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Si nulle crise majeure n'affecte en 1997 les relations intermaghrébines, 
l'Union du Maghreb arabe (UMA) qui célèbre son huitième anniversaire reste 
néanmoins en sommeil malgré les rencontres bilatérales entre ses membres et 
les sommets consécutifs aux alliances étatiques constituées un an plus tôt (1), au 
cours desquels est réaffirmée sa nécessaire réactivation. Cette attitude est 
révélatrice d'un paradoxe: à l'apparente distanciation des liens maghrébins, se 
conjugue une manifestation de pragmatisme comme en témoigne la réconcilia
tion libyo-mauritanienne, œuvre de la diplomatie tunisienne, et la reprise des 
négociations sur la résolution pacifique du conflit du Sahara occidental, facteur 
de division des États du Maghreb, auxquelles ces derniers acceptent individuel
lement de coopérer dans le cadre de la médiation menée par l'ancien secrétaire 
d'État américain, James Baker. Confrontés à l'usure d'un conflit et de ses 
acteurs, les pays de l'UMA semblent ainsi implicitement exprimer leur volonté 
de faire entrer définitivement le Maghreb dans « l'ère post-bipolaire ». Mais 
indirectement, le règlement du conflit du Sahara occidental rend in opératoires 
et caduques les rivalités algéro-marocaines liées au traitement de la question 
sahraouie. 

De la Mauritanie à la Libye, la diplomatie des cinq pays du Maghreb est 
guidée par une quête identitaire, une volonté d'intégration régionale et par la 
préoccupation d'un rapprochement avec des puissances occidentales, notam
ment l'Union européenne. La centralité d>une stratégie de régionalisation des 
rapports interétatiques, traduit la recherche d'une double appartenance: à un 
espace régional fondé sur l'échange et le partage de biens [tangibles et 
fondamentaux (tels que la paix et la sécurité)] et à un système normatif(partage 
de valeurs communes). Nouakchott - dont Paris appuie la revendication - est 
fermement déterminée à s'arrimer à l'ensemble euro-méditerranéen. Exclue du 
processus de Barcelone et du Forum méditerranéen, pour lequel la Libye 
renouvelle une nouvelle fois son intérêt, Tripoli mobilise les pays africains 
autour de son initiative d'union économique africaine, parallèlement aux 
discussions qu'elle engage sur l'institution de zones de libre-échange avec ses 
voisins tunisien et égyptien. 

La multiplication et la diversité des stratégies d'action régionale adoptées 
par les acteurs étatiques du Maghreb, témoignent d'un besoin de solidarité et 
du déficit, voire de l'absence de concertation multilatérale et de complémentari
té économique dont souffre l'espace régional. Elle consacre par ailleurs, une 
convergence politique visant à se conformer aux règles du jeu international, 
traductrice d'une crainte de marginalisation. Car bien que les dynamiques 
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méditerranéennes publiques ou non étatiques subissent les effets du blocage du 
processus de paix au Machreq, soient confrontées à des problèmes d'organisa
tion et limitées par leurs ressources financières, elles n'en suscitent pas moins 
un intérêt révélateur d'une volonté d'intégration régionale, capable de freiner 
leur exclusion du système international. L'exploration unilatérale (Libye, 
Mauritanie), bilatérale (Libye et Tunisie) ou multilatérale (Libye, Tunisie et 
pays subsahari,ens) de voies intégratives à un espace régional, méditerranéen, 
africain ou européen n'empêche pas cependant l'expression d'une solidarité 
sinon maghrébine du moins arabe voire islamique, comme en témoigne le 
sommet de Téhéran. 

Outre la production d'un modèle d'action régional multilatéral, les 
relations des Ittats du Maghreb sont dominées par deux enjeux majeurs 
complémentaires, conformes au plan d'ajustement structurel et aux réformes 
économiques et institutionnelles que ce dernier implique: l'ouverturE~ des 
économies maghrébines au marché mondial et la modernisation de leur 
appareil productif, l'adoption de normes inhérentes à un État de droit, leur 
permettant d'accéder au rang des puissances démocratiques, respectueuses des 
libertés fondamentales et des droits de l'homme. L'année 1997 est en effet 
marquée par des réformes constitutionnelles majeures (Maroc) et des échéances 
électorales décisives, présidentielles (Mauritanie), législatives (Algérie, Maroc), 
locales (Algérie) ainsi que par une instabilité politique, caractérisée par de 
nombreux remaniements ministériels (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Mauri
tanie). 

Le Maghreb dans le système mondial 

Les pays du Maghreb poursuivent leurs réformes économiques, conformé
ment aux engagements contractés auprès du FMI et de la Banque mondiale. 
Privatisation et dissolution des entreprises nationales du secteur public, 
modernisation du système bancaire et de l'appareil productif national consti
tuent les principaux objectifs des autorités étatiques. Si ces impératifs sont 
respectés par les l':tats, leurs conditions de réalisation et d'application sont loin 
d'être concluantes. Sur le plan international, il existe une convergence des 
stratégies diplomatiques maghrébines vers un plus grand rapprochement du 
continent européen, simultanément à la consolidation des liens noués avec 
leurs voisins africains et avec les pays arabes, suspendus ou rompus depuis la 
guerre du Golfe. 

L'Algérie 

Deux priorités majeures caractérisent la politique poursuivie par l'Algérie 
en 1997 : sur un plan économique, la nécessité voire l'urgence d'attirer des 
investisseurs nationaux et étrangers, acquéreurs de ses entreprises et indus
tries publiques dans le cadre de la politique de privatisation qu'elle mène. Sur 
le plan diplomatique, les actions d'Alger sont guidées par sa détermination à 
jouer un rôle d'acteur régional influent qu'elle n'exerce plus deDuis la chute du 
mur de Berlin. Aussi, dans la continuité de l'année précédente, le gouvernement 
algérien renforce ses relations avec les pays africains, du Machreq et du Golfe 
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dans la perspective d'une relance de ses capacités diplomatiques de médiation, 
notamment dans le cadre du processus de paix. 

Les indices économiques que présente l'Algérie sont favorablement 
accueillis par le conseil d'administration du Fond monétaire international qui 
qualifie de remarquable la réalisation des réformes macro-économiques et 
structurelles, mais ces chiffres sont contestés par des organismes nationaux 
d'analyse économique (CNES). Reconduit dans ses fonctions le 14 juin à l'issue 
des élections législatives, l'impopulaire Premier ministre Ahmed Ouyahiajouit 
en effet d'un certain crédit auprès du FMI pour l'application du programme 
d'austérité. Pourtant, dans leurs bilans de l'économie algérienne rendus publics 
en juin, le FMI et la Banque mondiale considèrent la baisse du taux d'inflation 
et la réduction du déficit budgétaire insuffisants, pour atteindre les objectifs 
visant à réformer l'économie et réclament une accélération du rythme de 
privatisation de l'appareil industriel et la rénovation du système bancaire. En 
dépit d'une stabilisation macro-économique liée à une politique de rigueur 
(maîtrise budgétaire) et à l'augmentation du cours du pétrole en 1996, la 
situation traduit une dégradation régulière de la production industrielle et 
agricole. En effet, toutes les branches de production, à l'exception du secteur des 
hydrocarbures sont en régression. Il faut noter, par ailleurs, une forte dépen
dance vis-à-vis des importations massives de biens de consommation, donnant 
lieu en raison de la libéralisation du secteur, à des situations incohérentes et 
anarchiques. Un tiers seulement de ces importations est consacré à l'achat de 
produits directement destinés à l'appareil productif. Enfin, la conjoncture 
témoigne de la dépendance pétrolière croissante du pays, laquelle renforce la 
vulnérabilité de l'économie algérienne. 

Selon le Premier ministre, l'économie algérienne, en phase de restructu
ration amorce une remontée fragile. Le pays dispose en effet d'importantes 
liquidités, puisque les réserves en devises de l'ordre de 4,2 milliards de dollars 
en 1996 (contre 2 milliards de dollars en 1995) atteignent 6,4 milliards de 
dollars en 1997. De plus, l'année s'ouvre sur un excédent commercial de près de 
4,3 milliards de dollars, en partie lié à une hausse du prix du baril de pétrole et 
à une réduction de 1,7 milliard de dollars des importations. Il se poursuit pour 
se placer à la fin 1997 à 5,7 milliards de dollars. En hausse, les exportations 
représentent 7,2 milliards de dollars dont 6,9 milliards de dollars (+ 3,3 %) dans 
le secteur des hydrocarbures. Les trois quarts des exportations se concentrent 
sur le marché européen où la France, l'Italie et l'Espagne en absorbent plus de 
50 %. Les exportations hors hydrocarbures marquent une baisse de l'ordre de 
241 millions de dollars (contre 388 millions en 1996). En revanche, les 
exportateurs privés hors hydrocarbures réalisent en 1996 un bénéfice de 650 
millions de dollars. Des nouvelles dispositions d'incitation juridique et finan
cière sont mises en place par le gouvernement afin d'encourager et développer 
les activités des opérateurs économiques publics et privés vers l'exportation. 
Les importations (2) se chiffrent à 9 milliards de dollars soit une baisse de 15 % 

(2) Les dépenses militaires ne sont pas comptabilisées dans les statistiques fournies par le 
ministère de l'économie. Selon le rapport de l'IISS publié le 14 octobre à Londres, elles seraient en 
hausse constante et représenteraient - hors budget police tenu secret par les autorités - 17 % des 
dépenses publiques. Avec une enveloppe de 1 milliard de dollars par an, la France se situe parmi les 
premiers fournisseurs, suivie de l'Égypte, de la Slovaquie et de l'Afrique du Sud. 
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par rapport à IHH6. Elle s'explique selon le gouvernement par une régression de 
40 'Ir des achats de biens de consommation non alimentaires et de 6 'Ir des 
importations de produits alimentaires. Or, les importations algériennes (en 
particulier alimentaires) restent élevées (et le demeureront) notamment dans le 
secteur des céréales, qui fait de ce pays le plus gros importateur de blé au 
monde, et de médicaments que l'Algérie importe à 80 (Ir .. Parmi les mesures 
gouvernementales adoptées en IHH7 destinées à réduire le coût des importa
tions, la décision de ne plus importer de farine dès le mois d'octobre mais de la 
produire localement par les entreprises publiques détentrices d'une position 
monopolistique sur le marché (de l'ordre de HO %), permettrait selon les 
autorités une économie de 240 millions de dollars. Le blé local et importé 
constituerait la production nationale. Sous forme de société mixte, l'installation 
des minoteries devrait se réaliser en partenariat avec un groupe européen dont 
l'identité n'a pas été révélée par les autorités. 

L'inflation à 16,5 '7<. en IHH6 connaît une légère amélioration: elle est 
ramenée à H,8'1r en février (contre 18'7<. en IHH6 et 30% en IHH5), puis à 4,2 'Ir 
en septembre (contre 15 % en septembre IHH6, soit une baisse de 72'7< en neuf 
mois). Bien que fragile, ce résultat est consécutif au relèvement du prix du 
pétrole et s'est traduit par un coût social élevé: la fermeture de dizaines 
d'usines et le licenciement pour le seul second semestre IHH7 de 70 000 
salariés (;31. En revanche, le taux de croissance estimé à 5 '7<. par les autorités 
(contre 4'Ir en IHH6 et 3,8'7<. en IHH5) est réduit à 1'7< (voire à une croissance 
négative) par les experts algériens, hors contributions du secteur des hydrocar
bures, et compte tenu des mauvaises performances agricoles, consécutives à la 
sécheresse de IHH6 et des résultats médiocres du secteur industriel. Sinistrée, 
la production céréalière se situe en IHH7 entre 10 et 12 millions de quintaux. À 
l'instar de la revue économique algérienne Conjoncture, le rapport du CNES 
dresse également le tableau d'une situation économique préoccupante. Son 
analyse, mal accueillie par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, note un recul 
de la croissance ainsi que des exportations hors hydrocarbures et des importa
tions en chute et une baisse constante de la production industrielle du secteur 
public (moins 5,H ~Ir). 

Annoncée lors de la présentation en début d'année du bilan économique 
de IHH6 (41, le Premier ministre confirme au cours d'une conférence de presse le 
28 avril, l'intention du gouvernement de ne pas recourir à un troisième 
rééchelonnement de la dette extérieure algérienne estimée en IHH7 à 32 
milliards de dollars (contre 34,5 milliards de dollars en IHH6 et 35 milliards de 
dollars prévus en IHH8J, que les autorités comptent ramener à 26 milliards de 

(:31 Depuis 1994, près de 200000 salariés du secteur public ont perdu leur emploi. Il n'exisl" 
pas de statistiques pour le secteur privé, mais les licenciements se chiffrent également à des dizaines 
de milliers. Sur ce problème, Alger a sollicité la contribution de la Banque mondiale pour financer l"s 
indpmnités de licenciement volontaire qu'elle privilégie dans les entreprises publiques. 

(41 Il convient de noter que la balance des paiements présentée par les autorités est 
déséquilibrée puisque ses chiffres ne prennent en compte qu'une partie des flux financiers relatifs aux 
(,changes de biens et services. Par ailleurs, une partie des recettes liée aux exportations d'hydrocarbu
res est portée simultanément comme actif de la balance commerciale et passif de la balance des 
capitaux car destinép à rémunérer les firmes étrangères. 
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dollars en 2000. L'accord actuel qui lie le pays au FMI prend fin en mars 1998. 
Le rapport publié en juin par le Fonds monétaire international développe la 
même analyse, soulignant qu'Alger ne nécessite pas de nouveau rééchelonne
ment de sa dette extérieure. 

Représentant 93 % de ses exportations, les hydrocarbures restent donc la 
principale ressource financière du pays. La Sonatrach annonce en mai l'obten
tion par l'Eximbank américaine d'un prêt de 150 millions dollars. Selon une 
étude réalisée par the Middle East Economic Suruey (MEES) qui rejoint les 
estimations gouvernementales, la production de brut devrait être comprise en 
1997 entre 850 000 et 900 000 barils par jour. En 1997, les recettes d'exporta
tions des hydrocarbures représentent 13 milliards de dollars (soit 8,2 %) du fait 
de l'augmentation de la demande sur le marché du gaz (dont le cours est indexé 
sur celui du pétrole) et de la hausse de la consommation de gaz en Europe 
occidentale. La production globale d'hydrocarbures a enregistré une hausse de 
6,5 % avec une croissance de 7,4 % pour le gaz naturel, 8,6 % pour le gaz naturel 
liquéfié et 7 % pour le gaz de pétrole liquéfié. L'Algérie mise sur une évolution 
des cours du pétrole (de 25 % le baril selon les expertises de l'Agence 
internationale de l'énergie) et sur la croissance au début du siècle prochain des 
besoins énergétiques du marché asiatique, que représentent la Chine et les 
pays du sud-est asiatique. Elle prévoit un accroissement de ses capacités de 
production de l'ordre de 1 à 1,1 million de barils par jour en 2000. Cette 
projection pourrait être cependant remise en cause par la concurrence exercée 
par les futurs exportateurs de pétrole et de gaz tels que l'Ouzbékistan, le 
Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Turkmenistan. Leur entrée sur le marché des 
hydrocarbures aura pour double conséquence de diversifier les sources d'appro
visionnement et de limiter la hausse des cours. 

Alger poursuit sa politique de partenariat et confirme en fin d'année 
l'internationalisation des activités de la Sonatrach dans le domaine de l'explo
ration au Moyen-Orient, en Afrique, dans le Caucase et en Asie centrale. Trois 
importantes découvertes d'hydrocarbures sont annoncées, portant à trente-six 
le nombre de découvertes effectuées avec des investisseurs étrangers, depuis la 
mise en œuvre de la loi 86-14 relative aux activités de prospection, de recherche, 
d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures en partena
riat. Le bassin de Ghadames sur lequel se situent les nouvelles découvertes est 
considéré par les experts comme un second «Hassi Messaoud ". Le 31 mai, Alger 
rend public la signature d'un contrat de recherche et d'exploitation de 62 
millions de dollars conclu avec BHP sur le périmètre de Boukhechba au 
nord-ouest d'Illizi. Quelques jours auparavant, un autre accord sur le même 
périmètre est signé le 27 mai avec la société italienne Agip (du groupe ENI), 
pour un montant de 31,7 millions de dollars. Il s'agit du cinquième accord 
conclu avec Agip depuis 1991 portant sur la recherche d'hydrocarbures à In 
Amedjene dans le bassin de Ghadames. Premier producteur étranger de pétrole 
associé à la Sonatrach, Agip qui extrait 48 000 barils par jour (soit 2,5 millions 
de tonnes par an) prévoit en 1997 d'accroître sa présence sur le territoire 
algérien et de porter sa part de production à 30 % en 2000 (soit 5 millions de 
tonnes). L'ANADARKO, société américaine dont l'exploitation commence en 1998 
occupera en 2000 la première place, en produisant 200 000 barils par jour. Le 
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groupe italien annonce également la découverte de nouveaux gisements de 
pétrole dont Hassi Berkin à 700 km au sud d'Alger. Un contrat de 57 millions de 
dollars est également signé le 2 juin avec la société espagnole Repsol, pour le 
développement (dans le bassin d'Illizi) du gisement de Tifernine découvert en 
1993. 

Parallèlement, les exportations de gaz connaissent un accroissement de 
25 % en 1997 (contre 9,5 % en 1996). La Sonatrach renforce son partenariat avec 
la compagnie britannique BP par la création le 29 avril d'une filiale mixte 
baptisée In Salah gas, immédiatement opérationnelle, et dont l'objectif est de 
commercialiser de nouvelles quantités de gaz algérien sur le marché européen, 
conformément au contrat d'association signé entre les deux firmes en décembre 
1995. Le premier contrat de livraison conclu avec le groupe italien d'électricité 
Enelle 30 avril, cède à In Salah gas le contrat d'approvisionnement passé entre 
Sonatrach et Enel. 

La dégradation régulière des achats de biens d'équipements et de 
produits destinés au fonctionnement de l'outil productif est interprétée par les 
économistes algériens comme la conséquence des rigidités du système économi
que et des difficultés structurelles du secteur public. En outre, le recours massif 
et souvent sauvage aux importations, pratiqué par des opérateurs privés - dont 
la part représentait en 1996 41 % du volume global des importations - a 
contribué à affaiblir davantage certaines entreprises publiques dont deux cents 
doivent être fermées en 1997 et 1998. En situation de cessation de paiement, le 
secteur public dont le découvert s'élève à 10 milliards de francs, devait 
bénéficier au titre de la loi de finances 1997, d'une aide gouvernementale de 
18 milliards de francs. Pressé par le FMI et la Banque mondiale d'accélérer le 
processus de privatisation, et confronté à l'échec de sa politique de privatisation 
et du manque d'intérêt du capital privé national et étranger pour ses entrepri
ses publiques - entre 1995 et 1997 seule une vingtaine de petites entreprises 
ont trouvé des acheteurs -l'État algérien est contraint d'assouplir la loi sur les 
privatisations d'août 1995, jusque-là rigide et contraignante, afin d'attirer de 
potentiels investisseurs. La législation autorise dorénavant le « paiement à 
tempéramenb>, accorde des abattements en cas de poursuite de l'activité sur 
cinq ans et du maintien de tout ou partie des salariés. En milieu d'année, le 
gouvernement reviendra sur l'obligation faite à l'acquéreur de maintenir la 
même activité. Les cinq amendements adoptés par le Conseil national de 
transition (CNT) encouragent par ailleurs la privatisation populaire et l'action
nariat ouvrier deux réformes recommandées en 1996 par la Banque mondiale. 
Mais les salariés bénéficiaires d'une quote-part ne jouissent pas d'une représen
tation au conseil d'administration et ne disposent pas du droit de vote. En 
revanche, les autorités rejettent la modification de l'article 2 de la loi qui exclut 
de la privatisation certains secteurs d'activités, tels que les hydrocarbures et 
des institutions financières. Après la dissolution en 1996 de 40 entreprises 
nationales et de 363 entreprises locales touchant près de 10 000 salariés, 
environ 200 entreprises locales et 50 unités industrielles nationales seront 
privatisées d'ici à 1998. Sur un total de 1300 entreprises publiques, 330 ont été 
cédées aux salariés, 360 dissoutes et 611 ont acquis leur autonomie. L'opération 
de privatisation populaire est annoncée le 28 avril par le Premier ministre. Le 
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gouvernement cède 10 % des coupons aux familles des «victimes du terro
risme »,40 % au jeunes demandeurs d'emplois, 40 % aux travailleurs licenciés et 
10 % aux mudjahidin et à leurs familles. La privatisation ne touche pas 
seulement le secteur industriel. L'annonce de la privatisation des terres 
coïncide avec une recrudescence des massacres collectifs de villageois dans la 
plaine de la Mitidja, considérée comme la zone la plus fertile du pays. L'intérêt 
pour la région n'est pas uniquement agricole, puisqu'elle attire également les 
promoteurs immobiliers. 

S'ils reconnaissent tous deux et de manière contradictoire les efforts 
entrepris par le pays, le FMI et la Banque mondiale mettent en doute la 
stratégie des autorités pour résoudre le lourd problème du chômage et 
soulignent l'absence de politique claire et cohérente. Pour résorber son chô
mage, le FMI considère que l'Algérie devrait atteindre un taux de croissance de 
6 à 7 %. Parallèlement à ce discours, les deux organismes financiers font 
pression sur le gouvernement algérien pour qu'il accélère le rythme des 
licenciements au sein de ses entreprises publiques. Le pays compte officielle
ment près de 2j) millions de chômeurs dont 50 %, selon l'association pour la 
défense et la promotion de l'emploi (ADPE), seraient des pères de famille. 83 % 
des chômeurs ont moins de trente ans et 72 % d'entre eux n'ont reçu aucune 
formation. 700 000 postes par an devraient être créés alors qu'actuellement, ils 
ne s'en créent que 160000. Au taux de chômage élevé, se conjugue une 
paupérisation croissante de la population et une crise chronique du logement 
que les autorités tentent de résoudre notamment par l'importation de méthodes 
telles que celle dite du «logement évolutif» (5) en faveur des ménages à faible 
revenu issus des bidonvilles et des quartiers défavorisés des grandes villes du 
pays. Le succès de l'initiative a incité la BIRD à financer ce projet qui devrait 
bénéficier d'un prêt de 100 millions de dollars. 

En matière de libéralisation du marché bancaire, le principe d'adhésion 
de l'Algérie à la banque d'affaires arabe Arab Investment Company (AIC) est 
accepté tandis que le bénéfice de 9 millions de francs réalisé en 1996 par l'Union 
Bank, première banque privée algérienne est rendu public. Par ailleurs, les 
autorités annoncent l'installation de trois organismes bancaires étrangers à 
Alger: la Citibank (américaine, présente depuis 1992), la Société générale 
(France) et l'Arab Banking corporation (Bahrein). La banque que propose de 
créer la Société générale, à laquelle elle participerait à hauteur de 49 %, en 
association avec des capitaux privés algériens et la Banque africaine de 
développement (BAD) vise à financer des actions de commerce international de 
soutien au processus de privatisation et un lancement d'émissions obligataires 
pour le compte des entreprises. 

Malgré le climat de violence, les flux commerciaux ont été maintenus et 
n'ont cessé de croître. Les pays de l'Union européenne demeurent les principaux 
partenaires de l'Algérie représentant 57 % des importations et 61 % des 

(5) 30000 logements« évolutifs» ont été livrés en 1996. Le principe consiste en la construction 
rapide (3 mois) de pavillons d'un montant global de 35 000 francs, pour lequel l'État intervient à 
hauteur de 70 %, le reste étant à la charge de l'acquéreur, calculé en fonction de ses propres revenus, 
sous forme de prêts et de crédits. 
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exportations du pays. Le premier client de l'Algérie est l'Italie (22,5'fr), suivie 
des États-Unis (16 %), de la France (8 %) et de l'Espagne (6,3 %). Ce classement 
semble être consécutif au gel de la ligne de crédit française d'un montant de un 
milliard de dollars et par ailleurs, à la hausse en valeur des exportations 
d'hydrocarbures à destination de l'Italie et des États-Unis. Globalement, 
l'Union européenne et les pays de l'OCDE représentent 85'1r des exportations 
algériennes. La France occupe toujours le premier rang des fournisseurs de 
l'Algérie avec 25 'Ir des importations, l'Espagne se classant en seconde position 
(12,2 'Ir), suivie des États-Unis (9 'IC) et de l'Italie (8,5 %). 

Le 27 aoüt, Daewoo signe avec Alger un "memorandum d'entente» 
portant sur plusieurs accords de principe impliquant un investissement de deux 
milliards de dollars sur cinq ans dans les secteurs de l'automobile, de 
l'électronique, des télécommunications, de l'hôtellerie et du textile, Le groupe 
sud-coréen envisage également de prendre des parts dans le capital de la 
banque de développement locale (BDC), première institution financière devant 
être privatisée. Ce contrat est le plus important signé en 1997 et le premier 
engagement d'envergure d'un investisseur étranger hors hydrocarbures, mais 
que pourrait remettre en cause la crise boursière asiatique. Propriétaire de 
l'hôtel Hilton à Alger, le groupe Daewoo s'est porté candidat pour l'acquisition 
de deux grands groupes industriels algériens, le complexe de véhicules indus
triels de Rouiba et l'usine de fabrication de produits électroniques de Sidi Bel 
Abbes, Cet accord constitue une immense victoire pour les autorités algériennes 
confrontées à la frilosité des investisseurs étrangers, au même titre que leurs 
voisins. Depuis trois ans en effet, l'investissement privé hors hydrocarbures 
dans le cadre du partenariat international est en stagnation. Les projets sont 
conclus prioritairement avec les partenaires traditionnels de l'Algérie (France, 
Italie, Espagne, Belgique et États-Unis). L'effet d'annonce du contrat signé en 
août entre les autorités et Daewoo aurait été déterminant dans la décision de 
Samsung de s'installer en Algérie. La firme sud-coréenne annonce en effet en 
novembre, l'ouverture pour 1998 d'une usine de montage de téléviseurs 
couleurs en association avec l'entreprise privée algérienne Sentrax. 

La Chine comme les Américains est surtout présente dans le secteur 
médical. Un accord de coopération est conclu à la mi-décembre dans le domaine 
de la neuro-chirurgie et de la chirurgie plastique ainsi que dans le secteur du 
bâtiment. Les Chinois devraient construire un centre d'affaires dans la 
banlieue est d'Alger. Si par le passé les États-Unis et la France ont tenu deux 
discours divergents sur la crise algérienne, Washington semble désormais 
défendre une politique de concertation avec Paris. Attribuant la majorité des 
massacres aux Groupes islamiques armés, les États-Unis excluent le principe 
de négociations avec les islamistes et appellent les pays arabes à condamner les 
auteurs des massacres. C'est également dans le secteur des infrastructures 
qu'interviennent les États-Unis, Les investisseurs américains ont marqué leur 
intérêt pour le projet d'autoroute d'une longueur de 1 000 km destinée à relier 
l'est et l'ouest du pays, comprenant des prolongements vers Casablanca et 
Tunis, À l'initiative de la chambre nationale américano-arabe de Houston, des 
discussions se développent à Washington et Houston à la fin février, réunissant 
un groupe de financiers américains et une délégation interministérielle algé-
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rienne. La forte présence américaine dans le secteur pharmaceutique conduit à 
la signature le 21 mai d'un protocole d'accord entre Pfizer et Saidal (groupe 
public pharmaceutique algérien) relatif à la création d'une unité de production 
de médicaments. 

Enfin, le Qatar (6) investit 116 millions de dollars dans le secteur de 
l'immobilier pour la construction d'un centre commercial à Alger (90 millions de 
dollars), d'un centre de loisirs (18 millions de dollars) et d'une usine pharmaceu
tique (8 millions de dollars). 

Au terme d'une mission d'exploration menée en mai par 22 opérateurs 
économiques et commerciaux privés, plusieurs ententes de partenariat sont 
conclues dans le cadre du programme algéro-canadien du fonds de développe
ment du secteur privé. Destinés à resserrer les liens avec les investisseurs 
privés du Canada, des accords sont signés dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics, des produits pharmaceutiques, de l'agro-alimentaires ... Par 
ailleurs, concurremment à des entreprises sud-africaines, des négociations sont 
entamées avec des sociétés canadiennes pour l'exploitation dans un cadre 
partenarial de la mine d'or d'Amesmassa dans le Hoggar, laquelle devrait 
assurer une production annuelle de 2 millions de tonnes de minerai. 

Les prêts et crédits consentis à Alger s'inscrivent dans le cadre de la 
libéralisation de son économie et à titre de soutien à sa politique d'ajustement 
structurel. Les prêts de la Banque mondiale s'élèvent pour la période 1997-2000 
à 1,9 milliards de dollars et sont consacrés au financement de douze secteurs 
prioritaires parmi lesquels, infrastructures, emploi et formation. Pourtant, le 
secteur des hydrocarbures est bien souvent privilégié au détriment d'autres 
champs économiques tels que l'agriculture, l'hydraulique ou la pêche, que le 
pouvoir considérait, il y a trois ans, comme indispensables au redressement du 
pays. La politique du gouvernement algérien qui consiste à favoriser la 
recherche minière et l'exploration pétrolière en lui attribuant l'essentiel de ses 
crédits est reproduite par les organismes financiers internationaux dont l'aide, 
en contradiction avec le discours renforce la nature mono-exportatrice d'une 
économie fondée sur l'exploitation des hydrocarbures. 

Les prêts de la Banque européenne d'investissements (BEI) s'inscrivent 
dans le cadre de l'appui aux investissements des infrastructures (35 millions 
d'écus destinés à l'amélioration des conditions d'alimentation en électricité 
dans le sud du pays) ou encore pour financer la construction d'un gazoduc (330 
millions de dollars) à destination des pays de l'Union européenne. Le montant 
total des contrats de financement signés avec l'Algérie pour le quatrième 
protocole financier s'élève à 280 millions d'écus. La Banque africaine de 
développement (BAD) accorde à Alger 370 millions de dollars visant à 
promouvoir la croissance économique et à développer la petite et moyenne 
entreprise du secteur privé. 

Les Nations Unies jouent un rôle particulier sur la scène politique 
algérienne et dans le champ de ses relations extérieures. En effet, en poursui-

(61 L'accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique signé le 24 octobre 1996 
à Doha est ratifié le 27 septembre 1997, Décret présidentiel n° 97·361. Journal officiEl de la république 
algérienne, n° 63, 28 septembre 1997, p. 20. 
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vant des objectif'3 radicalement différents, autorités et forces de l'opposition font 
appel à une intervention onusienne voire américaine (pour l'opposition) non 
dénuée d'ambiguïté. Deux tendances peuvent être identifiées: la première 
concerne la mobilisation des opposants au régime notamment du FFS (Front 
des forces socialistes), dont le leader appelle le 28 février, dans un entretien 
accordé au quotidien El Hayat, à une internationalisation de la crise algé
rienne. En janvier, Rocine Aït Ahmed avait déjà sollicité les États-Unis pour 
jouer un rôle de médiateur, que ceux-ci rejettent. Il est imité en cela par 
Abdelhamid Brahimi, ancien Premier ministre (1984-1988) qui accuse dans une 
conférence organisée le 7 mars à Londres, les autorités d'être responsables du 
massacre de trente et un membres de sa famille, et invite le président Clinton à 
«dénoncer le massacre du peuple algérien par l'État". Libéré le 15 juillet après 
Abdelkader Rachani (le 8) et placé en résidence surveillée, Abassi Madani, chef 
historique de l'ex FIS, adresse également une lettre aux Nations Unies dans 
laquelle il réclame une intervention du secrétaire général (7), suscitant la 
surprise et la colère d'Alger. 

En quête de légitimation externe, et soucieux de restaurer l'image de 
l'Algérie sur la scène internationale au moment d'échéances électorales décisi
ves, le président Zeroual adresse le 6 février une invitation officielle aux 
Nations Unies, à la Ligue arabe et à l'OUA. Les trois organisations internatio
nales sont chargées de désigner des observateurs dans le cadre des élections 
législatives, dont la présence sur le sol algérien se porterait de fait garante et 
témoignerait de la transparence et de la régularité du scrutin. Sur la base du 
rapport de la mission d'évaluation onusienne qui s'est rendue à Alger du 6 au 12 
mars, Kofi Annan secrétaire général des Nations Unies se dit prêt à envoyer 
"une petite équipe technique» qui arrive à Alger le 19 avril. Elle dispose d'un 
mandat strict, puisque sa mission vise uniquement à «coordonner et soutenir le 
travail d'observateurs internationaux» de la Ligue arabe et de l'OUA pendant 
la campagne et le décompte des voix. Les Nations Unies refusent d'observer le 
scrutin ou de faire une déclaration de validité. Méfiante, l'organisation se limite 
donc à un rôle neutre de supervision. Remportées à une écrasante majorité par 
le parti du président Zeroual (RND) qui obtient 155 sièges sur 380, les élections 
sont remises en cause dans le rapport rendu public le 8 juin par la mission 
d'observation internationale, bien que ses membres aient été partagés sur 
l'analyse du scrutin. Le rapport met notamment en cause les bureaux de vote 
«spéciaux" réservés aux forces de sécurité. En conséquence, la conférence de 
presse prévue par la mission est annulée par les autorités algériennes. Les pays 
occidentaux ne font aucun commentaire sur l'entrée à l'Assemblée nationale des 
islamistes du MSP (ex Ramis) et d'Ennahda, qui disposent respectivement de 
69 et 34 sièges, ni sur leur présence au gouvernement au sein duquel ils 
occupent sept postes clés parmi lesquels: industrie et restructuration, trans
ports, PME-PMI. 

(7) ScIon certaines sources onusiennes, Kafi Annan n'auraitjaolais reçu cette lettre rôdigée PO 
fait par le fils de Abassi Madani et expédiée de Bonn en Allemagne. A. Madani aurait été convaincu d" 
lancer un appel à l'internationalisation par H. Aït Ahmed, leader du FFS, par le biais de militants du 
MDA, mouvPment politique de A. Ben Bella. 
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Le mois de ramadan et les échéances électorales sont une nouvelle fois 
frappés par les attentats urbains, les assassinats de personnalités politiques ou 
syndicales (8) ainsi que par les massacres collectifs (9) de villageois dans la plaine 
de la Mitidja, en particulier à Raïs (fin août), faisant des centaines de victimes. 
Ces crimes ont suscité des prises de positions du secrétaire général des Nations 
Unies et de Mary Robinson, Haut Commissaire aux droits de l'homme qui 
plaide le 10 octobre en faveur d'un engagement international, violemment 
condamné par Alger. Kofi Annan intervient en effet à plusieurs reprises 
appelant le 31 août au «dialogue et à la tolérance », puis le 3 septembre à une 
«solution urgente» pour mettre fin à la violence. Les autorités algériennes 
dénoncent ses déclarations qualifiant «d'inacceptable» la démarche de l'organi
sation. 

L'ampleur des massacres - en dépit d'une trêve unilatérale annoncée par 
l'Armée islamique du salut effective au 1er octobre - et l'impact de leurs images 
concourt à une convergence des déclarations officielles occidentales et des pays 
arabes et musulmans (l'Iran propose sa médiation), de l'Organisation de la 
conférence islamique, de l'Internationale socialiste (New Delhi, 11 novembre) 
pour dénoncer la violence, marquer son soutien et sa solidarité avec le peuple 
algérien et enfin, appeler les autorités algériennes à protéger la population. Au 
Vatican, le Pape dénonce «une barbarie féroce». Jean-Paul II avait réagi le 24 
avril en recevant Mohamed Salah Dembri, nouvel ambassadeur près du Saint 
Siège, et souhaité que «le moment de la réconciliation et de la paix vienne 
rapidemenb>. Pour sa part, Jacques Chirac exprime «son indignation à l'égard 
de ces actes de barbarie et sa sympathie pour le peuple algérien, ami du peuple 
français ». L'université d'Al Azhar au Caire lance un appel aux musulmans et à 
la communauté internationale pour sauver «d'urgence» les femmes et les 
enfants d'Algérie. En septembre, le leader du FFS réclame de nouveau une 
intervention de l'ONU. Dans une lettre adressée au secrétaire général des 
Nations Unies, il demande l'envoi d'une délégation spéciale et la constitution 
d'une commission d'enquête sur les massacres. Face aux pressions et aux 
interrogations de la communauté internationale, le gouvernement algérien 
autorise les médias algériens et étrangers à se rendre sur les lieux des 
massacres, mais dans un périmètre préalablement délimité. Cette ouverture 
constitue la première étape d'une stratégie de communication visant à faire 
basculer l'opinion publique internationale en faveur du pouvoir. Dans la 
perspective de corriger l'image internationale du pays, le président Zeroual 
annonce dans une directive en date du 15 novembre, l'élaboration d'une 
politique de communication et la création à terme d'une agence de communica
tion extérieure. Une stratégie qui se révèle payante dès les premiers mois de 
1998. 

Dans un tel contexte de violence, la situation relative au respect des droits 
de l'homme et à la liberté de la presse est quotidiennement dénoncée par les 

(8) Abdelhaq Benhamouda> leader de l'UGTA (principale centrale syndicale) est assassiné en 
plein centre d'Alger le 29 janvier. 

(9) Le massacre de Raïs qui a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 août aurait coûté la vie à 200 
personnes. A Beni Messous, Relizane et ses environs, 412 personnes auraient été assassinées selon le 
quotidien Liberté. 
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organisations internationales (Amnesty international, Fédération internatio
nale des droits de l'homme, Reporters sans frontières, Fédération internatio
nale des journalistes .. .) qui exercent des pressions sur les chancelleries 
occidentales et le gouvernement algérien pour obtenir l'envoi d'une mission 
d'enquêtes sur les massacres et les disparitions. Le 1l avril, le directeur du 
quotidien El Oumma est arrêté et son journal suspendu. L'instauration de la 
censure par la mise en place d'une commission interministérielle, forméE~ des 
ministres de la Communication et des Affaires religieuses, a pour but de 
contrôler les ouvrages importés et le message religieux qu'ils délivrent afin de 
«mettre fin à l'importation anarchique ». En guise de solidarité avec la presse 
algérienne, The World press review attribue son prix de «rédacteur en chef de 
l'année" 1996 à Salima Ghezali, responsable de l'hebdomadaire "La Nation» 
pour" son travail et son courage" et le prix Lazareff revient le 15 décembre aux 
journalistes de l'AFP d'Alger. L'Office national des statistiques (ONS) estime à 
près de 400 000 le nombre d'Algériens ayant quitté le pays entre 1990 et 1995. 
Un exode qui touche prioritairement l'élite (enseignants, médecins, architec
tes ... ). 

Le Maroc 

Au Maroc, l'année se termine sur une récession de 2,2 'l'r en raison des 
mauvaises perfi)fmances agricoles liées aux intempéries. La production céréa
lière s'élève à seulement 33,5 millions de quintaux, représentant moins de la 
moitié de la moyenne habituelle. La croissance se situe à 3 'l<, tandis que 
l'inflation reste faible de l'ordre de 3 %. Les exportations sont en hausse de 
1l,8 (li au premier semestre 1997, ainsi que les importations qui progressent 
d'environ 6,4 o/r. 

Si elle présente des indices stables et réguliers, l'économie marocaine est 
confrontée depuis le début des années quatre-vingt-dix - comme l'ensemble des 
pays du Maghreb - à une baisse régulière des investissements directs étrangers 
<IDE), de 2,5 'Ir en 1996 par rapport à 1995. Occupant une place croissante sur 
le marché financier international, les pays latinos (Amérique du Sud, Amérique 
centrale et Caraïbes) ont attiré en 1997, 45'k des investissements directs 
(contre 38 o/r en 1990). Sans compter qu'une partie des capitaux se réfugie en 
Asie et en Europe centrale et orientale, réduisant considérablement la position 
du Maghreb. Les rigidités administratives et juridiques, en dépit du nouveau 
code des investissements, le ralentissement du processus de privatisation (45 
entreprises privatisées seulement) et la faible capacité d'attraction des entre
prises en cession, comme le statut familial de nombreuses sociétés ont concouru 
au recul des investisseurs étrangers, dont l'essentiel des investissements se 
réalisent par prise de participation ou reprise des sociétés. Ainsi, le gouverne
ment renonce à la privatisation de l'office chérifien des phosphates (OCPl, de 
l'office national des chemins de fers (ONCFl, de la compagnie aérienne Royal 
Air Maroc (RAM), en raison de leurs bénéfices depuis deux ans et parce que ces 
entreprises, selon les autorités marocaines, «relèvent du domaine stratégique de 
l'État ». En revanche, les deux raffineries de pétrole, la Samir et la société 
chérifienne des pétroles (SCP) sont cédées au groupe privé suédois Corral 
petroleum holding pour une valeur de 4 milliards de dirhams. Le gouvernement 
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annonce par ailleurs le 23 juin, la privatisation du secteur vinicole par appel 
d'offres internationales. Démentie par les pouvoirs publics, la dégradation des 
IDE amorcée en 1993 (3,1 milliards de francs) et confirmée en 1995 (2 milliards 
de francs) se traduirait en 1997 par un triplement de 1,2 milliard de dollars issu 
de la privatisation de la Samir (360 millions de dollars), d'une prise de 
participation dans le capital de la Banque marocaine du commerce extérieur 
(100 millions de dollars) et du versement par Asea Brown Boveri d'une 
première tranche de la concession de production d'électricité (263 millions de 
dollars). 

Outre le faible taux des IDE, le secteur des textiles, malgré une légère 
reprise en 1996 (2,4 milliards de dollars), constitue également une source 
d'inquiétudes pour les autorités, confrontées aux difficultés d'adaptation du 
marché marocain face à la concurrence exercée par la Turquie et les pays d'Asie 
et d'Europe centrale. Le secteur textile représente pour le Maroc 16 % de la 
production nationale industrielle et 38 % de ses emplois industriels. Au regard 
des coûts bas pratiqués par ces pays, de 30 % moins chers qu'au Maroc, 
auxquels s'associent pour l'Europe, un atout lié à la proximité géographique, le 
prix de la main d'œuvre marocaine représente de moins en moins un avantage 
comparatif attractif. 

En février, la Société financière internationale (SFI), organe de la Banque 
mondiale décide de créer un "indice inuestissable Maroc ", visant à renforcer la 
réputation de solvabilité du Maroc, tenu comme pays émergent par l'institution 
de Bretton Woods. L'indice comprend 5 valeurs de grandes compagnies 
marocaines parmi lesquelles: l'ONA, premier groupe privé marocain (39 %), la 
Banque marocaine du commerce extérieur (22 %), la Société générale d'investis
sement (20,7'1r). Ce choix se fonde sur deux critères: une capitalisation 
boursière minimale de 50 millions de dollars et un volume transactionnel 
annuel supérieur à 20 millions de dollars. 

Parmi les investisseurs étrangers, la Corée du Sud reste un partenaire 
majeur du Maroc (et du Maghreb). Le groupe sud-coréen Daewoo prévoit en 
effet un investissement considérable de 500 à 900 millions de dollars dans le 
secteur électronique et touristique, comprenant le rachat de l'hôtel Hyatt 
Regency à Rabat, dont l'acte de cession d'une valeur de 18, 7 millions de dollars 
est signé le 12 mars, et la création d'un complexe touristique. Cet investisse
ment répond à une volonté du gouvernement d'améliorer ce secteur en 
stagnation qui constitue l'une des principales ressources du pays (1,5 million de 
touristes en 1996), pourvoyeur d'emplois directs et indirects (1,5 million de 
personnes), en impliquant davantage le secteur privé national et étranger. Un 
projet de loi propose de dissoudre l'office public chargé du tourisme (ONMT) en 
le substituant à une" Maison marocaine du tourisme» en partenariat à 50 % au 
secteur privé. Un accord conclu entre le Maroc et les autorités coréennes prévoit 
en outre l'élimination de la double taxation. Cette entente bilatérale devrait 
prendre effet en janvier 1999, après approbation par leurs parlements respec
tifs. L'investissement coréen est suivi le 3 juillet par le rachat par la société 
Accor de 6 hôtels appartenant à l'office marocain des chemins de fer, qui signe 
par ailleurs un accord-cadre de participation à un fonds d'investissements 
immobiliers de 100 millions de dollars. 
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Deuxième bailleur de fonds du Maroc après la France, le Japon entame 
conjointement au Maroc le 16 février une série de forages destinée il la 
construction d'une galerie sous le détroit de Gibraltar, dans le cadre du projet 
de liaison fixe entre le Maroc et l'Espagne dont le coût global est estimé entre 4 
et 8 milliards de dollars. La coopération porte également sur le secteur de la 
pêche. En association avec le Canada, les Japonais signent en mars une 
convention de coopération en matière de formation, de recherche appliquée et 
d'information scientifique. Les experts japonais interviennent notamment clans 
j'amélioration des conditions de stockage, de la valorisation et de la commercia
lisation des produits. Ce marché est aussi investi par le Sénégal qui signe avec 
Rabat le 22 mai, il Dakar, un accord quadriennal portant sur un programme cie 
formation et de perfectionnement d'experts et la mise en place d'un comité de 
suivi des programmes bilatéraux. La coopération japonaise s'applique égale
ment au domaine des travaux publics, (infrastructures routières et portuaires) 
et de l'assainissement de l'eau dans les zones rurales, pour lequel elle accorde 
un don de 430 millions de yens. 

Dans le secteur des hydrocarbures et des mines en hausse de 3,5 ';Ir, le 
Maroc s'engage dans une politique de partenariat, à l'image de celle poursuivie 
par Alger. Un investissement de 63 millions de francs est réalisé par le groupe 
anglo-néerlandais Royal Dutch/Shell. L'accord porte sur la réalisation d'une 
étude de faisabilité de l'extraction de pétrole situé dans la région de Timahdit 
(Atlas) et à Tarfaya (Sud), à partir de gisements schistiques estimés à plus de 
100 milliards de tonnes, et considérés comme l'un des plus importants au 
monde. Le groupe canadien Cabre Exploration Limited signe en mai un contrat 
de prospection et cie partage de production avec l'office national de recherche 
pétrolière (ONAREP). D'une valeur de 16,5 millions de dollars, l'investissement 
vise il réaliser 9 il 14 forages dans le Ghars, il Sidi Kacem et à Fès. Dans 
l'hypothèse de découverte d'hydrocarbures - des premières recherches s'étaient 
révélées infructueuses - 65 (7, reviendrait au groupe canadien et 35 'y, à 
l'ONAREP. Il s'agit du deuxième permis de prospection accordé par le Maroc. 
Rabat condut également avec le groupe suédois Taurus Petroleum un contrat 
de recherche d'une durée de huit ans et d'un coût global de 42 millions de 
dollars, pour la prospection d'une zone off-shore au large de Tiznit. 

Dans le secteur énergétique, l'office national de l'électricité (ONE) signe le 
12 septembre avec le groupe international Asea Brown Bovery (ABBl et 
Consumers Michigan Services (CMS) un contrat de 1,6 million de doHars. 
Premier du genre, il prévoit une production concessionnelle d'énergie électrique 
il Jorf Lasfar. La construction des deux nouvelles centrales électriques devrait 
permettre au pays de couvrir ses besoins énergétiques jusqu'en 2003. 

Sur le plan de l'aide internationale, le Maroc reçoit du Canada un don de 
15 millions de dollars dans le cadre de sa politique de soutien à la formation 
professionnelle dans le génie électrique, le tourisme, le textile et la pêche. À 
titre de soutien il la privatisation, l'agence américaine pour le développement 
(USAlD) accorde le 17 juin, un don de 500 000 dollars, dernière tranche d'un 
programme d'un montant de 5 millions de dollars. 

Diverse, la coopération économique avec la Roumanie s'exerce notam
ment dans le domaine de l'exploitation des phosphates par la création de joint 
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ventures pour la commercialisation de produits phosphatés. Partisane d'une 
collaboration plus étroite, Tirana propose au Maroc la vente d'une part de son 
secteur phosphatier et une prise de participation dans le cadre de sa privatisa
tion. Signe d'une reprise de l'activité phosphatière, le Maroc a produit en 1997, 
11,5 millions de tonnes de phosphates dont la moitié est destinée à l'exporta
tion, et environ 3 millions de tonnes d'acide phosphorique. Cette hausse par 
rapport à 1996 a permis à l'office chérifien des phosphates d'augmenter de 
7,14% son chiffre d'affaires (1,5 milliard de dollars, contre 1,4 milliards de 
dollars en 1996). Sa part dans les exportations mondiales se situe désormais à 
30 %, faisant du Maroc le premier exportateur de phosphates devant les 
États-Unis. La progression de la production marocaine est en partie consécu
tive au retrait des États-Unis de certains marchés asiatiques et à la hausse de 
la demande mondiale depuis 1995. Second partenaire du Maroc, le groupe 
indien Chambal Fertilizers et Chemicals Limited (CFL) du groupe Birla, 
deuxième opérateur privé indien crée le 18 mars avec l'office chérifien des 
phosphates, une joint venture pour la réalisation d'une unité de production 
d'acide phosphorique à Jorf Lasfar, à 120 km au sud de Casablanca. D'un 
montant de 230 millions dollars, l'entreprise détenue à parts égales par les 
deux partenaires devrait produire 330000 tonnes d'acide phosphorique par an 
et un million de tonnes d'acide sulfurique. Une entente devrait également 
intervenir avec la Chine pour la production de 480 000 tonnes de dérivé d'acide 
phosphorique. 

La Tunisie 

La Tunisie poursuit sa politique d'attraction des capitaux étrangers 
parallèlement au processus de privatisation. Le pays bénéficie du soutien des 
organismes financiers internationaux et privés, qui appuient le neuvième plan 
quinquennal (1997-2001) adopté en juin et acceptent son co-financement. À ce 
titre, la Banque mondiale annonce la mise à disposition par la BIRD d'une 
enveloppe de 1,2 à 1,4 milliards de dollars. La réputation de pays émergent de 
la Tunisie est renforcée par la notation «BBB» et «A3» que lui accorde la société 
américaine de rating« Standard and Poo's ». Deux notes qui signifient respecti
vement «un degré de sécurité suffisant, au titre d'investissement en général mais 
avec une observation constante» et «un haut degré de sécurité ». Désormais 
éligible aux marchés financiers privés, la Tunisie devient ainsi le seul État du 
Maghreb à bénéficier du statut de pays solvable et de récepteur d'investisse
ments directs étrangers. Forte de ses notations, l'économie tunisienne émet en 
septembre un emprunt obligataire de 400 millions de dollars sur le marché 
financier «Yankee» aux États-Unis. L'emprunt est destiné à co-financer les 
besoins du pays en ressources extérieures au titre du budget 1997. Cependant, 
il n'est pas certain que ces notations contribuent à inverser la tendance à la 
baisse des IDE, observable depuis 1993. Leur valeur est estimée à 2,2 milliards 
de dollars entre 1992 et 1995 et à 3 milliards de dollars en 1996. Pour favoriser 
l'entrée des capitaux étrangers, le président Ben Ali annonce de nouvelles 
mesures visant à accroître les bénéfices des investisseurs étrangers, en élevant 
le plafond des achats d'actions des entreprises tunisiennes de 49 % (contre 10 % 
et 30 % actuellement), et à étendre l'investissement étranger à l'industrie et aux 
services à valeur ajoutée. Au titre de la loi de finances 1997, une disposition 
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autorise les 1 600 entreprises off shore installées en Tunisie à écouler plus de 
20 'Ir de leur production sur le marché local et à ouvrir des points de ventes. Si 
cette mesure est favorable aux investisseurs étrangers, elle risque en revanche 
de pénaliser fortement entrepreneurs et produits locaux, en exerçant une 
concurrence déloyale, puisque les entreprises off shore jouissent déjà d'impor
tantes exonérations et d'avantages financiers. La loi prévoit par ailleurs à 
partir du 31 décembre 1997, la suppression du droit de douane complémentaire 
créé en 1991 pour protéger certains produits locaux. Les autorités comptent 
étendre l'assiette de l'impôt à un plus grand nombre de contribuables pour 
combler le manque à gagner généré par le démantèlement tarifaire. La 
faiblesse des flux des IDE pourrait entraîner le gouvernement dans une course 
aux emprunts sur les marchés financiers internationaux et partant, accroître le 
poids du remboursement des intérêts de la dette. 

La libéralisation de l'économie que supposent le plan d'ajustement 
structurel et l'accord euro-méditerranéen d'association concourt à l'adoption de 
mesures socialement impopulaires, pouvant à court terme ralentir l'objectif de 
zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Selon une étude du ministère de 
l'Industrie, environ 400 entreprises tunisiennes connaissent des difficultés 
consécutives en partie, à l'ouverture de l'économie sur l'extérieur. La rigueur 
sociale se traduit par une hausse des prix de l'essence et du pain (de 7 à 15 'Ir 
plus cher) qui entre en vigueur au mois de juillet. Autre objectif de la Tunisie, 
accroître la compétitivité des produits locaux et leurs exportations. À cet effet, 
le gouvernement annonce la création par décret (10) d'un" conseil supérieur de 
l'exportation» présidé par le chef de l'État (article 2). 

La privatisation dont la Banque mondiale et le FMI réclament l'accéléra
tion figure parmi les mesures gouvernementales destinées à relancer la 
croissance. Entre 1989 et 1996, 77 entreprises publiques ont été privatisées 
dont 19 cédées au secteur privé en 1996 (contre 15 en 1995) pour une valeur de 
80 millions de dollars. Le programme de privatisation adopté par les autorités 
tunisiennes prévoit la privatisation de six cimenteries et d'une quinzaine 
d'entreprises dans les secteurs industriel, agro-alimentaire, du tourisme et des 
services pour un total de 1,5 milliard de dollars. Par ailleurs, le gouvernement 
encourage les entreprises publiques bénéficiaires à céder une partie de leurs 
capitaux par offre publique de vente. Parmi les sociétés concernées: la 
Compagnie tunisienne de navigation (CTN), la Société nationale de distribution 
de produits pétroliers (SNDP), la Simpar (société immobilière), les chaînes de 
supermarché "Magasin général» et "Monoprix» et la compagnie Tunisair. 
Outre l'accélération de la privatisation, le FMI recommande un assouplisse
ment de la réglementation du travail, une limitation du contrôle des prix et la 
suppression des subventions aux produits alimentaires. 

La croissance plus faible qu'en 1996 est évaluée à 5,7 7r, malgré une 
relance des secteurs du tourisme et des phosphates. L'inflation est estimée à 
4,2 rf, et le déficit budgétaire à 3 %. Au cours des cinq premiers mois de l'année, 

no) Décret n" 97-612 du 7 avril 1997 portant création du conseil supérieur de l'exportation et 
fixation de ses attributions, de sa composition et de son fonctionnenlent. ~J()urnal ofTicie! de 10 
répuhlique tunisienne, 15 avril 1997, n" 30, p. 647. 
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le commerce extérieur enregistre une hausse de 14,6 % des exportations 
consécutive à la vente d'huile d'olives (en 1996) et à une reprise de 8,5 % des 
importations liée à un accroissement du volume des biens de consommation en 
stagnation depuis 1996. Quatrième producteur mondial après l'Espagne, l'Italie 
et la Grèce, la Tunisie connaît une baisse vertigineuse de 30 % de sa production 
oléicole estimée à seulement 95 000 tonnes (contre 300 000 en 1996), en raison 
des conditions climatiques. En revanche, la production de dattes enregistre un 
record et celle des agrumes augmente de 8,5 % par rapport à 1996. L'absence de 
diversification et de compétitivité du tourisme tunisien sur laquelle se penchent 
les autorités, a néanmoins permis une entrée de revenus supérieure aux années 
précédentes. La Tunisie a reçu en 1997, 4,2 millions de personnes soit une 
hausse de 14,7% du nombre des nuitées, lui assurant 1,5 milliard de dollars de 
recettes, en hausse de 9 % par rapport à 1996. En tête, les Allemands avec 
853 000 visiteurs, suivis des Français (600000), des Italiens (300 000) et des 
Anglais (200 000). La régression de la fréquentation des Maghrébins (essentiel
lement Algériens et Libyens) en raison d'une diminution de leurs revenus et des 
problèmes de sécurité pour les premiers, est compensée par l'arrivée d'une 
nouvelle clientèle, en provenance d'Europe centrale et orientale. 

Principal bailleur de fonds, le Japon a accordé à la Tunisie depuis 1993, 
près de 2 milliards de dollars de crédits privés et publics (d'un total de 900 
millions de dollars) faisant de ce pays le premier bénéficiaire de l'aide 
japonaise (11). Cette relation privilégiée autorise la Banque tunisienne de 
développement touristique (BNDT) à émettre en mai un emprunt obligataire 
sur le marché financier japonais. Enjuin l'Eximbankjaponaise octroie un crédit 
de 90 millions de dollars à Tunis destiné à soutenir le secteur privé. 

À l'occasion de la signature d'un accord bilatéral avec la Chine le Fr 
janvier, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères offre un don de 400 000 
dollars au fonds national de solidarité tunisien. Le prêt de 60 millions de dollars 
accordé par la Banque mondiale est consacré à l'assainissement des voies 
d'eaux, à la réduction de la pollution urbaine et côtière et à la protection de 
l'environnement. Plusieurs accords de coopération sont conclus au premier 
semestre avec la république tchèque (7 janvier), le Portugal (27 février), 
l'Espagne(]2l (10 juin), la Suisse, dans le cadre de l'Association européenne de 
libre échange (28 février), le Chili (21 janvier) et l'Argentine (27 mars). Taïwan 
apporte un investissement de 2,3 milliards de francs dans le secteur du textile 
en septembre. Par ailleurs, Tunis conclut une convention avec une société 
canadienne pour la réhabilitation d'un gisement de plomb et de zinc. 

Dans la continuité de la politique menée en 1996, la Tunisie tente 
d'attirer les investisseurs des États-Unis. En dépit d'un traité d'amitié et de 
coopération ancien (1797) dont le bicentenaire est célébré par les deux pays, les 

(Il) Loi n° 97-53 du 28 juillet 1997 portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 mai 
1997 entre la république tunisienne et l'export-import Bank of Japan relatif au financement de 
l'investissement dans le secteur privé. dournal officiel de la république tunisienne, nO 61,1" août 1997, 
p.1355. 

(12) Loi n" 97-51 du 28 juillet 1997, portant approbation du protocole de coopération 
économique et financière conclu le 10 juin 1997 entre la république tunisienne et le royaume 
d'Espagne. dournal officiel de la république tunisienne, n° 61, 1er août 1997, p. 1356. 
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relations commerciales sont peu développées et déséquilibrées au détriment de 
la balance commerciale tunisienne, les Américains étant absents des secteurs 
hors hydrocarbures. La puissance américaine se classe au quatrième rang des 
fournisseurs de la Tunisie, après la France, l'Italie et l'Allemagne. Les 
importations tunisiennes des États-Unis représentent 4,5 'k (100 millions de 
dinars) de l'ensemble de ses échanges contre 0,8 % pour ses exportations (45 
millions). Précédant de deux mois la conférence MENA (Middle East North 
Africa) de Doha, une mission d'exploration américaine se rend à Tunis les 9 et 
10 septembre, dans le but d'encourager les secteurs publics et privés américains 
à s'intéresser aux trois marchés du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Organi
sée par l'ambassade des États-Unis, l'agence tunisienne de promotion de 
l'investissement extérieur et la chambre de commerce américano-tunisienne, la 
rencontre réunit hommes d'affaires tunisiens et américains. Les discussions 
portent sur l'étude de projets dans les domaines énergétique, des transports, 
des télécommunications et des technologies de l'information, mais n'aboutis
sent à aucune conclusion d'accord, sinon à une entente avec une entreprise du 
New Jersey pour la construction d'une centrale électrique dans la banlieue sud 
de Tunis. 

Après la condamnation en 1996 des leaders du mouvement des démocra
tes sociaux (MDS), Mohamed Mouadda est placé en résidence surveillée. Saluée 
par Paris comme une mesure" d'apaisement », son assignation à résidence levée 
le 22 juillet, précède de quelques jours, le séjour du ministre des Affaires 
étrangères Hubert Védrine (4 et 5 août). La décision de Tunis doit également 
être située dans le contexte de la visite officielle du président Ben Ali à Paris 
(octobre), et dans le cadre des célébrations du dixième anniversaire de son 
accession au pouvoir (7 novembre). Cependant, elle entre de nouveau en 
vigueur le 19 décembre, après un voyage du leader politique en France et en 
Angleterre. Deux jours auparavant, le 17 décembre, les autorités tunisiennes 
procédaient à l'arrestation du vice-président de la ligue tunisienne des droits de 
l'homme, suscitant la mobilisation des organisations internationales. Au cours 
du discours présidentiel du 7 novembre, le président Ben Ali avait annoncé des 
amendements constitutionnels destinés à renforcer le processus démocratique 
et à garantir une meilleure représentativité des forces de l'opposition. Les 
réformes portent sur deux amendements au code électoral devant permettre 
aux partis de l'opposition d'obtenir davantage de sièges au Parlement (20 'Ir) et 
au sein des conseils municipaux, ainsi que sur une révision de la loi relative à 
l'octroi des passeports visant à améliorer la liberté de circulation. La condam
nation du leader du MDS et l'arrestation du responsable de la Ligue des droits 
de l'homme viennent démentir les intentions de démocratisation des autorités 
et discréditent le régime de Tunis, à quelques mois de l'entrée en vigueur de 
l'Accord euro-méditerranéen d'association (1'" mars 1998), lequel conditionne 
l'aide économique au respect des principes démocratiques et des libertés 
individuelles. Dans son rapport annuel sur les droits de l'homme, le Départe
ment d'État avait condamné les «graves violations» des libertés individuelles 
par la Tunisie: absence de liberté d'expression, pratique de la torture par les 
forces de sécurité contre les détenus, tracasseries à l'encontre des membres de 
l'opposition, muselage de la presse et censure marquée notamment par la saisie 
de quotidiens tels que Le Monde ou Al Hayat. 
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La Libye 

L'amorce en 1996 d'un relâchement du respect de l'embargo imposé à la 
Libye se renforce en 1997. Bien qu'il soit reconduit à trois reprises (le 15 mars, 
le 10juillet et le 8 novembre), la mobilisation pour sa suspension des acteurs 
étatiques et régionaux arabes et africains est sans précédent. Tripoli maximise 
ses gains diplomatiques en parvenant à élargir le cercle de ses soutiens auprès 
de son environnement africain et arabe (pays du Golfe) - qu'il convient de situer 
dans le cadre du blocage du processus de paix - et en fragilisant davantage la 
coalition occidentale, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies parmi 
ses membres permanents (Russie) et à l'intérieur même des États-Unis (sur un 
plan économique). En violant à plusieurs reprises au premier semestre 
l'embargo aérien, le colonel Khadafi teste la capacité de riposte et de durcisse
ment des sanctions par les membres permanents du Conseil de sécurité. La 
faiblesse de réaction onusienne, combinée à une désolidarisation croissante, 
semble traduire une lassitude et une exaspération face à l'intransigeance 
américaine. Elle pourrait être interprétée comme le signe d'une levée prochaine 
de l'embargo dans l'hypothèse de la tenue du procès des présumés coupables de 
l'attentat de Lockerbie. 

Ayant autorisé le 18 janvier l'aéronaute Steve Fossett à traverser son 
espace aérien, Tripoli considère l'embargo comme caduc, établissant un lien que 
récusent les Britanniques, entre cette prérogative de souveraineté nationale et 
l'embargo, alors que la résolution 748 adoptée en 1992 ne prohibe pas le survol 
du territoire libyen. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, le chef de 
la diplomatie libyenne indique que "tous les avions pourraient désormais 
décoller des aéroports libyens ou y atterrir et que la compagnie aérienne 
libyenne reprendrait immédiatement tous ses vols internationaux». «Désor
mais nous allons agir comme si ses sanctions n'existaient plus,> déclare le 
représentant libyen aux Nations Unies. La Libye viole effectivement l'embargo 
aérien à deux reprises, les 22 et 23 janvier lors d'un déplacement du colonel 
Khadafi à Accra, justifié par le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères 
par «une urgence » dont aurait été victime l'appareil libyen ; puis les 8 et 10 mai 
pour se rendre au Niger où il est accueilli à Niamey par le président Baré 
Maïnassara, et au Nigeria. Washington réclame une condamnation sévère que 
rejette la Ligue arabe, menace de saisir le comité de sanctions des Nations 
Unies et le Conseil de sécurité. Les protestations quasi-formelles du Conseil de 
sécurité sont modérées et dénuées de fermeté. Celui-ci «prend note avec 
préoccupation» de la visite du colonel Khadafi. Après intervention de la 
diplomatie égyptienne, la mention «profonde préoccupation» qui figurait dans 
le texte initial proposé par les États-Unis est supprimée. 

Pour la troisième année consécutive, le Conseil de sécurité autorise le 12 
février la compagnie aérienne égyptienne à transporter 11 000 Libyens en 
direction de l'Arabie saoudite pour y effectuer le pèlerinage. Mais la Libye s'y 
oppose et annonce sa décision de prendre en charge le transport de ses propres 
pèlerins en utilisant des appareils libyens. «Entreprendre le Hadj sur autorisa
tion du Conseil de sécurité argumente l'agence Jana est illicite. Le pèlerinage 
est une question spirituelle et non pas politique pour qu'elle soit soumise à 
l'appréciation du Conseil de sécurité». Atout du régime, l'organisation du 
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pèlerinage devient un enjeu politique et le deuxième facteur de mobilisation de 
la diplomatie libyenne. Le 1 cr avril, la Libye viole l'embargo en procédant à un 
premier transport de 105 pèlerins à Djeddah (Arabie Saoudite). Le Conseil de 
sécurité des Nations Unies et le comité des sanctions protestent, considérant 
que le colonel Khadafi aurait dû prévenir la commission des sanctions et lui 
demandent de s'abstenir de toute nouvelle violation. La résolution 748 des 
Nations Unies interdit en effet toute autorisation de vols vers ou depuis Tripoli, 
sauf en cas de "besoin humanitaire ", que le régime libyen étend à des 
considérations religieuses. Mais le Conseil de sécurité autorise de fait depuis 
1994, les appareils libyens à se poser sur les aéroports de quelques pays arabes. 
Le transport des pèlerins est néanmoins assuré par l'Égypte qui organise 
quarante-cinq vols spéciaux entre les 10-17 avril (départ) et les 27-10 mai 
(retour). 

Dans une lettre rendue publique le 7 juillet, l'ambassadeur libyen à 
l'ONU demande au Conseil de sécurité la levée de l'embargo aérien et militaire, 
en échange de la proposition par Tripoli du jugement des deux présumés 
coupables de l'attentat de Lockerbie dans un État «autre que les États-Unis et 
le Royaume-Uni ", à la Cour internationale de justice de La Haye. Les 
délégations des pays arabes soutenues par les Non alignés, l'OUA, la Ligue 
arabe et la Russie accueillent favorablement l'initiative libyenne, réclament son 
examen, auquel s'opposent Britanniques et Américains, qui contestent la 
compétence de la Cour à agir. Contactées le 10 juin, puis le 17 octobre 
provoquant la colère de Washington, les familles des victimes se voient proposer 
un compromis par Tripoli. Le représentant d'une trentaine de familles critique 
l'opposition et l'intransigeance américaines et britanniques. La France dont le 
dossier sur l'attentat contre le DC10 d'UTA (1989) est clôturé en mars, se 
montre favorable à cette proposition et au retour de la Libye au sein de la 
communauté internationale, dès lors que celle-ci se plie aux résolutions de 
l'OND. Disposant d'un droit de véto, les positions américaine et britannique 
restent inflexibles alors qu'un reportage diffusé le 14 octobre sur la chaîne 
britannique BBC remet une nouvelle fois en cause la thèse de la piste libyenne. 
Le 28 octobre, Tony Blair exclut tout procès hors d'Écosse. Les États-Unis 
exercent des pressions sur les acteurs disposés à examiner les propositions 
libyennes. Ils mettent ainsi en garde la Cour internationale de justice et 
rappellent à l'ordre la diplomatie égyptienne dont le rapprochement avec la 
Libye est critiqué par des membres du Congrès. 

Pour la première fois en cinq ans, l'Égypte, la Guinée Bissau et le Kenya 
suggèrent l'envoi d'une mission à Tripoli dont le principe est immédiatement 
rejeté par Washington. Pourtant le 16 octobre, une délégation diplomatique 
multilatérale, composée de diplomates égyptiens, marocains, saoudiens, souda
nais, palestiniens, irakiens et comoriens se rend en Libye pour évaluer les 
répercussions des sanctions. Elle est suivie le 13 décembre par une mission 
onusienne formée de trois observateurs, conduite par le secrétaire général 
adjoint des Nations Unies. Tripoli évalue à plus de 24 milliards de dollars les 
pertes causées depuis cinq ans par l'embargo. Le déficit des secteurs les plus 
affectés (pétrolier, industriel et agricole) est estimé à 15 milliards de dollars. 
Selon le rapport publié par le ministère libyen des Affaires étrangères, 
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l'embargo a aggravé l'inflation de l'ordre de 200 % et détérioré le secteur de la 
santé. La tenue du 28 au 30 avril à Nicosie du premier forum international 
«Middle East Petroleum and United Nations/American sanctions» organisée 
par un groupe de Dubaï (International Business Communications) réunissant 
80 experts, consultants et journalistes est consacrée à l'impact des sanctions en 
Iran, en Iraq et en Libye. Pays le moins touché, la Libye souffrirait davantage 
des sanctions unilatérales et extra-territoriales américaines que des sanctions 
limitées de l'ONU. 

Dans la lutte qui l'oppose au Conseil de sécurité, Tripoli peut mesurer 
l'étendue des soutiens et de la solidarité arabes et africaines, lors de la 
conférence ministérielle de l'OUA (26-28 février) consacrée à la situation 
politique au Zaïre, et au sommet des chefs d'État africains (15-17 août) 
organisés tous deux à Tripoli, au cours desquels ses membres appellent à une 
levée de l'embargo et à une enquête sur les effets des sanctions. Du 21 au 28 
octobre, le colonel Khadafi bénéficie du soutien du président sud-africain 
Nelson Mandela qui mène une véritable campagne auprès de Washington en 
faveur de la levée de l'embargo et de la proposition libyenne. 

Outre la mobilisation de ses partenaires africains, le colonel Khadafi 
reçoit l'appui de la Ligue des États arabes. Le 1er avril, une résolution du 
Conseil des ministres de la Ligue arabe réclame des indemnités «pour 
compenser les pertes matérielles et humaines causées par l'embargo». À 
plusieurs reprises, la Ligue arabe appelle à une levée de l'embargo (7 février) et 
condamne la reconduction des sanctions (12 juillet). Réuni le 21 septembre au 
Caire, son Conseil des ministres des Affaires étrangères exhorte ses membres, 
dans une résolution adoptée à l'unanimité et saluée par le président iranien 
Mohamed Khatami, «à prendre des mesures pour alléger l'embargo qui frappe 
la Libye en autorisant les vols à caractère humanitaire ou religieux». La 
décision arabe est critiquée par Washington et Londres, la capitale britannique 
estimant que cette décision fragilise l'autorité de l'ONU. Pourtant, la résolution 
de la Ligue sur le plan religieux ne fait qu'entériner le consentement tacite du 
Conseil de sécurité intervenu lors du pèlerinage, tandis que le second volet 
humanitaire est prévu par la résolution 748. De plus, la Ligue arabe invite les 
pays membres «à lever l'embargo sur les vols transportant les responsables 
politiques libyens et les délégations officielles» dans le cadre de leur participa
tion à des conférences régionales et internationales. En adoptant ce texte, les 
pays arabes formalisent les déplacements du leader libyen et légitiment son 
retour sur la scène internationale. Ferme et menaçant, le secrétaire au Foreign 
Office, Robin Cook lie le différend libyen au processus de paix en déclarant que 
l'application par les pays arabes de leur résolution, visant à suspendre les 
sanctions onusiennes, serait contre-productive si ces derniers souhaitent 
obtenir des Nations Unies une résolution contre Israël. Peu après, la Ligue 
arabe modifie sa résolution en indiquant qu'elle n'entrerait en vigueur que si le 
Conseil de sécurité l'approuve. 

Washington ne peut que constater l'effritement de la coalition auprès de 
ses alliés et la progression du camp favorable à une levée de l'embargo, jusque 
dans les rangs américains, bien que l'aile conservatrice en faveur d'un 
durcissement des sanctions reste mobilisée. En se fondant sur le constat d'une 



380 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

modération onusienne, 37 sénateurs américains (parmi lesquels 22 démocrates 
et 14 républicains) menés par Alfonse D'Amato et Edward Kennedy, à l'origine 
de l'adoption par le Congrès américain en 1996 de l'Iran-Libyan Sanctions Act, 
réclament le 19 mai (au représentant permanent des États-Unis à l'ONU, Bill 
Richardson) une extension des sanctions à un embargo pétrolier, Hostiles à la 
législation d'Amato-Kennedy I13l qui leur porte préjudice, près de 500 sociétés 
américaines, selon la revue MEES, dont onze importants groupes pétroliers et 
l'American Petroleum Institute (APl), se regroupent dans un collectif «Usa 
engage» pour protester contre la politique de sanctions maintenue par Wa
shington. Le recours à la traditionnelle rhétorique sur la menace libyenne ct sur 
la persistance des capacités de nuisance du régime de Tripoli, justifiant le 
maintien de l'embargo, ne produit plus d'effets opératoires sur la scène 
internationale. Son usure, conjuguée aux révélations américaines, ne contribue 
pas en effet à resserrer les rangs parmi les partenaires de la puissance 
américaine. Sans susciter de prises de position européennes, le Pentagone 
annonce en début d'année, le gel par la Libye de la construction d'un complexe 
souterrain destiné à la fabrication d'armes chimiques. Puis fin décembre, il 
révèle la construction d'un pipeline souterrain dans le désert libyen, sans être 
en mesure d'indiquer, s'il s'agit d'un canal d'irrigation ou d'un autre type de 
construction. 

Les rapports entre Tripoli et Washington restent donc tendus, en 
particulier en janvier, lors de l'exécution par pendaison pour « espionnage au 
profit des États-Unis et appartenance à un parti interdit», de huit personnes 
dont six officiers de l'armée libyenne. Celles-ci sont accusées d'avoir transmis 
des informations à la CIA sur l'usine de Rabta et le programme de développe
ment des missiles libyen en utilisant un «matériel sophistiqué» fourni par 
l'agence américaine. Réagissant à ces exécutions, le département d'État qualifie 
les accusations d'« insensées» et dénonce une manoeuvre politique «destinée à 
détourner l'attention de la population". Les exécutions sont condamnées par 
Amnesty International et l'opposition libyenne à l'étranger selon laquelle, les 
huit hommes appartiendraient au groupe responsable de la révolte militaire 
menée en Libye en 1993. 

Le Vatican et la Libye établissent des relations diplomatiques, malgré les 
critiques de Washington, au niveau de la nonciature apostolique et de l'ambas
sade. Au cours d'un entretien accordé le 20 février à la revue italienne 
Panorama, le colonel Khadafi confie son intention de nouer des liens diplomati
ques avec le Vatican, favorable à une levée des sanctions. Officiellement 
annoncées le 10 mars, elles sont mises en place le 15 avril, lors de la 
présentation de ses lettres de créances au chef de la diplomatie libyenne du 
premier nonce apostolique, Mgr Jose Sebastian Loboa. Pour le Vatican, 
l'établissement des relations bilatérales est essentiellement guidé par des 
considérations religieuses visant à protéger la communauté chrétienne résidant 
sur le territoire libyen, estimée à 50 000 chrétiens (en majorité des travailleurs 
asiatiques et des Arabes du Machreq). Se félicitant de la liberté religieuse dont 
jouit l'église catholique en Libye, le porte-parole du Vatican déclare «qu'avec ses 

1131 Voir Hayète CHÉRWlJ[, Chrunique internationale, op. cil. 
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rapports diplomatiques, le Saint Siège entend reconnaître les résultats obtenus 
grâce à la collaboration des autorités libyennes dans le domaine de la liberté de 
religion '>. «L'établissement par le Vatican de relations diplomatiques avec la 
Libye traduit la conviction que le dialogue, seul langage du croyant est l'unique 
moyen de réaliser la paix ». L'institution de liens diplomatiques avec le Saint 
Siège constitue pour Tripoli, une nouvelle fragilisation de la coalition occiden
tale et marque officiellement la fin de son isolement. 

La dégradation des relations avec la Turquie conduit à une crise 
diplomatique le 13 juin. Ankara rappelle définitivement son ambassadeur à 
Tripoli suite aux déclarations jugées «agressives» du colonel Khadafi sur la 
Turquie et ses forces armées, que le chef libyen menace de représailles. Le 11 
juin, le colonel Khadafi déclarait sur la chaîne nationale libyenne que «l'armée 
turque qui est dirigée par Israël est engagée dans une confrontation contre la 
nation arabe », faisant allusion à l'alliance militaire israélo-turque, constituée 
depuis la guerre du Golfe. Le colonel Khadafi dénonce à nouveau les manœu
vres militaires navales turco-israéliennes le 7 mai et le 4 septembre. 

Sur le plan économique, la Libye présente une inflation de 45 % et accuse 
une baisse de sa production agricole (40 %) et de ses réserves en devises. Tripoli 
signe le 3 novembre à Madrid avec un consortium de quatre compagnies 
pétrolières européennes, mené par Repsol, un contrat d'exploration et de 
production de pétrole dans la région de Murzuq. Outre la société espagnole 
Repsol dont la participation est à 32 %, le groupe comprend la compagnie 
autrichienne Oemv (24%), le français Total (24%) et la société norvégienne 
Saga (20 %). 

La Mauritanie 

La Mauritanie présente des indices économiques favorablement accueillis 
par les instances financières internationales et les institutions européennes. La 
croissance est évaluée à 4,8 % (contre 3,2 % en 1996) et l'inflation se situe à 
4,7%. L'économie mauritanienne dont la dette s'élève à 2 milliards de dollars, 
reste dominée par l'exploitation de deux secteurs, la pêche qui lui procure 50% 
de ses recettes d'exportation et les ressources minières (45 %). Confrontées à un 
grave déficit céréalier estimé à 115 000 tonnes, les autorités mauritaniennes 
décident le 15 janvier de faire appel à la communauté internationale. Des 
promesses de dons sont faites par le comité du programme alimentaire mondial. 
Elles sont honorées le 17 janvier par la Chine, lors de la visite à Nouakchott du 
ministre des Affaires étrangères Qian Qichen, qui annonce une aide alimen
taire de 1000 tonnes de céréales. Puis le 2 février par la France, au terme d'une 
convention signée dans la capitale mauritanienne qui prévoit une aide de 3 000 
tonnes de céréales, renouvelée le 22 novembre pour la même quantité (d'une 
valeur de un million de francs) par un accord signé à Nouakchott, faisant suite 
à un engagement de Jacques Chirac lors de sa visite officielle (septembre). En 
dépit de la pénurie, le gouvernement annonce une baisse de 15 à 30% des prix 
sur les produits de première nécessité. 

Sur un plan politique, le pays subit trois remaniements ministériels 
touchant à deux reprises le ministère des affaires étrangères. Le 9 juin, Sow 
Abdu Demba est nommé au poste de chef de la diplomatie. Signe d'ouverture en 
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direction de la communauté négro-africaine à l'approche des élections présiden
tielles - initialement prévues en 1998 et avancées au 12 et 26 décembre 1997 -, 
ce poste est occupé pour la première fois depuis vingt ans par un de ses 
membres. Le second signal d'une timide ouverture est donné par la manifesta
tion organisée le 3 avril par la coordination des partis de l'opposition, première 
du genre destinée à exprimer le mécontentement populaire à l'égard de la 
gestion économique et sociale du pays, à condamner le verrouillage du système 
politique, l'absence de libertés politiques et syndicales et la corruption. 
L'autorisation de cette manifestation par le pouvoir constitue également un 
message il. destination des pays occidentaux, dans le contexte du renouvelle
ment d'accords internationaux avec l'Union européenne et des élections prési
dentielles boycottées par les principales forces d'opposition. Ce grand 
rassemblement politique est suivi en mai par un mouvement étudiant violem
ment réprimé. Au terme du scrutin du 12 décembre, le président sortant Ould 
Taya est reconduit sans surprise dans ses fonctions, en recueillant 90 \Ir des 
voix. 

Le Maghreb, l'Europe et la France 

Le processus de Barcelone 

Précédée par le Forum civil euro-méditerranéen (11-13 avril), la seconde 
rencontre ministérielle des 27 partenaires du processus de Barcelone se tient à 
La Valette les 15 et 16 avril. Dominée par l'enjeu des négociations israélo-ara
bes, elle se solde par un échec, bien que les États signataires de la déclaration 
de Barcelone expriment leur volonté de poursuivre la construction euro-médi
terranéenne. Dans son discours d'ouverture, le vice-président Manuel Marin 
qualifiait le processus de Barcelone «d'irréversible» et appelait à davantage 
"d'ambition pour l'avenir ». 

Initialement prévu à Tunis, le sommet ministériel est organisé à Malte, 
en raison du refus exprimé par la Syrie et le Liban de rencontrer des 
responsables israéliens sur un territoire arabe hors du cadre onusien. La 
rencontre est marquée par l'absence des ministres espagnol et britannique ainsi 
que du chef de la diplomatie turque au regard des tensions entre Ankara et 
Bruxelles (achat de missiles par Nicosie). À la différence de la France et de 
l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Autriche sont représentés à un niveau 
inférieur. Les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que les pays baltes sont 
invités, au même titre que l'UMA (sans délégation libyenne), la Ligue arabe et 
la Mauritanie en tant qu'observateurs. 

La rencontre des 27 se clôt sans communiqué, qui sera publié une 
vingtaine de jours plus tard. Les discussions à l'ordre du jour relatives en 
particulier, aux mesures de confiance et à la charte euro-méditerranéenne de 
stabilité, sont reportées, les participants se consacrant aux moyens de renouer 
les contacts entre Israéliens et Palestiniens. Actuellement plus théorique 
qu'effective, l'initiative française de charte arabo-méditerranéenne de stabilité 
ne rencontre pas l'unanimité de tous les partenaires du processus de Barcelone. 
Alors centré sur des aspects de défense et de sécurité, le projet aujourd'hui 
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dénaturé comprend des mesures de confiance dans le domaine non militaire de 
la sécurité touchant à la sécurité civile ou à l'environnement. Par ailleurs, le 
groupe arabe méditerranéen s'oppose à leur examen «théorique» dans le 
contexte du blocage du processus de paix. La présence du président de 
l'Autorité palestinienne, Yasser Arafat, et du chef de la diplomatie israélienne, 
David Levy a pour conséquence de figer la rencontre euro-méditerranéenne. Le 
lien entre les deux processus (de paix et Barcelone) est nié par les participants 
y compris par la Commission européenne qui ne leur reconnaît pas d'interac
tion. Les pays arabes réclament une condamnation d'Israël au nom des 
principes déclaratoires de Barcelone que rejette les Quinze, faisant valoir 
qu'une telle résolution compromettrait leur rôle de médiateur dans le processus 
de paix. 

Les critiques du groupe arabe sur le processus de Barcelone portent sur la 
lenteur d'exécution de la ligne budgétaire MEDA, et sur les conditions de 
réalisation de la zone de libre-échange comme sur sa pertinence. Le principe 
libre-échangiste constitue-t-il un instrument indispensable et immédiatement 
profitable aux économies des pays du Maghreb et à leur développement? 
Plusieurs délégations font en effet valoir que «le libre-échange est un moyen et 
non une fin en soi ». La démarche communautaire leur semble «déséquilibrée », 

visant à «déverser (les) surplus de production industrielle sur des marchés 
encore fragiles ». Par ailleurs, en réponse à l'intégration dans les accords 
euro-méditerranéens d'association d'une clause de réadmission des ressortis
sants illégaux non-nationaux, les pays du Maghreb préconisent la création 
d'une «charte des droits et des devoirs des immigrés» qui obligerait ressortis
sants, pays d'origine et récepteurs. Le sommet permet néanmoins de dégager de 
nouvelles orientations en matière économique, et l'annonce du lancement du 
programme arabe de la chaîne satellitaire Euronews, dans le cadre de Med 
Media (3 millions d'écus). 

Ralenties, les réunions sectorielles relatives aux activités du partenariat 
euro-méditerranéen subissent également les effets du blocage du processus de 
paix. La réunion des ministres de l'Industrie des 30-31 octobre est annulée par 
le Maroc, suite au refus du groupe arabe d'une rencontre au niveau ministériel 
avec une délégation israélienne en territoire arabe. Cependant, un grand 
nombre de rendez-vous euro-méditerranéens est maintenu. Parmi ceux-ci, la 
réunion du forum euro-méditerranéen sur l'énergie se déroule à Bruxelles le 13 
mai, précédée le 11 mars de la conférence Euromesco (Euro-mediterraean 
Study Commission) à La Haye relative aux questions de sécurité, réunissant 
hauts fonctionnaires du processus de Barcelone et instituts membres d'Euro
mesco, et dont la conférence annuelle a été accueillie par Tunis du 29 septembre 
au 1er octobre. Enfin, faisant suite à l'initiative italo-égyptienne, le projet de 
coopération entre les organismes de protection civile des 27, visant à la création 
d'un système euro-méditerranéen de prévention, de gestion des catastrophes 
naturelles ou humaines est approuvé en octobre par le groupe des hauts 
fonctionnaires chargé du dialogue politique et de sécurité. Ce mécanisme qui 
devrait être opérationnel dès juin 1998 se fonde sur la formation, l'information, 
les échanges d'experts, l'assistance technique et la sensibilisation des popula
tions. 
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En présence de ses onze représentants parmi lesquels ne figurent que 
cinq ministres des Affaires étrangères (France, Italie, Égypte, Algérie, Tunisie), 
le quatrième Forum méditerranéen 1141 se déroule à Alger (Jenane Al Mithaq) 
les Il et 12 juillet 1997, Premier «rendez-vous méditerranéen» de Hubert 
Védrine, nouveau chef de la diplomatie française à l'issue des élections 
législatives, dont la victoire socialiste est mal perçue par Alger, le Forum 
permet la rencontre avec son homologue algérien Ahmed Attaf Le déplacement 
du ministre français des Affaires étrangères - qui n'est pas une nouveauté en 
soi, la France ayant toujours été représentée par son chef de la diplomatie -
comme la poursuite de la crise algérienne présentaient le risque de réduire la 
rencontre à un face à face franco-algérien en raison de sa tenue dans la capitale 
algérienne, Afin d'écarter tout malentendu, Hubert Védrine rappelle devant la 
presse le «caractère méditerranéen de la rencontre» et que «les relations 
franco-algériennes spécifiquement n'étaient pas à l'ordre dujour», Le ministre 
français des Affaires étrangères est reçu par le président Zeroual, au même 
titre que les autres délégations, 

Alger apporte de timides modifications sur le plan du fonctionnement et 
de l'organisation du Forum méditerranéen 1 151 destinées à en corriger les 
imperfections, de même que les Onze tentent de clarifier la qualité et le rôle de 
cet espace, et de lui octroyer de nouvelles missions, Aujourd'hui défini comme 
une «enceinte spécifique de réflexion et de maturation des idées de nature à 
favoriser la compréhension mutuelle et le rapprochement des positions ", le 
Forum méditerranéen se distingue à la fois comme un cadre «flexible et 
privilégié» de dialogue et de transparence, de «concertation» et de 
"consultation» entre les pays membres, et comme un outil «utile de diplomatie 
préventive », Son champ de définition s'élargit concurremment à la réintroduc
tion par ses membres des questions relatives au secteur économique et à 
l'examen jusque-là écarté, de celles liées à la stabilité et à la sécurité en 
Méditerranée qu'autorise la signature de la déclaration de Barcelone, Réaffir
mant « l'importance de la dimension économique en tant que facteur essentiel» 
de renforcement des liens entre les deux rives, les Onze décident la création 
d'un séminaire sur les questions de transition économique, de privatisation et 
de libre-échange. Par ailleurs, ils confèrent au Forum un rôle particulier afin de 
promouvoir le partenariat euro-méditerranéen et de parvenir à «une vision 
convergente sur les grandes questions régionales et internationales d'intérêt 
commun ». Enfin, pour renforcer l'efficacité du Forum, les participants propo
sent «la tenue de réunions ad hoc sur des sujets d'actualité à l'initiative de la 
présidence du Forum en concertation avec les pays membres» et confient la 
présidence du groupe politique des hauts fonctionnaires au pays qui assure la 

(14) Les onze membres du Forum méditerranéen sont la France, l'Italie, l'Espagne, le 
Portugal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, Malte et la Grèce. Pour une an3lyse du 
Forum méditerranéen, voir Hayète CHERI GUI, La politique méditerranéenne de la France: entre 
diplomatie collectiue et leadership. L'Harmattan. 1997. Aussi La politique arabe de la France' de la 
centralité à l'effacement du Maghreb, in Annuaire de l'Alrique du Nord 1996 et MaRhreh et Machre!? 
dans la politique étmnRére de la France de l'après-guerre lroide, Le Banquet, l'" trimestre 1997, 
p.51-74. 

(15) Ibid. et Hayète CHÉRIG];!, Maghreb et Machre!? dans la politique étrangère de la France 
depuis l'après-guerre du Golle, op. cit. 
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présidence informelle du Forum, en l'occurrence l'Espagne qui est chargée 
d'organiser la prochaine session au premier semestre 1998. Au cours du Forum 
méditerranéen, les pays arabes obtiennent des Onze, une condamnation de la 
politique de «colonisation» d'Israël et du «terrorisme» et s'interrogent par 
ailleurs sur la nouvelle dimension méditerranéenne de l'OTAN. 

En effet, lors de la réunion ministérielle de l'OTAN organisée au Portugal 
le 29 mai, les ministres des Affaires étrangères décident d'approfondir le 
dialogue avec six pays de la région méditerranéenne et «d'améliorer (la) 
visibilité politique globale» de l'Alliance. Le resserrement des liens avec trois 
États-membres de l'UMA, (Maroc, Tunisie, Mauritanie), l'Égypte, la Jordanie 
et Israël, devrait se traduire par l'ouverture des écoles de l'Alliance aux 
militaires des pays concernés et par leur participation aux séminaires de 
l'Alliance atlantique. Si des manœuvres communes ne sont pas envisagées, il 
est prévu que les Six puissent assister en qualité d'observateurs, aux exercices 
de l'Alliance Atlantique notamment en Méditerranée. Les ministres recomman
dent par ailleurs aux chefs d'État et de gouvernement de «créer un nouveau 
comité» au sein de l'OTAN qui aura <da responsabilité globale du dialogue 
Méditerranée ». La décision de l'Alliance atlantique de renforcer le dialogue 
avec les pays riverains du sud de la Méditerranée ne constitue pas une étape 
vers un partenariat pour la paix, à l'instar du programme institué avec les pays 
d'Europe centrale et orientale. En effet, les domaines de coopération proposés 
restent neutres et touchent à la sécurité au sens civil du terme (plan d'urgence 
en cas de catastrophes naturelles ... ). La déclaration de l'OTAN n'a pas provoqué 
de réaction d'opposition de la part des pays maghrébins. En 1996, la Libye et la 
Tunisie avaient dénoncé le lancement d'EuRO FOR (16). 

Les relations avec l'Europe 

La première session de négociations entre l'Algérie et l'Union européenne 
pour la signature d'un accord euro-méditerranéen d'association (AEMA) se 
déroule les 4 et 5 mars à Bruxelles après la visite de préparation de Manuel 
Marin du 1er décembre 1996. L'Union européenne est le principal client de 
l'Algérie; elle absorbe 61 % de ses exportations et couvre 53 % de ses besoins. 
Les hydrocarbures représentent 18 % des exportations algériennes tandis que 
73 % de ses importations de l'Union, sont essentiellement composées de 
produits manufacturés et alimentaires. 

À l'instar des accords conclus avec la Tunisie et le Maroc, l'AEMA prévoit 
trois champs de coopération, politique, économique et financière, sociale et 
culturelle, et l'instauration progressive d'une zone de libre-échange au cours 
d'une période transitoire de douze ans maximum. Ayant souligné l'obligation du 
respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, l'Union euro
péenne encourage Alger à poursuivre les réformes économiques et les mesures 
sociales d'accompagnement, notamment celles des secteurs privé, financier et la 
privatisation des entreprises publiques. 

(161 Voir Hayète CHÉRIGU/, La politique méditerranéenne de la France, op. cit. et Chronique 
internationale, 1996, op. cit. 
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Trois éléments ont fait l'objet de divergence: la coopération financière, la 
clause de réadmission des ressortissants illégaux et le démantèlement tarifaire 
pour lequel les Algériens, réticents à l'élimination progressive de leurs droits de 
douane ont demandé un délai de réflexion. Nouvelle, la clause de réadmission 
qui est aujourd'hui source de blocage des négociations (avec l'Égypte et le 
Liban) n'apparaît pas dans l'accord euro-méditerranéen d'association (AEMA) 
tunisien et comporte un article vague dans l'accord marocain. Cette clause 
générale horizontale ayant pour but de prévenir et contrôler l'immigration 
clandestine, a été imposée dans les négociations menées par la Commission 
européenne aux pays tiers méditerranéens par une résolution du Conseil 
adoptée le 22 janvier 1996 (qui n'était pas entrée en vigueur au moment des 
négociations avec la Tunisie et le Maroc). L'article 10 de la résolution du Conseil 
prévoit notamment la réadmission par le pays partenaire de ses nationaux 
présents sur le territoire d'un État-membre de l'Union européenne. S'ils ont 
accueilli avec satisfaction les propositions communautaires relatives aux 
notions d'égalité de traitement de leurs travailleurs respectifs, l'introduction 
dans l'accord de la clause de «réadmission des ressortissants algériens en 
situation illégale en Europe », constitue selon les Algériens une infraction à la 
déclaration de Barcelone. 

La délégation de la Commission européenne conduite par E. Van der 
Linden qui se rend à Alger le 21 avril traite de nouveau des volets économique, 
social et financier de l'accord. Au cours de ces discussions, les autorités 
algériennes font part de leurs attentes: transformation de leur dette en prise de 
participation des créanciers dans les entreprises publiques à privatiser, soutien 
à la restructuration de son système bancaire et financier, mise en place d'un 
marché boursier et amélioration des conditions de séjour et de circulation des 
Algériens en Europe. Prévues pour aboutir à la conclusion d'un accord en 
octobre, les négociations sont suspendues en juin, en raison du climat politique 
et de la dégradation des relations entre Alger et Bruxelles au regard de la crise 
algérienne. 

Les réactions européennes aux massacres collectifs prenant pour cible des 
villageois sont unanimes, alors que quelques mois auparavant, les chancelleries 
européennes et Bruxelles jouaient la carte de la prudence. Plusieurs fadeurs 
sont à l'origine de ce changement. L'ampleur des massacres, la pn~ssjon 
croissante des organismes humanitaires et de défense des droits de l'homme 
auprès de l'opinion publique en faveur d'une action de l'Union européenne, 
contraignent les capitales européennes à sortir de leur réserve. Mais la 
mobilisation du Conseil et du Parlement européen ne dépasse pas le seuil de 
l'intervention orale et ne rompt pas la position attentiste et passive adoptée par 
les Européens, en partie liée à leurs divergences. Les Quinze sont en effet 
divisés sur le traitement de la crise algérienne, d'autant plus qu'Alger 
représente pour certains d'entre eux, le principal fournisseur de pétrole et de 
gaz. Bruxelles s'oppose à toute initiative européenne, comme le suggère la 
proposition de médiation italienne, présentée par le sous-secrétaire des affaires 
étrangères Piero Fassino, cherchant à se reposer sur un leadership français que 
refuse Paris. En février, les parlementaires européens échouent dans leur 
tentative d'adoption de résolution visant à nommer un médiateur euro-méditer-
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ranéen, pour s'assurer de la régularité des élections législatives. Du 11 au 13 
mars, Ahmed Attaf se rend à Bruxelles puis à Strasbourg où il prend la parole 
devant le Parlement européen. Le 24 juin, un débat sur l'Algérie est organisé à 
Bruxelles en compagnie du vice-président Manuel Marin qui plaide en faveur 
d'une attitude «ouverte et pragmatique» vis-à-vis de l'Algérie. 

Le Conseil européen des ministres des Affaires étrangères des Quinze 
réuni à Luxembourg les 25 et 26 octobre prend position deux jours après que le 
Parlement européen ait attribué le prix Sakharov à Salim a Ghezali, rédactrice 
en chef de l'hebdomadaire La Nation (23 octobre). Ce geste est critiqué par le 
président de l'Assemblée nationale algérienne qui constate que le dialogue avec 
l'Union européenne risque d'en être «affecté ». La déclaration européenne 
intervient au moment des élections locales, dont la régularité est contestée par 
l'opposition. Ayant exprimé la « disponibilité des Quinze» et le souhait de 
rencontrer Ahmed Attaf, l'Union européenne appelle le président Zeroual «à 
élargir le dialogue à toutes les forces politiques qui rejettent la violence et à 
compléter la construction institutionnelle et la démocratisation de son pays ». 
L'ambassadeur du Luxembourg à Alger est convoqué par les autorités qui lui 
font part de leur rejet de toute mission européenne. À quelques jours du sommet 
européen, le ministre algérien des Affaires étrangères déclarait: «Aucun 
responsable n'a jamais proposé d'une manière claire, une aide à l'Algérie pour 
affronter la crise". Cependant, lors de son audition le 27 novembre devant la 
commission des Affaires étrangères du Parlement européen à Strasbourg, 
Ahmed Attaf donne son accord à l'envoi à Alger d'une délégation européenne ad 
hoc, faisant suite à la décision du 18 septembre de l'assemblée européenne. 

Les relations de l'Algérie avec les pays du nord de l'Europe, notamment 
l'Allemagne et l'Autriche sont renforcées par la création le 28 juillet d'un conseil 
des affaires germano-algérien à l'occasion d'une rencontre bilatérale entre 
hommes d'affaires. Des contrats auraient été conclus avec les groupes alle
mands intéressés par le marché algérien, tels que Siemens, Liebherr et Man. 
Cette institution constitue une progression de la république fédérale au 
Maghreb après la conclusion d'un accord similaire avec le Maroc l'année 
précédente. Avec l'Autriche, le partenariat porte sur le domaine ferroviaire et 
voit la conclusion, le 5 septembre entre les deux ministres des Transports, d'un 
accord prévoyant la mise en place de sociétés mixtes. 

L'Italie qui se présente comme le premier client de l'Algérie et se situe 
parmi ses principaux fournisseurs a toujours entretenu d'excellentes relations 
avec Alger. La crise algérienne entraîne cependant des tensions liées aux 
interventions italiennes (17) et au retard dans l'exécution du contrat relatif à 
l'installation de l'usine Fiat. Ce contentieux est consécutif aux réticences des 
autorités italiennes à débloquer un prêt de 500 millions de dollars destinés à 
l'acquisition et à l'installation des équipements de production de la future usine 
de montage. Symbole de la coopération italo-algérienne, le projet usine Fiat 
avait vu le jour en 1993 dans la région de Tiaret. L'unité de montage devait 
produire à partir de juillet 1995 près de 30 000 véhicules par an d'un modèle 

(7) Le prix italien de la photographie est attribué à la «madonne algérienne» après le 
massacre de Bentalha. 
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conçu spécialement par Fiat pour le marché algérien, la Fatia, dérivée de la 
gamme Uno. Relancé en 1995, le projet est de nouveau bloqué par Alger après 
réception de la plateforme de l'usine. En raison du retard considérable et du 
retrait des promoteurs algériens, le modèle Fatia est abandonné pour la 
production du dernier modèle de la gamme du constructeur italien, mais 
désormais, avec un taux d'intégration nationale du véhicule de 5'Y< seulement. 
Les Italiens sont également présents dans le secteur touristique. Au cours de la 
17" bourse internationale du tourisme qui s'est tenue à Milan du 25 février au 2 
mars, le groupe italien du Piemont annonce un projet d'implantation sur la côte 
algéroise et dans la région pétrolière de Hassi Messaoud. Les opérateurs 
touristiques italiens manifestent leur intérêt pour le sud du pays, et se disent 
prêts à relancer les flux, dès lors que les autorités garantissent le transport vers 
les zones aéroportuaires du sud. 

Le Maroc est le second pays - après la Tunisie (Hl) - parmi les douze 
partenaires de l'Union européenne à signer le 7 mars une convention de 
financement «Facilité à l'ajustement structurel» visant à soutenir l'effort de 
l'économie marocaine dans son ouverture au marché. D'une valeur de 120 
millions d'écus prélevés sur le programme MEDA, l'appui communautaire 
poursuit cinq objectifs principaux: le développement des ressources humaines 
et la protection sociale, la réduction du déficit budgétaire et la réforme de la 
fiscalité, la refonte du secteur financier, le soutien à la privatisation et à une 
politique libérale de change. La moitié des financements (sur un total de 450 
millions d'écus prévus) a été engagée en 1997, dans les domaines de l'ajuste
ment structurel, de la formation professionnelle, de l'eau, de l'assainissement 
en milieu rural, des infrastructures et de l'environnement. Bien que la 
Commission européenne (et la BEI) soit le deuxième bailleur de fonds public du 
Maroc après la France, Rabat critique l'insuffisance de l'aide européenne et la 
faiblesse des fonds MEDA. Les 7 et 8 avril, la délégation européenne conduite 
par Manuel Marin annonce une aide de 155 millions d'écus destinée à la mise à 
niveau des entreprises. 

La négociation sur le renouvellement de l'accord sur la pêche qui lie 
l'Union européenne et le Maroc constitue également une source de frictions 
entre les deux partenaires. Au cours de la réunion les 3 et 4 décembre à Rabat 
de la commission mixte de pêche, les autorités marocaines indiquent leur 
opposition à la reconduite de l'accord bilatéral expirant à la fin 1999. Elles 
réclament à Bruxelles des réaménagements visant à restreindre l'activité des 
flottes communautaires. Emma Bonino, commissaire européen chargé de la 
pêche propose un accord «de type différent» à l'image de celui conclu avec 
l'Argentine, davantage fondé sur la création de sociétés mixtes que sur le 
volume des captures. Les journées «Partenariat Casablanca 1997 - Industries 
de la pêche» organisées à Casablanca les 26 et 27 mai à l'initiative de la 
Commission européenne et du ministère marocain de la pêche ont permis de 
débattre de cet enjeu après 2000. 

(18) Loi n" 97-72 du 18 novembre 1997 portant ratification de la convention-cadre de 
financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du 
programme MEDA, Journal officiel de la république tunisienne, 21 nov. 1997, p. 2080. 
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Le Maroc poursuit le resserrement de ses liens avec l'Allemagne, illustré 
par l'ouverture à Casablanca le 8 avril, d'une chambre de commerce et 
d'industrie germano-marocaine. Solennellement inaugurée par le ministre 
allemand de l'Économie Guenter Rexrodt, marquant l'importance des liens 
économiques avec le Maghreb dans la politique méditerranéenne de l'Allema
gne, elle devrait être suivie par la création d'une «Maison de l'Allemagne", 
projet cher au chancelier Helmut Kohl. Signe d'une coopération étroite, la 
Commerzbank accroît sa part de participation au sein de la Banque marocaine 
du commerce extérieur (BMCE) de 1,6 à 10 % du capital pour un montant de 64 
millions de dollars. Les deux organismes financiers collaborent depuis long
temps puisque la banque allemande a été associée à la BMCE à sa fondation en 
1959 et a même siégé à son conseil d'administration. L'aide allemande est 
cependant en baisse par rapport aux années précédentes. Lors de la rencontre 
de Bonn le 21 mai, elle est fixée à 67,2millions de deutschmarks (contre 80 
millions en 1996). Ce recul s'explique par le fait que 15 millions de DM n'ont 
toujours pas été utilisés par le Maroc. Constituée de dons non remboursables 
(28 millions DM) et de prêts, l'aide est notamment destinée à l'assainissement 
hydraulique, à la lutte contre la désertification ou encore à la formation 
professionnelle. Par ailleurs, le gouvernement allemand accorde en novembre 
trois lignes de financement d'un montant de 109 millions de deutschmarks. 
L'Allemagne est le 4e fournisseur du Maroc et son 7e client. Les exportations 
marocaines vers l'Allemagne s'élèvent en 1997 à 1,2 milliard de dirhams, tandis 
que les importations allemandes se chiffrent à 4,2 milliards de dirhams. Ce 
déséquilibre des échanges commerciaux est en partie compensé par les trans
ferts des travailleurs marocains immigrés en Allemagne et les recettes touristi
ques des visiteurs allemands. 

Partenaire politique et économique du Maroc, et se présentant comme un 
acteur majeur de l'espace public méditerranéen, l'Espagne conforte ses liens 
avec la monarchie chérifienne, un an avant la célébration commune du huit 
centième anniversaire de la mort du philosophe et médecin andalou Ibn Rushd 
(Averroes) dont le rôle est central dans la représentation symbolique et 
politique de l'espace méditerranéen. Suite à sa mise en place à Rabat les 5 et 6 
février 1996 (19), les premières rencontres du comité Auerroes destiné à une 
meilleure coopération et compréhension entre les peuples, se tiennent à Séville 
le 8 mars, puis du 3 au 5 juin à Madrid, sous le haut patronage des ministres des 
Affaires étrangères, Abel Matutes et Abdelatif Filali. Les discussions aboutis
sent à la constitution de trois groupes de travail, dans les domaines culturel et 
économique «<Histoire et Éducation", «Économie et société civile" et «media et 
culture,,), encourageant la participation des sociétés civiles des deux pays. 
Outre la création d'un séminaire de journalistes et de mécanismes de coordina
tion des activités, entrant dans le cadre de la commémoration d'Averroes, la 
rencontre de Madrid a permis la présentation de recommandations relatives 
notamment à la révision des manuels scolaires d'histoire. À l'issue de ces 

091 Voir Hayète CHERIGU!, Chronique internationale, 1996, op. cit. et Regards sur la politique 
méditerranéenne de la France, in France, Allemagne en Méditerranée (sous la direction de Jean-Robert 
Henry). Karthala. À paraître. Également, Gabriel Ferran, Les oriuines du comité Averroes, in 2010 
Mediterranean Free Trade, n" 7, novembre 1997, p. 26-27. 
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journées, deux rencontres consacrées au rôle de la presse ont été organisées le 
12 avril et le 26 juillet à Tetouan. Enfin, les assises économiques se tiennent à 
Tanger du 10 au 12 décembre. Elles sont principalement consacrées au 
développement des provinces du nord du Maroc et aux initiatives permettant de 
renforcer le partenariat hispano-marocain dans ce domaine. L'entente ent:re les 
deux États démontre cependant ses limites, en particulier lors de la commémo
ration le 14 septembre par l'Espagne du cinq centième anniversaire de 
l'occupation de Melilla, vivement critiquée par la presse qui dénonce «l'attitude 
provocatrice» des autorités espagnoles et le mutisme de Rabat. Par ailleurs, 
l'arraisonnement par le Maroc le 16 juillet de plusieurs navires dont un 
bâtiment espagnol conduit à un incident diplomatique. Très critiquée et 
donnant lieu le 11 août à une réunion extraordinaire à Bruxelles, l'action du 
Maroc est dénoncée par le consul espagnol, en poste à Rabat dans un article 
publié le 23 juillet, au cours duquel il met en cause l'attitude des Marocains à 
l'égard des pêcheurs espagnols. Soucieuse de clore la crise, l'Espagne relève son 
diplomate de ses fonctions, conformément aux vœux de Rabat, considérant par 
ailleurs que le devoir de réserve n'a pas été respecté, le traitement de la 
question relevant de l'autorité de l'Union européenne. 

Les rencontres et échanges entre responsables politiques sont nombreux 
et donnent lieu à la conclusion d'accords 1201. Précédant la visite officielle du 12 
au 15 mai du prince héritier Sid Mohamed, la troisième réunion annuelle 
maroco-espagnole prévue dans le cadre du traité d'amitié, de bon voisinage et 
de coopération signé en 1991 se tient du 3 au 5 juin en Espagne. À cette 
occasion, le Premier ministre marocain Abdelatif Filali, accompagné d'une 
délégation ministérielle (ministres des Finances, Travaux publics, Commerce et 
Industrie et Mines) rencontre son homologue espagnol José Maria Aznar. 
Aucune initiative majeure n'a été prise au cours de ce sommet. À l'examen, la 
possibilité de convertir en travaux publics 1,5 milliard de pesetas, sur les 280 
milliards de la dette marocaine vis à vis de l'Espagne, et les moyens de lutte 
contre l'immigration clandestine. Sur le plan de la pêche, l'Espagne accepte le 
principe d'extension du repos biologique de quatre mois à l'ensemble dl' sa 
flotte. Le 2 août, une convention est signée pour implanter dans le nord du pays 
la culture du tabac et une usine de traitement. Elle est suivie le 4 septembre, 
par un accord conclu entre les ministres de l'Intérieur, sur la lutte contre le 
trafic de stupéfiants et la protection civile. À cet égard, le Maroc signe un 
protocole d'accord avec le groupe espagnol Salamanca visant à mettre en place 
une zone franche de 40 hectares à Nador, port situé sur la Méditerranée au sud 
de l'enclave espagnole Melilla. D'une capacité d'accueil de près de 150 entrepri
ses, cet espace permettrait la création de 8000 à 10000 emplois, et contribue
rait au développement de l'une des régions les plus pauvres du pays ainsi qu'à 
l'éradication de la culture du cannabis, principale ressource de revenus de la 
province avec la contrebande et le tourisme. En matière de défense, les deux 
pays participent à des exercices militaires conjoints du 4 au 11 octobre dans le 
golfe de Cadix. 

(20) Ratification de l'accord de coop(~ration économique et financier enLre lP RoyrlU!llP du 
I\Iaroc pt le Royaume d'Espagne signé il Rabat le 6 février 1996. n"hir n" 1-96-250 du lOjanvll'r Ifl97. 
RlIlll'til/ offïcicl d/l royCIl/me d/l MCIroc, n" 4488, ;,juin 1997. p. 560. 
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La signature d'un contrat avec le groupe Fiat pour la construction d'une 
voiture économique contribue à redynamiser les relations entre l'Italie et le 
Maroc. Rome renouvelle pour deux ans une ligne de crédit de 130 milliards de 
lires destinée au financement de biens et services italiens fournis aux entrepri
ses marocaines. l'Italie envisage également après l'Espagne et la France, un 
accord de reconversion de la dette marocaine. Le 20 mars, le président italien 
Luigi Scalfaro assiste à l'inauguration par le roi Hassan II du barrage Al 
Wahda, considéré comme le deuxième après Assouan, et auquel ont participé 
des entreprises italiennes. D'un coût de un milliard de dollars, financé par des 
capitaux italiens, espagnols, arabes et russes, le barrage doit permettre 
l'irrigation de 100000 hectares à l'ouest du pays et l'alimentation en eau 
potable de Casablanca et Rabat. 

Après la visite officielle du chef de l'État portugais le 30 août, la 
coopération avec le Portugal donne lieu, à l'issue de la commission mixte des 28 
et 29 septembre, à la signature d'une convention pour la construction de plus de 
dix mille logements sociaux et à l'étude d'une trentaine de projets bilatéraux. 

Les relations entre la Tunisie et l'Union européenne sont marquées par la 
quinzième et dernière ratification en décembre de l'accord euro-méditerranéen 
d'association par le Parlement belge. En raison de la lenteur des procédures de 
ratification, celui-ci entre en vigueur au Fr mars 1998. Conclu pour une durée 
illimitée, l'AEMA se substitue à l'accord de coopération de 1976. Du fait de la 
menace qu'il fait peser à court terme sur les équilibres macro-économiques 
actuels et le secteur de l'emploi, l'Union européenne débloque une aide de 200 
millions d'écus, destinée à atténuer les conséquences du démantèlement des 
barrières douanières et à encourager la modernisation des entreprises tunisien
nes, en contribuant notamment à la reconversion et à la formation profession
nelle. L'effort européen de soutien à l'ajustement structurel tunisien, 
s'accompagne par ailleurs de l'ouverture du centre d'affaires et d'assistance 
euro-tunisien «Euro-Tunisie entreprises» dont la mission consiste à apporter 
conseil et assistance à l'industrie tunisienne dans ses efforts de restructuration, 
en terme de planification, de gestion ... afin d'améliorer sa compétitivité et sa 
résistance face à une concurrence accrue. La tenue du 24 au 29 septembre à 
Tunis du "Carrefour d'affaires et de technologies (CAT) - Med partenariat» 
organisé conjointement par le gouvernement tunisien et la Commission euro
péenne, a pour objectif de promouvoir les investissements européens sur le 
marché tunisien et les marchés de proximité que sont la Libye et l'Algérie. 

Premier signataire en 1995 de l'AEMA, l'Allemagne conforte son rappro
chement économique et politique avec la Tunisie (21l. En visite à Tunis le 10 
avril, le ministre allemand à la coopération et au développement marque 
son «appui» à la Tunisie et la nécessité d'étendre le champ de leurs 
relations bilatérales à d'autres domaines de coopération. Il annonce une aide de 
85 millions de deutschmarks en faveur de l'environnement et de la formation 

(21) Loi n" 97-7 du :3 février 1997. portant ratification d'un accord de coopération financière 
conclu le 15 novembre 1996 entre le gouvernement de la république tunisienne et le gouvernement de 
la république d'Allemagne, Journal officiEL de la république tunisienne, nO 11, 7 février 1997, p. 172. 
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professionnelle, Les échanges commerciaux sont en hausse par rapport à 1996, 
atteignant 3 milliards de marks. Les exportations allemandes progressent de 
30'7< tandis que les importations se sont accrues de 15 %.'. L'Allemagne exporte 
des produits finis (57 %), des produits intermédiaires (37 %) et des produits 
alimentaires (2 %). Les importations allemandes de Tunisie se constituent 
principalement de produits textiles (61 'i}), de produits électroniques (23 'l) et 
de produits pétroliers (5 % J. Mais loin de constituer des échanges, plus de 90 'Ir 
des produits exportés vers l'Allemagne par la Tunisie sont composés de produits 
sous-traités par des entreprises allemandes délocalisées. L'élargissement de la 
coopération initié en 1996, se poursuit dans le domaine de la défense avec la 
mise en place d'exercices navals conjoints auxquels participent les deux pays du 
30 mai au 11 juin. 

Quatrième partenaire commercial de la Tunisie, après la France, l'Italie 
et l'Allemagne, la Belgique signe le 8 janvier à Tunis un accord sur la protection 
réciproque des investissements. La balance des échanges commerciaux est 
excédentaire en faveur de la Tunisie qui compte près de 138 entreprises belges 
ou à capitaux mixtes sur son territoire. 

La coopération de l'Italie avec la Tunisie porte sur deux domaines 
principaux, l'aide au secteur privé et la lutte contre l'immigration clandestine, 
dont les candidats sont chaque année plus nombreux à débarquer sur les côtes 
siciliennes. Après avoir accordé à Tunis un don de un million de dollars, Rome 
cherche à négocier la signature d'un accord de rapatriement de 3000 clandes
tins interpellés en 1996. En outre, l'Italie prévoit un apport de technologies et 
de savoir-faire visant à moderniser les PME tunisiennes et à accroître leur 
compétitivité, dans le cadre du projet mené par l'Organisation des nations unies 
pour le développement industriel (ONUDI) auquel participent les Italiens à 
hauteur de un million de dollars. 

Disposant d'un statut d'invité spécial dans le cadre de la conférence 
euro-méditerranéenne, la Mauritanie développe une stratégie offensive, en 
annonçant son intention de participer au processus de Barcelone en tant que 
membre à part entière, au nom de ses liens avec l'Union européenne, de son 
appartenance" au monde arabo-musulman", à "la famille méditerranéenne", à 
l'Union du Maghreb arabe et à l'OUA. Lors de la visite du 29 septembre au 2 
octobre d'une délégation parlementaire européenne conduite par le député 
libéral Willy de Clerq, Nouakchott se mobilise pour convaincre ses interlocu
teurs de la légitimité de sa revendication: "La Mauritanie voit le dialogue 
euro-méditerranéen de manière positive et souhaite y participer totalemenb>, 
déclare le président mauritanien de l'Assemblée nationale Sid Ahmed Ould 
Baba lors de ses entretiens avec la délégation européenne. 

Le discours méditerranéen de la Mauritanie intervient au moment où la 
Commission européenne s'interroge sur l'avenir de la Convention de Lomé - qui 
expire à la fin de février 2000 - et coïncide avec la publication par Bruxelles du 
"Livre vert sur les relations entre l'Union européenne et les pays ACP à l'aube 
du XXI" siècle". Parmi les réflexions et propositions suggérées par la Commis
sion: un approfondissement de la dimension politique des relations UE-ACP 
impliquant une démocratisation des régimes, l'élargissement de la coopération 
et l'instauration de relations différenciées, à laquelle les pays africains se sont 
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opposés réclamant le maintien du cadre ACP. Des divergences sont également 
apparues sur le système de barrières non tarifaires maintenues par certains 
pays de l'Union européenne, entravant l'accès aux marchés européens des 
produits africains. L'option méditerranéenne de la Mauritanie est également 
énoncée à quelques jours du sommet ministériel africain de Lomé prévu à 
Libreville les 7 et 8 octobre, en vue de l'adoption de la déclaration fixant le cadre 
général des futures relations UE/ACP. La 24e session de l'Assemblée paritaire 
Union européenne/ACP qui se tient du 17 au 20 mars à Bruxelles est consacrée 
à l'examen du Livre vert. Celle-ci est suivie par un forum consultatif sur les 
options majeures de l'Après-Lomé IV, organisé sous l'égide de la Commission 
européenne à la grande arche de la Défense à Paris les 14 et 15 avril, et par une 
rencontre entre délégations parlementaires de l'Union européenne et pays ACP 
à Lomé du 24 au 27 octobre. Le 29 octobre, la Commission européenne propose 
aux Quinze, la reconduction de la Convention de Lomé jusqu'à son échéance et 
l'institution d'une approche régionale différenciée. 

Dans un contexte de mutation politique, juridique et financière des 
accords ACP, les autorités mauritaniennes confient sans ambiguïté, qu'entre la 
Convention de Lomé et le partenariat euro-méditerranéen «nous choisirons 
l'intérêt de la Mauritanie, c'est à dire le projet euro-méditerranéen, plus 
cohérent, plus ambitieux et finalement plus attractif. Il nous apparaît logique 
de participer à l'accord d'association euro-méditeranéen, aux principes duquel 
nous adhérons, comme il a été prouvé lors de la conférence de Barcelone ». Les 
autorités indiquent par ailleurs le soutien de la France à leur revendication. 
L'identification à l'espace méditerranéen représente pour Nouakchott un 
facteur majeur d'intégration à l'économie mondiale, laquelle passe par son 
insertion à la dynamique régionale euro-méditerranéenne. Elle contribuerait 
ainsi à freiner sa marginalisation auprès des Quinze de l'Union européenne. 
L'approbation par Bruxelles de la demande mauritanienne pourrait avoir deux 
conséquences. Tout d'abord, elle risquerait de légitimer davantage la demande 
d'adhésion libyenne, dès lors que l'appartenance à l'UMA devient un critère de 
participation au processus de Barcelone. «Finalement déclarait toujours le 
président mauritanien de l'Assemblée nationale, quel intérêt aurait l'Europe à 
amputer un ensemble maghrébin, certes aujourd'hui en panne mais qui promet 
mieux à la veille du règlement du conflit du Sahara occidental". Lors de la 
réception du nonce apostolique du Vatican le 15 avril, le ministre libyen des 
Affaires étrangères allait dans ce sens en considérant que «le succès du 
partenariat euro-méditerranéen ne peut se réaliser en écartant la Libye, pays 
stratégique par ses 2 000 km de littoral qui jouit d'une stabilité politique et 
économique". Outre les interrogations sur l'hypothèse d'une levée des sanctions 
onusiennes, il importe de se demander si les douze partenaires de l'Union 
européenne, en particulier les pays arabes, sont favorables à une ouverture qui 
entraînerait une réduction des fonds qui leur sont attribués. Car l'élargisse
ment du processus de Barcelone impliquera-t-il une augmentation de l'alloca
tion des ressources, estimées insuffisantes par le groupe arabe? Mais 
concurremment, de l'acceptation européenne pourrait résulter une meilleure 
cohérence de l'Union maghrébine et un renforcement de ses activités. 
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Les relations bilatérales entre la Commission européenne et la Maurita
nie sont dominées par les questions relatives au secteur de la pêche. Bruxelles 
conclut avec la Mauritanie lors de la visite les 26 et 27 octobre de Emma Bonino, 
commissaire chargée de la pêche, le plus important accord après le Maroc. 
D'une durée de cinq ans, celui-ci autorise un plus grand accès des navires 
européens aux eaux territoriales mauritaniennes parmi les plus poissonneuses 
au monde. En contrepartie, l'Union européenne lui accorde une compensation 
financière annuelle de 51,5 millions d'écus (contre 8,6 millions d'écus dans le 
précédent accord). Pour la Commission, cet accord joue un rôle essentiel dans le 
renforcement de la coopération euro-mauritanienne, tandis que Nouakchott 
l'interprète comme davantage «rééquilibré ». Emma Bonino annonce lors de son 
arrivée une offre européenne de quatre vedettes et trois radars destinés à 
surveiller les côtes mauritaniennes. L'Union européenne et la Mauritanie signe 
le 17 février à Nouakchott un programme indicatif national (PIN) d'une durée 
de cinq ans. D'un montant de 77 millions d'écus, en augmentation de 26 (~; par 
rapport au précédent programme, les ressources de cet accord sont prioritaire
ment affectées aux infrastructures routières, au secteur agricole et au renforce
ment des capacités structurelles de la Mauritanie. À l'instar des accords 
désormais conclus, la Commission européenne conditionne le maintien et la 
poursuite de l'aide économique, à une libéralisation du système économique et 
à une démocratisation du régime politique. 

Les relations avec la France 

La politique étrangère de Paris à l'égard d'Alger se construit autour d'une 
stratégie de distanciation difficilement respectée, fondée sur trois piliers: la 
renonciation à toute déclaration officielle d'initiative unilatérale, la cuordina
tiun de son action avec ses partenaires de l'Union européenne et la concertation 
avec Washington. Bien qu'apparemment tendues sur la scène internationale, 
les relations entre la France et l'Algérie notamment en termes économiques et 
militaires se traduisent par un soutien de Paris à Alger qui se maintient après 
la victoire des socialistes aux élections législatives du mois de mai. L'année 
1997 se caractérise par des réactions françaises auxquelles succèdent les 
traditionnelles mises en garde et dénonciations d'ingérence algériennes, ainsi 
que la résurgence de contentieux en suspens, tel que celui des 200 000 cartons 
d'archives de la période coloniale et ottomane réclamés par Alger. En début 
d'année un premier signe de détente est néanmoins visible avec la confirmation 
par Alger le 23 février, de la reprise des vols d'Air Algérie entre Alger et Paris 
au départ de l'aéroport de Roissy, mettant ainsi fin à une suspension des vols de 
près de deux ans entre les deux capitales. Celle-ci était intervenue en juin 1995, 
après le refus par la compagnie algérienne de transférer ses activités vers 
Roissy, suite aux impératifs de sécurité et de saturation de la plateforme d'Orly 
invoqués par la France. 

Bien qu'aucune rencontre officielle ne soit organisée, des contacts entre 
les chefs de la diplomatie ont lieu en marge de la conférence de Malte (avril) et 
du Forum méditerranéen d'Alger (juillet). Au sommet euro-méditerranéen de la 
Valette, Hervé de Charette fait part d'une volonté commune de renforcer les 
relations bilatérales «et de développer les échanges de visite dans les différents 



CHRONIQUE INTERNATIONALE 395 

secteurs de l'activité gouvernementale ». Il prévoit des «consultations réguliè
res ». «Nous avons confirmé déclare-t-il que l'objectif de la France et de l'Algérie 
était que ces relations soient cordiales, denses et si possibles chaleureuses» tout 
en étant fondées sur «le respect mutuel, la non ingérence et l'intérêt des deux 
parties ». Seulement, face à une opinion publique voire à une opposition en 
attente d'une prise de position ferme et à des partenaires européens, se livrant 
à des déclarations unilatérales, les autorités françaises peuvent difficilement 
observer le silence. Aussi sont-elles partagées entre la nécessité morale de 
marquer leur solidarité avec «le peuple algérien» et la crainte politique d'une 
réaction hostile d'Alger. Leurs déclarations, en dépit parfois de précautions 
sémantiques, se révèlent souvent maladroites et provoquent, quel que soit le 
degré de responsabilité de son auteur, de violentes critiques d'Alger. Les 
autorités algériennes réagissent vivement aux propos tenus par les responsa
bles politiques français sur les moyens de résoudre la crise (Lionel Jospin (22), 

«pas de soutien aveugle» à L. Zeroual), sur l'opportunité d'une participation des 
islamistes aux élections législatives (Valéry Giscard d'Estaing), sur leurs 
commentaires à l'issue des scrutins (législatif, local, sénatorial) ou encore, sur 
les témoignages de «sympathie» aux victimes des massacres et aux condamna
tions de la violence, «d'où qu'elle vienne et quelles qu'en soient les motiva
tions ». Les illustrations de ce jeu relationnel bilatéral troublé pourraient être 
multipliées. Au discours du ministre des Affaires étrangères Hervé de Charette 
devant la Commission des Affaires étrangères, sur la volonté d'Alger d'entraÎ
ner Paris dans un soutien que la France ne souhaitait pas, Ahmad Attaf 
rétorque le 31 janvier : «C'est du contraire qu'il s'agit, nous souhaiterions que la 
France s'éloigne le plus possible de nos affaires intérieures ». Deux jours plus 
tard, le ministre français des Affaires étrangères rectifie ses propos: «Je ne 
crois pas qu'aujourd'hui, la France pourrait être utile à l'Algérie ». Ceci 
s'applique également à l'Italie. Au cours d'une conférence de presse le 3 janvier, 
Lamberto Dini revient sur la proposition italienne de médiation présentée par 
le sous-secrétaire des affaires étrangères Piero Fassino et souhaite que les 
élections législatives soient «ouvertes à toutes les forces politiques ». «Nous 
voudrions ajoute-t-il pouvoir contribuer à résoudre la crise» car «l'Algérie est 
un pays ami avec lequel l'Italie entretient des rapports excellents. Nous ne nous 
ingérerons pas dans leurs affaires mais nous serons toujours présents ». Les 
révélations le 23 octobre de l'hebdomadaire français Le Nouvel observateur ne 
contribuent pas à détendre les relations franco-algériennes. Le journal dévoile 
en effet les accords passés entre la France et l'Algérie, après l'indépendance, sur 
la base secrète chimique baptisée Namous, située au nord du Sahara. En 
activité de 1935 à 1978, l'installation militaire a fait l'objet d'une annexe secrète 
aux accords d'Evian (mars 1962) dont les termes ont été renouvelés en 1967 et 
1972. Le site a ainsi permis à la France de procéder à ses premiers essais 
nucléaires aériens et souterrains de février 1960 à février 1966. 

L'incapacité de Paris à prendre position sur la crise algérienne est 
rééquilibrée par la mobilisation des acteurs non étatiques. À l'appel de diverses 

(22) Alors leader de l'opposition. 
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organisations partisanes, syndicales et de défense des droits de l'homme, Paris 
devient le 10 novembre le centre d'une manifestation sans précédent baptisée 
" Un jour pour l'Algérie» qui bénéficie par ailleurs de l'appui du gouvernement 
socialiste de Lionel Jospin. En solidarité avec le peuple algérien, elle réunit près 
de la 000 personnes et donne lieu à des rassemblements similaires dans 
d'autres villes de France. Artistes, intellectuels et scientifiques témoignent 
aussi de leur solidarité et de leur sympathie, en tenant des débats et en 
recevant des artistes exilés. En revanche les médias nationaux restent silen
cieux sur la situation algérienne, à la différence des premières années de la 
crise. Le gouvernement algérien parvient en fin d'année à retourner l'opinion 
publique internationale en sa faveur et à recevoir le soutien de personnalités 
telles que Bernard-Henry Levy ou André Glucksman. 

Ce schéma instable ne s'applique pas aux relations économiques plutôt 
dynamiques et favorables à un commerce extérieur français excédentaire. Le 7 
juillet, le groupe Rhône-Poulenc conclut un accord avec Alger dans le secteur de 
l'industrie pharmaceutique. Cependant, les Algériens réclament de nouveau 
une relance des relations économiques bilatérales et des investissements 
français, quasi nuls. 

L'alternance politique issue des élections législatives anticipées que 
redoutait le Maroc n'a ni perturbé ni modifié le cours des relations franco-maro
caines que le président Chirac avait contribué à resserrer dès juillet 199[i 12:)1. 

La condamnation le 6 mars du directeur et d'un journaliste du quotidien Le 
Monde «pour offense envers un chef d'État étranger» ne gêne pas non plus les 
liens bilatéraux (241. Au terme de son séjour officiel (27-29 juillet) Hubert 
V édrine, ministre des Affaires étrangères qualifie le Maroc de "partenaire 
important dans la stratégie de la France en Méditerranée» et les relations 
bilatérales" d'une nature et d'une qualité exceptionnelles ». 

Les échanges entre le Maroc et la France, principal client et fournisseur, 
représentent en 1997, 21 % des importations et 28 % des exportations marocai
nes. La coopération française s'exerce dans de nombreux secteurs: le 9 janvier, 
Yves Galland, ministre du Commerce extérieur, signe un protocole de 520 
millions de francs destinés au financement d'un centre de recherche nucléaire 
et à l'achat par les chemins de fer marocains de 9 motrices diesel fournies par 
Gec-Alsthom. Équipée d'un réacteur américain, la centrale pourrait à terme 
produire de l'énergie nucléaire nécessaire au dessalement de l'eau de mer et au 
secteur médical. L'accord conclu le 8 avril à Casablanca, entre les compagnies 
aériennes nationales Royal Air Maroc et Air France, vise notamment à 
l'exploitation commune de lignes. Un jour auparavant, le groupe Primagaz 
créait avec le groupe Somepi, une société mixte de distribution de gaz liquéfié, 
baptisée « Jorfgaz ", d'un capital de 5,7 millions de francs. L'entente franco-ma
rocaine intervient trois mois après la libéralisation au Maroc de l'importation et 

1231 Voir Hay"te CIIERIGlll, La politique arabe de la France, op cit. 
1241 Elle rait suite à la publication par Le Monde le 3 novembre 1995 d'un rapport confidenti,,1 

dabli en févner 1994 par l'Observatoire géopolitique des drogues à la demande de l'Union europ"l'nne, 
mettant en cause des membres de la famille royale. Après un premier rejet en première instance le G 
.iuillet 1996, le roi Hassan Il obtient satisfaction. 
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de la commercialisation de gaz liquéfié. Par ailleurs, le 15 avril, la Lyonnaise 
des eaux obtient de la communauté urbaine de Casablanca, la gestion du 
traitement des eaux pour une valeur de 18 milliards de francs sur trente ans. 

Le Maroc bénéficie par ailleurs des investissements français et d'un 
allégement de sa dette. Au mois de juillet, le Maroc reçoit plusieurs prêts 
français destinés aux investissements industriels (142 millions de francs), à 
l'hydraulique (330 millions de dirhams). La Caisse française de développement 
participe à hauteur de 220 millions de francs à la construction d'une usine 
d'acide phosphorique. La question de l'allégement de la dette marocaine de un 
milliard de francs est également au centre des préoccupations marocaines 
notamment lors de la visite le 9 mai à Paris du ministre des Finances. À Rabat, 
les 24 et 25 octobre, le ministre de l'Économie, Dominique Strauss-Kahn 
annonce une reconversion «exceptionnelle" de 1,4 milliard de francs de la dette 
marocaine (qui s'élève à 25 milliards de francs), maximum autorisé par les 
institutions financières internationales et en particulier par le Club de Paris, 
1 milliard en investissements privés et 400 millions en investissements publics. 

La visite que le Premier ministre Lionel Jospin effectue du 17 au 19 
décembre contribue à dissiper les craintes marocaines sur l'orientation diplo
matique française et sur le rôle qu'accorde Paris à Rabat dans l'espace 
méditerranéen. Il s'agit de la première rencontre annuelle franco-marocaine 
dont le principe avait été adopté en mai 1996. Saluant les réformes entreprises 
par le pays, Lionel Jospin apporte le soutien de la France «à la politique 
d'ouverture du Maroc en direction de l'Europe". La visite du chef du gouverne
ment, accompagné de quatre ministres (Affaires étrangères, Enseignement, 
Emploi et Économie) et d'une délégation de chefs d'entreprise (Bouygues, EDF, 
Suez Lyonnaise des eaux, Snecma, France Telecom, CGE) s'achève sur plu
sieurs accords d'aides techniques et financières importants et la signature d'une 
convention avec EDF pour la construction d'une centrale thermique à gaz dans 
le nord du pays, pour un montant de 1,8 milliard de francs. Sa visite est suivie 
quelques jours plus tard le 29 décembre, par celle de Jacques Chirac et de 
Élisabeth Guigou, ministre de la Justice pour la signature d'une convention 
franco-marocaine en matière de coopération judiciaire. 

La préparation de la visite officielle du chef de l'État tunisien en France 
donne lieu à une intensification des rencontres bilatérales, visant à finaliser les 
conventions en vue de leur signature à Paris, à aplanir les contentieux en 
suspens (biens immobiliers, mères d'enfants tunisiens, immigration, environne
ment) et à dissiper les malentendus. La visite à Tunis du ministre des Affaires 
étrangères, Hubert Védrine, les 4 et 5 août, contribue à rassurer ses interlocu
teurs sur la stratégie diplomatique du gouvernement français et à mettre au 
point «l'accord bilatéral de partenariat», que la France veut complémentaire à 
la coopération euro-tunisienne. Le séjour les 23 et 24 février, du ministre 
français de la Défense Charles Millon à Tunis, qui s'inscrit dans le cadre de la 
cinquième session de la commission militaire mixte franco-tunisienne, est 
l'occasion pour la France d'affirmer le renforcement du «partenariat» en 
matière de défense, «afin d'assurer ensemble le maintien de la paix dans le 
bassin méditerranéen et en Afrique ». La coopération militaire s'exerce princi
palement dans le domaine de la formation des hommes (stages), de l'entraîne-
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ment opérationnel (manœuvres conjointes) et de la logistique. Consacrée aux 
«problèmes de sécurité en Méditerranée ", la visite permet également au 
ministre d'expliquer le rôle et la mission de la force européenne d'intervention 
rapide, l'EuIWFOR, critiquée en 1996 par la Libye et la Tunisie et au cours de 
l'année 1997 par la Ligue arabe, Parlant de «malentendus", Charles Millon 
rejette l'argument développé par les pays du Maghreb, relatif au caractère 
agressif de l'EuHOFOR, préférant insister sur la nécessité de l'affirmation d'une 
identité européenne de défense au sein de l'Alliance atlantique, Les exercices 
navals conjoints des deux pays se déroulent du 10 au 12 mars, 

La visite du ministre de la Défense est suivie de celle du ministre des 
Postes et Télécommunications qui conclut pour la première fois, le 27 février, un 
accord-cadre de coopération prévoyant notamment la modernisation des cen
tres de tri tunisiens ainsi qu'une recherche commune en matière de télécommu
nications, Sur le plan judiciaire, un accord de coopération bilatéral est signé le 
17 juillet visant à une harmonisation de la législation tunisienne aux normes 
européennes, En outre, les ministres de la Justice s'entendent pour contrilbuer 
à améliorer les conditions de visite des mères d'enfants tunisiens, Désignée par 
l'Unesco comme «capitale culturelle régionale ", Tunis devient le centre de 
multiples manifestations culturelles (expositions, cinéma, théâtre",) auxquelles 
participent, le Maroc, l'Égypte, l'Espagne, l'Italie et la France. Cette initiative 
est soutenue par un comité de personnalités françaises parmi lesquelles 
figurent Philippe Séguin (président de l'Assemblée nationale) et Camille 
Cabana (directeur de l'IMA). 

Annoncé en septembre 1996, le séjour du président Ben Ali, repoussé à 
trois reprises (ramadan, désaccord et scrutin législatif anticipé en France) se 
déroule du 20 au 22 octobre. Il ne suscite pas un grand intérêt médiatique, 
sinon pour évoquer la situation des libertés publiques. Critiquée par les 
organisations des droits de l'homme, la visite présidentielle, première depuis 
dix ans (novembre 1987), est également boycottée par une partie de la classe 
politique (écologistes, communistes et quelques socialistes dont Jack Lang, 
président de la Commission des Affaires étrangères). Celle-ci se solidarise avec 
le mouvement de protestation, en particulier lors du discours prononcé par le 
président tunisien à l'Assemblée nationale, pour dénoncer la violation des 
droits de l'homme et la restriction des libertés individuelles. Mobilisées, 
Amnesty international et la Fédération internationale des droits de l'homme 
qui estiment le nombre de détenus politiques à 2 000, réclament que la visite du 
président Ben Ali soit «l'occasion de soulever en toute légitimité et en toute 
transparence les préoccupations (".) quant à la situation des droits de l'homme 
en Tunisie". Si Jacques Chirac et Lionel Jospin saluent unanimeml'nt la 
«réussite exemplaire" de la Tunisie, ils encouragent «à l'approfondissement dl' 
l'État de droit et à l'ouverture aux valeurs de la démocratie et du pluralisme ". 
La venue du chef de l'État tunisien prélude au règlement définitif du 
contentieux hérité du protectorat sur les biens immobiliers des Français en 
Tunisie, par la suppression de l'autorisation administrative qui leur permettait 
d'en disposer. 

Également placé sous le signe de la coopération économique, le sommet 
conforte le soutien qu'apporte Paris aux réformes structurelles du pays. Créé en 
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octobre 1995, à l'issue de la visite de Jacques Chirac à Tunis, et sous l'égide des 
présidents de la Banque française du commerce extérieur (BFCE) et de la 
Banque de Tunisie, le comité de réflexion franco-tunisien qui rend son rapport, 
met l'accent sur la nécessité du développement du partenariat industriel. 

Accompagné d'une importante délégation ministérielle et d'acteurs écono
miques privés, le président Ben Ali plaide en faveur d'un renforcement de l'axe 
Tunis-Paris dans l'espace euro-méditerranéen et d'un accroissement des inves
tissements privés. Déjà très présents en Tunisie, les entrepreneurs français 
réclament pour leur part un assouplissement de la législation tunisienne, leur 
permettant d'accroître les opérations de délocalisations et le nombre d'entrepri
ses off shore. La rencontre étatique permet aux opérateurs économiques et 
financiers de conclure des accords. Ceux-ci s'accompagnent de prêts consentis 
par Paris: 115 millions de francs sont octroyés le 2 octobre par le Crédit 
Lyonnais à la société nationale des chemins de fer, 150 millions de francs sont 
également attribués le 13 décembre pour le financement de projets dans les 
secteurs de la santé, de l'environnement et des transports. Le 11 juillet un prêt 
de 142 millions de francs est accordé pour des investissements industriels, suivi 
le 28 juillet de 330 millions de dinars consacrés à l'hydraulique, prêtés par la 
Caisse française de développement. 

La visite officielle que le chef de l'État français effectue en Mauritanie du 
5 au 6 septembre inaugure une ère nouvelle des rapports bilatéraux placés sous 
le signe du partenariat. Organisée trois mois avant l'élection présidentielle 
mauritanienne, elle est la première depuis le séjour de François Mitterrand en 
mai 1982. Après son arrivée à Nouakchott, le président Chirac accompagné de 
Hubert Védrine se rend à Atar, ville natale du chef de l'État mauritanien, 
quarante ans après le déplacement du général de Gaulle. Dans le discours qu'il 
prononce à Atar, dont le maître-mot est« adaptation», Jacques Chirac qualifie 
la coopération bilatérale franco-mauritanienne de «véritable contrat passé 
entre les partenaires» et annonce l'intention de la France de ne pas" changer de 
politique africaine et encore moins de se désengager en Afrique », répondant 
ainsi aux interrogations suscitées par le redéploiement militaire français sur le 
continent africain. Tout en confirmant le maintien de ses forces, la France 
reconnaît néanmoins leur réduction. L'accueil chaleureux et populaire réservé 
à Jacques Chirac, est critiqué par l'hebdomadaire indépendant, L'éveil Hebdo 
qui dénonce les dépenses engendrées par la visite présidentielle et les limites de 
la libéralisation du régime et de sa démocratisation. La suspension par 
Nouakchott du quotidien, dénoncée à Paris le 4 septembre par Reporters sans 
Frontières, vingt quatre heures avant le départ du chef de l'État français, est 
consécutive à la publication d'un éditorial intitulé « N'est pas de Gaulle qui 
veut». 

Premier partenaire économique et commercial, la France apporte son 
soutien financier à Nouakchott dans le cadre de la politique d'ajustement 
structurel poursuivie par le pays. En 1996, la Caisse française de développe
ment (CFD) a investi 85 millions de francs en Mauritanie. Les prévisions de 
financement constituées pour les deux tiers de subventions non remboursables, 
s'élèvent à environ 320 millions de francs (contre 261 millions de francs en 
1996). Les aides concernent le développement rural (27 %), le développement 
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institutionnel (249'<.) et l'éducation (22'1(.), le reste étant consacré à la santé, la 
culture et au développement économique et social. Par avant la visite présiden
tielle, des accords sont conclus le 22 février portant sur trois conventions de 
financement d'un montant de 23 millions de francs dans le secteur aéropor
tuaire. Par ailleurs deux conventions sont signées le 8 juillet accordant 18,5 
millions de francs à la Mauritanie dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'éducation. Une enveloppe de 600000 francs, destinée à la lutte anti-acri
dienne est attribuée au gouvernement mauritanien. La Caisse française de 
développement, fait une promesse de 4 milliards de dollars pour la mise en 
place d'un générateur électrique sur la rivière Sénégal. Le projet qui implique 
une douzaine de partenaires vise également à encourager le rapprochement 
régional du Mali et du Sénégal. 

La France annonce le 14 mars au Conseil de sécurité des Nations Unies, 
la «clôtun~ du dossier d'instruction» sur l'attentat en 1989 contre le DClO 
d'UTA et l'ouverture d'un procès par contumace des suspects libyens. Selon le 
juge français Bruguière, la coopération avec les autorités libyennes a permis 
d'enregistrer des progrès significatifs. Plusieurs témoins ont été entendus et 
des pièces à conviction réunies. Dès lors, la France considère que la Libye peut 
réintégrer la communauté internationale, alors que Conseil de sécurité se 
prononce pour le maintien de l'embargo. «L'embargo restera en vigueur aussi 
longtemps que nécessaire» déclare Bill Richardson, ambassadeur américain au 
Conseil de sécurité. Fidèle à sa position, M. Khadafi qualifie les relations 
franco-libyennes «d'excellentes». Par l'intermédiaire du directeur de l'Institut 
du monde arabe, Camille Cabana, fidèle de Jacques Chirac, le chef de J'État 
adresse le 2 décembre, un message au colonel Khadafi exprimant le souhait 
d'une relance des échanges bilatéraux. Un effort entrepris quelques mois plus 
tôt, puisque sous l'égide du CNPF, de la chambre de commerce franco-arabe et 
de la chambre de commerce franco-libyenne, une mission d'une trentaine 
d'entreprises françaises, présidée par le président de GTM-Entrepose se nmd à 
Tripoli les 5 et 6 juin. Une délégation économique libyenne sera reçue à la 
Chambre de commerce à Paris le 15 novembre. La France est le quatrième 
fournisseur de la Libye avec 7 o/r, derrière l'Italie (23 o/r J, l'Allemagne (18 (It ) et le 
Royaume Uni (10 'Ir). Elle reste en retrait sur le marché bancaire libyen, 
monopolisé par l'Italie et la Grande-Bretagne. Sa présence s'exerce surtout 
dans le secteur pétrolier, où la Libye figure au 9c rang de ses fournisseurs de 
pétrole brut avec 1,7 million de tonnes. L'amélioration des relations franco-li
byennes vise à renforcer la position des industriels français sur le marché 
libyen et à augmenter leurs parts de marché, dans la perspective de l'absence de 
durcissement des sanctions onusiennes. Parallèlement aux ambitions économi
ques françaises, la Libye cherche à développer ses capacités en matière 
énergétique, d'infrastructures routières et portuaires et dans le secteur de la 
santé. Au cours des huit premiers mois de 1997, les exportations françaises vers 
Tripoli s'élèvent à 228 millions de dollars (soit presque autant que pour toute 
l'année 1996, 280 millions de dollars). 
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Environnement régional, arabe et africain 

Les relations inter-maghrébines 

En sommeil, l'Union du Maghreb arabe ne connaît pas de relance de ses 
activités en dépit de signes encourageants (réconciliation libyo-mauritanienne, 
négociations sur le Sahara occidental) et de messages unilatéraux en faveur de 
l'unité maghrébine (Alger, Tunis). Signe d'une probable détente, deux jours 
après le huitième anniversaire de l'UMA et l'appel à cette occasion de la 
Tunisie, à surmonter «les difficultés conjoncturelles », le roi Hassan II adresse 
le 19 février une lettre au président tunisien Ben Ali, l'assurant de sa volonté de 
trouver une solution aux obstacles entravant le fonctionnement de l'UMA. 
Outre, les réformes institutionnelles et structurelles qu'ils impliquent, la 
réalisation et la réussite des accords euro-méditerranéens d'association dont 
seront bientôt signataires trois membres de l'UMA, dépendent également de la 
capacité d'intégration et de coopération des pays du Maghreb. Or, les échanges 
commerciaux horizontaux maghrébins se situent à moins de 5 % de l'ensemble 
de leur commerce extérieur. 

La grande commission mixte tuniso-algérienne se tient du Il au 13 juillet 
sous l'égide des ministres des Affaires étrangères, Abderrahim Zouari et 
Ahmed Attaf. Qualifiée «d'option stratégique irréversible », la construction 
maghrébine (que les deux pays appellent à renforcer) est au centre des débats. 
Les discussions portent également sur la recherche d'une plus grande complé
mentarité économique et d'un accroissement du volume des échanges estimé à 
250 millions de dinars, représentant moins de 2 % des exportations totales 
tunisiennes. La Tunisie et l'Algérie conviennent de tenir des rencontres 
semestrielles afin d'évaluer l'exécution des arrangements conclus et d'améliorer 
les conditions de déplacement, de travail, de séjour et de propriété de leurs 
ressortissants respectifs. Enfin, les deux ministres plaident en faveur d'une 
solution juste et pacifique du différend opposant la communauté internationale 
au régime libyen. 

À l'opposé de l'entente algéro-tunisienne, les relations algéro-marocaines 
restent tendues et distantes. Les rencontres officielles bilatérales sont inexis
tantes. À différentes occasions, l'Algérie dénonce les tentatives «d'ingérence» 
du royaume, en particulier le 13 avril, suite aux propos tenus par le Premier 
ministre marocain que lui prête le journal espagnol El Pais. 

Au cours de cet entretien, Abdelatif Filali - dont la personnalité est 
appréciée par les autorités algériennes - aurait exprimé son pessimisme sur 
l'avenir politique de l'Algérie. Pourtant, le 6 janvier, une réunion informelle 
entre les responsables algérien et marocain, en marge du conseil des ministres 
arabes de l'Intérieur, laissait entrevoir une perspective de détente. En effet, les 
deux États envisagent la création d'un accord global de sécurisation des 
frontières supposant une meilleure coordination des services de sécurité 
respectifs, notamment dans la lutte anti-terroriste, la contrebande et l'immi
gration africaine clandestine à destination de l'Europe par l'institution de 
patrouilles communes. ' 

Avec la Mauritanie, l'Algérie relance les activités de la société mixte de 
pêche algéro-mauritanienne Almap, après la conclusion d'un accord qui prévoit 
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par ailleurs l'entrée dans le capital, de la société mixte algéro-koweitienne 
d'investissements Kaissi. L'accord coïncide avec la décision du gouvernement 
algérien de relancer le secteur de la pêche, en sous-exploitation, en lui 
consacrant près de 3 milliards de francs. l'Algérie dispose en effet de plus de 
260000 tonnes par an de réserves halieutiques sur plus de 1 200 km de côtes 
méditerranéennes. 

Le Maroc et la Tunisie cherchent à étendre leurs liens économiques alors 
que les échanges entre les deux pays ne représentent que 0,9'7r des flux 
commerciaux marocains, soit 130 millions de dollars. Le Maroc exporte 
principalement de l'acide phosphorique et importe des pièces mécaniques. Dans 
l'ensemble du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), les exportations marocaines 
représentEmt 42,7 '1r de l'ensemble de ses ventes en 1997. Les deux États signent 
un accord de coopération et de protection des investissements dans le sedeur 
du tourisme, du commerce et de l'assistance technique. 

La Tunisie conclut un nombre important d'accords avec ses voisins 
maghrébins, principalement la Libye et l'Algérie. Dans le secteur énergétique, 
la compagnie tunisienne Etap signe le 3 mars avec la Sonatrach un contrat pour 
une fourniture de 400 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel 
par an jusqu'à 2019. De plus, l'Algérie lui fournit 900 millions de mètres cubes, 
il titre de redevances de passage du gazoduc acheminant le gaz algérien vers 
l'Italie. 

Cet accord est suivi le 26 mars par la signature d'une convention 
d'échange de pétrole et de gaz libyen contre des produits tunisiens d'un 
montant de 250 millions de dollars. Au terme de cette entente dont la durée n'a 
pas été communiquée, la Libye fournit à la Tunisie un million de tonnes de 
pétrole brut, 350 000 tonnes de gazole, 130000 tonnes de kérosène et 100 000 
tonnes de gaz liquide. Cet accord permet à la Tunisie de compenser sa baisse de 
production de pétrole (5 millions de tonnes par an) dans un contexte d'accrois
sement de la consommation nationale estimée à plus de 2 milliards de mètres 
cube. Les deux pays décident par ailleurs le 5 mai de lancer, conjointement au 
groupe saoudo-malaisien Nimit-Petronas, les travaux de prospection d'un 
champ pétrolier commun dont les réserves sont estimées à 300 millions de 
barils et d'une capacité de production de 100000 barils par jour. Les échanges 
bilatéraux s'élèvent à près de 300 millions de dollars en 1997 et devraient se 
renforcer avec le projet de zone de libre-échange que Tripoli propose à Tunis. 

La Libye poursuit la coopération étroite nouée avec ses voisins tunisiens 
et égyptiens. Elle leur propose comme à certains pays africains de créer des 
zones économiques communes construites autour d'un axe Tripoli, Tunis et Le 
Caire pour des espaces arabe et africain qui s'entrecroisent. Le Caire constitue 
une carte majeure pour Tripoli aussi bien sur la scène régionale (en termes 
d'échanges) que sur la scène internationale où l'Égypte joue le rôle de 
médiateur et d'intermédiaire entre la Libye et la communauté internationale. 
Parallèlement, la diplomatie libyenne parvient à assouplir la position des pays 
arabes, notamment des pétromonarchies qui lui accordent leur soutien, consti
tuant un sérieux revers pour la diplomatie américaine. 

Tripoli propose à la Tunisie et à l'Égypte l'établissement d'une zone de 
libre-échange, prémices à un espace économique intégré, libéré de barrières 
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tarifaires. Un accord préliminaire est signé le 13 juin à Tobrouk, lors de la 
réunion du comité mixte, au cours duquel l'Égypte et la Libye prévoient d'élever 
leurs échanges de 150 millions de dollars actuellement à un milliard de dollars 
par an. La délégation égyptienne conclut un accord portant sur plusieurs 
investissements dans différents secteurs pour un montant de 500 millions de 
dollars. À cette occasion, le président Moubarak et le colonel Khadafi marquent 
leur détermination «à devenir le noyau du marché arabe et de l'union 
économique arabe ", d'accroître et de libérer les échanges de toute contrainte. 
L'Égypte annonce par ailleurs le 15 juin le lancement d'un projet pétrolier 
portant sur le raffinage du pétrole libyen à Alexandrie avec une capacité de 
150000 barils par jour et la construction d'un pipeline Tobrouk-Alexandrie. 
Enfin, le 20 novembre, est signé à Tripoli un accord de coopération visant à 
raccorder les deux réseaux de distribution de gaz. Il prévoit la réalisation d'un 
gazoduc Tobrouk-Alexandrie et la création d'une société mixte de construction 
de pipelines. Ces opérations visent à une plus grande complémentarité des 
industries pétrochimiques nationales et partant, à l'intégration des économies 
libyenne et égyptienne. La coopération libyo-égyptienne opère également dans 
le secteur touristique que Tripoli cherche à accroître, en développant les 
tourismes de plongée sous-marine, archéologique et religîeux. Un projet 
égyptien propose la construction d'un complexe touristique au capital de 200 
millions de dollars, assuré à hauteur de 40 (/é, par les investisseurs égyptiens. 

La commission mixte de coopération libyo-tunisienne qui se réunit le 14 
juillet encourage également le renforcement des liens bilatéraux. Le 28 août, les 
deux pays concluent un accord de coopération sanitaire et pharmaceutique et le 
21 octobre, un accord de coopération économique est signé à Tripoli relatif à la 
coopération industrielle. 

Avec le Maroc, les discussions de la commission mixte réunie du 1er au 3 
avril sont consacrées à l'accroissement des échanges portés à 400 millions de 
dollars et aux rapports bilatéraux, qualifiés de « constructifs et importants» par 
le Premier ministre marocain Abdelatif Filali. Afin de soutenir le commerce 
bilatéral, les deux pays décident d'accorder des facilités de 100 millions de 
dollars sur une période renouvelable de six mois. 

Tendues en début d'année, les relations entre la Mauritanie et la Libye 
s'améliorent au début du mois de mars après deux années de gel. Suite à la 
reconnaissance d'Israël par Nouakchott et l'échange de sections d'intérêt, la 
Libye avait rappelé son ambassadeur en novembre 1995 en signe de protesta
tion. De leurs côtés, les autorités mauritaniennes reprochaient au colonel 
Khadafi de soutenir des mouvements d'opposition panarabes. C'est dans ce 
contexte que la justice mauritanienne procède au cours du mois de janvier à 
l'arrestation de quatre personnalités politiques accusées d'entretenir « des 
relations douteuses» avec la Libye. Parmi les interpellés, figurent le porte
parole du collectif hostile à la normalisation des relations avec Israël. La 
réconciliation entre la Mauritanie et la Libye est consécutive à la mission de 
bons offices menée par le président Ben Ali. À l'initiative du chef de l'État 
tunisien, une rencontre réunit le 2 mars à Tunis, les ministres des Affaires 
étrangères mauritanien et libyen accompagnés d'une délégation ministérielle. 
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1997 constitue un tournant décisif dans la recherche d'une solution 
pacifique et permanente au conflit du Sahara occidental, à laquelle participent, 
outre le Maroc et le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie en qualité 
d'observatEmrs. Bien que placées sous l'égide des Nations Unies, les négocia
tions sont l'œuvre de la puissance américaine, qui obtient en quelques mois, 
deux compromis (le « compromis de Londres» et le « compromis de Lisbonne H) 

et un accord dans la ville de James Baker, à Houston. L'intervention américaine 
traduit une prévalence diplomatique non seulement au Machreq (processus de 
paix) et en Afrique (États des grands lacs), mais aussi au Maghreb, marginali
sant le rôle de la France et de l'Union européenne. La reprise des discussions 
coïncide toutefois avec une volonté partagée aussi bien par Alger que Rabat de 
clore le dossier d'un conflit appartenant à l'ère bipolaire. 

Dans un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies rendu public le 
28 fëvrier, Kofi Annan annonce «la possibilité d'une nouvelle initiative H 

permettant de relancer l'organisation d'un référendum d'auto-détermination, 
proposée par les Nations Unies en 1992, et bloquée depuis cinq ans sur ses 
modalités par le Maroc et le Front Polisario. Réagissant aux rumeurs d'une 
éventuelle médiation américaine, le Font Polisario à Alger et le Premier 
ministre marocain, Abdelatif Filali, en déplacement à Séville accueillent 
favorablement la nouvelle, se montrant prêt pour le premier à offrir «sa 
coopération sincère H. Le 17 mars, les Nations Unies annoncent officiellement la 
nomination de l'ancien secrétaire d'État américain James Baker (1989-1992) au 
poste «d'envoyé personnel» (persona.l enuoy) du secrétaire général des Nations 
Unies au Sahara occidental. Sa tâche qui consiste en une mission «d'évalua
tion» afin de relancer le processus de paix vise trois objectifs: réexaminer la 
situation en consultant les parties pour évaluer l'applicabilité du plan de 
règlement dans sa forme actuelle, examiner la possibilité" d'aménagements» 
au plan, acceptables par les parties qui permettraient une accélération de sa 
mise en œuvre, et dans l'hypothèse contraire, soumettre d'autres propositions 
pour résoudre le conflit. L'objectif est de relancer le processus référendaire dans 
le cadre du plan de paix des Nations Unies, sous l'égide de la puissance 
américaine, et de favoriser des négociations directes entre le Front Polisario et 
le Maroc, principe auquel s'opposait jusqu'ici le royaume. Pour Madeleine 
Albright, secrétaire d'État américain engagée discrètement aux côtés de James 
Baker, il s"agit de parvenir à un règlement de la question, dont sont exclus Paris 
et Madrid, anciennes puissances coloniales ainsi que l'Union européenne, avant 
la fin de la présidence américaine du Conseil de sécurité (septembre). 

Après une mission exploratoire effectuée du 23 au 26 avril auprès des 
acteurs au conflit, James Baker conduit quatre sessions de négociations de juin 
à septembre à Londres, (10-12 juin et 18-19 juillet), Lisbonne (23-24 juin et 
28-30 août) et Houston (12-16 septembre). Signe de détente et de changement, 
le Front Polisario propose le 27 avril lors du déplacement de James Baker au 
Sahara, la libération immédiate ct unilatérale à titre de «mesure humanitaire" 
de 85 prisonniers de guerre marocains dont le nombre total est estimé à :2 000 
selon des sources sahraouies. Ce geste est cependant repoussé par Rabat opposé 
à toute libération échelonnée. 
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Organisées dans la capitale londonienne en présence de l'Algérie et de la 
Mauritanie, les premières discussions - constituées de dix rencontres sépa
rées - permettent d'établir un calendrier des négociations, selon les termes 
officiels, «directes et privées », entre le Front Polisario et Rabat dont l'ouverture 
est prévue le 23 juin à Lisbonne. Le niveau élevé de représentation des quatre 
délégations (Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelatif 
Filali, Premier ministre marocain, Bachir Mustapha, numéro deux du Front 
Polisario et le colonel Ould Menni, secrétaire général de la présidence maurita
nienne) témoigne de l'importance accordée à l'initiative de James Baker mais 
également d'une détermination collectivement partagée à résoudre la question 
sahraouie. 

La deuxième rencontre de Londres des 18 et 19 juillet se conclut sur un 
compromis et sur la reconnaissance mutuelle de la souveraineté de la Minurso 
pour conduire et contrôler le processus référendaire, dont le nombre pourrait 
être porté à 2500 casques bleus à la demande de James Baker. Le compromis 
obtenu porte sur la question des réfugiés et l'identification du corps électoral. Le 
Front Polisario accepte qu'une équipe d'enquêteurs du Haut Commissariat aux 
réfugiés se rende dans les camps de Tindouf afin d'interroger les votants 
potentiels sur le choix de leur lieu de vote: à l'intérieur des camps où seront 
ouverts des bureaux de vote ou sur le territoire marocain. James Baker 
parvient à obtenir un accord sur la composition de l'électorat appelé à participer 
au référendum d'auto-détermination, source de discorde entre les deux parties. 
La quantité d'électeurs est fixée à 80 000. Le Front Polisario réclamait en effet 
l'établissement de listes électorales sur la base du recensement espagnol réalisé 
en 1974, limitant le nombre de Sahraouis à 74000, alors que les autorités 
marocaines veulent y inscrire 200 000 personnes considérées comme réfugiés 
sahraouis au Maroc. Si le chiffre de 80 000 se rapproche de la revendication 
sahraouie, James Baker précise le 26 septembre à New York, qu'il ne peut être 
considéré comme un plafond. 

Les négociations bilatérales entre le Front Polisario et le Maroc qui 
prennent fin le 30 août au Portugal permettent d'enregistrer de nouveaux 
progrès et aboutissent à l'adoption du «compromis de Lisbonne ». Les parties 
sahraouie et marocaine acceptent le principe de négociations directes, sur la 
base du plan de règlement des Nations Unies de 1991, menées sous l'égide de 
l'envoyé spécial des Nations Unies et en présence de l'Algérie et de la 
Mauritanie. Devant l'impossibilité d'organiser un référendum, James Baker 
aurait proposé une autonomie sahraouie dans le cadre d'une fédération 
marocaine sous garantie américaine que rejette le Front Polisario. Pourtant, ce 
dernier aurait offert, en concertation avec Alger, une concession majeure au 
Maroc en se montrant favorable à un compromis le situant «à mi-chemin entre 
l'indépendance et l'autonomie », en d'autres termes en renonçant à sa principale 
revendication nationaliste depuis vingt années. Mais cette version relative à 
l'existence d'un plan Baker est ultérieurement démentie, les diplomates faisant 
remarquer l'impossibilité de conduire les négociations hors du plan onusien, 
prévoyant l'indépendance ou l'intégration au Maroc. La session constitue une 
victoire pour le camp sahraoui: après l'établissement de l'électorat sur une base 
proche de sa revendication, l'acceptation par le Maroc du principe de négocia-
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tions bilatérales et directes constitue une reconnaissance de la personnalité 
juridique internationale des Sahraouis, Par ailleurs, les parties s'entendent sur 
le problème du cantonnement des effectifs militaires du royaume et sahraouis 
sur le territoire du Sahara occidental durant la période pré-électorale, le 
rapatriement des réfugiés, la libération des détenus politiques et des prison
niers de guerre, Le quatrième round de négociations se déroule au Baker 
Institute à Houston du 12 au 16 septembre, Prévues pour durer 48 heures, les 
discussions souvent houleuses se sont prolongées jusqu'au 16 septembn~, La 
session permet d'obtenir en présence des observateurs algériens et maurita
niens, l'approbation par les Marocains et les Sahraouis du "code de conduite" 
précédemment présenté à Lisbonne, relatif à l'organisation du référendum, 
Çomposé de 18 articles, celui-ci fixe les règles que sont tenues de respecter les 
parties et la responsabilité de l'ONU durant la campagne référendaire fixée à 
trois semaines, Satisfait de «l'accord de Houston ", James Baker se montre 
optimiste et annonce l'organisation prochaine d'un référendum en juillet 1998, 
dès lors que le Maroc aurait admis le nombre de 80 000 votants, La résolution 
1133 du Conseil de sécurité demande à la Minurso de «poursuivre sa tâche 
d'identification des électeurs afin que ce processus soit achevé avant le 31 mai 
1998", 

Au cours des étapes négociatoires, la question sur l'intérêt du maintien de 
la mission onusienne au Sahara occidental (Minurso) a contribué à exercer une 
pression constante sur les parties, Celle-ci est reconduite délibérément pour de 
courte durée (trois à quatre mois, six mois et demi pour la dernière) à trois 
reprises (jusqu'au 31 mai, 30septembre, 20 avril 1998), Le succès de Houston 
est salué par le secrétaire général des Nations Unies et Rabat qui s'engage à 
respecter les résultats du référendum. De son côté, la capitale algérienne 
promet le 17 septembre d'apporter son" appui à la mise en oeuvre loyale et 
intégrale du plan de règlement et de l'accord conclu". L'accord de Houston 
entraîne la reprise du processus d'identification au 1er décembre et autorise le 
secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport remis au conseil de 
sécurité le 14 novembre à fixer la date de la tenue du référendum d'auto-déter
mination au 7 décembre 1998. 

Autre événement maghrébin qu'il importe de souligner, la tenue du 27 au 
30 août du premier Congrès mondial Amazigh à Tafira sur l'archipel des 
Canaries. Réunissant notamment des ressortissants de l'Algérie, du Maroc, de 
la Libye, du Niger et du Mali, la rencontre a donné lieu à d'âpres querelles 
révélant de fortes dissensions entre ses membres, en particulier lors de la 
désignation de son président et des instances exécutives. L'élection s'est 
traduite par des rivalités entre les principales figures du mouvement berbère 
au Maroc, entraînant l'élimination du bureau mondial de tout représentant 
marocain. Présidé par l'écrivain canarien Antonio Felix Martin Hormiga, le 
Congrès s'est doté d'un bureau composé de dix membres parmi lesquels figurent 
trois Algériens, un Libyen, un Nigérien, un Canarien, deux Français et un 
Allemand. Les membres du Congrès ont adopté une série de résolutions dont le 
droit des Touaregs et des Canariens à l'auto-détermination. 
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Les relations avec le Machreq 

Poursuivant sa stratégie de rapprochement des pays du Machreq, le 
président Zeroual effectue une tournée au Proche-Orient et dans les pays du 
Golfe qui le mène en Syrie et en Jordanie (12 au 17 septembre) puis en Arabie 
Saoudite (7 octobre). Le retour au Proche-Orient et le rôle qu'ambitionne d'y 
jouer Alger s'exerce à travers le renforcement de liens économiques avec les 
principaux protagonistes du processus de paix. Les conversations portent sur 
les relations bilatérales et la coopération économique ainsi que sur le processus 
de paix. Alger conclut six accords économiques avec Damas destinés à 
encourager les investissements et les échanges commerciaux ainsi que l'infor
mation. La Syrie exporte principalement du coton, du blé, des lentilles et des 
vêtements. Les discussions avec Amman le 16 septembre visent à renforcer la 
coopération militaire entre les deux pays. Trois accords sont également conclus 
afin de renforcer la coopération économique notamment par la création d'un 
conseil bilatéral regroupant les organismes économiques nationaux. Il prévoit 
l'accroissement des échanges commerciaux et la suppression de la double 
taxation. À l'invitation du roi Fadh, le président algérien se rend à Djeddah 
accompagné de plusieurs de ses ministres, (Affaires étrangères, Énergie, 
Affaires religieuses, Commerce extérieur, ministre conseiller aux Affaires 
internationales et à la Coopération et du conseiller chargé de la Sécurité). C'est 
la première rencontre au sommet entre les deux pays depuis 1988, date à 
laquelle le roi Fadh avait rencontré à Alger le président Chadli au cours du 
sommet arabe et depuis la guerre du Golfe. Pour Alger, cette visite s'inscrit 
"dans le cadre du renforcement du rôle de l'Algérie sur la scène arabe» et de son 
éventuelle contribution au processus de paix. À ce titre, Alger propose 
d'organiser des sommets arabes réguliers. La visite du chef de l'État algérien a 
été précédée de rumeurs aussitôt démenties par les autorités algériennes sur 
une possible médiation de Ryadh entre le pouvoir et l'ex FIS, dans le cadre de la 
trêve annoncée par l'aile armée du mouvement (AIS). 

À l'instar de Tunis, les relations du Maroc avec les acteurs proche-orien
taux se traduisent par le gel des relations avec Israël et les appels du roi 
Hassan II à Bill Clinton pour une relance du processus de paix. Rabat déplore 
le 18 juin, le vote au Congrès autorisant le transfert de l'ambassade américaine 
de Tel Aviv à Jérusalem. La suspension des relations israélo-marocaines 
n'entraîne pas cependant le départ du Maroc du représentant israélien. En 
revanche, le représentant tunisien quitte le territoire israélien. Les échanges 
entre Israël et le Maroc d'une valeur de 40 millions de dollars connaissent un 
ralentissement des activités. Principalement centrées sur les secteurs de 
l'agro-alimentaire et l'artisanat, les exportations marocaines représentent plus 
de 2 milliards de dollars. 

Après la visite le 17 février à Rabat du ministre iranien des Affaires 
étrangères, le roi Hassan II le reçoit à nouveau à Rabat le 27 mars en 
compagnie de son homologue irakien. La rencontre irako-iranienne vise en 
particulier à discuter des conditions d'échanges de prisonniers et de la 
normalisation des relations bilatérales. 

Parallèlement au développement des liens économiques avec la Libye, la 
Tunisie entame des discussions avec les autorités égyptiennes relatives à 
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l'établissement d'une zone de libre-échange. Son principe en est initialement 
discuté et approuvé lors de la rencontre à Tobrouk entre le colonel Khadafi et le 
président Hosni Moubarak des 12 et 13 juin. Au cours de la réunion du comité 
de suivi de coordination de la coopération tuniso-égyptienne qui se tient à Tunis 
le 10 juillet, les ministres des Affaires étrangères se penchent sur les conditions 
de création de la zone de libre-échange et sur la suppression des barrières 
douanières en 2006. Afin de porter leurs échanges de 55 millions de dollars à 
300 millions de dollars d'ici à 2000, les deux pays annoncent l'augmentation du 
nombre de projets mixtes. En mars, lors de la cinquième grande commission 
mixte, neuf accords économiques et programmes de coopération avaient été 
conclus dans différents domaines (transports, habitat, énergie, tourisme .... ). La 
Tunisie signe par ailleurs avec le Liban le 3 juillet des accords de coopération 
dans le domaine de la formation professionnelle, de la culture et de la fiscalité, 
puis le 7 août avec le Koweït pour la construction au sud du pays d'un pipeline 
de 125 km pour une capacité de 25 000 barils par jour. 

Signe d'une nette amélioration de leurs rapports, les pays du Golfe selon 
l'agence Jana, parmi lesquels, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie 
saoudite auraient approuvé la tenue d'un sommet arabe que propose le colonel 
Khadafi destiné «à préparer la nation arabe au XXIe siècle". Le 20 août la Libye 
parvient à un accord avec l'OLP sur le retour des expulsés palestiniens. Le 18 
avril, les autorités libyennes avaient forcé les 250 réfugiés palestiniens à 
quitter le camp à la frontière libyo-égyptienne dans lequel ils se trouvaient 
depuis 1995, pour qu'ils rejoignent le territoire libyen. 

Face au blocage du processus de paix et à la poursuite de la politique de 
colonisation par Israël à Jérusalem (construction de la colonie Har Homa en 
mars), les pays arabes tentent avec difficulté de définir une position commune. 
Deux sommets internationaux leur donnent l'occasion d'exprimer leur solidarité, 
bien que fragile, la conférence MENA (Middle East North AfricaJ de Doha 
(novembre) qu'ils boycottent pour certains, et la conférence islamique de 
Téhéran (décembre) dont ils assurent le succès par leur représentation à un 
niveau élevé et à laquelle participent la quasi-totalité des États arabes, y 
compris les pays du Golfe, soucieux d'opérer un rapprochement diplomatique 
avec le nouveau président ivoirien Mohamed Khatami élu en mai. Les tournées 
des capitales arabes de Madeleine Albright, secrétaire d'État américain et de 
Martin Indyk, assistant aux affaires du Proche et Moyen-Orient n'ont pas 
permis de convaincre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, 
alliés stratégiques de Washington d'assister du 16 au 18 novembre à la 
quatrième conférence MENA. Les pays du Maghreb n'adoptent pas la même 
attitude: si le Maroc rejoint les partisans du boycott, la Tunisie et la 
Mauritanie envoient des délégations comme six autres pays (Jordanie, Koweït, 
Oman, Qatar, Yémen, Comores). Créé en 1994 à la suite des accords d'Oslo, la 
conférence MENA qui a déjà donné lieu à trois rencontres (Casablanca, 1994, 
Amman, 1995, Le Caire, 1996) vise à soutenir le processus de paix par le 
développement de liens économiques et partant, à encourager l'intégration 
régionale de l'État hébreu et la normalisation des relations des pays arabes 
avec Tel Aviv. 

Le succès du sommet islamique de Teheran des 11 et 12 décembre ne fait 
que renforcer l'échec de Doha. Par leur présence, les pays du Maghreb et du 
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Machreq marquent leur désapprobation à l'égard de la diplomatie poursuivie 
par Washington et l'absence de pressions exercées sur B. Netanyahou. Outre 
l'appel à une meilleure compréhension de l'Islam, ses participants adoptent une 
résolution qui condamne notamment l'occupation de terres arabes par Israël et 
appelle à la création d'un État palestinien. 

Le Maghreb dans le contexte africain 

Le retour de l'Algérie sur la scène africaine se manifeste par quelques 
succès diplomatiques: Mohamed Sahnoun, est nommé représentant spécial des 
Nations Unies et de l'OUA pour la région des grands lacs et en l'absence du 
président Paul Biya, le président Zeroual préside la séance d'ouverture du 
sommet de l'OUA à Hararé. Par ailleurs, Alger reçoit du 7 au 10 août, la 
quatorzième conférence régionale africaine d'Interpol, précédée du 5 au 6 août 
par la troisième réunion des chefs de service nationaux dans la lutte contre la 
drogue. Enfin, Alger est élue pour devenir le siège de l'agence africaine des 
biotechnologies regroupant 16 pays africains conformément à l'accord signé le 
14 octobre. 

Le renforcement des liens de l'Algérie avec l'Afrique du Sud se traduit 
dans de nombreux secteurs (défense, économie, diplomatie). À l'issue du Forum 
d'affaires qui s'est déroulé à Alger du 15 au 19 novembre, trois protocoles sont 
signés le 19 novembre portant dans les secteurs de l'énergie, la fabrication de 
produits médicaux et de véhicules industriels. Sur le plan diplomatique, le 
vice-président sud-africain Thabo Mbecki, en visite à Alger le 6 juillet annonce 
conjointement aux autorités algériennes, l'ouverture prochaine d'une ambas
sade sud-africaine à Alger. Dès l'élection de Nelson Mandela en 1994, Alger 
avait ouvert une ambassade à Johannesburg. Signé à Niamey le 24 décembre 
1996, l'accord de coopération militaire conclu avec le Niger est ratifié le 27 
septembre (25). Le Niger qui partage plus de 900 km de frontières avec l'Algérie 
est confronté à une instabilité politique liée au mouvement rebelle des 
Touaregs. 

Le renforcement de la coopération est au centre des relations maroco-afri
caines. Un protocole d'accord de coopération est conclu avec le Mali lors de la 
visite du 6 au 9 janvier du Premier ministre malien, destiné à développer leurs 
liens dans les secteurs de l'artisanat, de l'énergie, des mines et de la santé 
publique. La commission mixte qui se tient le 26 avril permet au Maroc de 
renouer avec le Bénin, qui fournit les deux tiers des besoins marocains en coton 
et exporte principalement des produits de pêche, du vin et des médicaments. Au 
cours de cette session, les responsables béninois réclament la participation 
marocaine à la réalisation d'une autoroute de 120 km reliant la côte atlantique 
du pays à la frontière du Burkina Faso. 

Dans l'espace africain et dans le contexte du gel de l'UMA, la Libye 
propose au cours du sommet des chefs d'État africains sahélo-sahariens, 

(25) Décret présidentiel n° 97-359 du 27 septembre 1997 portant ratification de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la république algérienne et le 
gouvernement de la république du Niger, Journal officiel de la république algérienne, nO 63, 28 
septembre 1997, p. 16. 
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organisé à Tripoli du 13 au 17 août, réunissant à huis clos le Burkina Faso, le 
Mali, le Niger et le Tchad, l'élaboration d'un" traité d'union économique", dont 
les participants décident de discuter des modalités en septembre, Pour légiti
mer la relance d'une initiative proposée au cours des années 80, le colonel 
Khadafi s'appuie sur l'arabité - ignorée des pays africains présents - et sur leur 
origine yéménite commune, L'offensive unificatrice du leader libyen destinée à 
créer un ensemble économique viable est plutôt bien accueillie par ses 
partenaires en quête d'un espace identitaire collectif face à la mondialisation 
des échanges, Cependant, bien que les quatre partenaires de la Libye acceptent 
le principe de l'Union, ils ne prennent aucun engagement politique, 11 est 
seulement question de «rapprochements économiques », de "renforcement de la 
coopération" et de la mise en œuvre de «mécanismes institutionnels », La 
réunion de Benghazi des 15-17 septembre des cinq ministres des Affaires 
étrangères, auxquels s'associent la Guinée Bissau, le Nigéria, le Soudan, 
l'Égypte et la Tunisie s'achève sur une proposition de «traité d'union africaine" 
entre les dix pays présents, Ni le contenu du projet, ni la date du sommet au 
cours duquel le document doit être soumis aux chefs d'État n'ont fait l'objet de 
communiqué à l'issue de la réunion (26), 

(26) Cette chronique a été réalisée à partir de: Marchés tropic(Jux et méditerranéens, MOMhreh 
Muchre", Middle East Intarwtional, The Middle East Journal, ,Jeune Afrique, Jeune Afrique éconolllie, 
L'Etal du fi/onde, Country report (the Econumie intelli{;ence unit), Agence Europe, Europolilique, 
-Journaux olficiels (Alf?érie. Maroc, Tunisie, Mauritanie), documents officiels de la Coltlrnissioll 
européenne. 


