
CHRONIQUE INTERNATIONALE 

Claire VlSrER· 

L'l tendll nCfl au repli su r les in térêts nationaux ct à la «pan ne · de l'unité 
maghrébine observée cn 1992, est confirmée en 1993 (1). Les évolutions wnt 
inlernes - la violence s'e mpare de l'Algérie - qu'ex ternes - les développeme nts 
de ln cr ise libyenne excluent chaque jour un peu pl us ln Libye du concert 
international - rendent inopérants les mécanismes d'unification trop récents c t 
trop frn b'Î]cs que rUMA avait cherché à mettre c n placc (2J. Malgré quelques 
vélléités, on assis te à un repli national dicté par une obsession sécurit.."Iirc. 
L'cfTnccmcnt de r Union soviétique, le contexte de mut.ntion internationale ct 
l'agita tion islamiste qui secoue le monde arabe ont également pour conséquence 
d 'accroître la méfiance de chaque pays maghrébin li l'égard de ses voisins et de 
pousser au ra pprochement unilaté ral a vec la rive nord de la Nléditerranée. 

Nous étudie rons les relations internationales des pays du Maghreb tout 
d'abord da ns le système mondial , puis plus particuliè rement dans leurs 
rapports avec rEurope el la France, a vant de nous attarder sur le l'Ontexte 
réb'Îona l. 

1. - LE MAGHREB DANS LE SYSTÈME MOND IAL 

Les règles du jeu de l'économie mondia le ne re ncontrent plus aucune 
résistance a u Maghreb, ces pays veillant à ne paS aller à l'encontre des intérêts 
économiques (ou politiques) de leurs baill eurs de ronds occidentaux. Quant aux 
répercussions internationales des évolutions internes, e llcs dépendent étroite
ment de l'image de chaque pays. Maitrise interne de l'économie et environne
ment rébrlonol ou international calme, semblent être les critt'.!res de con fi ance 
rete nus par les pays occidentaux. Ainsi , la ré pression politi<lue en 1\m isie est 
nette me nt moins dé noncée qu'en Libye, Les droi ts de l'Homme au Maroc, et 
le ur rapport a vec l'afTaire du Sahara occidental , constituent une certaine 
e ntrave à l'image de marque du pays. 

L':lctualité internationale libye nne s'ordonne encore autour de rafTaire 
des atlentats aérie ns (3). Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige la 
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collaboration de la Libye aux enquêtes internationales et réclame J'extradition 
de deux Libyens soupçonnés d'être impliqués dans les a tlentats, reconduit cm 
a vril Cl en août l'embargo militaire et. aérien décrété mi ·avril 1992. puis le 
fC nforce le 11 novembre 1993. 

Le réexamen régu lier des sanctions, effectué tout les 120 jours ~onJle lieu 
ft de multipl es consultations entre pays occidentaux. D'un côté, les Etats-Unis 
sont favorab les il un embargo international sur le pétrole libyen (4), De l'autre, 
les pays occidentaux sont plus prudents. Lors de contacts entre les troi s 
membres pcrTllanents du Conseil de sécurité (Grandc-BrctaJJllc. État s-Unis Cl 
France), des experts mettent en exergue [cs problèmes que poserait un tel 
embargo à certains pays occidentaux. En effet , l'Italie est le premier acheteur 
de pétrol ll libyell, sui vie par la Suisse, l'Allemagne, la France ct la Gra nde- Bre
tagne_ En outre, plus de mille techniciens et cadres américai ns continuent de 
trnvailler en Libye dans des sociétés pétrolières intcrnationa]es (5). 

Le 8 avril , puis â la mi-août, le Conseil de sécurité décide de maintenir en 
l'état l'embargo milita ire et aérien et de ne pas le renforcer, cependant la 
décision pri se en août est assorti e de menaces de nouvelles sa nctions de la I>a rt 
de Washington, Londres et Paris si aucune mesure n'est prise par la Libye d'ici 
le 1tc oclobl'e <date butoir). 

Face à la perspective d'un durci ssemen t de l'embargo, les réactions du 
I>ouvoir libyen oscillent entre un \'iolent refu s de coopération et de timides 
tentatives de rapprochement. parmi lesq uelles la proposition d'un oompromis 
- le jugement des inculpés dans un pays neutre -. D'une part. un 1)O!1.e-parol e 
du minis tère libyen des Affaires étrangères indique fin février qu'une circulaire 
a été adressée dans le courant du même mois aux ambassadeurs étrangers 
présents sur le sol libyen. les avertissant de la décision du gouvernement libyen 
de trans férer les missions di plomatiques accréditées il 1'riI>oIi. à Has Lanouf, 
loca lité scmi-déscrtique s ituée ra 650 km au sud-est de la capi tale. Au t'Ours du 
mois de mai , le colonel Kadhafi rejette su r l'occident ln responsabilité de la 
violencc intéb'Tiste dans les pays a rabes: cc di scours intervient après qu'il a il 
accusé les mouve ments intégristes musu lmans de servir ~ un com plot colonia
liste -. Plu s précisément sur l'affaire des attentats, la Libye refuse le 16 aout 
J'ulti matum imposé par les États-Unis, la Grrtnde- Bretagne ct la France: 
" Nnu.~ re(usol/ s aut'C (orce le langage des mel/aces _ affil'me le jourIlnIAz·Zah( 
Al-Al,'hdor, orgéllle des comités révolutionnaires libyens. Poul'tnn t, <luel<lues 
jours a UI>:l l'llvant, le 3 août. le mini stre libyen des Af1'aires étra ngères rait état 
de " 1>iIS I>os itifs ~ après son entr'etien avec le sccl'é taire g~néral de l'ONU à 
New-York. Le 17 août le même ministre déclnr'e que la Libye n'exclut pas <Ille 
ses deux rcssorLÎssanlS soient jugés aux États-Unis ou en Grande- Br·elagne. il 
uffi r11Hl également (lue la Libye est disposée li laisser le juge frança is J .L Bru· 

l oi . lA" 30 ct 31 mm. pAr l'intennédisure du ;;«n'tnH'1! d 'Etnt lunénc:un W. Chri .. lopher l'l d'un 
1""1" p.'lrol .. du F",.."gn omœ. W,,~hingt.o" "le dédltre publiqu.:.m.:.m r;"'omble a un rcnforœment du 
... ·" .. "oedc8"'n>ct'o, ..... t "".,ntuellementàunemoo'1.'O pt;l roIi.,c. 

ISI I: .. mbll"l-'O "nposë dès 1992 p.~c 1 .... ~:L:l1s.un'"ron\re Ill. ,mpo"lI"''''''' [létrohi'rt's<lt ron!n> 
le \r.,,~,,[ ,Il.,. oomp.~gnie. aménem.- <ln Lih) ... t:;It en réahté ronloumé. Cr. • L'impo:<,tKlll d'un 
etnl""):o~"rl" l'''troltldi.·j ..... 1esp.~y8occid"nt.r\ux_.MT.1I,9""ril [ 993. 



CHRONIQUE INTERNATIONALE 661 

guière interroger les responsables libyens soupçonnés d'être impliqués dans 
l'attentat d'UTA. Pour sa part, M. Kadhafi, annonce dans un entretien diffusé le 
19 août par une télévision privée écossaise, le retour à des relations diplomati
ques normales en~re la Libye, les Étuts-Unis ct. In Gronde-Bret.agne afin de 
raciliter le jugement dans l'un de ces pays des deux Libyens impliqués. Alors 
(lUe M. Kndhafi annonce le l e' septembre, à l'occasion du 24- anniversaire de la 
révolution , la suspension des discussions en cours avec les pays occidentaux et 
envisage d'i ncendier les puits de pétrole, la Libye annonce le 29 septembre, 
deux jours avant l'expiration de l'ul timatum, qu'elle incite les deux Libyens à 
com paraître devant la justice écossaise. 

Finalemen t, alors que la situation n'évolue pas, le Conseil de sécurité 
impose le 11 novembre de nouvelles sanctions (6) contre la Libye en décidan t le 
gel de ccrtains de ses avoi rs financiers à l'étranger, en exigeant la rermeture de 
tous les bureaux de la compagnie Libyan Arnb Airlines et en interdisant la 
fourniture à Tripoli d'éq uipements liés à l'industrie pétrolière(7). Ces mesures 
entrent en vib'lleur le 1"' décembre. Le contre-temps de plus d'un mois entre le 
Lerme de l'ultimatum et le vote de la résolution résulte du délai accordé à la 
Libye ainsi que des intenses discussions entre les membres permanents du 
Conseil. Ln Chine ct la Russie sont réticentes, la Russie faisa nt valoir qu'un 
renforcement de l'embargo financier et mi li taire en vigueur em pêcherait la 
Libye de lui payer une dette de 4 MM$ ; ayant menacé d'opposer son veto, 
Moscou obtient finalement un a llègement des sanctions initialement pré
vues(8). La Libye réplique à ces nouvelles sanctions par la rermeture de ses 
frontières terrestrcs. 

Les nouvelles mesures, essentiellement économiques n'ont qu'un impact 
immédiat modéré car la Libye a eu amplement le temps de stocker des 
équipements en quantité (pompes, bouées de chargement maritime, matériel de 
raffinuge ... ) depuis l'évocation de l'éventualité des sanctions pétrolières - un an 
auparavant. Malgré tout, l'atteinte au secteur du pétrole met en lumière la 
raiblesse de l'économie libyenne. 

En effet, les SOUTceS de devises se limitent presque exclusivement aux 
exportutions pétrolières. Le tourisme est. inexistant alors que les Libyens ont 
pris J'habitude de passer des vacances à l'extérieur et de raire le pèlerinage en 
Arabie Saoudite. Plusieurs centaines de milliers de t ravailleurs étrangers sont 
prése nts sur le sol libyen ct transfèrent chez eux une partie de leur revenu , 
tundi s qu'i J n'existe pratiquement pas de transrerts duns le sens inverse, Enfin , 
les revenus des investissements extérieurs sont absorbés en totalité par les 
sociétés étrangères, qui opérent notamment dans l'industrie d·extraction. Les 
échanges commerciaux ne permettent pas d'équi librer la balance des transac
tions courantes. Le commerce extérieur de la Libye est fortement lié au marché 
des pays occidentaux puisque les exporta tions pétrolières représentent 90 fi 

161 te nenfun:emenl deoJ sanctions est l'dopu! par Il "ai, pour et 4 allfitentioM ( I~. Chine. le 
Maroc. I>jiboutict 1 .. l'akislan), 
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95 11 des exportations totales, or 90 % des barils de pétrole sont vendus dans les 
pays de la CE. Alors que, depuis 1990 les exportations ne cessent de décroître, 
les impol'talions, augmenten t malgré les mesures d'austérité, Parallèlement à 
la fa iblesse de la production non pétroli ère libyenne, c'eslle mode de consom
mation de la population, basé sur les importations, qui est ici en cause_ 
Cependant, dimi nuer les importations et faire ainsi ressentir les efTets de 
l'embargo serait une mesure impopulaire pou r le gouvernement libyen{9}, Les 
receUes pétroli ères ne suffisent plus non pl us à fi nance r les projets socio-écono
miques, La situation budgétaire du pays s'en t rOuve agg!'avée, mais il ne s'agit 
pas If! d'un fait nouveau puisque la Libye n'a pas connu d'excédent voire 
d'équilibre budgétaire depuis des années, 

Le déclin de l'économie peut. être symbolisé par la dépréciation du dinar 
libyen: entre le taux ofllciel et celui pratiqué au marché noir, l'écart. est de là 7, 

Pour conjurer ce mal, le pouvoi r s'est engagé depui s plusieurs années 
dans une politique de libéralisation qui prend le contre-pied de la socialisation 
mcnée dans les an nées 70, Après l'entrée en vibrueur en 1992 d'une loi 
règlcmentant la privatisation(IOJ, le pouvoir promulgue en mars 1993 une loi 

ouvrant le capital des banques commerciales libyennes à tous les citoyens et 
entreprises publiques et privées, Lors d'un diSCQurs le 8 mai, le colonel 
M, Kadhafi sc déclare favorable à l'encouragement du tourisme ct des investis
sements étrangers (quasi-inexistants) en Libye, Dans le même discours, M_ 
Kadhafi appelle également à étudier la possibilité de créer un taux libre du 
dinar par rapport aux devises, Le 28 du même moi s, le chef de l'État invi te les 
fonctionnaires du service public en Libye à «abandonner leurs postes * pour sc 
recycler dans les professions libérales .; selon lui , la solution radicale est 

~~~~~~~i~~~~o~~~St ~~~ni~:i:!~au~~f~~o~;p~~~~~~ ~:t:~unnba~~:~~I~i~I~~:~, VI::: 

annonces précédentes (fin 1992) de M, Kadhafi en faveur de la privatisation des 
sectcurs de la santé ct de l'enseignement puis du SL'Cteur pétrolier - secteur 
stratégique pour l'État - amènent les observateurs au constat que la privati sa
tion en Libye ne provient. pas d'un changement de la conception politico-écono
mique (les privatisations touchent. des secteurs que les autres pays engagés 
dans la voie de la libérali sation économique tiennent à l'écart des entrepreneurs 
privés) mais de la CQnjoncture: état du marché l>étrolicr ct éventualité d'un 
renforcement de l'embargo ( ll J, 

La question des droits de l'Homme dûmeure problématique, Ellû acquièl1 
un écho international peu commun, Le nombre de prisonniers politiques 
atteint, selon Amnesty International, le chifTre de 500, Alors (lUe les oppOSllnts 
ou sympathi sants présumés de partis islamistes d'opposition - interdits - sont 
durelllent réprimés au plan interne, la menace islamiste est brandie vis-à-vis de 
l'extérieur_ En mni ct cn septembre le colonel Kadhafi annonce le l'établisse
ment de la ,,,Iwri'a_ 11 réclame Imbliquement l'introduction duns la législation 
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des peines d'am putation pour vol avec récidive et de flagellation pour prosti tu· 
tion et adultère. JI souhaite en outre l'élargissement du champ d'application de 
la peine de mort aux personnes reconnues coupables de consommation d'alcool 
ct aux · hérétiques ". Toutefois. ces dispositions ne sont toujours pail introduites 
dans la législation à la flll de l'année. 

En juin. 400 personnes de retour d'un pèlerinage li la Mecque sont 
arrètées à la frontière libyenne. Pour tenter de discréditer les pays respect...'l nt 
l'embargo, les autorités libyennes avaient e n effet déclaré que la frontière de 
l'Ara bie Saoudi te (qui appartient à ce groupe de pays) était fermée li tous tes 
pèlerins libyens. Retenus deux à trois sema ines, les pèle rins n'encourent 
fina lemen t a ucune inculpation ou jugement. 

Un opposant é minent au régime libyen, M. Kikhin disparnit début 
décembre, a tors qu'il se trouve au Caire pour assister à l'assemblée généra le de 
l'orga ni sation arnbe des droit.s de l'Homme dont il est me mbre du bureau 
exécut.if. On ignore toujours son sort et son lieu de détent.ion e n fin d'année. 

Nouveau rebondissement dans l'affai re de L'UTA, M. al.Mouqarief. secré· 
taire général du Front national pour le salut. de la Libye (FNSL) estime avoir 
été vi sé dan s l'attentat: il devait. prendre ce vol cc jour là . Il rencontre le 
12 mnrs le juge Bruguière. 

De nombreux militaires et policiers ai nsi que des civils sont. arrêtés e n 
octobre ft la suite d'une mutinerie qui aurait. éc1nté li Mi srata ct Bani Walid. 

Deux prisonniers politiques , A. Hadi Ghafir c t F. al!J\ijini, détenus res· 
pcctivement depuis 1984 et 1989. sont libérés le 2 juillet. 

Les relations avec les États·Unis restent très tendues . B. Clinton dont 
l'élection au début de l'a nnée laisse présager au pouvoir libyen un affaiblisse· 
ment de la position a méricaine et la reprise d'une poli tique de coopération . 
garde une a tt itude intransigeante. La vi site spectnculairc à Tripoli en mars 
1993 du président soudanais O. a l-Bechir. cons idéré à Washington comme un 
a llier de l'Iran et un des piliers de l'internationale is lamislC, relayée par la 
venue du numéro deux soudanais, le général Sale h pui s les déclarat ions de 
Kndhnfi lui·m(:me a nnonçant, les 8 et 9 mai , le rét.abli ssement de la shari'a 
marq uent un nouveau durcissement. 

Les réactions libyen nes à l'e ncont.l"c des État.s·Unis varient au ryt.hme des 
réact.ions américaines SU I" [es attenta ts. Le 6 juil1et.. le colonel Kadhafi affirme 
dans te Washington limes que les États·Unis vont connaître ~ beaucuup plus de 
te rrori sme " et demande au présiden t B. Clin ton de ne pas se mê ler des a ffai res 
interna tionales . qui ne <..'Oncernent pas les Américains ~ . Cependan t , fin novem
bre. M. Kadhafi ordonne aux médias libyens de suspendre leurs attaques contre 
[e président. B. Clinton. 

Dans le doma ine énergétique, les sociét.és pétrolières amé ricaim:!s hési· 
le nt li repre nd re les négociations avec les autorités libyennes dans le but de 
protéger le urs actifs de la concurrence européenne: l'administration Clinton 
doit a utoriser ces contacts, mais penche en faveur du durcisseme nt des 
sanctions à l'encontre de la Libye. 
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En raison de la menace d'un embargo pétrolier, la Libye tente de déployer 
son activité pétroliè re en Asie. M. Q . al.~'1ountasser, mini st re libyen des alTaires 
étnmgères en tournée au mois de mai aux Phi lippines, en !I.'1alaisie, fi Hong 
Kong, à Singapour ct e n Indonésie déclare que son pays envisage de transfé rer 
en As ie une part de son acti\,ité pétrolière malgré les coüts importanls de 
trans port. Thujours en Asie, la société de construction coréenne Dong·Ah 
remporte cn juillet un contrat de B20 M$ pour la construction de systè mes 
d·adduction d·eau à Tripol i et il Benghazi . En revanche, les relations entre la 
Libye et la Thaïlande se crispent au moi s d'octobre après la décis ion de 
Bangkok. sous la pression des États·Unis, de mettre un lenne fi la p.;"lrticipation 
d'entre prises thaïlanda ises à un program me d'armes chimi<lues en Libye; le 
10 décembre, M. Kadhafi décide en représa illes l'CX I>u lsion de 10 000 ouvriers 
thaïlandais. 

Enfin, l'Australie décide le 29 juin de lever le blocus commercial imposé fi 
la Libye depuis 1986, tout en maintenant les sanctions de rONU. 

* * 
En l \ mis ie , 1993 correspond à la deuxiè me année d·exécution du 

VllI ~ plan quinquennal de développeme nt, dont I"objectif est la construction 
_d·une économie plus ouverte, diversifiée et compétitive ". Les résulta!..'! enrel,';s· 
trés da ns l'année sont qualifiés par les autorités tuni siennes de satisfai sants 
pa r rapport aux prévisions. L"l BIRD et le FMI cxprimellL en a vril leur S<Ilù;fccil 
;1 la polit i<lue économique et financière de la 1\mis ic. 

Le Wux de croissance en registré e n fin d·année est , tous secteurs inclus, 
de 2.6 t1 . Cc chiffre, loin de la pe rformance record atleillle en 1992 CB. 1 'l) est dû 
notamment à des résultats négatifs dans l"agriculture Oa croi ssance est de 4 ,S t1 
hors Ul,,'Ticulturc l. le secteur des mines ct. de I"éne rb';e. D'un autre côté. 55 000 
e mplois ont été créés et l'inflation est mieux maîtrisée pui sque la hausse des 
prix s'établit ù 4.2 7. contre 5,5 'Ï1 en 1992. Enfin , la réduct ion du dé ficit 
budgétaire se poursuit (de 3 'Ï1 à 2A 'ÏI du PIB ) tandis <lue les réformes 
stl·ucturclles sont approfondies, en pal"ticulier la libéml isation des importati ons 
et des prix. 

Malgré ces résultats encourageants, certain s observateurs mettent en 
e xergue des fragilités structurelles de I"économie du pays ; faiblesses sur 
lCS<luclles le directeur général du FMI lui môme, r.,·I . Camdessus, aVilit insisté le 
30 décembre 1992 lors de son voyage en 1unisie ( 12 ). 

l..e premie r sujet de préoccupation est l'évolution de la balance (.'O!llmer· 
cialc dont le déficit s'accroit sous I"effc t conjub>'Ué d\1I1 tasse ment des exporta· 
tions (qui n'ont a ugmenté en volume que de 4,5'Ï1 e n 1993) e td ·une hausse des 
importa t ions 15 'J d·augmentation en 1993). Ains i le taux de couverture des 
écha nges de biens se dégrade légèrement pour SC situer li 61 r; contre 63r; 
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l'année précédente . Face à la flambée des importations et l'essoumement des 
exportations, le dinar est dévalué afin de donner un coup de pouce aux 
exportations. Toutefois, selon le directeur de la Banque centrale tunisienne, «on 
ne peut rattraper un retard structurel de compétitivité grâce à une simple 
correction du taux de change de la monnaie nationale~(l3). En effet, si des 
causes d'ordre conjoncturelles peuve nt être avancées (effondrement des cours 
de l'huile d'olive, sui te à une récolte abondante dans les pays de l'Europe du 
Sud; crise que connaît l'Europe, débouché principal des produits tuni siens). 
c'est avant tout la faiblesse structurelle de l'indus trie manufacturière qu i est e n 
cause(l4). Le secteur textile-cuir (qui assure 50 % des e mplois dans l'industrie 
manufacturière et réalise le tiers des exportations de biens et services hors 
é ne rgie) illustre les limites de l'industrie tunisienne: la compétitivité des 
produi ts repose plus su r l'emploi d'une main-d'œuvre bon marché (qui l'est de 
moins en mois face à la concurrence asiatique ou marocaine) que sur la 
mécani sation. La vétusté des équipements, la mauvaise qualification de la 
ma in-d'œuvre et le tissu indu strie l formé à 96 % de PME sont autant de 
handicaps pour accéder aux marchés extérieurs. 

La faible mécan isation est due à la faiblesse des investissements dans le 
secteur industrie l (151. En revanche, alors qu'il bé néfici e au cours de 1993 de 
220 M$ d'investissements, le secteur du tourisme se voit menacé de surdimen
s ionnemcn t puisque le taux d'occupation reste moyen (50 %) et semble être à la 
baisse. Quant aux in vestissements étrangers, leur volume (324 M$ en 1993) est 
jugé " très faib le, et C .. ) e n deçà de la capacité d 'absorption de l'économie du 
pays ~ par la Ba nque Centrale Tunisienne. Les a utorités tentent pourtant 
d'encourager 1'tnvestissement, tout d'abord par l'annonce de la convertibili té du 
dinar pour les affa ires courantes, le 27 décembre 1992(16), pui s par la 
s ignature, le ]4 octobre d'une convention de concession des zones franches de 
Bize rte et Zarzis. En vertu de cet a rrangement, les deux sociétés cha rgées de 
l'exploi tation de cet le zone sont habilitées à entamer les travaux d'aménage
ment et à concéder des lots de terrain aux sociétés qui désirent s'y implanter. Le 
code d'incit.rtt. ion aux investissements est promu lgué le 21 décembre 1993. 

Dernière préoccupation , la dette extérieure du pays est en légère hausse 
(50,6 % du PIB). La 1\lIlisie. malgré de vagues promesses, commence à 

(13 1 A. jI~\K"'\ll . • lM"uh,,,t,on ram!"mt.., IM"'r relancer I"éœnom,c ", J .."me A(r!""c Ét"O/wmie. 
,, " 167. m>l ' 1993. p. 79 

( 1·1 ) 1..."lo'~urlecon)rne",ee.xté";curquic"n8"cn' l"ouve,·turcdu marché loc"Ii\I>lc"Oncurrenoo 
uHmdialc.est promulguoo""aoiit 19'J3. Fnroil uneou"ertur~ à l"concurrence mondiale du jou .. "u 
lendemain . • I c~ indus\";,~I~ tu"iRicns ''''cc leurs produil$ $OUI',ml d.., médiocre qualité ou trop che .... se 
font (nill{>r des croupières s ur les nmn;hés eumpœns H",di~ que I"omux des produits étmngl!1"iI en 
'J\m;si" se nhèle douloumux , ( J . ·l~ 1't;(j(;OI . • 1'uni ~ ie.lc trop hon élève Il,, t'Ml , . lA' M ,mt/c. 5 """ombre 
1!l93 1. 

(15 1 • Lc~ ;ndu~tr;cls I""aux qui onl I"il I"u,"" prouves. p",fior,ml de plus en JlI,, ~ réi nvestir 
1"" .... bénéfioo~ d:,.,. le LOuri~me plutôt lIuedans lïnduslrie ( ... J. Avet' r" vènem"m d" 1" libér>llismion d" 
I"éœnomie tuni sienne. le monde de;; "ffaire~ s'oriente "ers le commerce. persuad<l d" t:. ""nt.1bili\" 
cerwille d" ses l't:.ccmell\s dans les services. Au\""mcn\ k>!l promoteun> ne l'culent plus prend", de 
ris'lu,," d·aul,,.,l IIU" 1 .. n",,.ché in té rieur libémlisé n'offre plu~ de garanties d·"cou l .. menl ". ,111"'\/ . 20 
aoul l993 . 

1161 T. Il.:>: BH'~ . _ La """"en,bili'" du dinal·tunisien ". Jeu"e A(rique Economie. n· 164. r<lvricr 
1993.p.45 
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désespérer de pouvoir bénéficier du ~ recycl3ge ~ de celte dette - (IU'elle réclame 
depui s lonbrtcmps - dans des programmes de développement ( )7), 

Le financement des réformes (sur le commerce extérieur, le secteur 
bancaire et la libération des importations de biens ct consommations ayant leur 
équi valent en Thnisie) fait l'objet de négociations serrées entre les autorités 
tunisiennes et une délégation de la Banque l\londiale, Au terme de celles-ci. la 
B[HD accepte d'accorder à la Thnisie deux crédits dont le monlant reste à fixer, 
Le premier prêt, sous condition d'accélération de la réforme bancaire, profitera 
au scCleur bancaire, Le deuxième est destiné à financer des projets de 
développement rural , notamment des projets d'adduction d'ca u potable, Le 
19 novembre, la BIRO octroie un prêt de 120 to.'1S pour ~soutenir la croissance 
agricole en assurant la disponibilité des ca pitaux et en améliomnt les 
ressourccs pub1i(IUeS pour le développement de l'agricu[ture _, 

Les diOërents autres prêts ou crédits proviennent esse ntiellement des 
États- Unis et du Japon, L'amélioration de l'infrastructure de l'habit..1t social 
bénéfi cie cn mai d'un crédit de 15 ]1,'1$ accordé pal' l'USAID auquel s'ajou te un 
crédit de 50 MS en septembre. L'USAID annonce de plus le 28 janvier l'octroi 
d'une aide de 5 MS au secteur agricole tuni sien ct en septembre un petit don de 
2 MS au bénéfice d'un programme de participation au secteur privé pour ln 
protection de ['ellvironnement. 1-1 banque japonaise d'imporL-export Eximbnnk 
sib'lle le 31 mars l'octroi d'un prèt de 120M$ pour -soutenir les réformes 
économiques et financières _, Le 14 avril. cette même banque m:compab'llée de 1<1 
banque de Tokyo Ltd et de la banque industriel1e du Japon Ltd accorde un 
nouveau prét à la Banque de développement Économique de Tunisie. Le fond" 
japonais de coopération économique outre-mer a ttribue pour s..'l part un prêt de 
80 MS pour l'aménagement et ['extension du réseau téléphonique interurbain, 

A la rech erche d'inves ti sse ments étrangers, la 1'unis ie échange le 
8 janvier avec les Êl.1tS-Unis [cs instruments de ratification du traité( 18) sur 
l'em.:ouragement ct la protection réciproque des investissements Oes invcstissc
ments américains mais aussi du Sud Est asiatique sont alors insignifiant,'!!. 
Une mi ssÎoll de l'Agence tuni sienne de promotion de l'industrie se rend !'! 
J\'lontréal [cs 22 ct 23 fé\'rier, à ['invit{ltÎon du Forum francophone des affaires, 
pour encourage r les opérateu rs canadiens à investir en '1\lIlisie, 

Dans [e domaine énergétique, l'Entreprise Thnisienne d'Activités Pétro
[ières ŒTAP) accorde le 30 juin un permis de rechel'chc de substances 
minlil'flles fi un consortium amliricano-britanique dirigé par Arco. Le 13 octobre, 
Un ion 'Il:::xas Petrolcum signe avec rETA P un accord d'exploratioll portant sur 
[e permis marin de Ham la. Un permis de rccherche d'hydrocarbures est octroyé 
le 20 juillet fi deux compagnies pétrolières canadienncs, Pou r [a première foi s, 
des permis d'ex ploitation sont octroyés aussi à une COmpab'llÎe tunisienne 
privé(l, HBS Oil. 

La Thnisie lance une · offensive de charme . en dire<:tion de l'Asi e du Sud 
Est , Une quinzaine d'homme d'affaires tunisiens s'envolent en avril l)Our une 

1171 M 0.:1'111:, E,'Olutoonpo!!,I ... "., I..emu",I .. , H,lat1f:ro",,,,,,qu .. ~ISlroIII,I993, 
1181 g'Il"t1/',enl .... Ie!<ooux P"Yli en ml,i 1990. 
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semaine de rencontre uvec le patronat de Corée du Sud , trois jours avec le 
patronat japonais et. une semaine de visi te des groupes industriels de Hong
kong(l9), Le 14 août, 400 des 850 casques bleus tunisiens partis a u Cambodge 
en 1992 rentrent tandis que des accords de coopération avec l'Indonésie .sont 
conclus le 29 septembre. 

Bien que les droits de l'Homme demeurent un s ujet sensible en 1ùnisie, la 
politique me née (identique à celle de la Libye vis-il-vis des opposa nts isla mistes) 
n'a que peu de répercussion auprès des partenaires internationaux. Des 
centai nes de personnes soupçonnées de sympathie e nvers des organ isations 
islami stes interdites ou de gauche sont arrêtées au cours de l'année. Plus de 
2000 prisonniers politiques purgent des peines d'em prisonnement. prononcées 
li l'issue de procès qua lifiés par Am nesty InLernotiono l d'_inéquitables ». Des 
centaines d'autres personnes, dont de nombreuses (emmcs(20) sont détenues ct 
multraitées, apparemment du seul fait de leurs liens avec des membres 
présumés de parti s politiques interdits. Le rel"Ours li 10 torture ct aux mauvai s 
traiteme nts est pratique courante. Quant oux prisonniers libérés. ils s ubissent 
des restrictions de leur liberté de mouve me nt. 

Après la di ssol ution e n 1992 de la Ligue 1ùnisienne des Droits de 
"Homme, les autorités prennent en 1993 de nouvelles mes ures fi rencon tre des 
militants des droits de l'Homme, 18 d'entre eux sont arrêtés en févrie r pour 
avoir créé le comi té national de défense des prisonniers d'opinion . 

Enfin, N. Ziadi, secrétaire générol de l'Union Générale des Étudiants 
1ùnisiens, qui critiquait ouverte ment legouvemement(2 1), est arrêté e n mai c t 
condamné li deux ans d'emprisonnement pour infraction à la loi des stupéfiants. 

La situation a lgér ien ne s'avère de plus en plus douloureuse ct bloquée 
tant au niveau économique que politique. Face à III crisc politique, les 
responsables algériens tentent d'asseoir leur ou torité sur une reprise économi
que qui serait obtenue (ce fut l':lrgument électorul du F'IS) par l'élimination de 
la corru ption et 10 spéculation. B. Abdelsslam, désigné li la tête du gouverne
ment cn juillet 1992, est farouche ment opposé a u rééchelonne me nt de la dette 
ex té rieure de l'Algérie (est imée à 26 MM$); il poursuit une poli tique d'aus térité 
ct une - économie de guerre ~ . Cc traitement innigé li l'économie jusqu'en août 
1993, date de changement de gouvernement , pour honorc r les échéances de la 
dette achèvc d'étouffer l'économie du pays qui connaît une sévère récess ion. La 
de tte, peu importante en volume par rapport aux ressources du pays, est mal 

(191 X. T11~cu:T. _ Orr.,n~i\"e d., ch:o~mc ,'''r"I!I le oontin.:n t a8i:ot;quc", J~,,, .. ' "(r,que: &Q"''"''~' 
nO I69.juillet l993, p. 84. 

(20) I:org!lni!!lltion Amnest)' Int.emalional publie /1 et! pn>pCll! cnjuin un ntpport Iur la 1\!nil!Îe ' 
lk. /èmml'lll"ctime. ,le hnrcil~",.,nl. de: lonu re:t;~1 d"mp~nement. 

12 1, Pnr dol, dét-Lanttio.ul /1 la pre31!C de IIOul;,," d'un moo,'emenl de grè,·c~ partiellCII 
d'éludi"niJ! fin fm·rie. el par son opposition à un projolt dl! rérorme de. étude. et dCII ronditions 
d'OOlf!1llion de~ diplômca. t.'accusation est " notoiremenl fllbriqulic " d'ap"'s rUC~::T. 
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structuree du fait de la lourdeur des échéances à court terme. Sur les 12 i\'fMS 
de recellCs annuelles en devises (provenant à 96 Çt des hydrocarbures) dont 
dispose en moyenne l'Algérie. le service de la dette doit absorber 9 MM S cn 
1993. reste 3 ~lMS pour moderniser l'équipement des us ines, les approvisionner 
en matières premières et acheter à l'étranger les biens de consommation. Or. 
l'Algérie. un des plus bITOS imponatC!urs mondiaux pa r tiltc d'habitant consacre 
2 to.IMS à sa factu re alimentaire ! 

1-1 loi de finances signée le 19 janvie r 1993 est axée sur une limitation 
draconienne des importations et It!ur arrèt dans les dom3ines jugés non 
prioritnÎ rcs (c'est à dire essentiellement dans le secteur privé ), un important 
soutien financier aux entreprises publiques en délicit. un accroi ssement de la 
pression fi scale, notammen t sur les hauts revenus (pour résorber une part du 
déficit budbrétaire), un soutien direct aux revenus les plus fai bles. La politique 
menée repose su r un déficit budgétaire abyssal d'un monlant de 180 MM de 
dinn rs l}Our 1993, !;Oit près de la moitié des recette fi scales de l'État. 

Pou r soutenir la balance des paiements, le gouve rneme nt négocie avec le 
FM I depui s ju in 1992 un prêt de 400 MS. Si r-,'I . Camdcssus expl'Ïme lors de sa 
visite à Aigel' du 30 décembre au 2 janvier 1993, une . appréciation ravorable. 
au prob'Tamme économique du gouvernement de B. Abdesslam, il n'en réitère 
pas moins les conditions exigées par le FM I pour l'nccord de nouvenux crédits 
publics et le déblocage de prêts déjà consen tis mai s jamais libérés: dévaluation 
de la monnaie algérienne de l'ordre de 50 'J , en vue de sa l'Onverlibilité dans les 
délnis les plus rapides; libérali sation du l'Ommeroo extérieur ; suppression des 
L'lUX d'intérêts réels positirs ; privatisation d'une partie des entreprises publio 
(lues (une rois celles-ci restructurées); suppression des dernières subventions 
nux produits de premières nécessité; enfin . limitation du défi cit budgétnire. Le 
r ro. lI se déclare également rét icent à lïnst...·wration d'lm taux de change 
muhiple, envisagé par les autorités algériennes. Les négocimions butent sur le 
rerus du gou\'e mement algérien de dévaluer le dina l' : • entre la justice sociale 
ct l'effi caCité économique je choisis la jus ticc sociale . affinlle B. Abdesslam (22J. 
Malgré l'arrivée en juin d'une mission technique du FM 1 et la poursuites des 
négociations, aucune sol ution n'est en vue au milieu de l'année , le l,'Ou ve nlc, 
ment algérien rerusant le rééchelonnement de III delle et le • coùt social 
dl"llmatique ~ du réajustement structurel proposé par le FMI (23). C()pendant, le 
gouvernement s'engage dans la voie préconisée par le Fl\ll en ce qui concerne la 
lutte contre l'i nflation , évaluée officiellement à 32 'if. let bien plu>! impOl'wnte de 
sou l'Ce ollicieuse); en mars 1993 est décidé le gel des salaires poUl' tenter de la 
j uguler. 

La 1}OIitique menée pal' B. Abdesslam ne réussit pas à emporter l'adhé· 
sion des roules ct suscite de vives critiques dan s le secteur pri vé aussi bi en que 
publ ic. De nombreuses associations patl"Onales pri vées dénoncent - le retoui' au 

12tl '\/TM.I" ,ar ... ,.-.r I993. 
1231 . 1..1' ""h~nUlldu F~ III .III!mil lmp.:.rable ,il 00 n.oœhu\ ",li' bombe 801:,"11'., d·nut."nL plu. 

~uu."'d",.~ le d,mM poIÎu'luell~luel.· "'U"(anique~nl . 11I dé\·lIh.l1. liotl '·11 .... " ~fT .... 1 ...... n.:hénr d'aullonl 
I,,~ .noport"l'o,,", 1l11.'I!rien~ Au prem ..... rang de;!q u .... IIE11 l<l8 pradu.", lIltmenlll' ....... d .... hu~e·. ,J., I' 
Tn .. '", I.·Alj..'(>ne IIsphyxiœ _. I-'! ,\fo"de. 30 """cmbr" 1993. 
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dirigisme économique. , la ~ gestion bureaucratique de l'économie ,. et le main
tien du secteur privé dans l'exclusion puisque les importations se font au 
compte goutte au détriment du secteur privé. Les confédérations patrona les 
estiment que le programme du FM I leur apporterait un ballon d'oxygène e n 
devises nécessaire à la relance. De son côté et ma lgré les 83,5 MM de di nars 
alloués pour renflouer les entreprises publiques, le président de l'Union 
Nationale des En trepreneurs Publics exprime dès janvier 1993 ses craintes face 
fi l'interventionnisme. Il ajoute que les assainisse men ts prévus des en treprises 
publiques . n'ont pas réellement lieu _ et que les entreprises n'ont pas ~ reçu 
d'a rgent frais ~ (24). 

Le 27 août, B. Abdesslam est remplacé sans ra ison officielle par R. Malek. 
Son bilan économiq ue se solde par une sévère cri se économique aggravée pa r la 
sécheresse qui a durement touché ['ouest algérien. compromettant en moyenne 
50 % de la production céréalière et agricole, et par la chute sévère des prix des 
hydroca rbures sur le marché internationa l. Ln recession sc tradui t par une 
forte ba isse du pouvoir d'achat, une réduction de la production industrie lle et 
une augrne nUltion du nombre de chômeurs. Le refus du rééchelonneme nt a 
pour effet d'éveil ler la méfiance des investisseurs étrangers, qui estiment trop 
fra!,ri les les garanties pou r s'installe r en Algérie. 

L..'1. désignation de R. l\'1alek (qui a une réputation de moderniste) a morce 
une période qui s'n rticule essentiellement au tour des négociations avec le FM I. 
Avec la nomination à la tête du ministère de l'Économie de M. Benache nou, 
partisan d'u n ~ a llégement massif,. de J'endettement extérieu r pour relancer 
l'économie. R. Malek semble marque r une préfé rence pour le rééche lonnement. 
Mi·septembre a lie u un rassemblement d'une t renta ine d'experts a lgériens en 
vue de la tenue de la réunion annuelle du FMI el la S IRO. Le ministre tente 
nlors de dégager une troisième voie entre les tenants du secteur public et les 
tenants du libéralisme. Le gouverne ment est confronté d'une pnrt aux consé
quences du rééchelonnement qui briseraient les emprunts privés contractés 
lIvec des banques japonaises et italiennes et amoindriraient la crédibilité de 
l'Algé rie sur le marché financier international en entraînant un coût social 
élevé, et d'autre part à la fi n de J'espoir d'une négocia tion avec Pa ri s pour 
Il nnu[ er une partie de [a dette bilatéra le et voir s'éloigner [e rééchelonnement, 
L'option dé fini e est médiane: un accord a vec le FM I combi né à ln négociation 
d'un sout ie n financier coordonné auprès de la communauté financière interna
tionn le, Un com muniqué des services du premier mi nistre fnit état a u début du 
moi s de décemhre de la ~ conclusion envisngée d'un accord avec le FMI à propos 
du ~ reprolilage . (25) multilatéral des services de la dette ~ . 

R. Malek tente de fai re de l'ouverture économique son cheva l de battlille : 
le JO octobre est adopté un code particulièrement libéral sur les investisseme nts 
(calqué sur ceux de Tunis ie ou du Maroc), pour attirer les capitaux é trangers. 
L'absence ou lï nsuffisance d'autonomie des en treprises publiques, l'insUlbilité 

<241 MTM.29 jam~erl993. 
c251 Pour ne plU dire ~he1unnen,ent, cf. N. SAu:M, _L'année 199-4 " ulI le s igne du 

reéchelonnement -, J .. ",.,.Afriqu., Economi .. , n° 176.rê,'ricr199-4,p, 10'1. 103. 
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de leur dirigeants. leur fragilité, le manque de professionnali sme des en tre
prises privées sont autant de limites au partenariat. Mais surtout, la recrudes
cence de la violence politique et. plus particulièrement l'ouverture d'un front 
contre les étrangers d"une part, contre le potentiel économique d"autre part, 
sont propres à décou rager [es investisseurs étrangers. 

L'évolution du cli mat politique a pour conséquence un début de change
ment d'attitude, de la part de certains gouvernements occidentaux. Ceux-ci 
sïntC!rrogcnt sur le bien fondé d'une politique de soutien global à un pouvoir 
comme · un moind re mal face aux intégristes .(26). Le comporte ment américain 
est ici exemplaire. Une partie de J'administration soutient le pouvoir algérien 
dans sa lutte contre l'islamisme radical, considéré désonnai s comme l'ad ver· 

saire numéro un des intérêts américains. Cette position, également présente au 
sein des banques créditrices de l'Algérie et jusque dans la presse, est renforcée 
pa r l'a rri vée au pouvoir de R. Malek, considéré comme un interlocuteur de choix 
à Washinb>ion (27). Les États·Unis sout ien nent l'Algérie par la vente de blé 
subventionné (200000 tonnes en avril , 75000 tonnes en juin l, L'Arab Americai n 

Bank octroie un prêt de 67,5 MS à t roi s banques algériennes pour le finance
menl d'importations de bien d'éq uipements. Les entreprises elles-mêmes 
s'im pliquent en Algérie avec la création d'une société mixte algéro-amérÎcainc 
ljo;IlI ·I.N!/IlureJ. Algerian En~,'ineeri ng Service Company le 9 mai, enlre Sona
trach el General Electric, pour la maintenance d'installations de pompage 
d'hydrocarbures, Mais d'autre pa rt. la cra inte d'être considérée comme partie 
prenante au conflit algérien contr ibue progressivement li inverser la tendanœ 
au sein de l'administration amé ricai ne, en avalis.'1nt la thèse scion laquelle le 
régime actuel, loi n de constituer un rem part contre l'is lamisme. est partie 
intéb'l'an le du problème algérien. Pour les tena nts de celle thèse, l'interruption 
du proœssus démocratique en décembre 1991 • fut une erreur en même tempR 
<Iu'une faUle, et il faudra la répa rer un jour, le plus tôt étant le mieux, Il en est 
r<!sul té un glissement irrémédiable vers la b'1lCrrtl civile. a lors que l'on avait la 
possibilité d'intégrer le gouvernement islamiste dans la vie politique, c'est-à 
dire de tester ses capacÎtés. de limiter ses activi tés ct d'encadrel' ses virtuali 
tés~(28) . A lu fin de l'année 1993, rien n'est cependant tranché entre les 
différentes app réciations de la siWa tion algérienne. 

Avant que ne débuten t les premiers attentats contre les étra ngers, des 
contrats avec des firmes étrangères sont régulièrement signés, les hydrocar. 
bures constituant l'essentiel des engagements. Pal'" l'AmériquCl du nord, la 
COmpOb'llie canadienne de pétrole et de gaz Petro·Canndll et la Société 
algérienntl des Hydrocarbures Sonatrach signent le 26 avril à Alger un contrat 
de rechel-che et d'exploitation d'hydrocarbures d'un monlant de 34,5 MS. Le 
3 J juillel, la firme américaine Bechtel et Sonatrach signent le contrat de 

126, ,1 G\I«.'OS .• 1. . .. " ottldemaux ' ''''J'blen. In l_ ,hltn -./ ... bt!mI IQII, 9 de.:.- ..,bn- 1993, il 3 
127. 1-1: -'bl.n; est un d' p'o..,a'e de ('amère , il :, rel're8enll' _On l';'y ..... 1l ... ·IIUI~~" Wa~hlllll:wn 

Il,, nowmmt'f11 p:' rl K'i.,.. en 1980 aux négocilll00nH pour la Io ~rnllon de~ 52 4>1111-:". ;'m ..... cmns dNenUS 
('n lro n 

,281 PM ()~ 1.\ (;;""'t:. · 1.1'8 t\ménrn ",~ ~' .. n "",I ... .,t ., J .. ,u,., A/I'''I''''' 16-22 d~mh .... 199:1. 
p26·tiI 
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CQnstruction du t ronçon a lgérien du gazoduc Maghreb-Europe et créent une 
société mixte chargée des études e t de la pose des pipe-lines. Sur la scène 
japonaise, alors que Mitsubishi et Sonatrach signent le 20 février un contrat de 
129 M$ pour la réa lisation d'installations gazières dans le sud a lgér ien. les 
ent reprises JGC e t It05hu ratifient le 22 février un CQntrat de 110 M$ consacré 
à la rénovation des installations de t raitement de gaz naturel et le 28juillet un 
contrat d'un montant de 6,5 M1\1 de dinars pour la construction de deux usines 
de récupération de gaz propane liquéfié. L'Eximbank, banque japonaise de 
soutien au commerce extérieur octroie en avril un prêt de 900 MS à la 
Sonatrach , pour la rénovation des inst...'l ilations gnziè res de la société a lgé
rienne, et décide en octobre d'accorder deux conventions de crédit tota lisant 
plus de 400 M$ pour soutenir son programme de développement de la chaîne 
GPUrondensats. Le 21 décembre, l'Algérie inaub'Ure un réacteur nucléaire 
expérimenta l de 15 mégawatts construit en coopération avec la Chine. 

Malgré la lenteur des négociations avec le FM I, la BIRO accorde fi 
l'A lgérie en mars un prèt de 200 M$ pour le financement de la construction de 
550000 logements sociaux, auquel s·ajoute un prêt un de 40 M$ pour l'a mélio· 
ration de l'e fficacité et de la qua li té du système scolaire a lgérien. 

Après le reprofilage de dette piloté par le Crédit Lyonnais en 1992, c'est 
au tour de trois instit utions de leasi ng japonaises de faire bénéficier l'Algérie en 
septembre d·une opération du même type. Avec le refinancement d'encours de 
crédit leasing pour une période de quatre années ct demi dont trois de délai de 
grâce, cette action vient conforter le niveau des réserves de I"Algérie. Elle ne 
s uffit pourtant pas il éviter il I"Algérie de s'engager dans la voie d'un 
rééchelon nement plus class ique de sa dette. 

Ln restriction des libertés tout au long de l'année acquièrt une résonance 
internntionale de plus en plus forte. A la loi anti- te rroriste et l'extension du 
couvre feu décrétés fin 1992. s'ajoute en févrie r 1993, la prolongation de l'état 
d'urgence pour une durée indéterminée. Avec l'intensification de la lutte contre 
les groupes islamistes d·opposi tion année, plus d'un millier de sympathisants 
islamistes sont arrêtés et jugés pour activité terroriste par trois cours spédales 
s iégeant à Alger, Oran c t Constantine dans lesquelles les droi ts de la défense 
sont di minués. Amnesty International (29) relève une recrudescence considéra
ble de la torture ct de mauvais traitement.'1. L'organisme constate égulemcnt 
que plus de mille personnes sont maintenues en détention administrative sans 
inculpa tion ni jugement dans des camps où les conditions sont très dures. Plus 
de 370 condamnations à mort sont prononcées, dont la moitié pa r contumace, et 
26 exécut ions ont lieu. Enfin , 700 personnes scion les autorités sont tuées par 
l'a rmée lors d'offrontements ou de raids, considé rablemen t plus selon des 
sources non-offici elles. 

La promulgntion des différentes dis poSitions ~ sécurita ires ~ entraîne de 
vives di scussions entre les acteurs a lgériens pour les droits de l'Hom me: alors 

(29) IJgü", ." djgmda/iorl des drolfl Ile (,lfamme _. rÉ/O/ dùrg.e" ct. rnppon d·Amrll!~t)" 
Internatlollal. ma", 1993 :A/géne : b:kutiooSQ JKlrtirdl' pl'OCb i"jqua." Ulle porodie'/I'Juslltt, mppon 
d'Amne!l ly l llle mation;.Locu:.brel993. 
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que le président de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme 
dénonce œ lle restriction des acquis constitutionnel s de 1989, la Ligue Algé
rien ne des Droits de l' Homme les justifie en raison de la situation exception
nelle que traverse le pays et l'Organisation Nationa le des Droits de l'Homme 
affirme sa vigilance tout l'!n soulignant que le premier droit des citoyens l'!st le 
droit il la sécuri té(30). " Mais la prépondérance de l'enjeu sécuritaire va 
reléguer le thème des droits de l'Homme au second plan. puis II'! faire peu il peu 
di sparaître à partir du moment où il ne s'agit plus d'affronlcmenls l'!ntre 
groupes armés ct forces de l'ordre mais d'atlentats sur des personnes 
civiles-(3D. 

* * 
Engagé dans un programme d'ajustement structurel depuis 1983, conduit 

sous l'égide du FM I à coup de déva luations et de restriction s budgétaires, le 
Maroc est le premier pays africain à en • sortir ". Alors que le pays semblait 
avo ir rctrou\'é les grand s équi li bres mac ro-éco nomiques, couronnés le 
22 jnnvier par l'introduction de la convertibilité courante (pour les échanges 
commerCÎaux) du dirham, l'année 1993, au même titre que 1992, peut être 
qualifiée de mauvaise année. Les abondantes ch utes de pluie au cours des 
derniers moi s de J'année ne réduisent pas les conséquences néfas tes de la 
sécheresse des deux années précédentes. Le redressement de l'économie est 
entamé par la médiocrité des performances de l'agricu lture qui conduisent le 
pays il importer plus de 60 % de ses besoins en céréales et aboutissent il une 
nouvelle détérioration de la balance commerciale, déficitaire à hauteur de 
3,3 i\ll\·I$. La sécheresse est éga lement inquiétante pour l'industrie parce qu'elle 
contraint à rationner l'électricité dans toutes les grandes villes, notamment à 
Casablanca où sont concentrés 6O 'k de la production nationalc(32), Malgré 
lout, J'espoir demeure d'un . prochain décollage économique _. Les experts du 
Fl\1I et de la Com mission européenne ne œssent de citer le pays com me 
exem pl e de normalisation économique réussie, ct certains n'hésitent pas à 
qualifier le Maroc de nouveau dragon européen (331. En effet, la dette (2 1 1\11\1$, 
pè!:lc encore lourd quoique nettement moin s (IU'aU début des années 80, le 
!ie l'vicc de la deUe est ramené à 35 "H des recettes en devises contre 60 'h en 
1985. L'effort continu d'ouvenu l'e sur l'économie intemationalc est maintenu 
en 1993 dans la loi de F'inances, par la réactivation de la Bourse de Casablanca 
et pur le projet de privatisation (qui prévoit la privatisation de 112 socié tés d'ici 
1995. soit un peu Illoins de la moitié des entreprises il participntion d'État). Ces 
pri vatisations entrainent des investissements en provenance de l'étranger. 

4301 J . c!!. ... RI . • Con te xte et. acleun poor 10:\. droit. de l'humme _, Mughreb ( Mnchrrlt. nO 142 
oc:tobrel~mbrul993.p. Z-I·3 1 . 

43 11 /b,d. p. 30 . 
• 321 M, ':t, IJAs)(,\. . Muroc: leflilions ...oale,., O,lun ironom"l,,~d /lUC1O/, l 993, p. 109. 
(3.11 O. I'AHTIUI & J.·M. Dl:1tOIS. . 1 ... 11018"'" à la IllC'herche de I!OO marché finllnciet" '. IA t·,~ 
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notamment dans le secteur industriel. Celui·ci contribue désormais pour près 
de 20 % au PIB. Une délocalisation industrielle technologiquement de plus en 
plus sophistiquée, une main d'œuvre jeune, qualifiée et bon marché sont autant 
d'éléments favorables par rapport aux NPI asiatiques. D'autre part, le Maroc 
détient deux atouts: la proximité de l'Europe et la langue française. 

Des points noirs subsistent cependant, mis en évidence par la sécheresse. 
La croissance pour 1993 est de l'ordre de 1 %. L'inflation reste forte avec une 
augmentation de 10 % du coût de la vie pour 1993. Dans un pays où la moitié de 
la population vit encore de la terre, l'économie reste trop dépendante de 
l'agriculture soumise aux aléas climatologiques. Secteur clé, les mines, et 
notamment le phosphate traversent une période difficile; alors qu'elle repré· 
sente près du quart des exportations globales, leur production a baissé de 
14,2 % en volume pour les huit premiers mois de 1993 par rapport à 1992. 
Deuxième source en devises après les transferts des ressortissants marocains 
vivant à l'étranger, le tourisme accuse une ba isse des visiteurs de 9,6 % pour les 
huit premiers mois de l'année. Les revenus de la drogue sont également une 
source importante mais occulte de devises qui échappe à la comptabilité 
nationale . Cette activ ité inquiète cependant le pouvoir. Hassan Il annonce le 
20 févrie r un programme d'éradication de la cannabis et de remplacement par 
d'autres cultures sur cinq ans, d'un coût de 20 MM de dirhams (soit à peu près 
cc que rapporterait le haschisch chaque année au pays). La CE est prête à 
apportnr son aide financière ainsi que les États.Unis, la Canada, le Japon et la 
Suède. 

Plus fondamentalement , ~ la sécheresse fait res urgir les mécontente· 
ments liés au déficit social du système marocain ~( 34). La politique d'ajuste
ment structurelle a eu un coût social qualifié par Hassan 11 lui même 
• d'énorme », conduisant le Maroc à la démocratisation. Le chômage endémique 
au sein d·une population composée aux deux tiers de moins de 25 ans s'est 
encore accru en 1993, en particulier chez les jeunes diplômés. L'exode rural , un 
sala.ire minimum plafonnant à l'équivalent de 120 dollars et moins encore dans 
le secteur agricole, sont nutant d'éléments qui pèsent sur la société et obèrent la 
réussite économique. L'a nnée 1993 est ponctuée de grèves. Plusieurs profes
s ions débrayent au début de ra nnée: enseignants, cheminots, postiers à la 
mi· février, ouvriers du texti le à la mi·mars. Le leT mai ont lieu des défilés de 
protestation contre le gel des salaires décrété par le gouvernement. Pour calmer 
l'agit ation sociale, Hassan Il annonce le 27 mars, un programme de gra nds 
travaux (construction de routes et de bâtiments sociaux ) qui devrait «procurer 
du travail à 300000 personnes en 1993 ... De même le 1er mai il promet un 
élargissement de la couverture sociale. Mais ces différentes mesures ne 
suffisent pas à apaiser les tensions. Les pêcheurs du Nador se mettent en grève 
à la mi-juillet, suivis des ouvriers d'entrepri ses agricoles de Sidi Kaœm , puis 
des mineurs de Taalaout et du jebel Aouam à la mi-août (de nombreux 
syndicalistes de l'Union Marocaine du Travail sont 3ITêtés durant la grève). En 
septembre c'est le tour des salariés d'une entreprise de transport à Casablanca 

(34 ) P. AIAHI • • Maroc. le fève eurnpéen _. /..e Momie. Il mlli \993 . p. 32 
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cl des ouvriers de la sidérurgie de Sonnsid. Le 27 octobre, des diplômes 
chômeurs réclament. le droilau travail . Enfin, les 29 octobre. 12 el 30 novembre 
des l,rrèves éclatent dans le secteur bancaire fi l'appel de l'UMT; les revendica· 
tians portent su r l'augmentation des sa laires. 

1...1 BIRO aCCQrde a u Maroc durant J'année difTérents prêts dont l'énumé
ration est rastidieuse mais révélat rice des relations avec te Maroc. Le 2 avril. 
clic verse la deuxième tranche (215 ro,'I$) du financement d'un projet d'amé
lioration des structures du réseau dïrrigation fi travers le pays, dont le monlant 
globa l s'élève fi 367 MS. Elle QU\'ru le 29 avril un prét de 100 1\-1$ fi l'Office 
national des postes et télécommunications pour la restructuration du secteur 
des télét'Ommun ications. Les deux prêts suivants, d'un montant de 130 MS ct 
104 MS, sont accordés le 11 juin pour le développement du loge ment social et 
l'amélioration du fonctionnement des autorités régionales, Le 14 juin, elle 
conscnt au Maroc un prêt d'un montant équivalent à 215 MS, en majorité 
desti né au financement. d'un projet de logements sociaux, Le 17 septembre, elle 
annoncc l'allocation d'un prêt de 6 MS pour la réalisation d'un projet de 
protection de l'envi ronnement. Enfin, deux prêts sont encore concédés le 
26 novembre, toujours pour la SIRD, pour développer l'investissement dans les 
zones rurales 000 MS) et pour la di stribution d'eau 060 MS): tous deux 
s'accompagnent de financements d'autres bailleurs de fonds internationaux. La 
Société Financière Internationale, filiale de la BIRD pour l'invcstissement privé 
annon(.'C pour sa part l'attribution d'un prèt de 4,7 MS pour la construction d'un 
hôtel de luxe à Marrakech ct l'octroi d'une lignc de crédit à long terme de 70 M$ 
11 quatre sociétés marocaines de crédit-bail en vue de la création d'emplois au 
~Iaroc . 

Les relations avec les Êtats·Unis sc détériorent depuis rentrée e n 
fonction de B. Clin ton. en particulier sur le dossier du Sahara occidental. Les 
caul!CS de cette nouvelle situation sont multiples. On peut tOut d'abord noter la 
pcrte de la valeur géostratégique du royaume, à l'heure de la fin de la guerre 
froide et du repli américain. De plus, la sib>Tlature de l'accord isrnélo-pa lestinien 
a pour conséquen<."e la pcrte d'influence du lobby juif américa in, traditionnel 
1'Olais de la diplomatie marocaine, Enfin. selon F, Soudan . .. les ami s du 1\'lal'(>I: 
étaient et demeurent ])Our l'essentiel des républicain s "(35). L'attitude de New 
York nu Conseil de sécurité des Nations·unies est donc pe u favorable au Maroc, 
ct la représentante de B, Clinton n'hés ite pas à qualifier de ~ provoca trice _ la 
])Osition de Rabat lors de la dernière tentative avortée de négociation entre le 
Ma roc et Ic Polisario en octobre, 

Le 14 avril , une délégation Démocrate se rend au j\'laroc. suivie de la 
visite le 7 aoû t du secrétaire d'État adjoint amé ricain pour le Proche Orient. 
tandis que l'ancien président G, Bush e ntreprend un voyage ]>rivé le Il août. 

L'essentiel des accords conclus entre les deux pays continuent à porter s ur 
l'achat de produits agricoles américains subventionnés, Le mini stère américain 
de l'agriculture (USDA ) accorde en début d'année un prêt de 20 1\'1$ destiné au 

'3.'i l F 80111).\. ..... M"..".,rt,:I.'1lS·Un'lI : 1" I:""nd mnla'i!e _. Jl'Unl' Afr'qUI', n" 1716, du 25 .wnm· 
brt"I'U l" decemb .... I993. p. H) .. 18, 
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financement des importations. La moitié du monlant sert à l'm:quisit ion de 
66000 tonnes de blé et l'autre moitié à l'achat de 22000 tonnes d'huile de soja. 
D'autre part, dans le cad re du programme de soutien aux exportations 
a mé ricaines. l'USDA subventionne partiellement l'achat de 54000 tonnes 
d'orge. 24000 tonnes d'huile de soja ct 79 700 tonnes de blés. 

En dehors de l'achat de produits agricoles, la com pagnie aérienne Royal 
Air Maroc décide le 18 janvier, de commande r six Bœing 737-400 et 737-:;00. 

Le seul projet dïnvestissement mixte touche le secteur énergétique. Le 
19 octobre. l'ONE ct le groupe américano-belge AES-Traclabcl font état de leur 
intention d'engager dans un projet commun de production indépendante 
d'électricité au Maroc d'une capacité de 500 mégawatts. L'investissement 
prévu. entièrement privé, s'élève à environ 600 MS, dont 30 % proviendrait des 
fonds propres aux groupes privés. les 70 % restants devant provenir de la BInD, 
la SFI , la BEI ainsi que de plusieurs banques commerciales internationales. 

La présence américaine dans l'aud iovisuel s'étend avec l'inauguration 
le 4 octobre d'une stat ion-relais de la ~ Voix de l 'Amérique ~ . D'un coût évalué à 
225 M$, cette station é mettra des signaux en direction de l'Afrique de l'ouest ct 
du sud , de l'Europe de l'est. du Moyen orient, de l'Asie centrale et du sud, ainsi 
que des pays de la CE L 

Côté Asie, le Japon octroie un prêt de 475 M de yens le 20 mars pour la 
formation dans le domaine de la pèche puis de 125l\"i$ le 29juillet pour financer 
des projets agricoles eL de pêche. Le pays signe le 3 septembre avec le Maroc un 
protocole d'accord de recherche et de développement de l'aquaculture en 
Méditerranée tandis que Taiwan. installe au milieu de l'année un bureau 
commercial dans le centre de Casablanca. Taiwan qui cherche à diversifier ses 
marchés à l'expOItation depuis que l'Amérique lui a retiré ses faveurs, choisit le 
Ma roc comme ~ pôle de pénétration . en Afrique, I)arce que ~ c'esL un marché 
plus large que les autres, actif et en voie de libéralisation .. selon M. Chen Li 
Tien, chargé de ce bureau. 

Concernant les droits de l'homme, l'année 1993 est meilleure que les 
années précédentes. Dans la perspective de la conférence de!:! Nations Unies sur 
les droits de l'homme prévue en juin, le Maroc c ntend signifier sa bonne volonté. 
Le Conseil Consultatif des Droits de l'Hom me (CCDH1, fondé en 1989 pal' le roi 
Hassan II. reconnaît début mars l'existe nce de «graves problèmes .. dans le 
domaine des droits de l'homme. Au cours de sa première conrérence de presse le 
CC DH précise que ~ les problèmes de détenus politiques, l'entrave au droit à la 
ci rculation dont souffrent plusieurs ci toyens privés de leur passeport, ainsi que 
la situation dégradante et décevante .. dans les pri sons «surpeuplées ., feront 
" prochainement l'objet d'un examen très approfondi pour leur trouver des 
solutions ~(36) . Pour la première fo is depuis 1990, une dêlégation d'Amnesty 
international est autorisée à se rendre dans le pays en mai, où des e ntretiens 
on t lieu avec des membres du CCDH. Amnesty salue la ratification en juin de la 
convention contre la torture. Le Maroc ratifie également la convention de l'ON U 

(36) «Le /lieu CU/lm de Il;d,,,t Sur Ic~ droits de rhomme _. Uhb'ntiQtI. 3 mars 1995. p. 2:l 
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sur les droits de l'enfants ct la convention internationale sur la protection des 
droils de tous les travailleurs migrants et de leur famill e. D'autre part, le pays 
adhère à la coovenUon sur l'éliminnlion de toutes les formes de discrimination s 
à l'éga rd des femmes. A la suite de cette ad hésion, le Maroc entreprend 
d'apporter des modifications aux droits de la femme marocaine par une réforme 
du code du statut personnel. L'Organisation Marocaine des Droits de l'Homme. 
indépendante, émet des réserves sur cette réforme ct exprime l'espoir que ces 
changements soient ~ le point de départ d'une réforme plus profonde de cc 
statut .. (37). 

Les avancées ne doivent pas cacher une situation encore alarmante. 450 
détenus politiques sont toujours incarcérés à la fin de l'année. En juin puis en 
septembre, plus de 100 personnes sont interpellées à l'issue de manifestnlions 
pour protester contre la fraude électorale. A. Yassine, dirigeant de l'organisa
tion islamiste interdite Al Adl wal Ihsan est wujours placé en résidence 
surveillée dans sa mai son sans avoir été inculpé ni jugé. Amnesty exige une 
mi se en œuvre immédiate des garanties énoncées dans la convention contre la 
torture. L'organisation souligne que troi s personnes sont mortes en détention 
durant l'année par suite de mauvais traitements. Enfin , Amnesty ainsi que 
l'Or-.'lDH et l'Association Ma rocaine des Droits de l'Homme (proche de l'opposi
tion) réc1nment ln libération inconditionnelle de toules les personnes «di spa
rues *(38). notamment sahraouies. 

L'adoption par la Mauritanie d'un pro~,"ramme d'aj ustement structurel 
en 1992 commence à porter ses fruits. Alors que l'inflation peut être maîtri sée. 
les dérapages budgétai res sont contrôlés. La loi des finances est rectifiée ct des 
receLles supplémentaires dégagées (grâce notamment fi l'augmentation des 
u\xes SUI' les produits de base comme le sucre ct des prélève ments sur les 
sociétés) pOUl' contenir le défic it budgétaire à hauteur de 10,9 % du PIS. 
'l'outefoi s, la fermeture ct la liquidation de l'Union des Banques de développe
ment (UBOl et la déliquescence du secteur bancaire qui s'ensuit risquent de 
contrarier ces performances. La restructuralion bancaire est évaluée li 75 M$ 
soit 7.5 '11 du PIB. La chute des exportations dans les secteurs clés, le Ic I' et la 
pëche révise fi la baisse les prévi sions en matière de balance commercialc(39l. 

En dehors de la France, les relations bilatérales de la Mnuritanie avec des 
pays occidentaux se limitent en 1993 au don pa r le Japon , le 2 juillet au 
ministère mauriwnien du Développement rural et de l'Envi ronnement d'un 
important lot de matériel agricole d'une valeur de 23 fo,·I F. destiné ft la 
(.'{lnstruction de petits barrages hydro-agricoles. Le même jour, la Mauritanie 

1:17 1 MTM.!; no,·crnhru 1993 
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signe un accord avec l'Association internationale pour le développement, sur le 
financement d'un projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation 
professionnelle. Arguant de l'insuffisance des droits sociaux en Mauritanie, le 
président des États-Unis, annonce le 25 juin à Washington son intention de 
retirer à ce pays le bénéfice d'une loi lui pennettantd'exporter certaÎns produits 
vers les États·Unis sallS que ceux-ci ne soient soumis à des droi ts de douane. 

Deux autres accords de coopération en matière de pêche maritime sont 
signés avec la république d'Ukraine (le Il avril ) et la fédération de Russie (le 
27 juin). 

La question des droits de l'homme reste d'actualité: torture et mau vais 
traitements sont l'instrument quotidien des forces de sécurité. Il faut cependant 
noter la suppression en janvier de la Cour spéciale de justice, instaurée en 1987. 
Cette juridiction qui prononçait des condamnations à la peine capitale non 
susceptibles d'appel, avait condamné des accusés sur la base d'aveux obtenus 
sous la contra inte(40). 

En revanche, le gouvernement proclame au mois de mai une amnistic qu i 
accorde l'immunité totalc à l'ensemble des membres des forces de sécuri té e t de 
l'armée pour toutes les infractions commises entre 1989 et 1992, à la suite de 
troubles ethniques. Pendant ces trois ans, plus de 400 mauritaniens négra
africains ont été victimes d'exécu tions, des milliers ont été détenus arbitrai
rement pendant de longues périodes sans inculpation ni jugement. L'opposition 
mauritanienne dénonce la procédure d'amnistie et continue de réclamer le 
retour des plusieurs milliers de Mauritaniens d'origine négro-africaine, expul
sés en 1989 lors des violents incidents entre le Sénégal et la Mauritanie. 

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

Le choix du développement national plutôt que régional est particulière
ment visible dans les rapports que les pays du Maghreb entretienne nt avec la 
Communauté européenne. Aussi bien le Maroc, que la Tunisie et l'Algérie 
engagent séparément les négociations avec la Communauté européenne. Plus 
que jamais l'ancrage au monde occidenta l semble être la voie privilégiée par ces 
pays, l'exemple de la Libye illustrant o· contralrio l'impasse à laquelle mène la 
tentative de préserver une certaine indépendance. 

L'année 1993 voit deux visites en Libye de délégations du Parlement 
européen c n juin ct en septembre. Un protocole de coopération parlementaire 
est conclu il l'occasion du second voyage, par un député français. Ce protocole 
n'est cependant pas reconnu par le groupe socialiste au parlement européen. 

A partir du premier décembre les Douze se conforment aux résolutions du 
Consei l de sécurité de l'ONU. Aucun avion ou pièce d'avion, équipement pour 
les aéroports, matériel pour le forage, le transport et le raffinage de pétrole ou 

(40) C{.8i1(1nar,nue!Amnesly/n'ern(lti"n(l! 
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de gaz ne peul être désormais vendu à la Libye. Les membres de rUnion 
s'interdisent également tout contrat de maintenance ou d'assistance technique. 
L'autorisation de décoller, d'atterrir ou de survoler le territoire de la Commu
nauté esten outre in terdite à tout appareil se rendanlou quittant la Libye. sauf 
pour des raisons humanitaires. Chaque Ëtat membre de l'Union détermine les 
sanctions à infliger en cas de violation de ces di spos itions. Avant même les 
nouvelles mesures d'emba rgo, te consortium aéronautique européen Airbus est 
accusé de le contourner par des négociations cn cours depuis le 20 se ptembre 
à ' l'ri poli. pour la signature d'un contrat de 2 ~IM $ portant sur l'acquisition de 
25 Airbus par le transporteur national Libyan Arab Airlincs. Ces négociations 
sont démenties le 23 par Airbus: • il Y 0 un emborgo et li ce titre il ne peut y 
avoi r de négociations., mais confirmées po r la Libye te 24 .. . 

Alors qu'un ancien direcleur de société impliqué dans la construction 
(rUne usine d'armes chimiques li Rabat est condamné le 18 janvier li Ma n
nheim, le 15 février le journal Die Weil pui s les services secrets américains le 18 
accusent la Libye de construire une nouvelle usine de gaz de combat à 
Tarhuma, avec le concours d'entreprises allemandes. Le 20 fév r ier, Tripoli 

dément ces informations et invite les instances internationales à se rendre sur 

place. Un mois plus tard, le 15 mars, le Frallkfu rer AlIgemeine Zei/ung 
renouvelle ces accusations. 

Le 12 avril, un navire russe porteur d'armes chimiques destinées il la 
Libye est intercepté par l'Ukraine. Cette saisie précède les révéla tions du New 
York Times sur un contrat de \'ente il la Libye d'armes russes. Cette infornmtion 
est démentie par la Libye. En tout état de cause, le ministre libyen des Affaires 
étrangères. O. a l-Montasser appelle le 18 avril à un renforcement des relations 
avec la Russie. 

Les rapports entre la Libye e t les p .... lys européens sont empreints des 
tensions inhérentes au règlement de I"arraire des attentats aériens. Pour 
preuve, ta visite du ministre belge du com merce extérieur ft Tripoli le 30 mai 
crée des remous cn Belgique (pays représentant les intérêts américains Cil 

Libye ) et provoque l'étonnement de \Vashin~rton , Londres ct Tel-Aviv. De même. 
on peut noter la reprise du soutien à l'IRA O·aide libyenne à l'IRA raisait à 
l'ori~,''Îne partie d'une stratégie globale de déstabilisation des régimes occiden
taux), organisation (lue le colonel I{adhali rend pourtan t res pon sable de 
l'attentat aérien du 22 décembre 1992. 

Malgré ces tensions, quelques cOlltrals sont conclus entre la Libye et les 
pays européens. Au début de rannée, la Libye propose d'échanger du gaz ct du 
pétrole contre de l'eau. En décembre, un consortium de t rois firmes euro
péennes (les compagnies française Total, espagnole Hespol ct autrichienne 
Ol\lV) mène des négociations avec la National Oil Company libyenne en vue 
d'un contrat de développement ct d'exploitation de champ pétrolier de l\Iun.ouk 
dans le sud-ouest libyen. Toujours dans le secteur pétrolier. la Libye ct le groupe 
pétrolie r public it..'llien ENI-Agi p portent à l'automne de 19 n 30'1. la p..'lft du 
partenaire italien dans leu rs noU\'eaux accords de coopération conclus en août. 
La compagnie pétrolière rrançaise Totale, qui tente de développer une stratégie 
d'nccès durable aux réserves d·hydrocarbures signe pour sa pa rt en septembre 



CHRONIQUE INTERNATIONA.l.E 679 

un contrat avec la compagnie pétrolière nationale libyenne pour la mise en 
place d'une unité pilote afin d'évaluer les réserves de Mabrouk, un gisement 
pétrolier particulièrement difficile d'aœès_ Enfin, un communiqué de Tamoil 
publié le premier octobre indique que la Libye a cédé le contrôle du groupe 
pétrolier néerlandais Qilinvest_ Cette cession est à rapprocher des sanctions 
pri ses par le Conseil de sécuri té de l'ONU, les partenaires minoritaires 
s'inquiétant des répercussions des mesures du Conseil s ur leurs investisse
ments. 

Sur la scène de l'ex-Yougoslavie, la Libye lente d 'agi r en raveur de ln 
Bosnie: e lle propose le 16 mars une démarche au près de la Serbie pour faire 
cesser la guerre et offre le 19 le concours de troupes libyennes pour escorter les 
convois de l'ONU. Le JO décembre, le vice-président bosniaque se rend à Tripoli . 

Ln 1\Ioisie a ppelle tout a u long de l'année la Communauté européenne à 
accroît re son soutien à la mi se à niveau de l'économie tuni sienne. Les relations 
en tre les deux partenaires se st ructure nt autour des négociations pour la 
création d'une zone de libre échange Maghreb-CE. Les contacts à ce sujet 
permettent également d'e ntamer des conversations exploratoires en vue de la 
conclusion e n 1996 d'un nouvel aœord économique entre la CE ct la 1\1Ois ie_ 
Après une sér ie d'entretiens informels a vec la Commi ss ion Européen ne à parti r 
du mois de juin , puis une première réunion à Bruxelles du conseil de 
coopération Tunisie-CE, en présence du ministre tunis ien des Affaires étran
gères, le projet de négociation est di scuté à la Com mi ssion eu ropée nne le 
20 décembre. Il comporte un volet poli tique, un volet économique (zone de libre 
échange progressive, coopération économique ct fina ncière) a insi qu'un volet 
socio-culture1. L'ensemble des pourparlers est sous-tendu pa r t'espoir tunisie n 
d'u n effort supplé me ntaire de la Communauté Européenne. La Tuni sie effectue 
ln majori té de ses échanges commerciaux a vec les pays de la CE, la France en 
tète. suivie de l'Italie et de l'Alle magne; premier partena ire de ln 1\misie hors 
CE pour les échanges commerciaux, les États-U nis ne se s itue nt qu'en septième 
posit ion. Le marché européen absorbe 78 % des exportations de la Tuni sie et 
fournit à cc puys plus de 71 % de ses importations . Le 19 juillet à Bruxel les, le 
ministre des affaires é trangères tunisiennes souligne que son pays souffre d'un 
~ défi cit C<lmmercial chronique ~ avec la communauté(41 ) puisque les échanges 
continuen t d'évoluer en faveur des pays européens (aggravation des défici ts 
aussi bien avec la France, l'Italie que l'Allemagne)_ Le ministre tunisien appelle 
donc la Communauté à assouplir les règles permettant l'entrée sur le marché de 
la CE des produits tunisiens sous franchise ct il su pprime r les restrictions 
(IUantitati ves imposées aux produits texti les en provenance de son pays. Enfin. 

(411 MTM.:l3jui liet 1993. 
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Ira 1\misic demande de revoir ft la hausse J'nccord sur le régi me préférenti e l de 
J'huile d'olive tunisienne dans la Com munauté. ccl accord expirant à la fin de 
J'année. 

L'aide concrète à la Tunisie sc solde pour l'année 1993 par J'octroi d'un 
prê~ de 35 r.,.! d'Écus par la BEI à la Banque nationale de développement 
touristique cn 1\misic, desti né à favori ser le financement d'investissements de 
I>clitc ou moyen ne dimension dans le sûCtcur du tourisme, ct par un concours de 
951\'1 d'écus ft la construction d'un barrage dans le nord-ouest du pays pour 
développer J'irrigation, améliorer l'a pprovisionnement cn cau ct augmen te r les 
capacités touristiques. 

L'Allemagne continue d'entretenir des relations privilégiées et di versi
fiées avec la Tunisie, symbolisées par la vi site, du 28 au 30 avril , du président 
alle mand. Malgré le refus allemand de réduire la dette tunisienne, l'accueil fait 
au président allemand est grandiose. La Thnisie cherche en effet à s'assurer 
l'a dhésion des Douze pour concrétiser sa thèse de co-développement et de 
partenariat entre les deux rives de la Médi terranée. Le concours de l'Allemagne 
revêt une importance particulière dans la mesure où ce pays peut entraîner 
nvec lui d'autres pays de l'Europe du Nord. L'assistance allemande en matière 
de sauvega rde de l'environnement est renforcée par la proposition du groupe 
pri\'é allemand ~ Ietall Gesellschafl, d'intensifie r ses investissements e n Thnisie 
en matière d'épu rmion des caux et de production d'engrais chimiques, Le 
f,'TO U]>e allema nd qui est le principa l actionnaire de la pre mil!re mine privée de 
plomb ct de zinc e n Tuni sie, s'engage il utiliser une technologie susceptible dl' 
favoriser un développement des ind ust rie chimiques sa ns impact nocif pour' 
l'cnvironne men t. L'Allemagne est a ussi présente dans le domnine du tourisme 
puisque la rencontre sur ce thè me des représentants du gouverne me nt et des 
miticux d'affaire s tunisiens avec une délégation a llemandc les J6 ct L 7 mars fi 
l'un is s'achl!vc sur ln mi se en œ uvre d'un projet d'octroi de bourses scolaires i'l 
des diplômés d'écoles de touris me tunis ie nnes, souhai tilln se pcrfectionner en 
Allcmagne, L"l délégation allemande s'entretien t égale ment avec le mini stre 
tun isien de l'Économie du rcnforcement de lu coopération économi(IUC bil até
rale, Le 27 octobre, l'Allemagne et la Tuni sie signenL un accord de cool>ération 
finnnciè re d'un monwnt de 451\.-1$, Enfin, l'Al1emagne accorde celle même 
année il la 1\misic J'équivalent de 37,5 M$ au titl'c de l'a ide nu dé"elol)peme nt ; 
oottc a ide scrvira scion le ministère a llemand de ln coopération il financer des 
projets dans le domaine de l'environnement, étend re des zoncs agri<.-olcs et 
pou rsuivre les réformes économiques et financières, 

La coopération entre la Tunisie et le l'cste des pays du nord de l'Europe est 
moins active, Le Luxembourg fait un petit don de 2 MS pour renforcer le secteur 
laitier tunisien, Après les visites i'l Tunis du vicc-premier ministre Belge ct du 
ministre des Affaires étrangl!res le 5 février, la Générale de Banque belge ct 
l'ABN AM RO Bank NV des Pays Bas accorden t un prê t le 19 fév rie r à la société 
nationalc tunisienne d'exploitation et de distribution des ca ux , Le ministre 
belge du Comme rce extérieur se déplace à 'funis le 23 févricr, Les relations avec 
III Grn nde Brewgne sc limitent à un contratd'cxploitation d'un cha mp de gazen 
mer, au large de Sfax, confié par le gouverne me nt tunisien à ln compagnie 
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pétrolière British Gas(42). Par ailleurs, l'octroi de l'asile politique au chef du 
mouvement islamiste tunisien An-Nahda, M.R. Ghannouchî, qui vit depttis 
deux ans en Angleterre, obère les relations entre la Grande-Bretagne et la 
1\misic. 

Au sud de l'Europe, l'année 1993 concrétise la politique tunisienne de 
diversification de ses relations européennes, jusque là essentiellemen t tournées 
vers la France, l'Italie et l'Allemagne. La visite qu'effectue le Président tunisien 
au Portugal les 15 et 16 février s'insère dans cette strat6gie. Le chef d'État 
tunisien, qui visite le Portuga l en sa qualité de président en exercice de l'UMA, 
demande à son homologue, M. Soarès, de l'aider à relancer le dialogue des pays 
de J'UMAavec les pays membres de laCE. La visite de M. Ben Ali esl également 
sur le plan économique l'occasion de finali ser des accord s SUl' l'encouragement 
de l'investissement dans les deux pays par la suppression de la double 
im position, ct l'ouverture d'une ligne aérienne di recw entre Tunis et Lisbonne. 
Cetle visile est concrétisée par la création d'une chambre de com merce mixte 
entre le Portugal ct la Tunisie, le 5 juin, puis par la signature le 3 sepwmbre 
d'une convention d'amitié et de coopération entre Lisbonne et Tunis, Enfin, lors 
du voyage du secréwire portugais au commerce extérieur en septembre, sont 
conclus deux accords financiers pour divers projets d'investissement et de 
partenariat. Il s'agi t d·une convention de crédit de 10 M$ pour le développement 
du partenariat et d·un accord de principe pour l'octroi d'une ligne de crédi t de 
1oo M$. 

Malgré les bouleversements internes déclenchés p<'lr l'affaire ~ Mains 
propres ", l'Italie, deuxième partenaire commercial ct troisième investisseur 
étranger en Tunisie, entend maintenir des relations priviléj,riécs avec ce pays. 
Ai nsi 10 Tunisie reçoit les 12 et 13 novembre une délégation du patronat ita lien 
~ ln Cofindustria ~, pu is les 24 et 25 du même mois, le président, L. Scalfaro. 
L'objectif de la première visite est d'ordre économique: il s'ngit de relancer le 
partenariat commercial. financier et industriel tuniso-italien entravé par 
l'inefficacité et. l'inaccessibilité des lignes de credits (pour des raisons de 
procédures). La visite du président italien, vient relanecr sur de nou velles bases 
les st ructures de coopération entre les deux pays, parm i lesquelles la commis
sion mixte tuniso-italienne qui définit le programme de coopération &:onomi
que, social e t culturel. Une ligne de crédit de 120 M$ est ouverte au profit des 
PME tunisiennes dans le cadre du programme de coopération pour 1994. Le 
20 mai, enfin est conclu un contrat pour l'i nst..allation du câble sous-marin en 
fibres opt iques, appelé à décupler les possibilités actue lles de lia isons ent re les 
deux pays. 

Une vis ite de ministre des Affaires étrangères tuni sien à Lavalette 
permet la concl usion d'un accord de coopération avec Malte dans le domaine de 
l'information le 10 mars. 

A l'Est, la Thni sie s'implique dans le problème de J'ex-Yougoslavie. Après 
la reconnaissa nce en 1992 de la Bosnie·Hen:égovine et l'établissement de 

1"2) CCII trn~aux d·exploîtation ronstituent t.outefoil - le plu. important in,·eatiuemem JM""Î'-.! 
j .. 'mlli. réllli;W! en Thniilie_, 5elon le mi niS1Nltunisien 00 l'Économie. 
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relations diplomatiques. Le président Ben Ali condamne le 10 janvier 1993 
l'assassinat du vice président bosniaquc, émet un appel cn faveur des enfants 
bosniaqucs ct dl!cide J'envoi le 20 juillet de 1000 soldats tunisiens à la 
FQRPRONU. Le 18 juillet, après la venue du mini stre ukrainien des Affaires 
étrangères, la Tunisie établit des relations diplomatiques avec ce pays. 
Le 6 décembre suivant el après la venue en Tunisie d'une délégation conduite 
par le vice ministre de l'industrie, c'est le président ukrainien qui se déplace ; 
cinq accords de coopération sont conclus. Avec la Roumanie, la Tunisie ratifie le 
2 révrier un accord commercial. Enfin , la visite du ministre polonais de la 
Coopération éCQnomique, permet la signature le 30 mars d'une convention 
relativc à la doublc imposition et Il la promotion des investisscments. 

Les réactions tunisiennes au suicide de l'ancien premier ministre fran· 
çais, P. Bérégovoy manifestent l'intimité des relations entre la 1\misie et la 
France. L'éditorial du quotidien francophone Le Temps du 3 mai fail part de la 
mort d'un .. ami de la Thnisie ~ en terme de .. tragédic ~. tandis que le président 
Ben Ali envoie des télégrammes de condoléances au secrétaire général du Parti 
Socialiste Français et à la veuve de p, Bérégovoy. Cependant, la politique 
d'immigration de la nouvelle majorité françaisc, source de nombreuses réac
tions négatives en 1\misie (notamment chez les joumalistes ct chez les avocats ), 
entraîne une série de déplacements de personnalités rrançaises de la majorité 
politique en vue d'apporter les ~ éclaÎrcissements ~ demandés par le pouvoir 
tunisien. et un ~ apaisement _(43). Le président de l'assemblée natiOTmle. 
P. Seguin. est le premier à se rendre en Tunisie les 7 et 8 juin. Il rencontre If! 
ministre des affaires étrangères, le premier ministre et le président Ben Ali, 
devan llesquels il souligne que la . Ioi Pasqua .. n'est encore qu'un projet qUI 
peut subir des modifications. Il assure d'autre part la volonté du nouveau 
gouve rnement rrançais d'empêcher que les immigrés soient perçus comme 
responsables de la crise économique et du chômage qui sévissent en France. Le 
général Ben Ali exprime pourtant de nouveau ses inquiétudes le 12juin devant 
le Parlement européen ,) Strasbourg et propose une chOTte CElUMA sur 
l'immigration. Le 24 septembre c'est le ministre de J'intérieu r rrançais lui 
même, C. Pasqua, qui sc rend en Tuni sie pour un entretien avec le président et 
le ministre de l'intérieur à propos de la situation des opposants tunisiens en 
France. des visas ct de l'i mmigration. Au terme de l'entrevue C, Pasqua affirme 
qu'. à J'heure actuelle, il n'y a pas de différends ni de désaccordscnt.re la France 
et la 'l\misie _{44 1. Il est vrai que les autori tés tunisiennes apprécient les 
avertissements rermes que le ministre de l'intérieur rrançais lance aux isla
mistes algériens vivant en France, et les opérations policières qui sont 
effectuées à leur encontre. Entre-temps. le ministre rrançais de la culture, 
J . Toubon, effectue les 5 et 6 août une visi le officielle en 'funisie, où il est reçu 
par son homologue tunisien ct par le premier ministre. Les entretiens portent 
sur 1:. préparation d'une saison culturelle tunisienne en France ct les moyens de 
rela ncer les échanges dans les domaines du livre etd u cinéma. En <:onc1usion de 
son voyage. J . Toubon affirme la détermination du b'Ouvcmcment rrançais pour 

1431 MTM. lIJuin 1993. 
1441 MTM.I""seplembre l993. 
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lutter contre l'intégrisme et l'extrémisme religieux; or Nous n'avons pas l'inten· 
tion de laisser se développer chez nous des foyers d'intégrisme dangereux pour 
nous et pour les autres -. Les propos du ministre français de la culture semblent 
répondre aux préoccupations manifestées il plusieurs reprises par Thnis 
concernant la présence sur Je territoire français d'opposants tunisiens du 
mouvement is lamiste An-Nahda. L'un d'entre eux, S. Knrkar assigné à rési
dence dans l'île d'Ouessant, est interpellé en France le 30 octobre. Le min istre 
français de la défense, F. Léotard, effectue lui aussi une vis ite en Thni sie le 
22 décembre pour s'entretenir des questions de sécurité en Méditerranée ct 
conclure un accord de télédétection militaire (qui permet la vente de matériel 
pour 1,5 MF). Il réitère lui aussi la condamnlltion de l'extrémisme religieux. 

L'année 1993 est particulièrement riche en accords de coopération et de 
partenariat avec la France. Le directeur général de la Caisse Française de 
Développement (CFD) et le ministre tunisien des Finances, N. Zorgati, signent 
le 25 février à Thnis deux conventions. L'une régit les activité de la CFD en 
Thnisie et l'autre concerne les activités de sa filiale. la Société de participation 
pour la participation économique (Proparco), Spécia liSée dans la promotion des 
investissements privés. La CFD est désormais habilitée à apporter son aide au 
développement économique de la Thnisie sous forme de crédits, de garanties, de 
prises de participation, d'assistance technique et de fonnation. Un protocole 
d'accord visant à favoriser un rééquilibrage des échanges entre la France et la 
Thnisie dans le domaine du transport international multimoda l est signé au 
tenne d'une mission effectuée en janvier par une délégation de professionnels 
tunisiens du transport sous l'égide de la chambre de commerce de Thnis à la 
chambre de commerce de Marseille. Dans le domaine des hydrocarbures, la 
compagnie Total renforce sa position, elle indique en effet dans un communiqué 
du 22 décembre qu'elle va reprendre les participations détenues par Pétrofina 
dans les filiales communes de dis tribution Thtal-1\misic, portant ainsi li. 17 % sa 
part de mnrché dans la distribution de produits pétroliers en Thnisie. 

Des partenariats entre entreprises tunisiennes ct françaises son t mis en 
place. En février, Électricité de France et la Société tuni sienne d'électricité et du 
gaz (STEG) signent un accord de coopération pour le développement en 
commun des techniques de travaux sous tension au Moyen·Orient et en 
Afrique; en mars, le gouvemcment tunisien confie à Alcatel CIT, I1liale 
tunisien ne de la compagnie française , la réalisation d'un programme . priori· 
taire ~ pour la fourniture et l'installation de 19 500 lignes téléphoniques 
numériques. Le 19 juin , J . Monod , président du groupe de la Lyonnaise des 
caux, indique que la com pagnie française compte s'engager dans des projets de 
partenariat en Thnisie portant notamment sur la construction d'une usine de 
traitement des eaux industrielles et de petits barrages. Il signe ensuite une 
convention pour la formation de cadre, avec les sociétés nationa les tunisiennes 
des Eaux cl l'assai nissement. Le 24 septem bre, le groupe français Roussel 
inaugure une nouvelle unité de production de médicaments, unejoill t-uellture 
fra nco·tunisienne d'un coût d'environ 14 MS. 

Enfin, la coopération décentralisêe poursuit son développement avec la 
visite d'une délégation d'une trentaine de chefs d'entreprise tunisiens à Lyon du 
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19 au 21 janvier. Cette opération vise à développer le flux commercial elles 
possibilités de pa.rtenariat entre la région Rhône·Alpes ct la 1\mÎsie. 

A la fin de l'année 1993. environ 400 entreprises rrançaises sont présentes 
su r le sol tunisien, dont 320 en offshore. Le ministre tunisien de l'Économie, 
S. Rabah . saisit l'occasion d'une visite à Pari s au mois de septembre pour lancer 
un appel à l'accroissement du partenariat entre les entreprises rrançaises ct 
tunisiennes. 

~: * 

Une prudence expectative vis-à-vis de ['A1gérie s'e mpare de la Commu
naulé européenne en 1993. Sans être hosti le au HCE ct tout en comprenant 
l'im pératif de préservation de la sécurité intérieure, la Communauté hésite à 
paraître cautionner la politique conduite par Alger. La visite effectuée par une 
délégation du Parlement européen fin mars à Alger tente toutefois de démon
trer que le pays n'est pas mis à l'écart par la CE. Différents entretiens sont 
menés avec le président du HCE, A. Kafi , le Premier mi nistre , les min istres des 
Affai res é tra ngères, de l'Énergie, et d'autres membres du gouve rne me nt, ainsi 
( IU'avCC le president de l'observatoire des droit.s de l'Homme, L'essentiel des 
d iscussions porte sur le dossier de la detle, et la contribution des parlemen
taires européens il une solution à la crise économique, Sous réserve d'un effort 
algérie n pou r redresser l'économie du pays, la délégation évoque, au condition 
nel, les diffé rentes sources de crédits qui pou rraient être e nvisagées: déblocage 
d'une S<!Conde t ranche de 150 l\'l d'écus du prêt à moyen terme accordé cn 1991 
pa r les Douze, versemen t de 70 M d'écus en contribution au financement d'un 
programme de logements sociaux, mise en œuvre du quatrième protocole 
financie r (350 1\'1 d'écus) signé e n 1992, Cette visite est s ui vie par un 
déplacement à Bruxelles du 12 au 14 octobre, du mini stre algérien des Affaires 
étnlllgè re!l, i\-I. Salah De mbri. Ce voyage relance les discussions sur ln dette ct 
les négociations exploratoires en vue du renouvellement de l'acCQrd de coopéra
Lion de 1976, à l'in star de cc qui est entrepri s avec le Ma roc ct la 1\misie. Le 
2 nove mbre, le Parlement europée n propose l'an nul ation de la dette a lgérie nne 
a up rès de la CE (6,5 MM$ ) et le renCorcement de la coopé ration. Le 
20 décembre, c'est la France qui plaide auprès des pays membres de l'Union 
européenne pour une a ide d'urgence en Caveur de l'Algérie. 

Les bonnes résolutions européennes ne sont guère <.:oncrétisées. La 
CommulHluté Européenne fait en mai un don de 12 l'II d'écus pour le développe
ment de la pèche. Elle octroie en juin puis en juillet deux crédit s (60 M d'écus et 
70 MS) pour la construction de deux barrages. En octobre, le Comité Méditerra
née de la CE Cait de son côté un prêt de 30 1\1 d'écus non remboursable destiné 
au fina nccment d'un projet d'intrants agricoles. Ln Comm unauté accorde 
également une aide de 130 M d'écus en décembre pour le développement 
agricole. a insi qu'un important financement (200 M d 'écus) - nu titre de la 
coopération financière horizontale de la CE ave<: les pays tiers médi terra
néens - pour la réalisation du tronçon algérien du gazoduc Maghreb-Espagne. 
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Excepté avec la France, les relations entre l'Algérie et chacun des pays de 
la CE se réduisent au seul domaine économique. Les hydrocarbures sont au 
centre des négociations avec J'Allemagne. Le 12 janvierl un consortium alle
mand et la Sonatrach signent à Alger deux contrats d'ex ploration et de 
prospection, pour un investissement global du consortium de 27.8 M$. Ces 
accords sont sous-tendus par une volonté allemande de diversifier les approvi
sionnemen ts du pays. Cependant, la reprise des échanges bilatéraux germano
algériens dépend étroitement de l'issue politique en Algérie, dont J'incertitude 
ébranle la détermination des entreprises allemandes. La compagnie britanni
que BP conclut quant à elle en février, un contrat d'exploitation eL de partage de 
production. 

Toujours à propos des hydrocarbures, le secrétaire portugais à l'énergie 
an nonce le 1~' juillet la signature d'un protocole entre l' État portugais et la 
Sonatrach en vue de la fourniture annuelle de 2,4 MM de mètre cubes de gaz 
naturel au Portugal. L'Espagne se démarque de ses voisins européens par 
]'ampleur des financements qu'elle octroie à l'Algérie. Outre un contrat entre 
l'Agence nationale des barrages algérienne et l'entrep rise espagnole Dragedos. 
signé [e 30 janvier, pour la réali sation d'un barrage dans l'Est algérien, un prét 
de 200 MS pour l'achat d'un car ferry espagnol et le financement d'un projet 
polyéthyJène, l'Espagne octroie un crédit de 500 M$ pour l'année 1993, destiné 
exclusivement au financement d'importations en provenance d'Espagne. Avec 
ce contrat. l'Espagne (jusqu'alors cinquième client européen de l'Algérie) 
pourrait devenir un des pl us important clients européens de l'Algérie. 

L'Agence nationale algérienne des barrages et la société italienne 
CondotLe d'acqua SPA entérinent un accord pour la réalisation d'un barrage, 
l'État italien fait don, le 13 juillet., de 7,43 MM de lires sous fonne d'équipe
ments et d'assistance technique à l'Institut algérien des arts graphiques. 

Aucune relation significative n'est observable entre l'Algérie et les pays 
européens hors Communauté durant cette année en dehors de la visite à Alger 
du vice président bosniaque du 7 au 9 décembre - Alger a recon nu la Bosnie en 
1992-. 

Mais la politique fait violemment irruption au sei n des relations entre 
l'Algérie e t l'Europe avec la vague d'assassinats de ressortissants étrangers. Le 
bilan sc monte à 25 morts entre le 2 1 se ptembre ct la fin de l'année. Le 
21 septembre, deux géomètres français sont enlevés puis tués près d'Oran. Le 
13 octobre un Allemand et sa fami lle sont pri s en otage pui s relâchés mais 
chargés d'un message de mise en garde à l'ensemble de la communauté 
étrangère en Algérie (70000 personnes); le 16, deux instructeurs militaires 
russes sont assassinés à Laghouat. Après la tentative avortée d'enlèvement de 
deux japonais à Blida, la prise en otage le 19 de trois techniciens péruviens et 
colombien employés par la société ita lienne Sadelmi se conclut dramatique· 
ment par leur exécution le lendemain. Le mois de décembre voit la multiplica. 
lion des assassinats, après que l'ultimatum du GlA sommant les étrangers de 
quitter le pays a expiré: le 2 sont tués un homme d'affaire espagnol, un homme 
d'affaÎre italien, une ressortissante russe mariée à un Algérien alors qu'elle 
faisait ses courses; le 7 un retraité français et un technicien britannique sont 
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exécutés. L'horreur culmine le 5 avec l'assassinat ft ram\c blanche de douze 
bosniaqucs CL croates chrétiens dans le massifblidéen ; il est revendiqué par le 
GLA. Enfin. le 29 voit le meu rtre d'un couple mixte nlgéro-belge. Cette 
recrudescence de la violence entraîne le rapatriement pro~,..ressif de nombreux 
ressortissants étrangers. 

La politique est également au cœur des relations entre l'Algérie ct les 
pays européens du fail des négociations fi propos des réfugiés is lamistes 
présents dans les différents pays. Le 25 mai est émis un manda t d'arrêt 
international à l'encontre des trois fils d'Abassi Madani, de Rahah Kébir (porte 
parole du FIS réfugié en Allemagne) et de Kamareddine Gharbanc (réfugié en 
France), pour le ur implication dans l'attentat de l'aéroport d'Alger. Les 7 et 
8 juin sont arrêtés en Al lemagne Rabah Kébir et Oussa mma Madani. Ators que 
l'Algérie réclame leu r extradition, t'Allemagne déclare le 15 juin n'avoir reçu 
qu'une demande d'extradition concernant Oussama Madan i. 

Les relations franco-algériennes s'engagent en 1993 sous de meilleures 
auspices que t'année précédente. L'interruption du processus électoral (45) avait 
en effet été marquêe d'un commentaire très abrupt de F. Mitterrand, suivi d'une 
prudence extrême au plus haut niveau de l'État français. En 1993, face à la 
crninte d'une vidoire islamiste de l'aulre côté de la Médite rranée, la contro
verse entre les hauts fonctionnaires des différents mini stères semble être 
tranchée en f~l\'eur d'une poli tique facilit."mt la wche du pouvoir algérien (46). 
Le litre du quotidien Liberté : ~ L'Algérie rompt son isolement international _ est 
significalif de l'importance qu'Alger accorde à la visite de R. Dumas les 8 et 9 
jnnvier. Une reconnaissance politique ainsi qu'un soulien financier sont essen· 
tiels pour les autorités a lgériennes au moment où le fossé qui tes sépare de la 
population paraît le plus profond. R. Dumas rencontre le président du '·ICE. 
A. Kafi (auquel il remet un message du président l\'littcrrand pour dissiper les 
mnlenlendus de l'année 1992), le chef du gouvernement (auquel illransmet une 
invitation du premier ministre françnis, P. Bérégovoy, à sc rendre en Fmnce). 
R. Malek. alors membre du HCE et président du Conseil consultatif, le ministre 
de la défense, le Général~major K. Nezzar également membre du HCE, le 
ministre des Affaires étrangères. L. Brahimi, le chef d'état major de l'armée 
algérienne. ct des ambassadeurs des deux pays. Il sc décla re ensu ite .. très 
heureux - du déroulement de sa visite ct ex pr ime de nouveau le soutien de la 
France à J'Algérie. ~ Il a multiplié les qualifi catifs pour convaincre ses interlocu· 
teurs que la France avait un seul et unique partenaire en Algérie: le pouvoir 
actuel. Celle assurance n'est pns a llée sans contorsions pour expliquer que 
soutenir le gouvernement découlait d'un appui au peuple algérien (47). 

Afin de ~ traduire l'amitié autrement que par des mots ~, R. Dumas 
nnnonœ l'ouvert.ure. en 1993, d'une lib'lle de crédits privilégiés, cl la négocintion 

445! F ~I,u"rrnnd ;I\"3;talorseruointii la no",·.,lIeé<ju,P"au l>ou'·OIrde . renou~'1". au plu ... t"", 
1 ... fi1~ d'une V>e démocratique qui s'amorçait -. Cf Y. 1",; TIIOQL'EIl. _ Mal,:hn:b, chronique mtflmat,o
nnle _. A"""UI", ,le I:Vnque du Nord. tomfl XXXI. 1992. 

446. _1...a Frnn"'8tln~ i1Iusion .,Jeulle Afrlq ..... nO 1(i9.I, du:!·l nu:JOJum 1993.p. 28. 
447 ! ,1. GAK("(f.'<. _Algérie : les gage_ diplomlltiqua de l'lin, fi Alger-. I .. bemlloo. Il J3n"'u 

I9'J3.p.17. 
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dans ce cadre d'un protocole financier. Néanmoins il ne fournit pas de chiffre, 
renvoyant au ministre des finances, M. Sapin et au directeur du Trésor, 
J .C. Trichet, le soin d'-évaluer» avec leurs interlocuteurs algériens les besoins 
financiers de l'A1gérie lors de leur prochaine venue. Face à l'endettement de 
l'A1gérie, eten tant que premier créancier, Paris se déclare alors prêt à certains 
efforts: réallocation de l'aide déjà programmée pour 1993; octroi d'une aide 
financière dans le cadre du protocole financier en préparation ; action en vue 
d'obteni r un appui financier de la CE et des institutions monétaires internationales. 

R. Dumas évoque également durant sa vis ite les «problèmes humains ~ 
qui existent entre les deux pays : circulation des hommes et des biens, situation 
des França is en Algérie, situation de l'émigration algérienne en France. 1\ 
annonce un .. assoupli ssement » de l'octroi des visas d'entrée en France à 
certaines cutégories d'Algériens, notamment les étudiants. 

Le porte-parole du gouvernement algérien estime le 11 janvier, que le 
dialo!,'Ue en tre la France et l'A1gérie a été« relancé ~ par la visite de R. Dumas. 
Le chef de la diplomatie française, même s'il est le représentant d'une gauche 
qui a beaucoup déçu ct d'un gouvernement dont les jours sont comptés (du fail 
des prochaines législatives qui annoncent un renversement de majorité), a donc 
été accueilli «sans déplaisir ~(48). 

Au terme des visites à A1ger du directeur du Trésor fra nçais le 23 janvier, 
puis du minis tre fra nçais de l'Économie et des finances M. Sapin le 13 févrie r, ce 
dernier annonce que la France met 5 MM.F de crédits commerciaux à la 
disposition de l'A1gérie. M. Sa pin signe éga lement avec le ministre du Trésor 
algérien, A. Benbitour, un protocole financier de 1 MMF (un des plus impor
tants signés par la France souligne-t-on de source française) et un prot.ocole sur 
le partenariat de 100 MF. M. Sapin indique que le niveau des crédits commer
ciaux pour 1993 est sensiblement le même que celui de 1992 et que le protocole 
financier témoigne de la volonté française d'accompagner l'Algérie pour faire 
face à ses échéances , sans rééche lonnement ~(49). Sur les 5 MM$ de crédits 
accordés cette année à A1ger par ses principaux partenaires commerciaux , près 
de 2 MM$ sont fournis par Paris sous formes di verses (protocole, garantie 
Coface, crédits privés à court tenne), ce qu i fail de la France le premier bailleur 
de fonds de l'Algérie et son plus important créancier. Les États-Unis ct le Japon 
n'offrent pour leur part qu' l MM $ chacun, et l'Allemagne à peine 20 M$ (50). 

Le premier min istre algérien, B. Abdesselam répond il l'in vitation de son 
homologue français les 18, 19 et 20 février. Il s'agit de son premier déplacement 
à l'étranger depui s sri nomination en juillet. Il l'emploie à défendre l'image de 
l'Algérie. Outre le président de la république et des person nali tés poli t iques de 
gauche, B. Abdesselam s'attache, un mois avant les élections législati ves, à 
rencontrer les principaux dirigeants de l'opposition: E. Balladur, V. Giscard 
d'Estaing, R. Monory. Ceux-ci l'assurent de leur soutien. 

148 1 J . O.: U"RIUl1 • • [..a France "eut aider l'Algérie /1 relrou\'cr pII r Le t.Jj\", [oppcmentlli \'Ole de 
lat.Jj\motrntje-,J~MOI1de.le 12 jan\' leT 1993. p. 3. 

(49) Il iQaute que la Frnn/:'e . N!$pectc [a volomé algérien ne . de ne JIll. rHehelcmner l1li deite el 
• facilitera les dil!CU BBlon~ actuelles . multilatérales pour trouver des .olUllon i a llemalÏ\'e1. 

1501 J .• P. T lo'QIJQI. · La Franœ. premie r f(lt1miueuret dculClème dient _. u Mand.!, le 29 orlobrn 
1993.p.4. 
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Cette visi le à caractère essentiellement politique, cst également mise Il 
profit pour rencontrer F. Pêrigot, président du CNPF, S. Tchuruk, président de 
Total ct d'autres chefs d'entreprises françaises implantées cn Afrique. F.X. Or
loli. président du CNPF international , organise le 19 fév rier une rencont re 
entre le premier ministre algérien et plus de cinquante rcspons..'lbles d'entre
prises ou institutions. Le premier ministre prone à cette occasion le renforce
ment de la coopération ave<: les entreprises françaises pour ai der l'Algérie à 
développer son industrie agro-alimentaire et le partenariat. Malgré l'intérêt. 
porté à J'Algérie par le patronat (en témoigne la p.'ut des stands français - plus 
d'un tiers - parmi les exposants étrangers il la Foire intemntionale d'Alger qu i 
li lieu en juin ), les investissements industriels rrança is en Algérie (on l'a vu), à 
l'image de ceux des pays tiers, stagnent à des nÎvenux tidiculement bas, les 
ince rtitudes politiques et économiques découragean t les firmes les mieux 
intentionnées, Ainsi , ma lgré des mois de di scuss ion, Hhône-Poulenc n'a toujours 
pas finali sé son projet de construction d'une société mixte pharmaceutique, 
Peugeot repousse ses projets d'assemblage de véhicules automobiles pour 
approvisionner le Maghreb, ct la compagnie Total n'en !init pas de négocier son 
entrée dans les gisements de gaz ct de pétrole algériens en exploitation, 

Le chnngement de majorité en France n'est pas I>our déplaire au pouvoir 
algérien que la gauche a beaurou l) déçu, Si la nouvelle majori té rrançaise se 
positionne clairement contre lï slamisme, elle effectue peu de déplacements en 
Algérie (contrairement au Maroc ct à la Thni sie), En matière économique, le 
doute s'installe en France quant aux chances du gouveme ment algé rien. ct fi 
l'utilité de raide rrançaise, Les 5 ro.·IMF débloqués par la gauche sont tout de 
même confirmés. Le nouveau gouvernement rrançais rail preuve de solidarité 
mais non d'empressement envers l'Algérie, 

Le mini stre rrançais de l'industrie, G. Longuet. présent à la Foire d'Alger 
le 15juin . s'engage en raveur d'un . partenariat durable c t étroit entre la France 
ct l'Algérie ", A. Juppé, ministre des affaires étrangères. exprime en outre ~ la 
volonté du gouvernement rrançais d'aider l'Algérie à lutler m otre l'extrémisme 
ct l'intégri sme ", C'est la première rois (IU'Un responsable rrançais affirme 
clairement c t publi<luement sa volonté d'aider l'Algérie à lutter contre les 
islamistes. A. Juppé réaffirme cette orientation lors d'une nudition devant la 
Commi ss ion des Affaires ét rangères du sénat le 23juin , IHii s sur Europe-I le 
Il Iloùt (~ I e statu quo actuel en Algérie n'est plus tenable _J, enfin dans une 
interview IIU journal Le Momie, le l e. septembre{51). Ces pri ses de position 
s'acco mpag nell t d'un durci ssement de l'action à l'i ntéri eur de la France. 
Le 9 novembre il lieu une opération roup de poing : une l'afle est opérée dans les 
milieux islamistes (et plus p<!rticulièrement au sein de l'organisation .. France 
Fraternité Algérienne _, succursale rrançaise de l'une des comlXlsn ntes du FISt 

fb t ) Nous n'a\Vn~ rien a;l\tendred.! l'uln!mi$mc religieux, '-'~,,,'On~ r,!"ll' trèl! ,',teCII";8 
f".I, ,~~,/a""8 en p;,rtÎcuher de.. extn!mi~tCll qui ngig!l.'licnt ~u. '>Oln' "01. Nous ," .... nI! nlltammcm 
~u~pendll. IIIt(>Rht '1uelquCII pubricationB qUI rai~aienl nppel au nMlunre , Ct",fMl A, JUI'fN! ~ur 
Europe- r 
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un peu partout en France, alors que ceux-ci n'étaient jusque là soumis qu'à une 
surveillance discrète(52). On peut ajouter à ce déploiement policier un dévelop
pement de la surveillance administrative avec l'accroissement du filtrage des 
visas à l'ambassade d'Alger. 

Jusqu'à son remplacement le 2 décembre par H. Djoudi , S.A. Ghozali, 
ambassadeur d'Algérie e n France, n 'a de cesse de solliciter . la solidarité de la 
France- pour aider l'Algérie à sortir du ~ creux de la vague -, tout en souhaitant 
• une nouvell e vision des relations " enlre ces deux pays. Le 3jui n, il fa it part de 
l'inquiétude de la communauté algérienne face à la nouvelle politique française 
e n matière d'immigration. Cette inquiétude laisse place en juillet. à une 
approbation , à condition qu'il soit vei llé aux moda li tés d'appli cation. 

1-'1 première réaction officielle des autorités françaises après l'assassinat 
de deux fra nçais en Algérie, le 21 septembre, est de réaffirmer leur détermina
tion à soutenir les autorités algériennes; la <complaisance envers ceux qui 
ut ilisent le terrorisme, fut- il d'inspiration religieuse . (A. JuppéJ est écartée. La 
menace qui pèse désormais sur les quelques 25000 Français installés e n Algérie 
n'est pas alors dramatisée, Le rapatriement des Français serait en effet une 
décision politique lourde de conséque nce. Le 25 octobre, interrogé sur la chaine 
de té lévision France-2, le président fra nçais F. Mitterrand ind ique que le 
gouverneme nt Français é tudie un éventuel rapntriement des Français: oC·est 
une méthode détermina nte mais qui pose des problèmes à l'infini. Va-t-on 
s'absenter de l'Algérie ? On en discute avec le gouve rnement a lgérien et nous e n 
discutons e ntre nous_. Le retour e n France de la communauté frança ise 
s'effectue pourtant peu à peu. L'enlève me nt de trois e mployés du consulat 
général de France le 24 octobre, revendiqué par le GIA le 26, augmenle d'un 
degré la peur de la communauté étrangère: les services diplomn tiques deman· 
dent aux Français de redoubler de sécuri té c'est-à-dire de ne plus sortir le soir, 
de ne pns emprunter des routes isolées e t de changer leurs ha bit udes 
quotidiennes. Après lecture du message remis par les ravisseurs à un des trois 
agents. libérés successivement les 30, 3 1 octobre et 4 nove mbre, qui donne un 
mois aux étrangers pour quitler le pays (. passé cc délui . toute personne sc tient 
pour responsable de sa mort subite ,,), la France décide la 4 novembre de réduire 
son personne l diplomatique en Algérie tandi s que Ics Fra nçais dont la présence 
n'est" pas indi spensa bl e * sont invités à ne pas retourner c n Algéri e après [cs 
vnca nces de la Toussai nt. La plupart des famill es frança ises revenues en France 
pour les vacances ne repartent pas, plus d'u n tiers des élèves françai s du Lycée 
François d'Alger sont absents à la rentrée du 6 novcmbrc. 

Quel<lues lambeaux de coopération franco-algériennes sont préservés, 
sans commune mesure, avec l'im portance de la coopération passée. Dans le 
secteur économique, les deux pays passent un accord de protection et de 
garantie réciproque des investisseme nts le 17 novembre. Deux sociétés fran
ça ises signent le 16 août un contrat avec la Sona trach en vue de la réalisation 

152) _Mlime romm.l _.edilorial du Mr}nrk. le llll()\·emb ..... ]993. p. 1. 
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d'une partie du gazoduc Maghreb-Europe. En matière sportive, le ministère 
algérien de la Jeunesse et des sports et le ministère rrançais des Affaires 
étrnngèrcs signent le 24 février un accord de coopération qui prévoit l'envoi de 
150 sportifs algériens cn France pour leur préparation en vue des J eux 
méditer ra néens qui se dérouleron t cn France durant l'été. 4'1 coopération 
médicale permet à huit médecins ct dix infirmières de sc rendre en France en 
mars pour suivre une rormation de t rois mois dans la lutte contre le sida . Enfi n, 
l'Association pour la création ct la promotion d'ent reprises en Algérie et 
l'Association Thulza renouvellent, à partir du mois de juillet, le système de 
rormation de jeunes chefs d'entreprise. En revanche, l'annonce le 15 avril par le 
secrétaire d'État à l'Enseignement fondament.a l et secondaire, du choix entre 
l'anglai s et le français comme première langue étrangère pour les élèves à 
partir de la rent rée 1994, met véritablement fin à l'empri se du français dans 
l'enseignement en Algérie. 

Les relations non étatiques entre la France et l'Algérie sont marquées en 
1993 par la création , le 17 juin du Comité International de Soutien aux 
Intellectuels Algériens (CISLA) sous la présidence du sociologue français 

P. Bourdieu. Cette initiative est suscitëe par la mort de l'écrivain et. joumaliste 
T. Djaout, du psychanalyste M. Bouœbci et du sociologue M. Boukhobza, 
victimes en juin d'une stratégie nouvelle visant les intellectuels. 

Le royaume chérifien entame en 1993 une stmtéb';e de relance de ses 
rela tions internationales. La Communauté européenne est un axe princi pal de 
ceu e politique. Or les quelques avancées concédées par le Maroc en matière de 
droits de l'homme augurent de relations moins tendues avec la Communa uté 
eu ropéenne. 

A défaut d'entrer dans la Communauté. Ra bat souhaite pm'venir rapide
ment à un accord de partenariat. Le 6 avril, le ministre marocain du Commerce 
ex térieur H. Abouyoub, de passage à Pari s, affirme que son pays offre de 
- multipl es complémentari tés ~ avec la Communauté européenne. Scion lui , 
ta ndi!j que les négociations multilatérales dans le monde rencontrent de 
sérieuses difficultés, le • bilatéralisme est en train de renaître . et • l'Europe a 
besoin d'alliances avec le Sud ". Le ministre d'Ét..1t aux Affaires étrangères , 
A. Fi lali. plus attaché fi des rapports pri vilégiés en tre l'Eu rope et le Maroc qu'à 
un rapprochemen t entre blocs, critique sévèrement la politique méditerra
néen ne de la Communauté Européenne (53l. 

«63) . 11 fa ut q .... III CE se rende compte qu'elle est d.."lo. l"llhligat ion dechnng,,~ de pohtique 
v,g-II-v ,~ du Maroc . parœ q .... fesi le pay" le plus près de l'Europe pnr ronentauo" de IIf>" éronomm. de 
lU d, plomntlflel de "'"l polilique intérieun! _.dil_i l 
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En visite officielle du 25 au 27 février, le président de la Commission 

européenne, J. Delors, estime poUT sa part que . l'ancrage du Maroc, et plus 
généralement du Maghreb, à la Communauté européenne n'est ni une chimère 
ni une quelconque gesticulation politique, mais la traduction d'une réalité 
géopoliticienne », il souligne" le caractère indispensable ~ du partenariat entre 
le Maroc et la CE tout e n indiquant qu'un accord de ce type .. n'aura son plein 
effet que progressivement ~, Refusant de fixer une date pour la signature de 
l'accord, il insiste sur la nécessité de ~ laisser un peu de temps» aux Européens 
d'une part, pour qu'ils adaptent leur agriculture, au Maroc d'autre part pour 
que le développement entrepris dans le Nord du pays aboutisse. 

A ce titre, une mission Communauté européenne e ntame des discuss ions, 
le 26 avril à Rabat, pour évaluer l'aide que doit apporter la CE au plan de 
développement du Nord Maroc dont l'objectif principal est l'éradication des 
cultures illicites de cannabis. Le trafic de celui-ci et de ses dérivés a pris . des 
dimensions impressionnantes .. entre le Maroc et l'Europe, selon le chef de la 
mission E. Rhein. Ces discussions conduisent à la signature le 7 décembre de 
trois conventions de fi nancement entre l'Union européenne et Rabat, d'un 
montant global de 125 M de dirhams (81 MF). La première convention (67 M de 
dirhams), signée avec la Banque centrale populaire, vise à la création d'emplois, 
le second accord (32 M de dirhams) conclu avec la Caisse nationale de crédit 
agricole a pour objet le financement des projets de reconversion et de moderni
sation agricole, la troisième convention (26 M de dirhams) passée avec le 
ministère de la Santé publ ique a trait au développement de la santé maternelle 
et infantile ainsi qu'à la planification dans le nord du pays. 

Après la visite le 27 novembre du ministre belge des Affaires étrangères, 
la Commission européenne est officiellement mandatée le 6 décembre par les 
douze pays membres pour entamer des négociations en vue de l'accord de 
partenariat. 

Dans l'attente de la conclusion de cet accord (prévue aux alentours de 
1995), des institutions de liaison se mettent en place. L'ambassadeur de la CE 
au Maroc annonce le 10 février l'ouverture à Casablanca d'un Centre européen 
d'infonnation pour les entreprises qui fo urnira aux entreprises marocaines 
toutes les informations concernant la politique commerciale de la CE. Des 
banques marocaines prennent pied, pour leur part, dans la capitale euro
péenne ; mais plus que la perspective du grand marché européen, c'est l'attrait 
immédiat de l'épargne de la communauté marocaine expatriée et l'encadre ment 
du commerce extérieur qui motivent oos implantations. 

La Communauté octroie un certain nombre de prêts au Maroc durant 
l'année. La BEI accorde le 25 mai à la Caisse nationale du crédit agricole 
(CNCA) un prêt global de 50 M d'écus pour financer des investissements 
agro-industriels, ou destinés au développement rural (exploitation agricoles ou 
forestières , artisanat rural ou de pêche côtière); ce financement est le premier 
accordé par la BEI dans le cadre du quatrième protocole financier CE-Maroc. Le 
15 du même mois, la BEI attribue un prêt de 60 M d'écus pour l'extension et la 
modernisation du réseau de distribution d'électricité marocain. Versé à l'Office 
national de l'électricité (ONE), ce prêt pennett ra de fa ire face à l'augmentation 
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de la demande au ~'laroc par le renrorcement de la capacité ct la fiabilité de la 
distribution d'électricité. A la sui te d'une visite au Maroc les 27 ct 28 mai du 
commissaire européen responsable de la pêche, la CE octroie 660 J\H~ au 
titre de raccord de pêche Maroc-CE. Enfin, le 23 juillet. un porte-parole de la 
Com mission eu ropéenne, ind ique que le Maroc recevra une aide non rembour
sable de 80 M d'écus de la CE pour aide r il la réduction des Ix!soi ns de 
financemen ts extérieurs ct assister les catégories les plus défavorisées de la 
population. Cet.te aide dOÎt permettre d'atténuer les effets du Programme 
d'Ajustement Structurel. 

En Europe, les relations bilatérales du r..'1aroc sont essentiellement axées 
vers les pays du Sud. L'institution allemande, Krcdiumstalt für Wicderaufbau 
l'Oll sent cependant un prêt (35 M de deutschmarks) à J'Office nationa J marocain 
de J'eau potable. L'Office national des postes et té lécommunications marocaines 
et une firme suédoise Eri csson signent un contrat pour l'expansion du réseau 
téléphoniq ue. Le groupe suisse Holderbank entre à ha uteur de 511J dans la 
Cimenterie marocaine de l'Orient (64 l M de dirhams). Enfin , l'ONE et le brroupc 
américano-bclge signent un cont rat dont il a été rait état pl us haut. 

Le Ma roc ct le Portugal s'engagent dans une coopération plus structurée. 
les deux pays tentent durant l'année de promouvoi r un ra pprochement et de 
renforcer leu rs liens tant au niveau com mercia l, industriel, des trnvaux publics 
qu'au ni"eau cu lturel. Après plusieurs rencontres, le gouvernement portugais 
ouvre mi-93 une ligne de crédit (200 .MS) au bénélice des institutiolls finan
cii'!rcs du 1\laroc pour promouvoir les échanges com merciaux. Au Lerme d'un 
double protocole financier ct de p..."1rtenariat, concl u le 7 juin dans la capitale 
manx:aÎnc. le gouvemement de Lisbonne met également fi la disposition des 
banques marocaines 10 MS pour li nancer des projets d'investissement en 
pa rtenariat. Ces lignes de crédits port ugaises visent fi permettre aux exporta
leurs maroca ins d'améliore r la balance des échanges comme rciaux entre IcI' 
deux pays. Le renforcement des liens est attesté I)ar lu rencontre entre le 
Pre mie r ministre portugais A. Cavaco Si lva et le roi Hassnn Il lu 23 septembre 
il Lisbonne, ren<:ontre au <:ours de laquelle il est question des solutio ns pour 
ramener ln paix en Angola . Il y est également discuté d'une possible cool>érutio l1 
triangulaire il destination de l'Afrique, de l'Eu rope et du Bl"él! i1. La rencontnJ 
est précédée par la signature entre le min istre pOl" tugnis de la Défense et le 
ministre mnrocain des Affai res étrangères. d'un accord de coopérat.ion dans le 
domaine du la défense. Celui-ci prévoit notamment une coopération dans le 
:>ccteur de ln recherche mili taire ct da ns la formation d'officiers des forces 
a rmées des deux pays. Un autre nccord est signé, cette foi s en matière 
cul turelle_ en faveur de la protection ct de la restauration des Illonumun ts 
histori4ues luso-amérkains. 

Les relations U\'ec J'Espagne se poursuiven t SlIns grand changement. Les 
ministres des Affaires étrangères des deux pays, J . Solnna et A. "~ilali. réunis le 
6 mai fi ~ I adrid s'entretiennent des relations entre le 1\laroc ct la CE ct 
particulièremcnt du dossier de la pèche, de la question du référendum au 
Sahara et du problème de l' imm igration illéga le des Murocains en Espugllc 
J, Solana aninne il cette occasion que Madrid . est favorable à cc que s'intensifie 



CHRONIQUE INTERNATIONALE 693 

la relation » du Maroc avec les Douze, Lors du sommet gouvernemental entre les 
deux pays qui se tient en décembre, un accord financier prévoyant l'octroi à 
Rabat de «racilités financières » est signé, 

Le Maroc tient à diversifier ses relations, à l'intérieur même des pays 
lorsque cela est possible, Ain si, avec la rencontre à Casablanca, fin janvier, 
d'entrepreneurs andalous et de chefs d'entreprises marocains, le Maroc tente de 
jouer la carte andalouse jusque là peu présente dans les échanges maroco-espa
gnols (54 ), 

Les relations so nt toutefoi s é branlées par les incidents d'Algésira s le 
20 juillet , au cours desquels la police espagnole maltraite 200 ouvriers 
marocains en transit vers l'Italie, fai sant 2 morts ct 11 blessés, 

En matiè re commerciale, un porte'parole du ministère espagnol des 
Affaires étrangères indique à l'AF P le 4 août que !"Espagne négocie avec Rabat 
la vente de matériel militaire pour 50 MM de peselas (360 M$). 

Grùce à la conclusion le 26 juillet d'un accord de partenariat qui vise à 
constituer a u se in de la Banque commerciale du Maroc un bloc d'actionnaires de 
référence, le prem ier groupe privé marocain, l'ONA, consolide son activ ité 
internationale par la plise de participations croisées avec le b'Toupe espagnol 
Banco Central His pano. Enfin , la société chargée de la construction du tronçon 
mm'ocain du gazoduc Maghreb,Europe (dont les travaux débuteront le 3 mai) 
est une société de travaux publics mixte maroco,espagnole, METRAGAZ. Le 
pl'Ojet de construction, d'une valeur d'environ 1,3 MM$, sera totalement financé 
pa r l'entreprise espagnole ENAGAS. 

~-1 ises à part les critiques de la presse et des partis marocains à l'encontre 
des lois françaises s ur l'immigration. le changement de majorité en France 
ramène a u beau fixe les relations qui s'éta ient détériorées au cours des années 
antérieu res. Une délégation de sénateurs françai s membres du RPR se rend au 
Maroc avant même les élections législatives fmnçai ses. Elle est suivi de 
V. Gisacard-d'Eswing puis de F, Léotard, futur ministre de la défense. Le choix 
du Maroc comme premier déplacement (en mai) dans le monde arabe du 
ministre des Affaires étrangères A. Juppé, indique que Rabat reste le parte, 
naire maghrébin privilégié de la France, A. Juppé est suivi le 22 juillet par le 
chef du gouvernement français lui même, E. Balladur, accom pagné du ministre 
de la Coopération et du mini stre dé légué aux Affaires eUl'Opéennes. E. Balladur 
~ alue «l'approfondissement constant de la dé mocratie marocaine ~ et se félicite 
des" progrès économiques remarquables *. Le chef du gouve rnement fra nçais 
précise que le royuume chérifien peut compter ~ SUl' l'appui de la Frnnce~ dans 
ses négociations avec la Communauté Européenne pou!" la réali sation d'un 
accord de partenariat. Le 29 septembre enfin, le chef d'état major français se 
rend au Maroc dans le cadre de la coopération militaire pour envisager une 
modernisa tion des équipements marocai ns, Le 2 octobre sont signés troi s 
accord s de coopération dans le domaine aérien. 

1501 1 C. J)t:st.:Il, .. \II">l •• le Maroc joue la ~arl" andalou$t! •• JeulicA{ri'l" c toollOmie. n" 167. mai 
1!.193. p. 54 
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Le soutien de la France au Maroc ne fail pas l'unani mité au scin de la 
société Française: le MRAP s'élève contre l'i nvitation d'Hassan Il à l'émi ssion 
7n en mai , tandis que le syndicat CGT qualifie celle-ci d'inopportune, el 
revendique un droit de réponse pour «les avocats des détenus d'opinion, ainsi 
que les organisations démocratiques et partis d'opposition du Maroc -, 

Le 23j uin, te ministre marocain des finances et le Crédit lyonnais signent 
une convention de crédit acheteur d'une valeur de 11.7 l\IF. Le secteur 
commercial voil la signature d'une seule convention de financement, le 9 3vril , 
cntre la Banque nationale de Paris (en qualité de secrétaire d'un consortium de 
banques) et le j1ilaroc, poUf J'achat d' l M de tonnes de blé tendre d'origine 
française. 

L'im plantation française au Maroc ct le partenariat se maintiennent dans 
le domai ne industriel. L'ONA déclare en janvier le rachat de 50,28 % du capital 
de la société française de négoce Optorg à ses anciens actionnaires (55). 
Bouygues, numéro un du bâtiment et des travaux publics, qui vient de livrer 
l'aéroport d'Agadir et achève la mosquée Hassan II à Casablanca, obtient le 
7 janvier un contrat pour l'assainissement de la baie de Casablanca (403 MF). 
Le même groupe est retenu en septembre pour réaliser le World l'rade Centre 
de Casabla nca. Le 22 avril, le groupe GEC·Alsthom signe un contrat. pour 
l"équi l>Clllent d'une centrale alimentée au gaz en construction. Le PDG du 
groupe Schneider, D. Pineau-Valencienne, en visile au l\Iaroc. décla re le 3 mai 
Que son groupe est disposé à _ouvrir son institut de formation au management 
:\ ses partenaires marocains _. Après la création en 1992 de la société des 
Pt.'Cheurs de France <POF), détenue à parité par l'ONA ct l'Union des 
coopératives des pêcheurs de France, l'assemblée générale extraordinaire 
donne :\ POF, le 24 juin 1993. les moyens de ren forcer son assise financiè re et 
industrielle cn procédant à une aUb'11lentation de son capita l et en regroupant 
au scin d·une holding l'ensemble des participations détenues par les parte
naires dans quatre sociétés de trans formation de I>oisson. 

Quant au secteur fi nancier, la Société Mnrseillaise de Crédit CI·é<! cn juin 
1993 un fond commun de placement , qui est le premier au monde à intervenir 
de maniè re exclusive sur la bourse de Casablanca . 

En matière de média, l'agence l\-!aghreb Arabe Presse et l'Agence Fra nce
Presse concluent, le 18 révrier, un accord portant sur l'informatisation de 
l'ngellcc marocaine pa r IAFP. Le moi s de janvier voit la visite de C. Tasca , 
secrétaire d'Élat il la Francophonie ct aux relations cu lturelles ex térieures. Ses 
entretiens avcc le premier ministre, M. Knrim Ltlmra ni. portent. sur la I>our
sui te de la coolXiration culturelle scientifique et tcch nique entre la F,...ncc ct le 
Marocet sur le développement des médias audiovisuel s marocains. Le 4 révrier. 
le premier minis tre français P. Bérégovoy annonce qu'il a _ demandé que des 
discussions soient ouvertes_ sur la possi bilité d'une prise de participation du 

!r,s) Ce rnchat entmine la démiüion du CooiiOlil d·admini~ tr:Hi,1O de ranc,en M!CI'I\tn,,,, générnl 
d .... Nauo"~ Un,.,s. J . Pern de Cudlar. Sa nomination en jan~ ier :'U poille de "._~tdenl a ........ que 
r()N.\ élmt fo~ment N!p~...,n~ aVail été ro"e",enl crilllluœ pnr le:! Front 1'oli8~,riO qu, ru'''''1 
llu"l,r":..,dll réooml)(!nsepoUr"" .... iœ6N!ndWl · delapo"d" M"roc 
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Maroc dans Radio Monte-Carlo. La proposition de participation de l'ONA est 
cependant annulée suite à l'opposition d'une partie de la rédaction. 

La coopération décentralisée s'étoffe avec la signature le 1er juillet entre 
les villes de Rabat, Marseille et Lisbonne d'une charte de réhabilitation de la 
Médina de Rabat, dans le cadre du programme européen Med-Urbs. Cette 
charte vient parfaire une série d'études débutées deux ans auparavant par 
Marseille, auxquelles s'était jointe la ville de Lisbonne. 

Les relations entre la Mauritanie et la CE se réduisent aux rapports que 
la Mauritan ie entretient avec la France. Ce pays demeure premier partenaire, 
premier investisseur et premier réalisateur de projets d'envergure en Maurita· 
nie. Le soutien de Paris au président M. Ould Taya est maintenu en 1993; il est 
lié au processus de démocratisation in terne et à la reprise des relations avec le 
Sénégal,. La droite revenue au pouvoir en France n'interrompt pas cette ligne 
de - soutien critique~. Nouakchott noue dès le mois d'avril des contacts avec 
Pa ris, tant avec M. Roussin qu'avec J . Foccart, P. Messmer, J . Chirac entre 
autres. Alors qu'une délégation du Sénat fra nçais est reçue le 7 févrie r à 
Nouakchott dans le cadre des relations entre parlements des deux pays, le 
ministre français de la coopération, M. Roussin effectue une visite de travai lles 
26 e t 27 juin et le chef d'État mauritanien se rend à Paris en décembre, il s'agit 
de sa première visite officielle en France. En revanche, de passage à Paris, le 
chef de l'opposition A. Ould Daddah n'obtient pas de sout ien: revendiquer la 
reprise à zéro du processus électoral est une position qui n'est guère acceptable 
selon Pa ris. 

L'aide française pour 1993 est réduite. Elle est consti tuée d'un accord, 
le 6 fév rier, pour le financement de 0,3 MF) de l'aménagement de l'aéroport de 
Noukchott, d'une aide alimentaire, signée le 7 avril, prévoya nt la fournit ure de 
5000 tonnes de blé et 4000 tonnes de mil ou sorgho, enfin d'un don de 4 MF 
(concernant la Mauritanie et le Mali) du Consei l de [a région lIe-de-France 
[e lO juin, pour aider à la fonnation aux métiers féminins et li l'artisanat. 

L'agression à coups de machette de deux prêtres catholiques de nationali 
té française devant la cathédrale de Nouakchott, le 3 octobre, embarrasse 
fortement les autori tés mauritaniennes. Elles affirment qu'il n'est pas établi 
que J'ab'resseu r soit lié à des mouvements fo ndamentnlistes, et préfèrent 
attribuer cet acte à un .. espri t dérangé". 

Ill . - LE MAGHREB ET LE CONTEXTE RÉGIONAL 

Les relations des pays maghrébins entre eux et avec leurs partenaires 
régionaux se poursuivent sous une forme si affaiblie et écla tée qu'il devient 
difficile de parler de solidarité régionale. Le bilatéral et le conjoncturel 
deviennent les configurations dominantes de la coopération dans la région. 
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Devenue désormais an nuelle. la présidence du l'Un ion du !\1aghl'cb 
Arabe échoit le 1'" janvier 1993 au chef de l'Êtat tunis ien, Celui-ci affi rme que 
«la Thnisie de l'ère nouvelle a placé Ir! consolidation de l'Union du i\'1rlghreb 
Arabe au premie r rang de ses objectifs stratégiqucs ~ (56). i\'1a lgré celle volont!! 
tunisienne. il n'y a pas concordance des intérêts de chacun des pays dans le sens 
d'une nou\'elle impulsion de la construction maghrébine. 

L'année commence pourtant bien. Le président Ben Ali dépi'Che en janvÎer 
des ém issaires dans les ca pitales maghrébines ct réunit le 11 janvier un Conseil 
ministériel maghrébi n (en marge du conseil de 10 Ligue des États arabes ) 
appcM à faire le point sur les ratifications par les États membres des 17 
conventions conclues dans le cadre maghréhin {57 l, Les 25 et 27 janvier les 
secrétaires d'État algérien et mauritanien aux Affaires maghrébines sc rendent 
à 'l\J.nis, Les 10 et Il févrie r s'ouvre la 24" session du Comité de suivi de l'UÎ\{A, 
qui regroupe ces deux secrétaires d'État ainsi que les représentants des cinq 
IKlyS au secrétariat général. La rencontre prépare la réunion orga ni<]uc des 
ministres des Affaires étran gè res des cinq États qui sc déroule à Tuni s le 
12 février. L'ordre du jour comprend en particulier l'examen du processus 
d'édification de l'Union du t-. laghrcb Arabe ainsi que les programmes mis en 
œuvre au cours de la présidence tunisienne . pour renforcer l'action d'intégra
lion maghrébine . (58). En ouvrant les travaux , le ministre tunisien des AlTaires 
étrangères, H. Ben Yahia. prone la mise en applicntion rapide des programmes 
et convent ions adoptées; R. Malek. ministre a lgérien des Affaires étra ngères 
confirme {juant fi lui lïmportance que J'Algérie aUache au . projet maghrébin .; 
enfin, le président Ben Ali ins iste à l'issue de la rencontre sur I"absolue 
né<:essité de réunir toutes les oonditions né<:essaircs pour rend re I"UMA plus 
aptt! au dialogue et a la coopération. en particulier nvec ln CE el les ÉtalS 
riverains de la Méditerrnnée occidentale. Touterois. les différentes lectures de 
celle rcncontrf! ne semblent pas concorder: le mini stre marocain des alTa ires 
étrangères rapporte que la réunion des ministres des Affaires étrangères a 
décidé de manluer une · pause· dans la construction de l'Ul\'IA pour clarifier son 
nction . Préoccu pé par les évolutions algériennes ct ln crise libye nne. il a ln 
volonté de sc di sti nguer de ses voisins, pnrti culièl"!:mcnt nux yeux de la 
Corn murmuté européenne. Entre la position rllar'ocni ne ct ln crise li byenne 
I"objeclir du président tunisien semble donc compromis. 

Les difTérentes commissions spécialisées se réuni.'$scnL tout nu long de 
l'année. Les 29 et 30 avril, siège à Thnis ln réunion inte nnini sté rielle consacréc 
aux pr'ojets d'in rra structures. qui s'achève sur l'adol>tion de rt.'Comnmndations 
cn matière de communica t.ions routières c t maritimes e t de r"Cssou rces hydrau
lique!! : une nouvelle sessio n de cette commission Ile dÛl"ou lc à Alger du 28 au 
30 scllternbre. Les 10 ct 11 mai. également. fi 'l\rn;5, se tient la réunion s ur 
l'ngricultur'c HU cours de laquelle il est discuté de I"écoulcment des productions 
el des q\wtre I>rojets de conventions nvcc ln CE. Enfin, le 27 mai. sc réunit il 

1[>61 lIcdar:o\"m du pn\"idt!nl !k.n Ali 10 ... de lïnauguml;on Ik.,. cén'mon,,_"V rommémornll ...,~ 
d" l:ofond"\,,,ndt!rUM,\ . lenr,,,·rierl993 

Il; 1, -1., 1ùo,~i" l!Ouhai\"~"d,",, rUMAplu~"ITICll<'O •• "'T.II. 12 m:lri! 19<J3 
HiSI Coonmun'qué du l't'treUlnl,lglmernldel"U MA. I"' f';\'nerl993. 
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Tripoli la commission sur les télécom munications. Le I f' juillet, la conférence 
ministérielle sur les transports et J'aviation civile se tient à Alger tandis que se 
réunit à Tripoli celle sur les PTT. Le 3, a lieu à Thnis la réunion sur la 
formation, les affaires sociales et l'i mmigration. Trois jours plus tard , Nouak
chott reçoit la conférence sur l'urbanisme et le logement. Le 8 octobre sc déroule 
la session du comité des suivis. Enfin, les ministres de la jeunesse et des sports 
sc réuni sse nt le 27 octobre , et la commi ssion des ressources humaines le 
21 décembre. 

Un série de rencontres socio-professionnelles sectorielles ont lieu parallè
lement à ces conférences. Celles-ci débutent le 30 mars à Thni s avec le congrès 
de l'Union maghrébine des agriculteurs. Les agriculteurs maghr"ébins y ex pri 
ment leur désir de concrétiser les conventions agricoles signées ent re les pays 
de l'Ur..1A pour la création d'un marché commun et l'accroissement de la 
production et des échanges de produits agricoles. La coopération dans le !'!ccteur 
des médias semble sc concrétiser avec la création le 10 avril d 'une Ligue des 
joumalistes maghrébins et la décision à l'issue d'une réunion des responsables 
de!'! agences de presses maghrébines le 5 juin, de créer une banque commune de 
données. Du 18 au 20 mai se réunit à Rabat une conférence sur la population et 
la planification familiale , suivie le 2 mai à Alger du 22c congrès médical 
maghrébin et, le 14 juin. d'une conférence maghrébine sur le Sida, La rencont re 
de l'Union des syndicats de trava illeurs du M.aghreb a rabe (UTSMA) se tien t le 
22 mai 1) Thnis sur la lutte contre l'extrémisme religieux et les moyens de 
renforœ r la démocratie. 

Au-delà des multiples réunions, s'exprime la détermination de la Thnisie 
à œuvrer ple inement pour le rapprochement de l'Ul\'1A avec la ri ve occidenta le 
de la t."lédi ter ranée et plus particulièrement la CE. Le président Ben Ali, invi té 
d'honneur du Parlement européen de Strasbourg le 21 juin. affi rme que rUMA 
est résolue à renforcer ses relations avec la CE e t à relancer le dialogue dit 5+5 
interrompu du fait de la crise libyenne. Il invite la Communauté à réunir ~ une 
conférence sur le développement dans les pays du Maghreb . et ajoute qu'il 
rorme !"espoir que 1p.s conversations exploratoires menées avec la Commission 
eUI-op&m nc conduÎront à la conclusion d 'un accord de partenariat , incluan t une 
zone de libre échange (59). 

Dan!! ln pratique, le Gazoduc euro-maghrcbin est le seul grand projet 
COllllllun . III)e l"llle ttra aux a lentours de 1996 de tnlOsporl.<!r 6 millia rds de m:! 
de gllz a lgérien vers l"EspOb'lle vÎa le Maroc ct approvisionnera le Portuga l, le 
M:lroc, l'Espagne et la France. Les ministres de l"éner~rie d'AlgérÎe, du Maroc ct 
d 'Espagne se réuni ssent le 14 février fi Rabnt sur œ projet. Le 7 juillet . la BEI 
ac(:ordc un prêt de 530 M d'Êcus desti né ft son linanœment. On peut ajouter à 
ce projet celui de lïn terconncxion des réseaux électriques nord africai ns ct 
européens. i\'la is si les travaux pour la construction d·une lib'lle sous marine de 
24 km de long sous le détroit de Gibralt...'lr commencent en 1993. on reste loin de 
la réalisation du vaste réseau électrique fa isant le wur de la Méditerranée. 

1591 . '. Ir("III~ • • Courrier de Bruxel1e. : propoiiition run.~~nne r)Our une c:onférolKt! ré~nale_. 
",TM.2Juîlle~ 1993.11.16-11. 
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Enfin, notons l'étude qu'opère l'International Nederland Bank, mandatée 
comme conseil par la Banque Africaine de Développement (BAD) ave<: le 
support de la CE et du PNUD, pour analyser l'opportunité et la viabilité d'une 
banque d'affaires maghrébine. 

Les pays communautaires parviennent peu, dans les relations qu'ils 
entretiennent en Afrique du nord, à se défaire du schéma classique de 
coopération bilatérale pour mener des négociations communes avec plusieu rs 
pays maghrébins. Pour l'année 1993, on peut noler l'expéri ence de la Direction 
des relations économiques extérieures au ministère françai s de l'Économie, qui 
réunît les 21 eL 22 juin à Thnis quelque 80 responsables économiques français 
en charge du Maghreb, notamment les chefs de missions économiques et 
financières en poste à Alger, Rabat, Thnis, Rome et Madrid. De même, l'Institut 
national de la recherche agronomique signe le 13 octobre à Paris avec ses 
homologues algérien, marocain et tunisien une convention multipartite pennet· 
tant d'intensifier les échanges et d'améliorer l'efficacité dans l'ensemble des 
domaines de la recherche agronomique. 

Face aux difficultés internationales que connaît la Libye, l'UMA, sou· 
cieuse du rapprochement euro·maghrébin , se cantonne à une solidarité de 
fomle et ne joue pas véritablement de rôle médiateur. Publiquement. l'Union se 
borne à souligner sa préoccupation devant la souffrance du peuple libyen et les 
conséquences de l'embargo sur tous les peuples maghrébins. Bien que les 
prem ières rencontres de l'année soient consacrées entre autres au problème de 
l'embargo. la Libye menace à cette période de geler sa participation à toutes les 
rencontres maghrébines et arabes. Le 12 février, le conseil des ministres de 
l'UMA adopte le procès-verbal de la session extraordinaire Lenue à Nouakchott 
le 1er décembre 1992 à la demande de la Libye pour examiner les répercussions 
de t'embargo: durant cette même séance, la Libye fait appel à la solidarité des 
pays maghrébins. Les participants décident de remettre au Secrétariat général 
de t'Ui\.1A leur rapport sur les préjudices causés par l'embargo, en vue de saisir 
le secrélariatgénéral de l'ONU et le conseil de sécurité. Le président en exe rcice 
de l'UMA, Z.el-A. Ben Ali, auquel se joint le président mauritanien Q . Taya, 
réitère lors de son voyage à Nouakchott l'appel déjà lancé en 1992 pour une 
solution pacifique du différend opposant la Libye aux pays occidenlaux. Le sujet 
libyen est bien sûr également abordé lors de la visite officielle du président en 
exercice au Parlement européen 

La Ligue des États Arabes (LEAl ainsi que l'Éb''YPte sont beaucoup 
plus présents en tant qu'intermédiaires entre la Libye et les pays occidentaux. 
Les efforts de la LEA ne sont cependan t pas couronnés de succès. Le 20 janvier, 
le secrétai re général de la LEA rencontre le colonel Kadhafi. la solidarité arabe 
avl..'C la Li bye est réaffirmée ct le problème des sanctions est examiné ; toutefois , 
le secrétaire général. E.Abde1-Méguid déclare le 27 janvier que les efforts de la 
LEA sont dans l'impasse après que les Êtats- Unis el la Grande-Bretagne ont 
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refusé catégoriquement la proposition de la Libye de laisser juger les deux 
suspects dont les pays occidentaux demandent J'extradition par un tribunal 
neutre (c'est à dire en dehors de la Grande-Bretagne ou des États-Unis). Le 
seerétaire indique avoir présenté deux autres solutions (la venue d'une 
délégation judkiaire écossaise en Libye ou l'envoi d'un juge en Libye pour 
mener l'enquéte sur place) également rejetées par la Grande-Bretagne. A l'issue 
de la réunion du 15 au 19 mars à Tunis du comité des sept de la LEA (60) chargé 
de la crise, la Libye réaffirme qu'elle est disposée à remettre à un pays neutre 
ses deux ressortissants suspectés. Malgré le manque d'éléments nouveaux 
susceptibles de débloquer la crise, la LEAdécide d'effectuer une autre démarche 
auprès du secrétariat général de l'ONU. Cette tentative vise principalement à 
rela ncer les efforts de recherche d'une ~ issue honorable» au différend, à un 
mois d'un nouvel examen des sanctions par le Conseil de Sécurité. Mors que le 
secrétaire d'État américain, W. Christopher évoque au début du mois d'avril la 
possibilité d'une aggravation de celles-ci, le secrétaire général de la LEA et le 
président égyptien Moubarak interviennent auprès du secrétariat de l'ONU en 
vue d'un apaisement. Le 8 avril, au cours de sa visite à Paris, le président 
égyptien demande un nouveau délai pour convaincre Tripoli, et le 10 avri l, le 
conseiller de H. Moubarak, O. e l-Baz se rend à Tripoli. Le 19 mai , le sous-seert'!
taire du Foreign Office, le secrétaire général de la LEA ct le ministre égyptien 
des Affaires étrangères se rencontrent au Caire ; tandis que Londres refuse 
toute concession, la LEA tente encore de trouver un compromis. Le président 
égyptien se rend lui même à Tripoli du 16 au 19 août , précédant de quelques 
jours la nouvelle visite de son conseiller. Celui-ci invite la Li bye à accomplir un 
effort pour éviter le renforcement des sanctions. Le comité des sept de la LEA se 
ré unit de nouveau le 17 septembre au Caire en l'absence du Maroc et de 
l'Algérie et apporte son soutien aux propositions de la Libye, qui n'exclut pas à 
ce moment là la remise de deux suspects aux États-U nis ou en Grande-Bre
tagne mai s demande des assurances et des garanties. Les efforts de la LEA 
n'cm pèchent pas le renforcement des sanctions le Il novembre. Face à la 
réaction libyenne, qui est la fermetu re des frontières terrestres, la LEAexprime 
toutefois ses regrets . L'Organisation de l'Unité Africaine qui avait le 30 juin 
annoncé l'adoption d'une résolution appelant à la levée des sanctions du Conseil 
de sécurité de L'ONU, adopte la méme attitude. 

En matière bilatérale, la fermeture des frontières terrestres avec la 
Tunis ie et l'Égypte au début de l'année n'est pas pour détendre les tensions qui 
persistent entre la Thnis ie et la Libye. Après la réouverture des frontières, un 
contrôle à la frontière persiste pour les ressortissants a rabes, en signe de 
protestation contre l'embargo aérien. La presse tunisienne signale en octobre 
que des entraves à la libre circulation subsistent entre les deux pays à la 
fro ntière libyenne avec la taxe d'entrée imposée aux automobilistes maghré
bins . Au delà de ces différends, l'embargo oblige la Libye à entretenir des 
bonnes relations avec ses voisins , la Thnisie ct l'Égypte (ne serait-ce que pour 
l'accès aux aéroports). 

(60) Le comité des sept est compOsé de! cinq pays membN!$ de l'Union du MaghNlb Amoo. de 
l'Égypt.eetdelaSyTie. 
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L.1 1\mis ie et l'Égypte s'emploient pour leur part fi trouver une solution 
p~cilique au différend qui oppose la Libye li J'occident ; dans cc but, les deux 
chefs d'État sc rencontrent ft Tripoli le 3 1 mars ct le présidellt Ben Ali se rend à 
Tri poli le 2 avril. Alors que le secrétaire du Comité populai re libyen à la justice 
ct à la sécurité nationale se déplace il Thnis Je 2 janvie r. le ministre libyen dûs 
Affaires étrangères s'y rend le 23 avril puis le 27 juillet. 

En matiè re économique, un protocole de coopération portant sur le 
renforcement de la coopération bilatérale, l'intens ification des échanges 
commerciaux ct la levée des barrières empêchant la libre circulation des 
capitaux ct des hommes est concl u le 24 janvier entre les deux pays après la 
réu nion de la haute comm ission mixte tuniso-libyenne il Tripoli , Conséquence 
ou pn s de la signature de cet accord, la valeur des échanges com merciaux entre 
la Libye ct la l\misie, en constante progress ion depui s cinq nns, pro{,'Tesse 
encore de 17 fh dans les sept premie rs mois de l'année 1993 par rappOlt il. la 
même période de 1992, Début novembre, l'Arab Banking Corporation libyenne 

annonce sa décision d'ouvrir à Thnis une succursale off shore et d 'étudier la 
possibil ité de lanrer une société d'i nvestissement avec des partenaires tuni
siens, 

LoC'" 1>08itl0n marocaine reste ambiguë vis-à-vis de la Libye, En dépit de la 
solidarité ambe, le Maroc. membre non permanen t du Conseil de sécurité ne 
vote pas contre le renforcement des sa nctions et se rentente de s'abstenir, 
cherchant sans doute par cette a ttitude prudente il ne pas sc positionner contre 
les intérèts occidentaux. 

L'Algérie reste en retrait de la crise libyenne. t rop absorbée par ses 
difficultés internes. Les re lations entre les deux pays se détériorent durant 
l'année après l'a rrestation le 18 avril de deux Li byens porteurs de tracts jugés 
subversi rs pour la s ûreté de rÉtat a lgérien , c t surtout après la déclaratioll de 
M. Kadhafi le 1er septembre: ~ Les chers islami stes A. Mmlani et A Bcnhadj 
~n t mes amis. Je suis prêt à les rencontrer même en prison. La J amahiriya 
peut dialogue r avl!C le FIS pour sauver l'Algérie ... *. Le HCE dénonce alors 
r-,'t. I{adhafi pou r im mixtion dans les affaires a lgériennes ct rarnbassadeur 
libyen est convO<lué au ministère a lgérien des Affairos étrungères. La riposte 
algérien ne est rapide: l'Algérie accueille les 15 et 16 octobre un congrès des 
chers de l'oppos ition libyenne. La tentative libyennc d'C XI>loiter la veine 
islami ste vis·lI-vis de l'Algérie peut ê tre interprétée comme la réponse à un 
pouvoir soup\-'On né par 1'ripoli de n'avoir aucu ne action en faveur de la levée de 
l'emba"go ct de coopérer étroitement avec les Êtabi-U nis{6 1 J. 

Au Machrek. la Libye entretient des rcla tion~ diplomati<lues particuliè
relllent intenses avec l'Égypte, L'effort de conci lia tion mené par ce pays se 
traduit par une multiplication des contacts bilatéraux. Les deux chers d'Ét.'lls sc 
re ncontrent trois fois durant l'[lnnée (lors d'un sommet à Alexandrie en janvier. 
à 'l'ri poli en août ai nsi qu'à Sid i Buraini en novembre), Outre les "oyages du 
conseiller de H. J\·loub."lrak en vue de régle r la crise, le min istre égyptien de 

16 11 M Y.\HW. Alg~ ...... ~l.lbye. euern' ~n *'us ..... I •• J'-Wh' ,"rtflltt. n" 1717. du:! nu R 
dl ...... ·mh." I99:I.p.:!I·:!5 
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l'information se rend cinq fois en Libye, et le ministre des transports effectue un 
voyage. La Libye envoie pour sa part le ministre libyen de l'Unité arabe comme 
émissaire au Caire en novembre. Ces ballets diplomatiques sont troublés par un 
incident qui s urvient le 2 1 mars: 25 membres de la Jamaa Islam iya en 
provenance de Libye sont arrêtés par l'Égypte à la frontière (quelques jours plus 
tard, 6 libyens soupçonnés d'être impl iqués dans des activités te rroristes sont 
également arrêtés au Pa kistan). En revanche, 14 pêcheurs é!''Yptiens interpel
lés dans les caux territoria les libyennes sont libérés le 22 j ui n. 

Les contacts avec les autres pays du Machrek sont pl us é pisodiques. A la 
s uite de la deuxième session de la commission mixte syro-libyenne, sont signés 
une série d'accords de coopération, le délégué permanent libyen auprès de la 
LEA, J. eI·Bechari se rend par deux fo is à Damas. 1-'1 visiw du ministre libanais 
de l'Agriculture le 28 mai en Libye débouche sur la conc lusion d'u n protocole 
d'accord libnno-lihyen, tandis qu'en juillet, la Libye condnmne l'opération 
israélienne au Liban Sud. Le min istre des Affaires é trangères du Yémen sc 
dé place le 2 1 septembre en Libye ; le 27 octobre c'est au tour du mini stre du 
commerce irakien; le 16 novembre Bagdad dénonce le renforcement des 
sanctions. Les visites soudanaises dont il a été fait état plus haut. se concréti· 
sent par la relance des accords de complémentarité, par l'obtention d'investisse
ments industriels et agro-alimentaires libyens au Soudan ct par l'octroi de 
chambres de comme rce mixtes. 

L'accord Is raël·QLP est particulièrement ma l accepté par le pouvoi r 
libyen, le colonel Kadhafi III qualifie de " farce . , et s'emploie il meure e n place 
un front d·opposition. Le 10 septembre, il appelle les pays du tiers-monde II 
surseoir à [a reconnaissance d'Is raël, [e 19 il demande (avec l'appui du Soudan 
e t de la Syrie) une réunion extraordinaire de la LEA. Il dénonce le 30 la visile 
d'une miss ion économique marocaine en Israël et invite à Tripo li du 12 au 
[6 déce mbre les chefs des organisations palestiniennes opposées aux accords. 
Quelques mois auparavant, Jérusa lem est le thé1î tre d'un événement burles· 
que. Prétextant le refus saoudien d'accueillir des avions libyens durant la 
pé riode du pèleri nage il la Mecq ue, le colonel Kadhafi a utorise 192 pèlerins 
libyens il se recuei ll ir le 10 • juin sur les lieux saints musulmans de J érusnle m. 
Le voyage est organ isé par l'agence Zi a ra International, prol>riété de l'homme 
d'nffaire israélien Y. Nimrod i avec l'appui du milliardaire saoudien A. KHshoggi, 
ct par le prés ident de l'Association mond ia le des jui fs originaires de Libye. e l les 
pèlerins sont accuei llis à leur arrivée par le mini stre israélien du lourisme. 
Face au tollé, dans les capitales, que ne manque pas de susciter la visite ct 
après (lue tes Palestiniens de Jordanie em pi.>chent tes pèlerins d'accéder il 
l"esplanade de la mosquée al.Aqsa, ces dern ie rs se voient dans J"ob[igation de 
convoq uer la presse. fis déclarent: _ Nous appelons tous les mus ulmans il 
libérer J é rusalem, qui doit être la capitale de l'État pa lestinien, et les Juifs du 
monde entier il liquider l'entité sionist e ( ... ) qui les fait souffrir ... Cet incident 
entraîne le départ du !,'1'Oupe dès [e le ndemain tandis que l'agence officielle 
libyenne Jana dé nie à cette visite tout caractère officiel qui constituerait un 
contact avec Is raël ou une reconnaissance de ce pays. Rentrés en Libye, les 
pèlerins affirment au cours d'une conférence de presse devoi r demande r pardon 
à M. Kadhafi pou r avoir entrepris cc voyage - sans son autorisation ~. 
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Quant à l'Iran, la Libye obtient la confirmation de son soutien dans 
l'affaire de Lockcrbie lors de la visite de O. al·Montasser à Téhéran en mai ; le 
ministre des affaires étrangères iranien. M. Becharati, se rend pour &.'1 part à 
Tripoli en juin el en décembre. 

Les contacts au sein du continent africain sont riches, la Libye poursuit 
maintenant son rêve d'unification en direction de J'Afrique. Après que le 
premier ministre tchadien, F. Moungar s'est rendu en Libye du 19 au 21 mai et 
malgré la satisfaction de ce dernier à l'issue de son voyage qui _contribue à 
renforcer les relations fra ternelles entre les deux pays et à élargir la coopéra
tion bil atérale ~, le conseil supérieur de transition du Tchad rejette le 10 juin 
l'accord général de coopération signé le 20 novembre 1992, en raison du 
contentieux sur la bande d'Aouzou, dont l'examen commence le 14 à la Cour 
Internationale de Justice de la Haye. Sinon, le voyage du président nigérien, 
M. Ousmane le 15 juin se conclut par la déci sion de développer la coopération 
économique, commerciale et financière entre le Niger et la Libye. Le 30 aoùt la 
Libye ct le Mali signent un accord de coopération économique et culturelle; les 
deux pays conviennent de ravoriser le développement de leurs échanges 
commerciaux et des investissements privés dans les secteurs de l'agriculture, 
de J'ind ustrie et des services, et de renforcer leur coopération dans le domaine 
de la formation professionnelle. Le 29 avri l, la Libye reconnaît. l'Erythrée, En 
revanche, la mort le 14 juin à Brazzaville de l'ambassadeu r libyen, tué par une 
p .. 'lt.rouille de police oblige la Libye à prendre contact ave<: le Congo pour obteni r 
des éclairc isse men ts. Quant à la So malie , le colo ne l Kadhafi appe ll e le 
1'" septembre le peuple somalien à _ résister à toutes les forces (étrangères) 
déployées e n Somalie · et à - soutenir le général M. Aïdid -, 

Au Snhura occ idental, la tenue d'un ré fére ndum sous l(Js aus pi ces de 
l'ONU demeu re l'objet principal du plan de pa ix. Ajourné depuis janvier 1992 en 
raison des d ivergences sur la définition du corps électora l (62), le référend um 
n'a toujours pas lieu en 1993. Che rchant un compromis sur les critères 
d'identification des électeu rs habilités à voter, le secrétaire général de L'ONU, 
B. Boutros ChaH pa rvient à re lancer le processus de (."o rH:crwtion entre le j\'la roc 
et le !"ront Poli sario, mais pas à débloquer la sit.uation d'enlisement dan s 
laquelle se trouve le dossÎer sahraoui. Une fois de plus. l'ONU recule en 
entérinant l'impossibili té du référendum avant lin 1993. 

L'année débute par une déclaration du secrétai re général de l'ONU le 
28ja nvÎer en faveur du plan de pa ix élaboré par son prédécesscur(63). Ce plan 

16"l l Conrormtlment au plan initial acœpté pnr ICII deux p"n'llII. le ro:œn$ement efT~..:tul' par 
n )! !X' lJoo en 1974. rompren,,'" quelquC\l 74000 OOmil. de"a;1 ..,....orde b,:'M pour l'I'tnbl,s ... n>ent de~ 
1;8Ie~ d·l'l~u",". Le Polisa rio av,,;t '"001101 en relrler il une "enlion ~ ~,ne mod,lié<e de re reœn~melli. 
op"", en Ilvoir retiré ICI morts. I.e Maroc pour ~" pan Il exigé dïncorpon>r 100' ",ux qui out t'le 
to nt",inl~dc qu,tU!rlelCrrilo;re.leplus.ou'·ent,·ertlleroyllumechérificn. 

1631 Cf. V. I..!! TI!tM·u, . Chronique inlerMlionDle". Annuau~ Nl1qu .. Nw<l. 1992. 
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était favorable au Maroc puisqu'il prévoyait l'élargissement du nombre des 
votants au rêférendum. Face au refus du Polisario le lf. février, le secrétai re 
général présente au Conseil de sécurité trois options pour sortir le Sahara 
occidental de l'impasse ; 

- continuer, et si possible intensifier les pourparlers entre les deux 
parties, tout en commençant l'enregistreme nt des électeurs figurant au recense
ment de 1974 ; 

- appliquer immédiatement le plan de paix sur les bases définies par 
l'ancien secrétaire général, J. Perez de Cuellar en détembre 1991, ce qui 
impliquerait que l'application du plan puisse se faire ~sans la coopération de 
l'une des parties » selon il. Boutros Chali; 

- ou adopter une démarche alternative non fondée s ur le pla n de paix, et 
qui serait imaginée par le Conseil de sécurité. 

Refusant de trancher la question, le Conseil préfère opter pour la 
première option. Le 24 février, les cinq membres permanents du Conseil 
s'accordent pour fixer un délai de trois mois aux négociations entre le Maroc et 
le Front Polisario et adoptent à l'unanimité le 2 mars la résolution 809 qui 
prévoit la tenue du référendum avant la fin de l'année. Des sources diplomati
ques fi l'ONU émettent dès lors des doutes quant à la possibilité de débloquer la 
situation dans ce laps de temps. 

Quoi qu'il en soit, les deux parties réagissent favorab lement à cette 
résolution qui confirme leur volonté de coopérer pour procéde r rapidement à 
l'inscription des électeurs. Le 20 juin. le numéro deux du Polisa rio, M. Sayed 
détlare mê me que les réserves formulées par son organisation sur les critères 
d'identification des votants énoncés fin 1992 sont levées. Mais la rencontre de 
El Ayoun. le 15 juillet sous les auspices de l'ONU, qui signa le la reprise de 
contacts directs entre les deux parties, s'achève sans qu'aucun résultat tangible 
ait été réalisé. B. Boutros Chali, en charge du dossier ct soucieux que le 
réfé rendum ait lieu avant la fin de l'année, multiplie les injonctions et propose 
un compromis (accepté par le Maroc mais amendé par le Front Polisario). 
Thutcfois, le Conseil de sécurité refuse de le suivre dans la voie du référendum 
à tout prix en 1993. Le rapport du secrétai re général, publié le 26 novembre, 
indique finalement que le référendum est repoussé au milieu de l'année 
suivante. 

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD ), 
M. Abdelaziz désit:ne le 19 septembre un nouveau ~ gouvernement .. qui aUb'Ure 
mal des évolutions à venir. En effet, ce gouvernement est ~ le plus anLi-marocain 
de ces derniè res annéos .. (64). On note en particulier que le portefeuille de la 
défense est attribué à B. Ghali , membre fondateur du Polisario. qui est un 
adepte de la ligne dure contre le Maroc. Scion un dirigeant du Front Polisario; 
~ Un durcissement? Disons que nous nous tenons prêts, a u cas où - il est clair 
que l'hypothèse d'un référendum est désormais la plus improbable, donc une 
reprise de la guerre n'est pas exclue ~ . 

464 ) ~: SOUVA. ..... Polil!.8rio oontre Î~lamil5le!l_. Jf':UfI'" A(riqut. no 1708. du 30 l!eptf':mbre au 6 
odobre 1993. p. 14-16. 
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Les vioi:ltions des droits de J'homme au Sahara, notamment les lOO 
arrestations opérées par le Maroc ct les déLCntions de Sahrnouis par le POIiSflIio 
sont dénoncées le 22 janvier par Amnesty Intemational qui appelle également 
au respect du plan de paix de l'ONU. Le 24 révrier, le Polisario rejette les 
accusations de l'organisation. Le 27 moi, le Parlement européen adopte une 
résolution demandant au gom'crnement marocain de ~ faire tomber le mur du 
si lence sur le sort des centai nes de ~ disparus sahraouis . ( ... ) ct de procédcr à la 
libération immt'!diate ct inconditionnelle de tous les ahraouis détenus au 
j\'laroc ct au Sahara Occidental -, Le 24 septembre, la CE aCl'Orde une aide 
hUrllunitaire de 225000 Écus aux réfugiés sahraouis d'Algérie, landis que des 
convois d'aide italiens et espagnols en faveur des Sahraouis arrivent. à Tindouf 
en mai. 

* * 

Une appréciation du ministre algérien des Affaires étrangères, L, 8rahi
mi à propos des relations entre le Ma r oc e t l'Algérie résume l'état. des 
rapports entre les deux pays au cours de l'année 1993: - Ielles) sont très 
t'Oillplexes et sensibles ". Si les autorités marocaines restent prudentes face à la 
si tuation algérienne, l'interview du roi du Maroc publiée le 13 janvie r par le 
quotidien saoudien Al-Chorq ol-Awsal provoque de vives réactions en Algé rie, 
HasSo.'11l Il y estime que l'arrivée au pouvoi r des islamistes en Algérie - aurait été 
une ex~rience intéressante .. e t constitué un laboratoire, Outre la presse 
algé rienne. le ministre algérien des Affaires étrangères répond ù cette - atta
quû~ sans attendre: - Ceux qui voudraient que l'Algérie sail un champ 
d'expériences, n'ont qu'à ouvrir leur propre pays à ces expériences •. Toutefois, 
la tension s'estompe après que le Maroc demande le 27 janvier à son nouvel 
ambassadeur en Algérie d'éviter toute polémique et que le mini stre marocain 
des linaires étrangères é met. le 18 révrier une déclaration upaisante, Le roi 
lui-même nuance ses propos: " Pour l'Algérie, je ne veux ni de l'intégrisme, Ili 
du FIS, ni quoi que cc soit. Je lui souhaite de l'ordre, de la prospérité et de la 
stnbi lité, C·est. tout autant de gagné pour le Maroc ct pour no!:! voisins ", 

Dès le 22 février, le nouveau mini st.re algérien des Affaires étrangèrcs, 
It r>.'lalek, se délllace au Maroc. Cependant, les visites officielles s'espacent, et la 
coopérntion entre les ministres de l'intérieur est moins imporlante (IUJen 1992. 
A pal't la visi te au Maroc en mai du ministre algérien des Affaires étrangères. 
chargé des affaires de coopération maghrébine, on peut noter celle du ministre 
algérien des PTT, en décembre, à l'occasion de la misc en service d'une liaison 
par fibre optique e ntre les deux pays. 

Gér.mt avec une extrême prudence le dossier algérien, les autorités 
nml'ocaincs laisserll toulCfois entrer au Maroc un certain nombre d'intellectuels 
ou d'arti slCs algériens figu rant sur les . lisU!s noires~ des groupes islamistes. 
D'autre part, il semble que parmi les dizaines de millie rs d'Algériens entra nt 
cha<lue mois au Maroc se dissimulent un certain nombre d'isla mi stes. Les 
intcrpréttttions divergent toutefois suivant les observateurs. Alors que selon 
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M. el-Banna ~ on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant (au Maroc), de 
réseau de sympathisants organisé pour accueillir (les islamistes) ,,{65), F, Sou
dan affirme que " le royaume est désormais une terre de transit et de contacts 
où se rencontrent les branches intérieures et extérieures du FIS . (66). Le seul 
fait rela té en cc sens par la presse d'opposition marocaine et la presse 
algérienne est l'arrestat ion de A. Layada, chef du Groupe Islamiste Armé pa r 
les autorités marocaines à Oudja en juin ct son extradition vers l'Algérie le 
28 septembre après quatre mois de détention au Maroc, L'accusation portée au 
Maroc par le journal algérien El Wotan selon laquelle ce pays favori serait les 
groupes islamistes illustre les rumeurs courantes: le Maroc jouerait la carte de 
l'ex-FIS contre celle du Front Polisario. Là aussi , les analyses des observateurs 
divergent (67), Lûs rapports tendus n'empêchent cependant pas le proecssus de 
bornage de la front ière de suivre son cours. Le 6 juin M, Hard i, minis tre 
algérien de l'intérieu r, annonce l'achèvement de celui -ci avant la fin de l'année, 

L'Union des écrivains marocains se risque à publier un bref communiqué 
de protestation lors de son congrès, le 25 novembre, contre l'élimination 
physique des intellcctuels algériens; bien qu'clic soit le seut rassemblement 
d'écrivains dans te monde arabe il prend re posit ion à cette période, le 
communiqué reste timide, 

Dans le domaine économique, un contTat entre les deux pays est tout de 
même signé le 20 février pour la fourniture d'électricité algérienne au Maroc et 
deux sociétés mixtes sont créées le 6 septembre, 

Les rela tions bilatérales entre Maroc et Tunisie sont modestes en 1993, 
En revanche, les relations entre sociétés civiles se concrétisent. Les patronats 
tunisiens e t marocains renouent le dialogue et rénéchi ssent aux moyens de 
mettre en place d'ici 1994, un système d'échange souple garantissant les 
intérêts des deux parties, Jusque là, J'approche était divergeantc : les Maro
cains souhaitaient une libéralisation totale et immédiate des échanges contrai
rement aux l\mis iens, moins compétitifs ct moins aguerris aux exigences du 
marché libre, Mais les difficultés apparues pour l'écoulement des produits 
maghrébin s sur les marchés extérieurs (en particulier eumpécns) inci tent les 
maghrébin s il trouver un tcrl'8in d'entente afin d'élargir des marchés nationaux 
trop exigus ct il coordonner teurs positions sur des marchés extérieurs , 

A l'image du rôle discrètcmentjoué depuis 23 ans pour le rapprochement 
israélo-nrabe, le Maroc déploie tout au long de l'année des efforts de médiation 
dans les pourparlers de paix entre Israël et Palesti ne, Au côté de l'Égypte les 
autorités chérifiennes tentent dès le débu t de l'année de trouver une solution au 
p robl ème des Pal es tini e ns expu lsés d' Is raël par déc is ion dl , Ra bin le 
16 décembre 1992, Lû ministre égyptien des Affaires étrangères se rend au 

(651 M, EI,-BA.":;". _ L'ext",me pl'\ldencc de Rabut _, I.e Mnmle. Il novemhre 1993, 
(66) ~:So:,x;IM..",. I'ol iJl.ario contre ililamilllea_,nt , arL 
(671 • Rilln n'etli '·llnuéUl)'llr ces allégal iona. HIl98:ln Il e51, de l':l,'is généml , lrop avisé pour 

n!(C'OUrir Il 00. mnrch:lndages a u_ i dangereux _ pour M, el,Banoa. _ l'olil!!lrio rontrll t' IS, ~' IS oontre 
l'oHlla rio. ChllCUn joue avecc le Feu de l":lutre aan!SIIvoi r lmbi(lnjufqu'où ne pll! uller plu , loin _ pour 
t: Soutlnn 
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Maroc du 7 au 10 avril pour disculer du processus de paix. Le 7 août, E. 
Djc rcjian (Secrétaire d'Etat.adjoint américain pour le Proche-Orient) sc déplace 
à Rab..'lt et rend hommage au rôle joué par Hassan Il dans le processus de paix. 
Il est suivi le 2 septembre de Y. Arafat qui. au terme de son entretien avec 
Hassan Il déclare : ~ Au moment où la partie palestinien ne est il la veil le de la 
conclusion d'un accord, ceUe démarche ne saurait avoir lieu sans que l'on ail au 
préalable consulté le roi, écouté ses points de vue et bénéfici é de son concours si 
précieux au plan international -. Le 14 septembre, lendemain de la signature de 
J'accord de paix, Y. Rabin et S. Pérès font escale à Rabat et remercient le roi du 
Maroc pour son intercession en faveur de la paix ; Y. Arafat fail de même. ~ En 
(luarante-huit heures, l'arrivée des di rigeants israéliens et la sibrt18ture, la 
veille, de l'accord de paix ont fait voir au Maroc qu'il pouvait être un acteur 
autonome de la scène internalionale, peser parce qu'il appartient à deux 
monde ~ . En effet, selon B. Guetta, ~ la guerre (du Proche-Orient) ancrait 
l'Afrique du Nord à ses solidarités arabes, lui interdisant de laisser s'épanouir 
sa part d'européanité, l'amputait de l'un de ses deux lui-même ~(68). Le rôle du 
Maroc sc voit confirmé par la visite du secrétai re général de la LEA du 10 au 
14juin. 

Cette médiation favorise le rapprochement du royaume avec Israël. Les 
deux pays sont en négociation pour un programme d·accords économiques. 
Ceux-ci concernent l'augmentation des vols El AI et Royal Air Maroc, l'ouver
ture de réseaux téléphoniques directs et de distribution du courrier entre les 
deux pays, l'a utorisation de voyage pour les chefs religieux el les hommes 
cl·affaires el l'ouverture de relations bancaires susceptibles de favoriser une 
a UJ,rtnentation des échanges commerciaux ent re les deux pays. De la même 
façon, un développement de la coopération en matière de tourisme est.envisagé. 
Bicn que cet élargissement de la coopération constitue une étll pc préliminaire à 
la normalisation des relations entre les deux pays, le mini stre d'État marocain 
aux Affaires étrangères prend soin de souligner que . tout éventuel changement 
d·attitude " de son pays à l'égard d'Israël ~ ne pourrait intervenir que dans le 
cadre d'une décision unanime de la Li gue arabe ". 

L'ancrage de la coopération marocaine Hvec les pit ys du Golfe ct plus 
précisé ment l'Arabie saoudite n'est pas démenti en 1993. Cc pays oITre en début 
d'année 50000 tonnes de blé au Maroc touché pa r la sécheresse. Le S juil1ct à 
Rabat, le !l.laroc e t l'Arabie Saoudite décident la créati on d'un conseil économi 
que mixte, cha rgé de promouvoir les activités des hommes d'affaires des deux 
pays dans les domaines du commerce, de l'industrie et des investissements. Les 
deux parties conviennent de développer et de renforcer la coopération dans le 
domaine des travaux publics marocains afin d'étendre le réseau routier et de 
développer les ca mpagnes. affectées pour la deuxième ann6c consécutive par la 
sécheresse. Le 5 juin, le pri nce héritier d'Arabie &lOudi te se rend cn visile 
pri vée au l\·laroc, le 9 c'cst au lour du di recteu r géném l de la police d'Abou 
Dhabi. Le 21. le min istre marocain des Affaires é trangères sc déplace à 
Djeddah . L'Arab Trade Fund Program, caisse dépendant du Fonds monétaire 

4681 Il. Gl·nT .... . Marocc : ",,-es au Sun Beach •• J~I.,,.. A[nqll~, n° 1716. du 25 no'·cmbre uu 1" 
doo,mhre 1993. p. 34·35. 
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arabe accorde un prêt de 3,1 MS au Maroc pour financer des importations 
d'Arabie Saoudite, Le FADES consent pour sa part un prêt à la Caisse nationale 
de crédit agricole, 

Dans le cadre de la relance de ses relations internationales, le Maroc 
renoue des relations effectives avec l'Iran, Le mini stre iranien des Affaires 
étrangères, M, A. Becharati se déplace au Maroc du 6 au 10 juin, le ministre 
marocnin des Affaires culturelles se rend pour sa part du 3 au 6 août à Téhéran. 
Le 13 juillet, le prem ier ambassadeur du Maroc en Iran depuis 1979 remet ses 
lettres de créance à A, Rafsandjani. 

On note en pa ra ll èle une volonté de rapprochement avec J'Ira k. Celle-ci se 
traduit par la distance marocai ne à l'égard du traitement occidental de la 
guerre du Golfe, Cc rapprochement semble confirmé par la visite à Rabat, le 
5 mars de B. al-Tahiti, conseiller politique de S, Hussein, 

Avec l'Afrique, outre les nombreuses visites de chefs d'État africai ns au 
Maroc, quelques accords sont conclus: le 30 mars est signé un accord de 
coopération touristique avec le Mali, prévoyant le renforcement des relations 
dans les secteurs d'aménagement. de formation professionnelle et de promotion 
touristique, Le 8juin, le Maroc et la Kenya procèdent à la signature d'un accord 
culturel , scienlifique et technique qui marque la relance de la coopération 
bilatérale en tre ces deux pays. au point mort depuis plusieurs années en raison 
de la position de Nairobi en faveu r du Front Polisario. Avec Madagascar, un 
CQmmuniqué conjoint publié le 6 mai indique que les deux pays décident 
d'instaurer des relations de coopération dans dilTérents domaines (le Maroc 
avait pratiquement rompu tout lien avec Madagascnr après la reconnaissanœ, 
en 1976, par le gouvernement d'Antananarivo de la République arabe Sah
raouie), L'ANC d'Afrique du Sud sollicite en décembre la coopération du Maroc 
pour la formation de ses cadres en prévis ion du cha ngement de pouvoir, Sans 
qu'il n'y ait d'accord conclu, le president du Mozambique adresse le 3 juin un 
message au roi du Maroc dans lequel il exprime le dési r du Mozambique de voir 
les relations entre les deux pays se consolider après un gel de plusieurs années, 
dti à la position de Maputo en raveur du Front Polisario, Le vice-m inistre 
angolais du pétrole, en voyage a u Maroc du 13 au 15 juin sc déclare quant à lui 
satisfait de ses en tretiens avec les responsables marocains, Selon lui , les 
Marocains - longtemps accusés par Luanda d'aider militairement l'UN ITA -
ont mis un terme à leur assistance militaire et ne veulent plus ~ jcter de l'huile 
sur le reu parce qu'il s s'intéressent à la paix ~, 

L..'1 BAD n'octroie pas moins de quatre prêts au Maroc : 18,5 M d'Unités de 
Compte BAD (UCB ) pour le renforcement des soins de santé de base en zone 
rurale (somme à laquelle le Fonds Africain de Développemen t ajoute 20 M 
UCB) le 25 janvier ; 98 M$ et 28 M$ pour financer des projets industriels et 
touristiques le 26 mai: enfin le 23 septembre. 100 M UCB pour la consolidation 
du programme d'ajustement structurel , 70 M UCB sont destinés à l'Office 
national des aéroports le 6 avril ; 70 M UCB accordés à la Société Générale 
marocaine de banque le 13 mai ; enfin le 5 octobre, 100 M UCB pour la 
consolidation du programme d'ajustement structurel. 
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Le Maroc envoie poUf sa part. mi -février, un don de près de 65 ton nes de 
llroduits alimentaires, pharmaceutiques ct de fournitures scolaires au Tchad ct 
au Niger. 

Traduisant, d'a près le ministre d"État marocain aux Affaires étra ngères. 
la solidarité du i\hllllC envers les pays arabo-africai ns. une .. cité universitaire 
intcrnationa lc ~, destinée il accueillir 1600 étudia nts étrangers, en majorité 
d'origine africa ine et arabe, est inaugurée le 12juillet à Rabat. 

Les felations a lgéro-tunisiennes sont moins ambib'Uës (lue les rapports 
entre l'Algérie et le l\'iaroc, méme si la Tunisie suit an!c une inquiétude 
b'Tandissamc ln détérioration de la situation Cil Algérie. l \ mis sc réjouit de 
['action conjuguée de l'amlée ct de la police algérienne contre les" terroristes ", 
Sans vouloir s'ingérer dans les affaires algériennes , le président Ben Ali 
demeure en revanche inquiet de la volonté algérienne d'instaurer un _ dialogue 
national - pour veni r à bout de la crise(69 ). 

Les deux pays se rejoignent dans leur volonté de construi re rUl\'1A. ainsi 
qu'en matière de lutte contre l'islamisme (en compagnie de l'Égypte). Les trois 
p..'lys posen t le problème du ter rorisme islamique lors de la Conférence 
islmnique réunie à Karachi du 25 au 29 avri l. C'est la première foi s que roci sc 
sa isit de <.'CUe question: au terme de la conférence. s'i l n'y a pas unanim ité en 
faveur d'un projet de résolution il y a cependant création d'un comité chargé 
d'élaborer un - code de conduite des États musulmans fnce nu lerrorisme ~ . 

Sur le plan bilatéral, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la 
Tunisie sont particuliè rement nou rries: les ministres des Affaires étrangères. 
de l'Intérieur ct les chefs d'État sont amenés à sc rencontl'e r réb'U liè rcment. On 
peut y ajouter la visite.3 'funis des mini stres algéri ens des Commun ications, de 
la Fonction publique. de la Santé. de la Solidarité nationole et des Transports. 
Le 2 1 avril s'ouvrent à Alge l" les travaux de ln Grande commission mixte de 
coopération nlgéro-tunisienne, en préscnL'C des deux mi ni stres des Affnires 
étnmgèl"es. Outre une déclaration L'O!ll!llunC contl·c l'extrémisme ct le te rro
ri sme. cette instance n'Commande la re lance (!l\'CC accroissemen t ct va lorisa· 
tion} de la SQuS·L"Omm Îssion mixte chargée du développement des zones 
frontaliè res: celle-ci sc ré unît le 9 juin. Le 22 juin, les deux pays ratifient un 
nœord de coopération dans le domaine du transport el de la na vigation 
mnrit ime. La Commission mixte de Coopération douanière ouvre ses travoux le 
29 ju in : y sont évoquées les questions liées au frabendo ct a u t rafic de 
stupé fiants. En déçembre s'achèvent les opérations de oornage de la fronti ère 
c n application de l'a<:cord de 1983. Com me avec le Mnroc, les (IUestions de 
sécurité demeurent un objet prioritaire des relations entre les deux pays. 

1691 M. I)':L"I.~, - 1 .... président Ben Ali re,.,ue tOOI" od~ de dialogue _, 1.# """"le. Il m" .... 1993. 
pO 
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Les intellectuels tunisiens réagissent vivement à la situation algérienne, 
Après une pétition de 150 noms le 20 juillet contre les assassinats de leurs 
confrères en Algérie, les associations de journalistes (le 19 octobre) puis les 
associations professionnelles et humanitaires (le Itt novembre) condamnent à 
leur tour les meurtres, 

Les relations entre l'Algérie et la Mauritanie SC poursuivent favorable· 
ment. Un développement des actions de coopérations nOUlmment en matière de 
raffinage est décidé en février, prévoyan t que l'entreprise a lgérienne NAITEC 
(présente depuis 1987 en Mauritanie) participera, dans le cadre d'un société 
mixte, ù la distribution des produits pétroliers en Mauritanie . Le ministre 
algérien de l'industrie, H. MeRi séjourne en Mauritanie du 10 au 13 mai. Le 
ministre mau ri tanien des mines ct de l'industrie, B. Belarbi , se rend poUl' sa 
part cn Algérie du 26 au 29 juin en vue d'examiner avec son homolo!,'Ue algérien 
les possibilités de développement de la coopération bilatéra le en mati ère de 
recherche c t d'exploitation minière, 

La coopération a lgérienne est étroite avec l'Égypte en matière politique. 
à propos de l'islamisme (une rencontre a lieu entre les chefs d'État [e 25jui n, au 
Caire); e lle se résume en revanche sur le plan économique à la visi te au Caire le 
28 avril du ministre algérien de l'Lndustrie et des mines, B. Belarbi. 

En Th.rquie, le contrat engagé en 1992 avec la Sonatrach pour la 
fou rniture pendant cinq ans de deux millions de tonnes de gaz à la société 
nationale turque Turpas devient effectifà partir de juillet. Pour le reste, l'action 
internationa le de l'Algérie dans la région est marquée par la rupture des liens 
avcc l'Iran ct le Soudan le 27 mars, en raison de • ringérence de ces pays dans 
[cs affaires intérieures de rAlgérie et de leur appui d&:laré au telTOrisme _. La presse 
a lgérienne Uct"USC 1'1I-an d'uvoir accordé Wle aide financière de 5 MM$ au FIS. 

Di vers prêts sont accordés à l'Algérie par deK pays ou des organismes de la 
rébrion, Le l~r avril, la Turquie octroie un prêt de 100 M$. Le Fonds d'Abou 
Dhabi pour le développement économique a rabe accorde en juilltlt un prêt de 
30 M$ pour finanœ r en partie la construction d'un barrage; le Koweït fait de 
même. L'Arab 1'rade Fund Program annonce le 15 mai un prêt de 2,8 M$ dans le 
but de financer des importations de produits a limentaireK du Maroc; une autfC 
ligne de crédit de 8,3 M$ est dégagée en octobre pour pcmlCttre J'achat de 
métaux en provenance d'Égypte, Enfin , la Banque Islam ique de Développement 
accorde trois prêts d'un montant total de 34,5 M$ à la Sonelgaz, desti nés à 
l'ncqui sition de matériel informatique et au financement de la lib'lle d'inter· 
connex ion de la ville de Bécha r ; le FADES accorde égaltlmcn t un financement à 
la Sonelgaz le 14 avri l, pou.r ce dernier projet. 

Des ba llets diplomatiques entre l'Algérie et les pays africains, on retient 
la reconnaissance par l'Algérie de l'indépendance de l'Érythrée le 4 mai et 
ré tabliKsement des relations diplomatiques le 23 août; de même, des liens Ilvec 
J'Afrique du Sud sont établis le 29 octobre. Sur le plan financie r, la Banque 
Africaine de Développement (BAD) attribue trois prêts en fin d'année à 
l'Algérie, deux consacrés au financement de barrages et d'u ne valeu r de 220 M$, 
le dernie r il J'équipement du port de Djendjen. 
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Les rapports en tre Tunisie el Mauritanie sc borne nt à la tenue. le 
18 mars à 'funis, de la 4~ session de leur Grande commission mixte à l'issue de 
laquelle est d&:idéc la mise en place de plus ieurs programmes de coopération. 
notamment dans le domaine culturel ct les transports. Il s'abrlt entre autres 
d'un projet de liaison aérienne directe entre les deux capitales, d'inst..'1ltation cn 
l\'l;:luritanie d'une station permettant de capter les programmes de la télévision 
tunisienne, et en fin d'une assistance tunisienne en matière de théâtre ct 
d'enseignement musical. 

Au Machrek, la coopération tunisienne est particulièrement intense. De 
même que l'Égypte, la 1\misie travaille à la résolution de la crise libyenne. Une 
coordination entre les deux pays existe également en matière de lutte contre 
l'extrémisme. Cette coopération entraine nombre de déplacements: le min istre 
tunisien des Affaires étrangères se rend au Caire le 12janvier puis le 14 avril, 
pour le sommet de l'OUA, tandis que le ministre égyptien des Affaires 
étrangères se déplace à Thnis le 12 avril et que le conseiller de H. Moubarak, 
O. al-Baz est accueilli à Thnis le 14 avri l puis de nouveau le 25 septembre à 
propos de l'affa ire libyenne. Du 14 au 16 janvier, le premier ministre égyptien 
assiste à Thnis à la 3~ réunion de la Haute commission de coopération qui porte 
su r les projets de sécurité et de développement régional. Cette collaboration 
régionale est assortie de relations plus bilatéra les. Le 2 janvier, le ministre 
égyptien des Waqfs se déplace à Tunis. Le 3 ovril sont entéri nés trois accords de 
coopération portant sur les phosphates ct les engrois tandis que la visite du 
ministre égyptien de la cu lture du 24 a u 26 septembre SC conclut par la 
signature d'un protocole de coopération culturelle sur deux ans. 

A la recherche d'investissements, la Tunisie tente d'intensifier ses 
relations avec les pays du Golre. Le Il avril , le ministre tunisien de la 
t'OOpé ration internationale sc déplace e n Arabie Saoudite. Le 5 mai, son 
homologue des Affaires étrangères au Koweït. A partir du 5 mni. une délégation 
de 32 responsables el hommes d'affaires tunisiens effectuent une tournée dans 
les I>:lys du Conseil de COOpération du Golfe pour promouvoir les échanges 
commerci nux et les invcsti sseme nts. Le Il mlli est conclu un accord de 
COOpération économique avec Bahreïn. Le minist.re tunisicn de la Coopérn t ion 
internntiona le se rend du 15 nu 17 juin à Hiad pour la 4" session de ln 
commission mixte, suivi le 9 août. du ministre des Affaires étrnngères porteur 
d'un message de Z. Ben Ali après une entrevue avec Y. Arafat.. L..1 visite la 
Koweit du mi nistre tunisien des Affaires étrangères les 20 ct 21 juin a pour 
objecti f le raffennissement des relations entre les deux paya. Elle s'achève 
toutefois par une controverse au sein du Parlement ct de III presse koweïtienne 
su r l'opportunité d'une normnlisation des relations. En rni son de l'opposition de 
plusieurs pnrlementaires qui le considèrent comme représentant d'un pays 
ayant "soutenu .. l'invasion irakienne, le ministre tunisien n'est pns reçu au 
Parlement. Le 28 juin s'ouvre à 'TUnis ln Commission mixte avec les Émirats 
arabes unis. Un premier finnncemen t e n provenance d'un b'TouPC d'institutions 
financières représentées par l'Arab Banking Corporation est ncquis le 24 juin, 
sous forme d'un prêt de 501\'1$ consenti à la Banque tuniso-koweitie nne de 
développement siégean t la Tunis pou r le financement de projets touristiques. 
D'autre pnrt. In 'TUnisie signe le 20 janvier un nccord-cndre reIn tif à la création 
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d'un système de préférence commerciale entre les pays de l'Orga nisation de la 
Conférence Islamique; œ t accord entrera en vigueur dès qu'un total de dix 
États membres l'auront signé et ratifié, 

La Thnisie n'est pas absente des négociations du processus de paix 
is raélo-palestin ien, Le chef de la délégation palestinienne, F, Husseini s'entre
tient le 28 août avec le minis tre tunis ien des Affaires ét rangères, qui assiste ft 
la signature de l'aœord à Washington, Y. Arafat rend un hommage appuyé à Z, 
Ben Ali a insi qu'à H, Moubarak le 17 septembre tandis que le l~r octobre, Z, Ben 
Ali se félicite du • tournant histor ique pris par la cause palestinienne . : . Ia 
reconnaissance mutuelle et l'accord . Gaza-Jericho d'abord " constituent à nos 
yeux e t aux yeux des hommes libres de par le monde, un pas important en 
di rection de la réalisation des aspirations légitimes du peuple palest inien, un 
pas qui requiert un soutien continu de la part de tous", Enfin , le 24 septembre, 
le mini st re tun isien des Affaires étrangères prône devant l'assemblée générale 
de l'ONU une accélération du processus de paix et propose un débat à la LEA 
sur la nouvelle situation régionale, La vi site d'une délégotion offi ciell e israé, 
lienne pour préparer la réunion du comité de travail sur les r6fugiés pa lesti
niens du 17 au 20 septembre est toutefois entourée d'une extrême discrétion , 
Théoriquement toujours en état de guerre avec Israël, la Thnisie du président 
Ben Ali accueille pour la première fois une délégation officielle de l'État juif. De 
source offi cielle, on souligne que les contacts en cours ont un caractère 
strictement tech nique, e t le silence autour de cette rencontre est entretenu afin 
d'éviter . que les 1\misiens ne s'imaginent que le politique étrangère de leur 
gou\'emement (est) chamboulée, ou que Thnis s'apprête à nouer des relat ions 
diplomatiques a vec le traditionnel ennemi des Arabcs ~(70), 

Les rela tions avec l'Asie centrale sont marquées par le prolongement du 
processus de normalisation avec I1ran ; le 7 août est nommé le premier 
ambassadeur d'Iran à 1\mis depuis le rétablissement des liens diplomatiques 
entre les deux pays en septembre 1990, Le 23 mars est amorcé la coopération 
mi li ta ire entre la 'funisie et la Th.rquie , tand is qu'un accord triennal de 
coopérat ion culture lle est conclu lors de la visite du vice mini st re de la culture 
du Knzakhstan du 2 1 au 24 mai, 

La 1'unisie attache une attention particulière à l'Afrique ; pour preuve le 
discours du président Ben Ali à l'ouvertu re de la 16e con férence générale de 
r Union des parlements africains le 1"' octobre, dans lequel le président appelle 
à ., la revalorisation des li ens avec l'Afrique" pa r l'élaborat ion . d'un contrat de 
développement e t de progrès . pour une Afrique meilleure", La Thnisie 
reconnaît offi ciellement l'Érythrée le 24 mai et les rela t ions diplomatiques sont 
é tablies le 26 octobre, Le 10 juin, Thnis et Abidjan décident la réouverture de 
leurs ambassades respectives, fermées depuis 1990 pour raisons budgétaires, 
Les deux pays décident la création d'une Grande commission mi xte et signent 
un accord de coopération dans le domaine de l'information, 

(70) • La vi!ite d'une délégation israélienne est entou..œ d'une elltrême discrflion", lA MOfl(le, 
29septembrel993,p,4, 
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L'installation, à la fin du mois d'octobre, d'un diplomate sud-africain dans 
la capitale tunisienne marque le début d'une normalisation des relations entre 
'lùnis et Pretoria , Cette installation coïncide avec la participa lion d'hommes 
d'ulTaires sud-africains à la première foire com merciale arabo-africaine qui se 
"eut un nouvel instrument de promotion de la coopération et du partenariat 
entre les deux régions, A l'issue d'une visite officie lle du ministre burkinabé de 
l'industrie, du commerce et des mines, deux accords sont signées le 7 janvier à 
Tuni s pour le développement des échanges commerciaux ainsi que pour la 
promotion et la prolection des investissements entre la Tunisie et le Burkina 
Faso, Enfin, en matière de tourisme, un projet de ta Commission économique 
des nations Unies pour l'Afrique est adopté le 3 avril , au terme d'une conrérencc 
des ministres africains du Tourisme; il vise à l'intégration de l'artisanaL et du 
patrimoine culturel dans le produit touristique africain par l'ent:ouragement 
d'une production desti née notamment à l'exportation, 

La BAD accorde le 12 mai un financement à hauteur de <11 1\1$ ]>our un 
projet d'édification rurale, 

La décision du président mauritan ien M, Ou Id Taya lors de la b'Uerre du 
Golfe, de s'abstenir de choisir un ca mp après avoir condam né l'invasion du 
Koweït, avail eu pour conséquence la fuite des capitaux aro bes. II faut. atlendre 
mai 1993 pour que des délégations du Fonds saoudien pour le développement. 
du Fonds monétaire arabe et du Fonds arobe pour le développement économi · 
que ct social se rendent de nouveau à Nouakchott et entreprennent des 
mi ssions préparatoires. La normalisation en cou rs avec les Ik'lys du Golfe 
scmble devoir beaucoup :'lIa personnal ité et l'habileté du ministre des AITaires 
étrangères, l\I.A. Ould MoYne. 

Sur le continent africain , l'année semble être à l'amélioration des 
relations diplomatiques de la Mauritanie. La visite du président mau l'itanien fi 
Bumako en avril, qui suit l'ar-rivée au pouvoir d'A.O. KonUI'é et la ~ paix des 
braves . (conclue entre le gouvernement et les anciens rebelles touaregs des 
Mouvements et Fronts unifi és de J'AZAWAD en avril 1992), all ège le conten
tieux bila téral. En juin, se déroule à Bamako ulle Commi ssion mixte de 
coopération entre la Mauritanie ct le Mali au terme de laquelle les deux pays 
uppellellt . Ieurs partenaires africai ns à accélérer l'intéb'T'ation é<..'onomique 
régionale et sous régionale -. La Mauritanie réaffirme en cette occasion son 
soutien au Pacte national de paix d'avril 1992: le Mali demande alors à la 
Mauritanie de facilite r le retour des Maliens réfugiés da ns ce pays et se 
prononœ en faveur du «rét.ablissemen t de la sécurité _ à la frontière commune 
entre les deux pays. Le 12 septembre, les ministres de l' intérieur de chacun des 
deux pays se réunissent il Kayes (Mali ) et convien nent d'udopter «une nouvelle 
mUléria lisation . de leur frontière commune, 
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Depuis la réouverture des postes de passage sur le fleuve frontière, la 
situation semble au point mort entre la Mauritanie et le Sénégal. L'inextricable 
problème des indemnisations réciproques des victimes du drame de 1989 ajoute 
au malaise. 

Quant aux relations avec le Burkina Faso, le président B. Compaoré 
effectue les 25 et 26 avril une visite officielle en Mauritanie pour approfondir les 
relations économiques qualifiées ~ d'exce llentes ~ par les deux pays. 

LISTE DES SIGLES 

- BAD : Banque Africaine de Développement 
- BEI : Banque Européenne d'Investissements 
- BIO : Ba nq ue Isla mique de Développement 
- BIRD: Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développemen t 
- CCDH : Conseil Consultatif des Droits de l'Homme (maroca in) 
- CE : Communauté Européenne 
- CEl : Communauté des États indépendants 
- CFO : Caisse Française de développement 
_ FADES: Fond Arabe pour le Développement Économique et Social 
- FMA : Fonds Monétaire Arabe 
- FM I : Fond Monétaire International 
- HCE : Haut Comité d'Êtat(exécutifalgérien) 
_ LADOH : Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme 
- LADH : Ligue Algérienne des Droits de l'Homme 
- LTD H : Lil,'Ue 1\misienne des Droits de l'Homme 
- OMDH : Orga nis'-Ition Marocaine des Droits de l'Homme 
- ONDH : Organisation Nationale des Droits de l'Homme (nigérienne ) 
- ONU : Organisation des Nations Unies 
- OPEP: Organisation des Pays exportateurs de pétrole 
- OUA : Organisation de l'Unité Africaine 
- PNUD: Programme des Nations Un ies pour le Développement 
- SFT: Société Financière Internationale (filiale de la BIRO) 
- UGET: Union Générale des Étudiants Thni siens 
- UMA: Union du Mllghreb Arabe 
_ UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la 
Cu lture 
- USDA: United States Departement of Agriculture 
- M : mil lion 
- MM : milliard 
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