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L es années 2000-2001 sont pour le Maghreb celles des attentes et des 
expectatives. Au vu des changements politiques importants de l'année 

1999 - notamment l'accession à la Présidence algérienne d' Abdelaziz 
Bouteflika en avril et l'arrivée sur le Trône chérifien du Roi Mohamed VI en 
juillet - nombreux étaient ceux qui avaient pensé que de nouvelles évolutions 
significatives allaient se faire jour. Ces prévisions visaient en particulier la 
réactivation de l'Union du Maghreb Arabe, créée en février 1989 mais large
ment en sommeil notamment du fait de la question du Sahara occidental. Dès 
la fin 1999, il apparaît cependant assez clairement que la relance escomptée 
n'est pas au rendez-vous. L'activité diplomatique maghrébine n'en reste pas 
moins substantielle en 2000-2001 prise sous l'angle des relations bilatérales 
entre les États maghrébins. Cette actualité est également dense en évolutions 
vis-à·vis de l'Europe communautaire en général, et de certains pays européens 
en particulier. On relève aussi l'importance de la question palestinienne et 
des relations avec les États-Unis. Cette période est dense en termes de visibi
lité internationale: la Tunisie accomplit les deux années de son mandat en 
tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité et le Président algé
rien exerce ses fonctions de Président en exercice de l'Organisation de 
l'Unité africaine (OUA) durant la première partie de l'année 2000. L'année 
2001 est marquée par l'implication du Président algérien dans l'initiative sur 
le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Une 
autre évolution notable est constituée par le processus de transformation de 
1'01;'\ en Unité africaine (UA), notamment sous l'impulsion de la Libye, initié 
lors d'un sommet extraordinaire de l'organisation panafricaine à Syrte en mars 
2001. Les événements du Il septembre 2001 et leurs diverses conséquences 
ont des impacts multiples au Maghreb et sur la nature des relations avec les 
partenaires occidentaux. 
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Les relations inter-maghrébines et la question du Sahara occidental 

L'llnioll du Maghreb Arabe (llMA), signée en grandes pompes le 
17 févrÎl:r 1989 entre le Roi du Maroc Hassan II, le dirigeant libyen Mouammar 
KadhafL les présidents algérien Chadli Bendjédid, mauritanien Mohamed 
Ould Taya et tunisien Zine El Abidine Ben Ali (au pouvoir respectivement 
depuis 1961, 1969, 1979, 1984 et 1987), devait théoriquement relancer le 
processus de construction maghrébine. Celui-ci, après avoir connu quelques 
premiers progrès dans les années soixante et au début des années soixante
dix, se bloque de manière brutale à partir de 1975-76 du t~tit du contlit du 
Sahara ·xcidental entre les forces indépendantistes sahraouies du Front Poli
sario -- qui se dotent par la suite d'une traduction étatique dans le cadre de la 
République arabe sahraouie démocratique (RASD) - et les troupes de l'armée 
marocaim'. A ccla s'ajoutent les éléments liés à la rivalité régionale entre le 
Mal'Oc et l'Algérie, qui apporte son soutien au Front Polisario. Sans revenir sur 
les différentes étapes de ce cont1it sur lequel existe une dense littérature, 
soulignons qu'en septembre 1988 des propositions en vue de la tenue d'un 
rétàendum d'autodétermination, soumises conjointement par l'Organisation 
des nations unies et l'Organisation de l'unité africaine (OUA), avaient été 
acceptt;es par les deux parties. Ces propositions bénéficiaient également du 
soutiell de l'Algérie et de la Mauritanie. Dès lors, en 1989, il est apparu à 
certains dirigeants maghrébins que la création de l'lJMA pourrait, par effet de 
synergie et d'entraînement, induire une dynamique propice à la résolution de 
la que,tion du Sahara occidental. Au vu de la réalité plus d'une décennie 
après, cette évaluation s'est avérée erronée et, pour de nombreux analystes, 
le proe.-essus aurait probablement dù être inversé, à savoir résoudre la ques
tion du Sahara occidental avant de tenter de relancer la dynamique de 
constluction maghrébine. 

En 1991, par la résolution 690 du Conseil de sécurité, une Mission des 
Nations lInies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) est 
établie. L'ancien Secrétaire d'État américain James Baker est quant à lui 
désigné, en mars 1997, envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU 
pour cette question. La situation en 2000-2001, après douze années de péri
péties, porte encore sur la question des modalités d'organisation pratique de 
ce rékrendum, en particulier la question cruciale de l'iclentit1cation du corps 
électoral. Les années 2000 et 2001 sont marquée par l'adoption de huit 
résolutions du Conseil de sécurité (1292, 1301, 1309, 1324, 1342, 1349, 13')9, 
1380) prolongeant le mandat de la MINURSO, sept rapports du Secrétaire 
gént:ral Kofi Annan et une réactivation de l'action de James Baker. Le point de 
divergence affichée entre dirigeants marocains et sahraouis porte principale
ment sur l'identification du corps électoral. De manière schématique, le Front 
Polisario estime que le corps électoral devrait être strictement basé sur le réfé
rendum eflectué en 1974 par les autorités espagnoles. Les autorités maro
caines militent quant à elles pour un substantiel élargissement du corps 
électoral en HIe de pouvoir y intégrer des personnes installées au Maroc mais 
qu'eltes considèrent comme originaires du Sahara occidental. Cette diver
gence: d'ampleur et les difficultés liées à celle-ci constituent la toile de fond 
dannées d'enlisement du processus. D'alitant que les autorités marocaines 
n'envisagent qu'un référendum de confirmation, c'est-à-dire entérinant l'inté
gration du Sahara occidental au Maroc. 
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C'est dans ce contexte de blocage qu'émerge, durant l'année 2000, 
l'idée d'une « troisième voie », visant à mettre de côté le référendum pour 
aboutir à un accord à l'amiable entre les deux parties, Cette proposition de 
l'envoyé personnel du Secrétaire général, suggérée et soutenue par les auto
rités alaouites ainsi que par les dirigeants français et américains, est générale
ment analysée comme constituant une reconnaissance du fait accompli 
faisant que le rapport de forces sur le terrain est favorable aux troupes maro
caines, L'année 2001 est marquée par les péripéties visant à faire accepter à 
la partie sahraouie cette proposition qui accorderait théoriquement une auto
nomie limitée au territoire sahraoui - qui aurait une forme de structures 
exécutive et législative dans la cadre du royaume marocain, qui conserverait 
pour sa part les attributions relatives aux affaires extérieures, à la défense, à 
la sécurité, à la monnaie, aux services des douanes, postaux et des télé
communications, Un référendum sur le statut définitif du Sahara occidental 
pourrait être organisé dans les cinq années suivant la mise en œuvre de 
l'accord, Le Front Polisario n'accepte pas cette proposition, la considérant 
comme reflétant les thèses des autorités marocaines et faisant fi de la légalité 
internationale par l'abandon de la solution référendaire, Les autorités algé
riennes pour leur part marquent leur déception par rapport à une proposition 
vue par elles comme partiale et déséquilibrée. 

Dans ce contexte, l'embellie algéro-marocaine attendue en 1999 du fait 
des changements au sommet des deux exécutifs n'a été que de courte durée, 
Le Président Bouteflika s'était rendu aux obsèques du Roi Hassan II en juillet 
1999 et avait manifesté sa vive émotion au Roi Mohamed VI. Une relation 
rénovée semblait pouvoir s'établir entre les deux hommes, dégagée des 
pesanteurs et tourments des années précédentes, Mais, fin août 1999, un 
incident frontalier mettant en cause la gestion politique de la présence sur le 
territoire marocain d'un groupe fondamentaliste algérien venait jeter un 
sérieux coup de froid dans les relations entre les deux pays, La relance des 
relations bilatérales, attendues depuis plusieurs années, était remise en 
cause. 

Cependant le blocage sur le dossier du Sahara occidental et le refroidis
sement des rapports algéro-marocains n'empêchent pas le développement, 
durant les années 2000 et 200 1, des relations bilatérales entre les cinq pays, 
notamment marquée par plusieurs visites de haut niveau dans les capitales 
respectives. Le Président mauritanien effectue une visite officielle au Maroc 
en avril 2000 suivie par une visite du Premier ministre marocain à Nouakchott 
en juin 2000. Le président tunisien se rend à Tripoli début juin 2000 et le 
président algérien effectue une visite officielle à Tunis en juin 2000 et en 
septembre 2001. Le roi du Maroc se rend en Tunisie en mai 2000, en Libye en 
janvier 2001 et en Mauritanie en septembre, le Président tunisien en Libye en 
juin 2001 et au Maroc en juillet 2001. De plus, des rencontres ont lieu lors de 
réunions internationales, Ainsi, au niveau algéro-marocain, on note une 
rencontre entre le président algérien et le Premier ministre marocain en 
janvier 2000 en marge d'une session de la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) et une rencontre entre le prési
dent Bouteflika et le roi Mohamed VI en avril 2000 lors de la Conférence 
Mrique-Europe du Caire. Les dirigeants maghrébins se retrouvent également 
lors du Sommet arabe d'Amman de mars 2001. Des rencontres ont aussi lieu 
de manière plus impromptue, Cela a ainsi lieu le 6 avril 2000 à Monastir pour 



AMINE AIT-CIlAALAL 

les funérailles de l'ancien président Habib Bourguiba, où, en plus du Président 
tunisien Ben Ali, sont également présents le président algérien Boutet1ika et 
le prinLe héritier Rachid du Maroc. 

Lks lors, même si les évolutions politiques intermaghrébines sont 
restées plutiit limitées en 2000-200 l, la volonté, au moins officiellement affi
chée, lie promouvoir la dynamique de constmction maghrébine s'est main
tenue ct les contacts ont perduré, y compris entre le Maroc d l'Algérie. 
L'année 2001 est notamment marquée par de nombreuses activités dans les 
domaines techniques d par de.'i visites ministérielles dans les différentes capi
talcs maghrébines en vue de réactiver le processus maghrébin avec notam
ment comme objectif d'organiser un sommet des chefs d'États; une réunion 
des ministres des Affaires étrangères est organisée à cette fin en mars 2001 ;\ 
Alger. Le problème central reste cependant celui de la non-résolution de la 
questiun du Sahara occidental et de son impact négatif et déstabilisant sur tout 
le processus maghrébin. Cette question et ses ramifications ont parasité toute 
tentatÎ\'e sérieuse de progrès sur la voie de l'édification d'lm ensemble 
maghn::bin cohérent, privant ainsi les peuples et les dirigeants de la région 
d un projet fédérateur et mobilisateur. 

Les relations avec l'Europe 

)l,Ir la géographie, l'histoire, la géopolitique, la densité des relations 
humaines d commerciales, l'Europe constitue le partenaire politique ct 
économique principal du Maghreb. Les relations avec l'Union europiTnne 
se son t étoffées, densifiées et institutionnalisées au fil des décennies. (:es 
relations doivent d'ailleurs être envisagées pour ce qu'elles sont: ce\les d'un 
ensemble économique, financier ct politique structuré et puissant face à 
cinq pays en développement négociant séparément. L'lm des problèmes de 
ces relations réside dans le fait qu'elles ne sont pas réellement envisagées de 
manière globale, en partie du fait du manque de cohésion des pays maghré
bins. Dès lors chaque pays mt'ne une politique séparée (et souvent non coor
donnee avec les quatre autres) vis-à-vis de l'Union européenne. Cela ne 
contribue bien entendu pas il renforcer la position des partenaires maghré
bins. Après la TunisÎt' qui a vu son accord d'association entrer en vigueur en 
mars 199H, celui du Maroc devient opérationnel en mars 2000. Pour sa part, 
l'Algérie poursuit en 20ü{)-200 1 ses négociations qui aboutissent ;\ la signa
ture de l'accord en décembre 200l. Le président de la Commission Prodi a 
eHect ué une visite dans ces trois pays en janvier 200 l, précédé et suivi par 
plusieurs hauts responsables des institutions communautaires. La Mauritanie 
et la Libye relèvent de dynamiques différentes. La Mauritanie fait partie dl' 
l'ensemble Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). La Libye quant il elle est en 
phase de règlement du « dossier Lockerhie ,). La fin du procès en janvier 
20() 1 permet à la Libye de se réinsérer progressivement sur la scène interna
tionale ct de relancer ses relations avec les pays européens. En outre, la 
ri'giol1 maghrébine est en partie reprise dans la dynamique plus globale du 
partenariat euro-méditerranéen/processus de Barcelone (voir le texte 
dErwan I.annon). 

Au-delà des relations Union européenne - Maghreb, il importe de souli
gner la densité des relations des États maghrébins pris séparément avec 
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certains de leurs partenaires européens. Trois pays, pour des raisons histori
ques, politiques, économiques, sociales et culturelles, entretiennent des rela
tions soutenues avec leurs partenaires maghrébins: l'Espagne, la France et 
l'Italie (ces trois pays ont notamment été des puissances coloniales dans un 
ou plusieurs États maghrébins). 

Les années 2000 et 2001 sont ainsi marquées par une relance et une 
intensification des rapports algéro-français. Des visites de haut niveau se 
déroulent dans les deux capitales. Le point culminant est la visite d'État du 
Président Bouteflika en France en juin 2000. Cette visite est notamment 
marquée par un discours du dirigeant algérien devant l'Assemblée nationale 
et un déplacement à Verdun pour un hommage aux soldats algériens tombés 
lors des combats de la première guerre mondiale. Ce voyage, fort en 
symboles, a un important retentissement tant en France qu'en Algérie. Cepen
dant, selon le Président algérien, les résultats tangibles sont limités. 

Par ailleurs durant ces mêmes années se développe un débat sur l'usage 
de la torture par l'armée française durant la guerre d'Algérie; celui-ci porte 
également sur les responsabilités des autorités politiques françaises de cette 
période par rapport au développement de cette pratique. Ce débat se déroule 
notamment en 2001 lors de la publication d'un ouvrage par un militaire fran
çais, ayant occupé des fonctions de commandement durant la « bataille 
d'Alger» de 1957, dans lequel il revendique l'usage de la torture et des exé
cutions sommaires extra-judiciaires. 

En outre, la question du respect des droits humains durant les années 
1990 en Algérie constitue un sujet d'actualité, en particulier par le biais de 
l'action d'ONG (Amnesty International, Fédération internationale des droits 
de l'homme, Human Rights Watch, Reporters sans frontières) qui mettent en 
cause les autorités algériennes sur ce dossier. Durant l'année 2000, ces divers 
organismes effectuent, avec l'accord du Président algérien, des visites, parfois 
fort controversées, en Algérie. Les rapports issus de ces missions sont souvent 
peu amènes pour le pouvoir. Par ailleurs les relations de l'Algérie avec 
l'Espagne et l'Italie s'intensifient également, en particulier au niveau écono
mique et commercial. Les graves événements de Kabylie à partir d'avril 2001 
provoquent de nombreuses prises de position en France, dont celle du 
ministre des Affaires étrangères, ce qui induit une crispation en retour des 
autorités algériennes. Par ailleurs, le président algérien déploie une grande 
activité internationale et multiplie les visites officielles, notamment en 
Europe. Il participe aussi au sommet Afrique - France de janvier 2001. En 
outre.. associé aux présidents nigérian et sud-africain, puis sénégalais, 
A. Bouteflika promeut l'idée de ce qui devient, en octobre 2001, le « Nouveau 
partenariat pour le développement de l'Afrique» (NEPAD), initiative qui est 
déjà présentée au G-8 de Gênes en juillet 2001. 

Les relations maroco-françaises gardent leur caractère spécifique et 
privilégié. Celui-ci se trouve souligné par la visite d'État effectuée en France 
par le roi Mohamed VI en mars 2000 et sa visite privée en France d'octobre 
2000, durant laquelle il s'entretient, entre autres, avec le Président français. 
Plusieurs actions sur des dossiers traitant des droits humains (Tazmamart, 
« disparus », torture) trouvent un écho important en France. De plus, les tenta
tives de recherche de la vérité sur l'affaire Ben Barka se poursuivent avec 
plusieurs actes de procédure posés par le juge d'instruction français. Les auto-
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tités marocaines atillOncent leur intention de coopérer avec cc dernier. Cepen
dant la gestion en 2001 par ces autorités du cas d'un ancien otïicier des services 
de renseignement marocain, qui fait des déclarations sur ce dossier dans des 
nlt~dias français et marocain, semble peu en rapport avec leurs intentions atli
chées. Les relations avec l'Espagne sont également denses. Néanmoins elle~ 
sont marquées par des phases de sérieuses tensions. Une visite du Premier 
ministre espagnol, ].M. Aznar, en janvier 2000 à Ceuta et Melilla et certains 
propos tenus par celui-ci provoquent un vif mécontentement à Rabat. Les 
violentes attaques racistes contre des travailleurs marocains dans le Sud de 
l'Espagne à la même période aggravent le climat de suspicion. Début mai 2000. 
le Roi Mohamed VI effectue une visite à caractère ptivé à Madrid, ce qui permet 
de fair,,: baisser la tension. Ce déplacement sera suivi d'une visite du Premier 
ministre marocain A. Youssoutl à Madlid en juillet et d'une visite d'État du 
Souvemin marocain en Espagne en septembre 2000. Cependant les l11otiü; de 
crispation subsistent et s'approfondissent en 200 l, liés entre autres aux ques
tions de la pêche, de l'immigration clandestine, du trattc des stupdtants et de 
la position espagnole par rapport à la question du Sahara occidental. Malgre la 
multiplication des visites ministérielles dans les deux capitales, l'année 2001 
voit se développer les incidents et les tensions. Les autorités marocaines proct:
dent d'ailleurs au rappel de leur ambassadeur à Madrid en octobre 2001. 

Les relations de la Tunisie avec la France connaissent plusieurs évolu
tions. Ainsi en avril 2000, le Président français se rend à Monastir pour les 
obsèques du Président Bourguiba. Des visites de haut niveau ont lieu dans les 
deux capitales. Cependant des phases de crispation sun'iennent de part et 
d'autre, notamment liées aux questions de la liberté d'expression et du 
respect des droits humains. Le correspondant à Tunis d'un quotidien fran<;ais 
effectue en avril 2000 une grève de la faim pour prote~ter contre les comli
tions d'exercice de sa profession, avant d'être autorisé ;1 se rendre en France 
début mai. Les autorités fran<;aises .. au plu~ haut niveau, paraissent être inter
venut'S auprès du pouvoir tunisien en vue de trouver une issue honorable ;1 
ce dossier, qui commen<;ait à bénéficier d'un certain retentissement en 
France, en particulier dans les médias. D'autres dossiers traitant de questions 
voisines émaillent les années 2000 et 2001, influant, par l'écho qu'ils renom
trent en France, les relations entre les deux pays. 

La Libye émerge progressivement du dossier Lockerbie. Elle semble 
rednenir un partenaire pour l'Europe suite il son acceptation d'un règlement 
judici aire international (procès des deux inculpés libyens il partir de mai 20()() 
devant une cour écossaise siégeant aux Pays-Bas et verdict en janvier 20(1). 
Ainsi. un ambassadeur britannique se réinstalle il Tripoli en janvier 2000. Lors 
de la Conférence euro-africaine du Caire en avril 2000, le dirigeant libyen 
Kadhatl rencontre le Président de la Commission européenne protli, le Prési
dent fran<;ais, les Premiers ministres espagnol et italien et d'autres hauts 
responsables européens. La libye est aussi représentée lors de la conférence 
euro-méditerranéenne de Marseille en novembre 2000. Les relations avec les 
partenaires européens s'intensifient durant l'année 2001. 

Les événements du Il septembre 2001 contribuent il compliquer la 
donne entre les pays maghrébins et européens. Les crispations et craintes qui 
se dl~veloppent de part et d'autre de la Méditerranée rendent le dialogue 
parfois difficile dans les semaines qui suivent le Il septembre. Dans lt:s 
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milieux officiels européens des efforts substantiels sont faits pour éviter les 
amalgames. Cependant les dérapages ne sont pas évités à l'image des décla
rations, perçues au Maghreb comme offensantes, du présent du conseil italien 
Berlusconi portant sur la comparaison des civilisations. Le climat paraît être à 
la crispation et à la montée des incompréhensions. 

Le Proche-Orient au cœur du Maghreb 

Malgré son - relatif - éloignement géographique, le Proche-Orient est 
une préoccupation majeure des poptùations et des intervenants politiques 
maghrébins. La perpétuation de la question palestinienne est vécue de 
manière vivace dans tout le Maghreb. Cela se traduit cependant de manière 
diverse au niveau officiel avant l'année 2000. Ainsi dans le contexte du 
processus de paix israélo-palestinien prévalant à partir de septembre 1993, la 
Mauritanie établit des relations diplomatiques avec Israël en 1999. Le Maroc, 
en 1994, et la Tunisie, en 1996, ouvrent des bureaux à statut diplomatique en 
Israël et acceptent des bureaux à statut comparable dans leurs capitales 
respectives. L'Algérie n'a officiellement pas de relations avec Israël. Est cepen
dant relevée la poignée de mains très médiatisée entre le président Bouteflika 
et le Premier ministre Barak en marge des obsèques du Roi Hassan JI en juillet 
1999. C'est dans ce contexte qu'une délégation du Conseil représentatif des 
institutions juives de France se rend en Algérie en juin 2000. Celle-ci est 
notamment reçue par le Président algérien qui signale sa disponibilité à envi
sager d'établir des relations diplomatiques avec Israël à la condition sine qua 
non que toutes les questions proche-orientales soient réglées, en particulier 
celle de la Palestine. La Libye reste quant à elle dans une posture hostile à 
Israël. 

La dégradation de la situation au Proche-Orient a des conséquences au 
Maghreb. L'échec des négociations entre Palestiniens et Israéliens sous 
l'égide du Président Clinton durant l'été 2000 à Camp David suscite l'inquié
tude à Rabat, Alger et Tunis. La détérioration prévisible de la situation sur le 
terrain est perçue avec grande préoccupation au Maghreb. À cet égard, le 
Souverain marocain, président en exercice du Comité AI Qods (Jérusalem) de 
l'Organisation de la conférence islamique (OCI), est particulièrement vigilant 
concernant les questions relatives aux Lieux Saints musulmans. 

La visite, fin septembre 2000, d'A. Sharon, à l'époque à la tête de l'oppo
sition de droite, sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, troisième Lieu 
Saint de l'Islam, est dénoncée comme provocatrice. La mobilisation populaire 
maghrébine suite au déclenchement de la deuxième Intifada est très vigou
reuse. Les conséquences diplomatiques se font rapidement sentir: le 
22 octobre les autorités tunisiennes procèdent à la fermeture de leur bureau 
de liaison à Tel Aviv et du bureau israélien à Tunis; le 23 octobre, le gouver
nement marocain prend la même décision concernant les bureaux d'intérêt 
installés dans les capitales respectives. La brutale répression exercée par les 
forces israéliennes contre les Palestiniens est condamnée en termes très vifs. 
Des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien ont lieu dans les 
capitales maghrébines. La Mauritanie quant à elle décide Cà l'image de 
l'Égypte et de la Jordanie) de maintenir ses relations diplomatiques avec 
Israël. 
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Par cette nouvelle Intifada et par la confrontation particulièrement dure 
de LI population palestinienne avec les troupes israéliennes, la question de la 
Pakstine revient au centre des préoccupations maghrébines, que ce SOit au 
niveau populaire ou des gouvt:rnants. L'année 2001 est marquée par la 
réatfirmation de la solidarité maghrébin t' avec le peuple palestinien en lutte. 
L'arrivée au pouvoir d'Ariel Sharon en Israël en mars 2001 provoque des 
graves inquiétudes. D'une part, parce que, pour les Maghrébins, celui-ci l'st 
associé à des épisodes particulièrement sombres de l'histoire du Proche
Orient (notamment les massacres de Qibiya t'n 19-;3 et ceux de Sabra et 
Clutila en septembre 1982). D'autre part parce que sa campagne électorale 
était axée sur la volonté affichée et proclamée, une t'ois arrivé au pouvoir, dl' 
détmire le processus de paix israélo-palestinien mis en Œuvre depuis 
septembre 1993 ainsi que les institutioJlS et structures de l'Autorité palesti
nienne. La constitution d'un gouvernement comprenant des éléments 
d'e"trême droite renforce les craintes; la participation de ministres 
travaillistes n'étant vue que comme un alibi il destination de l'étranger. La 
serieuse détérioration de la situation sur le terrain durant l'année 2001 
confirme les inquiétudes maghrébines. Cette année est d'ailleurs marquée par 
une intense activité diplomatique en rapport avec la situation au Proche
Orient, l10tammentun Sommet arabe en Jordanie en mars 2001. Les suites des 
évtnements du Il septembre 2001 ont des conséquences graves pour les 
Pak:stiniens, A. Sharon les instrumentalisant pour approfondir sa stratégie 
renforcée visant il détruire l'Autorité palestinienne et il discréditer son pn:-si
dent, Yasser Arafat. Ces évolutions sont vécues avec grande préoccupation de 
la part des populations maghrébines, ce que les dirigeants de ces pays doivent 
prendre en considération. 

I_es relations avec les États-Unis 

Les États-Unis constituent un protagoniste majeur de la scène maghré
bine. Depuis 1998, l'administration Clinton a lancé l'initiative Eizenstadt (du 
nom du Secrétaire d'État adjoint de l'époque) en vue de promouvoir une 
dynamique économique et commerciale associant les États-Unis aux pays du 
Maghreb. Cette initiative n'était pas conçue comme impliquant une contribu
tion financière des États-Unis mais plutùt comme un cadre visant il catalyser 
les énergies, en particulier celles du secteur privé. Les autorités américaines 
sont également soucieuses de la stabilité politique régionale. De plus, au 
niveau diplomatique, les autorités américaines envisagent avec favcur les 
contributions que les États maghrébins sont susceptibles d'apporter au 
pftlCCSSUS de paix au Proche-Orient. D'où l'appréciation américaine positive, 
aV:lI1t l'année 2000, apportée à la décision mauritanienne d'établir des rela
tions diplomatÎllues avec Israël, aux décisions marocaines et tunisiennes 
d'instaurer des rapports formels avec l'État hébreu et à la poignée de mains 
entre le Président algérien et le Premier ministre israélien. 

C'est dans ce contexte qu'il faut situer les visites au Maghreb de 
plusieurs hauts responsables des administrations Clinton et Bush, les visites il 
Washington de ministres maghrébins ainsi que le rôle joué par,James Baker ct 
d'anciens diplomates amüicains dans le cadre de~ tentatives onusiennes de 
ré,olutiot1 du conflit du Sahara occidcntal. Au nivcau de la coopération poli-
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tico-militaire, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie font partie du « dialogue 
méditerranéen » lancé par l'OTAN en 1998. L'Algérie est pour sa part intégrée 
à celui-ci en février 2000. 

En juin 2000, le Roi Mohamed VI rencontre le président Clinton dans le 
cadre d'une visite officielle à Washington. L'arrivée de George W. Bush à le 
présidence des États-Unis en janvier 2001 est vue de manière plutôt positive 
dans les capitales maghrébines. Le Président algérien est reçu à la Maison
Blanche en juillet 2001. 

Les événements du Il septembre 2001 donnent une tonalité et un 
contexte largement transformés aux relations avec les États-Unis. Les plus 
hautes autorités politiques du Maghreb condamnent en termes vigoureux 
ces actes. Dans le même temps des appels sont lancés au Maghreb en vue 
d'éviter les amalgames. Cette préoccupation est relayée par le Président algé
rien lors de sa rencontre à Washington avec son homologue américain en 
novembre 2001. La façon dont les autorités américaines mettent en œuvre 
leur stratégie post - Il septembre paraît susciter des réactions relativement 
circonspectes au niveau des dirigeants maghrébins - du moins au niveau de 
leur expression officielle - et une tension croissante au niveau des popula
tions. Ces phénomènes s'accentuent avec les évolutions de la situation en 
Afghanistan et ce qui semble apparaître, pour certains, comme la mise en 
œuvre d'une forme de mainmise américaine sur ce pays. Si les dirigeants 
maghrébins paraissent se résoudre, à la fois pour des raisons de politique 
internationale et de réalisme, à des postures en coordination avec quelques
unes des orientations américaines, les réactions des populations apparaissent 
nettement plus critiques de la politique américaine par rapport à l' Mgha
nistan ou aux questions irakienne et palestinienne. Ce qui apparaît comme 
un soutien américain quasi-systématique et partial à la politique du gouver
nement Sharon ou comme un acharnement contre la population irakienne 
est particulièrement mal accepté au Maghreb et provoque des réactions 
populaires de mécontentement et d'hostilité vis-à-vis de la politique 
américaine. 

Au niveau de la dynamique maghrébine, les années 2000 et 2001 consti
tuent une période d'expectatives et d'attentes. Aucune évolution significative 
ne peut réellement être distinguée. Même dans les deux pays où des change
ments politiques importants ont eu lieu, à savoir l'Algérie et le Maroc, ceux-ci 
n'ont pas réellement été suivis d'effets pour ce qui est de la dynamique 
maghrébine. La non-résolution de la situation au Sahara occidental continue 
d'être la principale pierre d'achoppement à toute sérieuse évolution vers une 
dynamique maghrébine harmonieuse. Dès lors les aspirations des populations 
en faveur de la construction maghrébine restent encore largement inaccom
plies. 

Par ailleurs, la dégradation de la situation au Proche-Orient, les événe
ments du ] 1 septembre 2001 et leurs conséquences ont largement contribué 
à crisper le climat général. Les rapports avec les pays européens et les États
Unis en ont subi les impacts négatifs. 
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