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Un an après le premier sommet célébrant les 27 et 28 novembre 1995 à 
Barcelone le partenariat euro-méditerranéen, 1996 confirme la tendance au 
repli et à l'unilatéralité de la politique étrangère des pays du Maghreb 
signataires d'un accord d'association avec l'Union européenne (Tunisie, 17 
juillet 1995, Maroc, 26 février 1996) ou en voie de le conclure (Algérie). Cette 
orientation vers une plus grande insertion dans l'ensemble européen met par 
ailleurs l'accent sur l'affaiblissement et l'effacement politiques de l'Union du 
Maghreb arabe sur la scène régionale et le déficit de concertation collective dont 
souffrent ses États membres. 

En effet, trois traits majeurs caractérisent l'ensemble maghrébin au cours 
de cette année: une fragilisation de la construction régionale, un relâchement 
des liens inter-maghrébins consécutif à la demande de gel de l'UMA formulée 
par le Maroc, enfin la négociation de rapprochements unilatéraux avec l'Union 
européenne. Les pays du Maghreb répondent favorablement à la dynamique 
inclusive que leur propose l'Union européenne, au détriment de leur propre 
stratégie d'intégration régionale. Le blocage de l'UMA, engendré par la 
résurgence des dissensions algéro-marocaines sur l'enjeu territorial que consti
tue le Sahara occidental, la persistance de la crise algérienne et le maintien de 
la Libye au ban de la communauté internationale ordonnent les rapports 
inter-maghrébins. Il suscite la formation d'alliances ou d'axes bi- ou trilatéraux 
analogues à ceux antérieurs à la création de l'UMA, bien que le principe de 
l'unité maghrébine soit réaffirmé par les États. A cet égard, la Tunisie et la 
Libye apparaissent comme les seuls garants du processus régional, militant 
activement auprès de leurs pairs en faveur d'une reprise de ses activités. La 
distension des liens régionaux concourt par ailleurs à la reconstruction d'un 
tissu relationnel avec les voisins africains et les pays d'Afrique subsaharienne 
dans le but de (re)conquérir des partenaires économiques mais aussi des alliés 
politiques dans le cadre du conflit qui oppose Alger et Rabat. Enfin, une 
fragilisation des États se manifeste sous la pression de la radicalisation 
islamiste (Algérie, Libye), et de l'application du programme de libéralisation 
économique qui entraîne une forte revendication sociale interne. 

Si l'analyse de ces éléments semble consacrer un schéma régressif et 
dilatoire, d'autres facteurs permettent de dresser le tableau d'un Maghreb en 
voie de changement sur la scène régionale et internationale: resserrement des 
liens institutionnels avec l'Europe, en particulier l'Allemagne et l'Asie (Japon), 
timide redressement économique (Algérie), processus de normalisation avec les 
pays européens (Libye) dans le contexte de la campagne présidentielle améri
caine et élargissement du champ des relations bilatérales avec l'État hébreu 
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pour trois membres de l'UMA (Maroc, Tunisie, Mauritanie). En outre, des zones 
de convergence, révélatrices d'une harmonisation - conjoncturelle - de leurs 
politiques intérieures liée au respect des plans d'ajustement structurel, peuvent 
être identifiées. En effet, la poursuite des réformes de privatisation (Algérie, 
Maroc, Libye, Mauritanie) s'accompagne de changements politiques et institu
tionnels majeurs (amendements constitutionnels) par voie référendaire (Algé
rie, Maroc) et d'une lutte aux effets incertains et contestés contre la corruption 
(Algérie, Maroc, Libye). 

Le Maghreb dans le système mondial 

Sous la tutelle des organismes financiers internationaux, les pays du 
Maghreb poursuivent, conformément à leurs engagements, leurs réformes 
économiques et entreprennent parallèlement des changements politiques et 
institutionnels. Cette année est dominée par la restructuration industrielle en 
Algérie, des mesures de privatisation au Maroc et le programme de « mise à 
niveau" de l'appareil productif en Tunisie. 

Trois priorités internationales se dégagent pour les autorités algé
riennes: encourager le retour et la diversification de leurs partenaires 
commerciaux, établir des liens institutionnels avec l'Union européenne (zone de 
libre-échange), enfin déployer une politique africaine offensive post-bipolaire 
renouant avec une tradition diplomatique rompue dix ans plus tôt, sous la 
pression de la baisse vertigineuse du prix du pétrole (1986) et de la chute du 
mur de Berlin (1989). 

En 1996, l'Algérie présente les signes d'une reprise que la Banque 
mondiale interprète comme un retour à la croissance. Selon le Fonds monétaire 
international, la croissance économique du pays devrait être de 5,8 %, supé
rieure à celle de 1995 (3,2 %). Les chiffres du commerce extérieur affichent des 
données positives au premier semestre avec une balance commerciale excéden
taire de 1,3 milliard de dollars tandis que le PIE augmente de 4,4 % au cours du 
premier semestre. Ce résultat s'explique par une bonne récolte céréalière 
consécutive à des conditions climatiques favorables (46 millions de quintaux 
contre 20 millions en 1995) et par ailleurs, par une hausse du prix du baril de 
pétrole sur le marché international, dont tire profit l'économie algérienne. Les 
hydrocarbures connaissent ainsi une croissance de 8 % et de 8,1 % pour le 
secteur gazier, assurant au pays d'importantes rentrées financières, qui permet
tent aux autorités de remettre de l'ordre dans les finances publiques, à la 
satisfaction du FMI et de la Banque mondiale. Le retour des investisseurs 
italiens, espagnols, saoudiens et sud-coréens constitue une autre des manifes
tations de ce redressement. L'amélioration des indices économiques provoque 
un infléchissement de la position officielle des occidentaux. Réclamé antérieure
ment par les États-Unis, le partage du pouvoir avec l'ex-FIS ne représente plus 
une priorité pour Washington, et les résolutions de Sant'Edigio, des principes 
auxquels devrait se rallier le régime algérien. 

D'autres indices restent alarmants: hausse des prix de 30 à 50%, avec 
une inflation de 13 % au premier semestre qui atteint 15 % voire 19 % en cours 
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d'année (contre 30% l'année précédente). Montée du chômage, accru par les 
licenciements consécutifs au démantèlement des entreprises du secteur public. 
Selon une étude publiée le 3 septembre par l'Office national des statistiques, il 
toucherait 28,1 % de la population active; enfin, croissance inférieure aux 
prévisions (4 % au lieu de 5 %). La production industrielle chute de 4 % pendant 
le premier trimestre pour atteindre 7,4 % à l'automne. Le 18 septembre, un 
communiqué officiel constate que le déclin relevé au premier trimestre se 
poursuit, atteignant même le seuil le plus élevé depuis trois ans. Ce résultat 
médiocre entraîne le limogeage le 26 septembre par le président Zeroual, qui 
leur attribue cet échec, des ministres des Finances et de l'Industrie, pourtant 
proches des institutions de Bretton Woods, et artisans de la libéralisation de 
l'économie algérienne et de ses réformes depuis trois ans. 

Par ailleurs, le pays assiste à la baisse de ses réserves en devises (moins 
1,9 milliard de dollars) soit 400 millions de dollars de moins que ce que 
prévoyait l'accord conclu avec le FMI. Pour le directeur de cette institution, cette 
chute est davantage liée à la hausse des cours du blé et des produits 
alimentaires qu'à des facteurs internes. L'Algérie importe en effet 90% de ses 
besoins en blé et en produits alimentaires. Afin de supporter ses coûts 
d'importation, le FMI lui accorde le 26 juin un crédit de 252 millions de dollars. 
Le déficit public est évalué à près de 10 milliards de francs et le déficit de la 
balance commerciale à 521 millions de dollars au lieu de 864 millions de dollars 
en 1994. Les importations ont augmenté de 9,45 % par rapport à 1994 et les 
exportations de 5,6 %. 

En phase ultime d'ajustement structurel, le pays rencontre encore de 
nombreuses difficultés et doit faire face à une contestation sociale orientée sur 
des revendications salariales. 

Depuis la dévaluation du dinar en avril 1994, les salaires stagnent et les 
conditions de vie des Algériens, dont le pouvoir d'achat a chuté de 7 %, ne 
cessent de se détériorer, comme le constate un rapport du Conseil national 
économique et social qui souligne l'appauvrissement de la population, y compris 
des classes moyennes, privées de leurs acquis sociaux. Parallèlement à la 
paupérisation, le rapport révèle le retour de maladies contagieuses (typhoïde, 
rougeole, tuberculose) et une montée de la mortalité infantile, liés à la 
malnutrition, à l'insalubrité des logements et à la pollution de l'air et de l'eau. 
Pourtant dès le 1er janvier, le gouvernement soumet le pays à une nouvelle 
politique de rigueur et d'austérité, marquée par l'augmentation du prix de 
certains produits de première nécessité tels que le lait et le pain. La mise en 
place d'un filet social de 2,3 milliards de francs pour les catégories les plus 
défavorisées, touchées par la suppression du contrôle des prix, ne joue qu'un rôle 
marginal. 

Dans ce contexte de précarité, et soucieux d'éviter que vienne s'associer à 
un climat politique instable une explosion sociale, le gouvernement de Ahmed 
Ouyahia formé le 5 janvier, freine le rythme des réformes et de la privatisation, 
alors que le FMI réclamait son accélération. Les autorités algériennes rejettent 
le 15 octobre une proposition des experts de la Banque mondiale qui incitait 
Alger à s'engager dans un programme de privatisation de masse consistant à 
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céder trois cents entreprises publiques (le quart), au moyen de coupons 
d'investissements vendus à la population. Le gouvernement procède en novem
bre à la dissolution de seulement huit entreprises publiques, ce qui provoque le 
licenciement de plus de trois mille personnes. 

Confrontée à la lourde reconversion de son économie, Alger renégocie le 
rééchelonnement de sa dette extérieure (publique et privée) de l'ordre de 32 
milliards de dollars et dont le volume, selon les prévisions, devrait atteindre à 
la fin de l'année 35 milliards de dollars (contre 26 milliards de dollars en 1994). 
Les autorités obtiennent le 27 juin du club de Londres, le rééchelonnement de 
2,2 milliards de dollars de la dette privée (1). Un second accord est conclu le 
17 juillet à Genève sur un rééchelonnement de un milliard de dollars. Le 
rééchelonnement accordé par les clubs de Londres (dette privée) et de Paris 
(dette publique) porte sur 15 milliards de dollars (sur un total de 27 milliards de 
dollars), ce qui entraîne une baisse très sensible du service de la dette. Sur le 
plan bilatéral, l'Algérie bénéficie le 27 mars d'un accord avec les États-Unis, le 
4 avril avec la France (1,5 milliard de dollars), puis le 6 juin avec l'Italie 
(1,7 milliard de dollars) et le 6 juillet avec le Japon. 

En dépit des performances économiques médiocres de 1995, Michel 
Camdessus, directeur général du FMI, en visite à Alger le 16 janvier, avait 
apporté son soutien aux autorités algériennes et qualifié de satisfaisante la 
première année d'application de l'accord de facilité de financement élargi (FFE) 
signé en mai 1995, après celui dit de stand-by d'avril 1994. Il encourage les 
organismes financiers internationaux à accroître leur aide pour soutenir le pays 
dans ses réformes économiques, à l'instar de la Banque mondiale qui lui accorde 
le 26 avril un prêt de 350 millions de dollars. 

La libéralisation de l'économie s'accompagne d'une refonte du système 
bancaire, doté d'outils et d'institutions financières adaptés au marché de libre 
échange. A ce titre, sont mis en place un marché interbancaire des changes 
fixant le taux de change du dinar et, dès janvier, une Commission d'organisa
tion et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), adhérente à l'Institut 
des services financiers internationaux (ISFI). 

Par ailleurs, au cours du printemps, les autorités algériennes (à l'instar 
du Maroc et de la Libye) lancent une vaste campagne de lutte contre la 
corruption. Celle-ci touche aussi bien des hauts fonctionnaires que des cadres 
d'entreprises publiques, de banques et des dignitaires du régime dont le général 
Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense du président Chadli. Loin de 
mettre un terme à des pratiques solidement ancrées, les arrestations apparais
sent davantage comme une entreprise d'éviction de responsables publics 
rivaux. Mais cette campagne concourt à rassurer les organismes de crédit 
internationaux (2). 

Coincée entre les contraintes de son plan d'ajustement structurel et les 
revendications sociales, l'Algérie mise sur le secteur des hydrocarbures pour 

(1) L'accord est signé à Londres par le gouverneur de la Banque d'Algérie et le président du 
comité de pilotage (steering committee) représentant les banques créancières. 

(21 ,Jeune Afrique économie, n' 216, 15 avril 1996, p. 40. 
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restaurer son image auprès des capitales occidentales et accroître ses capacités 
redistributrices, en concluant des accords avec ses partenaires européens et 
outre-atlantiques. La rénovation des complexes pétrochimiques, l'achèvement 
des gazoducs et la signature de contrats avec les compagnies étrangères, 
constituent les trois axes de la politique énergétique poursuivie par Alger. La 
crédibilité économique du pays repose en effet sur ses réserves d'hydrocarbures, 
dont la production représente 96,5 % de ses exportations, 26 % de son PIB et 
65 % de ses réserves fiscales. De 730 000 barils par jour en 1993, la production 
de pétrole s'élève en 1996 à 800 000 barils (3). En cinq ans, les réserves gazières 
de l'Algérie se sont accrues de 20 % et de 10 % pour le pétrole. Épargnées par la 
violence, malgré les menaces des groupes armés, les zones de production 
gazière et pétrolière protégées par les autorités, permettent une augmentation 
des devises. La Sonatrach qui emploie 35 000 personnes affiche pour 1995 un 
bénéfice de 9,5 milliards de dollars (4). Le 19 novembre, le gouvernement 
annonce une hausse des recettes pétrolières pour l'année 1996 de 11,5 milliards 
de dollars, soit plus de 25,6 %. Cette priorité économique est illustrée par la 
mise en place le 30 novembre, d'un Conseil national de l'énergie placé sous 
l'égide du chef de l'État. 

Depuis le lancement au début des années quatre-vingt-dix de la politique 
partenariale, l'Algérie a signé une trentaine de contrats. Vingt-quatre forages 
sur trente-quatre ont été réalisés par des compagnies étrangères, depuis 
l'entrée en vigueur en 1991 des amendements de la loi de 1986 sur les 
hydrocarbures. Le gouvernement prévoit en 1996 l'augmentation des exporta
tions énergétiques d'un milliard de dollars, venant s'ajouter aux la milliards de 
dollars de bénéfices annuels issus de la vente de ses hydrocarbures. Cette 
manne résulterait de l'achèvement du grand projet transméditerranéen (16 à 
24 milliards de m3) qui portera les ventes de gaz algérien à l'Italie à 22 milliards 
de m3 dès cette année. Avec la rénovation des complexes gaziers et pétrochimi
ques d'Arzew et de Skikda, 1996 s'annonce comme l'année du gaz avec une 
capacité de production de gaz naturel liquéfié de 30 milliards de m3/an, qui 
fournira au pays autant de devises que le pétrole. Premier producteur de gaz de 
l'OPEP et quatrième exportateur mondial, l'Algérie signe le 16 décembre 1995, 
un contrat gazier d'une valeur de 3 milliards de dollars avec le groupe pétrolier 
britannique British Petroleum (BP) pour la recherche, la production et la 
commercialisation de gaz naturel dans la région d'In Salah. Celui-ci a valeur de 
test et influence favorablement les places internationales pétrolières. De 
nouveaux engagements commerciaux prévoient le transport par Transmed du 
gaz en direction de la Tunisie, de l'Italie et de la Slovénie (5) (depuis 1992). Au 
total 46 milliards de m3 de gaz sont exportés en 1996, contre 32 milliards de m 3 

en 1995. 

La publicité qui entoure les découvertes vise à rassurer les investisseurs 
étrangers et attirer de nouveaux partenaires. Au cours du mois de janvier, la 
Sonatrach découvre avec son partenaire espagnol Repsol un nouveau gisement 

(3) Jeune Afrique, nO 1827, 11 au 17 janvier 1996, p. 21-26. 
(4) Ibid. 
(5) Le pétrole et le gaz arabes, nO 664, 16 novembre 1996, p. 10-11. 
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de pétrole dans le bassin d'Issaouane (sud-est). Les deux sociétés avaient signé 

en 1991 un contrat de recherche et d'exploration d'hydrocarbures auquel se sont 
associées les sociétés coréennes Samsung et Kyunig-in et le groupe hollandais 
Oran je-Nassau. Le 28 janvier, le groupe Total et Repsol signent avec la 
compagnie algérienne un contrat de partage de production pour le développe
ment des réserves de gaz naturel du champ de Tinfouyé Tabankort dans le 
sud-est du pays. Les deux partenaires européens sont suivis par la société 
américaine Brown & Root qui conclut le 3 février avec la Sonatrach, un contrat 
de 600 millions de dollars pour la réalisation d'un projet gazier sur le même site. 
Le 15 février, un nouveau contrat d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour un 
partage de production du champ de Rhourd el-Baguel intervient avec Arco. Il 
prévoit l'accès pour la firme américaine à une part de la production du 
gisement, en contrepartie du paiement d'un droit d'entrée de 225 millions de 
dollars. Une nouvelle découverte d'un champ pétrolifère à EI-Merk est annon
cée en décembre avec la compagnie américaine Anadarko. De plus faible 
envergure, un accord de recherche et d'exploitation de 28 millions de dollars sur 
quatre années est signé le 3 juin avec la compagnie italienne Agip et le 
23 octobre, le même type de contrat est conclu avec la Russie. 

Quelques jours après la parution d'un rapport du Département d'État 
(6 mars) mettant en cause les autorités algériennes dans les arrestations 
arbitraires, tortures, assassinats et les mesures limitant la liberté de la presse, 
Robert Pelletreau, secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires du 
Proche-Orient se rend à Alger du 18 au 20 mars. Cette visite constitue pour 
Alger une normalisation à haut niveau et une légitimation de sa stratégie 
politique. Le responsable américain se satisfait du processus démocratique 
comme des résultats économiques. Alors qu'Alger préconise une diversification 
de la coopération économique américaine et son extension aux secteurs de 
l'habitat et des services, Robert Pelletreau cherche à obtenir, après la participa
tion de l'Algérie au sommet de Charm el-Cheikh (13 mars), l'établissement 
rapide de relations diplomatiques avec l'État hébreu. Sans succès. 

Le 29 mars, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AEIA) se rend à Alger pour signer un accord portant sur le contrôle 
et les garanties des deux réacteurs nucléaires de recherche du pays. Quelques 
mois plus tard, le 21 août, les autorités annoncent officiellement la reprise de 
leur programme nucléaire avec la création d'un Commissariat à l'énergie 
atomique (CEA) chargé de la promotion, du développement et de la coordination 
de la recherche sur les techniques nucléaires. L'Algérie signe le 16 octobre le 
Traité international d'interdiction des essais nucléaires, après avoir adhéré au 
Traité de Pelindaba, conclu le 11 avril au Caire, qui instaure une zone exempte 
d'armes nucléaires en Afrique (6). 

Critiqué par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour la lenteur 
du processus de privatisation (33 sociétés sur 113 privatisées), mais également 
pour ses droits de douanes élevés, et une politique commerciale marquée par un 
net protectionnisme dans le secteur des produits agricoles et des produits 

(6) Ordonnance nO 96-29 du 9 décembre 1996 portant approbation du Traité sur la zone 
exempte d'armes nucléaires en Afrique, JORA (77) 11-12-96, p. 8. 
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industriels, le Maroc adopte des mesures visant à donner satisfaction à ses 
bailleurs de fonds. Afin d'attirer les capitaux étrangers, le pays met en place des 
instruments financiers destinés à accorder des avantages fiscaux aux entre
prises étrangères sous forme d'exonération de douanes et d'impôts. 1996 
s'annonce par ailleurs comme une année décisive pour le système bancaire 
marocain puisque le gouvernement met fm au monopole étatique sur les 
banques, engage la libéralisation des taux d'intérêt et institue un marché des 
changes interne pour les devises. En début d'année, une première opération de 
privatisation destinée à attirer les petits épargnants permet l'achat de titres 
émis par le Trésor marocain. Parallèlement à cette mesure, sont mises sur le 
marché de la privatisation la Société de raffinage de pétrole Samir (30 % du 
capital), suivie de la Société chérifienne des pétroles, de la Société nationale de 
sidérurgie (35 % du capital) et de deux banques, la Banque nationale pour le 
développement économique (BNDE) et la Banque centrale populaire (BCP). 

En dépit des signes de reprise, l'économie marocaine reste fragile. De 6 % 
en 1995, la croissance pour 1996 est évaluée par le Centre marocain de 
conjoncture (CMC) à 11,6 % avec une inflation de 6 % et un déficit budgétaire de 
3,4 % du PIE. L'aggravation du déficit commercial en 1995 se poursuit au début 
de l'année 1996 pour se creuser et se situer à 22,1 milliards de dirhams, soit 
4,5 % de plus que l'année précédente. Les mauvaises performances touristiques, 
entraînant une baisse des recettes, n'empêchent pas le groupe sud-coréen 
Daewoo d'investir en juillet 500 millions de dollars dans ce secteur, comme dans 
le domaine de l'électronique et de la téléphonie. Le 21 novembre, le groupe Accor 
annonce également un investissement hôtelier de 100 millions de dollars. En 
revanche, les ressources minières confortent l'économie marocaine puisqu'après 
deux années de repli, la demande mondiale de phosphates progresse de 6,3 % 
dans les exportations marocaines. Premier exportateur et troisième producteur 
mondial de phosphates, le Maroc cherche à accéder au marché des produits 
phosphates hors engrais. Le 24 janvier, la société belge Payrou conclut à Rabat 
avec l'Office chérifien des phosphates un accord d'association qui prévoit la 
création d'une unité de production d'acide phosphorique purifié à Jorf al-Lasfar. 
Baptisée Euro-Maroc, cette société établie sous forme de joint-venture, associe 
pour la première fois l'office marocain à un partenaire étranger et se donne pour 
objectif de produire 130 000 tonnes d'acide phosphorique purifié par an. 

Dans le secteur de la pêche, Rabat conclut des accords avec ses parte
naires japonais et russes. Le 23 janvier, le Japon accorde au Maroc un don de 
755 millions de yens (environ 61 millions de dirhams) pour le développement de 
deux villages de pêche. Uinvestissementjaponais dans la construction portuaire 
est important, puisqu'il s'élève à 119 millions de dirhams. En outre, le 
renouvellement en début d'année de l'accord de pêche qui liait le Maroc et la 
Russie depuis 1992, accorde aux Russes des droits de pêche de 200 000 tonnes 
de pélagiques. 

Outre la France et l'Espagne, le Japon et la Corée du Sud figurent parmi 
les soutiens financiers internationaux du Maroc. En 1995, l'aide japonaise 
représentait 16 % du total de l'aide publique au Maroc et plaçait le Japon en 
deuxième position derrière la France. Le 22 mars, Tokyo octroie au Maroc un 
prêt de 13,5 milliards de yens pour l'irrigation, et à titre de l'US Aid, les 
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États-Unis font le 8 mars un don de 9 milliards de dollars pour soutenir la 
politique de privatisation. 

Lancée le 12 décembre par le ministre de l'Intérieur, la répression de la 
contrebande se poursuit en début d'année, parallèlement à une campagne 
contre la fraude fiscale et le trafic de stupéfiants. Les gains de la contrebande et 
du narcotrafic sont évalués respectivement à 3 milliards de dollars et 2 
milliards de dollars par an. Plus de deux cents personnes sont arrêtées, parmi 
lesquelles le directeur général de la Douane, un responsable de la Commission 
centrale de lutte contre la contrebande, des commerçants et des policiers. Le 16 
février, le Comité gouvernemental de suivi de la lutte contre la contrebande 
annonce des mesures destinées à enrayer ce phénomène: abaissement des 
droits de douane, exonération du prélèvement fiscal à l'importation et aménage
ments fiscaux. Le caractère expéditif de la répression suscite de nombreuses 
protestations et provoque la démission le 25 février du ministre délégué chargé 
des droits de l'homme. La campagne anti-corruption se poursuit d'avril à juin. 
Au total, elle vise moins à remettre en cause un système qu'à rassurer et 
satisfaire la Banque mondiale et l'Union européenne qui ont régulièrement 
dénoncé l'étendue du fléau dans le royaume chérifien (7). 

Les trois premiers mois de l'année sont également marqués par des 
mouvements sociaux: de diplômés chômeurs, d'enseignants, de mineurs, dans 
les phosphates et dans le secteur de la santé publique. La mobilisation se 
poursuit en avril et mai, notamment dans la santé, à l'appel de la Confédération 
démocratique du travail (CDT) et de l'Union générale des travailleurs maro
cains (UGTM). Les 17 mai et 4 juin, mille six cents diplômés chômeurs occupent 
la bourse du travail de Rabat et l'intervention des forces de l'ordre provoque de 
nombreux blessés. Le 5 juin, une grève générale de vingt-quatre heures lancée 
par les deux principaux syndicats, la CDT, proche de l'Union socialiste des 
forces populaires et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), alliée 
du parti nationaliste l'Istiqlal, est inégalement suivie mais dégénère en violents 
incidents dans les quartiers populaires de Tanger. Deux mille jeunes manifes
tants, étudiants et adolescents, s'opposent aux forces de l'ordre, incendient la 
succursale de la Société générale marocaine des banques et saccagent les locaux 
de la Banque populaire. Les centrales syndicales, qui rejettent toute respon
sabilité dans les émeutes, réclament notamment une augmentation des salaires 
et la création d'une caisse de soutien aux chômeurs. La reprise du dialogue 
social entre les autorités gouvernementales, patronales et syndicales aboutit le 
1 cr août à la conclusion d'un accord portant sur les salaires dans la fonction 
publique, la hausse de 10 % du SMIG, l'augmentation des allocations familiales 
et la décision de construire cent mille logements sociaux. 

La Tunisie aussi compte le Japon parmi ses bailleurs de fonds, c'est le 
troisième partenaire économique du pays. Le Fonds japonais de coopération 
d'outre-mer lui accorde un prêt de 185 millions de dollars pour financer des 
projets de développement dans les domaines de l'hydraulique et de l'agricul
ture. Le renforcement de la coopération tuniso-japonaise est par ailleurs 
illustré par la visite d'État qu'effectue le président Ben Ali du 9 au 12 juillet au 

(71 Voir dans cet Annuaire, la chronique Maroc. 
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Japon, première du genre pour un responsable maghrébin. Pour Tunis, cette 
visite s'insère dans le cadre d'une stratégie de diversification des partenaires 
commerciaux, et de la promotion auprès des Asiatiques, du «marché-relais» 
tunisien. Ce statut permettrait aux entreprises japonaises de délocaliser en 
Tunisie et de contourner ainsi les restrictions imposées par l'Union européenne 
pour pénétrer le marché européen. Les autorités font également valoir cette 
fonction auprès des promoteurs américains privés afin de les inciter à investir 
en Tunisie. Elles organisent les 3 et 4 octobre à Tunis, une rencontre qui réunit 
des hommes d'affaires tunisiens et américains. En dépit de l'ancienneté des 
relations américano-tunisiennes, les investissements directs américains ne 
représentent que 12 % des IDE (investissements directs étrangers) contre 46 % 
pour les Italiens et 25 % pour les Britanniques. Au même moment, sont conclus 
une convention pétrolière d'exploration et un contrat avec la General Electric 
pour la construction d'une centrale. 

Les rapports avec la Chine visent à encourager les contacts entre les 
secteurs privés des deux pays pour accroître le volume des échanges commer
ciaux comme le souligne le vice-premier ministre chinois Qian Qichen lors de sa 
visite officielle à Tunis du 14 au 16 janvier. 

L'accès de la Tunisie à un prêt interbancaire de 200 millions de dollars, à 
l'initiative de la Société générale et de la BNP (France) auxquelles s'associent 
des banques allemandes (Commerzbank), japonaise (Sanua Bank), l'Arab bank 
et la City bank, conforte son statut de pays émergent et solvable, malgré de 
faibles performances économiques liées aux réformes structurelles et aux 
premiers effets de l'application de l'accord euro-méditerranéen d'association. En 
visite à Tunis le 22 mars, James Wolfensohn, président de la Banque mondiale, 
incite les autorités à accélérer le rythme des réformes et de la mise à niveau de 
l'appareil productif industriel. Parmi les priorités identifiées par la Banque 
mondiale figurent: le développement du secteur privé (à quoi elle consacre 45 % 
de son aide) et l'encouragement à une économie extravertie, la restructuration 
du secteur public incité à abandonner son rôle tutélaire pour une fonction de 
soutien, la lutte contre la pauvreté et l'établissement d'un système de protection 
sociale viable, la protection des ressources naturelles, l'attraction des capitaux 
extérieurs et l'élimination des obstacles réglementaires. 

Le taux de croissance est estimé entre 7,5 % et 8 % du PIB. L'inflation 
atteint 4 % au premier semestre et n'augmente que de 0,6 % au premier 
trimestre contre 6,3 % sur l'ensemble de l'année 1995. Le déficit budgétaire est 
de 2 % du PIE, avec des dépenses publiques sociales atteignant près de 40 % du 
budget. Les résultats du commerce extérieur au cours de l'année 1995 avaient 
été marqués par l'aggravation de 20 % du déficit commercial en raison de la 
hausse de 13,2 % des importations (plus 56 % sur les importations agricoles et 
alimentaires de base), alors que l'augmentation des exportations n'était que de 
10,5 %. Ce déséquilibre se poursuit en 1996 avec des importations supérieures à 
9000 millions de dinars, et des exportations de l'ordre de 8 418 millions de 
dinars. La dette extérieure atteint les 9 987 millions de dinars. En valeur, le 
service de l'endettement intérieur s'élève à 1 388 millions de dinars, tandis que 
le service de la dette extérieure subit une hausse de 4,7%, passant à 994 
millions de dinars, soit une augmentation de 45 millions de dinars par rapport 
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à 1995. Au cours du premier semestre, le déficit de la balance commerciale 
affiche une réduction de 6,3 % en raison d'une baisse des importations et d'une 
hausse de 2,9 % du volume global des exportations. Les recettes en devises 
augmentent de 10% (210 millions de dinars) et le secteur touristique connaît 
une légère reprise avec le retour des vacanciers européens. 

La dégradation de la liberté de la presse et de l'opposition politique que 
dénoncent les organisations non gouvernementales ou le Parlement européen 
ne suscitent que de timides mises en garde européennes. Doté du statut de 
"dragon» du Maghreb solvable et stable, le régime de M. Ben Ali bénéficie des 
appuis des organismes internationaux de crédit. La Fédération internationale 
des droits de l'homme dénonce néanmoins la situation des droits de l'homme en 
Tunisie et en particulier la condamnation le 29 février par un tribunal de Tunis 
à onze ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État, de 
Mohamed Moadda, président du Mouvement des démocrates socialistes (MDS), 
principal parti de l'opposition légale. Bien qu'il se contente de prendre note du 
verdict, la réaction du ministère français des Affaires étrangères provoque la 
colère des autorités qui la jugent surprenante et inopportune. La condamnation 
du leader du MDS est suivie en juillet par celle de Khamaïs Chamari, député du 
Mouvement des démocrates sociaux, à cinq années d'emprisonnement par le 
tribunal criminel de Tunis pour divulgation du secret de l'instruction dans 
l'affaire Moadda. A titre symbolique, K. Chamari est nommé président du 
Centre méditerranéen des droits de l'homme (Montpellier). 

La politique étrangère de la Libye se partage entre exclusion (multilaté
rale) et normalisation (bilatérale). L'amorce de contacts avec les pays européens 
pour rompre l'isolement libyen, se conjugue à un relâchement de l'application 
de l'embargo par les pays arabes, et implicitement une condamnation de 
l'intransigeance américaine. 

Pour la quatrième année consécutive, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies reconduit l'embargo aérien contre la Libye et le gel des avoirs libyens à 
l'étranger. Déterminés à maintenir la pression sur Tripoli dans un contexte de 
campagne électorale, les États-Unis ignorent les appels libyens à une solution 
internationale de la crise et à un rétablissement des relations diplomatiques 
avec les pays occidentaux. Cependant, Washington ne parvient pas à imposer 
au Conseil de sécurité, ni à l'Union européenne, le principe d'un élargissement 
du champ d'application des sanctions onusiennes et un renforcement de ses 
mécanismes de surveillance (que critique par ailleurs la Russie), ce qui 
manifeste les premiers signes d'effritement de la coalition occidentale contre le 
régime libyen. Le 2 avril, le secrétaire général de la Ligue des États arabes 
suggère la formation par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'un tribunal 
spécial constitué de juges écossais, pour les deux Libyens poursuivis par 
Washington et Londres que Tripoli refuse de livrer. De son côté, le colonel 
Khadafi rappelle dans une lettre adressée le 4 avril au secrétaire général des 
Nations Unies, sa proposition d'une saisine de la Cour internationale de la 
Haye. Engagée sur la voie d'une «diplomatie de la détente» (8), la Libye lance le 

(8) Le colonel Khadafi accorde un entretien en direct à la chaîne américaine CNN, au cours 
duquel il déclare que Bill Clinton est un ami. 
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14 avril un appel à Londres en faveur d'une normalisation des relations 
bilatérales interrompues depuis 1984. Le Premier ministre anglais rejette cette 
initiative le 14 mai devant la Chambre des communes et maintient la thèse de 
la responsabilité libyenne. Au cours d'un entretien le 4 juillet avec les 
ambassadeurs au Caire des pays membres du G7, le secrétaire général de la 
Ligue des États arabes menace de ne plus se conformer à l'embargo, si les 
Occidentaux n'examinent pas les dernières propositions libyennes. Huit pays 
selon Washington, Paris et Londres ne respecteraient pas les restrictions 
imposées par les Nations Unies: l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Yémen, le 
Tchad, le Centrafrique, la Corée du Nord et la Chine. Pour assister au sommet 
arabe du Caire, Khadafi viole à deux reprises l'embargo aérien et réitère le 
26 juillet au secrétaire général des Nations Unies son intention de continuer à 
violer l'embargo aérien lors de ses déplacements. Outre les acteurs arabes, des 
industriels (d'Écosse et d'Allemagne) et des États (Serbie, Ukraine) sont 
accusés de coopérer avec la Libye dans le domaine de l'informatique et de 
l'armement chimique pour les premiers, et de la défense pour les seconds. 
Belgrade mettrait au point pour la Libye un programme de missiles balistiques 
de moyenne portée et Kiev (qui dément) lui aurait vendu des missiles de courte 
portée. Une dérogation à l'embargo est néanmoins accordée à l'Égypte par le 
comité de sanctions onusien. Elle l'autorise à organiser quarante-cinq vols de 
ressortissants libyens vers la Mecque à l'occasion du pèlerinage. 

Loin de susciter une mobilisation unanime de ses partenaires européens 
et de l'opinion publique internationale, à la veille de l'adoption d'une législation 
commerciale contre Tripoli, les révélations de la presse américaine (New York 
Times, 25 février, Times Magazine, 24 mars) sur l'existence d'une usine 
souterraine d'armement chimique, ne permettent pas de faire taire les diver
gences au sein de la coalition occidentale. Située à 65 km au sud-est de Tripoli, 
l'usine de Tarhunah, en construction depuis 1992, est destinée à remplacer celle 
de Rabta détruite en 1990. Le Pentagone n'exclut pas de recourir à la force pour 
empêcher sa mise en service. Elle est présentée par Washington comme la plus 
grande unité de fabrication d'armements chimiques au monde, capable de 
produire plusieurs tonnes de gaz mortels par jour. Soutenu par la Ligue des 
États arabes, l'OUA et la Russie, le colonel Khadafi propose la constitution 
d'une mission internationale d'enquête lors de son entretien accordé à CNN le 
16 avril, pour témoigner du caractère civil de l'installation (9). Hosni Moubarak 
propose sa médiation et désigne une mission d'experts, laquelle affirme n'avoir 
trouvé aucune trace de construction. Après avoir considéré que la Libye en avait 
suspendu les travaux, le directeur de l'Agence américaine pour la maîtrise de 
l'armement se dit convaincu le 7 août de leur poursuite. 

La proposition de loi d'Amato-Kennedy constitue indirectement un ins
trument international majeur pour la diplomatie libyenne dans sa stratégie de 
rapprochement avec le continent européen. Signé le 5 août par le président 
Clinton, l'Iran Libya Sanctions Act (dit loi d'Amato-Kennedy) menace de 
sanctions, les entreprises qui investiraient plus de quarante millions de dollars 

(9) Elle produirait des conduites d'irrigation. 
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par an dans des activités pétrolières et gazières en Iran et en Libye, ou qui leur 
fourniraient des équipements ou de la technologie pouvant être utilisés dans ces 
secteurs. La proposition, qui visait initialement l'Iran, a été étendue au régime 
libyen, à la demande du sénateur démocrate E. Kennedy, partisan de l'applica
tion d'un embargo pétrolier international contre Tripoli (10). Reconduites tous 
les quatre mois, les sanctions onusiennes ne portent pas en effet sur l'explora
tion, le développement ou la production des hydrocarbures. La loi d'Amato-Ken
nedy se substituerait ainsi aux tentatives américaines d'extension des 
sanctions à un embargo pétrolier, auquel s'oppose l'Union européenne. Les 
réactions françaises et européennes sont immédiates. Dès l'annonce de la 
proposition de loi, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne condamnent 
fermement l'initiative américaine, qui porte directement atteinte aux groupes 
européens (Total, Agip, Eni, Repsol, Veba, Wintershall...). Jacques Chirac 
n'exclut pas des mesures de rétorsion contre les États-Unis si des entreprises 
françaises étaient touchées. Sa position est rejointe par Leon Brittan, vice-pré
sident de la Commission européenne. Dans sa lettre adressée le 18 avril au 
président de la Commission des finances du Sénat américain, le commissaire 
européen dénonce l'utilisation par les États-Unis de sanctions indirectes en 
matière de commerce et d'investissements afin d'imposer à la communauté 
internationale des objectifs de politique étrangère et ce, d'une manière unilaté
rale et extra-territoriale qui est contraire aux principes généralement admis du 
droit international. Il rappelle en outre que les Nations Unies seules ont 
compétence pour renforcer le dispositif des sanctions actuelles. La loi d'Amato
Kennedy offre ainsi l'opportunité à la Libye de sortir de son isolement et 
d'amorcer un double rapprochement avec les pays européens et ses voisins 
arabes. La participation du colonel Khadafi au sommet arabe du Caire (22-23 
juin) caractérise cette stratégie. Œuvre de compromis, la déclaration finale se 
rapporte aussi bien au processus de paix israélo-arabe traditionnellement 
fustigé par Tripoli, qu'à l'injustice dont est victime la Libye. Son approbation 
témoigne, sinon de la nouvelle souplesse du régime, du moins de sa volonté 
d'harmoniser ses positions avec SE~S partenaires arabes pour s'assurer de leur 
soutien politique sur la scène internationale. La modération libyenne au cours 
du sommet du Caire manifeste cependant la faible marge de manœuvre du 
colonel Khadafi et sa dépendance il l'égard de ses pairs. 

Soumise aux sanctions onusiennes, la Libye est confrontée à des difficul
tés économiques et des contestations politiques internes qui fragilisent le 
régime de M. Khadafi. 

Bien qu'après quatre années d'embargo, le pays ne souffre pas de pénurie 
- l'approvisionnement des étalages transite par les pays du Golfe - les 
sanctions internationales engendrent l'organisation d'une économie de contre
bande contre laquelle le pouvoir décide de lutter. Les marchés parallèles 
provoquent un renchérissement des prix des produits de consommation cou
rante, dans un contexte de baisse de 20 à 30 % du pouvoir d'achat. A l'instar des 
autres pays du Maghreb, la montée des prix à la consommation coïncide avec le 

(101 Pétrole et Gaz arabes, n" 64:3. l'"janvier 1996 et n" 652.16 mai 199G. 
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début du ramadan. Ces derniers ont doublé depuis 1995 et triplé depuis le début 
de l'embargo en 1992. Pour juguler une inflation de l'ordre de 30 % et la perte de 
valeur du dinar de près des trois-quarts, le gouvernement libyen consacre 
45 millions de dollars à l'achat de produits de consommation courante et, le 
19 septembre, sur instruction du colonel Khadafi, verse cinq mille dollars à 
cinquante mille familles nombreuses à faibles revenus. La lutte contre l'enri
chissement illicite et la corruption qu'annonce le colonel Khadafi dans son 
discours du 1er septembre, apparaît surtout comme une mesure destinée à 
enrayer l'ascension d'une classe d'affairistes ayant potentiellement la capacité 
de contester le régime de Tripoli et de nuire à son leadership. Menée par deux 
cent quatre vingt et un comités d'épuration composés de jeunes militaires, la 
campagne touche des commerçants, des officiers et des hauts fonctionnaires, 
emprisonnés dans des camps de surveillance à Tadjoura, à l'est de Tripoli. 
Annoncée le 3 mars, la loi punissant de mort la fraude commerciale, la 
spéculation sur les devises et la consommation d'alcool et de drogue entre en 
vigueur le 17 juillet. 

Sur un plan économique, l'année est marquée par l'annonce de mesures de 
libéralisation et la conclusion d'accords dans le secteur des hydrocarbures. 
Ouverture d'une première banque privée à Misrata le 7 décembre «< la Banque 
populaire »), adoption d'une loi encourageant les investissements étrangers le 
10, discours du colonel Khadafi sur la réforme du système économique le 30 : 
taux de change mobile du dinar, libéralisation contrôlée du commerce et 
privatisation des services publics. 

Tripoli confie le 26 janvier à la société italienne Agip, très active en Libye, 
l'exportation via gazoduc de 8 milliards de m3 de gaz pour les besoins de la 
péninsule et le creusement de puits de pétrole off-shore et à Wafa, selon les 
accords signés en 1993. Un autre accord est conclu le 4 novembre entre une 
seconde firme italienne, l'ENI et la Libyan National Oil Corporation pour la 
fourniture de gaz. En février, le groupe espagnol Repsol obtient la construction 
d'un oléoduc de 400 km reliant le champ de Murzuk dans le sud-ouest libyen à 
Hammada el-Hamra proche du terminal de Zawiya sur la Méditerranée. La 
compagnie ibérique confie pour un montant de un milliard de dollars la 
réalisation des travaux à des entreprises européennes, parmi lesquelles le 
groupe français Total, Entrepose Montalev (France), Ferrovial (Espagne), 
Ericsson (Suède), ABB Vetco (Suisse), et J and P Overseas (Grèce). Avec le 
Canada, la coopération porte sur des opérations de prospection pétrolière 
menées par la Red Sea Oil Corporation (RSO), conformément à l'accord signé 
avec le groupe canadien International Petroleum Corporation. D'autres projets 
pétroliers sont conclus avec les Britanniques et les Norvégiens au large de 
Barghazi et de Murzuk. De son côté, la firme allemande Babcok remporte le 
1 er juillet un contrat de 130 millions de dollars pour la réhabilitation de cinq 
centrales électriques et d'usines de dessalement. 

Le 28 août, le Premier ministre turc Necmettin Erbakan annonce vouloir 
relancer les relations économiques avec la Libye. Sourd aux mises en garde 
américaines contre ce voyage, le chef du gouvernement turc se rend à Tripoli des 
4 au 6 octobre, accompagné d'une centaine hommes d'affaires. Le but de cette 
visite, analogue à celle effectuée par son prédécesseur Tansu Ciller, est d'obtenir 
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le remboursement par Tripoli de 360 millions de dollars dus à des entreprises 
turques. Par ailleurs, rangé aux côtés des États partisans d'une levée des 
sanctions onusiennes, N. Erbakan cherche à accroître les échanges commer
ciaux entre les deux pays, pour les porter à 2 milliards de dollars contre 700 
millions de dollars aujourd'hui. Quatre accords de coopération économique et 
commerciale, dont un sur le règlement de la dette libyenne, sont conclus. En 
dépit de ces efforts d'ouverture, le colonel Khadafi dénonce dans son discours à 
Syrte, en présence de la délégation turque, la politique étrangère d'Ankara et le 
rapprochement opéré avec l'État hébreu dans le cadre d'un accord de coopéra
tion militaire. 

Parmi les soutiens traditionnels de la Libye figurent la Chine, la Russie et 
la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie chinoise se rend à Tripoli le 
11 janvier; puis des 21 au 25 mars, le vice-premier ministre russe signe un 
protocole d'accord de coopération au moment de la reconduction des sanctions 
de l'ONU contre la Libye. En contrepartie de contrats d'un total de onze 
milliards de dollars, la Russie s'opposerait à une aggravation des sanctions 
onusiennes, voire se porterait garante de la levée de l'embargo. Bien que 
Moscou se montre favorable à l'extension des relations avec Tripoli, les rapports 
bilatéraux ne cessent de se détériorer. Le rapprochement initié par la Russie 
vise à obtenir le règlement de sa dette par Tripoli et à reconquérir des parts 
dans le marché libyen. 

L'effort diplomatique libyen est limité par l'usure et l'affaiblissement 
internes du pouvoir, comme en témoignent la mobilisation armée de l'opposition 
islamiste et les tentatives d'assassinats contre le colonel Khadafi. Au lendemain 
du dix-neuvième anniversaire de l'instauration de la Jamahiriyya (l"r mars), 
des troubles sporadiques, analogues à ceux de 1995, éclatent dans la région de 
Benghazi à partir du 21 mars. Durant quatre jours, des affrontements faisant 
officiellement vingt-six tués (dont vingt militaires), opposent dans la région de 
Dirna proche de Benghazi les forces militaires à quatre cents prisonniers 
militants islamistes évadés. Durant les troubles, le consulat égyptien de 
Benghazi est pris pour cible par un groupe islamiste armé combattant ainsi que 
deux commissariats à Ras al-Hill al et AI-Qobba. L'assassinat d'un colonel de 
police, chef du bureau de la lutte contre l'hérésie est revendiqué pal' le 
Mouvement islamique des Martyrs. Un mois après ces troubles, Khadafi promet 
d'éradiquer la corruption, l'hérésie et la drogue. Ils se poursuivent cependant à 
la frontière libyo-égyptienne durant l'été. Les affrontements des 4-8 juillet 
entre forces de sécurité et militants radicaux font huit morts, parmi lesquels le 
chef présumé du groupe radical Mouvement islamique des Martyrs abattu à son 
domicile, un colonel de l'armée et un responsable gouvernemental. D'impor
tantes mesures de sécurité sont prises à Benghazi, accompagnées d'un déploie
ment militaire. Le 9 août, un groupe islamiste armé Les partisans de Dieu 
s'engage au Jihad contre Khadafi, aux côtés du Mouvement des Martyrs et du 
Groupe islamique combattant (11). Les incidents reprennent le 13 août et 
apparaissent plus violents que ceux du printemps, puisque l'armée procède à un 

(11) Communiqué publié par Al-Hayat. 
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ratissage et à un bombardement aérien des zones montagneuses où se seraient 
retranchés des islamistes armés. Le 31 août, l'ancien prince héritier libyen 
accuse M. Khadafi d'avoir utilisé des gaz moutarde pour bombarder les maquis. 
Le 21 octobre, le Groupe islamique combattant annonce l'arrêt de ses opérations 
militaires. Selon diverses sources, la rébellion contestataire armée qui défie le 
pouvoir au Jebel Al-Akhdar serait davantage de nature locale, tribale et 
clanique, que d'essence politico-religieuse, marginalement efficace en raison du 
caractère protéiforme et désorganisé de la mobilisation et du contrôle qu'exerce 
le régime libyen sur les mosquées. Les accrochages auraient causé en une année 
la mort de plus de six cents personnes, dont deux cent cinquante parmi les forces 
de l'ordre et trois cent cinquante islamistes. 

La tentative de coup d'État contre le leader libyen à la mi-février dans la 
ville de Syrte, revendiquée dans un communiqué en date du 6 mars par le 
Groupe islamique combattant, donne lieu à de nombreuses arrestations parmi 
les membres de la tribu des Zouia. Selon les révélations du quotidien Al-Hayat, 
un second attentat démenti par les autorités et préparé par quarante-cinq 
officiers et des membres de la garde personnelle, aurait aussi été déjoué le 
30 novembre. Trois personnes auraient été exécutées. 

En Mauritanie, le procès du 20 janvier au cours duquel la cour d'appel de 
Nouakchott acquitte cinquante-deux militants mauritaniens pro-baasistes, 
accusés d'avoir créé dans le pays une organisation secrète illégale favorable au 
régime irakien, est révélateur du changement de la politique étrangère et 
marque le retour sur la scène internationale, d'une Mauritanie isolée depuis la 
guerre du Golfe. Il s'inscrit dans le prolongement de la diplomatie maurita
nienne, qui a rompu ses relations avec Bagdad à la fin de l'année 1995 pour se 
rapprocher des pays occidentaux et des pétromonarchies du Golfe. L'arrestation 
des militants avait provoqué l'expulsion de l'ambassadeur d'Irak à Nouakchott, 
puis l'annonce à la conférence de Barcelone, de l'ouverture de sections d'intérêt 
avec Israël, faisant de la Mauritanie le troisième membre de l'UMAà établir des 
relations diplomatiques avec l'État hébreu. 

Dans le cadre de l'appui au programme macroéconomique et de l'ajuste
ment structurel, le FMI lui accorde le 17 avril, le deuxième prêt annuel FASR 
d'un montant de 21 millions de dollars. La croissance du PIE a été maintenue à 
un taux annuel moyen de 5 % et le taux d'inflation ramené de 9,3 % à 6,5 %. Le 
président Maaouya Ould Taya nomme le 2 janvier comme nouveau Premier 
ministre, cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna, ancien ministre de la Pêche et 
de l'Économie. Fidèle à la politique menée pendant quatre années par Sidi 
Mohamed Ould Boubacar, il annonce la poursuite des réformes économiques et 
la convertibilité de la monnaie. 

Outre la France (premier fournisseur) et l'Union européenne, figurent 
parmi les partenaires commerciaux de la Mauritanie, le Japon, premier 
importateur (30 % du total des ventes mauritaniennes) et le Canada. Ce dernier 
signe avec la Mauritanie le 23 janvier à Nouakchott, un accord général de 
coopération qui institue un partenariat économique dans le cadre des priorités 
fixées par le gouvernement mauritanien. L'aide porte sur les secteurs des 
transports, de la communication et de l'éducation. La Mauritanie conclut un 
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accord de pêche avec la Pologne le 24 janvier à Nouakchott, pour la conserva
tion, la transformation, la commercialisation et l'exploitation des ressources 
halieutiques, 

L'originalité de la politique du Canada à l'égard des pays du Maghreb 
mérite d'être soulignée, Elle passe par des acteurs économiques non-étatiques 
dont les autorités proposent de financer des actions diversifiées, Le Canada 
cherche à susciter une coopération internationale privée, afin de limiter 
l'interventionnisme étatique dans les projets de développement économique, Le 
soutien canadien au secteur privé s'insère dans le cadre d'un programme d'aide 
économique baptisé Le Maghreb d'aujourd'hui et de demain (1995-2000) à 
l'initiative de l'Agence canadienne de développement international (ACDIl (12). 
L'objectif est de dynamiser les industries privées par la création d'un fonds de 
développement fixé en juillet 1996 à 60 millions de dollars, et de favoriser les 
acteurs de la société civile, en finançant les projets d'organismes non-étatiques. 
D'un montant de cinq millions de dollars, le programme qui s'est achevé le 
31 août, orienté sur le domaine des communications, du transport et de 
l'énergie avait permis à des opérateurs indépendants de bénéficier de l'expé
rience des acteurs économiques canadiens. Ce type d'opération devrait se 
renforcer par la mise en place d'institutions de formation professionnelle 
privées adaptées au marché et à la demande locale. Pour Alger, les crédits 
consentis dans le cadre d'accords bilatéraux conclus en 1987 restent inférieurs 
à ceux accordés au secteur privé, bien que ce pays soit le plus important 
partenaire économique du Canada en Afrique et au Machrek, et son premier 
client en blé. Pourtant, après huit années de stagnation, les deux États ont 
tenté de relancer leurs relations économiques lors de la visite à Alger le 
15 décembre de Don Boudria, ministre canadien de la Coopération internatio
nale. Les échanges s'élevaient à 800 millions de dollars en 1995. Cinq accords 
ont été conclus et un prêt de 100 millions de dollars (canadiens) accordé. 

Le Maghreb, l'Europe et la France 

1996 apparaît comme une année décisive pour la France. Un an après son 
accession à l'Élysée, le chef de l'État poursuit le resserrement des liens avec la 
monarchie marocaine entrepris un an plus tôt (juillet 1995), en recevant à Paris 
en mai le souverain chérifien. Avec Alger, les rapports bilatéraux, plus 
complexes, sont tributaires de la crise algérienne et de sa menace d'exportation 
sur le territoire français en dépit d'une légère amélioration au cours du 
printemps. Plus soucieuse de limiter les effets pénalisants de l'accord euro-mé
diterranéen d'association, la Tunisie tente d'attirer de nouveau les investis
seurs français. Pour la Libye, la France constitue en Europe une carte majeure 
lui permettant de rompre son isolement diplomatique; elle multiplie en sa 
faveur les signes de souplesse. De manière identique, la France représente pour 
la Mauritanie, désireuse de réintégrer la communauté internationale, un 
partenaire occidental diplomatique et économique essentiel. Mais bien que la 

(121 .Jel/ne Aliiqu" économie, n" 227,14 octobre 1996, p. 23. 
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France annonce la restauration de sa politique arabe (13), son intense activité 
diplomatique durant l'année est davantage consacrée à un Proche-Orient 
profondément troublé (sommet de Charm el-Cheikh, crise libanaise) qu'au 
Maghreb. Prenant appui sur l'Égypte pour tenter de rétablir son rôle et son 
rang au Machrek, Paris marginalise les pays du Maghreb, même si, dans 
l'ensemble maghrébin, elle favorise le Maroc. 

La France représente pour la quasi totalité de ces pays leur premier 
partenaire commercial, mais les crédits et aides consentis au Maghreb restent 
inférieurs aux investissements français en Asie et en Amérique latine. Ce recul 
relatif a permis la percée de concurrents européens et asiatiques sur le marché 
maghrébin, en matière d'infrastructures et de privatisation. Bien que la France 
occupe une place majeure au sein de l'Union européenne et constitue un 
interlocuteur privilégié, d'autres pays membres tels que l'Italie, l'Espagne et 
dans une moindre mesure le Portugal, ont su s'imposer comme acteurs 
politiques et économiques à part entière. Plus récemment, le sommet de 
Barcelone a amorcé un mouvement des pays nordiques vers le Maghreb. 
L'accélération du rapprochement germano-maghrébin témoigne de cette lente 
évolution en faveur de laquelle milite la Commission européenne. La détermi
nation allemande à renforcer et diversifier ses liens avec les trois pays du 
Maghreb s'insère dans le cadre plus vaste de la dynamique euro-méditerra
néenne. Mais elle s'explique également par l'implication indirecte de ce pays 
dans la crise algérienne, en raison de la présence sur le territoire allemand de 
militants islamistes. Avec le Maroc et la 1\misie, la relation se traduit par une 
extension des champs de coopération des secteurs économiques et financiers au 
partenariat en matière de défense et de sécurité. 

Les rencontres institutionnelles et non étatiques liées au partenariat 
euro-méditerranéen réunissant fonctionnaires, experts et opérateurs économi
ques se poursuivent à un rythme régulier: quatre réunions du comité euro-mé
diterranéen du processus de Barcelone à l'échelle des directeurs de ministères 
des Affaires étrangères des 27 se succèdent, les 16-17 avril à Bruxelles, 3-4 juin 
(Rome), 9 octobre (Bruxelles) et 20 novembre (Bruxelles). Conformément à la 
déclaration de Barcelone et à son programme de travail, le partenariat donne 
lieu à la tenue de cinq conférences ministérielles sectorielles (sur l'industrie les 
20-21 mai à Bruxelles, sur la société de l'information les 30-31 mai à Rome, sur 
l'énergie du 7 au 9 juin à Trieste, sur le tourisme les 10-11 mai à Naples, et sur 
le patrimoine culturel les 22-23 avril à Bologne). Par ailleurs, le sommet 
euro-méditerranéen des conseils économiques et sociaux est organisé les 21 et 
22 novembre à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire du Conseil 
français économique et social. En outre, les opérateurs économiques se ren
contrent au cours du forum industriel euro-méditerranéen des 13 et 14 mai tenu 
à Malte et lors de la deuxième édition du sommet euro-méditerranéen des chefs 
d'entreprises les 5 et 6 décembre à Marrakech. Les experts interviennent 
notamment sur l'environnement les 5 et 6 juin à Venise et sur les transports les 

(13) Voir dans cet Annuaire notre note de synthèse: La politique arabe de la France: de la 
centralité à l'effacement du Maghreb. 
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14 et 15 octobre à Chypre. La conférence euro-méditerranéenne sur la gestion 

locale de l'eau, présidée par la France qui en avait suggéré la tenue lors du 
discours prononcé à l'université du Caire par Jacques Chirac (8 avril), se 
déroule les 25 et 26 novembre à Marseille. Organisée par la Commission 
européenne et la France et placée sous l'égide de l'Office international de l'eau, 
elle aboutit à l'adoption à l'unanimité par les 27 d'une déclaration destinée à 
mettre en place un système d'informations sur les savoir-faire (14). 

La tenue et la diversité des rencontres masquent cependant les obstacles 
et les tensions entre les vingt-sept participants. La crise libanaise et le blocage 
du processus de paix consécutif à l'élection de Benjamin Netanyahou ont en 
effet révélé la fragilité du partenariat multilatéral, comme l'ins
trumentalisation dont pouvait faire l'objet la déclaration de Barcelone, du fait 
de sa difficile dissociation des négociations israélo-arabes. Au nom des principes 
adoptés à Barcelone, les pays arabes participants cherchent ainsi à obtenir des 
Quinze une condamnation de l'État hébreu (15). Par ailleurs, la Commission 
européenne n'a pas repris les programmes des réseaux transméditerranéens de 
coopération décentralisée (Med Campus, Med Media, Med Urbs ... ) suspendus 
en 1995 par Manuel Marin à l'issue du rapport rendu par la Cour européenne 
des comptes mettant en cause leur gestion. L'adoption le 6 décembre par le 
Conseil de l'Union européenne du programme Meda (16) n'a pas permis un 
accroissement du volume des prêts ni le déblocage des fonds convenus, 
marquant un recul par rapport aux engagements politiques pris lors du Conseil 
européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995. D'un montant de 3 425,5 millions 
d'écus pour la période 1995-1999, réparti entre des programmes bilatéraux et 
un programme régional, le règlement Méda est inférieur aux 4 685 millions 
d'écus initialement prévus, et jugé insuffisant par les pays du Maghreb (17). 
Principal instrument financier de la Communauté européenne pour la mise en 
œuvre du partenariat euro-méditerranéen, le programme Meda se substitue aux 
protocoles financiers bilatéraux appliqués jusque-là. Il vise essentiellement à 
encourager et soutenir les réformes structurelles économiques et sociales des 
pays tiers méditerranéens, en vue de l'établissement d'une zone euro-méditer
ranéenne de libre-échange, conformément à l'article 2, point lb de l'annexe II du 
règlement Meda du 23 juillet 1996 (18). En étroite association avec la Banque 

(14) Conférence euro-méditerranéenne sur la gestion locale de l'eau, Commission européenne. 
(151 Dans le contexte de la crise libanaise (12 au 26 avril) : voir note de synthèse. Tout au long 

de l'année, les huit pays arabes du processus de Barcelone tentent d'établir le lien entre la coopération 
politique et de sécurité et le processus de paix. Réunis au Caire les 14 et 15 septembre, ils lancent un 
appel à leurs partenaires européens pour qu'ils fassent pression sur Israël. 

(161 Journal officiel des communautés européennes, nO L 325/20, ] 4 décembre 1996; R('glement 
Meda n" 1488/96 du 23 juillet 1996, Journal officiel des communautés européennes, nO L 189/1, :lO juillet 
1996. 

(171 Voir notamment les réactions du leader du patronat marocain (CGEM) in Europolitiqllc. 
n" 2175,16 novembre 1996, p. 13. 

(18) « L'appui à la transition économique et à la TPalisation d'une zone euro-méditerranéenne de 
fibre-échange porte également sur des actions d'appui aux programmes d'ajustement structurel". Ces 
dernières sont fondées sur les principes suivants: rétablissement des grands équilibres financiers et 
C'réation d'tm envÎronnenlE'nt économique propice à l'accélération de la croissance, pal1ier les effets 
négatiLq que le processus d'ajustement structurel peut engendrer sur le plan social et de l'emploi, 
JOCH, n° L 188/8, :30 juillet 1996. 
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mondiale et le Fonds monétaire international (19), il fixe les objectifs, la nature 
et l'orientation de l'aide européenne consacrée à chaque pays (20) dans des 
secteurs prioritaires préalablement définis. Par ailleurs, il implique une 
conditionnalité démocratique fondée sur l'observation des principes démocrati
ques et de l'État de droit, ainsi que sur le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. Leur violation par le signataire de l'accord entraînerait 
théoriquement la suspension des programmes et l'adoption de mesures appro
priées, bien que celles-ci ne soient pas citées. 

De même, le processus informel méditerranéen, en place depuis trois 
années à l'initiative de la France, semble marquer une pause. Il manifeste les 
différences d'appréciation d'un mode d'action collectif entre les deux rives, 
comme en témoigne le troisième Forum méditerranéen de Ravello (9-10 mai), 
dominé par les tensions franco-algériennes consécutives à l'enlèvement des sept 
moines de Tibehirine (21). Présenté comme un espace de dialogue régional et de 
coopération multilatérale sans entrave ni contrainte parce qu'informel, souple, 
restreint à quelques acteurs et faiblement institutionnalisé, le Forum méditer
ranéen réunit annuellement depuis 1994 (Alexandrie, 3-4 juillet 1994, Sainte 
Maxime 8-9 avril 1995) onze pays riverains. Parmi ceux-ci participent trois 
membres de l'UMA (Algérie, Maroc, Tunisie), cinq États de l'Union européenne 
(France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce), Malte, l'Égypte et la Turquie (22). 
Énoncé pour assurer la pérennité des liens transméditerranéens et rapprocher 
les États et les acteurs de la « société civile» des deux rives par la définition 
d'initiatives collectives (23), le Forum méditerranéen s'éloigne de ses missions 
et se montre incapable de renouveler son discours, en raison de l'absence de 
ressources politiques et financières propres. Les conclusions orales de Ravello 
se bornent à énumérer les champs possibles de coopération commune. Elles 
reconnaissent implicitement l'incapacité du Forum à atteindre les buts qu'il 
s'est fixés, en encourageant l'association à ses initiatives, d'organismes privés et 
publics. La rencontre de Ravello révèle les limites et les dysfonctionnements 
d'une enceinte qui offre davantage aujourd'hui une affirmation symbolique du 
dialogue politique et culturel régional qu'un exemple d'action collective effec
tive. 

Deux autres faits traduisent également les clivages entre les principaux 
acteurs des initiatives méditerranéennes. La décision quadripartite conjointe 
de la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal de mettre en service une force 
terrestre opérationnelle d'intervention rapide dans l'espace méditerranéen 
(Eurofor) (24) adoptée en 1992, déclenche l'hostilité de Tripoli et de Tunis. 

(19) Le pays concerné doit entreprendre un programme de réformes agréé par les institutions de 
Bretton Woods ou mettre en œuvre des programmes reconnus comme analogues en concertation avec ces 
institution., mais non néceosairement soutenus financièrement par elles. JOCE, n" L 189/8,30 juillet 1996. 

(20) Ibid., Point 12 de l'annexe. 
(21) Voir Hayète CHitIUGUI, Regards sur la politique méditerranéenne de la France. ln 

Jean-Robert HENRY et Gérard GKOC (dirs.J, La France, l'Allemagne et la Méditerranée, Karthala, à 
paraître. 

(22) Voir Hayète CHÉRlGUI, La stratégie méditerranéenne non étatique de la France et ses 
limites, Revue méditerranéenne d'études politiques, n° 3, automne 1996, p. 49-64. 

(23) En particulier dans le champ culturel. 
(24) Hayète CHÉRlGUI, La politique méditerranéenne de la France. entre diplomatie collective et 

leadership, L'Harmattan, à paraître. 
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Destinée à des opérations humanitaires et de maintien ou de rétablissement de 
la paix, elle est ouverte aux États-membres de l'UEO et peut être employée par 
l'UEO, l'OTAN, l'OSCE ou en application des résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations Unies. Officiellement annoncée le 9 novembre à Florence, siège de 
son État-major, la création de cette force de 15 000 hommes, dirigée par le 
général espagnol Juan Ortuno, provoque dès le 10 novembre les réactions du 
colonel Khadafi, qui la condamne en des termes virulents. Le leader libyen 
parle de déclaration de guerre contre les pays arabes du sud de la Méditerranée 
et d'objet dangereux et provocateur. Le lendemain, c'est au tour du ministre 
tunisien des Mfaires étrangères de s'étonner de l'absence de consultations des 
pays de la rive sud et de qualifier la mise en place de cette structure militaire 
d'atteinte à la souveraineté des États maghrébins. Unanime, la presse tuni
sienne s'insurge contre l'Eurofor qu'elle considère comme une source de tensions 
allant à l'encontre de l'esprit de Barcelone. Rappelons que la Libye est exclue 
des processus méditerranéens, bien que l'Algérie et l'Égypte aient milité en 
faveur de sa participation aux sessions du processus de Barcelone. Afin 
d'arrêter une position commune aux pays du Maghreb et d'obtenir leur 
ralliement, le colonel Khadafi consulte les chefs d'État algérien, tunisien et 
égyptien. La réaction véhémente que suscite le lancement d'Eurofor peut être 
analysée comme l'amorce d'un rapprochement entre pays de l'UMA susceptible 
de relancer ses activités. Car, les pays du Maghreb à l'exclusion de la Libye, ont 
établi depuis le début des années quatre-vingt-dix des rencontres avec les 
membres de l'UEO. Le Maroc, dont les forces armées aériennes s'associent du 
11 au 22 mars à l'exercice militaire européen Odax 96 qui réunit la France, la 
Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie, évite de s'exprimer. Quelques semaines 
plus tard (du 22 au 26 avril), les forces armées tunisiennes participent à un 
exercice naval franco-tunisien. 

Par ailleurs, formulée le 5 novembre au Caire, puis au cours d'un 
déplacement dans les Émirats arabes unis, la proposition anglaise de créer une 
instance analogue à l'OSCE, chargée de résoudre pacifiquement les crises 
(reprenant le projet italo-espagnol de CSCM (25)) est rejetée par les pays 
maghrébins. Son principe est cependant repris par le président tunisien qui 
appellera à la création d'une organisation pour la sécurité et la coopération en 
Méditerranée. 

Dans un climat politique où l'idée méditerranéenne semble s'essouffler et 
peine à se renouveler, l'achèvement du gazoduc Europe-Maghreb apparaît a 
contrario comme un pilier du partenariat euro-méditerranéen. Objet de que
relle entre Alger et Rabat du fait du refroidissement de leurs relations, 
l'inauguration de l'ouvrage donne lieu à trois cérémonies distinctes: le 
9 novembre pour le tronçon algérien d'une longueur de 521 km, le 2 décembre à 
Tanger pour la partie marocaine (540 km) et le 9 décembre à Cordoue pour la 
partie espagnole (274 km), célébrée par le roi Juan Carlos en présence des 
ministres de l'Energie et des Affaires étrangères d'Algérie, du Maroc, d'Espagne 
et du Portugal. D'une longueur de 1 430 kilomètres, ce chantier, réalisé en trois 

\ 2;' 1 lhirl. 
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ans (26) et d'un coût de 2,8 milliards de dollars, relie le gisement de Hassi R'mel 
à Cordoue via le Maroc et le détroit de Gibraltar. Cinquante entreprises 
notamment américaines ont travaillé sous la tutelle de la compagnie espagnole 
Enagas (du groupe Gas natural), de la firme portugaise Transgas et des sociétés 
algérienne Sonatrach et marocaines SNPP et Metragaz (filiale d'Enagas). D'une 
capacité de transport de 10 milliards de m3 par an (prévue pour 2000), il 
approvisionnera les marchés marocains (1 milliard de m 3 par an), espagnol (6,2 
milliards), pour lequel Alger devrait fournir les deux cinquièmes de la consom
mation, et portugais (2,5 milliards), dont les besoins de l'ordre de 2 % devraient 
atteindre le niveau espagnol de 8 %. Cette capacité pourrait être doublée avec 
l'adjonction de stations de compression le long du gazoduc, et au moyen 
d'interconnexions gazières en Europe. Des pays tels que la France, l'Allemagne, 
la Suisse ou la Belgique pourraient ainsi compter parmi les importateurs 
potentiels de gaz algérien. Le gazoduc devrait permettre à l'Algérie d'augmen
ter sa capacité d'exportation en gaz naturel de 7-18 Gm3/an et au Maroc de 
percevoir des droits de péage. Assez curieusement, ce grand ouvrage, symbole 
du partenariat euro-méditerranéen, n'a pas bénéficié d'une large publicité sinon 
par les pays directement impliqués. Pourtant la Banque européenne d'investis
sements en a été le principal bailleur de fonds avec un prêt de 200 millions 
d'écus pour la réalisation du tronçon algérien et de 161,2 millions d'écus pour la 
partie marocaine. Sceptiques, les responsables français ont mis en doute la 
capacité d'Alger et de Rabat à surmonter leurs divergences et la viabilité d'un 
projet fondé sur des rapports de dépendance pour le transit (entre l'Algérie et le 
Maroc) et l'approvisionnement (pour l'Espagne et le Portugal). 

Qualifié par les institutions financières internationales de pays émergent, 
la Tunisie est le premier pays maghrébin signataire d'un accord euro-méditer
ranéen d'association. Il est destiné à mettre en place une zone de libre-échange 
permettant la libre circulation des produits industriels par le démantèlement 
des barrières douanières et tarifaires. Le pays ressent négativement dès le 
1 er janvier les effets de l'accord. En effet, 12 % des importations européennes ne 
sont plus soumis aux droits de douanes, ce qui entraîne pour la Tunisie une 
perte en recettes douanières de l'ordre de 117 millions de dinars, ses relations 
commerciales avec l'Europe représentant près de 60 % du volume global de ses 
échanges. A l'instar des autres pays du Maghreb, l'aide de l'Union européenne à 
la Tunisie est comprise comme mesure d'accompagnement à la libéralisation de 
son économie. Outre la réduction des déficits, le financement de 270 millions 
d'écus que prévoit l'Union européenne a pour but d'appuyer le programme 
d'ajustement structurel du pays: privatisation, "mise à niveau» de quatre mille 
unités industrielles dans le cadre de son intégration à la zone euro-méditerra
néenne de libre-échange, formation professionnelle et compétitivité des entre
prises tunisiennes. Au cours de sa visite les 17 et 18 janvier, R. Ruggiero, 
directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avait mis en 
garde les autorités tunisiennes contre les risques que pourrait encourir 
l'économie du pays du fait de son absence de diversification et d'ouverture aux 
marchés extérieurs. 

(26) Les travaux de pose ont débuté en 1994. 
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Les relations avec l'Italie sont dominées par le contentieux de la pêche et 
l'arrestation d'immigrés clandestins. En février, l'arraisonnement de chalutiers 
italiens pour pêche illégale dans les eaux territoriales tunisiennes est suivi un 
mois plus tard d'un échange de tirs entre une vedette tunisienne et un 
patrouilleur italien au large du Cap Bon. Les tensions n'entravent pas la tenue 
en Tunisie du 25 au 29 mars des journées du partenariat industriel italo-tuni
sien. Par ailleurs, Tunis renforce ses liens avec Malte en établissant une 
commission mixte de coopération et une liaison maritime, ainsi qu'avec Madrid 
en ratifiant un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération (27). 

L'ouverture aux pays du nord se traduit par la visite le 11 janvier à Tunis 
du ministre finlandais des Affaires européennes et du Commerce extérieur, 
mais elle est davantage incarnée par la consolidation des liens noués avec 
l'Allemagne. Du 13 au 16 novembre, le président Ben Ali se rend à Bonn et à 
Berlin en compagnie de son ministre des Affaires étrangères. Il rencontre son 
homologue Roman Herzog, le chancelier Helmut Kohl, le ministre des Affaires 
étrangères Klaus Kinkel et le ministre de la Coopération Carl Dieter Spranger. 

Premier partenaire touristique de la Tunisie (800 000 touristes par an) et 
deuxième investisseur étranger derrière la France, l'Allemagne est le troisième 
partenaire commercial européen du pays après la France et l'Italie. Elle 
absorbe 15 % des exportations tunisiennes (principalement textiles, électroni
que, cuir et pétrole) et assure 12 % des importations (matières premières pour 
les industries de la confection, machines, véhicules et matières synthétiques). 
Les échanges commerciaux par an sont d'une valeur moyenne de 1,5 milliard de 
dinars. Plus de cent-soixante-dix entreprises allemandes sont installées depuis 
près de vingt ans en Tunisie et emploient près de vingt-cinq mille salariés: 70 'Ir, 
dans la confection, 20 % dans l'électromécanique et 10 % dans le cuir. L'aide 
allemande au développement en 1996 a atteint 55 millions de deutshmarks. 

Avec Rabat, Tunis occupe donc une place déterminante dans la stratégie 
méditerranéenne allemande. L'accord de coopération conclu le 9 décembre 1995 
est ratifié le 11 mars 1996 (28) et la Banque allemande de reconstruction et de 
développement lui accorde un prêt de 39 millions de deutschmarks pour 
contribuer au financement d'un projet de promotion des investissements privés 
dans l'agriculture et l'artisanat. Après les visites du 30 janvier puis du 1er avril 
du ministre allemand de la Défense, la Tunisie conclut le 17 août un accord de 
sécurité avec l'Allemagne. 

Premier partenaire commercial du Maroc, l'Union européenne assure 
près de 54 % de ses importations et reçoit 63 % de ses exportations. Elle réalise 
aussi 75')( des investissements directs dans le pays. Le 26 février, le Maroc 
devient après la Tunisie le deuxième signataire d'un accord euro-méditerranéen 
d'association. A la même date, sont signés à Bruxelles les accords de pêche 
approuvés le 6 juin par le Parlement européen. Favorable comme d'autres pays 

1271 Loi n" 96-1 du 16 janvier 1996, portant ratification du traité de bon voisinage et de 
coopéralion enlre la République tunisienne elle Royaume d'Espagne, .JORT (61,19-1-96, p. 147. 

1281 Loi n" 96-15 du 11 mars 1996, portant ratification d'un accord de coopération financièrp 
conclu le 9 décembre 1995 enlre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la 
[{"publique fédérale d'Allemagne, .JORT 123119 mars 1996, p. 585. 
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riverains à la constitution d'un groupe d'études chargé d'examiner la question 
de la conservation et des stocks de poissons, le Maroc annonce au cours de la 
conférence de Venise le non-renouvellement en 1999 - date de son expiration -
de son accord de pêche avec l'Union européenne en raison de la baisse des 
réserves de poissons. Pour opérer la modernisation de son économie et la remise 
à niveau de son appareil productif que suppose l'accord de libre-échange, le 
Maroc réclame à Bruxelles des moyens financiers adéquats. Il obtient, à l'issue 
de la visite du 2 au 5 avril du vice-président de la Commission européenne 
Manuel Marin, le déblocage de 450 millions d'écus auxquels se combinent 
divers prêts et dons, destinés à appuyer les réformes et soutenir la restructura
tion économique (distribution de l'eau, frein à l'exode rural). Selon un rapport 
du ministère marocain du Commerce et de l'industrie, la poursuite de cet 
assainissement entraînerait la disparition d'un tiers des entreprises maro
caines, incapables de faire face à la concurrence européenne et de se restructu
rer. Les secteurs qui souffriront le plus de l'ouverture du marché à la 
concurrence internationale sont ceux du textile, de la bonneterie et de 
l'industrie de transformation. 

Au regard du rapprochement franco-égyptien opéré dans les champs 
arabe et méditerranéen, l'Espagne renforce ses liens avec ses voisins maghré
bins et plus particulièrement avec le Maroc. Mais avec des exportations de près 
de 90 milliards de pesetas et des importations de 68 milliards de pesetas, les 
relations restent inférieures à leur potentiel. 

La victoire du parti populaire et de son leader Jose Maria Aznar aux 
élections législatives du 3 mars suscite la crainte et la méfiance de Rabat, au 
regard de la position du nouveau chef de gouvernement sur les présides Ceuta 
et Melilla et de sa politique migratoire. En cinq mois, mille cinq cents 
Marocains clandestins sont arrêtés sur le territoire espagnol. Un mois avant le 
scrutin, Rabat avait obtenu de Madrid la tenue les 5 et 6 février dans la capitale 
marocaine d'un sommet bilatéral entrant dans le cadre du traité d'amitié, de 
coopération et de bon voisinage signé en 1991. Qualifié par Felipe Gonzales 
comme la rencontre la plus fructueuse depuis douze ou treize ans, ce sommet a 
également pour but de dissiper les tensions apparues lors des négociations sur 
les accords euro-méditerranéens d'association et de pêche. Il réunit autour des 
premiers ministres Abdellatif Filali et Felipe Gonzales, les ministres des 
Affaires étrangères, de l'Economie et des Finances, du Commerce, des Travaux 
publics (29), de l'Industrie, de l'Education, de la Justice et de l'Intérieur. Des 
engagements bilatéraux sont pris dans le domaine de l'éducation, de la 
protection de l'environnement, de la lutte contre la drogue et la contrebande. 
Parallèlement à l'adoption d'un protocole financier qui attribue au Maroc une 
aide de 150 milliards de pesetas 0,2 milliard de dollars) sur cinq ans 
(1996-2000), une commission technique est mise en place, chargée d'étudier le 
dossier de la dette (30) d'un montant de 2 milliards de dollars. En outre, afin de 
maintenir le dialogue, les autorités espagnoles et marocaines décident l'institu-

(29) Les chefs de gouvernement ont examiné le projet du tunnel ferroviaire sous le détroit de 
Gibraltar (4,8 milliards de dollars). 

(30) Miguel Hernando DE LARRAMENDI, La politique méditerranéenne du gouvernement Aznar, 
une continuité (in) attendue? Annuaire de la Méditerranée, GERM-Publisud, 1997. 
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tion de deux structures de suivi, La première, dite «comité permanent de 
liaison" a pour vocation de résoudre et prévenir les litiges susceptibles 
d'entraver les relations bilatérales. La seconde baptisée Comité Ibn Rushd, 
davantage axée sur le champ culturel et les acteurs de la société civile, a pour 
mission de promouvoir l'entente et la connaissance mutuelle entre les deux 
peuples et d'éviter les malentendus et les incompréhensions. Ce comité pourrait 
comporter une dimension symbolique et politique à la commémoration du 
huit-centième anniversaire du philosophe andalou Ibn Rushd (1998). 

Jose Maria Aznar ne déroge pas à la tradition en effectuant, les 27 et 
28 mai, son premier déplacement à l'étranger au Maroc. Sa politique étrangère 
s'inscrit en effet dans la continuité et se traduit par un resserrement du 
partenariat hispano-marocain. Les négociations entamées au printemps abou
tissent, en décembre, à la signature entre les deux capitales d'un accord de 
reconversion d'une partie de la dette marocaine. Il transforme 40 % de la dette 
(50 millions de dollars sur 1,35 milliard) en investissements privés dans le nord 
du Maroc, et par la construction par un groupe espagnol d'un complexe 
sidérurgique. 

Quelques mois après le séjour de son ministre de la Défense (4 au 
7 janvier), le chancelier Kohl se rend à Rabat du 31 mai au 3 juin pour lancer les 
bases d'une coopération germano-marocaine. En quatorze années de pouvoir, il 
s'agit de sa première visite officielle dans un pays du Maghreb. Quatrième 
fournisseur du Maroc (4194 milliards de dirhams) et son septième client (1283 
milliards de dirhams), l'Allemagne en est le troisième donateur après la France 
et les États-Unis. Sa contribution représente, en 1996, 30 % du soutien financier 
global de l'Union européenne au Maroc. Pour Bonn, cette visite est destinée à 
afficher son intérêt dans l'espace méditerranéen comme sa participation active 
au partenariat euro-méditerranéen. Le projet de créer une chambre de 
commerce et d'industrie germano-marocaine dans le royaume et d'accroître les 
investissements allemands sont au centre des discussions. 

Afin de convenir d'un accord euro-méditerranéen d'association destiné à 
instituer une zone de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne, 
analogue à ceux conclus avec la Tunisie et le Maroc, une délégation européenne 
se rend à Alger le 25 février. Les 1er et 2 décembre, le vice-président de la 
Commission européenne Manuel Marin rencontre les autorités algériennes 
pour entamer des discussions exploratoires. Les négociations des termes de 
l'accord, à plusieurs reprises repoussées, sont prévues au premier trimestre 
1997. 

L'Union européenne est le principal client de l'Algérie, puisqu'elle absorbe 
61 'Ir, de ses exportations et couvre 53 % des importations du pays. Dans ces 
échanges, les hydrocarbures représentent 89 % des exportations, tandis que 
73 'Ir des importations algériennes sont constituées de produits manufacturés et 
alimentaires. Dans le cadre du soutien à l'ajustement structurel, l'Union 
européenne accorde à l'Algérie un prêt de 900 millions d'écus. Orientée sur des 
projets préalablement définis (3U, l'aide européenne comprend le financement 

{;:n) \'011' Agen CP Europe, nO 6859,23 novembre 1996, p. 9; EurnjJolitique, n ll 2177, 23 novembre 
El'l(i. p. 1-2. 
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d'infrastructures telles que: la construction d'un réseau électrique régional et la 
modernisation du contrôle aérien; ou encore la protection de l'environnement 
avec le changement du procédé de production des industries pétrochimiques de 
Skikda pour éliminer la contamination au mercure du port et réduire la 
pollution en Méditerranée. De même, le 18 janvier, Alger conclut avec Madrid 
un protocole financier de 4,5 milliards de francs. Ce dernier porte sur un prêt de 
900 millions de dollars (400 millions consacrés au financement d'opérations 
commerciales, 400 millions à l'achat d'équipement, 100 millions pour le 
financement de projets de développement social). 

Davantage concerné par les affaires maghrébines depuis la présence sur 
son sol de militants islamistes qui bénéficient pour certains d'un statut de 
réfugiés politiques, Werner Hoyer, ministre délégué allemand aux Affaires 
étrangères, se rend à Alger le 10 mars, puis les 12 et 13 octobre. Il y rencontre 
des responsables économiques dans le but d'intensifier la coopération dans les 
secteurs industriel, énergétique, pharmaceutique et dans le cadre de la forma
tion professionnelle. Le volume des échanges commerciaux entre l'Allemagne et 
l'Algérie atteint 2 149 milliards de deutschmarks en 1995. L'Allemagne a 
importé pour 1 375 milliards de DM de produits algériens dont 80 % de pétrole 
et exporté pour 774 millions de DM dont 30 % de machines et 16 % de véhicules. 
Un mois après sa visite s'ouvre, le 10 avril, au tribunal de Düsseldorf, le procès 
de quatre islamistes jugés pour trafics d'armes et d'explosifs à destination des 
mouvances armées islamistes algériennes. Parmi eux comparaissent deux fils 
du leader de l'ex-FIS, Abassi Madani. Réfugiés politiques, les deux prévenus ont 
été arrêtés fin mars 1995. Alors réservée sur son rôle dans la lutte contre les 
militants islamistes et réticente à coopérer avec la France, l'Allemagne adopte 
une nouvelle attitude qui n'est pas étrangère à la place croissante qu'occupe 
l'Islam sur son territoire. 

Le 7 janvier, le vice-premier ministre maltais annonce la reprise des 
liaisons maritimes et la normalisation des relations bilatérales avec la Libye, 
gelées depuis l'assassinat, en octobre 1995 sur le territoire maltais, d'un 
dirigeant du jihad islamique. Au cours du mois de février, c'est au tour du 
Vatican d'annoncer l'établissement de relations diplomatiques avec Tripoli. Le 
24 juin, une délégation de la troïka européenne (Espagne, Italie, Irlande) se 
rend à Tripoli. Elle intervient après le rejet le 20 juin par l'Union européenne du 
projet de loi d'Amato-Kennedy. 

Les relations avec l'Italie se révèlent tendues en début d'année. Rome 
réclame au régime libyen la libération des sept membres de l'équipage d'un 
chalutier, détenu depuis le 22 mars par les autorités libyennes. Accusé d'avoir 
violé les eaux territoriales libyennes, cet équipage est libéré le 7 août. De son 
côté, la Libye demande une nouvelle fois des dédommagements au titre de 
l'occupation coloniale italienne. A la fin de l'année, les rapports italo-libyens 
connaissent une amélioration, et les 16 et 18 décembre, les ministres italien et 
libyen des Affaires étrangères se rencontrent à Rome pour envisager un 
processus de normalisation de leurs relations. 

La Banque européenne d'investissements accorde à la Mauritanie deux 
prêts d'un montant de 3,4 millions d'écus pour le développement de son secteur 
industriel. La Commission européenne approuve par ailleurs le financement du 
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projet d'appui au Programme de renforcement des capacités institutionnelles 
(pRCI). D'un montant de 1865000 écus, il est entièrement accordé sous forme 
de subventions, dans le cadre de l'application du plan d'ajustement structurel. 
Concernant les textes de pêche qui lient la Mauritanie à la Communauté 
européenne, l'accord paraphé le 20 juin renouvelle celui qui arrive à échéance le 
31 juillet et augmente substantiellement les possibilités européennes de pêche 
au large des côtes mauritaniennes. 

Les rapports franco-algériens sur la scène internationale restent 
intimement liés à la crise algérienne et à ses répercussions sur le sol français. A 
quelques semaines du scrutin présidentiel algérien, l'incident diplomatique du 
28 octobre 1995 avait provoqué une vive campagne anti-française dans les 
médias algériens. En raison du refus français de lui accorder une couverture 
médiatique, le président Zeroual avait annulé sa rencontre avec Jacques Chirac 
au siège des Nations Unies à New York. Fin novembre, Philippe Séguin, 
président de l'Assemblée nationale se rendait à Alger afin de renouer le 
dialogue avec le gouvernement algérien. Un mois plus tard, en marge des 
cérémonies à la mémoire de François Mitterrand, Hervé de Charette rencontre 
pour la première fois à Paris le 11 janvier son homologue algérien Ahmed Attaf. 
Les deux chefs de la diplomatie s'assignent pour mission d'ouvrir ensemble une 
page nouvelle dans leurs relations, fondée sur le respect mutuel, la non-ingé
rence, le bon voisinage et la cordialité, l'amitié et la coopération. La mise en 
place de mécanismes de travail est annoncée afin de contribuer au redressement 
des relations franco-algériennes. 

La bonne volonté affichée de part et d'autre en début d'année par les 
autorités est néanmoins entravée par l'enlèvement le 27 mars (revendiqué par 
le GIA), puis l'assassinat le 21 mai des sept moines de Tibehirine, dont les corps 
sont retrouvés près de leur monastère le 30 mai. Le meurtre des religieux 
soulève l'indignation de la communauté internationale et suscite une forte 
mobilisation en France. Il est suivi le 1er août, à l'occasion de la première visite 
officielle à Alger depuis trois ans du ministre français des Affaires étrangères, 
d'un attentat qui coûte la vie à Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran. 
Les révélations publiées par la presse française sur des négociations directes 
entre les autorités françaises et le groupe armé pour obtenir la libération des 
religieux contribuent à accroître la tension entre les deux pays. Les autorités 
françaises reconnaissent un échange de documents, le 30 avril, avec un porteur 
de message du GIA (32) qui a remis à l'ambassade de France à Alger une 
vidéo-cassette des otages et une liste de revendications. Mais elles soulignent 
également que les Algériens ont été régulièrement tenus informés de leurs 
initiatives. Le chef de l'État français, comme le gouvernement, nient l'existence 
de tractations et d'un autre contact avec le groupe armé; l'Élysée et Matignon 
réagissent violemment à l'annonce des révélations promises par le GIA sur ses 
rapports avec la DGSE, et mettent en cause la responsabilité de cette 
dernière (33) dans la gestion de la crise. Parallèlement aux actes et menaces de 

(32) Selon le journal Le Parisien, les groupes armés" seraient en possession d'un document écrit 
prouvant l'existence de contact avec la DOSE ", Le Monde, 29 mai 1996. 

(33) Libération, 29 mai 1996. 



RELATIONS INTERNATIONALES - CHRONIQUE 739 

violence, le contentieux qui oppose la compagnie Air Algérie aux Aéroports de 
Paris ne connaît pas de dénouement. Ce conflit fait suite à la décision des 
Aéroports de Paris, le 29 avril 1995, de transférer pour des raisons de sécurité, 
le comptoir d'Air Algérie d'Orly à Roissy. 

La dégradation des relations bilatérales ne s'applique pas au secteur 
économique. En effet, la France a réalisé en 1995 un excédent de 7 milliards de 
francs en Algérie. Le commerce extérieur français n'a cessé de progresser 
malgré une situation intérieure instable. Les ventes de marchandises françaises 
représentent en 1996, 14 milliards de francs, soit 10 % de plus que l'année 
précédente, et de 30 à 40 % de plus dans les secteurs agro-alimentaires, 
pharmaceutiques et sidérurgiques. A titre comparatif, la part de l'Algérie dans 
le commerce extérieur français se situe à 1 %, dominée par les ventes d'hydro
carbures. La baisse de la consommation française de gaz algérien au profit de 
l'énergie nucléaire place l'Algérie depuis 1995 au troisième rang seulement des 
six principaux fournisseurs de la France (21 % du total des approvisionne
ments), derrière la Russie (33 %) et la Norvège (23 %). Elle conserverait cette 
place, même dans l'hypothèse d'un accroissement des exportations de gaz 
naturel par la France (25 % prévus en 2000). Le déséquilibre des rapports 
économiques se manifeste également dans la réduction de l'enveloppe financière 
consentie à Alger, alors qu'elle s'accroît pour Rabat et Tunis. Le nouveau 
protocole financier marque en effet une baisse de 20 % par rapport au précédent 
conclu en juillet 1994, d'un montant de 6 milliards de francs. Il renferme des 
«crédits mixtes}} mis à la disposition d'Alger par le Trésor français et les 
banques, au total 1 milliard de francs, auxquels s'ajoutent 300 millions de francs 
de crédits mixtes anciens non encore utilisés. 

Le Maroc apparaît en 1996 comme l'heureux élu des liens franco-maghré
bins, tant sur un plan politique qu'économique. Déterminée à signaler la 
rupture avec la diplomatie mitterrandienne et à marquer la centralité de la 
relation franco-marocaine dans l'espace méditerranéen, la France multiplie les 
gestes en faveur du Royaume. Ils se traduisent notamment par la création d'un 
groupe d'amitié France-Maroc au Parlement, la restitution d'archives, ou encore 
par la présence de Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale au 
trente-cinquième anniversaire de l'accession du roi Hassan Il au trône (2 mars). 
Les rencontres ministérielles qui précèdent la venue en France les 6 et 7 mai du 
roi du Maroc, préfigurent l'importance que Jacques Chirac attribue à ces liens. 

Premier fournisseur et premier client du Maroc, suivie de l'Espagne, la 
France assure 22 % du total des importations marocaines et absorbe 30 % de ses 
exportations. En trois ans, les ventes de marchandises marocaines ont progres
sé de 25 %. Au cours de la visite de Jean Arthuis, ministre de l'Économie et des 
Finances, les 13 et 14 janvier, cinq accords bilatéraux sont signés, dont l'un 
porte sur l'effacement de un milliard de francs de la dette marocaine qui s'élève 
à 25 milliards de francs. En contrepartie de cet allègement, le Maroc s'engage à 
consacrer l'équivalent de 400 millions de francs au développement des provinces 
du nord et en particulier du Rif où dominent les cultures de cannabis. Les 600 
millions restants sont attribués à des opérations de privatisation. Les autres 
protocoles portent sur l'aide au tourisme, le financement d'investissements 
prioritaires dans le domaine de l'eau, des chemins de fer et des biens 
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d'équipement (345 millions de francs), la coopération administrative, l'encoura
gement et la protection réciproque des investissements. Ce dernier volet devrait 
permettre l'établissement d'un cadre juridique stable, destiné à renforcer la 
place des investisseurs français dans le développement économique marocain 
au moment où ils sont en recul. En février, François Fillon, ministre des Postes 
et Télécommunications, signe avec son homologue marocain un accord de 
coopération qui prévoit l'harmonisation des législations du secteur des télé
communications et l'échange d'experts. En reprenant la concession le 15 mars, 
la Lyonnaise des Eaux obtient le marché de la distribution de l'eau et de 
l'électricité à Casablanca pour trente années. 

Afin de célébrer les retrouvailles franco-marocaines, le chef de l'État 
français accueille le 6 mai Hassan II à l'aéroport d'Orly. La relation personnelle 
qu'entretiennent les deux hommes renforce la dimension solennelle et novatrice 
que confere Jacques Chirac à la rencontre. La venue du roi du Maroc soulève les 
protestations d'associations françaises et marocaines réunies dans un collectif 
pour les droits de l'homme. En outre, sa réception à l'Assemblée nationale afin 
d'y prononcer un discours (7 mai) divise la classe politique au-delà des clivages 
traditionnels. Une partie de l'opposition (communistes et quelques socialistes), 
qui conteste sa légitimité à s'exprimer au Palais Bourbon, après le roi Juan 
Carlos (1993) et le président Bill Clinton (1994), boycotte l'allocution du 
souverain chérifien. En qualifiant le Maroc de véritable État de droit, Jacques 
Chirac rend secondaire la question de la liberté de la presse et de l'opposition 
politique comme le respect des principes démocratiques. De son côté, le ministre 
français des Affaires étrangères souligne les progrès réalisés par le Maroc en 
matière des droits de l'homme, et annonce que la question serait vraisemblable
ment évoquée dans un esprit de confiance. Au terme de ce séjour, les deux États 
programment une rencontre annuelle et concluent plusieurs accords. Sur un 
plan culturel, l'organisation d'une Année du Maroc en France est annoncée pour 
1999, animée par Jean-Bernard Raimond, ancien ministre des Affaires étran
gères qui en préside le comité. Le second volet est l'éducation, avec le 
développement de la coopération pédagogique afin d'améliorer l'enseignement 
du français dans les écoles et les universités marocaines. Par ailleurs, les deux 
pays conviennent d'approfondir les relations entre les entreprises françaises et 
marocaines et d'échanger des informations en matière migratoire. Enfin, la 
Caisse française de développement se porte garante d'un emprunt de 1,5 
milliard de francs. La convergence de vues et la constitution d'un axe franco-ma
rocain sont immédiatement mises en application avec le départ conjoint des 
ministres des Affaires étrangères Hervé de Charette et Abdelatif Filali, au 
Forum méditerranéen de Ravello (9-10 mai). 

Pour témoigner de sa bonne volonté, et en réponse aux exigences relatives 
au respect des droits de l'homme, le Maroc met terme à un dossier compromet
tant les relations franco-marocaines, en accordant des passeports à la famille 
Oufkir dont une partie a quitté le territoire marocain clandestinement pour la 
France. Le 28 juin, le ministre de l'Intérieur déclare qu'il n'y a plus d'affaire 
Oufkir. Après Maria Inan Oufkir, son fils adoptif et sa cousine, les deux filles du 
général Oufkir arrivent à Paris le 12 juillet, suivies de sa veuve le 23 septembre, 
sortie du Maroc pour la première fois depuis vingt-quatre ans. 
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Avec la Tunisie, l'année est placée sous le signe du renforcement de la 
coopération économique. Les 10 et 11 juin, les parlements tunisien et français 
ratifient le premier accord euro-méditerranéen d'association (34). Elle est 
également marquée par le report de la visite du président Ben Ali en France. 

Premier partenaire de la Tunisie (premier client, premier investisseur, 
premier fournisseur), la France absorbe 30 % des exportations tunisiennes et 
assure 26 % des importations totales tunisiennes soit 40 % de l'ensemble 
européen. Le déficit commercial annuel en faveur de la France est évalué à 500 
millions de dinars. 

Trois-cent-vingt-huit entreprises françaises sont installées en Tunisie. 
Elles ont investi 140 millions de dollars et emploient 30000 personnes, 
principalement dans l'agro-alimentaire et l'industrie textile. Au cours des 
rencontres des 8 et 9 mars à Tunis entre l'Union tunisienne de l'industrie, du 
commerce et de l'artisanat (UTICA) et le Conseil national du patronat français 
(CNPF), le patronat français s'engage à diversifier les investissements français 
dans un pays qu'il perçoit également comme un marché-relais pour conquérir 
des marchés tiers, tels que ceux de l'Algérie ou de la Libye. 

Pour soutenir l'effort de restructuration, la France accorde à la Tunisie 
une aide financière de 441 millions de francs: 236 millions consacrés à des 
projets et des crédits garantis, 155 millions attribués aux petites et moyennes 
entreprises, et 50 millions au partenariat. La Caisse française de développe
ment prête 120 millions de francs de crédits pour le financement de projets 
ruraux intégrés. 

La coopération s'exerce également sur d'autres plans. Les 5-6 février, 
12-13 mars et 22-26 avril, les deux pays participent conjointement à des 
exercices militaires navals en Méditerranée (simulation d'attaques aériennes, 
transmission), et ils organisent les 24-25 avril à Paris, les rencontres parlemen
taires franco-tunisiennes. 

Avec la Libye, les relations restent conditionnées par l'enquête menée 
depuis 1991 par le juge Bruguière sur l'attentat contre le DClO d'UTA, qui a 
causé la mort de cent soixante dix personnes en 1989, bien que le colonel 
Khadafi mise sur une reprise des relations franco-libyennes sous l'impulsion de 
Jacques Chirac. En effet, avec d'autres capitales européennes, Paris bloque 
l'extension et le durcissement de l'embargo aux exportations de pétrole, source 
principale de revenus du pays. Satisfaite du rétablissement par l'Élysée de la 
politique arabe de la France, Tripoli salue le 22 août le chef de l'État français 
comme un ami du monde arabe, et se dit favorable à des relations privilégiées 
avec la France. Ce renforcement est souhaité par Jacques Chirac dans un 
message qu'il adresse le 26 août au colonel Khadafi. Début juillet, le magistrat 
français rencontre à Tripoli les ministres de la Défense, de la Justice et les chefs 
des services de renseignement, et qualifie sa visite de positive dès son retour à 
Paris. Le 18 septembre, la presse française publie une lettre du leader libyen 

(34) Loi nO 96/49 du 20 juin 1996, portant ratification de l'accord euro-méditerranéen établis
sant une association entre la République tunisienne d'une part et les Communautés européennes et 
leurs États-membres d'autre part, JORT (51), 25-6-96, p. 1311. 
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adressée en mars au chef d'État français, dans laquelle il propose le jugement 
par contumace en France des présumés responsables de l'attentat. La France 
accueille favorablement les positions libyennes qui préludent à un dialogue 
renouvelé et au développement des échanges bilatéraux. Mais ce n'est qu'à partir 
du mois d'octobre que de timides contacts diplomatiques sont entrepris, 
accompagnés du règlement de litiges économiques. 

La Mauritanie confirme ses liens étroits avec la France. L'appui 
financier de Paris à Nouakchott concerne les réformes économiques et politi
ques du pays. Le 6 juin, les deux États signent trois conventions de finance
ment, d'un montant global de 15,4 millions de francs. Les deux premières 
portent sur un soutien à la décentralisation et au développement communal 
(10 millions de francs) ainsi qu'à l'organisation en octobre d'élections législa
tives (1 million de francs). La troisième convention, d'une valeur de 4,4 millions 
de francs, constitue le deuxième volet d'un programme d'appui à la gestion et à 
la valorisation du parc national du banc d'Arguin. Dans le contexte de tensions 

algéro-marocaines consécutives aux déclarations algériennes sur le Sahara 

occidental, Alger s'interroge sur le rapprochement franco-mauritanien et sur le 
rôle de médiateur que pourrait être tenté de jouer Paris dans le conflit du 
Sahara occidental, en faveur des thèses marocaines. 

Environnement régional, arabe et africain 

L'instabilité politique liée aux mouvements islamistes et les réformes 
structurelles des États du Maghreb ont contribué à marginaliser les activités de 
l'Union du Maghreb arabe. Peu nombreuses en 1995, les relations entre les 
pays membres de l'UMAobéissent en 1996 à une logique d'alliances instables et 
transitoires, qui s'ordonne autour du conflit du Sahara occidental et de la crise 
algéro-marocaine. Suite aux déclarations algériennes sur le Sahara occidental, 
le Maroc demande la suspension provisoire de l'UMA, l'Algérie ayant selon le 
Royaume, outrepassé son statut d'observateur en s'érigeant ouvertement en 
partie directement concernée dans l'affaire du Sahara. En novembre 1995, le 
représentant algérien aux Nations Unies, Ramdane Lamamra, plaidait devant 
les membres du Conseil de sécurité en faveur de négociations directes entre le 
Maroc et le Front Polisario, afin de débloquer le processus d'identification des 
électeurs en vue de l'organisation du référendum. Les réactions des autorités 
marocaines sont immédiates; le ministre marocain des Affaires étrangères 
réclame le 22 décembre, le gel des activités maghrébines, que contestent 
l'opposition marocaine et la Tunisie. La cristallisalisation des rapports inter
maghrébins sur cet enjeu régional entraîne un blocage de l'UMA et la 
reformation d'axes qui prévalaient antérieurement à la création de l'organisa
tion régionale: Alger-Tunis-Nouakchott, Alger-Nouakchott, Tunis-Rabat, Tu
nis-Tripoli, Tripoli-Rabat. La résurgence de manœuvres diplomatiques par 
lesquelles chaque État met en garde ses voisins contre les rapprochements 
opérés, conduit la Tunisie à renouer et renforcer ses liens avec Tripoli et Rabat, 
tandis qu'Alger obtient le soutien de la capitale mauritanienne. L'initiative 
diplomatique menée conjointement par la Libye et la Tunisie en faveur d'un 
rétablissement rapide des activités de l'UMA vise à rejeter toute alliance 
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régionale durable avec Alger qui exclurait Rabat et Tripoli, et dans laquelle 
Tunis se trouverait en position de faiblesse. La reprise du dialogue passe par un 
équilibre des rapports de force inter-maghrébins. A la tête d'une mission de 
bonne volonté, le ministre tunisien des Affaires maghrébines et le secrétaire 
libyen du Comité populaire rencontrent à Rabat, le 18 janvier, le souverain 
marocain qui rejette leur initiative, puis le 20 janvier, Liamine Zeroual à Alger 
qui assure depuis février 1994 la présidence tournante de l'UMA. L'Algérie, en 
sa qualité de présidente en exercice du conseil ministériel de l'UMA, convie à 
Alger début février ses homologues libyen, marocain, mauritanien et tunisien, 
afin d'examiner la demande de gel marocaine. Seuls les chefs de la diplomatie 
tunisienne (Habib Ben Yahia) et mauritanienne (Mohamed Salem Ould Lake
hal) répondent à l'invitation. A l'issue de cette rencontre, Ahmed Attaf, ministre 
algérien des Affaires étrangères dit être parvenu à un accord collectif avec ses 
homologues tunisien et mauritanien. 

Au cours du discours d'anniversaire de son accession au trône, qu'il 
prononce le 3 mars, Hassan II évoque la crise que traverse l'UMA. Il désigne le 
conflit du Sahara occidental comme créé de toutes pièces par les ennemis de 
l'intégrité territoriale du Maroc et ajoute qu'il n'aurait pas dû se perpétuer si la 
volonté d'édifier le Maghreb arabe était vivace dans l'esprit de tous. Mettant en 
cause la responsabilité de l'Algérie et son intervention, il confirme la volonté du 
Maroc d'observer une pause limitée dans les activités de l'UMAjusqu'à ce que les 
pays membres révisent leurs positions et fassent le point sur la situation, mais 
laisse entrevoir une possibilité de règlement bilatéral. Les relations maroco
algériennes connaissent en effet une amélioration au second semestre. Le 
5 juillet, le roi du Maroc adresse un message au président Zeroual pour la fête 
de l'indépendance. Le 28 juillet, le ministre algérien de l'Education, en visite à 
Rabat, remet un message du président algérien aux autorités marocaines. C'est 
la première visite officielle d'un responsable algérien depuis décembre 1995. 
Puis le 2 décembre, la rencontre des deux ministres de l'Intérieur au Maroc 
présage la tenue d'un sommet de l'UMA et la conclusion d'un compromis entre 
les deux États. 

Isolé et affaibli sur la scène africaine, le Front Polisario apparaît comme 
le grand perdant des querelles maghrébines. En quelques mois, quatre pays 
africains dont le Burkina Faso et le Congo cessent de reconnaître la RASD 
comme membre de l'OUA, appuyant les positions marocaines. Dans un rapport 
présenté le 8 mai au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général 
Boutros Boutros Ghali annonce la suspension du processus d'identification au 
Sahara occidental. Cette décision entraîne la fermeture des dix bureaux de 
recensement du corps électoral sahraoui en vue du référendum d'autodétermi
nation, et le départ de la MINURSO (mission chargée de la surveillance du 
cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur le 6 septembre 1991). Une présence 
minimale des casques bleus est cependant maintenue. Au début du mois de 
juillet, des accrochages ont lieu entre le Polisario et les forces marocaines qui 
ont renforcé leur présence militaire le long du mur. Cependant, des négociations 
à haut niveau se déroulent discrètement en août à Genève, puis à Tanger et les 
11 et 12 septembre à Rabat, entre des responsables marocains et une délégation 
du Polisario. 
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Des rencontres, également discrètes se tiennent au début du mois de 
janvier entre le président Ben Ali et le colonel Khadafi dans la localité d'Abou 
Kammach (Libye), puis à Medenine (sud de la Tunisie). Le dialogue porte sur 
l'Union européenne, l'Union du Maghreb arabe et les échanges commerciaux, 
renforcés en fin d'année. En visite à Tunis des 26 au 30 octobre, le colonel 
Khadafi et son ministre de l'Economie concluent un accord dit échange pétrole 
contre huile d'olive, il concerne aussi la fourniture de gaz naturel. Ils signent 
également un code de protection des investissements et la Libye s'engage à 
accueillir des travailleurs tunisiens. A la mi-novembre, le ministre tunisien de 
l'Industrie Slaheddine Bouguerra conduit une délégation de deux cents hommes 
d'affaires, qui rencontre trois cents entrepreneurs libyens. Des accords de 
partenariat et d'échanges commerciaux sont conclus. Dans le cadre de la 
réalisation d'une interconnexion de leurs tissus industriels et des réseaux 
électriques et gaziers, Thnis propose d'optimiser la production des usines 
libyennes et de construire avec Tripoli des unités industrielles destinées à 
produire pour leurs marchés intérieurs voire pour l'exportation, ainsi qu'un 
gazoduc pour approvisionner la Tunisie en gaz libyen. Dans le secteur pétrolier, 
la Joint Oil, société mixte créée à la fin des années quatre-vingts, est réactivée 
pour l'exploration d'un champ maritime. Enfin, le domaine médical, source de 
litiges entre les deux capitales en raison de l'ailluence des Libyens auprès des 
hôpitaux tunisiens, fait l'objet d'une coopération, avec le projet de création d'un 
Institut supérieur de formation d'infirmiers. 

Parallèlement, la Thnisie entame un rapprochement avec le Maroc, lors 
du déplacement à Rabat, les 5 et 6 septembre, du Premier ministre tunisien 
Hamed Karoui afin de relancer la coopération bilatérale. Une réunion de la 
commission mixte est prévue des 25 au 27 novembre à Rabat. 

La concertation entre Rabat et Tripoli coïncide avec les premiers incidents 
observés le long de la frontière entre le Polisario et les forces marocaines. La 
commission mixte est réactivée à Rabat au cours de la visite du responsable 
libyen chargé des Affaires du Maghreb, le 22 juillet. A la même période le 
président algérien se rend à Nouakchott. 

Dans l'espace arabe, les divisions des pays du Maghreb s'effacent pour 
affirmer leur solidarité avec l'Europe ou la nation arabe. A l'exclusion de la 
Libye, ils se retrouvent le 13 mars au sommet de Charm el-Cheikh (summit o{ 
peacemakers) organisé à l'initiative de l'Égypte pour relancer le processus de 
paix et condamner le terrorisme après la vague d'attentats en Israël. Ce sommet 
réunit pour la première fois les responsables maghrébins et ceux du Machrek 
(exceptés la Syrie et le Liban), l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. 

Le sommet arabe du Caire des 22 et 23 juin constitue une seconde étape. 
Après la victoire du Likoud et l'élection de Benjamin Netanyahou (30 mai), et à 
quelques jours de la tenue à Lyon du G7, les 27 et 28 juin, il réunit à la 
satisfaction du Caire, vingt-et-un responsables arabes sur vingt-deux (l'Irak 
n'est pas représenté), y compris le colonel Khadafi, qui viole à cette occasion 
l'embargo aérien. Il s'agit pour les pays arabes, unanimement déterminés à 
faire taire leurs divergences, de définir une attitude commune pour le maintien 
et l'application des principes et engagements de Madrid et d'Oslo et d'afficher 
collectivement leur solidarité à l'égard de Tripoli. Enfin, dans le contexte du 
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blocage du processus de paix, la conférence économique du Caire (12 au 14 
novembre) après les sommets de Casablanca et d'Amman, réunit quatre mille 
acteurs économiques du Maghreb, du Machrek, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. 
Initialement mise en place pour favoriser la rencontre entre les entrepreneurs 
arabes et israéliens et la réalisation de projets communs, l'enlisement de la 
conférence traduit l'échec d'une stratégie fondée sur le partenariat économique, 
ignorante des contraintes politiques endogènes. La conférence du Caire, dont les 
Palestiniens annonçaient le boycott, se limite ainsi à une énumération de 
bonnes intentions et met par ailleurs l'accent sur le rôle d'un secteur privé à 
peine émergent. Depuis 1994, aucune proposition n'a abouti. Bien souvent 
ambitieux voire gigantesques (infrastructures routières, industrielles et touris
tiques), les projets présentés à Amman impliquent des financements considéra
bles, auxquels les principaux bailleurs de fonds occidentaux ne peuvent 
répondre. 

En sa qualité de président du septième sommet de l'organisation de la 
Conférence islamique (OCI) et du comité AI-Qods, Hassan II condamne le 
percement par l'État hébreu du tunnel sous l'esplanade des Mosquées. Mais 
l'institution et la banalisation de relations diplomatiques avec Israël prive le 
Maroc de son rôle d'interlocuteur arabe privilégié. A l'occasion d'une visite à 
Washington le 20 janvier, les ministres tunisien et israélien des Affaires 
étrangères annoncent conjointement l'ouverture de sections d'intérêt dans les 
ambassades de Belgique à Tunis (10 avril) et à Tel Aviv (15 mai). Après l'Égypte, 
la Jordanie et le Maroc, la Tunisie est le quatrième pays arabe à établir des 
relations diplomatiques avec l'État hébreu. Elle renoue par ailleurs avec le 
Koweit et l'Égypte après une brouille de deux ans. A la veille du sommet arabe 
du Caire, le président Ben Ali est reçu le 21 juin par son homologue égyptien. La 
visite du prince héritier Cheikh Saad al-Abdallah al-Sabbah, du 25 au 27 avril, 
en vue d'une normalisation des relations koweito-tunisiennes, gelées depuis la 
guerre du Golfe, aboutit à la mise en place d'un mécanisme de suivi et de 
concertation entre les ministères des Affaires étrangères. 

L'expulsion par la Libye de Palestiniens depuis 1995, bloque deux cents 
d'entre eux à la frontière égypto-libyenne. Sur quarante mille Palestiniens, dix 
mille ont été expulsés ou ont quitté le pays. Au cours du mois de novembre, le 
Haut commissariat aux réfugiés lance un appel pour sauver vingt et un malades 
demandant à être soignés en Égypte. Le 22 novembre, les Palestiniens barrent 
à nouveau la route, et début décembre, six d'entre eux entament une grève de la 
faim. 

Liées par une relation de dépendance mutuelle, l'Égypte et la Libye 
entretiennent des rapports ambigus. Pour Tripoli, bien que Le Caire soit une 
terre d'accueil des opposants islamistes au régime libyen, la capitale égyptienne 
constitue une carte politique sur la scène internationale par les capacités 
médiatrices et le rôle d'interlocuteur que joue l'Égypte auprès des Occidentaux. 
La nécessité pour les autorités égyptiennes de maintenir des liens avec leur 
voisin libyen s'explique pour des raisons économiques et migratoires: l'Égypte 
compte près de cinq cent mille travailleurs sur le territoire libyen. La coopéra
tion entre les deux pays s'est naturellement renforcée depuis l'application de 
l'embargo, tant dans le domaine de la sécurité des frontières (répression du 
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trafic de marchandises) que sur un plan économique. Les deux pays dévelop
pent ainsi des projets bilatéraux de connexion des réseaux électriques et 
d'infrastructures routières et ferroviaires. L'Égypte propose la construction 
d'une route Siwa-Jaghub, d'une voie ferrée Salloun (frontière égyptienne) 
Tobrouk et de 2 000 km de voies ferrées entre Messaid (Égypte) et Tripoli. 

La hausse de ses recettes pétrolières favorise un repositionnement 
d'Alger sur l'échiquier régional et un redéploiement de sa diplomatie en 
direction du Machrek et de l'Afrique. Longtemps absente, l'Algérie poursuit sa 
politique entamée un an plus tôt en nouant des liens de coopération avec ses 
voisins africains, Mali et Mauritanie, et en faisant valoir ses capacités de 
médiation dans le conflit qui oppose les autorités nigériennes à la rébellion 
touareg. La participation du chef de l'État algérien au sommet de l'OUA à 
Yaoundé des 8 au la juillet marque le retour de l'Algérie au sein de l'espace 
africain. 

L'Afrique du Sud apparaît également comme un partenaire majeur pour 
les pays du Maghreb, aussi bien sur un plan économique que politique. Les 
interventions de Nelson Mandela sur le Sahara occidental ou dans la crise 
algérienne ont cependant irrité Alger. Le 16 février, quelques jours après 
l'attentat contre la maison de la presse, Nelson Mandela reçoit au Cap Anouar 
Haddam, représentant de l'ex-FIS à Washington. Cette rencontre suscite une 
vive réaction d'Alger et donne lieu à un entretien téléphonique entre Liamine 
Zeroual et le chef d'État sud-africain, ce qui décrispe la situation. En termes 
économiques, les relations sont liées à l'exploitation des mines d'or du Hoggar, 
dont les réserves immédiatement exploitables sont estimées selon un bureau 
d'études canadien à 27 000 kg. Au cours du mois de février, l'Afrique du Sud 
signe un accord instituant une commission mixte de coopération avec le Maroc 
et l'Algérie (35). 

(35) Cette chronique repose sur le dépouillement de: Journal officiel de la République 
algérienne, Journal officiel de la République mauritanienne, Journal officiel de la République 
tunisienne, .Journal officiel du Royaume du Maroc, Annuaire de l'Afrique du Nord, Annuaire de la 
Méditerranée, France Pays arabes, Jeune Afrique, Jeune Afrique économie, Le Monde, Le Monde 
diplomatique, Libération. Maghreb Machrek, Marchés tropicaux et méditerranéens, Pétrole et Gaz 
arabes, Summary ofWorld Broadcast BBC. 


