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La présidence Boumediène 0965-1978) 

L a période allant du 19 juin 1965, date de l'accession au pouvoir de Houari 
Boumediène à la tète du « Conseil de la Révolution » (il était par ailleurs 

ministre de la Défense depuis 1962 et il le reste après 1965), jusqu'à son décès 
le 27 décembre 1978 est caractérisée par une nette continuité au niveau du 
ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika étant en charge de ce 
dernier pendant l'intégralité de cette période. Il était devenu ministre des 
Aflaires étrangères en 1963, à l'âge de 26 ans, après l'attentat qui avait coûté 
la vie à son prédécesseur, Mohamed Khemisti. 

A. Bouteflika anime une équipe de diplomates qui se fait remarquer dans 
diverses enceintes internationales durant la décennie soixante-dix. La diplo
matie algérienne durant cette période est revendicatrice, déterminée et 
même parfois frondeuse. L'action d'A. Bouteflika à la tète de cette diplomatie 
est internationale ment reconnue. Il est ainsi un actif président de l'Assemblée 
générale (AG) de l'ONU lors de sa session ordinaire de 1974. Durant celle-ci 
le chef de l'Organisation de Iihération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, est 
invité à venir prendre la parole pour la première fois à l'intérieur de l'enceinte 
onusienne et la délégation sud-africaine voit sa participation aux travaux de 
l'AG suspendue. 

Au niveau interne algérien, A. Bouteflika est membre du Conseil de la 
révolution et il est un proche, depuis la guerre de libération nationale, du 
président Boumediène (à cet égard, la perspective du probable limogeage 
d'A. Boutet1ika de son postc ministériel en juin 1965 par Ben Bella est un des 
éléments qui précipite la mise à l'écart de ce dernier). Il en résulte, en général, 
un partage des rôles entre les deux hommes et une politique étrangère claire. 

Pendant les prcmières décennies, les principaux diplomates algériens 
sont issus du milieu de ceux qui avaient participé à la lutte de libération natio
nale (1954-1962) à divers titres, notamment dans le cadre du mouvement 
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(;tllli iant et ùes représentations extérieures du Front de libération nationale 
(FLI\) ainsi du (;ouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). 
Des lors la diplomatie algérienne indépendante plongeait ses racines, tant au 
ni\GIU des hommes, des idées que des méthodes dans l'expérience encore 
toute récente de la lutte de libération nationale. Cette diplomatie n'avait 
évidemment qu'assez peu de ressemblances avec les diplomaties « installées» 
faites tic fonctionnaires spécit1quement préparés pour ces tâches et au 
cOIrportement feutré. 

Il en n~sulte un style plutôt" avant-gardiste » qui, tout en respectant les 
usa).;es et conventions en vigueur, ne s'embarrassait pas de protocole inutile 
ou de formules stéréotypées. C'est une diplomatie concrète, avec des buts 
affichés. une volonté d'aboutir réelle et une détermination parfois à la limite 
tic 1 entêtement ou de l'arrogance. 

Il convient aussi de signaler l'importante connexion existant il cette 
pniode en Algérie (ceci est aussi valable pour d'autres pays en développe
mellt) t'ntre la sphère diplomatique et le milieu politique. La " circulation» 
(:>ntle les deux est courante et la délimitation n'est pas stricte. Certains ambas
sadeurs ont (ou ont eu ou auront) un rôle politique évident; les cas de minis
IltTS et hauts responsables devenus ou ayant été ambassadeurs sont 
l1umbreux. La proximité est à cet égard suffisamment grande pour que l'on 
puisse parler d'un milieu « politico-diplomatique ». 

Du Ülit de l'importance des questions imlustrielles et énergétiques dans le 
cadre de l'action diplomatique algérienne dans les années soixante-dix, il faut 
aussi souligner l'importance du ministère de l'énergie et de l'industrie et de 
celui qui le dirige de 196.:; à 1977, B. Abdesselam, ainsi que de son successeur 
~l J't'nergie jusqu'en 1979, SA Ghozali (également PDG de la société nationale 
des hydrocarbures. la Sonatrach, de 1966 à 1979). En 1977, le "super
ministàe ,) de l'énergie et de I1ndustrie est divisé en trois: B. Abdessdam 
pre11d en charge les Industries légères, S. Ghozali l'énergie et la Pétrochimie et 
M. Liassine l'Industrie lourde. 

Concernant les relations avec les pays occidentaux, les acteurs princi
pau x au niveau supérieur sont le chef de l'État et le ministre des Affaires étran
gèrl:s. Les grandes orientations sont fixées et édictées par le premier, 
cou rdonnées et mises en application par le second en correspondance avec 
les ambassadeurs dans les capitales concernées et les hauts responsables de 
l'administration centrale. Il existait à cet égard un degré de cohérence impor
tam des modalités de fonctionnement, étant donné: 

- la clarté des orientations et des options; 
- la stabilité au sein des différents échelons du ministère et des amb;Lssades : 
- le degré de proximité entre les différents acteurs (pour la plupart issu 

dl' la mt'me génération et/ou de la même mouvance) ; 
- la maîtrise des dossiers. 

Cda se traduit par la solidité des démarches entreprises, par la densité 
des interventions ct actions dans les cénacles internationaux ainsi que par la 
nat me des résultats obtenus. Au niveau de la nomination des ambassadeurs 
dans les principales capitales occidentales, cdles-ci sont du ressort du chef de 
l'Etat cn coordination avec le ministre des AJfaires étrangères. Signalons à cet 
égard qu'A. Boutet1ika dirigeait « son» ministère de manière énergique, à 
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l'abri des interférences, son seul interlocuteur étant le président Boumediène. 
Cela contribue à assurer la stabilité et la continuité de l'action étrangère de 
l'Algérie durant cette période. 

La politique étrangère de l'Algérie vis-à-vis des pays occidentaux se 
concentre principalement sur un nombre restreint de partenaires. En effet, 
deux pays occidentaux sont présents de manière significative: la France et les 
États-Unis. La France pour des raisons politiques, historiques, géographiques et 
socio-économiques évidentes. Les États-Unis car ils sont « la » superpuissance 
occidentale, faisant donc que leur politique extérieure est une composante 
majeure de la vie internationale de cette période et parce que l'Algérie s'est 
très souvent trouvée en relation et/ou en réaction avec les positions et actions 
internationales du gouvernement américain. 

Sous H. Boumediène, les principes de base de la diplomatie algérienne 
étaient notamment ceux d'indépendance nationale, d'anti-impérialisme et de 
non-alignement. Ils forment la colonne vertébrale de l'action internationale 
de l'Algérie. Est aussi affirmée la filiation historique du soutien algérien aux 
mouvements de libération nationale. Ces éléments sont soulignés dans le 
texte d'orientation idéologique que constitue la Charte Nationale algérienne 
votée en 1976. 

Un élément à relever ici est le credo « boumediéniste » selon lequel" la 
politique extérieure doit refléter la politique intérieure ». Dès lors un certain 
nombre d'actions algériennes sont mises en exergue, avec comme souhait 
leur éventuelle diffusion à l'échelle du Tiers-Monde. C'est le cas pour la 
volonté algérienne - et sa mise en action effective - de récupération de ses 
ressources naturelles, notamment son gaz et son pétrole. Après la nationalisa
tion algérienne des sociétés pétrolières françaises du 24 février 1971 (les 
sociétés américaines l'avaient été dès 1967), l'Algérie lance son action pour 
l'instauration d'un Nouvel Ordre Économique International (NOEI), principa
lement dans le cadre de la 4" conférence au sommet des chefs d'État et de 
gouvernement des pays non-alignés (Alger, septembre 1973) et, faisant suite 
à celle-ci, lors de la 6" session spéciale des Nations Unies d'avril 1974 où le 
Président Boumediène prononce un discours dans lequel il indique la néces
sité d'un remodelage mieux équilibré, plus cohérent et plus viable à long 
terme des rapports économiques internationaux. 

La question de l'organisation de la scène économique internationale, 
trouve régulièrement, durant toute la décennie 1970, l'Algérie et les pays occi
dentaux dans des camps opposés au sein de diverses arènes internationales : 
ONU, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement 
(CNUCED), « dialogue Nord-Sud » notamment dans le cadre de la Conférence 
sur la coopération économique internationale (CC El) à Paris (1975-1977). 

L'Algérie est la promotrice d'une politique active de non-alignement. Sur 
ce dossier, l'Algérie se trouve d'ailleurs aussi en opposition avec l'oRss qui voit 
défavorablement certaines des initiatives algériennes. Autre point de diver
gence significatif avec les pays occidentaux, lié au précédent, la question 
pétrolière. Ainsi que l'évocation précédente des nationalisations de 1971 
l'indique, l'Algérie eut longtemp5 une politique volontariste, notamment dans 
le cadre de l'OPEP, pour ce qui est de la réappropriation par les pays en déve
loppement de leurs richesses minières et énergétiques. Dès lors, au vu des 
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stn\t'tures de l'économie internationale et des intérêts stratégiques en jeu, les 
positions algériennes ne pouvaient que sérieusement interférer avec celles 
des pays occidentaux, et notamment des États-Unis. Le secrétaire d'État améri
cain H. Kissinger s'employa avec vigueur, parfois par clients moyen-orientaux 
inte:posés, :1 contrer les initiatives algériennes en ce domaine. 

La question pétrolière, avec son utilisation dans le cadre du conllit 
israélo-arabe d'octobre 197:), est donc un dossier important durant cette 
période. Le pétrole, source d'énergie stratégique, devient alors un enjeu poli
tique international considérable, qui amène même des menaces il peine 
voikes de H. Kissinger concernant une possible intervention militaire améri
caine dans la région du Golfe. 

De nombreux autres points de divergence significatifs existent. Le plus 
important d'entre eux est constitué par la problématique moyen-orientale, 
avec la question palestinienne et l'appui des pays occidentaux, et en particu
lier des litats-Unis, il Israël. L'Algérie, du fait de son histoire ct par choix, est 
un ~;outien assidu de la cause palestinienne et une promotrice tenace de son 
ém;mcipation de toute tutelle extérieure, par nature manipulatrice et dange
reuse. Les questions moyen-orientales mènent d'ailleurs à la rupture des rela
tions diplomatiques avec les États-Unis en juin 1967, suite au cont1it israélo
arahe et au soutien massif des États-Unis il l'entreprise isral'lienne. 

De façon intéressante, c'est aussi cet aspect qui constitue un dcs 
facteurs indirects du rétablissement progressif des relations entre les deux 
pay_. En effet, suite à la guerre israélo-arabe d'octobre 197:), H. Kissinger 
estime nécessaire, vu l'influence de l'Algérie dans la région, notamment ViS-:I
vis de la Syrie, de s'arrêter il Alger en décembre 197:) et en avril 197 4 pour 
exposer au président Boumediène la politique américaine au Moyen-Orient ct 
aim,i obtenir un acquiescement algérien pour ses initiatives. Celui-ci n 'est pas 
refusé, bien qu'avec circonspection ct réserve. Le président Boumediène est 
alors un des rares chefs li' État arabes à être régulièrement tenu au courant des 
progrès de la diplomatie américaine dans la région. 

Fait notable, en avril 1974, dans la foulée de la 6" session spéciale de 
['ONU, le président Boumediène est reçu à la Maison-Blanche par le Prl~sident 
Nixon. Or il est exceptionnel qu'un Président américain reçoive le Chef d'un 
l~ta1 avec lequel les États-Unis n'entretiennent plus des relations diplomati
ques. Fin 1974, celles-ci sont rétablies. 

D'autres sérieux points de friction se manifestent. On citera notamment 
le s[)utien algérien aux mouvements de libération nationale, particlllièrement 
en ·Urique. Dans cette optique, il partir de 197':;, la question du Sahara occi
dental est, dans les dernières années de la présidence Boumediène, un dossier 
épineux. D'autant plus que, pour le chef d'État algérien, l'implication améri
caine dans ce conflit ne fait pas de doute, notamment par France giscardienne 
interposée, la visée en étant une déstabilisation de la région. Signalons aussi 
qu'Alger était vue, au début des années soixante-dix, comme la <, capitale des 
mouvements de libération », ce qui n'était pas pour satisfaire les capitales 
occidentales. Alger est de plus également un moment le lieu de résidence de 
membres des « Black Pan th ers » et de citoyens américains en rupture de ban 
av\:'c leur gouvernement. On trouve aussi il Alger durant cette période de 
nombreux réfugiés politiques latino-américains, notamment en provenancc 
du Chili (après la coup d'État contre Salvador Allende du 1 1 septembre 197 :)). 
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Le processus de paix séparée de l'Égypte avec Israël, à partir de 1977, 
est vu à Alger comme une manœuvre occidentale de division et d'affaiblisse
ment du monde arabe, par la neutralisation de son maillon le plus puissant. 
L'Algérie est d'ailleurs membre du « Front de la fermeté » qui se constitue à 
l'encontre du processus de paix séparée de Camp David. 

Les dossiers multilatéraux ne sont visiblement pas faits pour rapprocher 
les deux pays. Certains obstacles cependant disparaissent, dont le dossier viet
namien (avec les accords de paix de Paris de 1973). 

Cependant, si des tendances divergentes très fortes avec les États-Unis 
existent, des tendances plus convergentes ne sont pas absentes. Celles-ci se 
retrouvent plus spécifiquement dans le cadre de certains dossiers plutôt bila
téraux, moins politiques, ou du moins non prioritairement politisés, à savoir 
le commerce et les technologies. 

L'intensification de ces courants commerciaux et techniques entre 
l'Algérie et les États-Unis mène, dans une certaine mesure, à l'idée de l'utilité 
du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays (en 1974). 
Signalons cependant que la rupture de ces relations (en 1967) n'avait pas 
amené une cessation de tous les contacts, certains canaux de communication 
étant disponibles. On citera les « Chargés des intérêts» installés dans les 
missions guinéenne à Washington et suisse à Alger, les consulats américains à 
Oran et Constantine, sans oublier les divers contacts dans les cénacles inter
nationaux. 

À cet égard, il est nécessaire de signaler une caractéristique importante 
de la politique de développement algérienne. Sous H. Boumediène, celle-ci 
est en partie axée, sous la houlette du ministre de l'Industrie et de l'Énergie, 
Belaïd Abdesselam, sur un vaste programme d'industrialisation, nécessitant 
d'importants apports extérieurs en capitaux et en matériels. À part quelques 
cas spécifiques où l'URSS peut être considérée comme un partenaire intéres
sant, ces apports se trouvaient principalement dans les pays occidentaux. De 
plus, les dirigeants algériens souhaitaient également remodeler les relations 
économiques et commerciales avec la France. 

Dès lors, l'optique algérienne est, autant que faire se peut, de diversifier 
ses partenaires commerciaux et ses fournisseurs de technologie avancée. Les 
États-Unis et les pays européens (Italie, Espagne et Allemagne notamment) 
sont les partenaires dont les entreprises étaient les plus à même de corres
pondre aux souhaits des Algériens. Il faut souligner qu'un certain nombre 
d'Algériens avaient fait leurs études dans des universités américaines et euro
péennes durant la guerre de libération nationale, ce qui avait « créé des liens » 

et favorisé une certaine familiarité culturelle avec ces pays. De plus, pour 
certains projets d'ampleur il apparaît rapidement que seuls les États-Unis sont 
en mesure de fournir les technologies et les modalités de financement 
adéquates. 

Dans ce même ordre d'idées, pour se dégager de la présence vue comme 
trop importante des entreprises françaises, les dirigeants algériens mettent 
souvent en vigueur certaines modalités de nouveaux rapports de travail 
d'abord avec des entreprises américaines et européennes, présentes en 
nombre relativement réduit en Algérie, avant de les mettre en œuvre avec le 
partenaire français. Cela est particulièrement vrai dans le domaine pétrolier 
(nationalisations et nouvelles formules de coopération). 
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Une des concrétisations marquantes de l'ampleur croissante des rela
tions commerciales et techniques entre l'Algérie et les États-Unis est, en 19Ô9, 
le contrat gazier de la Sonatrach avec la société américaine El Paso, portant 
sur la livraison sur 25 ans d'un volume de 10 milliards de m ô de gaz naturel 
Iiqud'ié (GNL) algérien par méthaniers. Ce contrat revêt une importance 
commerciale, technique et politique réelle. 

Progressivement, et le rétablissement des relations diplomatiques entre 
l'Algérie et les États-Unis de 1974 facilite ces évolutions, les courants 
d'échange techniques et commerciaux entre les deux pays s'accentuent, 
particulièrement dans les domaines des hydrocarbures. De nombreuses entre
prises américaines travaillent en Algérie, des étudiants algériens se perfection
nent aux l~tats-Unis, les échanges commerciaux augmentent de fa~on 
sub~,tantielle, jusqu'à faire des États-Unis le principal partenaire commercial 
(k l'Algérie dans la seconde moitié des années soixante-dix. De même les rela
tion~ commerciales s'intensifient avec certains pays européens, principale
mer.t l'Espagne, I1talie et la République fédérale d'Allemagne. 

De prime abord, il peut sembler surprenant qu'un tel degré de coopéra
tion existe avec des pays vis-à-vis desquels les divergences politiques et idéo
logiques sont importantes, et tout particulièrement avec la superpuissance 
américaine. La remarque est d'ailleurs formulée en Algérie et chez certains 
pays arabes « frères ». 

C'est ici que l'hypothèse de ce que l'on peut qualifier de" découplage» 
entre le politico-stratégique et le technico-commercial, entre le multilatéral d 

le bilatéral, peut être posée. En effet, il apparaît de fa~on assez nette i. 
l'analyse, que, d'une part, pour ses relations commerciales et techniques avec 
les I:tats-Unis et les pays occidentaux (à l'exception du cas particulier des rela
tions avec la France, celles-ci obéissant à d'autres déterminants), les orienta
tions et choix idéologiques de l'Algérie n'ont pas eu d'impact décisif, et que, 
l! autre part, on peut parler d'une réelle « autonomie » entre les domaines poli
rico-stratégiques et technico-commerciaux. 

À cet égard, le Président Boumediène répond en personne aux différents 
détracteurs de la démarche algérienne, notamment dans un discours le 1:) avril 
1971 où il indique qu'il n'y a pas d'interférences des décisions commerciales 
ct techniques de l'Algérie avec ses options et choix politiques et idéologiques, 
notamment au niveau international. Lors du discours qu'il prononce pour 
l'inauguration de l'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Arzew, destinée ;. la 
livraison du GNL du contrat Sonatrach-El Paso, en février 1978, le Président 
BOlI mediène aborde à nouveau cette même problématique. 

Pour leur part, les rapports avec la France connaissent des évolutions 
cycliques, fort caractéristiques des relations entre les deux pays depuis 1962 . 
./usqu':. la fin de la Présidence du Général de Gaulle (jusqu'en avril 19(9), la 
nature des rapports bilatéraux est celle qu'avait défini d'emblée en 1962 le 
Clwf d'État français, qui souhaitait conférer une caractéristique d'exemplarité 
il ceux-ci. Dès lors, malgré les facteurs de tension ou de divergence, les fric
tions trouvent des issues positives. Avec l'arrivée de Georges Pompidou i. la 
Présidence, les rapports bilatéraux connaissent la première grande crise 
d'envergure avec la question de la nationalisation des sociétés pétrolières 
fran~aises le 26 février 1971. S'ensuit une période tendue avec des échanges 
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parfois acrimonieux entre les deux partenaires. Une issue négociée est finale
ment trouvée mais la crise laisse des traces profondes. D'autres crises suivent, 
notamment sur la question de l'immigration et de la sécurité des Algériens en 
France. 

La présidence de Valéry Giscard d'Estaing semble s'annoncer sous de 
hons auspices puisqu'il est le premier chef d'État français à effectuer une 
visite offIcielle en Algérie en avril 1975. Mais ce voyage n'est pas un succès et 
n'a pas d'effets positifs. De plus, les tensions bilatérales se dégradent du fait 
de l'évolution de la situation au Sahara occidental. Cela n'empêche cependant 
pas les deux pays de trouver parfois un terrain d'entente sur certains dossiers 
multilatéraux, avec notamment la participation active de l'Algérie au dialogue 
Nord/Sud à Paris de 1975 à 1977. Du fait de la spécificité des relations algéro
françaises, l'hypothèse d'un « découplage» politico-stratégique/technico
commercial, multilatérallhilatéral, n'est plus complètement opérationnelle 
dans ce cas. En effet, dans le cadre algéro-français, le degré d'autonomie entre 
les différentes sphères est moindre et le niveau d'imbrication est tel que les 
évolutions dans un cadre ont souvent des répercussions (plus ou moins 
importantes) dans un autre. À cet égard, en 1975, le Président algérien carac
térise ainsi ces relations: « Les rapports entre la France et l'Algérie peuvent 
être hons ou mauvais, en aucun cas ils ne peuvent être banals ». Il ajoute: « La 
géographie et l'histoire condamnent la France et l'Algérie à coopérer». La 
maladie et le décès de Boumediène laissent les relations algéro-françaises sur 
une note plutôt tendue, malgré des signes d'apaisement en 1978. C'est la 
nouvelle équipe en fonction à Alger à partir de 1979 qui reprend ces dossiers 
sur des bases nouvelles. 

La Présidence Bendjédid 0979-1992) 

Durant cette période, les orientations, les méthodes, les individus chan
gent. L'arrivée de Chadli Bendjédid au pouvoir en février 1979 marque 
progressivement une modification substantielle de l'équipe dirigeante et de la 
politique appliquée. Ainsi, un certain nombre de ténors de la période précé
dente sont, par divers moyens, écartés des postes de responsabilité. Cela 
déstabilise la diplomatie algérienne et les nouvelles modalités de fonctionne
ment ne contribuent pas vraiment à améliorer la situation générale. 

Le symhole de la diplomatie algérienne, le ministre A. Bouteflika est 
remplacé à ce poste par le ministre des Finances sortant M. Benyahia. 
A. Bouteflika est dans un premier temps nommé ministre-conseiller auprès du 
Président (poste au contenu très incertain) ainsi que membre du Bureau Poli
tique (BP) du FLN. Il reste quelque temps en fonction, avant de perdre son 
poste ministériel, d'être exclu du BP et du Comité central (CC) du FLN. Le 
ministre des Industries légères Belaid Abdesselam devient membre du BP, 

Président de la commission des affaires économiques du FLN ; il est progres
sivement dépossédé de toutes ses attributions et écarté. Le ministre de 
l'Énergie sortant, S.A. Ghozali, passe, dans le premier gouvernement Chadli, 
à l'Hydraulique avant d'être limogé en octobre 1979 pour avoir mis en cause 
les effets vus comme néfastes de la politique pétrolière et surtout gazière 
appliquée par celui qui lui a succédé à l'Énergie. 
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Au niveau du ministère des Affaires étrangères, la mobilité est impor 
tante et le contraste évident par rapport il la stabilité de la présidence prece
dente. La période 1979-1991 comprend cinq ministres: M. Benyahia (de lllars 
1979 il mai 1982), A. Taleb (de mai 1982 à novembre 1988), B. Bessaieh (de 
l1ovt"lllbre 1988 à septembre 1989), S.A. Ghozali (de septembre 1989 ü juin 
19Y J) et L. Brahimi (de juin 1991 à février 1993). Le premier changement est 
dü à la disparition tragique de M. Benyahia et d'une équipe d'importants 
diplomates algériens, dont l'avion est abattu, dans des circonstances ellCOIT 
mal ducidées, alors qu'ils étaient au Moyen-Orient pour une mission de bOlls 
offices entre l'Iran et llrak en guerre. Le ministère est très durablement 
affecté par ces disparitions. Les autres changements sont politiques et témoi
gnent, surtout à partir de 1988, d'une instabilité peu propice à I"élaboratioll 
d'une politique étrangère efficace. 

Ces multiples changements à la tête du ministère affectent son homogé
néite et sa cohérence. En effet, progressivement celui-ci est, surtout dans les 
échtlons supérieurs, notamment au niveau des ambassadeurs, soumis :\ des 
int1uences diverses et des arrivées de personnes souvent éloignées dl' la 
sphüe diplomatique pour qui la voie diplomatique devient une curieuse voie 
de reconversion. Ainsi de nombreux membres du parti FLN, de I"arm(:e et 
d'organismes étatiques font leur apparition, dans des proportions nouvelles, 
au sein des plus hauts échelons du corps diplomatique algérien, sans y <:tre 
préparé. 

Une autre caractéristique du corps diplomatique algérien de celtl' 
période est une instabilité significative au niveau de la durée d'exercice des 
Chefs de mission. En effet, la période précédente était marquée par une 
grande continuité, quelques ambassadeurs restant en poste pour des durées 
pouvant aller jusqu'à dix ans. Cela permettait de donner une cohén:nLT :\ la 
politique appliquée. La période commençant en 1979 est elle beaucoup plus 
mouvante, des ambassadeurs ne restant parfois en poste, situations extrêmes, 
que quelques mois. Cette instabilité ne constitue pas la norme mais se rivand 
et e~,t symptomatique d'un nouvel état d'esprit. De même, des ambassades 
restent parfois plusieurs années sans Chefs de poste. Cette période est donc 
marquée par un manque de continuité, tant au niveau des personnes que des 
méthodes et de la démarche de politique étrangère. 

Par ailleurs, une tentative de professionnalisation de la diplomatie alge
rienne est mise en œuvre. De nouvelles générations de diplomates apparais
sent. issues de l'École nationale d'administration (ENA). Cette tendance s'l'st 
accrue et consolidée dans les années quatre-vingt-dix. Ainsi, un nombre crois
sant d'ambassadeurs et de diplomates sont issus de l'ENA. 

Pour ce qui est de l'élaboration des options de politique étrangère vis-a· 
vis des pays occidentaux, l'initiative revient plus au ministre, le Président nL' 
marquant pas le même intérêt que son prédécesseur pour ces questions. La 
succession des ministres, surtout à partir de 1988, ainsi que le contexte poli
tique interne troublé à la même période, contribuent à atIaiblir la soliditt; de 
la démarche. Concernant les nominations d'ambassadeurs dans les princi
pales capitales occidentales, cela reste une prérogative présidentielle, en 
coordination avec son ministre des Affaires étrangères. 

La politique étrangère de l'Algérie sous Chadli est marquée par le 
contexte international ainsi que par sa situation interne en évolution rapide, 
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souvent saccadée et méme parfois mouvementée (notamment à partir de la 
fin 1988). Pour ce qui est des axes politico-idéologique et stratégique, il appa
raît que certains grands dossiers de l'époque précédente perdent de leur 
importance. 

Ainsi la problématique du dialogue Nord/Sud et celle du non-alignement 
ne sont plus des thèmes porteurs de la vie internationale. L'échec de la Confé
rence sur la coopération économique internationale, se concluant en juin 
1977 sur un constat de désaccord, marque le déclin de cette question. La 
dernière manifestation importante de ce dossier est le sommet de Cancun 
(Mexique) en octobre 1981 regroupant les leaders de 22 États développés et 
en développement (les chefs d'État algérien, américain et français sont 
présents). Aucun résultat substantiel n'est noté. Le mouvement des Non
Alignés perd de sa solidité et des événements comme la guerre Iran-Iraq l'affai
blissent encore plus. 

Pour ce qui est du Moyen-Orient, à partir de novembre 1977 (visite de 
Sadate à Jérusalem) le monde arabe est déstabilisé et n'arrive pas à trouver 
d'équilibre. Juin 1982 est marqué par l'invasion israélienne du Liban. Suivent, 
quelques mois plus tard, le départ, dans des conditions dramatiques, des 
combattants palestiniens et les massacres de Sabra et Chatila. L'Algérie 
continue à marquer son engagement par rapport à la cause palestinienne par 
la tenue à Alger de nombreux Conseils Nationaux Palestiniens (CNP), dont 
celui du 15 novembre 1988 oü est proclamé l'État indépendant de Palestine; 
l'Algérie est le premier pays à le reconnaître. 

Le dossier du Sahara occidental garde une certaine importance dans les 
premières années de la nouvelle présidence, mais, progressivement, l'intérêt 
par rapport à celui-ci décline jusqu'à finalement le faire passer au second plan, 
la dynamique maghrébine étant vue par le Président algérien, comme, d'une 
part, prioritaire, et, d'autre part, par etfet de synergie, susceptible d'apporter 
une solution à ce délicat dossier. Ce point de vue prévaut avec le réta
blissement des relations diplomatiques avec le Maroc en mai 1988, le premier 
sommet maghrébin de Zéralda (Algérie) en juin 1988 (dans la foulée du 
Sommet arabe d'Alger du même mois) et la création de l'Union du Maghreb 
Arabe (UMA) en février 1989. Cette optique était celle du Président algérien, 
et pas nécessairement celle de certains importants responsables algériens, 
notamment au niveau des Affaires étrangères. Ces derniers estimaient que le 
règlement de la question sahraouie était en réalité le préalable nécessaire au 
processus de construction maghrébine. 

La politique étrangère algérienne de cette période est souvent qualifiée 
de « pragmatique », moins idéologique, malgré l'attachement, otllciellement 
proclamé, à certains principes de base. Il apparaît que l'Algérie a progressive
ment adopté un « profil discret». nettement moins « incisif », plus intégré dans 
le circuit international, en bref « plus acceptable ». 

La périocle Chadli Bendjédid est marquée, aux niveaux politico-icléologique 
et stratégique, par une certaine bi-latéralisation des relations cie l'Algérie avec 
ses partenaires occidentaux. Plusieurs facteurs l'expliquent. D'abord, la 
baisse d'intensité de la position de l'Algérie par rapport à certains dossiers 
multilatéraux. De plus, clans le cadre des relations avec les États-Unis, la 
présence d'ambassadeurs dans les deux capitales fait que les contacts peuvent 
avoir lieu de façon directe et à un niveau de responsabilité diplomatique et 
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politique substantiel, et moins dans le cadre de confrontations au sein des 
enceintes internationales (sur certains grands dossiers, ces oppositions subsis
tent). Dans ce cadre les visites de délégations officielles, dans les secteurs les 
plus divers, se multiplient. 

Par ailleurs, la volonté d'entamer un nouveau type de dialogue avec les 
pays occidentaux au niveau politique se trouve renforcée par les évolutions 
internes que l'Algérie connaît à partir de 197 9. En effet, en parallèle avec le 
nouyeau cours de la politique extérieure algérienne, les options internes de 
lAlgérk sont modifiées. Comme la mise à l'écart des principaux responsables 
de la période prén:dente le laisse présager, les grands axes de la politique 
Boull1ediène sont abandonnés. L'emphase sur l'industrie lourde est remis en 
cause, le rôle de l'État revu à la baisse, les grandes entreprises, notamment la 
plus symbolique d'entre elles, la Sonatrach, sont morcelées en petites unités. 
Ainsi la Sonatrach, qui était une des plus importantes entreprises du Tiers 
Monde et avait atteint une dimension la rendant concurrentielle il l'échelle 
imernationale, est divisée en 10 unités autonomes. Un plus grand intérêt est 
acc() rd(: au secteur privé. Ces nouvelles orientations sont traduites dans la 
version dite « enrichie» de la ClJtlrte Nationale telle qu'elle est élaborée en 
19Hü. 

Ces évolutions internes de l'Algérie ont deux impacts significatifs sur les 
relations avec les pays occidentaux. D'une part, les dirigeants américains et 
euro péens marquent leur satisfaction par rapport à l'abandon progressif par 
l'Algérie de certaines de ses options passées, notamment dans le domaine 
cconomiqué', le processus de libéralisation économique correspondant 
mieux aux principes de l'idéologie occidentale/libérale, L'Algérie est alors 
vue comme se dirigeant vers la bonne voie, 

D'autre part. le dossier énergétique, et plus particulièrement gazier, 
connaît des évolutions défavorables, En effet, l'arrivée d'une nouvelle 
('quipe au ministère algérien de l'Énergie, marque un changement de poli
tiqu'~: il partir de mars 1979. En effet, le nouveau ministre en charge de ce 
dos,ier, B. Nabi, présente aux sociétés achetant du gaz algérien de 
llOll\Tllcs exigences tarifaires, qui sont considérées comme inacceptables 
par ces sociétés. Le résultat est la rupture de nombreux contrats, dont 
1 Important contrat Sonatarch-EI Paso. Les pertes pour l'Algérie sont très 
lourdes et ne sont que partiellement compensées par les contrats conclus 
anT des partenaires européens, avec lesquels des contentieux se 
dt'vcloppent également. 

Dans cette optique. on constate une modification significative du 
cOmmtTCe entre l'Algérie et ses partenaires occidentaux, Les causes en sont 
diverses. La rupture de certains contrats gaziers ainsi que la relative atténua
tion de la volonté algérienne de remodeler ses relations économiques avec la 
France sont des ékments à prendre en considération. Ainsi on note que la 
part de la t'rance dans les exportations algériennes opère une rt'montée 
semible en 1982-H:i, tandis que celle des États-Unis diminue nettement. 

Les évulutions internes de l'Algérie influent sur sa politique étrangère. 
Aimi les problèmes économiques et sociaux auxquels elle est confrontée, 
not;ll11lllent suite à la baisse des prix du pétrole et à la dépréciation du dollar, 
se r('percutent sur sa politique extérieure, Il n'est plus possible d'avoir une 
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politique étrangère active quand on n'en a plus les moyens, De plus, le minis
tère des Affaires étrangères perd certains de ses memhres les plus expéri
mentés, soit lors d'événements tragiques (avion du ministre Benyahia et de 
ses collaborateurs ahattu au Moyen-Orient en 1982), soit suite à des mises à 
l'écart à connotation politique. L'arrivée de nombreuses personnes non fami
lières avec la fonction diplomatique, notamment comme ambassadeurs, fait 
perdre une part importante de sa cohésion et de sa cohérence à la diplomatie 
algérienne. Des restrictions budgétaires sont parfois appliquées et réduisent 
la capacité d'action des ambassades. 

À la suite des émeutes d'octobre 1988, l'Algérie entre dans une période 
nouvelle avec un processus dit de « démocratisation », jumelé avec une situa
tion de grave crise économique et sociale. Sur ces évolutions se greffe la 
recomposition du paysage politique algérien. Dans ce cadre, les dirigeants 
algériens ont comme principale (pré)occupation, et y compris souvent le 
ministre des Affaires étrangères, d'assurer la crédibilité de l'État et la relance 
d'une économie très déstabilisée. Les dossiers plus classiques de politique 
étrangère deviennent secondaires dans un tel contexte. 

Par rapport aux évolutions ayant cours jusqu'en janvier 1992 (démission 
de Chadli Bendjédicl) en Algérie, les positions officielles occidentales sont 
doubles. D'une part, on note une satisfaction évidente pour le processus de 
démocratisation, puisqu'il apparaît que les pays occidentaux suivent avec 
intérêt ces évolutions dans certains États. Mais, d'autre part, on remarque 
parfois chez certains une inquiétude assez perceptihle face à la montée en 
puissance de mouvements vus comme anti-occidentaux et potentiellement 
hostiles aux intérêts occidentaux dans la région. 

La politique étrangère de l'Algérie est durant cette période nettement 
plus « compatible » avec celle des pays occidentaux, et notamment celle des 
États-Unis, du fait de la volonté algérienne affichée de pragmatisme. Ainsi, par 
exemple, trois événements marquent l'apparition d'un nouveau climat dans 
les relations entre l'Algérie et les États-Unis. En 1980-1981, l'Algérie joue le 
rôle principal dans la négociation entre les autorités américaines et iraniennes 
menant à la libération des otages américains à Téhéran. Même si cela n'a pas 
d'impact substantiel et immédiat au niveau des relations entre les deux pays 
(le changement d'administration, de Cal1er à Reagan, faisant que le second ne 
se sent nullement engagé par les actes du premier), cela introduit un élément 
nouveau dans les relations entre les deux pays. Néanmoins, l'arrivée de 
J'administration Reagan en janvier 1981, les liens de certains de ses membres 
avec le Roi du Maroc, la vision du monde de la nouvelle administration 
républicaine à travers le prisme déformant de la guerre froide font que 
J'Algérie est vue durant une grande partie du premier mandat Reagan comme 
un pays antagoniste. Ce n'est que par la suite que des jugements plus mesurés 
et mieux représentatifs de la réalité sont portés. 

En septembre 1983, le vice-président Bush, dans le cadre d'une tournée 
dans la région, effectue une visite à Alger qui crée un nouveau contact. Cette 
visite, bien que ne débouchant pas sur des résultats concrets immédiats, 
semble avoir permis une meilleure connaissance mutuelle ainsi que la créa
tion d'affinités personnelles. 

Finalement, en avril 198';, le Président algérien effectue une visite offi
cielle aux États-Unis (la première d'un chef d'État algérien). Cette visite est 
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décrite d<: part <:t d'autre comme un succès et l'un de ses premiers résultats 
concrets est l'inscription de l'Algérie sur la liste des pays susceptibks 
d'acquerir du matériel militaire américain. Le contexte régional maghrébin 
rcct:le certaines indications sur cette évolution. En effet, en aoüt l '.lH4, le Roi 
du ."lamc, traditionnel allié des États-Unis dans la région. a signé un trait<: 
d·union. qualifié par de nombreux observateurs de « contre-natur<: ", av<:c k 
lead<:t' libv<:n, traditionnelle ,( bète noire » des autorités américain<:s, d (T au 
grand mécontentement de ces dernières. Les motivations d<: ce curieux traitl' 
l'lll1jOlK'turei entre deux dirigeants que presque tout oppose se trouvent dans 
le contlit du Sahara occidental (cessation du soutien libyen au Front Polisario). 
Dès lors, les États-Unis souhaiteront quelque peu (ré)équilibrer certains 
aspect~ de leur politique dans la région; de son côté l'Algérie souhaitait 
progreisivement diversitier ses fournisseurs en termes d'équipem<:l1t de 
défense. Ainsi, les évolutions des uns et des autres militaient <:n t:lveur d'un 
relatif rapprochement. 

L'idée du découplage quant il elle semble garder une pertinence signifi
cative, mais de fa<,;on différente par rapport il la période précédent<:. Durant 
cette période l '.l79-19'.l 1, on constate que, d'une part, une opération impor
tante - la libération des otages américains en Iran - n'a pas d'efIets positifs sur 
ks relations économiques et commerciales entre l'Algérie ct les États-l ~nis, <:t 
que c't:st mème dans les mois qui suivent cet événement que l'administration 
améric.tine décide de rompre les négociations sur le dossier gazier. D'autre 
part, la perte d'importance réciproque au niveau commercial et technique n'a 
pas ddfets défavorables sur les l'dations politiques entre les deux pays. On 
constate mème une amélioration graduelle de ces dernières, sensible ;l partir 
de la visite officielle du Président algérien aux États-Unis en l '.lH'i. 

Dès lors il apparaît que les relations entre les deux pays sc normalisent 
et se banalisent. De plus, la qualification de l'Algérie dans les milieux officiels 
américains se modifie sensiblement. De pays ({ radical» une décennie aupara
vant. 1 Algérie devient pays « ami ». certains diplomates américains parlant 
même, dans des cas bien précis, de « complémentarité » entre les politiques 
étrangè:res des deux pays. Le changement par rapport aux décennies soixante 
et ~oixante-dix est net. 

La période de la crise et de la guerre du Golfe (aoüt 199()-mars l '.l'.l 1 ) 
marqm: cependant une crispation réelle des relations avec les États-Unis. 
L'Algérie milite et agit pour une solution ne faisant pas appel aux armes. 
L'administration américaine voit défavorablement les efforts en cc sens de la 
diplomatie algérienne. Les circonstances de la guerre et le nombre élevl' de 
victimes civiles du côté irakien provoquent de fortes protestations au sCÎn de 
la population et des autorités algériennes. 

Par ailleurs, les rapports s'accentuent avec les pays europécns en 
général, les éléments de convergence prévalant sur ceux de divergence. A \TC 

la France, notamment mitterrandienne (il partir de mai 1981), les rapports 
sont, cOl11me à l'accoutumée, cycliques, avec des alternances de pl1a~es dc 
réchauffement et de refroidissement. La spécificité du rapport franco-algérien 
ne perd donc pas de sa pertinence. Les dernières années du mandat de 
V. (~is('ard d'Estaing sont marquées par une relative amélioration des relations 
bilatérales avec la volonté, de part et d'autre, de dépasser les probl<:l11l's 
récurrl:nts et d'évoluer vers des rapports plus sereins. L'arrivée de nouveaux 
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ministres des Affaires étrangères de part et d'autre, Jean François-Poncet (à 
partir de novembre 1978) et Mohamed Benyahia (à partir de février 197 1)), 

ainsi que de nouveaux ambassadeurs à Alger et Paris (durant l'année 1979), a 
pour conséquence que ces nouveaux responsables politiques et diplomati
ques sont plus à l'aise pour partir sur de nouvelles bases, étant d'une certaine 
façon moins tenus par les querelles et irritations du pa,>sé. 

En outre, l'installation au pouvoir en France en mai 1981 d'une nouvelle 
majorité, initialement assez proche des préoccupations des pays en dévelop
pement, notamment avec Claude Cheysson comme ministre des Relations 
extérieures, se traduit dans un premier temps par un réchauffement substan
tiel des relations entre les deux pays. Cela se concrétise par la visite officielle 
de François Mitterrand à Alger en décembre 1981, suivie par la visite officielle 
à Paris de Chadli Bendjédid en novembre 1983, la première d'un Chef d'État 
algérien en France. Au niveau économique, ces relations nouvelles prennent 
la forme d'un important accord politique sur le prix du gaz en 1982. Cependant 
un contentieux oppose assez rapidement les deux partenaires, la Sonatrach 
et Gaz de France (GDF), ce qui a des répercussions négatives sur les rapports 
politiques. De plus, certaines évolutions au Maghreb (traité maroco-libyen 
d'Oujda de 1984) et le soutien implicite que semble apporter F. Mitterrand au 
Roi du Maroc affectent également les relations bilatérales. Par ailleurs, Claude 
Cheysson se rend a Alger pour assister le 1 cr novembre 1984 aux commé
morations du 3o<'me anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie, 
ce qui provoque l'ire virulente de certains partis politiques français de 
droite. 

Le contentieux gazier est progressivement réglé, mais d'autres apparais
sent. Notamment celui relatif aux enfants issus de couples dits « mixtes » 

(algéro-français) qui prend une tournure très émotionnelle. La période de 
cohabitation (mars 1986-mai 1988), Jacques Chirac étant Premier ministre, 
voit un relatif réchauffement des relations bilatérales et une intensification 
des contacts dans les domaines de la politique extérieure, avec en particulier 
l'intervention des autorités algériennes auprès des factions libanaises pour 
obtenir la libération des otages français dans ce pays. Néanmoins, la même 
période voit l'instauration par les autorités françaises en octobre 1986 de visas 
pour les citoyens algériens. 

Le retour des socialistes au pouvoir en mai 1988 est suivi, durant l'été, 
par une nouvelle crispation du fait de la volonté manifestée par le Président 
algérien de récupérer le lycée français d'Alger. Cette question contenait en 
fait de fort relents de manœuvre politique intérieure. En effet, le Président 
algérien, dans la perspective d'un Congrès du parti FLN qui devait se tenir 
avant la tin de l'année 1988 souhaitait par ce « geste » (certains dirent cette 
gesticulation) donner des gages à la fraction dure de ce parti. Après de 
nombreuses semaines de tensions, les autorités algériennes attribuent pour la 
rentrée de septembre 1988 de nouveaux locaux pour le lycée français où ne 
pouvaient plus s'inscrire que les enfants français ou étrangers, à l'exclusion 
des enfants algériens ou même issus de couples mixtes. Finalement, tous ces 
calculs politiciens sont balayés peu après par la vague d'émeutes d'octobre 
1988. Et jusqu'au début de l'année 1992 (démission de Chadli Bendjédid), les 
relations entre les deux pays continuent de vivre au rythme des fluctuations 
caractéristiques: amélioration/dégradation. 
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La politique étrangère de l'Algérie vis-à-vis de la France et des États-Unis 
de 196', à 1992 se révèle dense et se traduit dans des contextes variés. De 
manièn~ générale, la période 1965-1978 paraît active et militante. Le début de 
la période 1979-1992 semble bénéficier de la « force d'inertie» de la période 
précédente. Ainsi la diplomatie algérienne, mettant à profit les expériences, 
réseaux et structures de la période précédente, se signale durant les années 
quatre-vingt sur plusieurs dossiers de médiation internationale, notamment 
en faveur de citoyens occidentaux (otages américains en Iran, otages français 
au Liban). 

Mais les évolutions internationales et les transformations internes de 
l'Algérie se conjuguent pour en amoindrir progressivement l'action exté
rieure. À partir de 1985-1986, les contraintes économiques et financières 
renforcent cette tendance. Et la période qui suit les émeutes d'octobre 1988 
indique un effacement graduel de l'Algérie de la scène internationale, ses diri
geants se focalisant alors sur des questions de gestion, à plus ou moins court 
terme, des diftïcuItés internes auxquelles ils sont confrontés. La période de la 
crise el de la guerre du Golfe marque néanmoins un relatif retour à l'avant
scène de la politique étrangère de l'Algérie, mais sans effets réellement nota
bles. A partir de janvier 1992, l'Algérie bascule dans une autre phase de son 
histoire ... 
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