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Lorsqu’on se penche sur la région méditerranéenne,
on ne peut malheureusement pas s’empêcher
d’avoir l’impression d’être face à un cycle répétitif.
C’est comme si les problèmes de la région s’incrustaient, et les progrès accomplis, pourtant très importants, semblent minuscules face à l’ampleur de
certains des problèmes qui traversent l’aire de la
Méditerranée.
En dépit de ses avancées majeures, le monde
contemporain traverse une période d’incertitude et
doit affronter d’énormes défis dans tous les domaines : conflits violents, guerres, terrorisme aveugle,
effets du changement climatique, nouvelles formes
de menaces contre la sécurité – comme les cyber-attaques ou la manipulation de l’opinion publique –,
augmentation de l’inégalité économique issue de la
crise économique… En outre, face à ces problèmes,
la montée des populismes xénophobes ou des nationalismes exclusionnistes n’aident pas à affronter ces
incertitudes.
Or, non seulement la région méditerranéenne doit
faire face aux défis qu’entraînent ces incertitudes,
mais elle est aussi au cœur d’une partie d’entre eux.
Les conflits du Moyen-Orient restent le nœud gordien de la géopolitique mondiale. La guerre de Syrie, dont les acteurs locaux changent de position selon le déroulement des hostilités, reste ce labyrinthe
géopolitique où les puissances mondiales, les leaders régionaux et ceux qui aspirent à le devenir
jouent leur partie sur un échiquier semé de destruction et de mort. Avec l’expulsion de millions de réfugiés jetés hors des zones en conflit et avec la situa-

tion de précarité que traverse la Libye, cette guerre
a exacerbé l’un des éléments les plus difficiles à gérer qui soient, les mouvements humains à travers la
Méditerranée. C’est ainsi que, chaque année, recommence une crise humanitaire à laquelle les pays
européens n’ont pas réussi à répondre de façon à
satisfaire tout autant aux critères de gestion des
frontières qu’à l’indispensable aide humanitaire.
Ainsi, le choix des sujets de l’Annuaire est-il devenu
un exercice de précision du fait qu’il cherche à combiner les aspects les plus importants des affaires
actuelles et la réflexion sur des sujets qui, même
s’ils sont moins médiatiques, déterminent dans une
grande mesure le développement dans la région
méditerranéenne.
Pour ce qui est de la section Clés de la présente
édition, nous entamons notre Annuaire par un sujet
qui a malheureusement occupé une place prépondérante dans absolument toutes les éditions de cet
ouvrage : le conflit au Moyen-Orient. Dans son édition de 2017, 100 ans après la déclaration Balfour,
50 ans après la guerre de Six Jours et 30 ans après
la première intifada, nous nous devions d’aborder
comme thème dominant de l’année le conflit arabo-israélien. Même si, en raison de la guerre en Syrie, il n’absorbe pas autant l’attention médiatique, il
reste présent et continue à déterminer une bonne
partie de la situation au Moyen-Orient. Nous traitons ce thème de plusieurs points de vue et insistons sur la dimension interne de chacune des parties tout autant que sur la dimension internationale
propre à ce conflit.
La deuxième des Clés de cette année s’intéresse à
l’avenir de l’Europe et aux défis que l’Union européenne doit relever. Le futur de la Méditerranée est
intimement lié à celui de l’Union européenne. Les
relations euro-méditerranéennes détermineront en
grande partie l’avenir de la région. C’est pourquoi
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une crise du projet européen n’augure rien de bon
pour son futur. De la crise européenne, nous avons
choisi d’aborder dans cet Annuaire des facettes
telles que le Brexit, la montée des populismes et la
crise des réfugiés, autant d’éléments qui ont ébranlé le projet européen. Pourtant, c’est de ces mêmes
symptômes que peut surgir la solution au projet européen. Certes, la question des réfugiés n’a pas débouché sur un résultat satisfaisant et conforme aux
valeurs européennes. En revanche, après s’être
montrés menaçants, les populismes eurosceptiques n’ont pas obtenu de parts de pouvoir dans
les principaux pays du continent. Quant au Brexit,
s’il constitue sans nul doute un échec de l’intégration européenne, il a pour l’instant entraîné une embellie de l’unité des autres pays européens. Si l’on
veut considérer les choses avec optimisme et s’il
existe une volonté politique des pays, la crise du
projet européen de ces dernières années peut favoriser une nouvelle avancée et un approfondissement
de l’unité européenne. Par ailleurs, les progrès des
relations euro-méditerranéennes dépendront du
rôle que joueront les pays européens de la Méditerranée dans l’Union.
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C’est comme si les problèmes de la
région s’incrustaient, et les progrès
accomplis, pourtant très importants,
semblent minuscules face à
l’ampleur de certains des problèmes
qui traversent l’aire de la
Méditerranée
La troisième des Clés de cet an-ci s’attache au débat des idées au sein de l’islam. Il s’agit d’un débat
sur l’avenir de l’islam ou, pour reprendre les mots
de certains des auteurs, d’un débat sur une réforme de l’islam qui, par delà les intérêts politiques,
porterait sur la conciliation de la tradition religieuse
et des demandes de la civilisation moderne avec
ses valeurs et ses limitations. Trois articles (portant sur le débat des idées, les théories de la réforme et la singularité de l’islam en Europe) analysent les débats et les propositions que suscite la
réforme de l’islam, dans un cadre extrêmement
complexe de relations entre religion, société et po-

litique. Le résultat de ce processus sera décisif
pour l’avenir du monde musulman et il prévaudra
sur les menaces que constituent tout autant la violence arbitraire du terrorisme djihadiste et le fondamentalisme le plus strict que l’interventionnisme
des puissances mondiales.
Le dernier volet des Clés, lui, se penche sur les processus de radicalisation et de déradicalisation des
jeunes qui finissent par grossir les rangs du terrorisme djihadiste. Deux articles, l’un sur les processus de radicalisation en Europe et l’autre sur les expériences de déradicalisation menées en Europe et
dans le monde arabe, abordent une question de
grande actualité issue d’une problématique sociale
profonde. La radicalisation extrémiste de jeunes
gens déracinés et relégués en Europe n’est probablement que la partie visible de l’iceberg d’un
problème structurel où conflue une multitude de
facteurs, outre les religieux : l’intégration des communautés d’immigrants, la crise économique et le
chômage des jeunes, l’absence d’opportunités, une
inégalité économique croissante, la pauvreté, l’éducation… Comme le dit l’un des auteurs, seule une
approche intégrale du phénomène permettra d’établir des mécanismes de déradicalisation efficaces.
Suite aux Clés, le Dossier de la présente édition de
l’Annuaire s’intéresse au labyrinthe géopolitique actuel et à ses effets sur la région méditerranéenne.
Ses neuf articles analysent en profondeur le rôle
des différents acteurs de l’échiquier géopolitique
dans la région.
C’est tout d’abord le rôle que jouent les grandes
puissances dans la région qui est examiné. Le Dossier se penche d’une part sur les premiers pas de la
nouvelle politique américaine menée dans la région
depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence et,
par ailleurs, sur la façon dont la Russie cherche à
restaurer la sphère d’influence de l’époque soviétique grâce à (entre autres) son intervention auprès
de Bachar el-Assad en Syrie. Le rôle dévolu à
l’Union européenne en Méditerranée face aux changements et à la diversité des situations dans la région est lui aussi soumis à l’étude. L’UE devra
s’adapter à des situations avec lesquelles ses traditionnelles politiques de relation avec d’autres pays
sont difficilement compatibles.
Après avoir passé en revue les politiques des
grandes puissances, le Dossier s’attache aux aspects régionaux moyennant des articles analysant la

Après le Dossier, notre Annuaire ouvre son volet
Bilan. Celui-ci propose un large éventail d’articles
courts qui tâchent de donner une vision générale
de nombreux sujets importants pour la région méditerranéenne. On trouve dans cette section un bloc
d’articles caractérisés par leur approche géographique, comme ceux qui présentent l’évolution récente de plusieurs pays méditerranéens, ou ceux
qui traitent de l’activité de l’UpM, de la guerre au
Yémen, des relations UE-Afrique, de l’augmentation
du salafisme en Bosnie-Herzégovine ou encore
ceux qui analysent les élections tenues en France
ou en Italie. Puis un second grand bloc, à approche
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La guerre de Syrie reste ce
labyrinthe géopolitique où les
puissances mondiales, les leaders
régionaux et ceux qui aspirent à le
devenir jouent leur partie sur un
échiquier semé de destruction et
de mort

sectorielle, propose des articles sur des sujets
économiques, sociaux et culturels. On y trouve des
articles sur le chômage des jeunes, sur les investissements, sur le changement climatique et les migrations, sur le tourisme durable, sur les enjeux de
l’eau dans les pays méditerranéens, sur la couverture médiatique accordée aux réfugiés, sur la diplomatie culturelle, sur le dialogue interreligieux, sur la
géopolitique de l’énergie, sur le rôle des femmes
dans le secteur agricole ou sur le financement du
terrorisme, entre autres. Autant d’exemples qui témoignent de la diversité des sujets abordés par
l’annuaire.
Néanmoins, tout ce qui précède ne forme qu’un des
piliers sur lesquels repose l’annuaire. En effet, l’importance de ses Annexes est égale à celle de ses
articles. Les chronologies, les tableaux, les encadrés, les statistiques, les fiches et, bien sûr, les
cartes constituent le deuxième pilier sur lequel l’Annuaire est fondé. Les Annexes sont l’essence de
l’information sur les pays de la Méditerranée, elles
sont un regard purement informatif visant à compléter tout ce que les articles ont proposé, ou venant
fournir des informations sur des sujets que les articles n’ont pas pu, faute d’espace, aborder dans
l’édition de cette année.
Sur le point d’atteindre sa quinzième édition l’Annuaire IEMed de la Méditerranée poursuit son travail, qui n’est autre que de fournir les clés politiques,
économiques, sociales et culturelles de l’agenda
méditerranéen d’un point de vue divers et pluriel,
assorti d’un large choix de données et d’informations complémentaires. Nous tenons à respecter
notre engagement vis-à-vis du public de l’Annuaire
et nous efforçons de nous améliorer à chaque édition, avec l’aide de tous ceux qui collaborent à cet
ouvrage et l’alimentent de leurs connaissances.
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situation en Syrie et le rôle des puissances régionales et de leurs alliés au Moyen-Orient. Le Dossier
consacre ainsi des articles à la politique internationale de l’Arabie saoudite, à celle de l’Iran et à celle
de la Turquie. Puis il prend fin sur deux articles supplémentaires : le premier porte sur le conflit libyen
vu d’un point de vue régional et s’intéresse notamment à ses conséquences sur ses voisins maghrébins et sur l’intégration régionale ; le second se
penche sur la source d’instabilité que constituent
les pays du Sahel en terme de terrorisme, de migrations et d’autres questions sécuritaires.

Perspectives

La région méditerranéenne n’a jamais été autant au
centre des préoccupations de l’Union européenne.
Les turbulences de ces dernières années ont servi à
prouver – si tant est que cela était encore à démontrer – que les intérêts de l’Europe, son bien-être et
sa sécurité sont intimement liés à la situation de ses
voisins du sud. Ces partenaires font actuellement
face à des défis exceptionnels, qui impactent encore
plus directement sur l’Europe, et pas uniquement
sur ses États membres méditerranéens.
Ils sont loin, les jours où les Européens pouvaient jeter un œil sur l’autre côté de la Méditerranée et estimer qu’une aide bienveillante au développement
était une activité éclairée mais optionnelle. Les flux
migratoires aboutissant chez nos partenaires du sud
ou passant à travers leur territoire sont un sujet commun de préoccupation. La radicalisation et le terrorisme menacent nos sociétés des deux côtés de la
mer Méditerranée. Des conflits qui semblaient
jusque-là lointains ont des répercussions directes
sur nos vies quotidiennes.
Par ailleurs, l’émergence dans toute la région d’une
démographie à prédominance massivement jeune
ouvre un extraordinaire potentiel, mais aussi des défis de taille pour nous tous.
Dans un pays comme l’Égypte, la croissance démographique nette est d’environ 7 000 personnes par
jour, soit plus de deux millions par an. Nous avons
tous intérêt à travailler en faveur d’une économie durable et d’un développement sociétal susceptibles

de fournir à la génération montante les opportunités
dont elle a besoin : l’éducation, les emplois et les libertés individuelles, qui sont les meilleurs garants
contre les mauvais choix – qu’il s’agisse de la migration irrégulière via des trafiquants d’êtres humains
sans scrupules ou du recrutement dans des organisations qui offrent aux jeunes des idéologies trompeuses et la violence au lieu de la paix.
Voilà pourquoi l’UE continuera à travailler, via sa politique de voisinage, pour coopérer avec ses partenaires méditerranéens sur toutes ces questions de
manière stratégique, et elle ne va pas se contenter
de réagir à la dernière crise en date figurant à la une
des médias européens.
L’UE est, et restera, un très important donateur pour
cette région. Principal fournisseur depuis des décennies de l’aide financière au peuple palestinien,
l’UE est désormais aussi le principal donateur dans
la réaction internationale à la crise syrienne. Elle aide
les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés d’accueil dans les pays voisins, où elle s’attache notamment à l’éducation, à l’accès aux soins
médicaux, à l’infrastructure nécessaire à l’eau et à
l’assainissement. Elle soutient en outre des projets
qui promeuvent la résilience, les opportunités économiques et l’inclusion sociale.
Le Liban accueille à lui seul 1,1 million de Syriens,
sans compter les autres réfugiés présents dans le
pays. Le soutien fourni par l’UE par le biais de sa politique de voisinage est conçu de manière à ne pas
uniquement répondre aux besoins urgents du moment, mais aussi à aider à remédier aux défaillances
économiques structurelles qui étaient là AVANT la
crise, et à investir dans des services publics qui
continueront à aider le pays à se développer APRÈS
la crise.
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De même, nous fournissons des centaines de millions d’euros en Afrique du Nord pour aider non seulement à mieux gérer la crise migratoire, mais aussi à
renforcer les pays par lesquels transitent les migrants. Alors que les médias annoncent à cor et à
cris nos mesures relatives au renforcement de la
frontière libyenne et à celui des capacités de la garde
côtière à gérer efficacement les frontières du pays,
rares sont ceux qui se font l’écho de l’immense travail
mis en œuvre pour aider les municipalités et les communautés libyennes à améliorer leur économie et
leurs services de façon à réduire le désir de partir ou
de rejoindre les réseaux de trafiquants.
Dans la révision de la politique européenne de voisinage que nous avons effectuée il y a deux ans, j’étais
déterminé à faire repartir nos relations avec la Méditerranée sur de nouvelles bases. Qui dit partenariat
dit respect, et nos nouveaux accords avec nos voisins du sud sont désormais bien plus différentiés et
soulignent bien davantage leurs aspirations et leurs
intérêts individuels, de même que leurs divers choix
d’engagement auprès de l’UE.
L’UE s’obstine à croire que son succès est fondé sur
certains principes fondamentaux – droits humains,
démocratie et État de droit. Nous promouvons ces
valeurs et les défendons – mais nous avons abandonné le ton moralisateur et laissé le mégaphone de côté.
Nous souhaiterions voir plus de sociétés ouvertes, car
nous sommes persuadés que là est le secret de l’instauration de la stabilité et de l’augmentation de la résilience – qui rendent les pays moins vulnérables aux
pressions extérieures et intérieures. Là où nous observerons une volonté de réforme, nous serons là pour
aider. Et là où cette volonté n’existe pas, nous soutiendrons la société civile et le secteur privé où nous pourrons, et nous efforcerons de démontrer la justesse de
nos arguments, sans la condescendance du passé.
Dans un pays comme la Tunisie, qui mène un vaste
programme de réformes, nous faisons tout notre possible pour aider à la fois aux réformes de gouvernance
et au développement économique moyennant une importante aide financière, dans l’espoir d’apporter
notre part de contribution à la transition tunisienne.
Dans d’autres pays qui ont fait le choix d’un engagement moins large avec l’UE, nous nous attachons à
des objectifs partagés. L’Algérie s’est prononcée
pour cette nouvelle approche, et sur la base d’un
nouveau train de « priorités de partenariat » nous travaillons ensemble, par exemple, à la diversification

de l’économie algérienne, jusque là principalement
centrée sur les hydrocarbures, et aux défis communs de sécurité.
Certaines questions sont plus efficacement abordées à l’échelon régional. L’Union pour la Méditerranée (UpM), coprésidée par l’UE et la Jordanie, est un
forum fructueux et nous soutenons les dialogues régionaux tenus autour d’une large palette de défis
communs. Pour prendre un exemple, les plateformes
énergétiques (gaz, énergies renouvelables et électricité) s’avèrent être des espaces de choix pour
échanger des expériences et mettre au point des
agendas conjoints. La consommation d’énergie augmente de manière exponentielle dans toute la région
– et devrait avoir doublé à l’horizon 2030. Si bien
que notre travail commun sur des stratégies régionales, qui a pour objectif d’exploiter au mieux les ressources gazières, de développer les énergies renouvelables et d’améliorer le rendement énergétique,
est important pour la sécurité énergétique des partenaires des deux côtés de la Méditerranée.
De même, via l’UpM, l’UE soutient une action con
jointe relative à l’eau. La région méditerranéenne est
l’une des plus exposées au stress hydrique au
monde. Nous soutenons la création d’un agenda
d’actions commun et contribuons aux investissements et aux systèmes de gouvernance nécessaires
à la gestion d’une ressource de plus en plus limitée.
Nous soutiendrons la mise en œuvre de la dernière
déclaration sur le développement urbain durable et
avons hâte d’en être à la réunion ministérielle de
cette année, qui adoptera une déclaration sur l’autonomisation des femmes.
Il y a bien sûr des domaines de travail qui n’avancent
jamais aussi vite que ce que nous souhaiterions. Le
commerce Sud-Sud, actuellement actif à 5 %, relancerait les économies de toute la région. L’UE est disposée à aider mais, dix ans après l’accord d’Agadir,
la participation du Sud reste nécessaire.
La géographie, c’est la destinée : tout comme on ne
choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses voisins.
L’Europe et la Méditerranée sont unies pour le meilleur et pour le pire. Je suis résolu à ce que notre partenariat œuvre résolument pour le meilleur : l’UE va
continuer à s’efforcer d’être un partenaire compétent
et efficace. Même si nous avons nos différences,
nous devons travailler ensemble à un futur plus prospère et plus pacifique – car le futur que nous
construisons est celui que nous partagerons.

Clés

L’année 2017 ne manque pas d’occasions de rappels historiques et de commémorations de l’histoire
récente de la Palestine : des accords Sykes-Picot
de 1917 au plan de partage de l’ONU en 1947 ou
encore à la guerre de 1967. L’idée d’une coexistence de deux populations que rien ne semblait
destiner à se rapprocher a fait son chemin sans qu’il
ait été possible de la traduire en termes politiques
acceptables de part et d’autre. Il reste un problème
dont la compréhension ne semble pas relever du
court terme politique. Pour ne pas se limiter à un
instantané photographique pris en 2017, la période
des quelque vingt-cinq dernières années qui délimite pratiquement le processus d’Oslo depuis la signature des premiers accords d’autonomie en septembre 1993 à Washington, est un bon révélateur
du changement des hypothèses testées quant à la
possibilité de cette coexistence.
Deux problématiques successives ont dominé le
processus de négociation sur l’avenir politique de la
Palestine depuis la Conférence de Madrid de 1991,
entre les États arabes et Israël. Dans le contexte de
fin de la guerre froide, les risques de déstabilisation
des États producteurs de pétrole et de toute la région à l’issue de la guerre du Golfe ont incité les
États-Unis de Georges Bush à prendre les devants.
Deux ans après Madrid, en septembre 1993 à
Washington la fameuse Déclaration de principes
était signée, créant l’Autorité palestinienne (AP).
L’idée était d’arriver, après une période d’autonomie,
à un État palestinien doté d’une souveraineté reconnue internationalement. L’échec de ce plan de paix

initial, confirmé en juillet 2000 au sommet de Camp
David II organisé par Bill Clinton, fut à l’origine d’une
série d’affrontements en Palestine, lors de la seconde Intifada de 2000 à 2005, puis entre formations palestiniennes à l’été 2007 après la victoire
électorale du Hamas de janvier 2006.
Le constat de ce premier échec a modifié les termes
de l’échange. Les négociateurs en sont venus à parler d’une « solution à deux États ». Moins ambitieuse,
la formule du two-state solution, promue par G.W.
Bush à la conférence d’Annapolis en novembre
2007, tenait compte des lacunes des accords
d’Oslo qui avaient différé la discussion des questions cruciales des frontières, de Jérusalem et surtout du droit au retour des réfugiés palestiniens. Cependant, si ces questions figuraient sur l’agenda de
la négociation, c’était trop tard. L’Intifada avait laissé
ses traces : la brutalité de l’opération israélienne
« Rempart » en avril 2012, spécialement dans le
camp de réfugiés de Jénine, montrait qu’Ariel Sharon, chef du gouvernement israélien avait mis fin au
dialogue. Ce que confirma en 2005 le retrait unilatéral de Gaza. On insistait en réalité sur deux États
complètement séparés dans un espace géographique où la souveraineté sur les frontières revenait
à Israël. G.W. Bush insistait en outre dans ses déclarations sur le caractère juif de l’État d’Israël et palestinien de l’État palestinien, ce qui laissait craindre
alors un projet de séparation ethnique, susceptible
de dévaluer le statut des Israéliens palestiniens.
Les deux premières sections de cet article sont
consacrées aux circonstances de ce déclin du processus d’Oslo, dont le premier symptôme fut l’extension régulière des implantations israéliennes en
Cisjordanie. Ensuite, l’exigence constante des gouvernements israéliens successifs de se limiter à des
relations bilatérales avec la Palestine est analysée
comme une stratégie de négociation apportant des
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avantages à court et à moyen terme. De façon symétriquement inversée, les Palestiniens recherchent
des soutiens extérieurs, favorisés par une approche
multilatérale. À Madrid en 1991, les délégations
arabes avaient déclaré leur méfiance à l’égard des
approches bilatérales, se rappelant les divisions
que le traité de paix séparé entre l’Égypte et Israël
avait entraînées, en 1978 et 1979.
Le cours du processus a aussi été infléchi par les
soulèvements arabes contre des régimes autoritaires, en Syrie et en Égypte. La population palestinienne a eu les yeux rivés sur ces mouvements sans
pouvoir y participer du fait de son enfermement dans
des frontières sur lesquelles elle n’a aucun contrôle.
Elle s’en est même trouvée marginalisée : les révoltes voisines n’ignoraient pas les aspirations palestiniennes à l’indépendance, mais demeuraient essentiellement mobilisées sur leurs objectifs nationaux.
Les Palestiniens n’en ont-ils pas été marginalisés,
tant dans la région qu’au niveau international ?
Existe-t-il une issue à cette situation ? C’est le sens
de la plupart des contributions à ce dossier. Une
idée proposée en Israël (cf. Yossi Alpher, dans cette
même section) serait de rechercher une contribution arabe en inversant les priorités antérieures : au
lieu de considérer que le règlement du conflit palestinien aiderait à normaliser les relations avec les
pays de la Ligue arabe, c’est une telle normalisation
qui pourrait aider à ce règlement. Rien n’est moins
sûr en réalité, dans la mesure où cette normalisation
(tatbî’) a toujours été très largement refusée dans le
monde arabe du fait de l’occupation des territoires
palestiniens. Au-delà de la légitime prise en compte
des rapports de force internationaux et des risques
régionaux liés au durcissement croissant des régimes autoritaires voisins, la condition des Palestiniens peut-elle être éludée aujourd’hui ? Dans une
situation coloniale anachronique, est-il pensable
que les droits des Palestiniens soient dissociés de
ceux des Israéliens ? (cf. Nadim Rouhana, dans
cette même section). L’intérêt renouvelé pour une
formule d’inclusion entre les deux sociétés, en dépit
de sa difficulté de mise en œuvre, suggère que le
temps politique de la négociation et du compromis
reste crucial, tant il apparaît impossible aujourd’hui
de réaliser une séparation équitable.
1 Ces

La fin d’un cycle politique : la lente
dégradation du processus d’Oslo
Un constat est partagé aujourd’hui par la quasi-totalité des acteurs : le processus d’Oslo a échoué.
John Kerry, le dernier négociateur américain avant
l’avènement de l’administration Trump, affirmait fin
2016 à Washington, dans un discours considéré
comme son testament politique, que la solution à
deux États était « en grand danger » du fait de la
poursuite jamais interrompue de la colonisation par
Israël dans les territoires occupés après 1967. Dans
son dernier discours sur le Proche-Orient de son
mandat de Secrétaire général du Conseil de sécurité de l’ONU, le 16 décembre 2016, Ban Ki-Moon ne
disait rien d’autre lui-même, déplorant que le nombre
des colons eût quadruplé pendant les 23 années du
processus d’Oslo, et pointant le facteur de la colonisation comme élément paralysant des négociations 1. En Israël, que l’on souhaite, comme les partis
d’extrême droite, l’accélération du mouvement de
colonisation ou qu’on le refuse, comme les ONG humanitaires, on constate que les implantations israéliennes sont devenues irréversibles. Les opposants
eux-mêmes estimant fréquemment que mettre fin à
cette occupation illégale des terres demanderait leur
partage, assorti de compensations. Sans parler de
la formule radicale de l’annexion, qui supprimerait la
question sans bien entendu résoudre le problème
politique central, qui reste celui d’une population occupée et privée de ses droits fondamentaux.

Un constat est partagé aujourd’hui
par la quasi-totalité des acteurs :
le processus d’Oslo a échoué
Cette situation, porteuse de menaces pour les sociétés palestinienne et israélienne, a sa chronologie. Une première fracture, sans doute irrémédiable,
dans le développement du processus de paix, inauguré à l’été 1994 par l’arrivée en Palestine de Yasser Arafat et d’une partie de l’OLP, fut l’assassinat
d’Itzhak Rabin le 5 novembre 1995. Les élections

23 dernières années, insistait-il, le nombre de colons dans les territoires palestiniens occupés était passé de 110 000 (en 1993) à plus
de 400 000 (en 2016). Cf. www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38663#.WWXqSYVOI2w

Cette brève évocation chronologique suggère les
risques encourus dès le départ par le processus
d’Oslo. Les accords intérimaires signés en 1993 engageaient certes la « communauté internationale »
avec une solennité aussi grande que celle qui avait
caractérisé le traité de paix entre l’Égypte et Israël en
1979. Cependant, les Palestiniens étaient alors affaiblis par leur allégeance au régime de Saddam
Hussein pendant la première guerre du Golfe et ils
ont dû accepter beaucoup plus qu’ils ne l’auraient
voulu, Israël conservant l’initiative et la décision,
dans l’application des accords sur le terrain : avec
une souveraineté sans partage sur les frontières extérieures, des check-points sur tous les axes de circulation à l’intérieur, le monopole sur l’état-civil des
Palestiniens, l’usage universel de la monnaie israélienne pour ne prendre que quelques exemples. Toutefois, la porte de la négociation restait ouverte.
Avec la victoire du Likoud en 1996, Israël durcit sa
stratégie de négociation en ajoutant aux termes de
l’échange « terre contre paix » une garantie de sécurité. L’insistance sur l’argument sécuritaire, légitime
dans son principe, met alors davantage en évidence
l’asymétrie structurelle qui caractérise les interactions entre les deux « parties ».
Le mode de négociation d’Oslo s’inscrivait dans un
contexte d’internationalisation de la gestion des
risques dans la région moyen-orientale, à l’issue
d’une guerre du Golfe qui avait attiré l’attention sur
ces risques. Les acteurs étatiques poussaient donc
les adversaires à se réunir. En dehors de la partie secrète de la négociation d’Oslo, les accords intérimaires signés en 1993 s’inscrivaient dans un mode
multilatéral. De 1994 à aujourd’hui, les objectifs à
atteindre sont déplacés. Au départ, il s’agissait d’instituer à terme un État palestinien s’inscrivant dans le
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entamé la capacité de négocier des dirigeants palestiniens, conduits par le dernier président élu de
l’AP, Mahmoud Abbas. Quant aux guerres lancées
par l’armée israélienne contre Gaza en 2008-2009,
puis à l’été 2014, elles ont confirmé l’immobilisation
du processus d’Oslo, en dépit d’initiatives diplomatiques récurrentes.
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israéliennes qui ont suivi cet événement en 1996
ont amené, sous la direction de Benyamin Nétanyahou, une droite ouvertement hostile à la poursuite du processus, qui entrava la mise en application de l’autonomie palestinienne prévue par les
accords d’Oslo. Alors que ces accords prévoyaient
la proclamation d’un État palestinien le 5 mai 1999,
soit cinq ans jour pour jour après leur mise en application, le processus fut plusieurs fois différé. Hormis la signature, le 15 janvier 1997, du protocole sur
le redéploiement de l’armée israélienne dans la ville
d’Hébron, le premier gouvernement Nétanyahou ne
fera aucune concession territoriale jusqu’au 28 octobre 1998, date de l’accord mineur de Wye Plantation : soit pendant exactement 29 mois, c’est à dire
la moitié de la période intérimaire de cinq ans prévue pour préparer la proclamation de l’État.
Le processus d’Oslo était pratiquement gelé, ce que
confirma l’échec du sommet « de la dernière chance »,
convoqué à Camp David en juillet 2000 par Bill Clinton, en présence de Yasser Arafat et d’Ehud Barak,
alors Premier ministre, puis celui de Taba en 2001.
Une succession d’échecs diplomatiques, exploités
par le général Sharon : sa visite de l’Esplanade des
mosquées à Jérusalem en septembre 2000, accompagné d’une impressionnante unité militaire, déclencha la seconde Intifada. La déconstruction de l’édifice d’Oslo opéra dès lors, ponctuée par plusieurs
événements décisifs : siège de l’AP à Ramallah en
2002, mort en 2004 de Yasser Arafat, retrait d’Israël
de la bande de Gaza en 2005 coordonnée avec le
début de la construction du mur de séparation, victoire électorale du Hamas en 2006 suivie en 2007
de sa prise de contrôle de la bande de Gaza. Dans
les années suivantes, les États-Unis et leurs alliés ont
en quelque sorte « mis sous perfusion » le processus
de négociation, avec des mesures plus ou moins
contraignantes : la « Feuille de route (Roadmap) » imposée en 2003 par l’administration Bush, précisée
en 2007 par la conférence d’Annapolis et par la
conférence de Paris des pays donateurs.
Les dix dernières années ont confirmé cette dégradation du processus, dont l’une des expressions les
plus préjudiciables pour l’AP aura été la scission
politique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza à
partir de 2007 et les échecs successifs à constituer
un gouvernement d’union nationale, en dépit des
médiations nombreuses de plusieurs pays arabes.
L’absence d’élections pendant toute cette période a
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modèle du « state-building », et respectant les prérequis constitutionnels des modèles de « transition démocratique », ce qui nécessitait un fort engagement
international. L’ONU, l’Union européenne, l’État
américain, des ONG influentes encadraient un projet avec des objectifs et des financements adéquats.
À partir de 2000, la seconde Intifada a pratiquement
mis fin au processus, les États-Unis imposant la formule du two-state-solution, supposée garantir non
seulement l’État palestinien mais aussi l’État israélien dans sa sécurité. La formule a fait son chemin,
avant d’être consacrée lors de la Conférence d’Annapolis en 2007.
Renvoyer Israéliens et Palestiniens dos à dos revenait à nier l’asymétrie caractérisant la relation entre
un État et une institution autonomique dépourvue de
souveraineté réelle sur le territoire qui lui avait été
concédé par les accords d’Oslo 2. Cette différence
radicale de statut explique pourquoi les gouvernements israéliens ont toujours préféré la négociation
directe avec leur vis-à-vis palestinien, même médiatisée par les États-Unis et pourquoi les Palestiniens
ont constamment cherché un soutien international,
qui s’est de plus en plus manifesté, au cours des cinq
dernières années, par une quête de reconnaissance
des instances internationales : ONU et Unesco.
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Renvoyer Israéliens et Palestiniens
dos à dos revenait à nier l’asymétrie
caractérisant la relation entre un État
et une institution autonomique
dépourvue de souveraineté réelle sur
le territoire qui lui avait été concédé
par les accords d’Oslo
Le rejet israélien d’une approche multilatérale fut
poussé à son paroxysme lors de l’évacuation des colonies israéliennes de Gaza en août 2005, impulsés

par le premier ministre Ariel Sharon. Une décision
approuvée par le président américain de l’époque,
G.W. Bush, ce dernier cherchant aussi à se désengager du Proche-Orient. Les deux dirigeants voulaient voir disparaître la direction palestinienne qu’ils
jugeaient responsable de la deuxième Intifada et se
concentrer sur la Cisjordanie. Un conseiller de Sharon va même jusqu’à déclarer (Rapoport, 2005) :
« Ce que nous avons fait vise à geler le processus de
négociation. Et, en gelant le processus de négociation, vous empêchez la création d’un État palestinien
et vous empêchez la discussion sur la question des
réfugiés (…). Le désengagement comporte la bonne
dose de formol nécessaire pour qu’il n’y ait pas de
processus de négociation avec les Palestiniens 3. »
Le refus de toute internationalisation du conflit
jouait aussi dans les relations directes avec le
monde arabe. En mars 2002 à Beyrouth, la proposition de paix globale faite par les pays de la Ligue
arabe à Israël en échange d’un retrait sur les frontières d’avant 1967 (plan Fahd) fut rapidement rejetée par Ariel Sharon. Ce dernier avait même anticipé cette annonce en empêchant Yasser Arafat de
participer au sommet de la Ligue arabe où fut formulée cette proposition (Ezzi, 2002). Une attitude
facilitée par le désengagement revendiqué des présidents américains, G.W. Bush, puis Barack Obama. Ce dernier rappela en 2009 que l’alliance des
États-Unis avec Israël était « indestructible », et que
« la situation du peuple palestinien était intolérable 4 », mais il se contenta d’envoyer des émissaires, le dernier en date, John Kerry, devant « jeter
l’éponge » en 2014 après plus d’un an de navettes
incessantes entre les Israéliens et les Palestiniens.
Quant aux États européens, si certains d’entre eux
ont tenté de faire entendre leur voix pour contrer
l’arbitraire israélien sur le terrain, l’Union européenne en tant qu’institution collective, membre du
« quartet » institué pour la Palestine 5, n’est guère
intervenue. En 2006, elle a même décidé des mesures de rétorsion contre l’AP après la victoire du
Hamas aux élections législatives, des élections

2 L’accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28/09/1995, dit « Oslo II », ne laissait à l’AP la gestion souveraine que dans la
« zone C », représentant 62 % de la Cisjordanie.
3 Cité par Meron Rapoport, journaliste du quotidien Haaretz (Rapoport, 2005)
4 Cf. son discours : « A new beginning », prononcé à l’Université du Caire le 4 juin 2009 : https://obamawhitehouse.archives.gov/
blog/2009/06/04/presidentrsquos-speech-cairo-a-new-beginning
5 Le quartet pour le Moyen-Orient a été créé en 2002, en pleine Intifada. Il est composé des USA, de la Russie, de l’Union européenne et de
l’ONU. Son envoyé permanent était Tony Blair.

Les réfugiés palestiniens de 1948 se sont répartis,
dans leur majorité, entre les régions de Palestine et
les pays arabes voisins. Pour ces derniers, leurs politiques d’accueil différaient, leur accordant un statut de citoyenneté élevé comme en Jordanie ou quasi-inexistant comme au Liban. Pourtant, leur présence
a contribué à maintenir une solidarité importante
avec la population palestinienne dans son ensemble. Les Palestiniens résidant ou même nés
dans ces pays, ont été impliqués dans les révoltes
de 2011, devant parfois fuir comme ce fut le cas en
Syrie. Quant aux Territoires palestiniens, en Cisjordanie ou à Gaza, ce ne fut pas le cas. La population
avait certes les yeux tournés vers Le Caire, Tunis,
Sanaa ou Damas et Alep. Les jeunes générations
se sont aussi exprimées, via les réseaux sociaux,
contre leurs dirigeants, ceux de l’AP à Ramallah ou
du Hamas à Gaza ; mais elles savaient aussi qu’elles
n’avaient pas droit pour leur part à ce « printemps ».
La critique de leurs dirigeants en effet, aussi nécessaire soit-elle, ne parvient pas à s’imposer de façon
autonome, tant l’obstacle premier à leur existence
civile et politique est l’État israélien, qui les contrôle
au quotidien et décide de leurs entrées et de leurs
sorties du territoire. Contrairement à ce qui est souvent rapporté, cela ne fait guère de différences pour
un jeune Palestinien aujourd’hui de vivre en Cisjordanie, à Jérusalem ou à Gaza. Car si les contraintes
imposées diffèrent d’une région à l’autre en fonction
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En dehors de ces facteurs propres à la Palestine, la
reconfiguration des relations régionales à partir
des soulèvements arabes de 2011 a contribué à
isoler la Palestine et à la marginaliser. Au Caire, des
drapeaux palestiniens étaient certes brandis lors
de manifestations contre le régime de Hosni Moubarak. Le 10 septembre 2011, un attroupement formé sur la place Tahrîr s’est même dirigé vers l’ambassade d’Israël, tentant de la prendre d’assaut.
Ces actions, sporadiques, s’inscrivaient en Égypte
dans la tradition populaire de refus de la normalisation des relations avec Israël, depuis le traité de
paix de 1979 signé par Anwar al-Sadate. Le mot
Intifada est d’ailleurs entré dans le vocabulaire politique arabe pour désigner les soulèvements arabes
en cours et avait déjà été utilisé auparavant, par
exemple en 2003 en Égypte lors de manifestations
contre l’intervention de l’Égypte en Irak aux côtés
des États-Unis. Mais il ne s’agissait que d’expressions d’une solidarité symbolique. Laquelle n’allait
pas jusqu’à contester la politique récurrente des
dernières années du régime de Moubarak, lorsque
par exemple des restrictions étaient posées à l’entrée en Égypte de Palestiniens par Rafah. Une méfiance qui s’est accrue – au point d’être relayée par
une partie des manifestants de Tahrîr – après la
destitution par les militaires du président élu Mohamed Morsi, lequel fut même accusé par un tribunal
de s’être évadé de la prison de Wadi Natroun, au
début de 2011, avec l’aide de membres du Hamas
palestinien.
En Syrie, l’ambivalence à l’égard d’institutions palestiniennes que le régime avait tantôt instrumentalisées tantôt combattues, à Beyrouth comme à Damas, fut mise en évidence lorsque le régime de
Bachar el-Assad somma les Palestiniens de prendre
parti. Ce qui poussa le camp palestinien du Yarmouk à Damas à se rebeller à partir de 2012. L’exode
de nombre de ses habitants dès 2011, puis le blocus du quartier, renvoyèrent ses habitants à leur
condition initiale de réfugiés et entraînèrent de nou-

Depuis 1993, on est passé
de la conception globale d’un État
palestinien souverain à une « solution
à deux États » dont l’énoncé traduit
l’incapacité des médiations
internationales comme de la
négociation bilatérale à permettre
à cet État souverain de se
développer
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Depuis les soulèvements arabes de 2011,
la marginalisation de la « question
palestinienne »

velles divisions politiques au sein de la diaspora. À
l’image du clan politique de Khaled Mechaal, un des
leaders du Hamas résidant à Damas, devant s’installer en 2012 au Qatar.
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dont elle avait pourtant contrôlé la régularité du déroulement, du début à la fin.
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de l’administration palestinienne qui les gouverne, la
contestation politique, elle, est d’abord dirigée contre
l’occupation israélienne, source première de limitation des droits fondamentaux revendiqués.

Exclusion ou intégration ? La politique
du temps
Depuis 1993, on est passé de la conception globale d’un État palestinien souverain à une « solution
à deux États » dont l’énoncé traduit l’incapacité des
médiations internationales comme de la négociation bilatérale à permettre à cet État souverain de
se développer. Cet échec a incité l’Autorité palestinienne, amputée en 2007 de la Bande de Gaza, à
rechercher plus de reconnaissance des institutions
internationales. L’accession au statut d’État observateur non membre (Non-Member Observer State)
reconnu le 29 novembre 2012 par l’Assemblée générale de l’ONU n’a pas la même valeur que s’il
s’agissait d’une décision du Conseil de sécurité,
mais elle permet à l’AP d’être associée à des organisations spécialisées de l’ONU et surtout de se
porter devant la Cour pénale internationale pour
demander réparation des dommages causés à
Gaza par les guerres israéliennes récentes. L’Unesco a par ailleurs défendu les droits patrimoniaux palestiniens, comme on l’a vu avec sa décision prise
le 7 juillet 2017 d’inscrire la ville d’Hébron sur le
patrimoine mondial.
Jusqu’à présent, Israël n’a réagi que par la rétorsion,
notamment avec des initiatives répétées pour développer de nouvelles implantations dans les Territoires palestiniens occupés. Désormais l’emprise
territoriale palestinienne n’excède pas 20 % de ce
qu’était la Palestine mandataire et sur le territoire
défini par Oslo, l’AP ne dispose que d’un pouvoir
entravé par le contrôle israélien. De plus, l’extension
de la colonisation menace à tel point toute tentative
d’instituer un État palestinien que l’administration
Obama a fini par laisser voter au Conseil de sécurité
de l’ONU le 23 décembre 2016 la désormais fameuse Résolution 2334 déclarant que la colonisation des Territoires « n’a aucun fondement en droit
et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la
6À

l’image par exemple de Be’Tselem ou de Breaking the silence

solution des deux États et à l’instauration d’une
paix globale, juste et durable (..) ».
Or, on l’a vu, non seulement cette décision vient
trop tard, mais le gouvernement israélien, pressé
par les éléments les plus radicaux de la coalition au
pouvoir, n’entend pas en tenir compte. Quant aux
associations hostiles à la colonisation et à l’occupation militaire 6, minoritaires, elles peinent à faire entendre leurs voix. Cette situation de plus en plus
prégnante ranime l’hypothèse d’une formule sinon
unique du moins associée de gouvernance entre
Palestiniens et Israéliens. L’OLP avait un temps défendu l’idée d’un État unique sécularisé, mais cette
idée a fait long feu. L’alternative israélienne serait
l’annexion pure et simple des Territoires, à l’image
de Jérusalem et du Golan, ce que le droit international ne reconnaît pas.

Jusqu’à présent, Israël n’a réagi
que par la rétorsion, notamment avec
des initiatives répétées pour
développer de nouvelles
implantations dans les Territoires
palestiniens occupés
Comme on l’a suggéré supra, la situation internationale et régionale ne plaide pas pour une poursuite de
négociations aujourd’hui enlisées. Comme l’a écrit
antérieurement Elias Sanbar, l’expulsion des Palestiniens de leurs terres en 1948 peut être comprise
comme une mise « hors de l’histoire ». Ils n’ont pourtant pas accepté de sortir du temps politique. Le
droit au retour qu’ils revendiquent toujours est symboliquement mis en exergue dans le monde arabe et
au-delà, mais sa réalisation, après 70 ans, relève surtout de compensations qu’il reste à négocier. Par ailleurs, trop de conflits régionaux rendent toujours plus
incertaine une reprise de vraies discussions entre
adversaires obligés de cohabiter. Qu’il s’agisse des
guerres de Syrie et d’Irak, de la contestation du nouveau rôle de l’Iran sur la scène internationale ou de
l’hostilité nouvelle de l’Égypte, voyant dans la présence du Hamas à Gaza une menace contre la sécu-

Pour l’écrivain israélien Avram Yehoshua, il n’y a
plus d’autre réalité que binationale et en même
temps la formule d’un État binational est une
« double chimère » tant une citoyenneté véritable ne
pourrait être assurée pour aucune des deux nations
en présence, compte tenu des rapports de force
sur le terrain et des contenus qui seraient donnés à
la dimension identitaire du conflit 8. Le déficit chronique de citoyenneté des Palestiniens israéliens ne
plaide pas pour une intégration des populations
dans le court terme. Ce qui renforce l’hypothèse
qu’une solution globale associant les deux populations physiquement séparées oblige à s’interroger
sur la nature de leurs droits fondamentaux respectifs. Ces droits restent à imaginer et à instituer.
L’échec du processus d’Oslo n’invalide pas pour
autant la nécessité d’une formule intégrative, mais il
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L’échec du processus d’Oslo
n’invalide pas la nécessité d’une
formule intégrative, mais il demande
une réflexion supplémentaire sur la
temporalité politique dans laquelle
devrait s’inscrire la recherche d’un
compromis durable

demande une réflexion supplémentaire sur la temporalité politique dans laquelle devrait s’inscrire la
recherche d’un compromis durable.
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rité du Sinaï et de l’Égypte dans son ensemble. La
situation des Palestiniens, plus que de la Palestine
elle-même, continue de peser sur l’imaginaire régional mais aussi mondial 7, non pas comme question
« exceptionnelle », mais comme un obstacle récurrent
et incontournable dans la quête, inscrite dans le
temps politique, de plus de sécurité dans la région.
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Le conflit arabo-israélien revisité

La question palestinienne et les Arabes
(1917-2017) : soutien populaire, enjeu
étatique
Professeur Bichara Khader
Université catholique de Louvain

La question palestinienne n’est pas née avec la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU de novembre 1947 partageant injustement la Palestine
entre un État juif et un État arabe. Elle est née bien
plus tôt, lorsque le premier congrès sioniste mondial de Bâle adopte en 1897 le projet de création
d’un État juif en Palestine. Dès cette date, il apparaît
clairement qu’un projet colonial visait la Palestine.
Mais pour que le projet puisse se réaliser, il fallait le
soutien d’une grande puissance. C’est chose faite
avec la Déclaration Balfour de novembre 1917, par
laquelle la Grande-Bretagne promet aux Juifs d’Europe la création d’un « foyer national juif » en Palestine, sans consulter les habitants arabes, qui pourtant, constituent 95 % des habitants.
D’emblée, les peuples arabes manifestent une solidarité sans faille avec « le peuple frère de Palestine ». Pendant la période du mandat britannique
(1922-1947), des volontaires arabes affluent de
toutes parts pour se joindre aux résistants palestiniens au projet sioniste, surtout durant la grande révolte de 1936 à 1939. La question de la Palestine
s’installe dans les consciences collectives arabes
comme une « nouvelle question coloniale ». Plus
tard, l’expulsion des deux-tiers de la population palestinienne entre 1947 et 1948 (la Nakba) et la création d’Israël en mai 1948 seront vécues par les
peuples arabes comme une « grande humiliation
collective ». En 2017, la Nakba se poursuit, plus
douloureuse que jamais avec une occupation qui se
double d’une colonisation.
Mais s’il est vrai que pour les peuples arabes, la
question palestinienne est avant tout une « question
arabe », il est tout aussi vrai qu’elle a été très sou-

vent plus un enjeu dans les relations interétatiques
arabes qu’une cause nationale à défendre becs et
ongles. De 1917 à aujourd’hui, la question palestinienne a été instrumentalisée par les régimes
arabes dans une sorte de surenchère nationaliste
où la défense de la cause palestinienne apparaissait comme un levier de légitimation politique, de
leadership régional ou un moyen pour détourner l’attention des problèmes internes.
Cela ne signifie pas que la solidarité des États
arabes était toujours « intéressée », voire « suspecte ». Pendant certaines périodes, la solidarité
des pays arabes était réelle, sincère, et résolument
fraternelle. Malheureusement, cette solidarité est
demeurée peu effective, puisque 100 ans après la
Déclaration Balfour (1917), 70 ans après la résolution de partage (1947), et 50 après l’occupation de
tout ce qui restait de la Palestine (1967), la question
palestinienne reste entière.

La question palestinienne entre les deux
grandes Guerres mondiales
De retour du premier congrès sioniste mondial en
1897, Théodore Herzl note dans son journal « J’ai
fondé l’État juif... d’ici cinq ans peut-être, d’ici cinquante ans sûrement ». Ce propos a été prophétique : en 1947, l’Assemblée générale de l’ONU votait la résolution de partition.
Pour les Palestiniens c’était une catastrophe annoncée. Déjà la Déclaration Balfour de 1917 « faisait d’eux des étrangers dans leur propre pays et
annonçait leur expulsion » (Laurens, 2007, p. 8). Le
danger n’échappait à personne. La répression britannique des révoltes palestiniennes de 1922, 1929
et surtout de 1936-1939 est venue confirmer le soutien britannique au projet sioniste (Khader, 1977,
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mai 1946) relance l’idée d’un royaume de Grande
Syrie à son profit englobant la Syrie, La Transjordanie et la Palestine. Les nationalistes syriens, favorables à une république, font capoter le projet. Le roi
Abdallah n’hésite pas alors à se tourner vers les dirigeants sionistes en leur faisant comprendre qu’en
cas de partition de la Palestine, la Transjordanie serait prête à annexer la partie arabe. Le 17 novembre
1947, soit quelques jours avant le vote de partition,
le roi Abdallah rencontre secrètement Golda Meir,
alors directrice par intérim du département politique
de l’Agence juive et lui fait part de son projet d’annexer ce qui reste de la Palestine à la Transjordanie
(Avi Shlaim, 1988).
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À la veille de la création d’Israël,
la Palestine devient tout simplement
un objet de marchandage entre
sionistes et Hachémites de
Transjordanie et un facteur
de division entre les États arabes
Subodorant ce qui se tramait entre sionistes et Hachémites, la Ligue tente de mettre sur pied une armée arabe de secours (Jaysh al-Inqahd al-arabi),
mais au lieu de confier le commandement au mufti
Amine Al-Husseini, figure emblématique de la résistance palestinienne, les États arabes choisissent un
concurrent en la personne de Fawzi al-Qawqaqji.
Le mufti constitue alors sa propre milice – al Jihad
al-Muqaddass – et la met sous le commandement
de son cousin Abdel-Kadir Al-Husseini. Ainsi à la
veille de la création d’Israël, la Palestine devient tout
simplement un objet de marchandage entre sionistes et Hachémites de Transjordanie et un facteur
de division entre les États arabes.

La Nakba palestinienne et les Arabes
(1947- 1949)
Les Arabes n’ont pu empêcher ni la résolution de
partition (1947) ni la création d’Israël (1948) ni, à
fortiori, la purification ethnique entre les deux dates
(Ilan Pappe, 1992). L’exil forcé des 2/3 de la popu-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

tome II). La Palestine devient alors un facteur décisif
du développement du nationalisme arabe, voire
même son emblème. Les peuples arabes exigent de
leurs États de voler au secours du peuple palestinien. Des congrès de soutien se tiennent un peu
partout. Mais les États arabes indépendants étaient
dépourvus de moyens militaires et d’expérience
concrète de la guerre tandis que les autres ployaient
sous le joug colonial et n’avaient donc aucune autonomie. Ainsi la Grande-Bretagne, puissance mandataire entre 1922 et 1948, pouvait sévir contre la
résistance palestinienne au projet sioniste sans
crainte, d’autant que le sentiment nationaliste était à
ses premiers balbutiements et déchiré entre plusieurs courants antagonistes.
En effet, au début des années 1940, les Hachémites d’Irak et de Transjordanie s’étaient lancés
dans deux projets concurrents : celui du Croissant
fertile dont l’objectif était de réunir, sous l’égide du
royaume hachémite d’Irak, la Syrie, La Transjordanie
et la Palestine, et celui de Grande Syrie visant à regrouper la Syrie et la Palestine sous la houlette des
Hachémites de Transjordanie.
Les deux projets inquiètent les Égyptiens qui y
voient une volonté des Hachémites de créer une
puissance régionale capable de faire contre-pied
au royaume d’Égypte. L’Égypte « torpille » donc les
deux projets en invitant les pays arabes indépendants à discuter un projet de création d’une Ligue
des États arabes, ce qui aboutit au Protocole
d’Alexandrie du 7 octobre 1944, prévoyant la constitution d’un Pacte de la Ligue des États arabes
(LEA), signé au Caire le 22 mars 1945.
Dès sa constitution, la Ligue fait de la question palestinienne son cheval de bataille. Sur les 17 résolutions prises lors du conseil de la Ligue des États
arabes le 14 décembre 1945, 11 concernent la Palestine. Un des premiers projets de la Ligue est la
constitution d’un Fonds de la Nation arabe (Sandouk al-Oumma al arabiyyah) destiné à empêcher
l’appropriation des terres palestiniennes par les
Juifs. Le 16 septembre 1947, le comité politique de
la Ligue propose d’envoyer des troupes arabes en
Palestine au cas où l’Assemblée générale de l’ONU
décidait de voter la partition.
Mais les Hachémites de Transjordanie concoctaient
d’autres plans. Alors que la Transjordanie avait ratifié le Pacte de la Ligue, le 10 avril 1945, le roi Abdallah de Transjordanie (il s’est fait proclamer roi le 25
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lation palestinienne constitue un véritable sociocide, c’est-à-dire la dislocation du peuple palestinien de sa terre natale et sa dispersion géographique.
En même temps, l’afflux massif de réfugiés palestiniens en Transjordanie, en Syrie et au Liban fait de
la question palestinienne un problème interne pour
nombre de pays arabes.
L’ampleur du désastre est telle que les manifestations
populaires se multiplient dans tous les pays arabes,
exigeant que les armées arabes se mobilisent pour libérer la Palestine. Et de fait, l’Irak, l’Égypte, la Syrie et
la Transjordanie envoient des troupes mais elles sont
moins nombreuses que la Haganah et les milices
juives et surtout mal équipées, mal entraînées, quand
elles ne sont pas tout simplement sous commandement britannique comme c’est le cas de la Légion
arabe de Transjordanie. À cela s’ajoute la rivalité entre
le roi Farouk d’Égypte et le roi Abdallah de Transjordanie, que l’Égypte suspecte d’envoyer sa Légion arabe
moins pour sauver la Palestine arabe que pour annexer ce qui en reste. Les soupçons de l’Égypte vont
s’avérer fondés.

L’exil forcé des 2/3 de la population
palestinienne constitue un véritable
sociocide, c’est-à-dire la dislocation
du peuple palestinien de sa terre
natale et sa dispersion
géographique. En même temps,
l’afflux massif de réfugiés
palestiniens en Transjordanie, en
Syrie et au Liban fait de la question
palestinienne un problème interne
pour nombre de pays arabes
En effet, dès la déconfiture des armées arabes en
1948, l’Égypte, soutenue par l’Arabie saoudite,
tente d’œuvrer à l’établissement d’un État palestinien autonome sur la partie restante de la Palestine
et tente de mettre sur pied un gouvernement palestinien sous l’autorité du mufti de Jérusalem. Mais le
roi Abdallah fait avorter le projet en réunissant, le 1er
décembre 1948, un grand congrès palestinien et
fait reconnaitre la souveraineté du roi sur la Pales-

tine et l’unification des deux pays frères. C’est la
naissance du royaume de Jordanie.
Comme l’on pouvait s’y attendre, la proclamation de
l’annexion de la Palestine suscite une levée de boucliers en Syrie, en Arabie saoudite et en Égypte. Le
congrès de Jéricho est raillé comme une « dangereuse diversion », un « grand complot » (al Mu’amarah
al Koubra). Mais fort du soutien britannique, le roi ne
se laisse pas intimider : le 25 décembre 1948, des
négociations secrètes sont entamées avec les dirigeants sionistes pour faire aboutir son projet. Clairement, la Palestine est sacrifiée sur l’autel des ambitions étatiques.

La Palestine dans l’ère arabiste (1952-1967)
La défaite arabe de 1948-1949 laisse un immense
sentiment d’amertume et de colère. Dès 1948,
Constantine Zureik (1909-2000), l’un des grands
idéologues du nationalisme arabe, publie un livre
sans concession intitulé Ma’na al Nakba (la signification de la catastrophe) où il fustige l’incapacité des
dirigeants arabes et leurs divisions face à des menaces « existentielles » et appelle à l’unité du destin.
Un autre intellectuel palestinien, Moussa el Alami
(1897-1984), s’insurge dans un autre livre, intitulé La
leçon de Palestine, contre l’exploitation de la Palestine par certains et appelle à l’unité et à la modernité.
Tous les deux pressentent que la question de la Palestine, si elle n’est pas rapidement résolue, va chambouler tout le Proche-Orient.
Et de fait, dès le début des années 1950, le ProcheOrient est le théâtre de bouleversements considérables, liés directement à la question palestinienne.
Le premier ministre libanais, Ryad Al-Solh est assassiné le 13 juillet 1951. Le 20 juillet 1951, c’est le
roi Abdallah de Jordanie qui est, à son tour, assassiné à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, préfigurant
l’assassinat de Sadate 30 ans après, en 1981. En
1952, le roi Farouk d’Égypte est forcé de s’exiler
suite à la révolution des Jeunes Officiers égyptiens
du 23 juillet 1952.
À partir de la révolution égyptienne, la question de
la Palestine devient la question cardinale du renouveau nationaliste arabe dont Nasser devient le leader incontesté.
L’Administration d’Eisenhower tente un rapprochement avec Nasser dans l’espoir d’embrigader l’Égypte
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même année, la République arabe unie est proclamée (Égypte-Syrie). Le nationalisme arabe est en
vogue et les régimes pro-occidentaux sont sur la
défensive. On assiste à un renversement des alliances. Désormais, deux axes s’affrontent : l’axe nationaliste représenté par l’Égypte, l’Irak et la Syrie et
l’axe monarchique représenté par l’Arabie saoudite
et la Jordanie. Une guerre froide (Kerr, 1973) oppose désormais les États arabes, débouchant quelquefois sur des conflits ouverts (guerre du Yémen,
1962). Mais la polarisation affaiblit la Ligue des
États arabes.
Se prévalant de sa position en tant que « gardienne
des Lieux saints », l’Arabie saoudite cherche à substituer au sous-système régional arabe un sous-système islamique plus englobant avec la création de la
Ligue des États islamiques (1961-1963), l’Alliance
islamique et l’Organisation des États islamiques
(conférence de La Mecque 1968). Malgré l’activisme diplomatique saoudien dans le monde musulman, jusqu’à 1967 l’initiative politique appartient à
l’Égypte, et l’idéologie arabiste, malgré la dislocation de la République arabe unie (1962), reste l’idéologie dominante et principale source de légitimation
des régimes en place. Israël est considéré comme
un « ennemi national des Arabes », mais la libération
de la Palestine doit passer par « l’Unité arabe ».
Les Palestiniens sont pris en tenailles entre les deux
axes et utilisés par les uns et les autres dans une
surenchère qui va desservir leurs intérêts. Cela se
vérifie en 1964 lorsque le Sommet d’Alexandrie
(5-6 septembre 1964) décide la création de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) avec à
sa tête un avocat palestinien, Ahmad Choukairi. Il
s’agissait pour Nasser de prendre de vitesse les
combattants du Fatah de Yasser Arafat qui préparaient leur lutte hors de toute tutelle étatique, mais
aussi d’envoyer un signal à la Jordanie pour lui signifier que l’annexion de Cisjordanie n’est pas quelque
chose d’irréversible. C’est ce qu’a compris le
royaume de Jordanie qui n’accepte la création de
l’OLP que du bout des lèvres et qui, dès le 14 juin
1966, met fin à sa coopération avec elle. Dans un
geste de défi à Nasser, la Jordanie adhère même au
Pacte islamique, lancé par l’Arabie saoudite, comme
parade au nationalisme arabe nassérien (Korany et
Hillal Dessouki, 1984, p. 268-269).
Ainsi dès sa création, l’OLP se trouve d’emblée
prise dans les rets des conflits interarabes. La ques-
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dans le camp antisoviétique, comme ce fut le cas
avec la Turquie, qui a été intégrée à l’OTAN dès 1949.
La réponse de Nasser à Foster Dulles, secrétaire
d’État américain, est nette : la vraie menace pour
l’Égypte ne vient pas de l’Union soviétique mais d’Israël. Se rendant le 13 mai 1953 en Israël, Foster
Dulles se fait expliquer par Moshe Sharett qu’Israël
manque d’espace pour accueillir tous les migrants
juifs (il occupe déjà 78 % de la Palestine historique),
qu’il ne reviendra jamais à l’ancien territoire alloué par
l’ONU et qu’il n’est pas question d’autoriser le retour
des réfugiés comme le stipule la résolution 194
(Laurens, 2007, p. 351). Le langage a le mérite de la
clarté. Pour les Arabes, il devient patent qu’Israël ne
va pas se contenter de ce qu’il a obtenu mais que son
expansion va se poursuivre imparablement, constituant non seulement une menace pour les Palestiniens mais aussi pour les Arabes. L’arabisation de la
question palestinienne est ainsi inscrite dans la nature même de l’idéologie sioniste.
Est-ce étonnant si dans son discours de nationalisation de la Compagnie de Suez, le 26 juillet 1956,
Nasser fait souvent référence à la Palestine ?
« ... Telle est, citoyens, la bataille que nous menons
aujourd’hui contre l’impérialisme, ses agents et ses
procédés, contre Israël, cette œuvre de l’impérialisme, mise sur pied pour détruire, comme elle a
détruit la Palestine, notre nationalisme arabe... »
En effet, le 29 octobre 1956, les Israéliens pénètrent dans le Sinaï égyptien. Quelques jours
plus tard, Français et Britanniques lancent une offensive conjointe : c’est la guerre de Suez, qualifiée dans le monde arabe comme l’agression tripartite. Pour le monde arabe, il n’y a plus de doute :
Israël n’est pas le « havre de paix » que décrit la
littérature sioniste, mais un « poste avancé de l’impérialisme occidental ».
La suite est connue : défait militairement, Nasser
sort de cette épreuve auréolé d’une victoire politique. Il devient un leader arabe et plus tard un
grand dirigeant du Tiers-Monde et un artisan du
non-alignement.
À partir de la guerre de Suez, la question de la Palestine devient une question arabe. L’Égypte de
Nasser en porte le flambeau. Les monarchies hachémites s’en inquiètent. Mais si la monarchie jordanienne parvient à braver la tempête nationaliste et
survit aux convulsions internes et régionales, la monarchie hachémite d’Irak est balayée en 1958. La
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tion palestinienne se trouve internalisée dans le système régional arabe, et par conséquent, prisonnière
de ses contradictions.

La Palestine et les Arabes dans l’ère étatiste
(1967-1981)
Le 5 juin 1967, Israël lance une offensive éclair sur
plusieurs fronts et occupe le Sinaï égyptien, le plateau du Golan syrien, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Israël n’a jamais fait mystère de son intention
d’abattre le régime nassérien et de briser l’élan arabiste, considérés comme une menace « existentielle » pour l’État juif. La défaite des armées arabes
a produit l’effet d’un tremblement de terre. Le sentiment nationaliste des masses arabes, profondément blessé, bouleversé, désorienté, se raccroche
à la Résistance palestinienne. Quant aux États
arabes, humiliés, ils se contentent de réitérer au
sommet de Khartoum (29 août-2 septembre 1967)
leur refus de toute paix avec Israël.
Mais la résistance palestinienne souffre d’un mal
congénital : contrairement aux maquis algérien ou
vietnamien, elle s’organise hors de Palestine, principalement dans les camps de réfugiés en Jordanie.
Or, sa présence armée dans des pays souverains
non seulement expose ceux-ci à de possibles
frappes israéliennes, mais surtout menace la souveraineté même de ces pays. Enivrés par leur victoire
sur l’armée israélienne à la bataille de Karameh en
1968, les fedayin palestiniens finissent par constituer « un État dans l’État de Jordanie » . Le roi Hussein lance ses troupes contre les bases des fedayin
palestiniens et les pousse à l’exil : c’est le Septembre noir de 1970. Nasser succombe à une crise
cardiaque au cours du même mois. C’est la fin d’une
époque et d’un rêve. C’est l’éclipse de l’idéologie
nationaliste et de son porte-drapeau.
Avec Sadate, c’est l’idéologie étatiste qui s’impose :
le slogan va être désormais « Masr awwalan »
(l’Égypte d’abord). Cette orientation étatiste se manifeste dès 1971 lorsque Sadate abandonne le terme
« République arabe unie » et revient à l’appellation
« République arabe égyptienne », se met à encourager les organisations islamiques pour faire contrepoids aux nostalgiques du nassérisme (Laurens,
1991, p. 247), et change la Constitution (septembre
1971) pour affirmer que « l’Islam est la religion de

l’État ». Au vu de ces nouvelles orientations, la guerre
d’Octobre de 1973, a été plutôt une guerre pour la
libération du Sinaï qu’une guerre pour la libération de
la Palestine.
La suite des évènements le prouve : le 9 novembre
1977, Sadate déclare devant l’Assemblée nationale
qu’il est prêt à se rendre à la Knesset pour porter un
message de paix. Joignant l’acte à la parole, il s’y
rend le 19 et fait un discours suivi par les médias du
monde entier. Il mentionne les droits palestiniens,
mais ignore l’OLP pour ne pas « vexer » ses hôtes
israéliens. En se rendant en Israël, Sadate brise un
tabou. Sa démarche solitaire déplaît à ses pairs
arabes qui l’accusent de « briser le consensus
arabe ». Un Sommet restreint, tenu à Alger du 2 au
4 février 1978, met sur pied un « front de la fermeté » pour faire échec à l’initiative égyptienne. Peine
perdue : Sadate signe les accords de Camp David
en septembre 1978 au grand dam des autres pays
arabes et de l’OLP.
Au sommet arabe de Bagdad (2-5 novembre 1978),
les autres pays arabes rejettent à l’unanimité les accords de Camp David et proposent de transférer le
siège de la Ligue des États arabes du Caire à Tunis.
Mais l’Égypte est décidée d’aller de l’avant, encouragée par les États-Unis : un accord de paix entre
Israël et l’Égypte est signé le 26 mars 1979. L’Égypte
récupère le Sinaï, mais les pourparlers sur l’autonomie palestinienne, prévus par les accords de Camp
David, s’enlisent rapidement. Pire, le gouvernement
israélien vote le 30 juillet 1980 une loi portant sur
l’annexion de Jérusalem, qui devient la « capitale
éternelle du peuple juif ». C’est la fin du volet palestinien des accords de Camp David : l’Égypte a été
bernée. Sadate a récupéré le Sinaï et perdu la Palestine. En juillet 1981 il est assassiné lors d’une
parade militaire.
Entre 1973 et 1981, l’OLP a le vent en poupe et occupe l’espace médiatique. La solidarité des peuples
arabes est totale. L’Europe des Neuf s’engage dans
le dialogue euro-arabe à partir de 1975 et commence à affiner sa position sur le conflit israélo-arabe en reconnaissant les droits du peuple palestinien à l’autodétermination, à travers des
négociations auxquelles l’OLP sera associée (Déclaration de Venise) (Khader, 2017).
L’orientation pragmatique de l’OLP qui, désormais,
ne parle plus de la libération totale de la Palestine,
déplaît à certains pays arabes, notamment les ré-

L’assassinat de Sadate laisse les coudées franches
à l’Arabie saoudite. Enrichie par les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, l’Arabie saoudite se croit
désormais habilitée à piloter le sous-système régional arabe. La conjoncture ne peut pas être plus propice : elle dispose de moyens financiers, et ses
concurrents sont affaiblis : l’Irak de Saddam Hussein est embourbé dans sa guerre contre l’Iran
(1980-1989), la Syrie de Hafez el Assad est empêtrée dans la guerre civile libanaise (1975-1989).
Désormais, il revient à l’Arabie saoudite de défendre
les droits du peuple palestinien. Un mois après l’assassinat de Sadate, le prince héritier d’Arabie propose le 7 août 1981 un plan de paix basé sur les
résolutions des Nations unies. Le prince Fahd demande, entre autres, le retrait israélien de tous les
territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et la
création d’un État palestinien ayant pour capitale
la Jérusalem arabe. Il veut l’arrêt de l’appui américain à Israël et exige aussi de mettre fin à l’arrogance israélienne que Menahim Begin personnalise
de la façon la plus hideuse, et de reconnaître le facteur palestinien... qui est le facteur principal de
l’équation du Proche-Orient. Mais dans le point 7
de son plan, il demande la « reconnaissance du
droit de tous les États de la région », ce qui, implicitement signifie la reconnaissance de l’État d’Israël.
La normalisation des relations entre Israël et les
pays arabes est dans l’air du temps. C’est un changement considérable et une opportunité historique
qu’Israël aurait pu saisir. Occasion ratée : après
avoir détruit le réacteur nucléaire irakien Osirak le 7
juin 1981, Israël annexe le plateau du Golan le 14
décembre 1981 et, le 6 juin 1982, l’armée israé-
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La Palestine et la « pétrodollarisation »
du sous-système régional arabe

lienne envahit le Liban. Les infrastructures de l’OLP
sont détruites et Arafat et ses compagnons prennent
le chemin de l’exil. Les camps palestiniens, laissés
sans protection, sont désormais à la merci de Sharon et de ses alliés phalangistes libanais. Du 16 au
18 septembre 1982, les forces libanaises, sous l’œil
de l’armée israélienne, entrent dans les camps de
Sabra et Chatila. Près de 4 000 personnes adultes,
femmes et enfants y sont massacrés. En mars 1983,
à la suite du rapport Kahane sur ces évènements
tragiques, Sharon est contraint de quitter le ministère de la Défense, mais reste au gouvernement.
Dans son exil tunisien, Arafat a désormais plus d’autonomie. Certes, il a perdu sa base libanaise, après
celle de Jordanie, mais la cause palestinienne a gagné beaucoup de sympathie dans les opinions publiques arabes et internationales. Ne pouvant faire
jeu égal avec Israël sur le plan militaire, c’est désormais sur le plan politique et moral que l’OLP va se
concentrer par souci d’efficacité et de réalisme.
Arafat accepte le Plan Fahd présenté au sommet
arabe de Fès (septembre 1982). Il se réconcilie
avec la monarchie jordanienne en se rendant à Amman en octobre 1982 et y évoque le principe d’une
confédération jordano-palestinienne.
Mais l’attention des Arabes dans les années 80 est
braquée surtout sur la guerre Irak-Iran. Alors que les
États arabes soutiennent le régime de Saddam
Hussein pour faire barrage à l’activisme révolutionnaire iranien, la Syrie rompt le consensus arabe et
se range derrière l’Iran chiite de Khomeiny (l’Iran lui
rend la pareille aujourd’hui). L’Arabie saoudite s’inquiète de ce rapprochement entre le régime chiite
iranien et le régime alaouite syrien et tente de mettre
sur pied un « axe sunnite ». La Jordanie rétablit ses
relations avec l’Égypte de Moubarak le 25 septembre 1984 et le Sommet arabe extraordinaire,
tenu à Amman du 8 au 11 novembre 1987 ouvre la
porte au retour de l’Égypte à la famille arabe. Seuls
quatre pays continuent à boycotter l’Égypte : la Syrie, l’Algérie, le Liban et la Libye.
La guerre entre l’Irak et l’Iran s’essouffle avec la mort
de Khomeiny le 3 juin 1989. La guerre libanaise
trouve un dénouement heureux avec les accords de
Taëf, signés le 22 octobre 1989 sous l’égide de
l’Arabie saoudite.
En Palestine éclate un soulèvement populaire d’une
ampleur inédite. C’est l’Intifada de 1987. La date
n’est pas fortuite. En effet, entre 1967 et 1987, la po-
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gimes baathistes de Syrie et d’Irak. La Syrie tente
de court-circuiter l’OLP en créant des organisations
de résistance totalement inféodées au régime de
Damas telles que Al-Saika ou le FPLP-Commandement Général d’Ahmad Jibril. L’Irak fait de même en
créant le Front de Libération arabe et le Front de Libération de la Palestine d’Abou Abbas, totalement à
la solde du régime irakien. Ainsi non seulement la
Palestine divise les Arabes, mais désormais les
Arabes divisent les Palestiniens.
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pulation palestinienne de Cisjordanie et de Gaza a
augmenté de près de 75 %, ce qui fait que près d’un
Palestinien sur deux est né sous l’occupation israélienne. Or, la résistance palestinienne, dès ses débuts, s’est organisée, comme on le sait, hors de Palestine. Refoulée de Jordanie, puis exilée du Liban, la
résistance s’est trouvée dispersée, déconnectée
géographiquement. Il fallait donc porter la résistance à l’intérieur de la Palestine occupée. Dès le 9
décembre 1987, tous les territoires occupés entrent
en ébullition. La mobilisation est populaire, collective
et pacifique : les jeunes Palestiniens lancent des
pierres sur les soldats israéliens et ceux-ci répondent
à balles réelles. La mobilisation des peuples arabes
est totale. En Europe et dans tous les pays, l’émotion
est grande. L’image d’Israël est écornée. L’intifada
fait comprendre au monde entier l’horreur de l’occupation, l’injustice de la colonisation et le mépris du
droit international. Dès le 22 décembre 1987, la résolution 605 du Conseil de Sécurité, votée grâce à
l’abstention des États-Unis, déplore « les politiques
et les pratiques d’Israël qui violent les droits du
peuple palestinien ».
Israël croyait avoir démantelé l’OLP, or voilà qu’elle
est non seulement réhabilitée, mais son prestige est
rehaussé. Le roi Hussein de Jordanie en prend note
et annonce fin juillet 1988, le désengagement total
de la Jordanie des affaires palestiniennes. Tous les
liens avec la Cisjordanie sont rompus. C’est la fin de
l’annexion de la Cisjordanie. Arafat s’adresse au Parlement européen le 14 septembre 1988 et deux mois
plus tard, le congrès national palestinien, tenu à Alger
en novembre 1988, adopte la Déclaration d’indépendance de la Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale (15 novembre 1988). Les reconnaissances de
l’État de Palestine affluent du monde entier à l’exception de l’Europe et des États-Unis. Pire, les ÉtatsUnis refusent d’octroyer à Arafat un visa pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations unies. C’est
donc elle qui se déplace à Genève du 13 au 16 décembre 1988 pour écouter le dirigeant palestinien.
Arafat affirme son acceptation des résolutions 242 et
338, ce qui signifie l’acceptation de l’existence d’Israël. Cette fois, ce sont les États-Unis qui proposent
d’entamer un dialogue significatif avec l’OLP (Bichara Khader, 2017). Mais Shamir arrive au pouvoir en
Israël en juin 1990 et rejette tout plan visant à reconnaître un rôle quelconque à l’OLP dans d’éventuels
pourparlers de paix.

Mais pour les Palestiniens, l’année 1990 est marquée d’une pierre noire pour une autre raison. En
effet, le 2 août 1990, l’armée de Saddam Hussein
occupe l’émirat du Koweït. Immédiatement, les
États-Unis mettent sur pied une coalition internationale et lancent en janvier-février 1991 l’opération de
libération du Koweït appelée « la tempête du désert ». Paradoxalement, les opinions publiques
arabes, pourtant largement hostiles à l’occupation
du Koweït, manifestent leur colère contre les ÉtatsUnis : pourquoi le Koweït et pas la Palestine ?
scandent les manifestants arabes un peu partout.
La crise koweitienne a été dénouée manu militari,
mais l’anti-américanisme s’est propagé comme une
traînée de poudre. Au Koweït même, les expatriés
palestiniens (près de 250 000) ont été injustement
accusés d’avoir soutenu l’armée irakienne et la majorité d’entre eux a été expulsée. Une césure importante s’est produite entre le peuple koweitien et les
communautés palestiniennes. Après la Jordanie et
le Liban, voici que la question palestinienne devient
un enjeu interne au Koweït.

La question palestinienne dans le piège
d’Oslo (1993-2010)
La crise, puis la guerre, du Golfe (1990-1991) constituent deux épisodes tragiques : déjà libanisé, le système régional arabe vole en éclats. À la division des
États s’ajoute désormais une fracture entre les
peuples arabes. Plus aucun pays arabe n’ose s’engager sur le terrain miné du conflit israélo-arabe.
Après l’implosion de l’URSS, ce sont désormais les
Américains qui prennent toutes les initiatives. Ayant
été accusés de pratiquer une politique de doublepoids et double-mesure lors de l’affaire koweitienne,
les Américains organisent la conférence de paix de
Madrid (octobre 1991). Mais ni l’OLP ni les habitants palestiniens de Jérusalem n’y sont conviés, à
la demande de Shamir. C’est donc une délégation
jordano-palestinienne qui participe à la Conférence.
Mais la montagne accouche d’une souris. Les négociations piétinent. Rabin succède à Shamir en 1992
et adopte une position plus souple. Des négociations
secrètes sont menées à Oslo entre émissaires israéliens et palestiniens. Elles débouchent sur un « accord intérimaire », appelé accord d’Oslo, signé officiellement sur le perron de la Maison-Blanche le 13
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Les bouleversements géopolitiques provoqués par
l’invasion de l’Irak détournent l’attention de la question palestinienne, à la grande satisfaction d’Israël
qui peut désormais continuer à coloniser les territoires occupés sans être inquiété. Certes, la mort
d’Arafat (11 novembre 2004) suscite une grande
émotion dans les pays arabes mais l’élection de
Mahmoud Abbas en janvier 2005 et les élections
législatives de janvier 2006 ne suscitent guère d’enthousiasme. Beaucoup d’Arabes s’interrogent sur le
soutien occidental au processus démocratique palestinien, alors que les territoires palestiniens ploient
toujours sous le joug de l’occupation. On connaît la
suite : le Hamas gagne les élections, mais il est délesté de sa victoire. Il s’empare donc de Gaza et y
installe un gouvernement-bis. L’Arabie saoudite
tente une mission de réconciliation intra-palestinienne (2007), mais en vain. Chaque pays arabe
choisit son camp, soutenant soit le Hamas, soit l’Autorité palestinienne, aggravant ainsi la césure qui,
jusqu’à aujourd’hui, déchire le peuple palestinien.

Les mouvements sociaux survenus dans de nombreux pays arabes à partir du 17 décembre 2010
ont pris le monde entier de court. La thèse de « l’exception arabe » qui postulait que les Arabes étaient
figés, inertes et rétifs au changement démocratique,
est ébranlée. Bien que les références panarabistes
à la question palestinienne aient été très discrètes
dans les slogans scandés par les manifestants, il
n’en demeure pas moins que la succession des événements, le rôle des chaînes satellitaires arabes, le
sentiment de fierté retrouvée, tout cela dessine les
contours d’un sentiment panarabe dont le noyau politique est le refus du joug étranger, l’aspiration à la
liberté et la foi dans la possibilité de changement
(Akram Belkaïd, 2011). Car l’histoire du monde
arabe, depuis les indépendances, est ressentie par
les peuples arabes comme une litanie d’humiliations successives et multiples, non seulement l’humiliation de la répression et du sous-développement, mais l’humiliation infligée aux Arabes en
Palestine. Même si les manifestants n’arboraient
pas le drapeau palestinien, il est clair que la Palestine constitue pour eux « la mère des humiliations »
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septembre 1993 par Rabin et Arafat. Les pays arabes
n’ont pas voix au chapitre. Aucun dirigeant arabe ne
s’est déplacé pour la cérémonie de signature. Et
pour cause : l’Irak est sous embargo, la Syrie est empêtrée au Liban, l’Égypte de Moubarak se débat
dans ses problèmes internes.
L’accord d’Oslo est une promesse de négociation.
Celle-ci est donc engagée sous parrainage américain. Elle devait déboucher en 1999 sur un État palestinien indépendant. Très rapidement, elle s’enlise. Rabin lui-même est assassiné par un fanatique
juif en 1994. Peres le remplace, mais il est battu par
Nétanyahou dans les élections de 1996. À partir de
ce moment, c’est le blocage total. Au lieu de mettre
un frein à la colonisation, celle-ci connaît une accélération, suscitant la colère des Palestiniens et l’incompréhension des Arabes.
Le président Clinton tente de remettre le processus
d’Oslo sur les rails et organise les pourparlers Arafat-Barak en juillet 2000 à Camp David. La négociation achoppe sur la question de Jérusalem et finalement échoue. C’est donc dans ce climat assombri
que Sharon décide de se rendre sur l’esplanade
des Mosquées, le 28 septembre 2000, pour affirmer la souveraineté d’Israël sur la Jérusalem réunifiée. La provocation met le feu aux poudres : c’est
l’éclatement de la deuxième Intifada, dite d’Al-Aqsa.
Succédant à Barak, Sharon, devenu Premier ministre
en 2001, sévit sans ménagement dans les territoires
palestiniens survoltés. Les villes sous autorité palestinienne sont réoccupées. Des camps de réfugiés
sont sévèrement punis. Arafat lui-même est enfermé
dans sa Mouqat’ah de Ramallah jusqu’à son décès
en 2004.
Les États arabes assistent à ce déferlement de la
violence israélienne sans réagir. Aucune démarche
collective n’est prise. Aucune pression n’est exercée. L’étalage de leur faiblesse apparaît désormais
au grand jour. Les peuples arabes se sentent humiliés face à une telle démission.
Flairant le danger que représente pour la sécurité
régionale le blocage définitif du processus de paix,
les États arabes tentent de reprendre l’initiative. Au
sommet de Beyrouth (28 mars 2002), ils proposent
à Israël un « Plan arabe de paix » qui reprend le Plan
Fahd proposé 20 ans auparavant. Applaudi en Europe et même aux États-Unis, le plan est rejeté par
Israël. L’invasion américaine de l’Irak de mars 2003
le renvoie aux calendes grecques.
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(Bichara Khader, 2012). D’ailleurs, le premier printemps n’était-il pas palestinien, lorsque la première
intifada, celle de 1987, qui était pacifique, populaire
et inclusive, enflammait les esprits arabes ? Partout,
les peuples arabes comparaient le courage des
jeunes Palestiniens avec la lâcheté de leurs dirigeants. Un sentiment de honte parcourait toutes les
sociétés, aiguisé davantage lors de la seconde intifada. Lorsque les chars israéliens détruisaient le
camp de Jénine, une Palestinienne hurlait sa colère : « Wen el arab ? (Où sont les arabes ?) » « Personne ne répondait, commente J.P. Filiu, car les dirigeants arabes étaient rassemblées en sommet à
Beyrouth en l’absence de Yasser Arafat, reclus à
Ramallah, pris au piège de sa présidence assiégée » (Filiu, 2011, p. 179). « Wen El Arab » a été hurlé maintes fois lors des trois offensives israéliennes
sur Gaza (360 km2 et 1 80 000 habitants) en 2008,
2011 et 2014.
Les printemps arabes ont été pervertis, détournés,
confisqués. La polarisation, le chaos et la guerre retiennent toute l’attention médiatique. Depuis 2014,
les feux des projecteurs sont braqués sur Daech
(l’État islamique). Un problème éclipse un autre. La
Palestine n’est plus un thème mobilisateur. Les
États arabes se débattent dans leurs problèmes internes. Les peuples arabes sont désemparés, désorientés. Le doute s’empare des esprits et le pessimisme sévit partout.
Et pourtant c’est de ce moment sombre que surgit
l’espoir. En décembre 2016, une résolution du
Conseil de Sécurité (2334) condamne la colonisation israélienne. Les États-Unis qui ont utilisé 42 fois
leur droit de veto pour protéger Israël depuis 1980,
s’abstiennent cette fois-ci. Le 28 décembre 2016,
John Kerry fait un discours sans concession, où il
considère que la politique israélienne de colonisation rend la solution des « deux États » impossible.
Le 15 janvier 2017, François Hollande organise à
Paris une conférence internationale sur la paix au
Proche-Orient avec la participation de 75 délégations. Fin mars 2017, un sommet arabe, tenu au
bord de la mer Morte, en Jordanie, remet sur le tapis
le Plan de Paix arabe, tout en sachant qu’Israël rejette l’idée même d’un retour aux frontières de 1967.
En avril 2017, le président Trump accueille à la Mai-

son-Blanche Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne.
Que signifie toute cette gesticulation ? Elle signifie tout simplement qu’on a beau ignorer la question palestinienne, elle revient toujours avec force,
car c’est elle qui détermine, en dernière instance,
la paix durable du Moyen-Orient et de la Méditerranée.
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lution à deux États, en utilisant des méthodes
cultivant et exploitant la coopération palestinienne
sans pour autant en dépendre.

Ari Heistein
Assistant spécial du Directeur
Institut d’études sur la sécurité nationale, Tel Aviv

L’intransigeance palestinienne et
l’internationalisation du conflit

Par deux fois, au cours de ces vingt dernières années, les dirigeants palestiniens ont prouvé qu’ils
étaient peu désireux de signer un accord de paix
global reprenant les termes d’une offre à l’initiative
des Israéliens. Ils ont à la place préféré une stratégie du type « on tient bon pour obtenir un meilleur
accord », qui a supplanté une stratégie de compromis risquant de provoquer un retour de bâton sur le
plan intérieur, conséquence de toute concession
douloureuse ; ils ont choisi de faire appel à la communauté internationale pour obtenir gain de cause,
et la situation sur le théâtre du conflit s’est orientée
encore plus vers la solution d’un « État unique ».
Mais les changements récents de la dynamique régionale et l’élection du président Trump laissent
présager qu’on entre dans une période où le refus
de négocier qu’opposent les Palestiniens, dans
l’espoir de renforcer leur position future, ne va rapporter que de maigres résultats. Dans le même
temps, le gouvernement israélien est peut-être dans
des dispositions plus appropriées qu’il n’y paraît au
premier abord pour faire un pas audacieux vers la
paix. Il semble donc que le moment soit venu de travailler sérieusement toutes les pistes qui permettraient d’orienter la trajectoire du conflit vers une so1

Au plus fort de ces années malheureuses marquées
par des accords et négociations provisoires entre
Israéliens et Palestiniens, Yasser Arafat rejeta l’offre
pour le futur faite par le Premier ministre Ehud Barak
au Sommet de Camp David en l’an 2000. Selon les
dires d’un spécialiste du Moyen-Orient, Rob Malley,
le mandat pour lequel Barak avait été élu était le
maintien d’une Jérusalem unifiée, le refus d’échanges
de terres, et l’offre faite aux Palestiniens de conserver environ 80 % de la Cisjordanie, et il était prêt à
faire des concessions importantes sur ces trois
points ; Arafat, cependant, ne voulut céder sur
presqu’aucune des questions d’importance. Le Président Bill Clinton était furieux qu’Arafat ait gâché
cette occasion historique de faire de lui l’artisan de
la paix entre Israéliens et Palestiniens, et on rapporte qu’il aurait hurlé ces mots à l’adresse du dirigeant palestinien :
Si les Israéliens sont capables de faire des
compromis et vous non, je n’ai plus qu’à rentrer
à la maison. Ca fait quatorze jours que vous
dites non à tout. Tout cela aura des conséquences ; un échec signifiera la fin du processus de paix....Laissez tout s’effondrer et supportez-en les conséquences 2.

La rédaction de cet article a été achevée en avril 2017
Malley et Hussein Agha . « Camp David: The Tragedy of Errors », The New York Review of Books, 9 août 2001, www.nybooks.com/
articles/2001/08/09/camp-david-the-tragedy-of-errors/.

2 Robert
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Le vent du changement souffle sur
le Moyen-Orient : comment Israël peut
reprendre l’initiative sur l’échiquier
palestinien

Le conflit arabo-israélien revisité
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[Les] deux côtés s’étaient mis d’accord sur les
grands principes : l’État des Palestiniens n’aurait pas d’armée ; une force de sécurité dirigée
par les Américains, sans présence de soldats
israéliens, serait stationnée à la frontière avec la
Jordanie ; Jérusalem serait partagée, les Lieux
Saints supervisés par un comité international ;
et un nombre limité de réfugiés palestiniens serait autorisé à rentrer dans ce qui est maintenant Israël, tandis que les autres seraient généreusement indemnisés 4.
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En lieu et place d’un accord, Clinton laissa derrière
lui un ensemble de paramètres 3 et de bonnes raisons de douter qu’Arafat ait sérieusement souhaité
conclure un accord. La réponse finale de l’Autorité
palestinienne à la volonté exprimée par Barak de
faire des concessions ne se présenta pas sous la
forme d’un câble diplomatique mais sous celle de la
poudre à canon – le soutien à une insurrection populaire qui durera plusieurs années et sera la cause
de beaucoup de sang versé par les Israéliens et les
Palestiniens.
Huit années plus tard, après le retrait israélien de la
bande de Gaza et un effort concerté pour limiter la
construction de colonies, le Premier ministre Ehud
Olmert offrit aux Palestiniens des conditions encore
plus généreuses que celles de Barak. Selon l’ancien Premier ministre :

Et pourtant le Président Mahmoud Abbas, comme
son prédécesseur Yasser Arafat, ne sut pas saisir
cette occasion historique et choisit à la place de
ne pas répondre à l’offre israélienne. Les observateurs imputent la rupture des pourparlers à diverses raisons, dont le scepticisme d’Abbas sur la
capacité d’Olmert à mettre en œuvre un accord
alors qu’il était englué dans des affaires de corruption (Tzipi Livni et Ehud Barak lui auraient soufflé
tout cela à l’oreille), ainsi que la conviction (cor3

recte) qu’avait Abbas de voir le président George
W. Bush bientôt remplacé par un président plus
ouvert aux projets palestiniens 5 ; à moins qu’Abbas n’ait été tout simplement réticent à franchir le
dernier pas et faire les concessions nécessaires
pour obtenir un accord.
Depuis lors, bien peu de progrès ont été réalisés
pour le rapprochement des deux parties en vue de
la paix, car les Palestiniens ne sont guère enclins à
retourner à la table de négociation. L’AP a adopté
une stratégie consistant à renforcer sa position de
négociation en portant le conflit devant les instances internationales. Les dirigeants de l’AP
pensent qu’en agissant ainsi, ils peuvent accroître la
pression internationale sur Israël et l’isoler politiquement, économiquement et culturellement, parce
que la communauté internationale a adopté des positions sur le conflit qui sont en phase avec celles
de l’AP. De son côté, la communauté internationale
va pousser Israël à faire des concessions sans pour
autant demander aux Palestiniens d’en faire de
comparables. Après l’obtention par les Palestiniens
de leur plus récente victoire sur ce terrain, le vote
par quatorze voix à zéro en faveur de la résolution
des Nations Unies 2334, qui pouvait être le prélude
à d’éventuelles poursuites contre Israël devant la
Cour Internationale de Justice (CIJ), un confident du
président Abbas déclarait que cette stratégie « était
une guerre sans fusils »6. Cependant, même si les
instances internationales ne parviennent pas à obliger Israël à faire davantage de concessions, les Palestiniens pensent qu’elles vont exercer une plus
grande pression sur Israël ; ils partent de l’hypothèse que l’échec pour parvenir à un accord va
conduire le conflit à s’orienter immanquablement
vers la solution de l’État unique, c’est-à-dire vers la
destruction d’Israël. Ils ont été convaincus de cela,
en partie à cause des déclarations de certains dirigeants internationaux, comme le secrétaire d’État
John Kerry 7, qui dans leur zèle à promouvoir un ac-

Sur les paramètres, voir: White House. « Clinton Proposal on Israeli-Palestinian Peace », 23 décembre 2000, www.usip.org/sites/default/
files/Peace%20Puzzle/10_Clinton%20Parameters.pdf .
4 Ethan B ronner . « Olmert Memoir Cites Near Deal for Mideast Peace », New York Times, 27 janvier 2011, www.nytimes.com/2011/01/28/
world/middleeast/28mideast.html.
5 « What Commentary Gets Wrong About Olmert-Abbas Negotiations », The Daily Beast, 28 Mai 2013, www.thedailybeast.com/
articles/2013/05/28/what-commentary-gets-wrong-about-olmert-abbas-negotiations.html.
6 « Abbas confidant: We’ll take ‘hundreds’ of IDF soldiers to ICC this year », Times of Israel, 26 décembre 2016, www.timesofisrael.com/
abbas-confidant-we-will-take-hundreds-of-idf-soldiers-to-icc-this-year/.
7 David E. Sanger . « Kerry Rebukes Israel, Calling Settlements a Threat to Peace », New York Times, 28 décembre 2016, www.nytimes.
com/2016/12/28/us/politics/john-kerry-israel-palestine-peace.html?_r=0 .

De nouvelles dynamiques régionales et
l’élection de Trump : les Palestiniens
doivent-ils modifier leur stratégie en
conséquence ?
Les nouvelles et récentes dynamiques régionales
et mondiales devraient donner aux Palestiniens de
bonnes raisons de réévaluer l’efficacité de leur
stratégie consistant à internationaliser le conflit et

8 Ghaith al-O mari .

Bien peu de progrès ont été
réalisés pour le rapprochement des
deux parties en vue de la paix, car
les Palestiniens ne sont guère
enclins à retourner à la table de
négociation. L’AP a adopté une
stratégie consistant à renforcer sa
position de négociation en portant
le conflit devant les instances
internationales
Quant à l’amélioration récente de la coopération
entre Israël et les États arabes de la région, elle
procède de deux motivations. Tout d’abord, cette
coopération se fonde sur des intérêts communs
qu’ont Israël et les États arabes, y compris l’Égypte,
la Jordanie et le CCG, à contenir la montée de
l’Iran et vaincre l’EIIS. Ensuite les liens qui s’effritent entre Washington et ses alliés arabes tradi-

« Palestinians Aren’t Ready to Make Peace With Israel, But That Doesn’t Rule Out a Peace Deal », Mosaic Magazine,
19 avril 2017, www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/palestinians-arent-ready-to-make-peace-with-israel-but-that-doesntrule-out.
9 Michael H erzog . « Inside the Black Box of Israeli-Palestinian Talks», The American Interest, 27 février 2017, www.the-american-interest.
com/2017/02/27/inside-the-black-box-of-israeli-palestinian-talks/.
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à « tenir bon jusqu’à un meilleur accord ». Dans le
Moyen-Orient arabe, les anciens champions de la
cause palestinienne ne font désormais presque
plus mention de celle-ci en raison de l’intérêt tout
à fait nouveau qu’ils ont à coopérer avec Israël.
Sur un plan plus général, l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche devrait ôter aux dirigeants
palestiniens leurs illusions sur le fait que porter le
conflit devant les instances internationales puisse
servir leurs intérêts, car les États-Unis s’y opposeront, en particulier en ce qui concerne leurs espoirs de résolutions contraignantes des Nations
Unies contre Israël. Telles que les choses se présentent, la tendance actuelle devrait inquiéter les
Palestiniens, étant donné qu’ils passent à l’arrière-plan de l’agenda international, et ils devraient
donc se rendre compte de l’urgence qu’il y a à
conclure un accord.
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cord ont affirmé que c’était le sort qui attendait Israël si on n’aboutissait à rien. Le raisonnement de
l’AP est que cette menace de destruction va forcer
Israël à agir dans l’urgence pour éviter ce désastre,
et que par conséquent, il devra lors des futurs
pourparlers de paix négocier ses intérêts à un prix
dérisoire.
Même si des composantes idéologiques y sont
aussi pour quelque chose, le désir qu’ont les Palestiniens d’éviter de faire en ce moment des
concessions sur des points cruciaux relève sans
doute d’une évaluation réaliste de leurs limites.
Même si l’AP concluait un accord avec Israël en
avril 2017, il n’est pas certain qu’elle survivrait au
désaveu de la population, à cause de son extraordinaire déficit de légitimité. Comme l’a récemment
remarqué l’érudit palestinien Ghaith al-Omari, les
dirigeants palestiniens n’ont tout simplement pas
aux yeux de leur peuple la légitimité dont les précédents dirigeants arabes avaient eu besoin pour
parvenir à un accord avec Israël 8. Même si l’AP
survivait au désaveu suscité par un accord, sa capacité à mettre en œuvre tout accord global, aussi
bien dans la bande de Gaza tenue par le Hamas
qu’en Cisjordanie, n’est pas garantie. La situation
ne risque pas de s’améliorer, car les raisons de
l’impopularité de l’AP ne font que s’aggraver ; dans
son article sur l’échec des derniers pourparlers,
Michael Herzog établit justement que la capacité
d’Abbas à signer et à exécuter un accord est non
seulement très limitée mais probablement aussi
sur le déclin 9.
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tionnels de la région, en raison de l’action du président Obama pendant le Printemps arabe 10 ainsi
que des déclarations qui ont suivi 11, les ont incités
à essayer de se rapprocher d’Israël dans le but de
trouver un nouveau partenaire de coopération pour
la défense ainsi qu’une autre voie d’accès à la Maison Blanche. La conséquence, c’est que les riches
États du Golfe et la puissance démographique et
militaire égyptienne ont plus cherché à travailler
avec Israël qu’à galvaniser les foules contre l’État
hébreu.

Le raisonnement de l’AP est que
cette menace de destruction va
forcer Israël à agir dans l’urgence
pour éviter ce désastre, et que par
conséquent, il devra lors des futurs
pourparlers de paix négocier ses
intérêts à un prix dérisoire
Le poids des Palestiniens s’en est trouvé significativement diminué, car cette situation renforce la
théorie selon laquelle l’échec à trouver une issue au
conflit israélo-palestinien ne peut pas complètement bloquer le progrès des relations entre Israël
et le monde arabe. Dans un article daté d’avril
2017 12 rédigé par le nouvel ambassadeur d’Arabie
saoudite à Washington, qui s’exprime sur la région
sans même mentionner le mot « Palestinien », on
comprend bien que la cause palestinienne ne
conserve sa place dans l’agenda arabe que d’un
cheveu. Les accords de paix qu’Israël a établis
avec l’Égypte et la Jordanie, ainsi que le défunt boy10 L’exigence

cott des arabes contre Israël 13 prouvent que la solidarité arabe contre Israël s’est érodée au fil du
temps, à cause de l’intérêt qu’ont montré les Arabes
à coopérer avec lui. Le fait que les Saoudiens, avec
toute leur influence économique et religieuse,
fassent tranquillement ces pas en direction d’Israël, devrait être pour les Palestiniens un signe que
leur poids comme élément central de la relation
d’Israël avec le monde arabe va en diminuant,
même s’il n’a pas tout à fait disparu.
De même, et avant les élections, Donald Trump
avait promis pendant sa campagne que les ÉtatsUnis ne permettraient pas qu’Israël soit isolé dans
les assemblées internationales. Les conseillers de
Trump, Jason Greenblatt et David Friedman ont
écrit que :
Les États-Unis devraient opposer leur veto à
tout vote des Nations Unies qui isolerait Israël
de façon injuste, et feront tout au sein des institutions et assemblées internationales, y compris dans le cadre de nos relations avec l’Union
européenne, pour s’opposer aux tentatives de
délégitimer Israël, d’imposer un double standard discriminatoire à l’encontre d’Israël, ou
d’imposer des obligations d’étiquetage spécifique pour les marchandises israéliennes ou
encore de boycotter les produits israéliens 14.
Depuis qu’il est entré en fonction et a nommé Nikki
Haley comme ambassadrice des États-Unis auprès
des Nations Unies, le Président Trump est resté fidèle à sa promesse de campagne de défendre,
avec son administration, Israël face aux institutions
internationales. En avril 2017, l’ambassadrice Haley
a promis qu’« un jour nouveau se levait » pour Israël
aux Nations Unies et a vivement reproché à l’organi-

exprimée par le président Obama pour le retrait du président égyptien Hosni Moubarak après les multiples manifestations contre
celui-ci, et ses appels à la démocratie ont profondément inquiété les dirigeants arabes des pays du Golfe et d’autres pays, qui ont non
seulement perdu au Caire un très ancien allié, mais aussi ont pu craindre d’être les prochains sur la liste. Voir : Caryle M urphy. « Fall of Mubarak
deprives Saudi Arabia of closest local ally », The National, 14 février 2011, www.thenational.ae/news/world/middle-east/fall-of-mubarakdeprives-saudi-arabia-of-closest-local-ally.
11 Le président Obama aurait répondu « c’est compliqué » alors qu’on lui demandait si les Saoudiens étaient des alliés des Américains. Voir : Jeffrey
Goldberg, « The Obama Doctrine »,The Atlantic, avril 2016, www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/.
12 Abdullah Al-Saud, « Saudis Know That U.S. Power Can Bring Lasting Peace » Wall Street Journal, 18 avril 2017, www.wsj.com/articles/
saudis-know-that-u-s-power-can-bring-lasting-peace-1492555452.
13 Jonathan F erziger et Peter Waldman , « How Do Israel’s Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very Quietly, » Bloomberg View, 2
février 2017, www.bloomberg.com/news/features/2017-02-02/how-do-israel-s-tech-firms-do-business-in-saudi-arabia-very-quietly.
14 Jason G reenblatt et David Friedman , « Joint Statement from Jason Dov Greenblatt and David Friedman, Co-Chairmen of the Israel Advisory
Committee to Donald J. Trump, » 2 novembre 2016, medium.com/@jgreenblatt/joint-statement-from-jason-dov-greenblatt-and-david-friedmanco-chairmen-of-the-israel-advisory-edc1ec50b7a8.

15 «

Les accords de paix qu’Israël a
établis avec l’Égypte et la Jordanie,
ainsi que le défunt boycott des
arabes contre Israël prouvent que la
solidarité arabe contre Israël s’est
érodée au fil du temps, à cause de
l’intérêt qu’ont montré les Arabes
à coopérer avec lui
En second lieu, en dépit du fait que le Premier ministre Nétanyahou doive affronter les pressions de
la droite réclamant de ne pas céder aux demandes
palestiniennes ou américaines, il pourrait décider
que c’est dans son intérêt d’avancer d’un pas résolu vers une solution du conflit israélo-palestinien.
Depuis avril 2017, le mandat de Nétanyahou au
poste de Premier ministre aura été le deuxième
plus long de l’histoire d’Israël, et il doit vraisemblablement se demander quel héritage il va laisser derrière lui ; il lui reste à obtenir des résultats significatifs dans le domaine de la guerre ou de la paix, et il

Nikki Haley: It’s a New Day for Israel at the United Nations », CBN News, 26 avril 2017, www1.cbn.com/cbnnews/israel/2017/april/nikkihaley-its-a-new-day-for-israel-at-the-united-nations.
16 Emily Tamkin , « Israel’s Naftali Bennett: With Trump, ‘The Era of the Palestinian State Is Over’», Foreign Policy, 14 novembre 2016 http://
foreignpolicy.com/2016/11/14/israels-naftali-bennett-with-trump-the-era-of-the-palestinian-state-is-over/.
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La situation politique en Israël n’est pas, en apparence, très favorable à des progrès sur la question
israélo-palestinienne. En matière de politique électorale, la coalition au pouvoir est la plus dure et la
plus droitiste de l’histoire d’Israël ; si le Premier ministre Nétanyahou a des craintes sur son maintien
en place, il se sent surtout menacé par ses rivaux
sur sa droite. À la base, le souhait de la population
israélienne de parvenir à une solution à deux États
a fléchi et ne représente plus que 50 % de l’opinion, et le pourcentage de ceux qui pensent qu’une
telle chose est réalisable est considérablement inférieur. Dans le même temps, Nétanyahou et son
cercle rapproché sont sous le coup de nombreuses
enquêtes anti-corruption – du même style que
celles qui avaient conduit Abbas à s’interroger sur
le sérieux de l’offre d’Olmert il y a une dizaine d’années. Par-dessus le marché, ces facteurs inquiétants sont présents dans un contexte d’inertie –
une décennie de tentatives ratées de redémarrer
les discussions de paix en dépit des efforts répétés
et sincères de Washington.
Et pourtant, la situation pourrait être moins sombre
qu’il n’y parait.
Tout d’abord, l’élection du Président Donald Trump
n’annonçait pas la mort de la solution à deux États
comme certains prophètes présomptueux de l’extrême-droite israélien l’avaient prédit 16. En fait, si on
prend en compte la multitude de problèmes qui se
posent dans la région, dont les campagnes militaires en Afghanistan, Irak, Syrie, et au Yémen, le
Président Trump a exprimé un intérêt disproportionné pour l’obtention d’un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens, et a envoyé à plusieurs
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reprises dans la région son émissaire et confident
Jason Greenblatt au cours de ces derniers mois,
afin de préparer le terrain. En raison de sa nature
imprévisible et de l’importance de l’appui qu’elle
prodigue aux deux parties qui s’affrontent, l’administration Trump jouit d’une position unique pour faire
pression à la fois sur Nétanyahou et sur Abbas et
obtenir des concessions ; si Trump n’est sans doute
pas en mesure de faire pression seul pour forcer les
deux camps à conclure un accord complet, il peut
cependant modifier le cours du conflit en utilisant
les méthodes exposées plus bas, afin d’éviter les
traquenards du passé et préserver la possibilité
d’une solution à deux États dans le futur. Il a déjà fait
des pas dans cette direction en parvenant à limiter
les constructions de colonies et a affirmé son intention d’améliorer l’économie et les infrastructures palestiniennes.
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sation de montrer du doigt Israël 15 ; si les Palestiniens espèrent qu’il y aura une suite à la résolution
onusienne 2334, il leur faudra attendre quatre ou
huit ans au grand minimum. Vu sous cet angle, l’AP
serait bien avisée d’étudier une nouvelle approche
si elle veut parvenir à édifier un État.
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est possible que pour lui la scène palestinienne
soit mûre pour qu’il puisse se tailler une place dans
l’histoire d’Israël. Bien que certains puissent interpréter les ennuis judiciaires du Premier ministre
Nétanyahou comme l’indication qu’aucune ouverture envers les Palestiniens ne peut être envisagée
dans un futur prévisible, l’Histoire nous apprend
qu’il peut en être autrement. Ariel Sharon, par
exemple, aurait selon les dires lancé l’opération de
retrait de la bande de Gaza comme partie prenante
d’une stratégie réussie pour se protéger d’enquêtes judiciaires en instance 17.

Aller de l’avant
Il est dans l’intérêt vital d’Israël de savoir préserver
les composantes de son identité juive, démocratique et moralement juste tout comme d’assurer sa
sécurité nationale. Parvenir à une solution à deux
États qui mette fin au conflit dans le cadre d’un accord final avec les Palestiniens peut permettre à Israël de poursuivre les quatre buts mentionnés
ci-dessus, en fonction des termes et des conditions
négociées. Dans la mesure où le conflit israélo-palestinien est une menace pour le caractère juif et
démocratique d’Israël, parvenir à une paix finale
avec les Palestiniens permettra de les préserver.
Cependant, Israël ne recherchera pas un accord à
tout prix, notamment s’il se fait encore plus aux dépends de ces intérêts vitaux mentionnés plus haut.
Le statu quo peut être viable bien plus longtemps
que ce que les théories à ce sujet indiquent, et
donc, s’il n’est pas souhaitable, il est certainement
préférable à un accord dangereux.
Les paramètres de base de tout accord réaliste parvenu à son étape finale et conduisant à deux États
ont déjà été exposés lors des tentatives précédentes. Israël doit renoncer à l’objectif d’un « Grand
Israël », accepter un État palestinien s’inscrivant
dans les frontières de 1967, avec des échanges de
terre pour les blocs de colonies et les zones juives
de Jérusalem, et permettre un contrôle palestinien
sur certains quartiers de Jérusalem et les Lieux
Saints. Les Palestiniens seront priés de renoncer au
« droit au retour » vers Israël, devront s’engager à

mettre fin au conflit avec l’État hébreu et aux dernières revendications, devront reconnaître Israël
comme un État juif, et accepter certaines limites à la
souveraineté palestinienne, comme faisant partie
d’un accord de sécurité. Les offres avancées par
les Premiers ministres Barak et Olmert ainsi que les
paramètres de Clinton suivent plus ou moins ces
lignes. Cependant, les Palestiniens n’ont pas encore exprimé leur volonté de les accepter.

La situation politique en Israël n’est
pas très favorable à des progrès sur
la question israélo-palestinienne. La
coalition au pouvoir est la plus dure
et la plus droitiste de l’histoire
d’Israël
Malgré cela, on ne peut supposer que n’importe
quel type de négociation en vue d’un accord sur un
statut final se traduira par des résultats du fait qu’on
connait peu ou prou la formule magique ; plutôt que
de considérer les offres de plus en plus généreuses
d’Israël comme des gestes de bonne volonté et d’y
répondre à l’avenant, les dirigeants palestiniens les
ont perçues comme le signe que les « offres finales » d’Israël sont en fait des « leurres » et qu’ils
doivent donc persister à tenir bon pour l’obtention
d’un « meilleur accord » que la communauté internationale va leur apporter. Cependant, le vent a tourné
en défaveur de la stratégie palestinienne d’internationalisation pour laquelle le coût d’opportunité à
prolonger le conflit est très faible et cela peut amener les Palestiniens à réévaluer leurs objectifs et
leurs méthodes. Par conséquent, les temps sont
peut-être mûrs pour une approche différente capable d’infléchir pour le mieux le cours du conflit, et
permettre d’arriver à un accord tirant les leçons des
erreurs du passé.
Dans leur analyse rigoureuse du bilan des dernières
tentatives de Kerry pour faire avancer les négociations en 2014, parue dans le New Republic, les auteurs estiment que « presque toutes les personnes

17 Amnon Lord, « The Etrog: The Media, the Courts and Prime Minister Sharon during the Disengagement», JCPA, 10 mars 2016, http://jcpa.
org/article/etrog-media-courts-prime-minister-sharon-disengagement/.

18

Actuellement, le manque de
confiance entre les deux camps rend
plus que certain un blocage
permanent
Finalement, si aucune de ces pistes ne s’avère fructueuse, Israël devra passer à la quatrième, la piste
d’une action indépendante et coordonnée ; cette
option bat en brèche l’idée largement répandue

Ben B irnbaum et Amir Tibon, « How the Israel-Palestine Peace Deal Died », The New Republic, 21 juillet 2014, https://newrepublic.com/
article/118751/how-israel-palestine-peace-deal-died.
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vers la paix des deux côtés de la table de négociation, afin de soutenir les efforts et aplanir les différences. Cela permettrait de rendre plus attractives
les concessions et de changer la dynamique de la
question israélo-palestinienne, bloquée dans un
système de jeu « à somme nulle ».
Si les États arabes décidaient de ne pas coopérer
à ces efforts ou manquaient de réussite, Israël devrait essayer d’atteindre des buts plus modestes en
passant à la troisième piste : des accords provisoires avec les Palestiniens, comme la Feuille de
route pour la Paix annoncée en 2003. Cela implique de parvenir à des compromis qui servent les
intérêts des deux parties et améliorent la situation
sur le terrain, mais qui ne résoudront pas les problèmes profonds liés au conflit. Par exemple, Israël
pourrait s’engager à accroitre progressivement le
contrôle de l’AP sur la zone B et à classer plus de
terres en zone C pour le développement de parcs
industriels et de l’économie palestinienne. Bien entendu, ces accords progressifs seraient liés à des
performances et donc obligeraient et encourageraient l’AP à respecter ses engagements. Outre la
confiance qui s’établirait entre les deux gouvernements, les efforts de coopération pour améliorer la
qualité de vie des Palestiniens pourraient réduire le
déficit de légitimité de l’AP aux yeux de son peuple,
et par conséquent améliorer sa capacité à signer et
à mettre en œuvre un accord dans le futur. Cependant, si le passé est un prélude au futur, le refus
dans le passé des Palestiniens d’accepter une
avancée progressive vers la paix fait douter des
chances de succès de cette piste.
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que nous avons interrogées partageait ce sentiment
… qu’à l’avenir, pour parvenir à un accord, il faudra
procéder à des changements majeurs, des changements fondamentaux » 18. L’un des changements
susceptibles d’améliorer les chances de parvenir à
un accord serait de sortir de l’approche du « tout ou
rien », axe unique de recherche et recette démesurément ambitieuse qui n’a fait qu’aboutir à l’échec et
à des flambées de violences entre les deux camps
à l’occasion d’impasses politiques. Actuellement, le
manque de confiance entre les deux camps rend
plus que certain un blocage permanent. Le gouvernement israélien devrait plutôt étudier plusieurs
axes de recherche, afin d’améliorer la situation sur
le terrain, construire la confiance entre les deux
camps, se diriger vers une solution à deux États qui
protège les intérêts vitaux d’Israël et s’aligner sur les
paramètres exposés ci-dessus.
La première piste consisterait en un effort pour revigorer les négociations bilatérales entre Israël et
l’AP. Israël pourrait présenter aux dirigeants de l’AP
une version révisée des Paramètres de Clinton, modifiés en tenant compte des leçons apprises par Israël suite à la seconde Intifada et aux changements
démographiques qui ont eu lieu pendant ces dixsept dernières années. En cas d’acceptation par
Ramallah, ce pourrait être une base de négociations sur le statut final ; en cas de non acceptation
ou d’impasse dans les négociations, Israël pourrait
explorer une autre piste plutôt que de s’éterniser
dans le statu quo.
La seconde piste cherche à inclure et à faire participer activement des acteurs régionaux qui ont un intérêt à voir se réaliser la paix israélo-palestinienne,
dont des pays comme l’Arabie saoudite et l’Égypte,
et vise à élaborer une solution au conflit fondée sur
l’Initiative de paix arabe. Cette piste serait pour les
gouvernements arabes actuels l’occasion à la fois
de prouver qu’ils sont pour les États-Unis des alliés
régionaux précieux, essentiels (ainsi que des médiateurs compétents), et de faire la démonstration de
leur leadership au sein du monde arabe en défendant la cause palestinienne et en œuvrant à la
construction de l’État palestinien ; ils pourraient y
arriver grâce à un soutien financier, politique ou
symbolique favorisant de courageuses avancées
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mais fausse qu’Israël est voué à aller vers la solution
de l’État unique si aucun accord de paix n’est obtenu avec les Palestiniens. Israël devrait essayer, en
se coordonnant avec la communauté internationale,
de démarquer ses propres frontières et de se retirer
de 60 à 70 % de la Cisjordanie. En explorant sérieusement et dans la concertation les pistes précédentes, Israël prouverait que ce n’est pas lui qui détruit le processus de paix, et cela pourrait lui
permettre de restaurer sa réputation internationale
bien entamée. En se retirant d’une grande partie de
la Cisjordanie, Israël préserverait la possibilité d’une
solution à deux États quand les conditions seront
plus favorables.
Si l’on s’engage dans une action indépendante, il
est important de tirer les leçons des erreurs commises ces dernières années, en particulier lors du
retrait de la Bande de Gaza effectué par le Premier
ministre Sharon. Sharon avait raison de croire qu’il
serait bénéfique pour Israël de tracer des frontières
claires et de renoncer à contrôler les millions de
Palestiniens de la Bande de Gaza. Cependant, il a
commis trois grandes erreurs au cours de ce processus : l’évacuation du corridor de Philadelphie
entre Gaza et l’Égypte, ce qui a laissé le champ
libre à la contrebande d’armes vers Gaza ; le retrait
de 100 % de ce territoire sans passer par un accord, ce qui n’a guère encouragé l’autre camp à rechercher pour plus tard une solution négocié ; et
l’absence de coordination internationale appropriée. À cause de ces erreurs et de leurs conséquences négatives sur la sécurité d’Israël, une telle
démarche en Cisjordanie pourrait déclencher une
réaction viscérale négative dans la population israélienne. Cependant, si elle est planifiée efficacement par le gouvernement, vendue avec succès à

la population israélienne et largement soutenue par
la communauté internationale, elle pourrait être
considérablement plus facile à exécuter et remporter plus de succès que le désengagement de la
bande de Gaza.
Les pistes exposées dans cette proposition ont
pour but de susciter le progrès là où et lorsque c’est
possible, et ne s’excluent donc pas entre elles. Au
contraire elles peuvent alterner en fonction des circonstances et des opportunités.
En résumé, le positionnement d’Israël dans le
cadre du conflit israélo-palestinien ne doit pas
le conduire inévitablement à faire des concessions
irraisonnées ou à affronter la situation d’un État
unique. Les Palestiniens pensent que, parce que la
communauté internationale a largement adopté
leurs positions, les organisations multilatérales
vont obtenir des concessions d’Israël et, qu’en attendant, leur obstruction au processus de paix sert
de veto au retrait d’Israël de Cisjordanie, à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de
l’État hébreu, et au développement des relations
d’Israël avec le monde arabe ; cependant, particulièrement au vu des récentes évolutions mondiales
et régionales, ils surestiment leur poids. Israël a
maintes fois prouvé que le temps joue en sa faveur
– après tout, la Déclaration Balfour ne date que de
100 ans, et Israël s’est non seulement établi mais il
a prospéré et est maintenant reconnu officiellement ou tacitement par la plupart des gouvernements arabes. Si Israël reprend l’initiative en prouvant sa volonté de parvenir à un accord juste grâce
à cette approche consistant à explorer quatre
pistes, il prouvera à nouveau que le temps est de
son côté et que c’est le veto palestinien qui est en
péril plutôt que ses intérêts vitaux.

Le fait qu’une question comme celle posée par le
titre de cet article puisse être formulée par beaucoup de personnes, y compris quelques Palestiniens, montre à quel point les doutes sur le futur de
l’indépendance palestinienne imprègnent la réflexion actuelle sur la Palestine. Ces doutes apparaissent dans un contexte où les Palestiniens sont
exposés à une juxtaposition inédite de difficultés au
niveau local, régional et international : Israël est au
sommet de sa puissance militaire, économique et
internationale ; en revanche, les Palestiniens sont
au plus bas de leur influence politique en raison de
divisions internes, d’une crise de direction, et d’absence d’un projet national bien défini ; le monde
arabe est occupé par des luttes internes entre révolutionnaires en déroute, contre-révolutionnaires, et
forces terroristes organisées ; et beaucoup de puissances internationales, ou plus exactement de forces
politiques éminentes qui agissent au sein de ces
puissances – les États-Unis, certains États européens, et l’Inde, par exemple – invoquent la religion
et le nationalisme pour guider leurs politiques intérieures et internationales, et se retrouvent alors
1 Nadim

proches d’Israël – dans l’incarnation politique d’un
nationalisme nourri de principes religieux sousjacents. Cet environnement procure à Israël des
conditions sans précédent non seulement pour agir
selon ses plans politiques en ce qui concerne l’avenir des territoires occupés en 1967 et des Palestiniens, mais aussi pour envisager des stratégies et
même des initiatives qui seraient beaucoup moins
probables dans des conditions internationales plus
contraignantes.
Ces circonstances se font jour au moment où beaucoup dans la classe politique palestinienne – c’est
à dire principalement la classe qui gravite autour
des cercles de l’Autorité palestinienne – pensent
qu’il est devenu impraticable et irréaliste de définir
les objectifs d’un projet national palestinien en
termes d’État indépendant en Cisjordanie et à
Gaza. Cela principalement parce qu’Israël a tout fait
pour réduire à néant cette option, ce qui transparaît
très bien à travers les activités liées à la colonisation, l’installation de plus de 700 000 colons 2, l’implantation de 250 3 colonies et avant-postes, au
sein de la société, la politique, l’armée et les autres
institutions israéliennes. Également parce que la
carte politique israélienne s’est transformée pour
donner aux mouvements politiques de droite, y compris ceux du mouvement pro-colonisation et des nationalistes religieux, un contrôle croissant sur les
plans stratégiques d’Israël (voir Shindler, 2015). Il
n’y a pas lieu de s’étonner, dans ces conditions, que
le concept d’un État palestinien en Cisjordanie et à
Gaza, même lorsqu’il a été promu par l’une des administrations américaines indiscutablement les

N. Rouhana est aussi le directeur-fondateur de Mada al-Carmel – Le Centre arabe de recherche sociale appliquée, Haïfa, Israël.
ministre du logement israélien estimait le nombre de colons établis en Cisjordanie à 700 000 ou 750 000 personnes dès 2014 (Reuters
2014).
3 Le mouvement Peace Now (La Paix Maintenant) estimait le nombre de colonies et d’avant-postes (y compris à Jérusalem-Est) à 240 en 2016.
Voir Peace Now 2017a 2017a ; Peace Now 2017b.
2 Le
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moins partiales (en faveur d’Israël) qu’on ait connue
(par exemple pendant la plus récente phase de négociations menée par le Secrétaire d’État John
Kerry de 2013 à 2014), aurait dans le meilleur des
cas procuré aux Palestiniens un État pour lequel on
aurait redéfini la notion de peuple palestinien (limité
aux Palestiniens qui résident en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza), et de Palestine (qu’on restreindrait au territoire sur lequel cet État serait établi).
Les citoyens palestiniens d’Israël auraient été
condamnés à une inégalité constitutionnelle en Israël, considéré comme un État juif, et ceux d’entre
eux qui sont des réfugiés internes n’auraient jamais
pu faire valoir leurs droits ; les réfugiés palestiniens
en exil seraient interdits de retour ; et l’État lui-même
aurait été démilitarisé et placé sous un strict contrôle
sécuritaire israélien 4.
Mais maintenant, avec la fin de l’administration Obama, la classe politique israélienne qui domine actuellement – la droite et les nationalistes religieux
représentés au gouvernement israélien – s’oppose
à toute idée d’un État palestinien indépendant sur la
Cisjordanie et Gaza, et se font les champions des
politiques pro-colons qui se poursuivent et qui ont
rendu improbable l’émergence d’un État même aussi limité. Il est devenu clair également que pour la
« gauche sioniste », toujours plus insignifiante,
comme pour le centre sioniste, la question d’un État
palestinien n’entre pas dans les projets d’Israël,
même avec les conditions impossibles qu’Israël
exige habituellement (par exemple, reconnaître Israël comme un État juif) 5.
Ce qu’on constate à la fois dans la politique palestinienne et la politique israélienne, c’est une période
de transition qui est centrée sur la disparition de
l’idée d’un État palestinien indépendant dans les
territoires occupés par Israël en 1967, et la désintégration complète de toute confiance dans le « processus de paix ». Côté palestinien, cette transition
prend la forme de la fin d’une époque, commencée
au milieu des années 1970 – la lutte pour obtenir un
État palestinien – laissant la place à une nouvelle
époque, dont les contours sont encore mal définis.
Côté israélien, la transition est différente : on passe
d’une époque marquée par des tentatives – parfois
4 Pour

sincères comme celles entreprises sous le Premier
ministre Olmert de 2006 à 2009, et parfois hypocrites comme celles entreprises par Nétanyahou
depuis lors 6 – à une autre où on considère les tentatives en faveur de la paix soit comme futiles (voir
par exemple Alpher, 2016) soit comme une menace
qu’il faut contrer.

Les dirigeants israéliens cherchent
le moyen de garantir l’incorporation
dans Israël de portions territoriales
de Cisjordanie les plus vastes
possibles, et de s’assurer une
domination entière et permanente
sur les Palestiniens afin de
contrecarrer leur capacité à affronter
cette politique
Le sentiment, d’un côté comme de l’autre, d’être entré dans une phase de transition avant de passer à
une phase encore non définie, est identique sur
deux plans : (i) on ne voit pas très clairement quelle
phase va succéder à la disparition de la solution
des deux États ; et (ii) la croyance que le conflit ne
va pas trouver d’issue de sitôt est largement partagée. À part cela, la période de transition est vue de
façon totalement différente par chacun des côtés.
Les dirigeants israéliens cherchent le moyen de garantir l’incorporation dans Israël de portions territoriales de Cisjordanie les plus vastes possibles, et
de s’assurer une domination entière et permanente
sur les Palestiniens afin de contrecarrer leur capacité à affronter cette politique. Quant aux Palestiniens, en raison de la complexité de l’environnement
international et régional et étant donné la stagnation
de la direction représentée par l’Autorité palestinienne, leurs élites politiques et intellectuelles sont
incapables de définir une nouvelle vision du projet
national palestinien pour remplacer l’objectif d’une
solution à deux États, en voie de disparition. C’est
en réalité une tâche redoutable du fait que les alter-

en savoir plus sur certaines des mesures sécuritaires envisagées lors des négociations menées par Kerry, voir Tibon et Harel 2017.
Pour le point de vue du camp sioniste (le successeur du parti travailliste), voir Wootliff 2016 ; pour le point de vue du centre sioniste,
représenté par Yesh Atid, voir Edelman 2017.
6 Voir Ravid et Levinson (2017) sur la façon dont Nétanyahou explique la nécessité de prendre en compte les efforts de Trump pour arriver à un accord.
5

Les élites politiques et intellectuelles
des Palestiniens sont incapables de
définir une nouvelle vision du projet
national palestinien pour remplacer
l’objectif d’une solution à deux États,
en voie de disparition
Les questions qui taraudent la coalition au pouvoir
– la classe politique dominante d’Israël – ne portent
pas sur les futures relations entre deux États ou sur
les contours de l’État palestinien. Le nouveau débat
dans les cercles du pouvoir israélien porte sur la nécessité d’annexer toute la Cisjordanie ou seulement
certaines parties, quelles parties, et ce qu’il en serait
des Palestiniens dans ces parties (résidents, citoyens, autonomie façon bantoustan, ou même expulsions). Les points de vue vont de l’annexion complète avec octroi de droits civils, à l’annexion de la
zone C (environ 60 % de la Cisjordanie) en passant
par l’annexion de vastes superficies qu’on a l’habitude d’appeler « blocs de colonisation » 7. Quant à
l’avenir réservé aux Palestiniens, les points de vue
exprimés vont de leur donner le choix entre partir ou
accepter une citoyenneté de seconde classe, comme
7 Pour

Le statu quo du maintien d’une occupation est peutêtre l’option préférée des Israéliens à l’heure actuelle, car derrière cette option, le projet d’une colonisation agressive peut se poursuivre jusqu’à ce
que des conditions régionales, internationales et locales soient mûres pour mettre en place une des
options mentionnées ci-dessus.
Notez qu’aucune des options israéliennes ne propose de partition véritable de la Palestine en deux
États indépendants. Cependant, s’il fallait envisager
malgré tout une partition, le plan Bennet consistant à
annexer la zone C, à contrôler les frontières avec la
Jordanie et à concentrer les Palestiniens dans deux
ou trois zones autogérées assimilables à des bantoustans, avec un contrôle complet des Israéliens,
ressemble plus à ce que serait une partition imposée
d’installation coloniale. À cet égard, Israël ne serait
pas différent d’autres régimes colonialistes, dont aucun n’a jamais réussi à conclure un accord sur la partition d’une terre ancestrale entre colons et population indigène.

Les Palestiniens au-delà de la solution
à deux États : repenser le conflit
Côté Palestiniens, un nouveau paradigme permettant de comprendre le conflit qui les oppose à Israël
est en train d’apparaître (ou plus exactement de ré-

des exemples sur ces différentes options, voir Lis 2017 ; Wootliff et Ahren 2016 ; et Sharon 2017.
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Le discours israélien sur l’avenir des Palestiniens se
situe au-delà de la solution à deux États. Comme indiqué plus haut, il n’existe pas dans le spectre sioniste de parti politique représentatif qui accepte une
indépendance pleine et entière des Palestiniens au
sein d’un État installé en Cisjordanie et Gaza.

Il n’existe pas dans le spectre
sioniste de parti politique
représentatif qui accepte une
indépendance pleine et entière des
Palestiniens au sein d’un État installé
en Cisjordanie et Gaza
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Israël au-delà de la solution à deux États

l’a proposé le membre de la Knesset Bezalel Smotrich (insinuant de les tuer tous en troisième choix ;
voir Blatman, 2017), à les acculer dans des bantoustans, ou à leur donner des droits civils dans un État
du peuple juif, proposition soutenue par le président
israélien Rivlin (Lis, 2017).
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natives qui s’offrent aux Palestiniens dans les circonstances actuelles sont difficiles à envisager. La
phase de transition sera une période où il faudra
trouver de nouvelles stratégies – ancrées dans un
nouveau mode de pensée – pour parvenir à la libération et à la décolonisation de leur patrie. Comme
exposé plus bas, on peut voir certains signes de frémissement dans cette direction.
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apparaître), avec de profondes implications qui
n’ont pas encore été complètement examinées. De
plus en plus, les Palestiniens se représentent leur
conflit avec Israël comme un conflit entre une population indigène et un mouvement colonialiste incarné par le sionisme. Une telle représentation n’est
devenue possible qu’en raison d’évolutions parallèles de la politique et la société palestinienne, dans
les territoires sous occupation depuis 1967 et en
Israël, ainsi que dans les communautés palestiniennes en exil. Un changement de paradigme qui
redéfinit le conflit entre Palestiniens et Israël comme
une lutte contre un projet d’installation coloniale est
en train de prendre de l’ampleur.
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De plus en plus, les Palestiniens se
représentent leur conflit avec Israël
comme un conflit entre une
population indigène et un
mouvement colonialiste incarné
par le sionisme
Ce paradigme n’est pas entièrement nouveau dans
la pensée politique palestinienne ; à l’origine, les
Palestiniens ont perçu le conflit avec le sionisme
comme un conflit entre un projet d’installation coloniale et un mouvement national palestinien indigène
(voir par exemple Sayegh, 1965 ; Abu-Lughod et
Abu-Laban, 1974). Cette représentation, qui est
née avec le début du conflit lui-même, est ce qui a
caractérisé la compréhension populaire, intellectuelle et culturelle du conflit autant que la pensée
politique. Dans ce cadre de pensée, le mouvement
nationaliste palestinien avait défini comme objectif
stratégique « le Retour et la Libération » – c’est-àdire le retour des réfugiés palestiniens dans leurs
terres et la libération de la Palestine – objectif dont
le sens n’était pas très clair. C’est dans les années
1970 qu’une direction politique palestinienne hégémonique, au sein de l’OLP, transforma la pensée
politique en définissant les objectifs du mouvement
palestinien comme l’établissement d’un État palesti8«

nien sur toute l’étendue du territoire palestinien libéré 8. Ces objectifs ont peu à peu pris la forme de la
solution à deux États articulée en 1988 lors du
Conseil national palestinien tenu à Alger. Le paradigme sous-jacent de ce programme politique était
celui de conflit national – c’est-à-dire d’un conflit
entre le mouvement national palestinien et le sionisme en tant que mouvement national (Rouhana,
2017). Le paradigme du conflit national a connu son
apogée au milieu des années 1990 avec les accords d’Oslo. Le soutien international, y compris
des administrations américaines, envers la solution
à deux États, conférait une validité apparente au paradigme. Et de fait, durant cette période – du milieu
des années 1970 jusqu’à récemment, les discours
intellectuels et universitaires sur le colonialisme
subi par les Palestiniens s’étaient évaporés et
avaient presque totalement disparu, au profit du discours politique sur le concept d’État, même s’ils
n’ont jamais été oubliés dans la compréhension populaire.

La nouvelle lutte menée par les
Palestiniens est de plus en plus
définie comme une lutte non pas en
vue de l’instauration d’un État, mais
en vue de revendiquer leur patrie
et de pouvoir y vivre dans des
conditions de dignité humaine que
seule l’égalité de citoyenneté peut
apporter

Beaucoup de Palestiniens partagent maintenant la
prise de conscience renouvelée que le sionisme est
un projet de colonisation qui non seulement rend impossible le projet d’avoir leur propre État, mais qui
de plus, à travers ses manifestations idéologiques
dominantes, dénie aux Palestiniens une relation authentique avec leur terre ancestrale. Cette prise de
conscience est fréquente dans les différentes communautés palestiniennes, y compris celle des ci-

Le document en dix points » qui a défini cet objectif fut approuvé lors de la 12ème réunion du Conseil national palestinien au Caire le 8 juin
1974 (voir Gresh 1988.)

Redéfinir l’indépendance palestinienne
Alors que le paradigme de la colonisation est de
plus en plus adopté par les cercles universitaires et
intellectuels (voir Busbridge, 2017) et par les jeunes
générations palestiniennes, il n’a pas encore fait son
chemin dans la sphère politique. Ce paradigme n’a
pas non plus à ce jour proposé de vision claire de
l’avenir politique qui attend les peuples israéliens et
palestiniens dans ce cadre, et des relations entre eux.
Pour devenir politiquement pertinent, ce paradigme
doit apporter une réponse à la question suivante : si
la partition entre deux États n’est plus applicable, et
si le découpage en bantoustans est naturellement

Même si nombre de Palestiniens en sont arrivés à la
conclusion que la solution à deux États n’est plus
réalisable, beaucoup croient qu’abandonner l’exigence politique de cette solution, quand bien même
ils la savent irréaliste, laissera Israël libre de mettre
en œuvre sa politique en Cisjordanie, parce qu’ils
auront délaissé un idéal soutenu, au moins au niveau des déclarations d’intention, par la communauté internationale. Beaucoup de Palestiniens sont
donc piégés en déclarant leur soutien envers la solution à deux États.
L’absence d’alternative à une solution à deux États
n’est pas seulement un piège intellectuel mais aussi
un piège politique qui permet à Israël de poursuivre
sa politique actuelle ; celle-ci, paradoxalement, non
seulement rend la solution à deux États encore
moins vraisemblable, mais de plus facilite la possibilité d’un découpage colonial qui prendra la forme
d’une annexion d’une partie importante de la Cisjordanie et l’enfermement de la population dans des
territoires isolés. En l’absence d’une vision alternative proposée par les Palestiniens, par exemple une
vision fondée sur les droits, autour de laquelle les
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L’indépendance même des
Palestiniens doit être redéfinie par
rapport au contexte de la disparition
de l’option à deux États. Une telle
redéfinition devra prendre en compte
les réalités politiques, géographiques
et démographiques des Israéliens
comme des Palestiniens
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inacceptable pour les Palestiniens, quelle devrait
être leur vision positive de la décolonisation et de la
libération ? Que serait une indépendance palestinienne dans le futur ? J’affirme dans cet article que
l’indépendance même des Palestiniens doit être redéfinie par rapport au contexte de la disparition de
l’option à deux États. Une telle redéfinition devra
prendre en compte les réalités politiques, géographiques et démographiques des Israéliens comme
des Palestiniens. Mon argumentation est fermement ancrée dans un mode de pensée lié au paradigme de la colonisation.
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toyens palestiniens d’Israël, qui se sentent de plus
en plus concernés par les affirmations agressives
des sionistes que leur pays natal même — en tant
que mère patrie et lieu de leur origine nationale —
n’est pas le leur, au-delà du simple rejet politique
d’une égalité citoyenne dans un État défini comme
« l’État des Juifs » (voir Rouhana, 2015).
Cette prise de conscience croissante parmi les Palestiniens qu’on leur dénie le droit de considérer
leur patrie comme la leur, se répand chez beaucoup
d’activistes de la société civile, d’organisation de la
jeunesse, d’élites culturelles et intellectuelles, et de
dirigeants politiques. C’est vrai évidemment pour
les millions de Palestiniens en exil à qui l’on dit qu’ils
ne peuvent pas retourner dans leur patrie, qui est
maintenant devenue une patrie uniquement pour les
Juifs, et c’est vrai également pour les Palestiniens
de Cisjordanie et de Gaza confrontés tous les jours
à la mainmise physique sur leur patrie. En conséquence, la nouvelle lutte menée par les Palestiniens
est de plus en plus définie comme une lutte non pas
en vue de l’instauration d’un État, mais en vue de revendiquer leur patrie et de pouvoir y vivre dans des
conditions de dignité humaine que seule l’égalité de
citoyenneté peut apporter – revendication fondamentalement incompatible avec le sionisme en soi.
Politiquement, cela suppose de lutter pour se libérer du régime colonial qu’Israël a imposé à toute la
Palestine, et de tenter d’instaurer un nouvel ordre,
débarrassé du sionisme, dans lequel colonisés et
colonisateurs sont libérés de la relation occupant/
occupé, oppresseur/opprimé, privilégié/défavorisé,
et supérieur/inférieur.
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Palestiniens pourraient définir leur projet national, et
au vu de l’évolution des idées de la partie israélienne en ce qui concerne la place des Palestiniens
au sein d’un Israël incorporant à l’avenir toute la
Cisjordanie ou une grande partie de celle-ci, il deviendra plus facile pour Israël de dessiner la configuration géopolitique qui a sa préférence.
La compréhension qu’ont les Palestiniens de leur
auto-détermination dans le futur doit être redéfinie
en profondeur. Cependant, les dynamiques palestiniennes en interne rendent cet objectif difficile à atteindre. Alors que les Palestiniens peuvent se
mettre d’accord sur le concept de colonisation pour
comprendre ce qu’est leur conflit avec le sionisme,
ils sont incapables d’utiliser ce paradigme pour
avancer dans un projet politique qui permette d’envisager la libération nationale et qui pourrait galvaniser le peuple grâce au soutien de toutes les communautés palestiniennes.
En effet, toutes les communautés palestiniennes
souffrent des conséquences du projet de colonisation sioniste, quoique de différentes manières. Les
réfugiés palestiniens en exil sont interdits de retour
dans leur terre natale depuis leur exil, qui dure depuis près de soixante-dix ans ; les Palestiniens de
Cisjordanie se sont retrouvés sous occupation directe et subissent une colonisation continue depuis
cinquante ans ; la Bande de Gaza est sous occupation indirecte ; et les Palestiniens qui vivent en Israël
sont citoyens dans le cadre d’un système colonial
où leur statut de citoyen est constitutionnellement
inégal (Rouhana et Sabbagh-Khoury, 2014).

Quel que soit le futur que les
Palestiniens envisagent avec les
Israéliens, leur indépendance doit
être redéfinie de façon à inclure
l’autre

Pour que les Palestiniens puissent envisager leur
libération, ils doivent proposer un projet politique
qui résolve la question de la libération de tous les
Palestiniens de l’occupation et de la domination israélienne. Mais au-delà, ils doivent proposer une vision sur la façon dont les Israéliens et les Palesti-

niens vivront ensemble dans un système politique
partagé – un nouvel ordre politique. Quel que soit
le futur que les Palestiniens envisagent avec les Israéliens, leur indépendance doit être redéfinie de
façon à inclure l’autre. Il ne semble pas exister d’option politique où les Palestiniens pourraient envisager l’indépendance ou la libération sans inclure les
Israéliens dans sa définition. La libération et la décolonisation des Palestiniens en tant que colonisés
doit inclure la libération et la décolonisation par
rapport aux Israéliens – les colonisateurs. Cette vision est une étape majeure que la plupart des Palestiniens ne sont pas prêts à franchir. La communauté la plus disposée à définir un tel futur est celle
des Palestiniens vivant en Israël, qui vivent dans un
système mélangeant le colonialisme et la citoyenneté. Il n’est donc pas étonnant que leur principal
projet intellectuel et politique d’un « État de tous
ses citoyens » au sein des frontières israéliennes
(Bishara, 2017) mette l’accent sur l’égalité en matière de citoyenneté dans un État décolonisé. Si la
décolonisation s’applique à toute la Palestine et à
tous les Palestiniens et à tous les Juifs israéliens,
ce projet peut se développer. Dans ce cas, l’indépendance palestinienne ne serait pas définie en
termes d’État pour les Palestiniens, mais d’État
pour les Palestiniens et les Juifs israéliens – système politique évacuant le sionisme et garantissant
l’égalité, et l’égalité des groupes. Même si cette vision est encore élémentaire, les Palestiniens
doivent relever le défi intellectuel et politique de la
développer et de la proposer aux Palestiniens, aux
Israéliens, et au monde.
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La toile de fond historico-stratégique
Si on jette un regard en arrière soixante-dix ans
après la création de l’État d’Israël, l’évolution des
relations stratégiques régionales et internationales
d’Israël peut se découper en plusieurs périodes assez différenciées. Les trois premières décennies,
jusqu’en 1977, ont été marquées par une succession de guerres avec les voisins arabes et un fort
niveau d’isolement international. Exception notable :
les alliances « périphériques » d’Israël avec l’Iran,
l’Éthiopie, les Kurdes d’Irak et divers États et ethnies non majoritairement arabes à la marge géographique ou démographique du Moyen-Orient, y compris dans une Afrique nouvellement indépendante 2.
Autre exception, la relation stratégique étroite avec
une puissance de classe mondiale : brièvement en
1948 le bloc soviétique, puis le Royaume-Uni, la
France, et depuis 1967, les États-Unis.
La doctrine originelle de la périphérie a disparu il y a
quelques décennies en raison de plusieurs échecs
et d’un succès remarquable. Le Shah d’Iran abandonnait les Kurdes d’Irak en 1975, provoquant la
coupure de leurs liens avec Israël. Le Shah lui-même
tombait en 1979. Puis suivait l’échec désastreux de
la relation avec les maronites du Liban en 1982-1983.
Par contraste, le processus de paix avec l’Égypte,
commencé en 1977 – qui signifiait le début d’une
paix avec le monde arabe sunnite entourant Israël –
1 Yossi

constitua paradoxalement un succès de la doctrine
périphérique. L’arrivée de l’Égypte à la table des négociations sembla justifier pleinement les efforts
consentis pendant de si nombreuses années pour
démontrer aux Arabes qu’Israël pouvait survivre au
siège prolongé qu’ils lui imposaient, et les en décourager en se liant avec des pays de la périphérie du
Moyen-Orient.
La paix avec les Arabes et l’acceptation d’Israël par
les pays de la région ont toujours été le principal objectif stratégique. La paix israélo-égyptienne fut suivie opportunément par le pas en avant d’Oslo avec
les Palestiniens et par la paix avec la Jordanie. Entretemps, Israël avait assisté à l’effondrement de
l’URSS et du bloc soviétique. Cela ouvrait la voie à
l’établissement de relations avec plusieurs puissances de premier plan, en premier lieu Pékin,
New-Delhi et Moscou, à l’expansion radicale du
rayonnement diplomatique et commercial international d’Israël, à l’énergique intégration de sa robuste
économie post-industrielle au sein du commerce
mondial, et à une immigration massive en provenance des anciens pays soviétiques – une dynamique considérée par le monde arabe comme
conférant à Israël une masse démographique critique indiscutable. Même si le processus de paix israélo-arabe était lent à se diffuser, les guerres classiques entre Israël et les Arabes semblent avoir pris
fin en 1973, pour être remplacées par des conflits
asymétriques et par la menace nucléaire iranienne.
Revenons à ce nouveau millénaire. La paix avec
l’Égypte et la Jordanie, conjuguée à la nature toujours plus dysfonctionnelle de nombreux régimes
arabes au cours de la première décennie du XXIe

Alpher a dirigé le Centre d’études stratégiques de Jaffa, Université de Tel Aviv
une analyse plus approfondie de la doctrine de la périphérie, voir Yossi A lpher, Periphery: Israel’s Search for Middle East Allies, 2015,
Rowman & Littlefield.
2 Pour

Les révolutions du « Printemps arabe » de 2011 ont
accéléré l’émergence d’un islam à la fois politique et
militant – non seulement aux frontières d’Israël, mais
également dans les pays de l’ancienne périphérie.
Les révolutions en Syrie et en Égypte ont fait naître
des menaces potentielles pour Israël venant des islamistes sunnites de l’EI, d’Al-Qaida et d’autres
mouvements dans les régions du Golan syrien et du
Sinaï égyptien – menaces ressenties de façon partagée, comme cela est rapidement apparu, par
l’Égypte et la Jordanie, laquelle a une frontière avec
le sud de la Syrie, comme Israël.
Même des révolutions arabes plus éloignées ont été
perçues comme un danger pour Israël et ses voisins
immédiats. Ainsi, la révolution en Lybie a provoqué
la dissémination d’un énorme arsenal d’armes non
seulement dans les pays du Sahel africain mais aussi chez les islamistes du Sinaï et de la bande de
Gaza. La guerre civile au Yémen a non seulement
confronté l’Arabie saoudite au soupçon d’une infil3 Pour

On assiste à la dissolution du concept
d’un État palestinien séparé établi en
Cisjordanie, sous l’effet combiné d’une
série de refus palestiniens en réponse
aux offres de négociation israéliennes,
des divisions politiques et
géographiques des Palestiniens, et
des ramifications d’une population
croissante de colons israéliens

Ces évolutions plantent le décor de notre débat
sur les dimensions nouvelles et dynamiques des
politiques israéliennes en matière de sécurité stratégique en 2016 : des relations stratégiques renforcées mais largement clandestines avec le
« noyau » de ses voisins Arabes sunnites, une nouvelle « périphérie » pour contrebalancer et décourager les menaces des islamistes sunnites et
chiites, une nouvelle profondeur stratégique militaire et économique à l’Est de la Méditerranée, et
des relations stratégiques élargies avec de
grandes puissances comme la Chine, l’Inde et la
Russie, qui partagent les inquiétudes d’Israël au
sujet de l’islam militant. Tout ceci au moment où la
relation primordiale avec les États-Unis dirigés par

une étude plus approfondie, voir Yossi A lpher, No End of Conflict: Rethinking Israel-Palestine, 2016, Rowman & Littlefield.
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Nétanyahou tire parti des révolutions arabes
pour développer de nouvelles relations
stratégiques

tration iranienne sur son flanc sud-est, mais implique aussi un risque pour la navigation dans le détroit de Bab-el-Mandeb, ce qui affecterait alors les
intérêts israéliens et égyptiens. En parallèle, l’émergence d’un gouvernement toujours plus islamiste en
Turquie et surtout la menace croissante que représente l’Iran – menace nucléaire jusqu’à la signature,
en 2015, du Plan d’action global conjoint (JCPOA)
sur le nucléaire iranien, mais même avant 2015, menace d’une expansion de la puissance chiite
jusqu’au Yémen, en Syrie, au Liban et en Irak – ont
persuadé Israël qu’il pourrait se retrouver à nouveau
encerclé par des États et des entités hostiles : à ses
portes, par les islamistes du Levant, de la bande de
Gaza et du Sinaï égyptien ; et plus loin, par la Turquie et l’Iran.
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siècle, indique à Israël qu’il a peu à craindre, dans
un futur proche, d’une coalition d’États arabes. De
même la question palestinienne, distillant toujours
son poison et très présente dans la conscience de
la communauté internationale, adopte de plus en
plus les caractéristiques d’une dynamique interne
douloureuse confinée à l’espace israélo-palestinien.
On assiste donc à la dissolution du concept d’un
État palestinien séparé établi en Cisjordanie, sous
l’effet combiné d’une série de refus palestiniens en
réponse aux offres de négociation israéliennes, des
divisions politiques et géographiques des Palestiniens, et des ramifications d’une population croissante de colons israéliens. Parallèlement, on est
confronté à la volonté, exprimée à tort et à travers,
d’une majorité nouvelle et dynamique d’éléments de
la droite messianique pro-colons, d’absorber la
Cisjordanie et Jérusalem-Est au sein d’une sorte
d’entité étatique unique – peu importe les graves
conséquences stratégiques qui en résulteraient
pour Israël 3.
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l’administration Obama connaît des tensions, et
que les liens économiques et stratégiques fondamentaux d’Israël avec l’Europe sont mis à l’épreuve
sur la question palestinienne.

Région Méditerranée : profondeur
stratégique anti-islamiste et économique
Le 8 décembre 2016, à Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou, le Premier
ministre grec Alexis Tsipras et le Président chypriote
Nicos Anastasiades tenaient une réunion au sommet pour la seconde fois en moins d’un an. Les
points à l’ordre du jour n’avaient pas changé par
rapport aux précédentes rencontres : il s’agissait
aussi bien des inquiétudes sécuritaires relatives à
leurs problématiques voisins – une Turquie en voie
d’islamisation, le Hezbollah au Liban instrumentalisé par l’Iran, et bien sûr les étincelles projetées par
la guerre en Syrie – que des perspectives d’exportation du gaz naturel issu du gisement israélien en
eaux profondes « Léviathan » découvert en Méditerranée, à destination de la Grèce via Chypre. Les
trois responsables ont également discuté d’exercices militaires conjoints, certainement le signe
d’une relation stratégique intime.

L’émergence d’un gouvernement
toujours plus islamiste en Turquie
et surtout la menace croissante que
représente l’Iran ont persuadé Israël
qu’il pourrait se retrouver à nouveau
encerclé par des États et des entités
hostiles : à ses portes, par les
islamistes du Levant, de la bande
de Gaza et du Sinaï égyptien ; et
plus loin, par la Turquie et l’Iran
L’anomalie de cette réunion réside dans son côté
sans précédent. Traditionnellement, la Grèce et
Chypre étaient considérées comme des États proarabes faisant preuve d’une attitude très froide envers Israël. Ils avaient besoin du pétrole arabe, et

en favorisant la cause arabe, ils pensaient pouvoir
isoler leur ennemi, la Turquie, de son arrière-pays
présumé naturel constitué par les nations arabes
islamiques. Cela ne fait que quelques années qu’ils
ont révisé leur point de vue pour prendre en compte
le chaos provoqué par les révolutions arabes ainsi
que la disponibilité d’immenses sources d’énergie
alternatives.
Du fait qu’en décembre 2016 la Grèce se trouvait
profondément et bien malgré elle endettée vis-à-vis
de ses partenaires de l’Union européenne, et que
Chypre n’était guère en meilleure posture, Israël
n’envisageait pas de retirer les avantages financiers
de ses deux partenaires helléniques. Jérusalem ne
pensait pas non plus tirer grand profit de sa ressource énergétique. Les défis logistiques pour déposer au fond de la mer un gazoduc et relier le gisement israélien Léviathan, qui se situe à 100 kilomètres
à l’ouest de la rive méditerranéenne d’Israël, à la
Grèce, sont colossaux. De plus la Turquie, qui a retissé des liens avec Israël fin 2016, veut le gaz, et la
logistique pour l’acheminer vers la côte méditerranéenne turque est bien plus aisée à mettre en œuvre.
Pour Israël, les bénéfices d’une alliance hellène sont
ailleurs : après 2011, la Grèce et Chypre ont eu besoin d’Israël principalement pour faire tampon vis-àvis de la Turquie et de l’islam militant né avec les révolutions arabes. La Grèce en particulier était
nerveuse parce qu’elle hébergeait près d’un million
de migrants et réfugiés musulmans arrivés aussi de
l’Afghanistan. Le Premier ministre israélien Benjamin
Nétanyahou, principal architecte israélien de la relation, avait besoin des deux États hellènes comme
carte maîtresse dans ses négociations avec la Turquie islamiste, mais également, espérait-il, comme
des voix amies au sein d’une Union européenne de
plus en plus critique par rapport à l’attitude israélienne envers les Palestiniens.
La tactique de Nétanyahou semble avoir bien fonctionné dans ses relations avec la Turquie. Fin 2016,
Ankara achevait un long processus de réconciliation avec Israël, mettant fin à la crise bilatérale déclenché par l’incident du Mavi Marmara en 2010,
lors d’une tentative turque de briser le blocus israélien de Gaza. Six ans plus tard, le Président turc Erdogan avait davantage besoin d’Israël qu’il n’avait
besoin de soutenir les Palestiniens de Gaza.
Ce qui est intéressant, c’est que pendant toutes ces
années de crise, les relations économiques israé-

Au cours de l’année 2016, Israël a aussi entamé des
discussions avec une Égypte de plus en plus amicale, pour la commercialisation de son gaz. L’Égypte,
qui combat l’EI à la fois dans la péninsule du Sinaï et
au cœur du pays, avait encore plus besoin d’une
coopération sécuritaire avec Israël contre l’islam militant que Chypre ou la Grèce.
La Russie, enfin, désormais fermement implantée
sur la côte méditerranéenne de Syrie, était également intéressée par le gaz israélien ; si la Syrie déchirée par la guerre commence à panser ses plaies,
ou lorsqu’elle commencera à le faire, elle prospectera aussi le gaz en Méditerranée, et la Russie, reprenant alors son rang de puissance protectrice,
pourrait jouer un rôle utile pour assurer l’harmonie
maritime entre les champs gaziers d’Israël et de Syrie (ainsi que du Liban).
Début 2017, l’effet global de cette grande convergence entre sécurité et énergie donnait le sentiment qu’Israël manœuvrait bien sur son front ouest
– de la Turquie en passant par la Grèce et Chypre,
jusqu’en Égypte et en Russie. C’était une conséquence directe de la nécessité primordiale de

Les succès obtenus par Nétanyahou avec son exploitation du chaos arabe ne se sont pas confinés à
la région ouest d’Israël. En juillet 2016, il s’est déplacé vers le Sud, en Afrique de l’Est, pour rencontrer pas moins de six chefs d’États – en Éthiopie, au
Kenya, en Ouganda, au Sud-Soudan, au Rwanda et
en Tanzanie – et signer des accords de sécurité apportant l’appui israélien contre le terrorisme islamique, supposément originaire du Soudan, de Somalie et du Yémen, tous étant des pays en crise.
C’était la première visite africaine d’un Premier ministre israélien en trente ans.

Six ans plus tard, le Président turc
Erdogan avait davantage besoin
d’Israël qu’il n’avait besoin de
soutenir les Palestiniens de Gaza
En décembre, après la rencontre avec Tsipras et
Anastasiades, Nétanyahou s’est aventuré au Nord,
en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. À Bakou, le président Ilham Aliyev a remarqué publiquement que
son pays avait, au cours de ces dernières années,
acheté pour près de cinq milliards de dollars d’armements israéliens et entrerait bientôt en possession du système antimissile israélien Dôme de Fer.
La majeure partie de ces achats était certainement
financé par des envois de pétrole de la mer Caspienne. À la différence du cas méditerranéen, cette
rencontre entre considérations énergétiques et sécuritaires liant Israël à un pays de la périphérie du
monde arabe et musulman n’a pas été provoquée
par le phénomène de la révolution arabe. Elle se
doit plutôt aux inquiétudes partagées par les deux
pays sur la menace que font planer dans le sud de
l’Azerbaïdjan les partisans de l’islam shiite d’Iran.
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Fin 2016, Ankara achevait un long
processus de réconciliation avec
Israël, mettant fin à la crise bilatérale
déclenché par l’incident du Mavi
Marmara en 2010

coopérer contre la propagation de la révolution
arabe à partir de la Syrie et du Liban, avec le gaz
en prime. L’Est de la Méditerranée devenait du
point de vue israélien une région apportant une
profondeur stratégique à la fois économique et sécuritaire.
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lo-turques n’ont jamais souffert ; en fait les deux pays,
bien que toujours en proie à une crise diplomatique
bilatérale, ont tiré parti ensemble du chaos arabe à
leur profit mutuel. Puisqu’il était impossible de transporter en toute sécurité les marchandises turques via
la Syrie et l’Irak à destination de l’Arabie saoudite et
du Golfe persique, les camions porte-conteneurs
turcs ont transité par Israël entre Haïfa, où ils arrivaient par bateau, et la frontière israélo-jordanienne,
d’où ils poursuivaient leur route vers les consommateurs du Golfe. En 2015, quelques 13 000 camions
turcs ont effectué ce voyage. La Turquie, en retour, a
autorisé le transit du pétrole kurde irakien sur son
territoire pour son acheminement par voie maritime
en Israël.
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En passant de la périphérie du Moyen-Orient au
cœur du monde arabe, Nétanyahou était en 2016
de plus en plus à l’aise pour vanter le renforcement
des liens stratégiques non seulement avec l’Égypte,
mais aussi avec la Jordanie. Le niveau de coopération sécuritaire atteint en 2011 en raison de la menace que représentent les partisans de l’islamisme
arabe, ainsi que l’Iran et ses agents au Levant, a été
sans précédent. De leur côté, les Saoudiens et les
Émirats n’ont établi aucun lien officiel avec Jérusalem. Mais depuis 2017, la relation stratégique a acquis suffisamment de profondeur pour que tous les
acteurs la reconnaissent assez ouvertement – même
si sa mise en œuvre se fait largement dans l’ombre –
et que sa logique apparaisse clairement : une perception partagée de la menace islamiste, sunnite et
chiite, justifiant une étroite coopération en matière
de renseignement et d’opérations, et éclipsant les
considérations persistantes sur l’inimitié « traditionnelle ».

Les puissances eurasiennes
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Le noyau arabe

Pour compléter le tableau, Nétanyahou a été après
2011 en mesure de tirer parti de la menace islamiste en s’en servant pour développer des relations
stratégiques avec trois grandes puissances mondiales. La Russie, la Chine et l’Inde ont chacun des
problèmes avec l’islam militant : la Russie dans le
Caucase et la moyenne Volga (Kazan), la Chine
dans sa province occidentale du Xingjiang, et l’Inde
vis-à-vis du Pakistan. Tous les trois ont connu une
montée du terrorisme islamique ces dernières années. Tous ont fait appel à l’expertise et au renseignement israélien, ce qui incluait l’amélioration des
liens économiques et stratégiques.
Un pan crucial de la coopération avec la Russie
concernait la Syrie. Lorsque les Russes sont arrivés
là-bas en septembre 2015, Nétanyahou a rapidement plaidé la cause israélienne auprès du président Poutine pour que les deux pays ne se gênent
pas dans le ciel au-dessus de la Syrie. Cela n’était
pas si simple : Israël avait besoin d’avoir sa liberté
d’action dans l’espace aérien au sud de la Syrie
pour continuer à interdire les livraisons d’armes syriennes au Hezbollah au Liban, tandis que la Russie

venait au secours de ce même régime syrien qui,
avec l’aide de l’Iran, armait le Hezbollah.
Nétanyahou a été le premier leader étranger à rencontrer Poutine pour parler de coordination militaire
en Syrie. Du point de vue israélien, la Russie devenait, à l’opposé de la période de la Guerre froide, un
pays ami partageant des intérêts communs. Dans
sa réaction face au chaos de l’autre côté de sa frontière nord-est avec la Syrie, et en s’adaptant à la
présence militaire russe dans cette région après
septembre 2015, Israël a agi avec prudence. Il a évité de s’impliquer militairement dans la foire d’empoigne syrienne, et les actions militaires limitées dont il
a fait état ont été exécutées dans le cadre d’une
coopération réussie avec la Russie.

Mais la question palestinienne ne va pas
disparaître pour autant
En 2016 Nétanyahou pouvait se vanter publiquement du renforcement de toutes ces relations stratégiques, et les relier aux menaces constituées pas les
soulèvements arabes et l’étalage de force de l’État
iranien. Le message était que, à ces trois niveaux
géostratégiques – le cœur du monde arabe, la périphérie autour du Moyen-Orient islamiste, et les puissances asiatiques et eurasiennes – Israël disposait
d’amis puissants et de liens significatifs qui lui permettaient de défendre ses intérêts face à la décomposition de ses voisins arabes, comme la Syrie, et
face aux partisans islamistes sunnites et chiites.

Nétanyahou a été le premier leader
étranger à rencontrer Poutine pour
parler de coordination militaire en
Syrie. Du point de vue israélien, la
Russie devenait, à l’opposé de la
période de la Guerre froide, un pays
ami partageant des intérêts communs
Mais cela ne constituait pas là tout le message de
Nétanyahou ou sa seule motivation pour tisser de
tels liens. Il avait un problème palestinien qu’il ne
pouvait ou ne voulait pas résoudre. Bien entendu, à

Vers une « solution arabe » ?
De leur côté, les partenaires de cette nouvelle stratégie israélienne la considèrent en partie comme
un exercice nécessaire de realpolitik en matière de
priorités, et en partie comme l’aveu de leur lassitude envers les dirigeants palestiniens et leur insistance à réclamer des conditions impossibles tel
que « le droit au retour » en Israël pour les cinq millions de réfugiés palestiniens de 1948 et leurs
descendants. Nétanyahou, cependant, continue
d’affirmer qu’une solution palestinienne n’est plus
le prérequis nécessaire à la normalisation avec le
monde arabe, bien au contraire : il cherche à prouver que de meilleures relations stratégiques avec
le monde arabe faciliteraient la résolution du pro4 Mazal

M ualem, “Netanyahu’s new worldview”, Al-Monitor, 12 août 2016.

Dans cet esprit, la droite israélienne mais aussi de
nombreux acteurs politiques du centre, désespérant d’obtenir la paix et assumant le côté chaque
jour plus irréversible des projets de colonisation de
la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, où résident un
bon dix pour cent des juifs israéliens, sont allés
jusqu’à dénaturer l’Initiative de Paix arabe de 2002.
L’Initiative de Paix Arabe (IPA) parrainée par les
Saoudiens et soutenue par la Ligue arabe avait offert aux Israéliens la paix, les bénéfices de la sécurité et la normalisation avec l’ensemble des États
arabes à condition de résoudre d’abord la question
palestinienne et celle du Golan. Maintenant Israël
propose, en s’appuyant sur des relations qui
semblent s’améliorer en vertu de la perception partagée d’une menace et en dépit de l’absence d’une
solution palestinienne, que la séquence soit inversée. En juillet 2016, Nétanyahou a déclaré au Collège national de sécurité d’Israël qu’Israël « avait
pour habitude de dire qu’aussitôt la paix instaurée
avec les Palestiniens, nous pourrions obtenir la paix
avec l’ensemble du monde arabe. Je suis de plus en
plus convaincu que ce processus peut aussi fonctionner en sens inverse et que la normalisation avec
le monde arabe peut nous aider à avancer vers la
paix entre nous et les Palestiniens 4 ».
Pourtant, pas grand monde n’a pris au sérieux le
nouveau paradigme inversé de Nétanyahou sur la
paix israélo-arabe. En fait, en établissant de nouvelles amitiés au niveau régional et mondial, Né-
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En établissant de nouvelles amitiés
au niveau régional et mondial,
Nétanyahou a perdu la confiance de
l’Occident. La France, la GrandeBretagne et l’Allemagne en ont assez
des promesses rompues sur la
question palestinienne et l’expansion
des colonies
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blème palestinien, et que des États arabes amicaux pourraient contribuer à garantir des solutions
pour la sécurité et les réfugiés.
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l’approche du cinquantième anniversaire de l’occupation par Israël, en juin 1967, de la Cisjordanie, de
la bande de Gaza et des hauteurs du Golan, les reproches face à l’absence de solutions se multiplient
chez les leaders palestiniens et autres leaders
arabes. Certes, dans le cas particulier des hauteurs
du Golan, Nétanyahou pouvait mettre en avant la situation anarchique en Syrie, exprimer son soulagement que ni lui ni ses prédécesseurs n’aient jamais
conclu d’accord d’échange de territoires contre la
paix avec les Assad père et fils, et suggérer de rayer
la question de l’agenda politique mondial avec la reconnaissance de l’annexion israélienne de 1981
dans le cadre de n’importe quelle solution de fin de
partie qui pourrait émerger en Syrie.
Il n’est guère étonnant que Nétanyahou ait pu établir
des relations stratégiques avec un grand nombre de
gouvernements, tellement inquiets de l’étalage de
forces visées iranien, de l’EI ou d’Al-Qaida, et si reconnaissants de la coopération établie avec Israël
en matière de renseignement et d’actions opérationnelles, qu’ils en ont délaissé leur traditionnelle
revendication pour y parvenir – la paix israélo-palestinienne – et réduit au strict minimum leurs déclarations de principe en faveur de la question palestinienne. De New-Dehli au Caire, d’Athènes à Riyad,
la menace islamiste semble désormais justifier la relégation et la mise en veilleuse diplomatique de l’exigence d’un État palestinien.

Clés
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tanyahou a perdu la confiance de l’Occident. La
France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne en ont
assez des promesses rompues sur la question palestinienne et l’expansion des colonies. Et puis il y
a eu la position des États-Unis du président Obama, dont Nétanyahou se défiait dès le départ, et
dont il a tourné en dérision les admonestations répétées sur le fait que la poursuite de la colonisation signifierait la fin d’Israël en tant qu’État juif et
démocratique, et dont la dignité de la charge a été
bafouée par Nétanyahou quand celui-ci a essayé
avec insistance en mars 2015 de faire directement
appel au Congrès pour obtenir le rejet de l’accord
sur le nucléaire iranien.
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En conclusion : des résultats mitigés
Un problème immédiat se présentait. Toute cette colère occidentale, allant de pair avec l’engagement
continu de la communauté internationale en faveur
des Palestiniens, culmina le 23 décembre 2016
avec le vote unanime par le Conseil de sécurité de
l’ONU (les États-Unis s’abstenant) de la résolution
2334 condamnant l’expansion de la colonisation israélienne. L’élargissement par Israël de ses relations
de coopération au niveau régional et mondial faisait

long feu. Le pari de Nétanyahou de minorer la question palestinienne en se servant de la coopération
contre l’islam militant avait en cette occasion échoué
dans les grandes largeurs. Et sa lecture de l’administration Obama – il s’enorgueillissait de comprendre
l’État américain, où il avait passé sa jeunesse et où il
avait plus tard servi comme diplomate israélien –
était erronée.
La campagne de Nétanyahou pour acquérir des alliés stratégiques au niveau régional et mondial, et
ce aux dépens de la question palestinienne avait
donc enregistré à la fin de 2016 des succès et des
échecs. Le renforcement de la coopération sécuritaire et celui des ventes d’armes et ventes informatiques israéliennes était indéniable : pourtant, la
question palestinienne demeurait aussi problématique qu’auparavant.
Pour 2017, Nétanyahou espérait que l’arrivée du
nouveau président des États-Unis Donald Trump,
qui avait promis son soutien à la colonisation et la
reconnaissance de Jérusalem réunifiée comme capitale d’Israël, serait le signe avant-coureur d’un virage à droite pro-israélien dans les pays occidentaux.
Les premiers signaux se révélaient cependant ambigus et obligeaient Nétanyahou à adopter pour Israël
une approche beaucoup plus prudente des questions américaines et palestiniennes.

La crise du projet européen : mythe
et réalités

Une crise de nature différente ?
Pourtant, cette fois-ci, la crise paraît plus grave ;
certains la pensent même définitive. Le sentiment
se répand que les difficultés rencontrées par les Européens depuis une dizaine d’années sont d’une
autre nature et qu’ils portent atteinte au cœur même
du projet. On en veut pour preuve la désaffection
des citoyens à l’égard de l’intégration européenne,
les divisions de plus en plus profondes entre les
États membres, les remises en cause des solidarités, comme on a pu le constater à propos de l’accueil des réfugiés venus du Moyen-Orient. Point

Deux présentations contrastées
55

La crise du projet européen n’est pas un phénomène nouveau. L’Union européenne tout au long de
son existence a volé de crise en crise. Elle en a
même fait l’un des moteurs de sa progression, chacune des crises ayant été l’occasion de rebondir
dès lors qu’une solution avait pu être trouvée : la
« chaise vide » décidée par la France du général de
Gaulle en 1965 ouvre la voie à l’adoption définitive
des règlements de la politique agricole commune ;
les revendications budgétaires de Madame Thatcher une fois satisfaites en 1984 permettent la relance de l’intégration européenne à travers le traité
de l’Acte unique ; les profondes divisions entre Européens, apparues lors des conflits dans les Balkans occidentaux dans les années 90 ou à l’occasion
de l’intervention militaire américaine en Irak en 2003
et une fois apaisées, feront place au traité de Lisbonne.

d’orgue de cette évolution préoccupante : le vote
des Britanniques le 23 juin 2016 pour un retrait de
l’Union européenne sonne comme le glas d’un projet qui aurait atteint ses limites.
Il faut cependant prendre avec prudence un tel diagnostic et s’efforcer de mesurer plus précisément le
phénomène qui se déroule sous nos yeux. Deux
analyses sont possibles, assez fondamentalement
différentes et offrant des perspectives forcément divergentes.

Pour l’une, la crise actuelle représente un rejet sans
appel du projet européen qui a fait faillite et doit être
condamné. Les gouvernements se sont fourvoyés
dans une aventure qui a ignoré les sensibilités des
peuples, produit une politique économique et monétaire porteuse de sacrifices de plus en plus intolérables et conduit progressivement l’Europe à une
perte d’influence dans le monde. Il faut donc soit
sortir de cette Union, soit en modifier profondément
les principes fondateurs pour supprimer tous les aspects propres à une intégration plus forte et y substituer une Europe fondée sur les nations. Telle est la
position de tous ceux qui plaident pour un retour à
une coopération plus traditionnelle et plus directe
entre les États nations et dont la forme la plus radicale est défendue par les mouvements populistes
en France, en Italie ou aux Pays-Bas.
Pour l’autre camp, les difficultés actuelles relèvent
non d’une erreur de conception mais d’un défaut de
construction. Les blocages actuels ont de multiples
causes qui peuvent d’ailleurs s’additionner : des
choix incertains dans les objectifs assignés à l’Union,
ou bien des difficultés liées au succès même du projet, notamment à la suite de l’élargissement à 28
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Une critique grandissante et renforcée
par les crises
Lequel de ces deux diagnostics dit vrai ? La question est loin d’être théorique ; de la réponse donnée
dépend en effet très largement la ligne d’action à
adopter pour sortir l’Europe de l’ornière dans laquelle elle s’est progressivement enlisée. À cet
égard, on peut tenter de mieux comprendre le phénomène actuel à partir des constatations suivantes :
−
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ni vouloir faire un minimum d’examen de
conscience. Le reproche est sans doute exagéré car des efforts ont été menés pour réduire le
champ des interventions de l’Union et améliorer
le fonctionnement de l’administration européenne. Mais le jugement populaire demeure,
celui d’un processus qui refuse de se remettre
en cause, et il se nourrit de nombreux exemples :
le projet de traité constitutionnel repoussé en
2005 par les électeurs néerlandais et français
et dont les dispositions sont pourtant reprises
quasiment à l’identique dans le traité de Lisbonne ; les négociations d’élargissement avec
la Turquie qui se poursuivent encore aujourd’hui
alors que les opinions publiques européennes
marquent clairement leurs réserves ; les appels
incessants à davantage de concertation entre
les instances de Bruxelles et les milieux professionnels ou les sociétés civiles dans les États
membres, appels qui semblent pourtant trop
souvent demeurer lettre morte.

membres, ou encore des insuffisances constatées
au fil des ans dans le fonctionnement même des institutions européennes. Ces dysfonctionnements, selon les tenants de cette thèse, ne justifient pas qu’on
renonce au projet ; elles appellent en revanche à un
sursaut et à un profond renouvellement des méthodes et des objectifs. C’est là la position défendue
par les institutions de Bruxelles et par la grande majorité des gouvernements en place au sein de
l’Union. C’est également dans ce cadre que la Commission européenne a proposé en janvier 2017 un
Livre blanc contenant des pistes de réflexions pour
une relance du projet européen tout en gardant le
cadre général prévu par les Traités 1.

−

1

Le désamour envers l’Union européenne n’est
pas récent. Il apparaît déjà de manière encore
diffuse lors des référendums sur le traité de
Maastricht en 1992. Le rejet à l’époque vient du
Danemark, mais la Grande-Bretagne a déjà agi
de manière préventive en refusant de suivre ses
partenaires dans la voie de l’Union monétaire et
en demandant des dérogations importantes
pendant que la France a échappé de peu à un
vote négatif. L’avertissement est clair, mais il ne
sera pas vraiment entendu des dirigeants européens. Ceux-ci vont poursuivre leur chemin
sans réellement mesurer la portée de cette colère encore naissante.
Ce désenchantement ira croissant à partir de
cette date. Il correspond à un sentiment grandissant que les leaders de l’Europe n’écoutent
plus les peuples et que l’intégration européenne
continue d’avancer sans entendre les critiques

Pour les peuples d’Europe,
l’impression qui prévaut devient
de plus en plus claire : c’est celle de
transferts de souveraineté effectués
au profit de Bruxelles qui ont été
acceptés au départ comme un
moyen efficace de sauvegarder le
mode de vie européen mais qui n’ont
pas en définitive porté leurs fruits et
laissent aujourd’hui les citoyens
désemparés
−

L’éloignement des peuples européens vis-à-vis
du projet européen s’accentue bien évidemment
avec la multiplication récente des crises : crise
financière et de l’endettement à partir de 2008,
qui affecte directement le pouvoir d’achat des
classes moyennes, crise de l’afflux des réfugiés
et des migrants, qui engendre une forte instabi-

C ommission européenne. White Paper on the Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025. Commission européenne
COM (2017)2025 du 1er mars 2017. http://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on _the_future_of_europe_en.pdf

Une Europe qui ne protège plus
S’il reflète le sentiment profond entendu à travers
toute l’Union, ce tableau ne doit pas induire en erreur. En dépit de vives critiques, la majorité des citoyens européens ne demande pas de mettre fin à
l’organisation actuelle. Elle souhaite en revanche
que le système en place fonctionne mieux et remplisse la tâche de protection qu’on attend de lui. Elle
n’ignore pas les bénéfices que la coopération européenne peut apporter aux nations du continent dès
lors que celles-ci se présentent de manière unie
face au reste du monde. Elle escompte néanmoins
que ce paradigme se traduise dans les faits par des
retombées concrètes, ce qui ne lui semble pas le
cas actuellement. La baisse du pouvoir d’achat
constatée ces dernières années, la faiblesse de la
croissance européenne, l’effondrement des contrôles
aux frontières extérieures de l’Union, la multiplication des actes terroristes créent une impression
d’inefficacité qui jette progressivement le discrédit
sur l’ensemble du projet européen.
Les sondages d’opinion les plus récents confirment
régulièrement cet état d’esprit 2. L’intégration européenne n’est pas condamnée dans son principe,
mais elle est fustigée pour son manque de résultat.
2

La baisse du pouvoir d’achat
constatée ces dernières années,
la faiblesse de la croissance
européenne, l’effondrement des
contrôles aux frontières extérieures
de l’Union, la multiplication des actes
terroristes créent une impression
d’inefficacité qui jette
progressivement le discrédit sur
l’ensemble du projet européen
Un tel diagnostic suffit-il à conclure que le projet européen retrouvera rapidement ses couleurs si les dirigeants de l’Union sont prêts à apporter un peu
plus d’attention aux inquiétudes de leurs populations ? Chacun perçoit bien que le commentaire
doit aller plus en profondeur et que la crise actuelle
de l’intégration européenne, pour sortir de son blocage actuel, doit parvenir à mieux cerner les causes
des faiblesses qui ont provoqué le désenchantement populaire.
De ce point de vue, trois questions essentielles méritent une attention particulière : celle de la démocratie, c’est-à-dire la capacité de recréer un lien entre les
centres de pouvoir et les peuples ; celle de l’efficaci-

Mécontents, les Européens ne veulent pourtant pas quitter l’UE, www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/29/mecontents-les-europeensne-veulent-pourtant-pas-quitter-l-union-europeenne_5055116_3214.html#s51gCWwFS7bAYGlG.99
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Face à tous ces défis, l’Union européenne paraît
désemparée. Elle ne protège plus et semble offrir
un champ libre aux évolutions en profondeur du
monde globalisé dont les conséquences, notamment sociales, provoquent une instabilité politique
croissante. Pour les peuples d’Europe, l’impression
qui prévaut devient de plus en plus claire : c’est
celle de transferts de souveraineté effectués au profit de Bruxelles qui ont été acceptés au départ
comme un moyen efficace de sauvegarder le mode
de vie européen mais qui n’ont pas en définitive porté leurs fruits et laissent aujourd’hui les citoyens désemparés, sinon en colère.

Cette tendance s’est même plutôt consolidée depuis la décision de retrait britannique qui a eu l’effet
d’un repoussoir. De ce point de vue, les citoyens européens semblent se ranger dans le camp de ceux
qui plaident pour une réforme en profondeur du
fonctionnement de l’Union, de préférence à un abandon pur et simple du projet. Ils ne paraissent pas
prêts en revanche à reprendre dans l’immédiat la
marche en avant vers davantage d’intégration. Une
Europe raisonnable dans ses ambitions, soucieuse
de mieux écouter sa population et de comprendre
ses besoins, capable à la fois de protéger les intérêts européens et de les défendre sur la scène mondiale, voilà le projet qui semble avoir les faveurs de
l’opinion à travers ces enquêtes d’opinion.
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lité sociale et fait craindre chez certains citoyens
européens une remise en cause de l’identité nationale de leur pays, crise liée à la montée du
terrorisme, qui menace la sécurité de tous…
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té, c’est-à-dire la mise en place de méthodes de travail qui rendent l’action de l’Union plus fluide et efficace ; celle enfin de l’ambition même du projet.

Une démocratie qui doute…
Le déficit démocratique demeure l’un des thèmes
récurrents du réquisitoire mené contre l’Union européenne. Les éléments en sont connus. En soixante
ans de leur histoire, les institutions de Bruxelles ne
sont pas parvenues à créer un authentique espace
de démocratie propre à l’Europe. En dépit de ses
efforts répétés et méritoires, le Parlement européen
n’a pu réellement occuper ce terrain, comme l’illustre la faible participation tous les cinq ans aux
élections européennes. C’est en fin de compte au
niveau des États eux-mêmes que les débats trouvent
une légitimité démocratique même si leur nature imparfaite parce qu’incomplète saute immédiatement
aux yeux. Les échanges sur l’Europe lors de la dernière campagne présidentielle française ont été très
révélateurs à cet égard en mettant en lumière les limites de propositions forcément irréalistes faute
d’être passées au tamis d’un débat contradictoire
avec tous les autres Européens. Il demeure que
l’absence de canaux entre le système institutionnel
européen et les citoyens du continent, susceptibles
de porter les idées et les contradictions propres à
tout échange démocratique, aboutit à une autorité
politique affaiblie. Ce défaut originel affecte en permanence les décisions qui se prennent presque
quotidiennement à Bruxelles.
Le fait nouveau introduit par l’actuelle crise européenne tient à la constatation que cette faiblesse,
imputée pendant longtemps à la seule Europe,
trouve aujourd’hui un prolongement dans la crise
plus générale de nos systèmes démocratiques occidentaux. La frustration contre les élites, venant
d’une partie croissante de l’électorat, dans les pays
européens comme aux États Unis, et liée au sentiment d’une incapacité à se comprendre et à partager les mêmes expériences, nourrit aujourd’hui une
sourde rancœur contre les régimes démocratiques.
Elle se traduit par divers comportements – absten3 M iddelaar ,

tions, votes en faveur des extrêmes… – qui manifestent aujourd’hui ouvertement un rejet des pratiques passées.
Dans ce contexte, si la démocratie européenne doit
prendre sa juste part des critiques, elle n’est plus
cependant la seule coupable. Cette nouvelle donne
modifie en effet le débat en cours sur la construction européenne. Celui-ci ne peut plus se centrer
exclusivement sur le déficit démocratique constaté
au niveau européen. Il doit s’intégrer dans une réflexion plus générale au sein des nations européennes sur la manière de rénover leurs systèmes
démocratiques ébranlés par la désaffection d’une
partie des électeurs et la montée des courants populistes. Tous les pays d’Europe ne sont pas affectés de façon égale, mais le phénomène est suffisamment répandu pour qu’une réflexion sérieuse
s’engage. Pour les Européens, l’intérêt pourra résider dans les leçons à retenir des débats en cours
dans les pays membres et l’usage qui pourrait en
être fait au niveau des institutions communes.

Une efficacité qui se cherche…
Dans les critiques adressées à l’Union européenne,
le reproche fait aux modes de fonctionnement des
institutions constitue un autre des thèmes entendus dans le débat en cours. Il emprunte les habituelles accusations portées contre les bureaucraties coupées des réalités et trop exclusivement
centrées sur elles-mêmes. Là encore, pour bien
comprendre la nature de la crise du projet européen, il faut tenter de dépasser ce niveau d’analyse
et chercher à mieux comprendre où se situe la faille
dans le système.
Avec raison, de nombreux observateurs font valoir
l’absence d’un véritable pouvoir exécutif au sein des
institutions 3. Si l’Europe aspire, en particulier en
politique étrangère, à devenir une « puissance
agile » capable de gérer en temps réel des crises
internationales, elle doit se doter des moyens pour y
parvenir. La tâche reste immense. Elle implique, par
exemple sur le volet externe de l’action de l’Union,
un réseau diplomatique mobile et capable de réagir

L.J. van. « Taking decisions or setting norms? EU Presidencies between executive and legislative power in a crisis-driven Union ».
Dans : S teunenberg B. ; Voermans W. et Bogaert, S.C.G. Van den (red.) Fit for the Future. Reflections from Leiden on the Functioning of the
EU. La Haye : Eleven International Publishing. 7-22, 2016.

En matière de méthode d’intégration, l’Europe est
en réalité arrivée à la croisée des chemins. Entre
ceux qui plaident depuis les origines pour un recours exclusif à la coopération entre États et ceux
qui sont prêts à confier les affaires de l’Union à des
institutions de type fédéral, les dirigeants politiques
de l’Europe n’ont jamais complétement tranché. Ils
ont préféré opter pour un dispositif mixte, balançant
entre les deux variantes de pouvoir, et ont développé au fil des ans une méthode européenne pragmatique et capable de prendre le meilleur des deux
approches.

L’un des aspects les plus délicats de la crise au sein
de l’Union européenne tient à la difficulté pour les
nations européennes de définir ce qu’elles envisagent de faire ensemble à l’avenir au-delà des
compétences déjà acquises au niveau européen.
Cette incertitude vaut aussi bien pour les affaires
internes que pour la politique étrangère, étant admis que cette distinction perd aujourd’hui de plus
en plus de sa pertinence 4. De fait, un accord aujourd’hui sur les nouvelles ambitions du projet européen paraît particulièrement difficile à réaliser. Les
doutes sur la valeur ajoutée que l’Union pourrait
éventuellement apporter dans l’un des nouveaux
domaines d’action qui pourraient lui être confiées,
les critiques mentionnées plus haut sur les dysfonctionnements des administrations européennes, le
sentiment diffus que les citoyens européens ne souhaitent pas pour le moment d’initiative en ce domaine, tout cela se conjugue pour en rester au statu
quo et attendre des jours meilleurs.
Pourtant le monde avance. Il se transforme avec une
rapidité qui ne cesse de s’accélérer, s’agissant en
particulier de l’équilibre des puissances et des nouveaux rapports géopolitiques qui prennent forme sur
le terrain international. La crise du projet européen,
c’est aussi ce sentiment que les Européens risquent
de ne pas être au rendez-vous de l’histoire et, en l’absence de toute volonté commune, de laisser passer
une chance de peser sur les nouveaux équilibres en
formation. À l’heure où les incertitudes demeurent
sur les objectifs de la nouvelle administration améri-

4 L eonard, Mark. « The Era of Mutual Assured Disruption », Commentary, Conseil européen des relations internationales, février 2017, www.
ecfr.eu/article/commentary_the_era_of_mutual_assured_disruption_7236.
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L’un des aspects les plus délicats
de la crise au sein de l’Union
européenne tient à la difficulté pour
les nations européennes de définir
ce qu’elles envisagent de faire
ensemble à l’avenir au-delà des
compétences déjà acquises au
niveau européen

Le moment est-il venu de faire un choix ? C’est loin
d’être évident : les pays membres sont profondément divisés sur ce sujet ; les citoyens pour leur part
ne semblent pas prêts à s’engager derrière de nouvelles ambitions institutionnelles qui ne sont guère
dans l’air du temps. La réponse en ce domaine serait donc plutôt dans un effort pour rationaliser la
méthode empirique qui a été inventée et mise en
œuvre au fil du temps et lui donner une assise plus
solide. Ce serait là aussi une contribution utile pour
sortir par le haut de la crise actuelle.
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avec rapidité ; elle requiert des moyens de défense
sans équivalent avec les ressources qui sont actuellement à la disposition de l’Union ; elle exige surtout
une autre manière de penser les crises ainsi que la
volonté de s’y engager en pleine connaissance de
cause.
Aujourd’hui, ce qui s’apparente le plus au niveau européen à la notion de pouvoir exécutif relève pour
l’essentiel du Conseil européen, comme on a pu le
voir tout au long de la crise des réfugiés en 2015 ou
encore dans le cas du conflit en Ukraine. Mais cet
organe, réunissant l’ensemble des chefs d’État et
de gouvernement de l’Union, ne peut se transformer
en une cellule de crise à chaque regain de tension
sur la scène internationale. Des modes d’action
nouveaux doivent être inventés pour compléter la
responsabilité des leaders européens. Comme
dans le cas du déficit démocratique, c’est sur ces
terrains précis et bien ciblés qu’une réflexion doit
être engagée pour sortir des doutes actuels.
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caine et où la Russie, la Chine et les autres puissances émergentes se mobilisent pour défendre
leurs intérêts, le projet européen doit être réinventé si
l’Union européenne ne veut pas rester à l’écart.
Les éléments de cette réflexion restent relativement
simples. Si l’Europe veut peser, elle doit agir et elle
doit le faire de manière unie. Elle doit par conséquent décider si elle veut renforcer sa puissance
économique en interne en consolidant les acquis
de la zone euro. De même, elle doit réfléchir entre
États membres si elle entend se montrer ambitieuse
dans d’autres domaines de son action interne
comme le soutien aux investissements publics ou
privés, la recherche et l’innovation, l’harmonisation
fiscale ou sociale. Rien n’est acquis et tout est matière à discussion. Mais la relance du projet européen passe par cette explication entre les nations
européennes sur les ambitions qu’elles sont prêtes
à partager ensemble.

La crise du projet européen, c’est
aussi ce sentiment que les Européens
risquent de ne pas être au rendezvous de l’histoire et, en l’absence de
toute volonté commune, de laisser
passer une chance de peser sur les
nouveaux équilibres en formation
La démarche est évidemment la même pour l’international. Les Européens sont-ils décidés à agir de
manière autonome et à défendre face à leurs partenaires internationaux une ligne de conduite conforme
à leurs intérêts ? La réponse ne va pas de soi : certains des pays de l’Union préfèreraient dans l’immédiat éviter de précipiter du côté américain une prise
de distance notamment au sein de l’Alliance atlantique, voire un retrait encore plus marqué. De surcroît, tout effort européen en ce domaine passe par
des décisions qui ne seront pas faciles à prendre :
des engagements financiers significatifs en matière

de sécurité, la défense en matière de commerce international de principes libéraux qui sont aujourd’hui
contestés jusqu’au sein même des États européens
par leurs propres citoyens, une capacité à prendre
des responsabilités dans les crises qui bouleversent
nombre de pays du voisinage de l’Europe.

Un rôle pour l’Europe dans le nouvel ordre
mondial ?
En définitive, l’Union européenne doit se demander
si elle veut être ambitieuse à la fois pour elle-même
et pour la stabilité du nouvel ordre mondial qui se
dessine. En ce domaine, les Européens portent une
responsabilité particulière, celle de défendre une
certaine conception du libéralisme économique,
fondée sur le respect des lois du marché et tempérée par un effort de protection sociale. La même inspiration d’équilibre nourrit leur vision de la stabilité
politique internationale. Il reste à savoir si les dirigeants de l’Union européenne sont déterminés à
assumer cette responsabilité et s’ils sont capables
de se mettre d’accord entre eux sur les principes et
les actions qu’ils seraient prêts à promouvoir à l’extérieur de leurs frontières.
La crise du projet européen a sa logique. Elle requiert pour surmonter les difficultés actuelles que
les Européens retrouvent les raisons profondes qui
ont fondé le processus d’intégration européenne.
Cela passe par la capacité pour l’Europe de reprendre confiance en elle-même et d’assumer ses
ambitions. Cela requiert de savoir se donner les
moyens de cette ambition avec un fonctionnement
plus efficace. Enfin, cette relance du projet européen doit se faire avec le soutien de citoyens réconciliés avec ce projet.
Loin d’être mortelle, cette crise peut donc offrir l’occasion de rebondir. Mais il faut pour cela que les
dirigeants des institutions de l’Union comme ceux
des pays membres acceptent de voir la réalité en
face et sachent utiliser ce moment de doute profond pour retrouver la volonté politique qui leur a
trop souvent manqué dans un passé récent.

La (résistible) montée du populisme en
Europe et son impact sur la coopération
européenne et internationale

1 Cas

Qu’est-ce que le populisme ?
Le populisme n’est pas un phénomène nouveau :
en Europe, c’est une force non négligeable depuis
au moins les années 1980 et c’est aussi un objet
d’étude approfondie. La recherche s’est surtout
concentrée sur l’impact que le populisme a sur la
démocratie libérale, car elle est préoccupée par les
caractéristiques antilibérales, antipluralistes et autoritaires des partis populistes. Le manque d’attention prêtée aux conséquences en matière de politique internationale vient de ce que le populisme,
surtout celui d’extrême droite, est par définition nationaliste : son programme est presque exclusivement national ; les questions de politique étrangère
figurent à peine dans les manifestes ou dans les
campagnes politiques ; et jusqu’il y a peu, la coopération entre les partis populistes de différents
pays a été extrêmement limitée.
La définition qui reçoit le plus de consensus présente le populisme comme « une idéologie qui
considère la société comme étant en fin de compte
divisée en deux groupes homogènes et antagonistes – le « peuple pur » opposé à l’élite corrompue – et qui soutient que la politique doit être l’expression de la volonté générale du peuple 1.
L’élément caractéristique d’un parti populiste, c’est
qu’il prétend représenter « le peuple » – en fait, il le

Mudde. “The populist Zeitgeist”. Government and Opposition, vol. 39, nº. 4, p. 542-563, 2004.
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L’année 2016 est généralement considérée comme
un annus horribilis pour l’Europe. La montée du populisme est perçue comme la principale responsable de la crise politique qui a suivi l’échec de la
négociation du flux de réfugiés ; elle est aussi vue
comme la cause du vote britannique en faveur de la
sortie de l’Union européenne ainsi que de plusieurs
autres événements qui semblaient mener l’UE au
bord du gouffre. Pour la première fois depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, des décisions importantes concernant la coopération en Europe
semblent avoir été conditionnées par la montée de
plusieurs partis populistes, situés essentiellement
à l’extrême droite de l’échiquier politique : ces décisions ont jeté une ombre sur la santé et l’avenir des
institutions de coopération telles que l’Union européenne.
Pourtant, il n’est pas si évident de comprendre les
liens entre la montée du populisme et les crises de
l’Europe. Les partis populistes ont-ils vraiment causé ce malaise ? Quelle est la responsabilité de
« l’establishment » ? Comment savoir de quelle façon les politiques intérieures influencent les choix
de politique étrangère ?
En 2017, le Brexit et l’élection du président Donald Trump aux USA semblent avoir vacciné le
reste de l’Europe contre le populisme, mais ses
causes profondes ne seront pas éliminées d’un
coup de baguette magique. Il est nécessaire de
comprendre les raisons sous-jacentes qui se

cachent derrière les symptômes du populisme,
afin d’orienter les choix politiques et stratégiques
et d’identifier des alternatives à la voie nationaliste
et anti-multilatérale qui est préconisée par le populisme.
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« ventriloque » 2, pour reprendre l’expression de Timothy Garton Ash. Par définition, le populisme est
exclusif : selon les contextes, « l’autre » peut être
« l’élite », « les étrangers », « les Eurocrates », « l’establishment », « les immigrés ». Le fait de prétendre
représenter directement « le peuple » leur permet
de contourner les institutions, comme Donald
Trump le montre, de diaboliser leurs adversaires et
de polariser le débat entre « nous » et « eux », « le
peuple et l’ennemi ».

La vision populiste de la démocratie est majoritairement antilibérale et antipluraliste, ce qui est la
conséquence inévitable de vouloir représenter « le
peuple ». De là le risque de dérive autoritaire, ainsi
que les compatibilités et similitudes apparentes
avec « la démocratie souveraine » de Poutine et « la
démocratie antilibérale » d’Orban. Dans les démocraties pluralistes, le résultat des référendums
comme le vote britannique sur l’UE est particulièrement problématique de ce point de vue.
Sur le plan idéologique, le populisme est mince et
peut transcender le clivage politique entre la gauche
et la droite, bien que ce soit le populisme de droite
qui pose les plus grands défis au statu quo en Europe et aux États-Unis. Se basant sur un fond moraliste plus que sur un programme, les populistes ont
tendance à manipuler les questions de façon instrumentale et ne doivent donc pas, contrairement aux
politiciens traditionnels, s’efforcer d’être cohérents
par rapport à un programme politique. Les populistes peuvent se contredire ou changer d’avis, ce
2 Timothy

qui les rend adaptables et leur permet de capturer
l’esprit du temps.

Pourquoi le populisme ?
Le populisme devenant le sujet le plus en vogue en
2016, les explications abondent pour comprendre
sa cause, mais elles sont souvent mal fondées. La
corrélation qui est souvent faite entre la crise économique et la montée du populisme ne résiste pas à
la vérification empirique : il existe des cas où le populisme a prospéré sans qu’il y ait de crise économique (dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas),
et des exemples où la crise économique n’a pas facilité la montée du populisme (Irlande et Portugal).
La Grèce a vu un parti populiste se développer sous
la pression économique, mais là, la crise de la migration qui perdure n’a pas causé une réaction populiste xénophobe, à part quelques épisodes.
L’Aube Dorée, un parti d’extrême droite xénophobe,
mais pas populiste, a perdu de son pouvoir d’attraction avec l’afflux de réfugiés. Ici aussi, la corrélation
très répandue entre populisme et immigration n’est
pas corroborée par des faits.
Il y a beaucoup de confusion entre les causes et les
symptômes. Mondialisation, inégalités, peurs de
perte d’identité culturelle sont les coupables habituels. Il est vrai que l’hypermondialisation présente
depuis 1989 – surtout en matière de désintégration
de la production – et ses conséquences sociales,
ainsi que l’impact incertain du développement technologique rapide, fournissent certainement un environnement difficile. Sa profondeur et son ubiquité
depuis la fin de la guerre froide, ainsi que l’histoire
de son caractère unilatéral et inéluctable embrassé
par les élites dirigeantes, d’une mondialisation qui
se déploie sans entrave, tout cela a sans aucun
doute provoqué une révolte contre la mondialisation
et contre ceux qui semblent la représenter.
Dans ce contexte, l’inégalité a augmenté dans de
nombreux pays, une inégalité qui est conçue non
seulement comme une condition sociale et économique, mais aussi comme une inégalité d’opportunité et d’accès aux opportunités, telle que l’éducation.
On cherche les responsables dans les organisations internationales, l’Union européenne, les insti-

Garton Ash. Conférence au CEPS Ideas Lab. Bruxelles, 24 février 2017.

Plus récemment, l’AfD allemand a connu un essor
quand il est passé de sa rhétorique antieuropéenne
originelle à un discours anti-immigration lors de l’afflux de réfugiés, récoltant ainsi quelques bénéfices
électoraux temporaires en 2016. En effet, la peur de
l’immigration a probablement été le sentiment le
plus facile à mobiliser et à manipuler. Mais cela ne
signifie pas que l’identité culturelle soit la cause du
populisme : il est à peine démontré que ce soit un
domaine où la rage et la colère puissent être transformées en vive opposition, mais il a réussi à paralyser les réactions stratégiques des gouvernements.
Un aspect peu exploré qui est crucial pour comprendre la montée du populisme est la crise des dé-

Ce n’est pas volontaire si les populistes ont remporté des succès sur les questions de politique internationale et étrangère. L’interdépendance et l’intégration européennes ont fait que le lien entre les
questions intérieures et étrangères soit beaucoup
plus étroit. Et les populistes ont montré une remarquable habileté à capter le mécontentement de
larges secteurs de la population.
L’importance croissante des questions internationales – que ce soit l’intégration européenne, l’immigration ou le commerce – a donné l’opportunité aux
populistes de saisir l’occasion. En agissant de la
sorte, ils sont entrés dans un terrain inconnu des
partis eux-mêmes – à savoir la politique internationale –, mais également nouveau pour les partis politiques traditionnels et les représentants gouvernementaux – habitués à gérer la politique étrangère
avec peu de contrôle du débat public – et aussi
nouveau pour la communauté des chercheurs et
des observateurs, peu préparés pour comprendre
l’arrivée de ces nouveaux acteurs.
Si l’on peut confirmer une capacité à s’approprier le
débat, à dominer l’actualité et à manipuler les peurs
du public en temps de crise, ce qui est moins clair,
c’est la façon dont ces partis et mouvements influencent réellement les préférences et les décisions politiques en termes réels. Quels modes d’influence a-t-on constatés 3? Le premier niveau, qui
est aussi le plus visible, est la façon dont les popu-

3 Les modes d’influence sont basés sur Rosa Balfour et al. The Troublemakers. The populist challenge to foreign policy. Bruxelles, European
Policy Centre, mars 2016.
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Sur le plan idéologique, le populisme
est mince et peut transcender le
clivage politique entre la gauche et la
droite, bien que ce soit le populisme
de droite qui pose les plus grands
défis au statu quo en Europe et aux
États-Unis

mocraties représentatives avancées. C’est surtout
dans le contexte européen, où l’UE joue un rôle important dans la gestion de l’interdépendance, que
les niveaux supplémentaires de prise de décisions
(supranational ou intergouvernemental) sont contestés, considérés comme illégitimes, comme un dérèglement de la légitimité et de la responsabilité. C’est
au niveau européen que le lien entre la politique intérieure et extérieure se produit le plus, et ce niveau
de décision est considéré comme éloigné du
peuple : « reprendre le contrôle » était précisément
le slogan des partisans du Brexit pendant la campagne du référendum.
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tutions financières internationales, les élites, les
technocrates et les experts, qui passent pour avoir
profité de la mondialisation au détriment des laissés
pour compte.
La dimension culturelle de la mondialisation est un
autre aspect fréquemment analysé pour expliquer la
montée du populisme, à savoir que l’identité nationale est considérée comme menacée par l’immigration, la mondialisation et le terrorisme. Ce sont les
domaines où les populistes ont très bien réussi à
influencer la stratégie et à faire évoluer les politiques d’immigration de centre-droite vers des positions plus restrictives, par exemple au Danemark
dans les années 2000, quand le gouvernement de
centre-droite avait besoin du soutien du Parti du
peuple danois. L’Italie aussi, sous le gouvernement
populiste de Berlusconi, a appliqué des politiques
d’immigration restrictives pour satisfaire le jeune
parti xénophobe de la coalition, la Ligue du Nord.
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listes ont réussi à gagner de l’espace dans les
moyens de communication, non seulement en
contribuant au débat mais en le façonnant et en élaborant son vocabulaire ; certains médias (les réseaux sociaux, la presse à sensation) ont servi d’amplificateurs à la cause populiste. Mais cela n’explique
pas l’impact sur les choix politiques concrets, surtout en politique étrangère.

Un aspect peu exploré qui est
crucial pour comprendre la montée
du populisme est la crise des
démocraties représentatives
avancées surtout dans le contexte
européen
Ici, ce qui est crucial, c’est la relation que le gouvernement et les partis populistes ont généralement
maintenue avec les partis politiques traditionnels.
Récemment, quand les partis populistes ont participé à des gouvernements de coalition (Italie, Danemark, Belgique, Autriche et Pays-Bas), on constate
qu’ils ont influencé la politique limitée à leurs principaux domaines de préoccupation, qui ont pour la
plupart concerné la politique migratoire. Mais les
partis traditionnels au sein du gouvernement ont
également évolué vers les positions des partis populistes. Les coalitions formées ces derniers temps
entre la droite et l’extrême droite sont responsables
de l’évolution qui a eu lieu à partir des années 2000
vers la droite en matière d’immigration, de loi et
d’ordre, d’austérité et de sécurité nationale. Cette
évolution pourrait être un reflet des changements
de l’opinion publique qui influencent la politique du
gouvernement, mais elle pourrait également refléter
une préférence des partis traditionnels qui profitent
de l’existence des partis populistes comme prétexte
pour justifier des choix politiques. Alors que la corrélation est évidente, la causalité est moins claire.
En d’autres termes, il y a deux modes possibles d’influence entre les vues traditionnelles et populistes.
Les populistes peuvent réagir à un changement de
contexte politique, en mettant les partis traditionnels sous pression afin de réaliser leur programme ;
ou bien, ils peuvent agir comme « facilitateurs » de

décisions qui sont, essentiellement, des préférences politiques du gouvernement traditionnel.
Les crises européennes successives de 2015-2016
sont pleines d’exemples de leaders politiques qui
sont issus de partis traditionnels et ont imité le style
populiste et rhétorique, et aussi de gouvernements
qui ont assumé des programmes populistes, surtout en période de campagne électorale. En Slovaquie, le premier ministre social-démocrate Robert
Fico a adopté une position populiste hostile à l’immigration pour assurer sa réélection et a ensuite formé un gouvernement avec l’extrême droite. En
France, la droite traditionnelle (Nicolas Sarkozy,
pendant la course des candidats à la présidence
avec son parti Les Républicains, et puis François
Fillon, candidat à la présidentielle pour le même parti) ont fait de nombreuses tentatives pour reprendre
des points de la politique de Marine Le Pen dans
l’espoir de rivaliser avec le Front National.
La tactique imitatrice consistant à reprendre le programme et/ou la rhétorique populistes n’est généralement pas fructueuse, car elle n’est pas considérée
comme authentique. En effet, en France, le pendule
a balancé de façon inattendue dans l’autre sens,
avec l’élection d’Emmanuel Macron, un candidat
centriste représentant un parti pro-européen. Dans
le cas de la Grande-Bretagne, l’acceptation du
Brexit par le parti conservateur a provoqué la quasi-disparition du Parti pour l’Indépendance du
Royaume Uni (UKIP), qui avait déclenché tout le débat sur l’adhésion à l’UE alors qu’il n’avait qu’un seul
député (aucun depuis les élections de 2017). Mais
l’UKIP a été le déclencheur de la convocation d’un
référendum, et non la cause. Si le parti travailliste et
surtout le parti conservateur n’avaient pas été profondément divisés sur l’adhésion à l’UE, la revendication de l’UKIP serait tombée dans l’oreille d’un
sourd. En d’autres termes, la question clé est de
savoir comment des gouvernements traditionnels
ont choisi de répondre au populisme. La manipulation mutuelle entre le gouvernement et les populistes – que ce soit en coalition, en opposition ou en
dehors du Parlement – représente donc la relation
qui nécessite un examen approfondi, afin de vérifier
la responsabilité et l’imputabilité des choix politiques.
La pression populiste a également poussé des gouvernements à choisir de défendre le slogan « Il n’y a
pas d’alternative », utilisant comme justification la

Jusqu’il y a peu, les populistes n’avaient jamais remis en question les principes de la coopération internationale dans son existence même : les cas de
la Grande-Bretagne et des États-Unis pourraient
sans doute représenter un saut qualitatif aux conséquences incertaines. On ne sait pas comment le
Brexit va évoluer ; on ne sait pas encore si le système américain de contrôles et de contrepoids empêchera les déclarations du président de se transformer en réalité. Cependant, on a vu comment les
questions de politique étrangère ont été utilisées
pour satisfaire la demande intérieure, comme cela a
été le cas pour l’interdiction de voyager. Et même
les gouvernements populistes de Pologne et de
Hongrie, qui, jusqu’alors, avaient concentré leurs efforts à réduire la démocratie libérale intérieurement,
ont commencé à faire des choix qui influencent leur
politique étrangère, encore une fois en matière d’im4 B alfour

et al., 2016.
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L’impact du populisme sur l’intégration et la
coopération en Europe
À côté de la mondialisation, l’européanisation a élargi la portée de la politique étrangère et en même
temps l’a transformée en une question interne : des
questions extérieures sont devenues plus importantes sur le plan intérieur et des questions internes
ont pris de l’importance en politique étrangère. Les
crises de la démocratie nationale qui ont contribué
à la montée du populisme dans les États européens
se répercutent au niveau de l’UE, car l’UE et sa politique extérieure sont des cibles faciles pour le populisme. De là l’impact sur des domaines qui étaient
jusqu’à présent passés complètement inaperçus
par les publics européens.
En même temps, l’européanisation et la coopération
entre États membres de l’UE compliquent l’élaboration de stratégies et leur imputabilité. Non seulement les démocraties nationales subissent des
crises, mais leur implication et leur responsabilité au
sein de l’UE ne sont pas claires. L’organisation institutionnelle qui a consisté à élargir les pouvoirs du
Parlement européen, à renforcer la codécision ou à
améliorer la transparence n’a pas fourni de solutions suffisantes quand le malaise était plus profond. Le démantèlement de la prise de décisions à
des niveaux supranationaux, même s’il a été réalisé
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La manipulation mutuelle entre
le gouvernement et les populistes
– que ce soit en coalition, en
opposition ou en dehors du
Parlement – représente donc la
relation qui nécessite un examen
approfondi, afin de vérifier la
responsabilité et l’imputabilité
des choix politiques

migration et de gouvernance européenne supranationale. Il reste à voir si cet antagonisme avec l’Union
européenne rapportera les bénéfices politiques attendus.
Enfin, les populistes ont eu un impact énorme en exploitant le modèle économique – actuellement en
difficulté – des moyens de communication, qui
voient dans les déclarations scandaleuses un
moyen de survivre dans un monde médiatique où le
journalisme traditionnel lutte pour sa survie. En
Grande-Bretagne et aux États-Unis, les médias traditionnels et la presse à sensation ont facilité la
montée du populisme en lui donnant une visibilité
sans contrôle, qui a été renforcée par l’amplification
des réseaux sociaux. Le populisme a occupé le
centre de la scène grâce aux médias, même s’il ne
représente pas le centre de l’opinion publique.
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présence de partis populistes. C’est surtout en ce
qui concerne l’immigration que même la gauche a
adopté des positions beaucoup plus restrictives
que ses bases idéologiques plus libérales. Le résultat a été que la diversité des réponses politiques
devant la crise de la zone euro ou l’afflux de migrants s’est vue réduite considérablement, et qu’on
a renforcé de facto la préférence de politiques
d’austérité et de maîtrise des quotas de réfugiés qui
entraient dans l’UE 4. Par conséquent, si le centre
préconise la stratégie « Il n’y a aucune alternative »,
il contribue à réduire l’espace consacré à la critique
et à l’élaboration de politiques alternatives.

Clés
Les défis à venir de l’Union européenne

66
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

par des représentants légitimement élus, a fait des
politiques et des stratégies européennes d’autres
cibles faciles. L’Union européenne est considérée
essentiellement comme illégitime, indépendamment du contenu des discussions qui sont tenues à
Bruxelles. Donc, le populisme a un impact sur l’UE,
tandis que l’UE est considérée comme une cause
du populisme.

L’Union européenne est considérée
essentiellement comme illégitime,
indépendamment du contenu des
discussions qui sont tenues à
Bruxelles. Donc, le populisme a un
impact sur l’UE, tandis que l’UE est
considérée comme une cause du
populisme
Le système de l’UE, qui est inspiré par la concertation et la recherche de compromis et qui essaie
d’éviter des situations de veto, rend plus radical l’impact des populistes intransigeants. Par exemple, un
référendum consultatif organisé aux Pays-Bas en
mars 2016 sur l’accord de l’UE avec l’Ukraine a risqué de compromettre l’avenir du pays. Un autre cas
est celui des remous qui ont agité la délibération sur
l’Accord économique et commercial global avec le
Canada (AECG), réalisée par le Parlement de la région belge de Wallonie. Sans parler de la réaction
chaotique face à l’afflux de réfugiés en 2016 – où
les populistes semblaient tenir toute l’UE en otage
de leurs points de vue –, ou du vote du Brexit – où
des majorités très minces ont imposé des décisions
essentielles à l’ensemble du pays.
Pourtant, il ne faut pas se concentrer seulement sur
le populisme. Le scepticisme à l’égard de l’Union
européenne est plus profond et plus étendu que le
populisme. La force et la violence du populisme ont
entraîné la fin du consensus permissif qui permet-

tait à l’Union européenne et aux gouvernements de
réaliser des affaires sans trop de difficultés de la
part de leurs citoyens, surtout dans des domaines
politiques qui ont moins d’intérêt ou d’impact sur la
vie des citoyens, comme les relations internationales. Actuellement, les principes élémentaires de
la politique étrangère sont remis en question : commerce, aide au développement, politiques d’immigration et de migration étrangères, appartenance à
la communauté internationale et à ses institutions,
alliances, organisations, tout est analysé à la loupe.

Et maintenant ?
Dans les sociétés où le populisme a prospéré, le niveau de polarisation et de conflictualité est tel qu’il
n’y a aucune lueur d’espoir, et qu’il sera impossible
de faire marche arrière. Les débats sur la coopération internationale, les droits fondamentaux et les
principes clés de la période postérieure à la seconde guerre mondiale ont tous été affectés autant
que les choix stratégiques quotidiens. Mais c’est à
la politique d’aborder les raisons pour lesquelles
cette révolution est en cours.
Au lieu d’adopter les solutions préconisées par les
populistes et de se limiter à leurs cris, la politique
doit examiner s’il est possible de mieux comprendre
pourquoi la société est devenue si divisée et pourquoi cette division entraîne des conséquences si
importantes sur le reste du monde. Une première
étape serait de se demander si la mondialisation
doit entraîner de telles conséquences sur l’inégalité
et si la qualité de nos démocraties libérales représentatives est en harmonie avec les changements
technologiques et sociaux. Et les décideurs doivent
relever le défi que la politique étrangère n’est plus
réservée à l’élite : les citoyens, certains en colère,
d’autres désireux de participer, peuvent contribuer
à ce débat. Ce sera difficile de « démocratiser » la
politique étrangère, mais cela risque d’être le seul
moyen de faire face à l’évolution contemporaine de
la politique et de la participation politique.

La crise des réfugiés et l’UE : de nouveaux
défis
La crise des réfugiés, la plus grave à laquelle le
monde ait été confronté depuis la Seconde Guerre
mondiale, pose un défi majeur à l’UE en 2015. La
crise est loin d’être terminée et la nécessité de gérer cette lourde tâche pourrait bien être à l’origine
de la crise politique que traverse l’UE. Le référendum du Brexit peut être interprété comme un symptôme de la crise interne de l’UE. Quant à la crise
des réfugiés, il ne fait aucun doute qu’elle a joué un
rôle important dans le résultat final du scrutin britannique. Il reste à voir si l’UE des 27 sera capable
de surmonter cette difficile situation politique interne, dans le contexte de la gestion de la crise des
réfugiés.
Pour pouvoir relever ces défis, l’UE doit prendre
conscience de sa croissante dépendance aux États
partenaires comme la Turquie, les États arabes de la
Méditerranée, et de certains États d’Afrique et
d’Asie. Les nouvelles politiques de l’UE fondées sur
le partenariat bilatéral et articulées autour du
concept de « pactes » comme éléments clés
semblent convenir à la situation. Or, il arrive souvent
que le diable soit dans les détails. L’avenir dépendra
pour beaucoup du véritable contenu des cadres de
partenariat de la migration, et de la capacité des 27
de l’UE à trouver un consensus sur des mesures nécessaires, mais aussi coûteuses, voire controversées, dans les accords bilatéraux.

L’évolution tragique de la situation en Syrie depuis le
début des affrontements armés de 2011 a entraîné
le déplacement de plus de cinq millions de réfugiés
syriens vers des pays voisins, notamment la Jordanie, le Liban et la Turquie. Il est évident que cet afflux
de Syriens a attiré l’attention des pays d’accueil et
de la communauté internationale, mais il est important de souligner que la crise des réfugiés s’inscrit
dans le cadre de mouvements migratoires complexes et incontrôlés dans l’ensemble de la région
méditerranéenne et au-delà (impliquant certains
pays d’Afrique subsaharienne ainsi que d’Asie), et
qu’elle est parfois désignée sous le nom de « crise
migratoire méditerranéenne » (Panebianco, 2016 et
Jeandesboz, 2016).

Les réfugiés et la déclaration UE-Turquie
du 18 mars 2016
Dans le courant de l’année 2015, d’après les rapports des organisations internationales, plus d’un
million de réfugiés et de migrants sont arrivés en
Europe, soit 300-400 % de plus qu’en 2014. Le
nombre de réfugiés et de migrants ayant rejoint la
Grèce s’est considérablement accru et, en nombre
de personnes, la fréquentation de la route de la
Méditerranée orientale a dépassé celle de la route
de la Méditerranée centrale. Dès novembre 2015,
l’UE et la Turquie se réunissent à plusieurs reprises
pour négocier les bases d’une coopération en matière de gestion de la crise des réfugiés – et en
mars 2016, les deux parties parviennent à un accord. Ce plan d’action commun entre la Turquie et
l’Union européenne est approuvé par le Conseil
européen et prend le nom de « Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016 », (Commission européenne,
2016).
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L’élément le plus significatif de la déclaration UE-Turquie résidait dans le fait que tous les réfugiés et migrants traversant la mer Égée au départ de la Turquie pour gagner les îles grecques seraient renvoyés
en Turquie et que, pour chaque Syrien renvoyé en
Turquie, un autre Syrien serait réinstallé de la Turquie vers l’UE. Alors que le nombre d’arrivées en
Grèce s’élevait à 225 505 au cours de la période
comprise entre avril et août 2015, il tombe à 12 210
pendant la même période de l’année 2016. Par ailleurs, le nombre de noyades en mer Égée chute
aussi de manière spectaculaire.
Ainsi, bien que certains soutiennent que la diminution du nombre d’arrivées s’est produite avant le 18
mars 2016, il est incontestable que la déclaration
UE-Turquie a eu un impact considérable sur le
nombre de réfugiés gagnant la Grèce au départ de
la Turquie. Quant à l’UE, elle avait l’ambition que ce
plan d’action commun contribue à réduire l’afflux de
migrants irréguliers en Grèce et à empêcher les
passeurs de tirer profit du trafic de migrants en mer
Égée. Par ailleurs, les ambitions politiques de l’UE
visaient à promouvoir des normes de droits humains, inhérentes à tous les régimes internationaux
de protection des réfugiés.
À travers la déclaration UE-Turquie, un lien indirect
est établi entre la crise récente des réfugiés et les
négociations pour l’adhésion de la Turquie à l’UE
entamées en octobre 2005. Il semble que ce soit
principalement l’UE qui ait recueilli les bénéfices
liés à ces aspects des négociations. L’un des points
d’action convenus, qui consistait à accélérer la
concrétisation de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas avec la Turquie, demeure
en attente et, par ailleurs, les travaux n’ont guère
avancé en ce qui concerne l’ouverture de nouveaux
chapitres dans le cadre du processus d’adhésion
de la Turquie à l’UE.
Depuis la perspective de la Turquie, et en dépit de
ces tristes réalités, ce partenariat avec l’UE concernant les réfugiés sert ses intérêts en matière de politique étrangère. D’une part, la Turquie a besoin de
l’aide financière de l’UE pour couvrir les dépenses
substantielles liées à l’accueil de presque trois millions de réfugiés syriens. Et d’autre part, les réfugiés dotent la Turquie d’un atout important en matière de diplomatie migratoire avec l’UE, en mettant
en évidence les intérêts communs des deux parties
à relever les défis de la crise des réfugiés.

La nécessité de nouvelles approches
La déclaration UE-Turquie apparaît comme un élément nouveau et important dans la mosaïque internationale des régimes et des pratiques visant à réguler les déplacements des réfugiés et des migrants
à travers la Méditerranée. Étant donné que la déclaration UE-Turquie a contribué à réduire les flux de
réfugiés et de migrants arrivant en Europe, on est en
droit de se demander si ce plan d’action ne pourrait
pas être reproduit dans d’autres contextes de la
Méditerranée. La rapidité avec laquelle, au sein de
l’UE, les 28 États membres sont parvenus à un
consensus autour de cette déclaration souligne le
degré de gravité de la situation que l’UE percevait
entre la fin de l’année 2015 et le début de 2016.
Il existe évidemment de nombreuses différences
entre, d’un côté, la situation de la Turquie, avec son
niveau de développement économique relativement
élevé et son processus d’adhésion à l’UE, et de
l’autre, la situation des pays arabes de la Méditerranée, où le niveau de croissance est faible et dont la
coopération avec l’UE est fondée sur la Politique
européenne de voisinage (PEV). Pourtant, à certains égards, leur situation présente des similitudes,
notamment la nécessité d’établir des cadres institutionnels de coopération entre l’UE et les partenaires
du sud et de l’est de la Méditerranée pour la gestion
de la migration.
L’Afrique du Nord et la région du Sahel sont des
zones de transit pour un grand nombre de réfugiés
et de migrants, et en même temps, bien qu’à différents niveaux, elles sont elles-mêmes productrices
de migrants potentiels pour le marché de l’emploi
européen. Vue sous l’angle de l’UE, la future diplomatie migratoire vise à créer des compromis, au
titre desquels les partenaires s’engagent à reprendre sur leur territoire autant de migrants irréguliers que possible renvoyés par l’UE.
Quant aux États partenaires du sud et de l’est de la
Méditerranée, ils aspirent à obtenir d’importants
avantages des négociations et des accords futurs.
Comme dans le cas de la déclaration UE-Turquie,
l’UE et les États partenaires clés devront tout
d’abord convenir des conditions de retour des migrants en situation irrégulière. Les partenaires du
sud craignent probablement qu’en acceptant des
accords contraignants, ils puissent perdre un atout
de négociation important.

Le sommet de Bratislava du 16 septembre 2016 réunissant les 27 États membres de l’UE – sans le
Royaume-Uni suite au Brexit – était consacré à
« l’analyse commune de l’état actuel de l’Union européenne et à l’examen de notre avenir commun », tel
qu’énoncé dans la « déclaration de Bratislava ». En
dépit des intentions qui sous-tendaient la rencontre,
d’après cette description générale, il était évident
que les défis de la situation en Méditerranée retenaient toute l’attention. L’objectif de cette rencontre
était de restaurer le contrôle des frontières extérieures, mais aussi de garantir la sécurité intérieure
et extérieure, et de lutter contre le terrorisme.
La feuille de route de Bratislava stipule que le principal objectif est de « ne jamais permettre que se
reproduisent les flux incontrôlés que nous avons
connus l’année dernière et [de] réduire encore le
nombre de migrants en situation irrégulière »
(Conseil de l’Union européenne, 2016). Tel que
mentionné, les « flux incontrôlés » ont eu de graves
conséquences pour l’UE. D’où l’importance de
maintenir la déclaration UE-Turquie en vigueur, tout

L’Afrique du Nord et la région du
Sahel sont des zones de transit pour
un grand nombre de réfugiés et de
migrants, et en même temps, bien
qu’à différents niveaux, elles sont
elles-mêmes productrices de
migrants potentiels pour le marché
de l’emploi européen
En 2017, comme le rappelle la Commission européenne, l’accord entre l’UE et la Turquie a produit
ses effets en Méditerranée orientale, car un nombre
relativement faible de réfugiés et de migrants ont rejoint la Grèce. Par ailleurs, la diminution du nombre
de décès survenus en mer Égée a été confirmée
(Commission européenne, 2017a). Néanmoins, la
route de la Méditerranée centrale, principalement
via la Libye en tant que plateforme de transit vers
l’Italie, a été utilisée par un plus grand nombre de
réfugiés et de migrants.
La situation actuelle de fragmentation politique de
la société libyenne porte à croire que ces tendances vont se poursuivre. La Libye, constamment
en proie à l’instabilité, a de fortes chances de devenir, dans un avenir proche, la plaque tournante d’un
gigantesque trafic d’êtres humains. Les réalités politiques et sociales ne s’améliorent pas au sud et
dans la région du Sahel – ni dans les pays d’Asie et
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en veillant à ce que l’accord ne soit pas compromis
par de nouveaux événements survenant à d’autres
endroits de la Méditerranée.
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR), la tendance des réfugiés à
prendre l’itinéraire de la Méditerranée centrale en
2016 signifiait aussi que cette route était de nouveau la plus fréquentée en nombre de personnes.
En 2015, 153 000 réfugiés et migrants rejoignaient
l’Italie, contre 181 436 en 2016. Près de 60 % provenaient du Nigeria ou de l’Érythrée, et les Syriens
ne figuraient pas parmi les 10 plus grands groupes
de réfugiés. Autrement dit, la « fermeture » de la
route orientale n’a pas entraîné de réorientation significative de réfugiés syriens vers la route méditerranéenne centrale.
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Par ailleurs, ils craignent aussi de se retrouver dans
une position affaiblie sur le plan régional, si les États
voisins ne rejoignent pas en même temps le consensus sur des accords similaires. La bonne disposition des États membres de l’UE à accepter l’arrivée
et la réinstallation d’un plus grand nombre de réfugiés en Europe sera probablement une condition
préalable au bon fonctionnement d’un système de
relocalisation loin du sol européen. Cette partie de
la procédure n’a pas été concluante dans le contexte
de l’UE-Turquie, en partie par manque de solidarité
entre les États membres de l’UE.
En résumé, si la déclaration UE-Turquie est appelée
à être mise en œuvre avec les États partenaires du
sud, l’UE peut déjà préparer d’importantes enveloppes budgétaires, car elle en aura besoin pour
persuader les États concernés de reprendre les migrants en situation irrégulière. Le relatif succès de la
déclaration UE-Turquie ne garantit aucunement que
des accords similaires soient acceptés ou applicables à d’autres endroits de la région méditerranéenne.
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du Moyen-Orient impliqués dans les mouvements
migratoires.
En Méditerranée occidentale, les chiffres globaux
de 2017 concernant les réfugiés et les migrants
sont encore largement en dessous de ceux des régions de la Méditerranée centrale et orientale. Pourtant, selon Frontex, le nombre de franchissements
illégaux des frontières maritimes de l’Espagne continentale depuis l’Afrique du Nord était bien plus élevé en 2016 qu’en 2015, et cette tendance semble
se poursuivre en 2017 (Frontex, 2017).

Migration de remplacement et partenariats
de mobilité
Comme souligné dans le Livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe, les populations de l’ensemble du continent vieillissent davantage que toute autre région du monde. En 2030,
l’âge moyen en Europe sera de 45 ans. Ce processus à long terme suit son cours, alors que l’une des
conséquences importantes de la crise financière
déclenchée en 2008-2009 – à savoir le chômage
élevé chez les jeunes, qui diminue certes, mais trop
lentement – joue encore un rôle négatif pour les
conditions socioéconomiques de l’Europe, notamment pour les jeunes générations.

En 2017 l’accord entre l’UE et la
Turquie a produit ses effets en
Méditerranée orientale. Néanmoins,
la route de la Méditerranée centrale,
principalement via la Libye en tant
que plateforme de transit vers l’Italie,
a été utilisée par un plus grand
nombre de réfugiés et de migrants
Dans le contexte des réfugiés et des migrants, l’importance de ces facteurs réside dans le fait que les
États membres de l’UE ne disposent, en quelque
sorte, d’aucune migration de remplacement pour
leur population active vieillissante. Or, les taux de
croissance économique étant plus élevés en Europe, les populations jeunes du sud et de l’est de la

Méditerranée qui connaissent des taux de chômage
très élevés depuis des décennies devraient pouvoir
combler le manque de main-d’œuvre de l’Europe.
Mais tant que certains États membres de l’UE ne
seront pas en mesure de fournir des emplois aux
jeunes Européens, le besoin de migration économique vers l’Europe restera relativement limité.
Le chômage élevé dans les pays du sud est en
même temps l’une des causes profondes des tendances à la radicalisation des jeunes. Dans le nord
comme dans le sud de la Méditerranée, il y a un intérêt évident à coopérer pour combattre les effets
politiques et sociaux négatifs du chômage des
jeunes. Les intérêts communs tendent à créer une
interdépendance croissante entre l’UE et les États
arabes de la Méditerranée.
Le chômage des jeunes est l’un des problèmes sociaux que l’UE a tenté de résoudre en lançant des
« partenariats de mobilité » qui, à ce jour, ont abouti à
des accords entre l’UE et le Maroc, la Tunisie et la
Jordanie – et à un accord, en cours, avec le Liban
(Seeberg, 2017). Les partenariats de mobilité
peuvent être considérés comme les étapes intermédiaires d’une coopération plus élaborée entre l’UE et
ses partenaires, qui permettront à l’avenir – par le
biais de partenariats bien définis – de contrôler
le flux et le caractère de l’actuelle migration économique, ou de celle des jeunes Arabes voyageant en
Europe dans le cadre de leurs études, etc.

La gestion de la crise des réfugiés : un nouvel
agenda européen ?
Avec le nouveau cadre de partenariat pour les migrations de juin 2016, la migration est devenue une partie décisive et totalement intégrée de la politique
étrangère de l’UE. Dans une perspective à court
terme, les États membres sont appelés à poursuivre
leur action afin de progresser dans la lutte contre la
traite des êtres humains et le trafic de migrants, et
d’éviter les décès en mer. Par ailleurs, les politiques
visent à améliorer les taux de retour des migrants qui
n’ont pas le droit de rester en Europe, tout en soutenant les actions qui favorisent le rapprochement des
migrants et des réfugiés de leur lieu d’origine, afin
qu’ils n’aient pas à entreprendre de périlleux voyages
pour rejoindre l’Europe. Sur le long terme, l’UE tentera également de s’attaquer aux causes profondes de

Dans les années à venir, l’UE continuera d’être
confrontée à des défis liés aux flux de réfugiés et de
migrants cherchant à rejoindre l’Europe. Comme
nous l’avons montré, « interdépendance » est le motclé, tant sur le plan analytique qu’opérationnel. L’UE
est devenue plus dépendante des partenaires du
sud, notamment des pays tiers qui accueillent des
réfugiés et des migrants depuis leurs États voisins.
De leur côté, les pays tiers sont devenus plus dépendants de l’aide financière des donateurs internationaux, dont l’UE est le plus important.

Les initiatives visant à lutter contre
la migration illégale et opposées à la
radicalisation et au terrorisme
apparaissent comme des actions
centrales pour la coopération entre
l’UE et les États de la région du Sahel
Le lancement des pactes indique que la politique
de l’UE évolue dans cette direction – le partenariat
étant l’élément central de la nouvelle politique à
l’égard des réfugiés et des migrants. Cependant,
pour pouvoir développer ce que l’UE décrit avec
force optimisme comme « des relations gagnant-gagnant pour relever les défis communs en matière de
migration et de développement », une série de mesures devront être prises.
Premièrement, l’approche bilatérale inhérente aux
pactes tendra à aboutir à des compromis. En effet,
pour pouvoir mettre en œuvre les accords en vertu
desquels ils acceptent de jouer un rôle similaire à la
Turquie dans le cadre de la déclaration UE-Turquie,
les États arabes de la Méditerranée ainsi que les
partenaires d’Afrique et d’Asie exigeront, en l’occurrence, un financement plus important que de cou-
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tière de sécurité dépendent des réalités complexes
de ces pays. L’UE a entamé une coopération avec
ces quatre pays, privilégiant une démarche globale
de prévention de la migration illégale et de développement de partenariats économiques et sociaux.
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la migration par le biais d’une aide au développement
économique et social des pays partenaires.
Comme l’a indiqué la Commission européenne en
mars 2017, le « cadre de partenariat constitue désormais la réponse choisie par l’UE pour s’attaquer
aux problèmes que pose la migration irrégulière
dans le cadre de la coopération élargie avec les
pays tiers » (Commission européenne, 2017b). En
2017, l’UE se centre avant tout sur la route de la Méditerranée centrale, car celle-ci est devenue le principal centre d’attention depuis la chute spectaculaire des flux de migrants transitant par la mer Égée
suite au lancement de la déclaration UE-Turquie.
Dans certains cas, les pactes, en tant qu’éléments
clés des nouvelles politiques de l’UE fondées sur
des partenariats, sont développés dans le cadre
d’accords relativement élaborés. C’est le cas, par
exemple, de contextes comme le Liban et la Jordanie, où les pactes sont présentés comme des annexes aux priorités du partenariat (voir le cadre de
partenariat mentionné ci-dessus). Dans d’autres
contextes, le partenariat prend plutôt la forme de
déclarations d’intention, comme c’est le cas en Libye, où les conditions de sécurité empêchent (encore) le développement de la plupart des activités,
et aussi en Égypte, où un dialogue formel autour de
la migration est engagé depuis des années.
Au-delà de la Méditerranée, en Afrique ainsi qu’en
Asie, la Commission en coopération avec le SEAE a
mis en place diverses actions dans le but de coopérer avec des partenaires clés dans la résolution des
problèmes liés aux flux de réfugiés et de migrants.
En Afrique subsaharienne, la coopération avec le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Mali et l’Éthiopie porte
sur des aspects du phénomène migratoire pertinents sur le plan local, mais plus particulièrement
axés sur la lutte contre la traite des êtres humains et
le trafic de migrants. Par ailleurs, les initiatives visant
à lutter contre la migration illégale et opposées à la
radicalisation et au terrorisme apparaissent comme
des actions centrales pour la coopération entre l’UE
et les États de la région du Sahel.
L’UE accueille également un nombre important de
réfugiés et de migrants en provenance de pays
d’Asie comme l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Iran et
le Pakistan. Les défis majeurs liés à la pauvreté et la
répression politique constituent la trame de fond
des mouvements migratoires de ces pays vers l’Europe, mais même les questions importantes en ma-
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tume pour couvrir les dépenses liées à l’intégration
de la migration dans les marchés de l’emploi locaux,
à l’éducation, à la santé, etc.
Deuxièmement, certaines mesures bilatérales liées
au développement économique prendront probablement une importance croissante, comme le pacte de
l’UE avec la Jordanie. Les accords conclus lors de la
conférence de Londres intitulée « Soutenir la Syrie et
la région » (4 février 2016) étaient axés sur le développement économique, et selon ce cadre, l’UE s’est notamment engagée à alléger les règlements douaniers
applicables à certaines marchandises en particulier,
produites dans des zones industrielles employant
des réfugiés jordaniens et syriens, dans le but de
fournir jusqu’à 200 000 emplois à des réfugiés. Dans
le cadre de cet accord, la Jordanie a accepté de délivrer les permis de travail correspondants.
Troisièmement, l’objectif de l’UE d’apporter son
soutien au plus grand nombre possible de réfugiés
et de migrants dans les États voisins proches de
leurs lieux d’origine exigera une aide financière
conséquente. Par ailleurs, il faudra trouver les
moyens de garantir que cette solution est temporaire et qu’elle ne se prolongera pas indéfiniment
dans le temps pour les États voisins concernés. À
cet égard, il est important que ces derniers veillent
au respect des droits des réfugiés conformément
aux régimes de protection internationale.
Quatrièmement, la question de la réinstallation
constitue un élément important des cadres de partenariat – aussi bien dans les accords existants que
potentiels. En rapport avec la déclaration UE-Turquie, les plans de réinstallation sont à la traîne, ce
qui soulève de vives critiques du côté turc. Les programmes de réinstallation inhérents aux futurs
cadres de partenariat avec les pays arabes, africains
ou asiatiques feront l’objet de controverses dans le
milieu européen. Mais en même temps, pour asseoir
sa crédibilité, l’UE ne pourra guère s’y soustraire.
Et cinquièmement, le fait que les mesures envisagées visent de plus en plus la mise en œuvre de
cadres de partenariat entre l’UE et les pays arabes
de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Asie met l’accent sur la nécessité d’établir un plus grand consensus entre les 27 États membres de l’UE. Même si
les intentions de l’UE sont déjà écrites dans ses
plans d’action en cours et à venir avec les partenaires du sud, la solidarité de l’UE des 27 dans ce
domaine n’est pas garantie.
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Le Brexit est une trouvaille purement britannique,
pourtant ce qu’on appelle désormais le « paragraphe sur Gibraltar », inscrit dans les lignes directrices de l’UE pour les négociations, a désagréablement surpris les diplomates britanniques et leurs
mentors politiques de Londres.
Le gouvernement du Royaume-Uni ne s’attendait
pas à ce que la Question de Gibraltar, vieille de plusieurs siècles, se retrouve au menu des affaires
compliquées qu’il lui faut résoudre avec l’Union européenne. Londres s’était surtout concentré sur ce
qui semblait être les conséquences les plus visibles
de la décision, prise mi-2016 par une courte majorité d’électeurs britanniques, de quitter l’Union européenne après en avoir été membre pendant plus de
quarante ans.
Le paragraphe sur Gibraltar annonce cependant
une évolution importante de la politique européenne.
Le Brexit va modifier l’équilibre des pouvoirs au sein
de l’UE, le départ de la Grande-Bretagne conférant
à l’Espagne et aux autres pays du sud de l’Europe un
poids et une influence accrus. Que Madrid soit parvenu à faire inscrire explicitement l’avenir de Gibraltar sur la feuille de route des négociations sur le
Brexit contraste nettement avec la piètre situation
économique et politique de l’Espagne depuis l’éclatement de la crise financière mondiale de 2008,
mais c’est un indicateur pour le futur.
La domination de l’Europe du Nord sur l’UE va décroître avec le départ de la Grande-Bretagne, et
ceci alors que la liste des problèmes rencontrés par
le voisinage méridional s’allonge. Les défis sécuritaires de la crise des réfugiés et des migrants, ainsi

que la dégradation de la situation dans la région méditerranéenne et dans de nombreux pays d’Afrique
obligent l’UE à redéfinir ses priorités, alors même
que les problèmes structuraux du vieillissement de
la population et de la faiblesse de la productivité
restent pour l’UE des casse-têtes à long terme.
Le Brexit survient comme une diversion malvenue
par rapport à ces priorités urgentes et aux risques
de graves perturbations. Les gouvernements des
pays membres de l’UE devraient concentrer leurs
énergies et leurs ressources sur les difficultés externes, au lieu de quoi ils sont accaparés par les problèmes internes. Le retrait du Royaume-Uni hors de
l’Union européenne fait potentiellement baisser le
budget de l’UE d’un dixième, ce qui crée de nouvelles tensions susceptibles de diviser les 27 pays
restants.
Selon une vue plus optimiste, il se pourrait que le
Brexit contribue en fait à faire entrer l’Europe dans
une nouvelle ère d’intégration et de coopération. Ce
scénario plus souriant fait du Brexit un catalyseur
pour les réformes de rationalisation qui auraient dû
être introduites au tournant du siècle, mais qui ont été
mises de côté par le trop ambitieux « Big Bang » de
l’élargissement de l’UE, qui a fait passer les pays
membres de 15 à 28, puis ensuite par les contraintes
économiques des politiques d’austérité provoquées
par la crise des dettes souveraines dans la zone euro.
Tout milite en faveur d’une réforme nouvelle et résolue de l’UE, même si certains gouvernements, par
peur de déclencher une controverse, font la sourde
oreille. L’âge d’or du redressement et de la prospérité de l’Europe après la Seconde guerre mondiale
touche à sa fin ; la pression de la mondialisation et
l’essor des géant économiques asiatiques obligent
l’UE à renforcer drastiquement sa position et sa solidarité dans de nombreux domaines, que ce soit la
recherche, l’innovation, le commerce ou la sécurité.
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La domination de l’Europe du Nord
sur l’UE va décroître avec le départ
de la Grande-Bretagne, et ceci alors
que la liste des problèmes
rencontrés par le voisinage
méridional s’allonge
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C’est peut-être devenu une banalité de dire qu’un
pays européen ne peut se faire entendre tout seul
dans la clameur géopolitique du XXIe siècle, mais
ça n’en reste pas moins vrai.
Nombre d’analystes estiment désormais que l’UE
doit repenser de fond en comble ses institutions, et
que les gouvernements nationaux devraient leur
conférer des pouvoirs plus étendus. L’Union européenne est aujourd’hui une construction branlante
édifiée sur les fondations d’une zone de libreéchange vieille de soixante ans et de plus grevée par
une monnaie commune dysfonctionnelle ; loin de
faire converger les économies des nations les plus
riches et des plus pauvres, elle a créé en Europe une
disparité Nord-Sud qui s’aggrave rapidement.

L’incapacité de l’Europe à résister à la concurrence
internationale grandissante – qu’elle vienne des
États-Unis ou d’Asie – conduit les électeurs à blâmer avant tout l’UE. Le projet d’une intégration européenne plus étroite promettait une plus grande
prospérité, et son échec apparent à défendre les
intérêts des populations aboutit à ce que les appels
à « moins d’Europe » étouffent ceux réclamant « plus
d’Europe ». Le Brexit est un phénomène spécifiquement anglais, mais il est aussi l’expression d’un état
d’esprit largement répandu en Europe.
Au Royaume-Uni même, la plupart des experts
considèrent le Brexit comme une aberration néfaste.
Et avant même que les négociations pour la sortie
du Royaume-Uni n’aient été vraiment lancées, il était
devenu évident que les intérêts du commerce britannique et les investissements étrangers du pays sont
menacés au sein de l’économie mondialisée. Reste
à savoir dans quelle mesure ces vérités dérangeantes vont commencer à influencer l’opinion publique eurosceptique, non seulement au RoyaumeUni mais aussi dans tous ces autres pays européens

qui ont vu les partis politiques populistes anti-UE gagner considérablement du terrain.
Quels sont donc les facettes principales du Brexit
en termes économiques et politiques? D’une certaine façon, la première leçon à retenir est que l’ampleur de l’intégration européenne a été à la fois une
force et une faiblesse. En soixante ans, depuis la
signature du Traité de Rome le 25 mars 1957, l’Europe est devenue beaucoup plus homogène. C’est
pourtant cette homogénéité sociale, culturelle et
politique sans précédent qui rend maintenant l’UE
vulnérable face à l’antipathie des nationalistes.
Issue du programme visionnaire de la Commission
européenne permettant aux étudiants de premier
cycle d’effectuer un séjour d’études dans n’importe
quelle université de l’Union européenne, la « génération Erasmus » est devenue une élite pan-européenne. Dans les hautes sphères d’influence de la
politique et des affaires, et au sein des professions,
il y a de plus en plus de ces femmes et hommes
tournés vers l’Europe, qui voient le futur dans la
collaboration et les partenariats dépassant les
frontières.
En même temps, ces résultats remarquables font le
lit d’une contre-culture de la jalousie et du ressentiment. Au Royaume-Uni, le slogan des activistes
« reprendre le contrôle » a su rallier des millions
d’électeurs britanniques à l’idée que leurs libertés
et leur niveau de vie avaient souffert entre les mains
de « bureaucrates bruxellois non élus ».

Le Brexit survient comme une
diversion malvenue par rapport à ces
priorités urgentes et aux risques de
graves perturbations
Bref, l’Union européenne elle-même et ceux qui
comprennent la nécessité d’une unité et d’une solidarité européenne n’ont pas réussi à convaincre
suffisamment de gens. Même si le processus d’intégration va être encore douloureux et difficile, peu de
responsables politiques de l’UE doutent qu’il va falloir redoubler d’efforts.
C’est un paradoxe étrange qu’au moment où les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne commencent à entrer dans les détails du

Il en sera de même lorsque le secteur des services
du Royaume-Uni, qui va des services bancaires à
l’aviation en passant par les sociétés de conseil et
l’éducation, offrira le spectacle de ses difficultés à
s’adapter à des normes et des standards qu’il n’aura
pas contribué à définir. À « l’ère de l’information » et
de « l’économie digitale », il va être de plus en plus
compliqué pour les entreprises localisées au
Royaume-Uni d’être en dehors des mécanismes de
prise de décision de l’UE.
Les conséquences du Brexit vont cependant continuer à requérir beaucoup de temps et d’attention. Il
serait imprudent de prédire la façon dont les négociations entre Londres et Bruxelles vont se dérouler,
mais comparativement il est plus facile d’exposer
les sujets qui vont devoir être abordés.
On estime qu’environ 20 000 textes législatifs distincts de l’UE devront être modifiés d’une façon ou
d’une autre. La plus grosse partie de ce corpus de
lois pourra probablement être traitée côté RoyaumeUni par le biais d’une procédure d’enregistrement
parlementaire qui remonte au XVIe siècle, à l’époque
où le roi Henri VIII luttait avec pugnacité contre le
Pape à Rome. Mais il restera encore un ensemble

L’Union européenne elle-même et
ceux qui comprennent la nécessité
d’une unité et d’une solidarité
européenne n’ont pas réussi à
convaincre suffisamment de gens.
Même si le processus d’intégration
va être encore douloureux et difficile,
peu de responsables politiques de
l’UE doutent qu’il va falloir redoubler
d’efforts
Le côté punitif peut sembler délibéré, mais les 27
gouvernements restant de l’UE sont très préoccupés par le trou que va laisser le départ des britanniques dans le budget 2021-2027, ou cadre financier pluriannuel. Des soutiens qui existaient depuis
longtemps, comme les aides agricoles au titre de la
Politique agricole commune, pourraient bien se retrouver en péril, ce qui susciterait d’amères divisions au sein de l’Union. Par son importance apparente, la somme exigée des Britanniques pour leur
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La première leçon à retenir est que
l’ampleur de l’intégration européenne
a été à la fois une force et une
faiblesse

impressionnant d’accords de traités à renégocier
des deux côtés.
Les négociations sur le Brexit doivent se dérouler
en trois phases distinctes. La première concerne le
coût du règlement du « divorce » que devra payer le
Royaume-Uni. La seconde porte sur le cadre définissant la relation future du Royaume-Uni avec
l’Union européenne. Une troisième phase consistera à définir les dispositions transitoires nécessaires
pendant plusieurs années (une dizaine d’années selon certains) pour que le Royaume-Uni se désengage de l’Union.
Les négociations peuvent très bien ne jamais dépasser la phase 1, qui concerne l’argent que le gouvernement britannique doit au titre de ses engagements passés, présents et futurs au regard du
budget de l’UE. Son montant est si colossal, que du
point de vue politique britannique, cela pourrait
avoir pour conséquence un retrait des négociations
et un refus de payer une partie ou même la totalité
de la note. Le montant qui a été discuté à Bruxelles
oscille entre 40 milliards et 60 milliards d’euros.
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divorce provoqué par le Brexit, ceux-ci pourraient
fournir de nouveaux arguments convaincants en faveur de l’appartenance à l’UE, absents du débat
jusque-là.
Les défenseurs de l’UE se plaisent à souligner l’élévation « moyenne » du niveau de vie dans toute l’Europe au cours des dernières décennies, mais ce
n’est pas cela qui va vraiment convaincre les jeunes
sans emploi ou les travailleurs dont les emplois ont
été délocalisés dans les pays à bas salaire. Découvrir les difficultés que les Britanniques vont rencontrer pour s’adapter aux conditions économiques à
l’extérieur du marché unique de l’UE et sur les marchés mondiaux, sans le poids commercial collectif
que représentent les négociateurs de l’UE, va s’avérer autrement plus persuasif.
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départ rend dérisoire le coût annuel de 8 milliards
d’euros mis en avant lors du débat national sur l’appartenance à l’UE.
En supposant que le « Hard Brexit » – le Brexit dur,
abandon par le Royaume-Uni de toute perspective
de relation avec l’UE – sera évité, la voie sera ouverte pour entrer dans la phase 2, le sujet au cœur
de la négociation. Elle englobe les futures relations
commerciales et les nouvelles structures de gouvernance relatives à l’énergie, le transport, les politiques étrangères et la sécurité. En plus de la question épineuse de l’accès ou non des entreprises
britanniques au marché unique, ou de leur intégration ou non dans l’union douanière de l’UE, cette
deuxième phase doit aborder la question des accords institutionnels. La Grande-Bretagne reconnaîtra-t-elle toujours les décisions de la Cour de
Justice de l’Union européenne établie à Luxembourg, et acceptera-t-elle la libre circulation des citoyens de l’UE qui souhaitent vivre et travailler au
Royaume-Uni ?
Il semblerait que le gouvernement britannique assouplisse peu à peu la ligne dure de ses ministres
« brexiters ». Confrontés à la réalité de la gestion
d’une économie nationale dont la croissance de ces
dernières années a été alimentée par la main-d’œuvre
immigrante, et dont les gains issus des exportations
et des services financiers dépendent en très grosse
partie de l’accès aux marchés de l’UE, on peut penser que Londres sera un négociateur moins inflexible
que ce qu’on a craint jusqu’à présent.
Les premières étapes de la phase 2 vont préparer le
thème de la phase 3 : la nécessité d’un accord de
transition qui permettra à ces problèmes complexes
d’être débattus au-delà de la période de deux ans
conduisant à la sortie de l’UE, entamée en mars 2017
lorsque la Première ministre Theresa May a invoqué
l’article 50 du traité sur l’UE. Des deux côtés de la
Manche, on reconnaît volontiers que deux ans sera
un laps de temps insuffisant, en particulier parce que
les élections qui ont lieu en 2017 en France et en Allemagne ramèneront en pratique le temps de négociation à un peu moins de douze mois.
Avant que May ne déclenche officiellement l’article
50, le Brexit n’était guère plus qu’une « drôle de

guerre » à coups de rhétorique et d’échanges acrimonieux entre politiciens et commentateurs. Bruxelles
était manifestement inquiète au début du processus
du Brexit à l’idée que toute fausse manœuvre de sa
part encourage le mimétisme dans un quelconque
autre pays de l’UE. Un sondage pan-européen auprès de 15 000 personnes, mené par l’institut allemand Bertelsmann Stiftung a vite montré, au lieu de
cela, que le soutien en faveur de l’UE avait fortement
augmenté 1. En mars, avant le référendum du Brexit,
57 pour cent des personnes interrogées soutenaient
l’appartenance à l’UE, mais ce chiffre a grimpé à 62
pour cent en août.
Les temps sont cependant étranges et difficiles. Il
serait imprudent de prédire quelles seront les
conséquences du Brexit, et ses effets sur l’Europe
et même plus largement sur le monde. À la nature
imprévisible de l’administration Trump aux USA
s’ajoutent les incertitudes et les tensions au sein de
l’UE. Il n’est même pas complètement certain que le
Royaume-Uni quitte au bout du compte l’Union européenne.

Les temps sont cependant étranges
et difficiles. Il serait imprudent de
prédire quelles seront les
conséquences du Brexit, et ses
effets sur l’Europe et même plus
largement sur le monde
Le scénario que décrivent les personnalités les plus
en vue parmi les 48 pour cent d’électeurs du
Royaume-Uni désireux de rester au sein de l’UE, est
celui d’une économie britannique en déclin, qui
conduira à une brusque volte-face, et à un second
référendum annulant le premier. « Il n’y a pas d’obstacle juridique à ce que le Royaume-Uni change
d’avis » a observé Jean-Claude Piris, l’éminent juriste français qui pendant de nombreuses années a
dirigé les services juridiques du Conseil de l’Union
européenne.

1 www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/EZ_flashlight_europe_02_2016_EN.pdf
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L’avenir de l’islam

Les débats historiques
Ceci étant, quelques brefs rappels historiques s’imposent. Dès l’époque de la révélation du Coran, la
réception de celui-ci a donné lieu à des questionne1

Voir à ce propos les 18 titres que nous avons dirigés, parus à Beyrouth, Dâr al-Talî’a (2006 – 2010) en arabe sur « l’islam un et multiple »
(al-islâm wâhidan wa muta’addidan).
2 La démarche de Jacqueline Chabbi qui se veut anthropologique (cf. en particulier son dernier ouvrage : Les trois piliers de l’islam, Paris, Seuil
2016) est malheureusement réductrice. Le contexte tribal avec ses valeurs propres est certes important, mais contrairement à ce qu’elle affirme
sans preuves, il est inconcevable que les idées religieuses débattues dans toute la région du Proche-Orient soient ignorées et sans effet sur les
mentalités des hidjaziens au temps de Mahomet.
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Il y a lieu, avant de traiter ce sujet, de rappeler deux
vérités fondamentales souvent ignorées ou occultées par la littérature, foisonnante de nos jours, se
rapportant à l’islam. Primo : il est illusoire de séparer
les idées, la culture en général et les doctrines religieuses en particulier, de leurs conditions générales d’émergence et de développement, faute de
quoi on tomberait dans un essentialisme que rejettent catégoriquement les sciences de l’homme et
de la société telles qu’admises aujourd’hui par la
communauté scientifique. C’est l’une des leçons
majeures enseignées par l’historiographie moderne.
Secundo : la notion d’islam est un fourre-tout où
dogme, rituel, pratique et culture sont utilisés sans
distinction, comme s’il s’agissait d’un phénomène
monolithique rigide, donné une fois pour toutes et
qui n’a connu ni évolution, ni tiraillements, ni distorsions sous l’effet de facteurs historiques et géographiques 1. Ce qui impose à chaque pas de savoir de
quoi on parle lorsqu’on invoque l’islam dans ses manifestations les plus diverses.

ments et des oppositions dont le corpus officiel a
gardé la trace. En outre, la nouvelle religion ne pouvait pas effacer d’un coup de baguette magique les
anciennes idées et convictions en cours dans le milieu hidjazien des débuts du VIIe siècle de l’ère courante 2. Les débats d’idées ne manquaient pas parfois de vivacité et nécessitaient souvent l’intervention
et l’arbitrage du Prophète. Les hadiths (traditions
prophétiques) en témoignent amplement, même
s’ils ont été consignés tardivement par rapport à
cette époque et reflètent sur plus d’un point les préoccupations des générations ultérieures.
Après la mort du Prophète, quoi de plus normal
que la première génération de musulmans, celle
des compagnons, eut à débattre de problèmes qui
ne s’étaient pas posés du temps où les réponses et
les solutions jouissaient d’une autorité prophétique
incontestable ? Mais les débats d’idées proprement dits eurent lieu surtout chez la génération suivante, grossie en nombre sous l’effet des conquêtes
et de la conversion de beaucoup d’éléments issus
de peuples autres qu’arabes, lorsqu’il s’est agi de
qualifier l’attitude des grands compagnons qui se
sont entretués dans la lutte pour le pouvoir. Pouvaient-ils être tous dans l’erreur, ou les uns avaientils raison contre les autres ? Avaient-ils agi de leur
propre chef ou étaient-ils prédestinés à prendre
des positions antagonistes ? C’étaient des questions qui avaient des répercussions pratiques sur le
vécu des musulmans, mais qui étaient celles qui
avaient servi de fondement à la théologie musulmane ultérieure.
Malgré le degré relativement modeste des élaborations théoriques tout au long du califat omeyyade
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renversé en 132/750 par les Abbassides, il est à signaler que certaines figures, à l’instar de Jahm b.
Safwân (mort en 746), tant vilipendé par l’idéologie
omeyyade officielle et à sa suite par les Sunnites,
s’opposaient à la doctrine officielle qui tenait à faire
croire que si les gouvernants n’avaient pas un comportement irréprochable c’est qu’ils agissaient non
pas de leur propre chef mais en vertu de l’application
d’une décision divine à laquelle les sujets devaient
obéir. Les premiers théologiens rationalistes (les
Mu’tazila) étaient d’ailleurs préoccupés en premier
lieu par cette question aux répercussions pratiques
évidentes. Les débats tournaient donc entre autres
autour des limites de la liberté humaine et de la prédestination, notamment parce que les deux notions
existent dans le Coran et qu’il fallait faire pencher la
balance de l’interprétation du texte sacré en faveur
de l’une ou de l’autre. Certains théologiens, en privilégiant la prédestination, voulaient sauvegarder la
transcendance de Dieu, son omnipotence et son omniscience. Les autres étaient plutôt sensibles à la justice divine qui ne pouvait s’appliquer que si l’homme
était libre et responsable de ses actes, Dieu ne pouvant pas imposer aux hommes de mal agir et les châtier à cause de ces mêmes actions condamnables.
D’autres problèmes annexes s’étaient également posés, concernant particulièrement le mal infligé aux
innocents, tels les enfants et les malades. Comment
expliquer son existence en relation avec la bonté divine reconnue par tous les musulmans ? Comment
le justifier en fonction de nos critères humains ?
Quelle est la nature de la rétribution dans l’au-delà
d’actes et de situations qui échappent à la volonté
des hommes et qu’ils peuvent ressentir comme fondamentalement injustes ? Les débats à propos de
ces questions et de beaucoup d’autres, comme
celles relatives au statut du Coran, créé – donc distinct de Dieu et inscrit dans le temps – ou incréé
– donc consubstantiel à Dieu, intemporel et éternel –, et à l’autorité accordée à la Tradition du Prophète (Sunna) consignée dans le Hadith d’un point
de vue sunnite, ou poursuivie charnellement pour
ainsi dire par les imams issus de sa fille, d’un point
de vue shiite, tous ces débats faisaient rage et ne
manquaient pas de diviser les intellectuels de
l’époque en écoles, en clans et en sectes.
3 Rappelons

Le pouvoir politique abbasside à ses débuts n’avait
pas une position unique et arrêtée définitivement
vis-à-vis de ces questions. Ou plutôt, il y avait dans
les cercles mêmes de ce pouvoir des tendances
contradictoires qui favorisaient les tenants de différentes attitudes qui finissaient par devenir inconciliables. Les hauts fonctionnaires barmakides, puis
le calife al-Ma’mûn (813-833) et ses deux successeurs immédiats sont connus pour leur encouragement du rationalisme et de la traduction des œuvres
des philosophes et des savants grecs, iraniens et
même hindous. À leur opposé, particulièrement depuis le revirement d’al-Mutawakkil (847-861) contre
les Mu’tazilites, les tenants du littéralisme, ennemis
de toute culture étrangère aux disciplines proprement religieuses, jouissaient d’appuis haut placés
et surtout du soutien de la masse illettrée et tirant
comme toujours vers le bas les réflexions qui touchaient à la religion.
En outre, les Abbassides avaient une autre préoccupation liée directement à l’organisation de la vie
sociale. Ils ont effectivement tenté de promulguer
un code juridique unique valable pour tout l’empire,
mais les oppositions des jurisconsultes étaient tellement fortes qu’ils ont renoncé à unifier le droit,
laissant à chaque région et à chaque école juridique
la liberté d’émettre des avis juridiques (fatwa), tolérant ainsi que les juridictions puissent changer d’un
contexte géographique et jurisprudentiel à un autre.
Sur ce plan, on constate que les débats et les divergences n’ont jamais cessé, allant parfois jusqu’à
l’exclusion et l’inimitié.
Cependant, si les jurisconsultes sont souvent en désaccord sur des sujets mineurs, et parfois sur des
questions d’une extrême gravité touchant à la vie et à
la mort ou à l’intégrité physique de ceux qui sont
concernés par leurs positions, ils sont unanimes à
considérer que les cinq statuts du fiqh (ahkâm) 3
s’appliquent à tous les actes humains sans exception. En d’autres termes, les jurisconsultes ont établi
un carcan duquel aucun musulman ne peut en théorie s’échapper. Or, c’est justement ce que contestaient les premiers mystiques (soufis) de l’islam qui
se sentaient à l’étroit dans ces règles rigides applicables aussi bien au domaine du culte qu’à celui des
transactions. À ce propos donc surgirent de vifs dé-

que ces cinq statuts sont : 1) l’obligatoire, wâjib, 2) le recommandable, mustahabb, 3) le permis, mubâh, qui entrent les trois dans
la catégorie licite, halâl, puis 4) le blâmable, makrûh, et 5) l’interdit, mahzûr qui est illicite, harâm.

La période qui va du XIIIe au XVIIIe siècle est connue
par être une période de stagnation et de décadence. Outre que cette caractéristique ne s’applique pas uniformément à l’ensemble du monde islamique et à tous les domaines, puisque des
contrées comme l’Inde moghole et l’empire ottoman
connurent alors des progrès incontestables et pouvaient se mesurer aux pays civilisés de cette époque,
la sclérose qui a touché la culture est relative, même
si les penseurs originaux sont plutôt assez rares.
Les auteurs de cette période, sentant les dangers
du déclin de leur civilisation, et dans une tentative
de préserver les acquis de leurs prédécesseurs,
nous ont laissé une œuvre encyclopédique remar-

La conquête de l’Égypte par Napoléon en 1798 est
considérée comme une date charnière entre deux
époques, dans la mesure où elle a démontré aux
Arabes le degré de leur retard historique, non seulement sur le plan militaire, mais également sur les
plans économique, politique, culturel et social. Le
choc de cette conquête, suivi par l’occupation française de l’Algérie, puis par les protectorats imposés
à la Tunisie et à l’Égypte, a suscité un mouvement
appelé Renaissance (Nahdha) initié au départ par
des auteurs syro-libanais, notamment chrétiens, et
suivi par des intellectuels et des gouvernants
conscients de la nécessité de rattraper le retard de
leurs sociétés. La pensée religieuse ne pouvait
dans ces circonstances qu’être affectée par la remise en cause de toutes les manifestations considérées comme les causes du retard.
C’est ainsi qu’un débat, limité au départ à des
cercles retreints puis de plus en plus large, s’installa
à propos de la manière de concevoir les dogmes et
les pratiques considérés comme les plus fidèles à
l’esprit de l’islam et de ses textes fondateurs. Trois
grandes tendances peuvent être décelées à ce niveau. La première est constituée essentiellement
par les représentants de l’institution religieuse officielle. Ceux-ci ont en règle générale une attitude
conservatrice qui dénote l’absence d’une prise de
conscience des changements intervenus dans les
différentes sphères, intérieure et extérieure, de l’activité de leurs sociétés. Et même si cette prise de
conscience existe, ils considèrent que le meilleur
rempart aux effets dévastateurs de ces changements est de se cramponner sur les solutions qui
ont pu dans le passé préserver les sociétés musulmanes des dangers qu’elles ont encourus.
Cette analyse n’est évidemment pas partagée par
ceux qu’on a l’habitude de qualifier de réformistes ou
de néo-salafistes. Quelques thèmes centraux émergent de leurs positions et méritent d’être relevés :
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Les mystiques rejetaient en fait la
lecture littéraliste du Coran
revendiquée par les jurisconsultes
au profit d’une lecture ésotérique,
et privilégiaient une approche plus
spirituelle et plus individualiste,
éloignée en tout cas du juridisme

quable où ils ont compilé le legs du passé. Or, toute
encyclopédie, à défaut d’être exhaustive, ce qui est
proprement impossible, implique des choix qui ne
peuvent se faire que dans le cadre des réponses
valables dans la situation historique particulière des
compilateurs.
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bats qui aboutirent même à des procès retentissants, comme ce fut le cas de Hallâj (mort en 922)
au début du IVe/Xe siècle. Les mystiques rejetaient
en fait la lecture littéraliste du Coran revendiquée par
les jurisconsultes au profit d’une lecture ésotérique,
et privilégiaient une approche plus spirituelle et plus
individualiste, éloignée en tout cas du juridisme.
Les débats autour de ces questions et d’une infinité
d’autres relatives à tous les sujets soulevés par les
croyances, la culture, la réflexion et la spéculation
se déroulaient dans les cours des califes, les
cercles du pouvoir et des intellectuels comme dans
les mosquées et les médersas (instituts théologiques). L’œuvre de Tawhidi (mort en 1023) offre un
exemple parlant de cette activité à Bagdad au IVe/
Xe siècle, où des philosophes chrétiens et juifs participaient à des débats d’une haute teneur. Les
autres métropoles du Mashreq et du Maghreb
n’étaient pas en reste, ainsi qu’en témoigne de façon éclatante le foisonnement des idées et des
controverses en tout genre dans l’Andalous jusqu’à
la fin du VIe/XIIe siècle.
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Ils considèrent tout d’abord que l’origine des
maux dont souffrent les musulmans réside dans
l’attitude mimétique absolue, l’imitation servile
et le conformisme non réfléchi. D’où leur appel
à ce que les musulmans se prennent en charge
et ne soient plus les esclaves des positions défendues dans des contextes historiques très
différents. En d’autres termes, ils appellent à
pratiquer de nouveau l’ijtihâd, l’effort de réflexion qui a été délaissé pendant les siècles de
décadence de la civilisation islamique. En cela,
ils pensent renouer avec la pratique du salaf, les
pieux anciens, qui était à l’origine de l’avancement de cette civilisation aux premiers siècles
de l’islam.
Le maraboutisme étant dominant à leur époque,
ils ont mené une lutte acharnée contre les
confréries jugées responsables des croyances
populaires à des mythes contraires à une saine
compréhension de l’islam, et de la propagation
d’une mentalité fataliste que celui-ci réprouve.
Voulant sur un autre plan purifier les dogmes
qui avaient cours chez la majorité des clercs, ils
furent amenés à se méfier de la somme des hadiths sur lesquels étaient bâties les attitudes
qu’ils rejetaient, car ils étaient consignés tardivement et beaucoup d’entre eux étaient des inventions manifestes à leurs yeux.
Par ailleurs, deux thèmes nouveaux apparurent
dans leurs écrits : la situation des femmes et
l’état de l’éducation. C’est ainsi qu’ils ont milité
pour que la femme musulmane ne soit plus cloîtrée et qu’elle participe à la vie publique, le voile
entier qui l’enveloppe n’ayant aucune racine
dans les préceptes de l’islam et dans le comportement des premières générations musulmanes. Ils ont donc appelé à l’éducation des
filles, tout comme ils déploraient l’analphabétisme courant et accordaient une place privilégiée à la réforme du système éducatif sclérosé,
prônant une éducation qui répond aux valeurs
qu’ils défendent.

Salafisme et modernisme
Il est normal que ces positions heurtent de front
aussi bien les représentants de l’institution officielle que la conscience commune habituée à une

pratique et à une doctrine ancestrales. Les nombreux écrits de la fin du XIXe siècle et des débuts
du XXe, sous forme d’ouvrages argumentés ou
d’articles de journaux et de revues, témoignent amplement de l’acuité des débats sur ces sujets.
Doit-on promouvoir une nouvelle exégèse coranique ou renier le caractère normatif des traditions
prophétiques ? Jusqu’où peut-on aller dans l’appropriation des modes de vie et de pensée des
Occidentaux, en particulier sur la condition féminine ? Faut-il travailler les esprits progressivement
ou au contraire opérer un choc salutaire et proclamer une rupture avec le passé et le présent ? Y a-til lieu d’affronter directement les pouvoirs despotiques bornés et essayer de les remplacer par des
despotes éclairés, ou commencer par semer une
large prise de conscience populaire ? Les attitudes à propos de ces questions et de beaucoup
d’autres divergeaient. Mais c’est l’abolition du califat par Atatürk en 1924 qui va révéler dans ce mouvement réformiste deux tendances antagonistes
appelées à se creuser et à opposer des penseurs
se référant en principe aux mêmes idéaux de progrès mais dont les solutions qu’ils envisagent ne
peuvent guère se concilier.
Deux figures résument à elles seules ces deux tendances : Ali Abderrâziq (1888-1966) et Rashîd Ridhâ (1865-1935), le premier, issu d’une grande famille égyptienne, azharite de formation puis ayant
fait des études en Grande-Bretagne, et le second,
d’origine syro-libanaise, installé en Égypte et directeur-fondateur de la revue Al-Manâr, tous deux cependant disciples de Muhammad Abduh (18491905) et se réclamant de son héritage.
Si le problème de la réforme du système politique
dans les pays musulmans a constamment été à
l’ordre du jour dans l’œuvre des réformistes, depuis
Tahtâwî (1801-1873) en Égypte et Kheireddine
(1822-1890) en Tunisie, sans compter les efforts
modernisateurs de plusieurs auteurs ottomans, le
mérite d’avoir tranché dans le sens d’une nette séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel, suivant une lecture non conventionnelle de la
doctrine musulmane classique en la matière, revient
incontestablement à Abderrâziq dans son célèbre
ouvrage L’islam et les fondements du pouvoir
(1925).
De même, si plusieurs penseurs de la deuxième
moitié du XIXe siècle et des débuts du XXe, notam-

4 Auteur

Il est superflu de s’étendre sur les conséquences
désastreuses de cet islam politique. Remarquons
simplement pour finir que si cette idéologie est la
plus connue dans les médias, elle n’occupe qu’une
place restreinte dans le débat des idées au sein de
l’islam, et elle est loin de représenter l’état d’esprit
général de la majorité des musulmans. Mais pour
l’éradiquer, ou tout au moins limiter ses dégâts, il importe de ne pas se laisser influencer par le vacarme
qu’elle produit et qui n’est que le signe des difficultés que trouvent les musulmans, et les monothéistes
en général, pour concilier leurs traditions religieuses
et les exigences de la civilisation moderne avec ses
valeurs et ses contraintes cognitives et socio-économiques. Il est incontestable que les adeptes de
l’islam aspirent, à l’instar de toute l’humanité, aux
mêmes idéaux de liberté, d’égalité, de justice, de dignité et de paix, mais les voies qui y mènent sont
souvent tortueuses, ainsi que le démontrent les événements vécus par la région arabe depuis les débuts de ce qu’on appelle communément le « printemps arabe ».
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de deux ouvrages qui ont fait sensation : La libération de la femme (1899) et La femme nouvelle (1900).
de l’ouvrage Le voile et le dévoilement (1928).
6 Voir à son propos : Hamadi R edissi , Le pacte de Nadjd (2007).
5 Auteure

L’avenir de l’islam

vers la référence commune à l’œuvre d’Ibn Taymiyya
(1263-1328).
Les développements de l’islamisme, depuis la défaite arabe devant Israël en 1967, en mouvements
issus de la matrice frèro-wahhabite de plus en plus
sectaires, exclusivistes, intolérants et violents, sont
connus maintenant partout dans le monde, surtout
depuis un certain 11 septembre et les actions terroristes perpétrées par al-Qaida et Daech. Cependant, le salafisme sous toutes ses formes n’aurait
jamais eu l’impact et l’audience qu’il a connus dans
le monde musulman ces dernières décennies s’il
n’avait pas bénéficié, d’une part, de la manne pétrolière utilisée par les régimes anachroniques du
Golfe pour contrer les velléités modernisatrices, et,
d’autre part, de l’humiliation ressentie par les Arabes
en particulier et les musulmans en général du fait de
la politique occidentale des deux poids deux mesures et de l’arrogance et l’apartheid de l’entité sioniste en Palestine.
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ment l’Égyptien Qâsim Amîn (1863-1908) 4 et la
Druze libanaise Nazîra Zayn al-dîn (1908-1976) 5
ont milité pour la libération de la femme musulmane, c’est le Tunisien Tâhir Haddâd (1899-1935)
qui, dans son ouvrage Notre femme dans la sharia
et dans la société (1930), est allé le plus loin dans
la défense des droits de la femme et de son égalité
pleine et entière avec l’homme. Des controverses
houleuses ont suivi la publication de cet ouvrage,
mais des courants politiques et sociaux profonds
ont porté ses idées révolutionnaires dont le couronnement a été la promulgation en 1956 du Code
du statut personnel tunisien. Celui-ci, au nom
d’une interprétation audacieuse des textes sacrés,
interdit la polygamie, fixe un âge minimal pour les
futurs époux, donne à la jeune fille majeure le droit
de se passer de tuteur mâle pour se marier, établit
le divorce devant un juge civil, et octroie aux filles
la totalité de l’héritage de leurs parents. L’unique
pas que le législateur tunisien n’a pu franchir, alors
qu’il était déjà dans le programme de Haddâd, est
le partage égal entre frères et sœurs de leur héritage, une revendication qui est toujours à l’ordre
du jour chez une partie non négligeable des intellectuels et des activistes de la société civile et
même des acteurs politiques. Les autres pays musulmans, excepté la Turquie qui a adopté un régime laïc et le code civil suisse, ne sont pas allés
dans leurs droits de la famille aussi loin que la Tunisie, mais des aménagements en faveur de la
femme ne manquent pas.
La seconde tendance, issue elle aussi de la mouvance réformiste, se situe pourtant carrément à sa
droite et a évolué depuis les années 1960 vers l’extrémisme sous l’influence de Sayyid Qotb (19061966). Le mouvement des Frères musulmans, qui
représente cette tendance, a été fondé en 1928 par
Hasan al-Bannâ (1906-1949) en réaction à l’abolition du Califat. Dans le même ordre d’idées, Rashîd
Ridhâ a publié, juste après le livre de Abderrâziq,
une défense en bonne et due forme du système califal. C’est lui particulièrement qui a opéré la jonction entre les Frères et le wahhabisme – une secte
rigoriste alliée aux Saoud, née au XVIIIe siècle, vilipendée par l’ensemble des Ulémas de l’époque et
jusque-là confinée à la péninsule arabique 6 – à tra-
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Thèse et analyse
La réforme islamique, le développement politique et
économique, la justice sociale et les problèmes apparentés ont une longue histoire dans le monde en
général et dans la région méditerranéenne en particulier. Il serait futile et irresponsable de discuter de
la réforme islamique sans localiser la méthodologie
et la réalisation de la recherche dans un contexte
historique concret de relations intercommunautaires et internationales. La thèse principale et l’analyse de cette brève exploration de plusieurs facteurs
et processus pertinents peuvent être résumées de
la façon suivante, sous réserve bien sûr de certaines précisions :
1. La réforme islamique est urgente et nécessaire
pour que les musulmans du monde entier parviennent à la stabilité politique et à la justice
sociale. Bien sûr, ce n’est pas propre à l’Islam,
mais c’est l’obligation immédiate de tous les
musulmans de promouvoir la réforme, sans tenir compte de ce que les autres font – qu’ils
soient musulmans ou non. Ce qui suit sert seulement à essayer de comprendre le contexte et
le processus de la réforme islamique dans la
pratique.
2. En plus des possibilités théoriques qu’offre une
méthodologie théologique cohérente, la réforme
islamique exige également que sa nécessité soit
reconnue et que des stratégies pragmatiques
soient explorées pour permettre une concrétisation durable.

3. La préoccupation pour la réforme islamique ne
doit pas se limiter aux musulmans parce que
ses conséquences sont mondiales, et que son
contexte et ses résultats sont influencés par le
comportement des puissances coloniales (essentiellement les USA et la Russie actuellement) et par les principaux acteurs géopolitiques actuels, comme l’Union européenne. Si
elles veulent jouer un rôle positif, les puissances coloniales et néocoloniales doivent renoncer à leurs stratégies habituelles d’interventionnisme néocolonial qui est imprudent et
contre-productif.
4. Les musulmans ont la responsabilité première
de concevoir et de mettre en œuvre la réforme
islamique nécessaire et de trouver d’autres stratégies pour parvenir à la stabilité politique et à la
justice sociale. Mais d’autres communautés régionales et mondiales doivent aussi contribuer
à ce processus en fournissant des garanties
suffisantes pour la primauté du droit international et la protection des droits humains.
À présent, je vais élaborer et discuter ces propositions, et commencer par quelques remarques et
précisions préliminaires : cela évitera d’aborder le
sujet en termes de lutte catégorique entre vues traditionnelles ou conservatrices de la charia et réforme moderniste islamique. Même si l’enjeu que je
peux y voir est une lutte d’idées dans le cadre d’un
contexte historique, il m’apparaît aussi clairement
que cette approche peut être contre-productive
pour les musulmans qui considèrent une telle analyse du sacré comme hérétique. Il peut être utile
d’essayer d’abord de démystifier le sujet en tenant
compte de l’impact de la métaphore et du postulat
présents dans le thème et le titre de ce chapitre.
Des discussions formelles et un débat public sur le
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ceptions et les réactions des musulmans individuels, et non sur les aspirations des positions collectives ou institutionnelles. Quelle que soit l’action
ou l’omission qui se produise et quelle qu’en soit sa
motivation ou ses conséquences, elle est toujours
réalisée par des êtres humains individuels. L’attention doit donc porter sur les visions et les motivations religieuses des musulmans spécifiques en
question, pas n’importe quel musulman ou tous les
musulmans dans leur ensemble. C’est ce qu’il faut
faire en tenant aussi compte d’autres facteurs importants qui font partie intégrante des conceptions
et des actions des musulmans en question.
Un autre point de vue à considérer ici est que la
relation entre les perceptions et les réactions des
musulmans individuels, d’une part, et la métaphore
de l’initiative collective des communautés, d’autre
part, doivent être considérées en termes dialectiques plutôt que dichotomiques. D’une part, les
musulmans individuels sont trop dépendants du
soutien matériel et émotionnel de leurs collectivités pour déployer une initiative totalement autonome. D’autre part, le rôle des communautés est
redéfini par l’impact de l’État-nation centralisé et
bureaucratique dans le contexte plus large d’un
monde globalisé. Les perceptions et les inquiétudes concernant l’impact de l’islam sur les institutions politiques et juridiques dans le contexte moderne sont en train de changer et de s’adapter à
l’évolution des relations et des alliances locales,
régionales et mondiales. Ces processus sont également facilités par les possibilités croissantes de
relations interpersonnelles et intercommunautaires
qu’offrent l’éducation publique, les médias et les
technologies de télécommunication.
Pourtant, en même temps, l’ampleur et la rapidité de
l’évolution semblent augmenter les angoisses internes et les tensions qui proviennent de la perte de
contrôle sur les systèmes traditionnels de socialisation que la société est en train d’expérimenter. L’importance et la vitesse de ce changement sont perçues par beaucoup de musulmans comme étant
difficiles : il les oblige à redéfinir les valeurs fondamentales des identités musulmanes et la perception
qu’ils ont d’eux-mêmes. Ces tensions peuvent être
particulièrement complexes et intenses dans des
régions comme la Méditerranée, qui est le lieu de la
confrontation historique et de l’interaction actuelle
entre les communautés musulmanes et non musul-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

sujet de cet article ont tendance à parler de « l’islam », non seulement au singulier, mais aussi comme
si c’était un agent autonome qui pouvait penser,
croire et agir comme tel, indépendamment de son
acteur humain. Quand on rappelle qu’il n’y a pas
d’islam monolithique, singulier, et qu’aucune perception de l’islam n’est un agent autonome, on se
rend compte qu’on parle des musulmans, plus que
de l’islam en tant que tel. Cette précision permet
d’emblée de souligner qu’on parle de personnes
dans un contexte historique de facteurs géopolitiques, économiques et autres : il s’agit de relations
de pouvoir et de négociation politique, et non d’une
abstraction d’une religion ancienne désincarnée.
Il faut aussi faire une autre mise en garde au vu des
événements récents et actuels (2014-2017) et des
préoccupations concernant les réfugiés et l’immigration, les attentats terroristes, les tensions et l’intégration de la deuxième et de la troisième génération de musulmans européens. Je ne cherche pas à
présenter ou à discuter un diagnostic précis et un
traitement pour « le problème de l’islam » dans la région méditerranéenne, l’Europe occidentale, ou ailleurs dans le monde. Je suis intéressé par les implications politiques d’une interprétation claire et
appropriée du rôle de l’islam dans la vie publique,
mais je ne considère pas cela comme la prescription prête à l’emploi d’une solution à un problème et
qui devrait être appliquée par toute communauté ou
toute institution musulmane ou non musulmane. Les
lecteurs auront bien sûr leurs priorités et leurs intérêts politiques respectifs, mais je ne suppose aucune hiérarchie ou préférence parmi ces sensibilités. Musulmans et non-musulmans ont également
droit à leurs propres analyses et à leurs interprétations politiques, et toutes les parties face à n’importe quel problème agiront en fonction de leurs
conclusions et de leurs opinions. Et cela même si
on peut s’attendre à ce que l’une ou l’autre partie
poursuive ses stratégies en excluant d’autres perspectives ou au détriment de celles-ci, ce qui serait
contre-productif, voire suicidaire à long terme.
Le rôle de l’islam pour les musulmans du monde entier varie, mais il est toujours important au sein de
leur contexte. L’influence de l’islam se fait également sentir au niveau individuel sur les cœurs et les
esprits des musulmans, et cela en raison de la faiblesse théologique du pouvoir institutionnalisé. Il
est donc nécessaire de se concentrer sur les per-
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manes. Beaucoup de musulmans ont tendance à
voir les conflits violents actuels qui se prolongent
dans la région comme étant les conséquences prévisibles du colonialisme européen, et de celui de la
France et du Royaume-Uni en particulier 1. Ces
puissances européennes ont instauré les conditions structurelles de l’instabilité politique et de la
violence sectaire dans les fondements de tous les
États du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (abrégée en MENA à partir d’ici) 2. Ces « bombes à retardement » fondatrices sont aussi rendues responsables de l’intervention persistante des États-Unis
par certains musulmans d’aujourd’hui, car elles ont
justifié et facilité cette intervention ; et cela a incité
une contre-intervention de la part de l’Union soviétique et maintenant de la Russie dans le cadre de
leur lutte géopolitique dans la région du MENA.
Et surtout, les régimes sectaires et idéologiques du
MENA postcolonial et leurs circonscriptions locales
sont responsables en dernier ressort d’avoir manipulé les méfaits coloniaux et de s’être appuyés sur l’interventionnisme néocolonial dans leurs « jeux indigènes » où il n’y a eu ni gagnant, ni perdant : tout cela
pour avoir un contrôle absolu de l’État et de ses ressources et pour arriver à leurs fins. Tout en reconnaissant clairement le rôle destructeur du colonialisme européen et de l’interventionnisme néocolonial,
il me semble plus utile de mettre l’accent sur la responsabilité des communautés et des dirigeants
postcoloniaux si l’on veut avoir à l’avenir quelques
possibilités de médiation durable dans le cadre de la
crise humanitaire chronique qui sévit dans la région.
Si l’on veut avoir une chance d’intervenir pacifiquement dans les conflits et d’instaurer une politique démocratique durable, il faut absolument qu’on explique
les hostilités historiques et que l’on fasse la promotion du pluralisme religieux et ethnique. Une médiation pacifique durable du conflit exige également un
développement économique et social équitable et inclusif. C’est dans cette optique que je soutiens
qu’une théorie viable de la réforme islamique est nécessaire mais insuffisante pour arriver à la stabilité
politique et à la justice sociale dans la région du
MENA et dans tout le monde musulman.
1 James

Interventionnisme addictif et dépendance
rancunière
Malgré ou peut-être à cause de cette histoire coloniale, la relation paradoxale qui existe entre les États
et les sociétés du MENA, d’une part, et l’Europe occidentale, d’autre part, continue de se caractériser
par ce que j’appelle une « dépendance rancunière »
de la part du MENA et un « interventionnisme addictif » du côté européen. Ce que je veux dire par la
première appellation, c’est que les sociétés du
MENA et leurs États continuent de dépendre de
l’Europe occidentale pour des besoins économiques, politiques, sécuritaires et technologiques.
Ce ressentiment est souvent entretenu et coordonné par les dirigeants de l’islam politique pour justifier la violence irresponsable et indiscriminée qui
est perpétrée contre ceux qui se trouvaient à l’endroit d’une émeute populaire, que ce soit des
femmes ou des enfants, des musulmans ou des non
musulmans. Comme on le voit par ces réalités accablantes, les sociétés du MENA et leurs États présentent, d’un côté, le paradoxe du ressentiment
aigu d’avoir été dépendants, sans prendre des mesures efficaces pour diminuer progressivement
cette dépendance. Ce paradoxe en soi confirme et
renforce la réalité de la dépendance, malgré le prétexte du ressentiment, et cela surtout chez les leaders de l’islam politique qui glorifient faussement la
violence irresponsable et arbitraire au nom de la
« défense » de l’islam et des musulmans. Les musulmans du MENA doivent se libérer de ce paradoxe,
et pour cela, se rendre compte de l’impérieuse nécessité d’une réforme islamique et explorer les
moyens viables pour sa réalisation.
D’autre part, en qualifiant la position de l’Europe occidentale d’« interventionnisme addictif », je veux
dire que ces sociétés et leurs États semblent incapables de se sevrer de l’habitude irrationnelle d’intervenir sous différentes formes dans tous les aspects de la vie publique et privée du MENA. Alors
que la domination et l’exploitation coloniale et néocoloniale ont été justifiées par les puissances européennes comme « la mission civilisatrice de

Barr. A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle for the Mastery of the Middle East. New York : Simon & Schuster, 2011.

2 Cet article se concentre sur la région du MENA en accord avec la publication à laquelle il est destiné, mais beaucoup de musulmans rejetteraient

ces différenciations sous-régionales et les qualifieraient de néocoloniales. Pourtant, des appels lancés à l’unité panislamique ont aussi échoué
dans le monde musulman postcolonial, et les islamistes ont eu tendance, dans la pratique, à mener leur politique en se conformant à la réalité
territoriale de l’État-nation postcolonial.

3
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autres peuples colonisés de l’hémisphère Sud. L’inclusion de la notion d’État territorial dans la politique
musulmane et les frontières concrètes des États à
majorité musulmane sont les deux produits du colonialisme. Les autorités coloniales ont dessiné des
frontières mais ont fait peu de choses pour unifier
les peuples qui vivaient dans ces frontières dans le
cadre d’une culture nationale. Parfois, les administrations coloniales ont fait exactement le contraire, à
savoir qu’elles ont cherché à garder le contrôle en
encourageant la concurrence entre groupes ethniques, linguistiques, religieux ou tribaux.
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Le fait que les sociétés européennes
et leurs États continuent à justifier
le néocolonialisme comme « la
mission de l’homme blanc de
préserver la paix » ne fait, en fait, que
saper les bases fondamentales de
la légalité internationale
Cela ne veut pas dire que les appartenances ethniques et les identités nationales ont été absentes
de l’histoire du monde musulman, mais que le nationalisme ethnique et son association avec l’État-nation ont été imposés pour la première fois dans le
monde colonisé à l’époque du colonialisme européen. Pourtant, des tensions sont restées entre,
d’une part, le nationalisme territorial – qui est la principale forme d’identité politique – et les identités
idéologiques – arabe et musulmane. La tension
entre les formes traditionnelles d’identités musulmanes et ethniques, d’une part, et l’identité nationale basée sur l’appartenance territoriale, d’autre
part, est clairement à la base des conflits violents
actuels et des guerres civiles qui ont lieu dans plusieurs pays du MENA. Des pays à majorité musulmane ont obtenu leur indépendance dans des territoires qui ont été délimités par les puissances
coloniales ; et en général, ils ont accepté les formes
dans lesquelles ils sont nés ainsi que le fait que les

La synthèse qui suit est basée sur Syed Vali Reza Nasr. “European Colonialism and the Emergence of Modern Muslim States”. Oxford
Encyclopedia of the Modern Islamic World, édité par John L. Esposito, Oxford Studies Online : www.oxfordislamicstudies.com/article/book/
islam-9780195107999/islam-9780195107999-chapter-13 (consulté le 13 juin 2017).
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l’homme blanc », l’interventionnisme est en fait
contre-productif en cette époque d’autodétermination et de résistance massive et efficace. Il suffit de
voir, par exemple, comment les puissants ÉtatsUnis, l’OTAN et d’autres alliés ont échoué à maîtriser la force « primitive » des Talibans – depuis quinze
ans en Afghanistan – et les insurrections sunnites
depuis une dizaine d’années en Irak. Un point plus
subtil est que cette incapacité à diminuer l’intervention arbitraire fait en fait partie du processus cyclique qui s’alimente et s’inspire de la dépendance
rancunière de la région du MENA. Le fait que les
sociétés européennes et leurs États continuent à
justifier le néocolonialisme comme « la mission de
l’homme blanc de préserver la paix » ne fait, en fait,
que saper les bases fondamentales de la légalité
internationale.
La justice sans règle et d’autodéfense que l’on peut
observer dans les actions réalisées en Syrie et en
Libye par les puissances européennes et leurs alliés
du MENA, au moment de la rédaction de cet article
(juin 2017), confirment les pires accusations de dirigeants islamistes contre l’impérialisme occidental et
la nouvelle croisade chrétienne. Ayant délibérément
créé les conditions de l’instabilité politique permanente et de la violence sectaire, comme on l’a vu
plus haut, la France et le Royaume-Uni utilisent maintenant la prophétie auto-réalisatrice de guerre civile
violente et sectaire pour justifier le maintien de leurs
interventions dans la région du MENA, cette fois
sous les traits de l’aide humanitaire.
La conséquence essentielle du colonialisme européen et de la dépendance – sous toutes ses
formes – du MENA à l’égard des anciennes puissances coloniales est l’introduction du concept de
l’ « État-nation » territorial et de ses institutions 3. En
plus, l’héritage du colonialisme continue à modeler
et à remodeler les systèmes politiques, économiques et sociaux du MENA et du monde musulman
en général. Le colonialisme a aussi persisté dans les
idéologies de l’État, les visions politiques et les institutions des États postcoloniaux dans tout le monde
musulman. L’idée d’un État territorial, tout comme
l’idée du nationalisme, a été créée et développée en
Europe et ensuite imposée aux musulmans et aux
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États seraient reliés par des frontières internationales et formeraient des entités souveraines distinctes. Les États postcoloniaux ont rarement remis
en question la division des territoires des empires
musulmans et donc du monde musulman, qui avait
été opérée par les puissances coloniales selon les
critères qu’elles avaient utilisés pour déterminer de
nouvelles frontières.
Toutefois, l’héritage du colonialisme dans cette région n’a pas été exempt de tensions, parce que bon
nombre des divisions étaient problématiques. Certaines ont été effectuées arbitrairement pour accueillir les fonctionnaires coloniaux locaux, sans tenir compte de leur impact sur les peuples et leurs
richesses. D’autres divisions reflétaient les besoins
des puissances coloniales, dans la mesure où ces
frontières servaient à résoudre des tensions diplomatiques entre puissances. Par exemple, après la
première guerre mondiale, les projets de division de
l’Empire ottoman ont été réalisés pour apaiser la
France, l’Italie et la Grèce. La nécessité de protéger
l’Inde de la Russie mena au même moment à la
création de l’Afghanistan – pour les mêmes préoccupations que les Anglais avaient eues à l’égard de
la France après 1798 et qui avaient conduit à l’occupation britannique de l’Égypte – : cela garantissait à
son tour le contrôle britannique de la Palestine
après la première guerre mondiale. Ce sont des décisions stratégiques et des intérêts économiques
qui ont mené, en fin de compte, à la création de nouveaux territoires coloniaux, qui ont servi de base à la
formation de futurs États. Les intérêts britanniques
pour le pétrole du golfe Persique ont conduit à la
création du Koweït. La France a créé le Liban à partir de la Syrie pour satisfaire son désir d’instaurer un
État arabo-chrétien ; et la Grande-Bretagne a créé
la Jordanie pour accueillir Amir Abdullah, qui avait
combattu du côté des Britanniques pendant la première guerre mondiale et dont la famille s’était sentie trahie par la division des terres arabes de l’Empire ottoman entre les puissances européennes.
Les nouveaux États se sont souvent appropriés les
identités ethniques existantes, telles que la culture
irakienne ou syrienne, mais à d’autres moments, ils
ont inventé la nation : c’est ce qui s’est passé lors de
la création de la Jordanie, de la Malaisie et du Pakistan, afin de produire des idéologies nationalistes qui
pourraient soutenir la formation de l’État. Ce processus a aussi entraîné la répression d’identités eth-

niques concurrentes, que l’on a empêchées de devenir des nationalismes. L’Iran, l’Irak et la Turquie ont
cherché à empêcher l’identité kurde de s’affirmer
comme nationalisme. Le succès de la formation d’un
État dépendait souvent du développement de la
conscience nationale : celle-ci, à son tour, reposait
sur la force de l’identité ethnique, qui était la base du
nationalisme. Au fil du temps, les définitions ethniques et les délimitations territoriales sont devenues les frontières des expressions de l’identité nationale ; elles ont développé une forme d’identité
politique laïque et dominante, en lieu et place de
souvenirs d’un monde musulman uni dans l’histoire.
En dernière analyse, la poussée apparente de la politique islamique – qui est propagée par des groupes
marginaux du MENA et d’ailleurs du monde musulman et diffusée par des organisations fascistes en
Europe, aux États-Unis et en Australie – n’aboutira
pas à une conception cohérente sur le plan géopolitique ou économique du « nationalisme musulman ».
Le caractère incohérent et inacceptable de cet oxymoron est démontré par un examen objectif de la
scène mondiale et confirmé de façon concluante par
quatorze siècles d’histoire islamique. La politique a
toujours été et restera locale pour les musulmans,
comme pour les êtres humains de toutes les communautés du monde. Les alliances et les solidarités
se renforceront et se déferont entre les musulmans,
et entre musulmans et non-musulmans, mais elles
seront le résultat de facteurs et de processus politiques et socio-économiques à la fois multiples et
interactifs, et non d’une « identité musulmane » monolithique, transrégionale ou globale.

Remarques finales : la théologie et la
politique de la réforme islamique
Faute d’espace, il n’est pas possible de faire une
discussion générale sur les concepts et les méthodologies de la réforme islamique, l’histoire et les
perspectives des différentes approches. Par contre,
je vais conclure ce court article avec quelques réflexions sur le paradoxe de la théologie et de la politique de la réforme islamique. Je vais expliquer et illustrer ce paradoxe par le cas du maître (Ustadh)
Mahmoud Mohamed Taha et du mouvement de réforme islamique qu’il a fondé et dirigé au Soudan
depuis le début des années 1950 jusqu’en janvier

4 Mahmoud Mohamed Taha . The Second Message of Islam. Syracuse University Press, 1987 ; Abdullahi Ahmed An-Na’im. Toward an Islamic
Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law. Syracuse University 1990, 1996 ; Abdullahi Ahmed An-Na’im. Muslims and
Global Justice. University of Pennsylvania Press, 2011.
5 Voir Taha , The Second Message of Islam, p. 124-164, pour l’élaboration et la justification détaillées de son point de vue sur le Coran et la Sunna
du Prophète.
6 Abdullahi Ahmed An-Na’im. “The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from The Sudan”. Religion, 16, 1986, p. 197223 : https://drive.google.com/file/d/0B_xWbXTA_LnlY1JQLTZTNDRhZlE/view
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quand il s’est opposé à l’imposition autoritaire de la
charia par le président Numeiri. À la suite de cela, lui
et les membres dirigeants de son mouvement ont
été arrêtés sans inculpation ni procès pendant dixhuit mois. À sa libération le 19 décembre 1984, il a
publié une déclaration qui réitérait son opposition à
l’imposition de la charia – imposition qu’il considérait comme une distorsion du vrai message de l’islam – et où il était favorable à la reprise de la guerre
civile au Sud-Soudan. Cette fois, Ustadh Mahmoud
a été arrêté et traduit en justice, pour les accusations
laïques de trahison et d’atteinte à la Constitution.
L’accusation capitale d’apostasie, mentionnée dans
la charia, a été ajoutée plus tard au dossier, après le
procès, et Mahmoud a été exécuté publiquement le
18 janvier 1985. Ses livres ont été brûlés, leur publication et leur circulation ont été interdites, et le mouvement réprimé 6.
Pour revenir au titre de ce court article, je pense
que Ustadh Mahmoud Mohamed Taha du Soudan
a présenté une théorie viable de la réforme islamique, qui a été réprimée en 1985 par le régime
autoritaire du président Numeiri – lequel a pu manipuler les principes mêmes de la charia que la
théorie souhaitait réformer. Étant donné que la
théorie de la réforme islamique du Ustadh Mahmoud aurait pu s’imposer si elle avait pu être débattue et diffusée ouvertement et librement parmi
les musulmans du Soudan, du MENA et du reste
du monde musulman, la priorité immédiate doit
être la protection des droits humains et des libertés fondamentales. Pourtant, la légitimité et l’efficacité de ce prérequis de la réforme islamique
sont affaiblies autant par l’interventionnisme néo
colonial et persistant des anciennes puissances
coloniales – y compris les États-Unis et la Russie – que par la violence arbitraire de l’islam politique. Tous les partisans musulmans et non musulmans de la réforme islamique doivent donc s’unir
pour lutter contre les deux menaces qui pèsent sur
leur objectif commun.
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1985, date de son exécution publique, de l’interdiction de ses livres et de la répression de son mouvement. J’ai personnellement adopté la méthodologie
de la réforme islamique du Ustadh Mahmoud depuis les années 1960, et l’ai appliquée dans mon
propre travail depuis les années 1980 4. Au lieu
d’essayer de résumer cette approche et de la comparer à d’autres méthodes et stratégies de réforme
islamique, je vais expliquer brièvement un curieux
paradoxe : celui de la nécessité d’organiser une mobilisation ouverte et de lancer un appel en faveur de
l’application de la réforme islamique, alors que cela
comporte la menace d’exécution pour le crime capital d’apostasie (ridda) en vertu de la charia, ainsi
que des risques de répression impitoyable de la
part de régimes autoritaires. Comme ce cas l’illustre tragiquement, les affirmations constitutionnelles et les droits humains comme la liberté de religion et de croyance, d’expression et d’association
ne signifient pas que ces droits soient respectés
dans les faits et protégés dans la pratique.
En résumé, Ustadh Mahmoud a introduit, en 1951, sa
théorie selon laquelle l’islam comprend deux messages. Le premier message a été révélé à Médine
seulement au cours des dix dernières années de la
vie du Prophète (622-32), mais il a décrété les principes essentiels de ce qui allait être connu par les
générations suivantes de musulmans comme la charia. Contrairement à l’idée prédominante des musulmans, Mahmoud croyait que l’interprétation historique de la charia signifiait une mise à jour du
message universel et fondamental de l’islam, qui a
été révélé au Prophète lors de sa mission à La Mecque
(610-622). Mahmoud ajoutait que le moment actuel
(le XXe siècle) était approprié pour élaborer et appliquer le deuxième message de l’islam, et pour supprimer les aspects du premier message qui ne sont plus
compatibles avec les besoins de l’humanité 5.
Ustadh Mahmoud a pu diffuser ces points de vue et
développer un mouvement social actif pour répandre
et pratiquer ses idées au Soudan jusqu’en 1983,
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européen

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

88

Jocelyne Cesari
Professeure de religion et de politique
Université de Birmingham
Maître de recherche au Berkley Center for Religion,
Peace, and World Affairs
Université de Georgetown

Les atrocités et la visibilité de l’État islamique (EI),
au-delà de la Syrie et de l’Irak, ont mis en lumière le
fait que le combat que se livrent entre eux les musulmans pour le véritable islam est aussi radicale que
la bataille entre « Islam » et « Occident ». Ce combat
se déroule cependant depuis des décennies (si ce
n’est depuis des siècles) et va au-delà du fait d’être
« pour » ou « contre » l’islam radical. À cet égard, le
paysage de l’islam en Europe reflète les tendances
globales de la pensée islamique, et en même temps
les ajustements locaux qui relèvent de sa situation
minoritaire.
Le premier volet de l’influence islamique en Europe
provient des pays d’origine des immigrants musulmans, tels que le Maroc, la Turquie et le Pakistan.
Dans les années 1970 et 1980, les États se servaient de l’islam pour maintenir le contact avec leurs
ressortissants à travers divers types d’organisation,
et également par des aides directes, par exemple
l’envoi d’imams pendant le mois du Ramadan. Cependant, ce type d’islam ne convient pas à la majorité des nouvelles générations nées ou éduquées
dans les différents pays européens. Il y a un fossé
culturel entre les attentes religieuses des imams et
celles des jeunes musulmans. Ces derniers veulent
une direction spirituelle qui prenne en compte le
contexte politique et culturel dans lequel ils se
trouvent, en premier lieu le domaine des relations
avec le sexe opposé et la façon de se comporter
avec les non-musulmans. Les imams, de leur côté,

formés dans des institutions étatiques de pays musulmans, n’ont pas les compétences en communication et compréhension culturelle des jeunes générations, spécialement les jeunes femmes. Lors de
mes nombreux entretiens avec des musulmans
dans toute l’Europe, j’ai souvent été surprise par la
virulence des critiques des jeunes femmes vis-à-vis
de ce type d’autorité religieuse (Cesari, 2013)
Le second type d’influence islamique vient de figures religieuses qui ne font pas partie du milieu
religieux traditionnel, et qui se positionnent comme
des opposants à la légitimité religieuse dans les
pays musulmans comme dans les pays européens.
La prolifération des autorités religieuses n’est en
rien un phénomène nouveau, et a déjà été étudiée à
de nombreuses reprises (Pescatori et Eickelman,
1996). L’éducation de masse et de nouvelles formes
de communication ont contribué à multiplier le
nombre d’acteurs qui réclament le droit de parler au
nom de l’islam, que ce soit en tant qu’autorité ou de
façon normative. En conséquence, les personnalités religieuses établies, par exemple les cheikhs
d’al-Azhar ou de Médine, se retrouvent de plus en
plus contestées par l’ingénieur, l’étudiant, l’homme
d’affaire, l’autodidacte qui mobilisent les masses et
s’expriment sur l’islam, dans des stades de sport,
sur la blogosphère et sur les ondes partout dans le
monde. Cette tendance a précédé internet, et on
peut l’attribuer aux programmes éducatifs publics et
à la disponibilité croissante de nouveaux médias de
communication, comme les magazines, les cassettes et les CD.
Les plus influentes de ces personnalités religieuses
d’un nouveau genre prennent une dimension mondiale. Bien entendu, les formes transnationales de
l’islam ne sont pas nouvelles ; après tout, le panislamisme – qui se rattache aux mouvements religieux
ou politiques transnationaux valorisant l’unité de la

Le fondamentaliste mondialiste
Le wahhabisme, en tant qu’interprétation spécifique
de la tradition islamique, est né au XVIIIe siècle dans
la péninsule arabique, avec les enseignements de
Muhammad Ibn Abdel Wahab (1703-1792). Les interprétations littérales du Coran données par
Wahab sont devenues la doctrine officielle du
royaume saoudien depuis sa création en 1932. Le
wahhabisme se caractérise par un rejet des approches critiques de la tradition islamique. Les approches mystiques et historiques sont également
tenues en mépris. La pratique orthodoxe peut être
définie comme une relation directe avec le texte révélé, sans recours aux contributions historiques des
diverses écoles juridiques (madhab). Dans cette interprétation littérale de l’islam, rien ne peut interférer entre le croyant et le Texte : les coutumes, la
culture et le soufisme doivent être éliminés. Les
adeptes du wahhabisme rejettent toutes les idées
et tous les concepts considérés comme occiden-

1 Organisation politique panislamique dont le but est de rétablir le califat par des moyens pacifiques. L’organisation a été créée à Jérusalem
en 1953 par Taqiuddin al-Nabhani, un érudit sunnite palestinien.
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taux. Ils soutiennent que le Coran et les hadiths,
quand ils sont interprétés selon la voie des pieux
prédécesseurs (al-salaf al-salih), offrent la forme la
plus élevée de direction religieuse pour les musulmans. Étant un mouvement strictement revivaliste,
le wahhabisme préconise « l’islamisation des sociétés », ce qui implique de reformuler les modes de vie
contemporains à la lumière des conditions de vie de
l’Arabie du VIIe siècle, par un « retour aux sources »
dont le « sens véritable » a été, selon les wahhabites, perdu au cours des siècles qui ont suivi la
mort du Prophète.
La période wahhabite originale et l’islam salafiste
globale d’aujourd’hui ont des publics différents. Les
interprétations salafistes ne sont plus limitées au
royaume saoudien mais sont désormais adoptées
par des musulmans du monde entier. Les fatwas du
cheikh Abdul Aziz Ibn Baaz (mort en 1999), Grand
Mufti du royaume d’Arabie saoudite, et du cheikh
Al-Albani (mort en 1999) sont les références partagées par leurs disciples en Europe et aux ÉtatsUnis, et plus généralement dans tout le monde musulman. Le mouvement a réussi à imposer ses
croyances non pas comme une interprétation parmi
tant d’autres, mais comme la doctrine orthodoxe
universelle de l’islam sunnite.
Les ressources financières considérables de l’État
saoudien ont certainement favorisé ce monopole religieux. Dans les années 1970, l’Arabie saoudite
s’est mise à investir à travers le monde dans de
nombreuses organisations qui ont « largement diffusé la littérature wahhabite dans toutes les grandes
langues de la planète, distribué des prix et des
bourses, et financé un énorme réseau d’éditeurs,
d’écoles, de mosquées, d’organisations et d’individus ». En Occident, ce dawa (prosélytisme) s’est
concrétisé par la construction de nouveaux centres
islamiques à Malaga, Madrid, Milan, Mantes-la-Jolie,
Edinburgh, Bruxelles, Lisbonne, Zagreb, Washington, Chicago, et Toronto, pour n’en nommer que
quelques-uns ; par le financement de chaires
d’études islamiques dans des universités américaines ; et par la multiplication de sites internet plurilingues. Déjà en 2002, la revue officielle saoudienne, Ain al-Yaqin, estimait que la famille royale
saoudienne avait entièrement ou en partie financé
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Communauté des Croyants (l’oumma) au détriment
des loyautés culturelles, nationales ou ethniques
spécifiques – remonte au XVIIIe siècle. Aujourd’hui,
les différents canaux de communication ainsi que la
circulation des personnes et des idées font de l’oumma un concept des plus efficaces, surtout lorsqu’on s’aperçoit que la plupart des idéologies nationalistes ont périclité. Pour cette raison, je me réfère
à ces mouvements comme panislamistes, bien que
la restauration du Califat ne soit plus un but primordial pour la majorité d’entre eux (à l’exception notable de l’EIIL et avant lui de Hizb ut-Tahrir) 1. L’oumma imaginée prend des formes variées, parmi
lesquels les plus influentes sont fondamentalistes
en ce sens qu’elles placent au-dessus de tout le
texte révélé et une unité musulmane qui transcende
la diversité nationale et culturelle.
Il faut établir une distinction entre d’un côté les mouvements wahhabites et salafistes, et de l’autre la
Société des Frères musulmans. Ces deux tendances dominent les interprétations mondialistes
de l’islam mais ont des positions différentes vis-àvis de la modernité.
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environ 210 centres islamiques, 1 500 mosquées,
202 universités, et 2 000 écoles islamiques dans
des pays où les musulmans ne sont qu’une minorité.
Il est important de signaler que ces estimations n’incluent pas le nombre total d’institutions financées
par le gouvernement saoudien ou d’autres sources
qui financent le prosélytisme wahhabite. Selon certaines estimations, le royaume saoudien a dépensé
plus de 80 milliards de dollars pour des projets liés
à l’islam dans des pays à minorité musulmane. À lui
seul, le roi Fahd a investi plus de 75 milliards de dollars pour la construction d’écoles, de mosquées et
d’institutions islamiques hors du royaume dans les
années 1970 et 1980. Cette intense activité de propagation a contribué à promouvoir le wahhabisme
comme le seul gardien légitime de la pensée islamique. Les Saoudiens s’appuient aussi grandement
sur les médias pour propager leur message, faisant
circuler des documents, créant des sites web ou
diffusant des émissions de télévision par canal satellite. Par exemple, en 1984, le royaume d’Arabie
saoudite a inauguré à Médine le « Complexe du Roi
Fahd pour l’impression du Noble Coran ». Selon le
site internet du défunt roi Fahd bin Abdul Aziz, le
complexe produit de 10 à 30 millions d’exemplaires
du Coran par an. On peut trouver des exemplaires
du Coran en braille, ainsi que des vidéos et des enregistrements audio de récitations des sourates du
Coran. En l’an 2000, le complexe avait atteint une
production de 138 millions d’exemplaires du Coran
traduit en vingt langues.
Il est extrêmement difficile de jauger l’influence précise exercée par le wahhabisme sur la pratique de la
religion musulmane. Dans le cas des musulmans
européens et américains, on ne peut mesurer l’influence uniquement à l’aide de statistiques. Dans
une culture minoritaire qui manque à la fois d’institutions pour l’éducation religieuse et de moyens pour
produire de nouvelles formes de connaissances,
l’accès facile à la théologie qu’offre le salafisme est
une des grandes explications de sa popularité. La
large diffusion des enseignements salafistes signifie que même des musulmans non salafistes évaluent leur pratique de l’islam à l’aune des standards
wahhabites. Même si la plupart des musulmans ne
suivent pas les codes vestimentaires des wahhabites – tunique blanche, tête couverte, barbe pour
les hommes ; niqab pour les femmes – la norme salafiste devient souvent l’image standard de ce qu’un

bon musulman devrait être. Malgré la forte implantation d’un grand nombre d’interprétations différentes
dans les populations locales, l’interprétation revivaliste de l’islam par les salafistes domine le prosélytisme par internet.
Selon ce courant religieux, le monde se partage
entre musulmans et infidèles, et l’image de l’Occident, automatiquement associé à la dépravation
morale, est toujours négative. Il est très commun
aussi dans ces mouvements d’avoir une vision du
monde qui sépare les différents aspects de la vie
– la famille, le travail, les loisirs – et qui classe toute
chose en fonction de l’opposition entre haram (ce
qui est interdit) et halal (ce qui est permis). Tout
ce qui n’existait pas encore ou n’est pas apparu du
temps du Prophète est une innovation, et par conséquent haram. Khaled Abou El Fadl a appelé ce
spectre particulier d’interprétation « La culture du
Memnu » (« ce qui est interdit ») (Abou El Fadl,
2005). L’islam tel qu’il existait au temps du Prophète, spécialement pendant son séjour à Médine,
est idéalisé et essentialisé, faisant fonction de
« passé épique » et de norme absolue pour la vie
dans le temps présent. Les moindres détails de
cette période servent de référence pour aujourd’hui,
car « à cette époque, tout est bon, et toutes les
bonnes choses y sont déjà advenues ».

Même si la plupart des musulmans
ne suivent pas les codes
vestimentaires des wahhabites
– tunique blanche, tête couverte,
barbe pour les hommes ; niqab pour
les femmes – la norme salafiste
devient souvent l’image standard de
ce qu’un bon musulman devrait être

Une autre caractéristique que tous les salafistes ont
en commun est leur rigueur extrême en ce qui
concerne le statut des femmes. Les règles qui définissent le vêtement convenable pour les femmes
– en l’occurrence le niqab (voile couvrant le visage),
et un long vêtement ample couvrant tout le corps –
sont présentées comme des règles absolues ne

Aujourd’hui, la question brûlante est de savoir si ces
versions de l’islam, fondées sur une lecture anachronique des écritures, ont nécessairement une
corrélation avec le déchaînement de violence et le
développement des mouvements djihadistes, particulièrement chez les jeunes musulmans occidentaux. Ces versions présentent effectivement des similitudes avec le discours djihadiste, utilisant le
même vocabulaire (particulièrement à propos de
l’Occident) et souvent la même terminologie religieuse. Cela pourrait expliquer la connexion que
beaucoup de jeunes établissent entre le salafisme
et le djihadisme. Il ne faut pas croire, cependant,
que tous les salafistes finissent par devenir des djihadistes. D’autres facteurs, comme le niveau de socialisation politique et d’éducation de ces jeunes,
sont plus décisifs pour déterminer leur attrait pour
les groupes radicaux. On notera que la majorité des
djihadistes — par exemple le Hamas ou le Hezbollah
— ne sont pas panislamistes. Al-Qaida et l’EIIL sont
évidemment ici des exceptions, car ils ont diffusé le
djihad à l’échelle mondiale. Nous les avons délibéremment omis tous les deux dans cette étude, car
leur objectif est l’action politique, et non la transmission de la tradition islamique.
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Contrastant avec des groupes comme les wahhabites et les salafistes, il existe aussi un activisme religieux qui n’exige pas le rejet des cultures. Cette attitude est représentée, par exemple, par certains
membres de la Société des Frères musulmans. Tout
comme les salafistes d’aujourd’hui, les disciples des
Frères musulmans considèrent que les salafs – les
premières générations de musulmans et les compagnons du Prophète – sont leur référence, et refusent
de suivre une école particulière de jurisprudence.
Contrairement aux salafistes d’obédience wahhabite,
cependant, les disciples des Frères musulmans s’appuient sur l’ijtihad – le pouvoir d’interpréter le texte
révélé – comme un moyen d’édifier une forme de jurisprudence qui s’adapte à l’environnement moderne.
Dès ses origines, la Société des Frères musulmans
a fait partie de la mouvance panislamique. Son enseignement insiste sur le retour au texte révélé, sur la
légitimité de l’ijtihad, et sur l’engagement politique et
social. La vision politique du mouvement a toujours
évolué entre action caritative dans les domaines socio-éducatif et de la santé, et candidature politique,
avec des passages par la clandestinité (par exemple
pendant la répression politique sous le régime de
Gamal Abdel Nasser). Les Frères musulmans ont
utilisé un large spectre de modes d’action, qui ont
été repris, à un moment ou à un autre, ne serait-ce
que temporairement, par pratiquement tous les
autres mouvements islamistes, en Égypte, au MoyenOrient, ou au Maghreb. La radicalisation politique et
le recours à des tactiques de violence ne sont en
aucun cas la destinée de tous les Frères musulmans. En fait, le mouvement s’est divisé sur la question de la violence à des fins politiques. Les groupes
djihadistes – c’est-à-dire ceux qui légitiment l’utilisation politique de la violence (comme la Jamaat Islamiyya égyptienne) – se sont développés, et se sont
radicalisés lors de leur confrontation avec les régimes autoritaires du monde arabe musulman. La
mobilisation à l’échelle mondiale de certains groupes
djihadistes comme Al-Qaida est une conséquence
directe de ces luttes entre États-nations et leur opposants djihadistes.
L’Europe et les États-Unis sont devenus le terrain privilégié du redéploiement des activités civiques de
ce mouvement, avec un grand nombre d’organisations qui tirent leur inspiration des Frères musul-
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souffrant aucune contradiction. Cette interprétation
puritaine de la conduite des femmes régit non seulement l’habillement, mais aussi le rôle des femmes
en tant qu’épouses, mères, filles et membres participants (ou non participants) de la communauté.
Les interactions entre sexes sont interdites en public et dans les écoles, et la supériorité masculine
est constamment réaffirmée. De plus, les mouvements fondamentalistes rejettent la participation
des femmes à la politique, arguant que le croyant
doit maintenir une attitude de séparation dans les
institutions publiques.
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mans. Les dirigeants de toutes ces organisations
montrent une homogénéité sociale et intellectuelle
remarquable. La première génération de dirigeants,
tous originaires des classes moyennes urbaines
éduquées du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud-Est,
ont reçu leur formation au sein des mouvements
d’opposition de pays musulmans. Ces dix dernières
années, cependant, une nouvelle génération née en
Europe et issue des classes moyennes éduquées a
pris une place importante dans des organisations
comme le Conseil musulman de Grande-Bretagne.
Les deux générations de dirigeants participent activement à la lutte pour la représentation officielle de
l’islam dans les pays où ils vivent, et sont aux avantpostes dans les discussions avec les acteurs gouvernementaux pour la création d’organes représentatifs de l’islam. En réponse à ce nouveau contexte
démocratique et pluraliste, la Société des Frères
musulmans a renoué avec les origines historiques
de mouvement activiste aux conceptions profondément religieuses. Son code de conduite est fondé
sur le respect de l’environnement institutionnel et
politique du pays d’accueil, allant de pair avec la préservation de son propre héritage religieux et éthique.
Cette approche « ré-évaluative » se manifeste, en
partie, dans l’organisation de diverses activités éducatives, caritatives, sportives et culturelles.
Le cheikh Qaradawi est la plus grande figure religieuse ayant inspiré les disciples de ce courant, qui
cherchent à réconcilier les exigences de l’islam et
de la vie séculière sans égarer leur âme dans ce
processus. Auteur de plus de cinquante ouvrages,
dont Le réveil islamique entre rejet et extrémisme
(1984), Qaradawi a acquis la notoriété par sa participation à des débats télévisés sur Al Jazeera. Né
en Égypte en 1926, toute son éducation est tournée
vers les études islamiques ; il reçoit son doctorat de
jurisprudence de l’Université al-Azhar en 1973. Lui
et le cheikh libanais Faysal Mawlawi ont été les premiers à s’intéresser à la condition minoritaire des
musulmans vivant en Europe, au début des années
1980. Il est actuellement président du Conseil européen pour la Recherche et la Fatwa, créé à Londres
en 1997 à l’initiative de la Fédération des organisations islamiques en Europe (FOIE).
Il faut faire la distinction entre cette élite panislamiste et les dirigeants « paroissiaux », dont la sphère
d’influence est limitée au quartier ou à la ville. Les
dirigeants paroissiaux reprennent le modèle culturel

de leur pays islamique d’origine ; ils ont tendance à
reproduire les traditions des pays musulmans dont
ils sont issus. L’élite panislamiste diffère aussi des
dirigeants bureaucratiques envoyés en Europe par
certains pays musulmans, en vue de faire respecter
la « doxa » qui prévaut dans leur pays d’origine (par
exemple l’Algérie, le Maroc, la Turquie, et la Tunisie).

L’islam cosmopolite
Il existe aussi des formes d’islam mondialiste qui se
caractérisent non seulement par l’inclusion mais
aussi par l’hybridation avec les cultures des différents environnements. Cette vision est caractéristique des groupes soufis et de certains membres
de l’élite intellectuelle, ainsi que de nombreux musulmans en tant qu’individus, et on peut la qualifier
de « cosmopolite ».
Dans ce contexte particulier, le cosmopolitisme se
réfère à un certain état d’esprit et à une capacité à
évoluer entre des mondes et des cultures supposés
incompatibles. L’ironie et la réflexivité sont les deux
traits distinctifs du cosmopolitisme à l’échelle individuelle. L’ironie a pour but, à la fois comme méthode
culturelle et comme état d’esprit contemporain, de
parvenir à établir une distance émotionnelle. La réflexivité, de son côté, peut être définie comme la capacité à contextualiser ses propres croyances afin
de laisser de l’espace aux valeurs d’autrui. Pour l’individu, par conséquent, une posture cosmopolite
implique le relativisme vis-à-vis de son propre système de pensée, ainsi qu’une approche dialectique
des autres cultures. Même si une approche cosmopolite existe aussi dans le monde musulman, elle est
de plus en plus visible en Occident et constitue une
part importante de la sécularisation de la pensée et
de la pratique islamique. Ce qu’on appelle ici sécularisation est la priorité mise de plus en plus sur le
choix individuel en matière de pratique religieuse. Il
est important de noter cependant que toutes les
formes actuelles transnationales de l’islam, y compris les fondamentalismes, mettent l’accent sur la
recherche de l’authenticité, l’identification émotionnelle avec la tradition musulmane, et le choix religieux comme affaire personnelle. En d’autres
termes, l’individualisation est la condition nécessaire, mais pas suffisante, du cosmopolitisme. Aussi, pour remplir les critères du cosmopolitisme,

Conclusion
Les formes variées que peuvent prendre les courants islamiques sont bien la preuve que l’opposition
entre « modérés » et « radicaux » ne rend pas suffisamment compte des rapports complexes qui
existent entre la religion, la société et la politique, en
Occident comme ailleurs. On comprend facilement
comment et pourquoi l’islam peut être appelé à la
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rescousse pour lutter contre l’Occident, considéré
comme une entité destructrice et oppressive par essence. C’est dans ce contexte que les interprétations les plus conservatrices du message de l’islam
(le wahhabisme et les formes rigides du salafisme)
ont su gagner de nombreux adeptes en Europe et
partout dans le monde musulman. Malgré tout, il faut
établir une distinction entre fondamentalistes et radicaux, dans la mesure où il n’est pas nécessaire que
le retour aux textes fondamentaux de l’islam, ou fondamentalisme, soit synonyme d’extrémisme religieux
défini au minimum comme le rejet systématique
d’autres systèmes de croyance. En même temps, cependant, la mondialisation culturelle accélère le processus d’hybridation des messages islamiques avec
des environnements différents, nationaux et politiques, dont ceux qui existent en Europe et aux ÉtatsUnis : cela se traduit par une réflexion jusque-là inédite sur les conditions nécessaires de tolérance et
de respect de l’autre.
Il n’en reste pas moins que la tendance conservatrice semble prévaloir par rapport à la tendance cosmopolite, particulièrement lorsqu’il s’agit de transmission et d’éducation islamique. Cela est dû en
première instance au manque d’institutions éducatives islamiques fortes en Occident, et à l’influence
en sous-main de l’Arabie saoudite. Une autre raison
est la différence de classe et le fait que l’élite musulmane éduquée ne soit pas aux avant-postes pour apporter aux masses l’éducation et la transmission de
l’islam. Dans ces conditions, l’éducation religieuse,
en particulier sur l’islam en contexte européen, apparait comme un élément crucial pour affaiblir l’attrait que suscite le fondamentalisme mondial, et qui
fait le lit du radicalisme.
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cette individualisation doit être associée à une acceptation, ou simplement une appréciation, du pluralisme religieux et culturel, qui est une autre composante du processus de sécularisation.
On peut observer ce cosmopolitisme au sein de
certaines pratiques syncrétiques qui ont émergé et
se développent, plus particulièrement chez les
groupes soufis. La plupart mettent l’accent sur l’universalité de l’espèce humaine, la proximité avec
d’autres croyances et traditions, et font l’éloge du
syncrétisme à propos des rituels et des philosophies. En Occident, ce syncrétisme a même gagné
en puissance puisqu’il n’est pas nécessaire d’être
musulman pour faire partie de ces groupes. Il faut
cependant noter que ce genre de groupe attire davantage les individus des classes moyennes urbaines qui n’ont pas grandi dans des familles musulmanes mais peuvent se convertir au sein de ces
groupes soufis.
Le cosmopolitisme caractérise également un segment spécifique de l’élite musulmane en Occident,
qui est en train de créer des espaces d’échange
pour faire circuler les idées, les controverses et les
slogans — tout au moins dans leur version anglaise.
Les dirigeants cosmopolites proviennent plus habituellement de la sphère intellectuelle — étudiants,
chercheurs et autres intellectuels, ainsi qu’activistes
et convertis à l’islam —que du monde des associations religieuses ou des responsables de mosquées.
Ce sont eux qui se sont le plus investis dans la réforme de la pensée islamique, même s’ils ne représentent toujours qu’un mouvement très marginal.
Les musulmans d’Occident restent, de loin, plus
conservateurs et conformistes qu’on ne pourrait le
supposer. Il s’agit malgré tout d’un effort non négligeable pour briser le cercle infernal de la mentalité
apologiste, qui continue à dominer la pensée islamique contemporaine.
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Les attaques spectaculaires de New York du 11
septembre 2001 réalisées par 19 auteurs d’attentat
suicide appartenant au réseau d’Al-Qaida ont ouvert le siècle. D’autres attaques récentes dans différentes villes européennes revendiquées cette fois
par l’organisation de l’État islamique font des actes
de terrorisme l’actualité quotidienne à travers le
globe. Malgré les différences dans l’organisation
(une organisation en réseau comme Al-Qaida ou
territorialité, comme celle de l’État islamique), ces
jeunes engagés dans la voie de la violence au nom
du djihad sont guidés par la force du récit unique
d’appartenance à l’Oumma, communauté musulmane globale, qui donne toute sa force à l’appropriation d’une idéologie et au passage à la violence.
Ils sont nourris par des discours sur « l’islam humilié », de la guerre en Irak, du conflit entre Israël et
Palestiniens et par un sentiment de revanche. De
même les réseaux sociaux, principaux sites de diffusion des discours radicaux et de recrutement jouent
un rôle important dans leur engagement pour la
cause du djihad. La ruée vers la Syrie depuis 2011,
où s’est établi le Califat, traduit une mobilisation qui
suit la logique de tout mouvement social aspirant à
l’émergence d’une nouvelle société 1, employant la
1 Quintan

rhétorique de la « justice à rétablir » et de la « revanche » pour la domination subie.
D’après le rapport publié par The Soufan Group en
décembre 2015, ils seraient 5 000 jeunes venus
d’Europe pour se déclarer en tant que « combattants
étrangers » auprès des rangs de l’organisation de
l’État islamique en Syrie 2. D’après un autre rapport
de l’Office du renseignement américain, (US Senate Armed Services Committee) publié en février
2016 3, plus de 38 200 « combattants étrangers »
– dont 6 900 des pays occidentaux – ont effectué
le voyage en Syrie en provenance d’une centaine de
pays. En Europe, la France et la Belgique, au MoyenOrient la Jordanie, l’Égypte et la Tunisie constituent
les viviers de recrutement les plus importants, sans
oublier l’Asie avec le Pakistan, l’Inde et le Bangladesh, où les jeunes se mobilisent pour le Califat et
ses terres, le territoire devenu la « terre d’origine »
comme la terre de diaspora de l’Oumma, quelle que
soit l’origine nationale de ses membres.

La radicalisation – naissance d’un concept
Le terme de radicalisation apparaît dans le discours
officiel et scientifique en rapport avec les homegrown terrorists qui ont réalisé les attaques de
Londres le 7 juillet 2005. Aux yeux des autorités britanniques, « la radicalisation devient dès lors synonyme de djihadisation 4 ». Les homegrown djihadistes sont décrits comme des individus localement

Wiktorowicz, Islamic Activism. A Social Movement Theory Approach, Bloomington, Indiana University Press, 2003.
Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, The Soufan Group (TSG), December 2015,
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf. D’après le rapport, 1 700 de France, 470 de
Belgique, 760 du Royaume Uni, 760 d’Allemagne.
3 « Foreign Fighters in Iraq and Syria: Where do they come from? » Radio Free Europe – Radio Liberty, www.rferl.org/a/foreign-fighters-syriairaq-is-isis-isil-infographic/26584940.html.
4 Sam M ullins . « Home-grown Terrorism : Issues and implications », Perspectives on Terrorism, 2007, vol. 1, n° 3, p. 1-13.
2 Foreign

5 Robert

Depuis les attaques du 11 septembre, on voit des
homegrown agir ici ou là dans les pays de résidence – souvent pays aussi de citoyenneté et de
nationalité. Parfois qualifiés de « loups solitaires »
parce qu’ils agissent individuellement, ils font en réalité souvent partie d’un réseau qui leur a permis de
se rendre sur les terres du djihad et de préparer leur
action dans leur pays de résidence et/ou sur le territoire de leur citoyenneté. Utilisant le « label Al-Qaida », devenu, dans les débuts des années 2000, un
moyen de légitimer des organisations et/ou des
groupuscules locaux, ils agissaient au départ souvent en groupes, en « cliques », pour reprendre l’expression de Marc Sageman 12, ou en bandes constituées de façon spontanée dans les quartiers,
mosquées ou associations où ils se retrouvent. Depuis 2011, ils effectuent des allers/retours entre
l’Europe et la Syrie grâce à leur passeport européen ou à leur double nationalité. Dernièrement, le

Mueller (directeur du FBI), cité par Evan F. Kohlmann. « “Homegrown” Terrorism : Theory and Cases in the War on Terror’s Newest
Front », The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 2008, p. 95-109.
6 Risa A. B rooks , « Muslim “Homegrown” Terrorism in the United States », International Security, vol. 36, n° 2, automne 2011, p. 7-47.
7 Lindsay C lutterbuck , « An Overview of Violent Jihad in the UK » in Magnus R anstorp (ed.), Understanding Violent Radicalisation, Routledge,
2010, p. 158.
8 Alex S. Wilner et Claire-Jehanne D ubouloz, « Homegrown terrorism and transformative learning », Global Change, Peace & Security, vol.
22, lss. 1, 2010, p. 38.
9 Scott H elfstein , Edges of Radicalization: Ideas, Individuals and Networks in Violent Extremism, The Combatting Terrorism Center at
Westminster Point, février 2012, www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2012/06/CTC_EdgesofRadicalization.pdf.
10 Brian Michael J enkins . Building an Army of Believers: Jihadist Radicalization and Recruitment (testimony US House of Representatives, 5
avril 2007, cité par Alex S. Wilner et C-J Dubouloz, art. cité.
11 Arun Kundnani cité dans Axel S chmid. « Radicalization De-radicalization and Counter-Radicalization. A Conceptual Discussion and Literature
Review », ICCT Research Paper, Mars 2013, La Haye, p. 1. www.icct.nl/download/file/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-RadicalisationCounter-Radicalisation-March-2013.pdf.
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est devenu un maître mot de la guerre contre le terrorisme [war on terror] et a fourni un nouveau prisme
à travers lequel considérer les minorités musulmanes 11 ».
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implantés, agissant seuls ou en petit groupe, en tout
cas de façon autonome, avec des moyens limités et
en amateurs, notamment en ce qui concerne la fabrication des bombes. Issus d’une Al-Qaida décentralisée et organisée en nébuleuse à l’époque, ils
sont connectés à d’autres groupes ou individus implantés dans d’autres lieux grâce aux réseaux qui
relient ces cellules locales. « Ils n’ont même pas besoin de camps d’entraînement pour devenir terroristes 5 » : ce sont les moyens virtuels de communication qui leur permettent de rejoindre les réseaux.
À nouveau phénomène, nouveau vocabulaire. Le
processus qui fait basculer ces jeunes dans la violence est désormais appelé « radicalisation ». Le
concept se réfère spécifiquement aux homegrown,
puisque cette radicalisation se déroule chez eux, at
home 6. La plupart des experts rattachent à ce processus « des idéaux et des aspirations politiques,
sociaux et religieux, et [à] l’utilisation de la violence
pour atteindre ces objectifs 7 ». On trouve aussi
d’autres définitions : « La radicalisation est un processus personnel dans lequel l’individu adopte des
idéaux et des aspirations politiques, sociaux et/ou
religieux extrêmes, et où la poursuite des buts particuliers justifie l’usage de la violence aveugle 8 ».
Une étude consacrée à ce phénomène distingue
quatre temps : 1) les individus prennent conscience
de l’existence d’une idéologie radicale ; 2) ils manifestent leur intérêt pour la cause ; 3) ils finissent par
accepter les croyances extrêmes et les normes
qu’elle dicte ; 4) ils commencent à agir conformément à ces normes 9. La radicalisation peut ainsi
être définie comme « l’internalisation d’un système
de croyances, d’un état d’esprit militant qui embrasse le djihad comme preuve extrême de ses
convictions 10 » Pour Arun Kundnani, expert britannique du terrorisme, « le concept de radicalisation
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terroriste des Yvelines, dans la banlieue parisienne,
qui a tué le couple de policiers, ou ceux qui ont
égorgé le prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou encore Mohamed Bouhlel, le terroriste camionneur de
Nice, montrent que le phénomène de bande, de clique, de groupe d’amis (comme à Madrid et à
Londres) et de fratrie (comme les frères Kouachi et
Abdelsalem) cède sa place à des individus radicalisés seul devant leur écran, à domicile, isolé. Leur
action terroriste est individuelle, comme dans le cas
de Nice, Berlin, Londres ou Stockholm, même si
leur action est aussitôt revendiquée par l’organisation de l’État islamique. Il s’agit dans la plupart des
cas de jeunes issus de l’immigration, de « musulmans d’Europe en colère », pour reprendre le titre
d’un ouvrage de Robert Leiken 13.

Parfois qualifiés de « loups
solitaires » parce qu’ils agissent
individuellement, ils font en réalité
souvent partie d’un réseau qui leur
a permis de se rendre sur les terres
du djihad et de préparer leur action
dans leur pays de résidence et/ou
sur le territoire de leur citoyenneté
En effet, les 19 djihadistes qui ont réalisé les attaques du 11 septembre avaient circulé à travers le
monde et étaient allés en Afghanistan, au Pakistan
ou au Yémen pour rejoindre des camps d’entraînement. Ils n’étaient installés nulle part. En Europe, ils
étaient issus de l’immigration de première (comme
ceux de Madrid) ou deuxième génération (comme
ceux de Londres). Ils avaient suivi les trames des réseaux transnationaux, s’étaient croisés dans les
villes nœuds où ils avaient été recrutés pour le djihad 14. Dix ans après les attaques de Londres, les
attaques de Charlie Hebdo en janvier 2015 et du
Bataclan, du Stade de France et des terrasses de
Paris en novembre 2015, à Paris, ont été comparées à un 11-Septembre français, revendiqué cette
12 Marc

fois par l’organisation de l’État islamique. Elles ont
été réalisées comme à Londres par trois jeunes
homegrown français dans le cas de Charlie Hebdo
et huit autres dans le cas du Bataclan. D’après
Leiken ces homegrown terrorists en France, en
Grande-Bretagne et en Allemagne, malgré des
contextes différents, expriment leur malaise de façon similaire, par la violence, en transformant d’anciens griefs – comme le passé colonial – en nouvelles aspirations – une volonté d’autonomie locale
et transnationale. Les convertis à l’islam se joignent
au cortège.
Les nouvelles technologies facilitent l’appel des
jeunes à rejoindre l’armée de l’Oumma et les opérations pour les attirer vers le djihad. De très nombreuses études montrent que leur engagement s’effectue sur les sites Internet, un grand nombre de
travaux indique que les sites produisent sur les
jeunes djihadistes le même effet que la socialisation
à la « base » en ce qui concerne la construction
d’une « communauté imaginée ». C’est à partir des
cybercafés qu’ils affirment leur engagement. C’est
sur les réseaux sociaux qu’ils partagent des expériences communes de discrimination en Europe,
d’injustice et de souffrance en Palestine, en Irak ou
en Tchétchénie. Sur la toile, ils développent des
techniques de communication, inventent de nouveaux programmes, reprennent les discours de Ben
Laden, d’Azzam, de Zawahiri… C’est sur ces sites
qu’ils sont endoctrinés et expriment leur appartenance et leur loyauté à Al-Qaida d’abord, au Calife
ensuite ; sur ces sites aussi qu’ils s’inventent de
nouveaux héros et s’intègrent dans des réseaux sociaux. C’est toujours sur ces sites qu’ils affirment
leur loyauté à la cause qui les mobilise à distance et
qui leur donne l’assurance d’appartenir à une communauté globale.
Des études plus récentes attirent l’attention sur les
prisons comme lieu de radicalisation des jeunes internés pour causes de criminalité 15. Une recherche
montre que 46 jeunes sur 76 étaient en prison avant
de se mobiliser pour le djihad. La même recherche
souligne que c’est dans les prisons que les « recruteurs », mais aussi les imams extrémistes, trouvent
des jeunes « vulnérables » et « en colère » contre

Sageman, Leaderless Jihad. Terror Networks in the Twenty-First Century, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2008.
Leiken, Europe’s Angry Muslims. The Revolt of the Second Generation, New York, Oxford University Press, 2012.
14 Riva K astoryano. Que faire des corps de djihadistes ? Territoire et identité, Paris, Fayard 2015
13 Robert

15 Farhad Khosrokhavar.

En France, en Grande-Bretagne et
en Allemagne, malgré des contextes
différents, expriment leur malaise de
façon similaire, par la violence, en
transformant d’anciens griefs
– comme le passé colonial – en
nouvelles aspirations – une volonté
d’autonomie locale et transnationale
La majorité des djihadistes d’Europe sont des travailleurs immigrés non qualifiés, contrairement à
ceux de New York ; la proportion parmi eux de ceux
qui sont au chômage est supérieure à la moyenne
des pays européens ; l’âge moyen des jeunes qui ont

Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation : surveillants et détenus parlent, Paris, Robert Laffont, 2017
Rajan Basra , Peter R. Neumann, et Claudia Brunner. Criminal Pasts, Terrorist Futures. European Jihadists and the New Crime-Terror
Nexus, The International Center for the Study of Radicalisation and Violences, Londres 2016
17 Petter N esser , “Joining Jihadi Terrorist Cells in Europe,” in Magnus R anstorp (ed.), Understanding Violent Radicalisation, Routledge, 2010,
p. 81-114.
18 Prevent Strategy, rapport du secrétaire d’État pour le Home Department, juin 2011. ww.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf
19 Javier J ordán , Fernando M. M añas et Nicola H orsburgh , « Strengths and Weaknesses of Grassroot Jihadist Networks : The Madrid
Bombing », Studies in Conflict and Terrorism, vol. 31, n° 1, 2008, p. 17-39.
20 Scott Atran, Talking to the Enemy, Faith, Brotherhood, and the (UN) Masking of Terrorists. New York : HarperCollins Publishers, 2010, p. 194.
21 Ibid., p. 206.
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Il est très difficile de définir le profil précis des
homegrown et d’établir clairement leurs motivations. De nombreuses études s’accordent à souligner la diversité des trajectoires personnelles, des
nationalités, des âges, des niveaux d’étude, des
professions, des statuts socio-économiques et des
personnalités 17.
En Grande-Bretagne, un rapport officiel du secrétaire d’État britannique publié en 2011 et intitulé
Prevent Strategy se penche sur la situation sociale
des jeunes proches d’Al-Qaida en Grande-Bretagne : 30 % sont connus comme des universitaires
ou des étudiants de l’enseignement supérieur, 15 %
sont diplômés d’écoles de formation professionnelle, 10 % seraient étudiants au moment de leur
arrestation ; certains auraient été entraînés au terrorisme avant d’entamer leurs études supérieures,
d’autres se seraient radicalisés à l’université 18. De
même, le rapport officiel de la commission du 11
septembre décrit les djihadistes du 11 septembre
comme ingénieurs et étudiants et met en évidence
les liens personnels, familiaux et tribaux entre eux
ainsi que leurs relations avec diverses organisations, ONG ou entreprises, ainsi qu’avec des leaders et d’autres militants. Alors que ceux qui ont réalisé les attentats de Madrid le 11 mars 2004 sont
qualifiés de grassroot djihadists, c’est-à-dire un
groupe composé d’individus qui attaquent leur pays
de résidence, mais partagent finalement les objectifs stratégiques du djihad global 19. Son organisation diffère de celle des cellules d’Al-Qaida dans la
mesure où ses membres résident dans le pays où ils
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vont perpétrer leurs attaques. Les études ont mis en
évidence la grande complexité de ces réseaux, marqués par des relations d’amitié et des liens avec les
pays d’origine. Scott Atran a lui aussi utilisé la grille
de lecture des nationalités pour établir les liens au
sein du réseau et repérer les individus qui jouaient
le rôle de « passerelles » entre les différents cercles
d’amis 20. Il note que les relations familiales, proches
ou lointaines, les relations de voisinage remontant à
la vie dans le pays d’origine ou encore la nationalité
constituent des ressorts dans la formation d’un
groupe. Les réseaux du 11 mars « sont le résultat de
l’incubation d’un mélange d’amis d’enfance, de
bandes de jeunes, de relations de voisinage, d’amis
de prison ou de relations familiales – sœurs ou
frères, cousins ou petits amis 21 ». Une autre caractéristique du 11M est l’imbrication des réseaux de
terrorisme et des réseaux de petite criminalité. Les
jeunes auteurs des attaques étaient pour la plupart
des délinquants impliqués dans le trafic de drogue.
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leur société, et cherchent à les endoctriner 16. Par
ailleurs, c’est aussi dans les prisons que se redéfinissent des réseaux et des solidarités.
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réalisé les attaques de Madrid est de 27 ans. Pour
Petter Nesser, le processus de radicalisation varie
d’un individu à l’autre. Sa réflexion porte en particulier sur ce qui motive leur choix individuel 22. Leur
militantisme et leur motivation ont surtout un fondement idéologique, au point où les convertis seraient
attirés par le salafisme parce qu’ils sont à la recherche d’une idéologie plutôt que d’une croyance 23.
Les combattants étrangers, les soldats du Califat,
qui « migrent » (réalisent leur hijra) en Syrie depuis
2011 ou qui restent sur place, sont présentés
comme des jeunes qui ont déjà un casier judiciaire,
souvent de niveau de scolarité bas, marginalisés
dans leur société, voire dans leur communauté. Le
rapport publié par « The International Center for the
Study of Radicalisation and Political Violence » établit le lien entre criminalité et terrorisme et attire l’attention sur un nombre disproportionné de jeunes
avec un passé criminel parmi les combattants étrangers en Syrie ou sur place. D’autres rapports
mettent l’accent sur les quartiers « ghetto » dans
des pays européens devenus les pépinières du djihadisme du fait du taux de chômage, de délinquance, des sentiments de marginalisation sociale
et géographique des jeunes qui se réfugient dans
l’idéologie du salafisme 24. D’ailleurs la stratégie
des « recruteurs » serait de développer des discours qui répondent aux besoins de ces jeunes qui
ont un passé criminel 25 .
De même, l’attentat suicide se transforme en acte
suicidaire. Pour les auteurs d’attentat suicide, le
corps est l’arme de guerre et témoigne de leur sacrifice, du sentiment d’altruisme qui les pousse au
suicide, une façon d’assurer leur appartenance à
une « communauté » et de gagner la confiance de
ses membres 26. L’acte suicidaire, lui, s’opère par
des armes d’autre nature, allant de l’arme blanche
22 N esser ,

au camion entre les mains d’un seul individu, tôt ou
tard pris par la police.
L’âge des jeunes aussi marque une différence
entre les jeunes qui se sont mobilisés pour Al-Qaida et pour l’organisation de l’État islamique. Nombreux sont ceux qui sont en dessous de 20 ans à
adhérer au mouvement, à faire le hijra en Syrie, à
devenir combattant étranger et à revenir dans leur
pays de citoyenneté. Mais les dernières attaques
réalisées en Europe sont l’œuvre de djihadistes
bien plus âgés. Les études attirent aussi l’attention
sur la féminisation du phénomène. Elles y sont « invitées » ou se disent « attirées » par des images qui
leur promettent le paradis sur terre si elles participent au djihad. La presse publie les messages et
les photos qui circulent sur les réseaux sociaux,
des images de fête, de grand luxe, des selfies
montrant des hommes souriants qui veulent prouver le bonheur et la paix retrouvés 27. Il est important d’afficher le bien-être et la bonne entente qui
règnent là-bas pour attirer aussi des jeunes filles,
qui sont demandées en mariage, et de rappeler
que l’État islamique accorde des subventions aux
jeunes qui rejoindraient son organisation et sa
cause 28, et plus encore assurer l’avenir du mouvement.

Diaspora globale imaginée
Les djihadistes homegrown, combattent les États
engagés dans la guerre contre le terrorisme, qu’ils
redéfinissent comme une guerre contre l’islamisme 29. Ils situent ainsi l’islam, une appartenance
non territoriale, sur le même plan que les États territorialisés dont ils sont les citoyens. La double nationalité leur permet de détenir un passeport pour tra-

op.cit.
Huband, « Radicalization and recruitment in Europe. The UK Case », in Magnus R anstorp (dir.), Understanding Violent Radicalisation,
op. cit., Routledge, 2010, p. 131.
24 Arturo varvelli (ed.), Jihadist Hotbeds. Understanding Local Radicalisation Processes, ISPI 2016. www.ispionline.it/sites/default/files/
pubblicazioni/jihadist.hotbeds_ebook_0.pdf
25 Criminal Past, Terrorist Future, op. cit. 2016
26 Riva K astoryano, op.cit. 2015
27 Aris Roussinos . « Jihad Selfies : These British Extremists in Syria Love Social Media », Vice, 5 décembre 2013, www.vice.com/read/syrianjihadist-selfies-tell-us-a-lot-about-their-war.
28 Rick N oack .« Here is how the Islamic State compares with real states », Washington Post, 12 septembre 2014, www.washingtonpost.com/
blogs/worldviews/wp/2014/09/12/heres-how-the-islamic-state-compares-to-real-states/?Post+generic= %3Ftid%3Dsm_twitter_
washingtonpost
29 Rick « Ozzie » N elson et Ben B odurian , A Growing Terrorist Threat ? Assessing « Homegrown » Extremism in the United States, rapport
du CSIS Homeland Security and Counterterrorism Program, mars 2010.
23 Mark
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la propagande de l’organisation
islamique appelle les jeunes à migrer
en Irak et en Syrie en leur rappelant
« leur devoir religieux de rejoindre le
Califat » et soulignant que cette
migration est au nom du djihad
Patrick Cockburn affirme que la mobilisation pour
l’organisation de l’État islamique est beaucoup plus
importante et beaucoup mieux organisée que celle
pour Al-Qaida 34. Et l’auteur précise que le fait de
contrôler un territoire qui à ses débuts était beaucoup plus étendu que ce qu’aurait imaginé Al-Qaida
constitue une menace beaucoup plus alarmante 35.
Le recrutement est aussi plus systématique. Les lea-

Haykel. « The origins of al-Qaeda and the Islamic State », in ANNALS, AAPSS, 668, novembre 2016, p. 71-81
Bari Atwan, Islamic State : The Digital Caliphate, London, Saqi Books, 2015, p. 164
32 William M c Cants , The ISIS Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, New York, St Martins Press,
2015, p. 25-27
33 Riva Kastoryano, op.cit., Paris, Fayard 2015
34 Patrick C ockburn , The rise of Islamic State. ISIS and the new Sunni revolution, London, Verso, 2015, p. 38
35 Patrick C ockburn , op.cit., 2015, p. 42
31 Abdul

Clés
(Dé)Radicalisation et sécurité

99

se procurer des armes et des terres sont au cœur de
la stratégie du Califat auto-proclamé.
Les deux organisations se rejoignent aussi dans la
force du discours et de la rhétorique sur leur appartenance à l’Oumma. Depuis Al-Qaida, les jeunes se
sont préparés au djihad sur les sites internet où ils
se sont familiarisés avec les discours des leaders
de l’islam radical qui les ont attirés vers un récit
unique d’appartenance à l’Oumma, la communauté
globale ré-imaginée, où se confond l’appartenance
à la nation, à la religion et à la terre. Les discours sur
l’Oumma se réfèrent à une nouvelle « géographie
imaginée », comme une représentation du monde
déterritorialisée, dénationalisée 33. Les leaders
s’adressent ainsi à la jeunesse musulmane de la
diaspora comme à celle d’un peuple qui constitue
« toutes les parties du corps de l’Oumma » en leur
rappelant le hadith : « L’Oumma est comme notre
corps. Si une partie a mal, tout le corps souffre ».
Ces jeunes qui se reconnaissent dans cette communauté transnationale imaginée constituent désormais l’armée de l’Oumma, prête pour le djihad.
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verser les frontières réelles des États afin d’atteindre
l’Oumma imaginaire. Le homegrown terrorist serait
ainsi le produit de cette multiplicité de références
propre aux sociétés plurielles.
Lorsqu’une branche d’Al-Qaida, le Front al-Nusra,
s’établit à la frontière entre la Syrie et l’Irak, s’autoproclame « État islamique », déclare avoir conquis
Bagdad et Mossoul, nomme son calife, Al-Baghdadi, et étend ses terres en conquérant des espaces
voisins pour atteindre l’équivalent de la superficie de
la Grande-Bretagne, elle confirme l’importance du
territoire et atteste sa fonction comme tactique de
guerre et stratégie d’expansion, bien que ces
conquêtes n’aient aucune légitimité aux yeux du droit
international ni des États concernés. Ces terres attirent les jeunes de la diaspora, mais pas seulement :
ils viennent d’Europe, du Caucase et d’Asie, s’ajoutant aux tribus locales pour constituer une « armée ».
Al-Qaida et l’organisation de l’État islamique se rejoignent idéologiquement dans la mesure où « ils sont
tous les deux le produit d’un renouveau islamiste qui
cherche à renforcer le pouvoir des Musulmans contre
ceux qu’ils définissent comme les « ennemis de l’islam 30 ». Alors qu’Al-Qaida avait lancé le djihad global
déterritorialisé, à travers les réseaux et une organisation décentralisée, la propagande de l’organisation islamique appelle les jeunes à migrer en Irak et en Syrie
(au hijra – migration – à al-Sham – en Syrie) en leur
rappelant « leur devoir religieux de rejoindre le Califat » et soulignant que cette migration est au nom du
djihad 31 ». Une telle différence organisationnelle met
en évidence la différence dans la conception du pouvoir et le lien entre pouvoir et territoire. Comme le nom
l’indique, l’État islamique en Irak et en Syrie, (al-Sham
en référence à la grande Syrie dans le langage idéologique), exprime l’intention de se constituer en État,
de nommer le Calife, de définir son territoire, « en suivant l’exemple du Prophète », d’y planter son drapeau
« comme symbole d’unité d’un peuple et de sa cause »
– le Drapeau Noir comme celui que brandissait le
Prophète dans sa guerre contre les infidèles 32 ». Plus
encore, imprimer sa monnaie, constituer son armée,
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ders ciblent les quartiers défavorisés des villes européennes à grande concentration de population musulmane, Roubaix, Bruxelles, Paris Seine St-Denis,
dans des banlieues en France. Ces enclaves ethniques, ces ghettos, tous ces espaces où se trouvent
combinées l’étrangeté et la pauvreté, où le chômage
des jeunes dépasse de loin les moyennes nationales, sont présentés comme des lieux de conflits
entre la société civile et les forces de l’ordre, entre
les générations et les cultures, entre les institutions
nationales, locales et communautaires 36. Ils désignent des recruteurs locaux, actifs sur le terrain, et
en relation étroite avec des réseaux en Syrie ou ailleurs. Quant au Calife auto-proclamé, Al-Bagdadi, il
rappelle, de Mossoul, le devoir du djihad comme unificateur de l’Oumma et demande à tous les jeunes
combattants appelés désormais « des combattants
étrangers » de « jurer allégeance au Calife ». Mais
malgré l’appel à un djihad territorial, tous les rapports s’accordent sur la menace de l’organisation
qui porte surtout sur les intentions de ces djihadistes
étrangers en Syrie d’agir n’importe où dans le
monde, notamment dans leur pays de citoyenneté.
D’après Bruce Hoffman « l’organisation de l’État islamique prépare des opérations en dehors de la Syrie
grâce à ses réseaux en Europe 37 ». D’après l’expert,
la Syrie constitue une plateforme géographique et
opérationnelle qui projette son influence et son pouvoir dans des directions multiples 38. Ce qui fait du
djihad territorial un djihad global.
Face aux frappes de la coalition qui ont réduit le territoire de l’organisation de l’État islamique, les soldats du Califat poursuivent leur action de façon
« déterritorialisée », sans le passage obligé par la
« terre ancestrale », mais par des attaques là où ils
se trouvent, rappelant ainsi l’objectif à la fois territorial de « construction d’État » avec le Califat territorial à l’instar des empires, et global en mettant en
œuvre les réseaux de sa diaspora imaginée grâce à
ses combattants étrangers.
Les discours sur la construction de l’Oumma
comme nation globale s’appuient sur l’identification
de ses membres à une unité à partir d’apparte-

36 Riva

nances multiples (nationales, territoriales, religieuses, linguistiques), d’expériences communes
(colonisation, exil ou émigration) et une référence à
un « nous » dénationalisé, et déterritorialisé qui s’installe à la fois dans des espaces dits diasporiques et
dans les espaces nationaux 39. La représentation de
la diaspora comme terre ancestrale et terre de djihad, dans le cas français l’espace diasporique, n’inclut pas le pays des parents, mais se réfère à la Syrie, définie comme la terre du Califat, imaginé
désormais comme la terre ancestrale de résistance,
la terre à reconquérir et pour laquelle il faut se
battre, une terre qui n’est pas le pays d’origine des
parents qui permet de tisser des liens diasporiques,
mais une « diaspora globale imaginée » en référence
au Califat.

Les discours sur la construction
de l’Oumma comme nation globale
s’appuient sur l’identification de ses
membres à une unité à partir
d’appartenances multiples
(nationales, territoriales, religieuses,
linguistiques), d’expériences
communes (colonisation, exil ou
émigration) et une référence à un
« nous » dénationalisé, et
déterritorialisé qui s’installe à la fois
dans des espaces dits diasporiques
et dans les espaces nationaux

Ce va-et-vient entre le local – territorial – et le global
de l’islamisme radical, les profils changeants de ses
combattants et soldats dispersés, l’imagination
sans limites des armes de guerre constituent un
nouveau défi aux États dans leur lutte contre la radicalisation.

K astoryano, La France, l’Allemagne et leur immigré. Négocier l’identité, Paris Armand Colin 1995, chapitre 3
Bruce Hoffman, « The Global Terror Threat and Counterterrorism Challenges Facing the Next Administration », dans CTC Sentinel,
novembre/décembre 2016, Volume 9, nº 11, p. 1-7
38 Bruce H offman , op.cit., 2016
39 R. K astoryano, op.cit., 2015
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La déradicalisation telle que nous la connaissons
aujourd’hui a fait sa première apparition dans le
monde arabe à la fin du XXe siècle. En particulier,
elle est apparue en Égypte et en Algérie 2 avant
d’arriver dans les autres pays et régions du monde,
y compris en Europe et en Asie. Selon une enquête
effectuée pour les Nations Unies et dirigée par
l’auteur en 2009, au moins 34 des 192 États
membres des Nations Unies prétendent avoir mis
en place une politique ou quelque chose d’approchant en matière de déradicalisation ou de lutte
contre la radicalisation au cours de la première décennie du XXIe siècle 3. Parmi ces 34 États, six sont
des États arabes (Algérie, Koweït, Arabie saoudite,
Soudan, UAE et Yémen), et, ironiquement, dix sont
des pays européens (Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Roumanie,
Suède, Suisse et Royaume-Uni). Depuis, le nombre
de pays qui indiquent faire appel à des politiques de
déradicalisation a évolué.
Le nouvel accent mis sur la déradicalisation fait partie intégrante des efforts plus importants consentis
par les États membres pour affaiblir l’attrait qu’exerce
l’extrémisme violent et limiter le vivier de recrues po1

tentielles pour les groupes et organisations terroristes. Par opposition à la lutte contre la radicalisation qui cherche à contrer l’attrait pour une idéologie
radicale au sein de la société, la déradicalisation,
elle, se concentre sur la prévention de la radicalisation et du recrutement en milieu carcéral. L’augmentation du nombre d’individus arrêtés et accusés
d’avoir des activités en lien avec le terrorisme a renforcé les craintes de voir les prisons devenir un terreau fertile pour le recrutement en vue d’activités terroristes, et de se transformer en « universités du
terrorisme » ou « universités du djihadisme ». En
théorie, la déradicalisation cherche donc à empêcher cela grâce à une batterie de mesures, qui ont
pour but d’offrir aux prisonniers radicalisés une réhabilitation religieuse afin de faciliter leur réintégration
dans la société, et de créer un environnement favorable à ce processus à l’intérieur des prisons.
Cependant, en dépit de l’attention considérable
que les politiques de déradicalisation ont suscité et
continuent de susciter, elles ne font pas assez l’objet de recherches, ne sont pas bien comprises et
restent controversées. On en sait très peu sur la façon dont elles sont conçues, mises en œuvre et
mises en pratique dans le monde réel ; ainsi, « leur
efficacité n’a pas été étudiée de façon indépendante, et la mesure de leur succès est surtout une
question d’opinion » 4.
En raison du temps et de l’espace imparti, cet article se limitera à aborder le contexte dans lequel les
programmes de déradicalisation ont évolué ces dernières années, mais apportera en revanche un éclai-

Toutes les idées et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur uniquement. Le professeur El-Said peut être contacté à
l’adresse suivante: h.elsaid@mmu.ac.uk
2 A shour , Omar. The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements, Londres, Routledge, 2009.
3 C ounterterrorism I mplementation Task F orce . First Report of the Working Group on Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism:
Inventory of State Programmes, UNCTITF, New York, p. 3, 2009. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10129 .
4 K ruglanski , Arie W. ; G elfand, Michele J. , B élanger , Jocelyn J. et al. « The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How
Significance Quest Impacts Violent Extremism », dans Advances in Political Psychology, Vol. 35, Suppl. 1, 2014.
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rage particulier sur les raisons des déceptions
qu’elles ont engendré par rapport à ce qu’on attendait d’elles dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme violent (EV) et de la prévention de la radicalisation dans les prisons. L’étude du contexte fera
l’objet de la deuxième partie de cet article, l’éclairage particulier sera exposé dans la troisième partie, et l’article se terminera par une conclusion en
dernière partie.

Mise en perspective de la déradicalisation
L’Égypte et l’Algérie se sont lancées dans de tels programmes à la fin des années 1990, quoique dans des
contextes et des lieux différents et avec des objectifs
distincts. En Égypte, par exemple, le processus a été
spontané, venant de l’intérieur et initié par les plus
éminents dirigeants du mouvement intellectuel qui
avait par le passé justifié le recours à la violence. Il a
aussi démarré de l’intérieur du système carcéral. Au
départ, deux grands mouvements égyptiens de
l’époque, la Gammah Islamiyah (Groupe islamique
ou GI) et al-Jihad Islami (AJ) dénoncèrent la violence
et annoncèrent qu’ils faisaient repentance, en 1997
et en 2007, respectivement. Au cours de ce processus, les dirigeants de GI ne publièrent pas moins de
25 volumes d’exhortations adressées à leurs fidèles,
soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, afin de les
convaincre d’abandonner la violence 5. Au départ,
le gouvernement égyptien ne joua aucun rôle ou très
peu dans ce processus. Ce fut seulement lorsque les
responsables de la sécurité du pays furent convaincus de la sincérité du processus de repentance qu’ils
commencèrent à y apporter leur appui et à en faciliter
la mise en œuvre au sein du groupe, en autorisant ses
hauts responsables à visiter les prisons pour
convaincre les autres membres de dénoncer la violence au nom de la morale et de l’efficacité.
Le programme de réconciliation algérien, par contre,
a fait ses débuts dans les montagnes, lorsque plus
de 5 000 membres de l’Armée Islamique du Salut
(AIS), qui était alors le groupe de combattants le
plus important et le mieux organisé, acceptèrent le
processus de réconciliation après dix années de
« sale guerre». Au cours de cette période, les
5 A shour ,

2009, op cit.
et al., op. cit, 2014, p. 85

6 K ruglanski

membres des plus éminentes organisations de la
société civile et communautés jouèrent un rôle fondamental pour convaincre l’État et la société d’accepter la réconciliation, qui fut achevée en 1997.
Alors que le processus de repentance égyptien
comportait un débat idéologique entre les principaux idéologues de la GI et de l’AJ d’un côté, et les
membres de divers groupes de l’autre, le débat
idéologique était par contre absent du processus
de réconciliation algérien. Dès le départ, il était entendu que le conflit algérien ne portait pas sur des
questions religieuses, mais plutôt politiques.
Au bout du compte, on considéra que les processus de repentance en Égypte et de réconciliation en
Algérie avaient été des « succès » 6. Car même si
des prisonniers de la GI et de l’AJ ont été en conséquence réinsérés dans la société égyptienne, pas
un seul acte terroriste n’a été commis par une personne liée à un de ces deux groupes, depuis 1997.
Le processus de réconciliation algérien mit fin de
son côté à presque dix ans de « sale guerre », pendant laquelle de 100 à 200 000 Algériens perdirent
la vie. Il réussit également à obtenir le désarmement
de plus de 5 000 anciens combattants, et leur permit de réintégrer la société. Même s’il y a encore
quelques combats sporadiques, ils ne représentent
plus une menace sécuritaire majeure pour l’État ou
la société algérienne.
Durant les dix premières années du XXIe siècle, ce
qu’on appelle les actions de déradicalisation se sont
déployées en trois vagues : entre 2002 et 2004,
entre 2005 et 2010, et après 2010. Le Yémen, l’Arabie saoudite, la Malaisie, Singapour et l’Indonésie ont
été les premiers États à introduire de tels programmes
sous différentes appellations. Tous, cependant, y
ont inclus des volets de réhabilitation religieuse
complets en tant que composante essentielle.
En ce qui concerne la troisième vague, le RoyaumeUni, le Danemark et les Pays-Bas ont été parmi les
premiers pays européens à expérimenter des politiques de déradicalisation entre 2005 et 2007. Les
trois derniers pays à introduire ce genre de programme lors de cette troisième vague ont été la Jordanie, le Koweït et les EAU autour de 2009-2010. La
quatrième et dernière vague a commencé vers 2011,
à la suite de l’éclatement du conflit syrien, qui a attiré

Les universitaires, les chercheurs et même les décideurs politiques semblent être moins confiants envers la plupart des actions de déradicalisation
mises en œuvre depuis le début du XXIe siècle 7. En
fait, on serait tenté de dire que ces actions ont rendu les choses plus difficiles. Par exemple, l’Institut
pour l’Économie et la Paix (Institute for Economics
and Peace, IEP), indique en conclusion de son dernier rapport (2016, page 14) que, en dépit des gros
efforts pour contrer la radicalisation et introduire
des programmes de déradicalisation, « on constate
seulement un déclin de 10 % du terrorisme en
2015 » et « ce déclin est dû à la réduction des actions en Irak et au Nigéria suite à l’affaiblissement
de Boko Haram et de l’EIIL dans ces pays au cours
des dernières années » 8. Plus alarmant, le déclin du
niveau de terrorisme en Irak et au Nigéria est compensé par une montée du terrorisme dans de nombreux pays auparavant « touchés modérément », qui
ont « subi des niveaux record de terrorisme » (p. 2).
Ces pays auparavant touchés modérément sont
entre autres la France, la Belgique, la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, l’Allemagne, la
Suède et enfin le Royaume-Uni après l’attentat de
Manchester en mai 2017. Si l’on exclut l’Irak et le Nigéria, le terrorisme « s’est aggravé dans 53 pays
7 Pour

De même, plusieurs individus impliqués dans les attaques les plus brutales de ces dernières années
en Europe et dans le monde arabe avaient en fait
passé du temps en prison avant de commettre leurs
actes terroristes. Certains ont même suivi ces programmes de déradicalisation, avec délivrance d’un
diplôme, dont nous avons parlé plus haut. Selon
une source, pas moins d’un tiers des CE en Syrie et
en Irak était bien connu des autorités carcérales et
responsables de la sécurité avant leur départ 9.
Pourquoi les résultats de ces soi-disant politiques
de déradicalisation ont-ils été aussi décevants en
Europe et dans le monde arabe ? Nous allons tenter
de trouver des réponses en proposant ci-après un
éclairage sur ces questions.
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touchés modérément », et plus particulièrement
dans des pays qui ont connu des niveaux très « modérés » de terrorisme dans le passé. On retrouve
dans cette liste plusieurs pays connus pour avoir
élaboré et mis en œuvre des programmes de déradicalisation, comme indiqué plus haut.

Qu’est-ce qui ne marche pas avec la
déradicalisation?
Nous ne disposons pas ici d’assez de temps et d’espace pour étudier en détail chaque programme. Cela
a été fait par ailleurs, et ne nécessite pas d’être refait.

une information plus détaillée sur les résultats de ces programmes, consulter Hannah, Greg ; C lutterbuck, Lindsay et Rubin, Jennifer.
Radicalisation or Rehabilitation? Understanding the challenge of extremist and radicalized prisoners, Rand Corporation, 2008. www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2008/RAND_TR571.pdf, and El-Said, H. et Harrigan, J. Deradicalizing Violent Extremists:
Counter-radicalization and Deradicalization Programmes and Their Impact in Muslim Majority States, Routledge, 2013, et El-Said, Hamed.
New Approaches to Countering Terrorism, Londres, Palgrave Macmillan, 2015.
8 Institute for Economics and Peace. Global Terrorism Index 2016, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism
(START), University of Maryland, 2016. http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
9 M ehra , T. Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics and Policy Responses, The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), p. 8,
La Haye, 2016. https://icct.nl/publication/foreign-terrorist-fighters-trends-dynamics-and-policy-responses/

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

un très grand nombre de combattants étrangers (CE),
plus de 30 000 originaires de plus de 100 pays du
monde entier. Elle a eu lieu principalement en Allemagne, avec l’introduction du programme Hayat en
janvier 2012 et la prolongation du programme Aarhus
la même année, qui ont pour but de prendre en charge
les CE revenant de Syrie, et/ou les CE projetant de
partir en Syrie. Cette vague a aussi vu la révision et
l’introduction de la seconde version du plan Prevent
au Royaume-Uni, qui prend la suite de la première
phase, dont les résultats ont été jugés décevants.
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Contentons-nous de dire que les études distinguent
deux types de programmes de déradicalisation : explicite (ou idéologique) et implicite (non-idéologique)
ou bien déradicalisation conservatrice et déradicalisation séculière. Avec le temps, la différence entre
les deux a été ramenée à un seul facteur : désigner
ou pas l’idéologie comme coupable.
La déradicalisation séculière s’intéresse davantage
au comportement des individus et essaie de les désengager de la violence, en acceptant le fait qu’être
radical n’est pas en soi interdit. La déradicalisation
explicite de son côté cherche à amener un changement idéologique (changement cognitif), ce qui reflète son présupposé de base désignant l’idéologie
comme la cause principale de la radicalisation. L’argument en ce cas est que pour changer le comportement d’un individu, il faut changer son approche
idéologique responsable au premier chef de son
comportement.
Le débat pour savoir si la déradicalisation devrait se
limiter à son aspect comportemental et/ou à l’aspect
cognitif reste controversé et difficile à trancher. Mais
la déradicalisation ne se restreint pas à la seule réhabilitation idéologique. En sus de l’élément idéologique, les programmes de déradicalisation prennent
en général en compte un large spectre de composants divers. Cela va du soutien psychologique à la
formation professionnelle et à l’éducation, à la réhabilitation familiale, aux programmes physiques ou sportifs, à l’art, et à un plan après la sortie de prison pour
faciliter la réintégration des prisonniers libérés de retour dans la société. Cette dernière phase inclue également une nouvelle batterie d’incitations comme le
soutien financier, l’assurance santé, l’assistance à la
recherche d’un travail pour les personnes libérées (et
diplômées) ou leur retour dans le système éducatif.
Certaines vont jusqu’à aider les diplômés à se marier.
Tous les programmes n’utilisent pas la gamme entière
d’incitations ou tous n’ont pas le même degré d’exhaustivité. Le programme le plus complet et le plus
durable est le programme de déradicalisation d’Arabie saoudite, connu sous le nom de Counselling Program (Programme de soutien). Il inclut la plupart des
éléments que nous avons exposés plus haut. Le
moins complet est le programme de la Jordanie, qui
se développe dans le cadre d’une politique de dialogue nouvellement établie et embryonnaire. À la date
10 Sageman ,

où cet article est écrit, le Maroc, la Tunisie, le Liban et
l’Égypte n’ont pas le moindre programme de déradicalisation. Le reste des programmes se situent entre
le programme saoudien et le programme jordanien.
Seuls le programme de réconciliation algérien et le
programme danois Aarhus peuvent être considérés
comme séculiers ou d’inspiration libérale. La plupart
des programmes du monde arabe et d’Europe sont
du type explicite ; ils désignent l’idéologie comme
étant le coupable et pour eux, tout tourne autour de la
réhabilitation idéologique. C’est là que se trouve le
talon d’Achille de ces programmes.
Sageman (2015) 10 prétend qu’on a affaire à un déficit de connaissance. Nous ne savons toujours pas ce
qui conduit un individu à devenir un terroriste. Il explique cette impasse par le manque de coopération
entre universitaires et chercheurs, qui disposent de
la rigueur méthodologique et des compétences nécessaires pour mener des analyses sophistiquées,
mais qui n’ont pas suffisamment accès aux endroits
sensibles (comme la prison, les prisonniers ou les individus déradicalisés), ni aux informations qui les
concernent, détenues par les agences gouvernementales de sécurité. Il en résulte « un fossé insurmontable entre les universitaires et la communauté
du renseignement » d’une part, et « un foisonnement
de spéculations du monde universitaire qui n’ont
qu’un faible fondement empirique » de l’autre. Ce
postulat s’appuie sur les principes de base des programmes de déradicalisation les plus explicites en ce
qui concerne le rôle de l’idéologie.
La plupart des dirigeants et politiciens européens
semblent croire que le coupable, c’est l’idéologie. Rik
Coolsaet (2016, p. 47) cite en exemple des affirmations on ne peut plus claires faites par des dirigeants
européens qui font de l’idéologie islamique la cause
numéro un du terrorisme. Que ce soit David Cameron à Londres, ou Manuel Valls à Paris, ou bien le
Premier ministre belge Charles Michel, et jusqu’à travers le vigoureux débat public qui a cours au PaysBas sur les relations entre le salafisme et le djihadisme, tous adoptent la même approche, qui reprend
dans ses grandes lignes l’affirmation suivante :
« La cause première de cette menace pour
notre sécurité est très claire. C’est le poison
d’une idéologie extrémiste islamique, condam-

Marc. « The Stagnation in Terrorism Research », Terrorism and Political Violence, Volume 26, Issue 4, p. 565-80, 2014.

La plupart des politiques de
déradicalisation en Europe et dans
le monde arabe partent du même
principe : le coupable, c’est
l’idéologie. Cela explique pourquoi
la réhabilitation religieuse et
idéologique est l’élément le plus
important et le plus habituel dans la
plupart des politiques de
déradicalisation
De plus, étant donné que les informations relatives
à la menace de l’EV et de la radicalisation en prison sont le monopole des appareils de sécurité, il
existe une tendance à exagérer le rôle et l’influence
des politiques de déradicalisation, pour des raisons évidentes. La plupart des responsables officiels décrivent les actions de déradicalisation
qu’ils mènent comme réussies 14 ! Et cela bien

11 C oolsaet, Rik. « Facing the Fourth Foreign Fighters Wave: What Drive European to Syria, and to Islamic State? Insights from the Belgium
Case ». Egmont Paper 81, EGMONT Royal Institute for International Relations, March 2016.
12 Cette observation provient des nombreuses conversations que j’ai eues avec des responsables publics et des personnels intervenant dans
la contre radicalisation au cours de mes visites régulières dans le monde arabe ces dernières années.
13 C oolsaet, op. cit., 2016, p. 12.
14 Une nouvelle fois, c’est ce que j’ai observé à l’occasion de mes nombreuses conversations avec des responsables publics dans le monde
arabe, en Europe et en Asie au cours de me récents voyages dans ces régions.
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De même manière, la plupart des responsables
arabes pensent que le coupable, c’est l’idéologie. En
fait, ce sont les responsables arabes qui ont promu
l’idée que « ces individus sont simplement des égarés, et qu’ils ont une mauvaise interprétation de la religion islamique » 12. Sans surprise, la plupart des politiques de déradicalisation en Europe et dans le
monde arabe partent du même principe : le coupable, c’est l’idéologie. Cela explique pourquoi la réhabilitation religieuse et idéologique est l’élément le
plus important et le plus habituel dans la plupart des
politiques de déradicalisation.
Cependant, des preuves empiriques récentes
montrent très clairement que cette vague spécifique
de terrorisme, inspirée et ravivée par le déclenchement du conflit syrien depuis 2011, est encore moins
influencée par la religion ou l’idéologie que n’importe
quelle autre vague par le passé, que « ce n’est pas le
discours (c’est-à-dire l’idéologie) qui fait basculer
dans le terrorisme » mais que les terroristes sont plutôt plus influencés par « des motivations et des raisons personnelles » 13. Le rôle de l’idéologie, qu’on
désigne dans certains cercles européens officiels
comme le tapis roulant (ou vecteur de transmission)
du terrorisme, n’a cessé de décliner depuis que des
réseaux sociaux très structurés tissés autour des
liens sociaux et personnels se sont, à partir des années 1980, substitués à l’idéologie comme principal
vecteur de transmission.
C’est un fait bien connu depuis longtemps dans le
domaine médical que si un traitement est inadapté, la
maladie va s’étendre et la condition du patient va empirer. Le problème, si on fait de l’idéologie le coupable désigné dans les politiques de déradicalisation, alors qu’elle n’est pas le vecteur de transmission
ou pas le plus important, est que non seulement on
échoue à proposer une solution adaptée aux personnes qui ont déjà franchi la ligne rouge et se sont
suffisamment radicalisées pour commettre ou tenter

de commettre un acte terroriste, mais qu’on échoue
aussi à empêcher d’autres personnes de suivre le
même chemin. Cela est dû au fait qu’une telle
approche délaisse et ignore l’environnement qui fait
au départ le lit de la radicalisation et du terrorisme,
et qu’elle se place hors du contexte où ce genre
de radicalisation et d’extrémisme est capable de mener au terrorisme. La déradicalisation, en d’autres
termes, est coupée de son propre contexte et de son
propre environnement. Elle se focalise sur l’individu,
sur le symptôme, et non sur la cause profonde. Elle
fait aussi entièrement porter le blâme sur l’individu,
qui a simplement « mal interprété le Coran » et « mal
interprété l’islam », et absout l’État, les institutions
étatiques et l’environnement dans lequel ces individus vivent et grandissent, et qui cherchent sans
grand succès à n’assumer aucune responsabilité.
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née par toutes les confessions et tous les dirigeants religieux » 11

Clés
(Dé)Radicalisation et sécurité

106
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

qu’on ne voit jamais clairement sur quels critères
repose leur évaluation.
Une telle description pose un réel problème, pour
diverses raisons. Tout d’abord, la plupart des universitaires et chercheurs n’ont pas accès aux centres
d’incarcération, ni aux individus incarcérés ou « déradicalisés », ce qui rend très difficile la conduite
d’une étude indépendante sur l’efficacité de tels programmes. C’est également problématique, car la
plupart des États européens et arabes ne se sont
pas réellement et totalement engagés dans des programmes de déradicalisation. Ils ont mis en place de
petits processus et quelques mesurettes au sein du
système carcéral, qui tournent surtout autour de débats et de discussions idéologiques, et ils expliquent
que c’est un programme de déradicalisation.

Le défi consiste à développer une
approche holistique du phénomène
de l’extrémisme violent et du
terrorisme, qui inclue tous les
acteurs impliqués de l’État, de la
société et même au-delà
On sait parfaitement que les détenus arrêtés pour des
faits liés au terrorisme sont, en Occident et y compris
dans la plupart des pays européens, placés en cellule
individuelle pour une très longue période, parfois sans
avoir accès à la moindre activité. On semble penser
que puisque la plupart de ces individus vont passer
une très longue partie de leur vie en prison, vingt à
trente ans si ce n’est leur vie entière, pourquoi perdre
du temps à les déradicaliser d’abord ? Il n’est pas
étonnant que beaucoup de pays européens n’aient
pas mis en place une quelconque politique de déradicalisation. La France, la Norvège, la Suisse, la Roumanie et l’Autriche font partie de ces pays.
Le problème n’est pas très diffèrent dans le monde
arabe, sauf qu’il est dix fois pire. Non seulement des
pays comme l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et le Liban
n’ont de politique de déradicalisation d’aucune sorte,
mais en plus leurs prisonniers sont incarcérés dans
des prisons complètement surpeuplées, dans des
conditions de vie extrêmement misérables, caractérisées par le manque d’hygiène adéquate et de ser-

vices médicaux, des épidémies de maladies, un fort
taux de criminalité et d’usage de drogues, et la corruption du personnel pénitentiaire. Très souvent, les
prisonniers radicalisés peuvent socialiser avec les
autres prisonniers sans aucun contrôle ou mécanisme pour organiser ce processus de socialisation,
et sans aucun processus de réhabilitation, de réintégration ou de déradicalisation. « Nous ne savons pas
quoi faire d’eux » : c’est ce que m’ont sans cesse rappelé certains responsables de prison dans ces pays,
et « nous n’avons de toutes façons pas les moyens ».
Un pareil environnement non seulement ne va pas favoriser le succès d’un programme de déradicalisation, mais il porte en lui les germes de la radicalisation
et peut au bout du compte radicaliser encore plus
des individus déjà radicalisés.
Même le programme jordanien aujourd’hui largement
vanté est très modeste et embryonnaire, et n’a été relancé qu’en janvier 2016 après une brève expérience
en 2009. Il se compose d’un simple processus de
dialogue qui continue d’être rejeté par 60 à 70 % des
détenus. Ces derniers refusent ne serait-ce que de
parler aux érudits choisis par le gouvernement pour
mener le processus de dialogue. On peut dire que ce
n’est guère crédible.
Autrement dit, très peu de gouvernements européens ou arabes, voire aucun, ne se sont engagés à
fond dans un programme de déradicalisation, à l’exception peut-être de l’Arabie saoudite ! Leurs efforts,
lorsqu’ils existent, ne vont guère plus loin que
quelques processus et mesures qui sont totalement
déconnectés du contexte local, et ne sont pas intégrés dans une approche holistique fondée sur une
bonne compréhension du phénomène de radicalisation, du terrorisme ou même de la déradicalisation.
Des programmes de déradicalisation adaptés, bien
conçus et bien exécutés facilitent non seulement la
réhabilitation des individus qui ont déjà franchi la
ligne rouge mais également la gestion du système
carcéral de toute la prison, permettent de surmonter
les problèmes de radicalisation et de recrutement
dans les prisons, et empêchent les centres d’incarcération de devenir des écoles et des universités du
terrorisme et du « djihadisme ».
Tout aussi important, on ne peut pas et il ne faut pas
considérer la déradicalisation indépendamment de
l’évolution des sociétés. L’incarcération prolongée
des individus accusés de terrorisme suggère que
les causes profondes de celui-ci résident ailleurs, et

« a reçu des réponses mitigées, beaucoup d’experts la considérant comme trop étriquée, pas
complètement transparente, utilisée dans le but
de surveiller les communautés d’immigrés et à
leurs yeux contre-productive. Les communautés
musulmanes s’en inquiètent également. La trans-

15 Farhan ,

Les politiques de déradicalisation en Europe et dans
le monde arabe n’ont pas obtenu les résultats escomptés qui étaient de faire baisser l’attrait exercé par
le terrorisme et gérer efficacement la question de la
radicalisation et du recrutement dans les prisons. Au
contraire, elles semblent avoir enflammé et exacerbé
la situation. Elles sont construites sur des hypothèses
et des prémisses erronés, sont obsédées par la collecte de renseignements et prennent la forme de décisions émanant d’en haut, approche très sélective
quand il s’agit de discuter avec les communautés.
Elles semblent aussi manquer de crédibilité et de personnels compétents ayant des connaissances suffisantes sur le processus et les véritables signes de radicalisation. Vues sous cet angle, les politiques de
déradicalisation divisent plus qu’elles n’unissent les
communautés. Une vision holistique leur fait défaut, et
elles sont perçues avec pessimisme et suspicion par
les différentes communautés.
Il n’existe pas de réponse universelle. Les politiques
et programmes de déradicalisation n’ont pas besoin
de tous se ressembler, comme le démontrent les
premiers exemples égyptien et algérien à la fin du
XXe siècle. Mais ils doivent se fonder sur une bonne
compréhension des motivations qui conduisent des
groupes et des individus à se radicaliser dans
chaque société. Ils doivent aussi prendre en compte
de tels facteurs, et pas seulement les individus et
les groupes appréhendés.
En d’autres termes, la déradicalisation et la prévention
au niveau de la société sont étroitement liés et imbriquées. L’absence de l’une nuit à l’autre. Le défi
consiste à développer une approche holistique du
phénomène de l’EV et du terrorisme, qui inclue tous
les acteurs impliqués de l’État, de la société et même
au-delà.

Zahid. « Analysing the counter radicalization and de-radicalization models”, Foreign Analysis n°43, Centre Français de Recherche
sur le Renseignement, 2016. www.cf2r.org/images/stories/foreign_analyzes/fa-43.pdf.
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parence est un autre point important et on pense
que les autorités locales ont dévoyé des fonds, en
particulier pour corrompre les communautés locales et tisser des réseaux de renseignement humains 15. »
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principalement au sein de la société. Une fois accompli leur peine de prison et considérés comme
repentis, les individus déradicalisés seront relâchés
et reviendront dans leurs familles, leurs communautés, leurs sociétés. Si l’une d’entre elles est restée
radicale, les chances de récidives s’accroissent.
Pour le dire d’une autre façon, ce qui se passe à l’intérieur de la prison affecte ce qui passe en dehors et
vice-versa. Pour être efficace, la déradicalisation
exige la mise en place de politiques et de programmes de lutte contre la radicalisation qui agissent
à la fois bien et « en douceur » et qui puissent endiguer dès le départ l’attrait pour l’EV dans la société.
Une telle approche demande de recadrer entièrement le débat sur la radicalisation, en le recentrant
sur une bonne compréhension des vraies motivations qui poussent les individus à se radicaliser. Elle
exige également un investissement plus profond envers la société et les membres des communautés,
ainsi qu’une prise de distance avec les modèles de
décision par le haut qui caractérisent actuellement la
plupart, si ce n’est toutes, les politiques de déradicalisation en Europe et dans le monde arabe. Ces politiques et approches sont conçues, mises en œuvre
et la plupart du temps gérées par l’État et ses institutions répressives. La coopération avec des organisations de la société civile, qui est un prérequis pour
réussir, existe mais de façon très sélective et selon
des conditions définies par l’État. Ces conditions
n’établissent pas la confiance entre l’État et les différentes communautés. Au contraire, elles nuisent à la
confiance et donnent l’impression que les actions de
lutte contre la radicalisation et la déradicalisation ont
pour but d’infiltrer et même de corrompre les communautés. Ce sentiment a beaucoup fait pour déconsidérer la plupart des politiques de déradicalisation en
Europe et dans le monde arabe, y compris la stratégie de prévention menée au Royaume-Uni, qui :
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L’élection du président Donald Trump et l’expérience
des premiers mois de son mandat soulèvent d’importantes questions quant à l’avenir de la politique
étrangère américaine. Au-delà des enjeux stratégiques qui se dessinent à l’égard de ses concurrents
géopolitiques, la Chine et la Russie, et des foyers de
tension qui touchent, entre autres régions, la péninsule coréenne, la nouvelle administration américaine
cherche à donner une nouvelle orientation au commerce, à l’aide étrangère, au climat, aux droits de
l’homme, au partage des tâches et de la lutte antiterroriste au sein de l’Alliance. Tous ces facteurs auront
des répercussions directes sur l’ensemble de la région méditerranéenne, au nord comme au sud. La
Méditerranée ne tardera pas à mettre l’administration Trump à rude épreuve ; quant aux partenaires
méditerranéens, ils ont de fortes chances d’être
confrontés à de nouveaux défis, peu conventionnels,
dans leurs relations avec Washington.

Discours et réalité
La campagne présidentielle de Donald Trump était
caractérisée par sa rhétorique révolutionnaire en
matière de politique étrangère et de sécurité, qui remettait en question certaines règles essentielles de
politique internationale. Et, en grande partie, cela
était simplement dû au style impétueux du candidat,
Donald Trump, et à la publication de commentaires
sur son compte Twitter personnel. Il est pourtant
loin d’être le premier à utiliser un mode de communication aussi peu conventionnel. Les leaders inter-

nationaux ont de plus en plus recours à la diplomatie publique pour promouvoir leurs discours
politiques. Ce profond changement technique n’est
pas très éloigné des aspirations léninistes visant,
par-dessus les chefs de gouvernement, à s’adresser directement au public, national ou international.
Le style joue un rôle important en politique étrangère, et celui de la nouvelle administration rompt
brutalement avec la vision modérée de la plupart
des leaders américains, mais pas de tous (au départ, George W. Bush était considéré par beaucoup, en Europe et ailleurs, comme une personne
au caractère sarcastique). La personnalité est importante, de même que les relations personnelles ;
à cet égard, le président Donald Trump reste fidèle
à lui-même. Les toutes premières rencontres organisées avec des dirigeants étrangers indiquent la
très grande importance qu’il accorde à la question
extérieure. Ses premières réunions avec le Premier
ministre israélien Nétanyahou et le président égyptien al-Sissi étaient caractérisées par la convergence de leurs points de vue sur la lutte antiterroriste, entre autres questions politiques. Mais il
semble aussi que certaines affinités personnelles
aient joué un rôle dans ces rencontres. Par contre,
les premiers échanges avec la chancelière Merkel
et d’autres dirigeants politiques se sont déroulés
dans un climat plus distant et les réunions de mai
2017 à Bruxelles et à Taormine ont été particulièrement tendues. Reste à savoir comment la perception du président évoluera, au fil du temps, à l’égard
des dirigeants politiques des deux côtés de la Méditerranée, mais les questions d’affinité et de
confiance ne tarderont pas à affleurer à la surface.
D’importantes divergences en matière de politique
pourraient bien constituer un facteur déterminant
– la relation avec la Turquie et son président autoritaire continuera de mettre à l’épreuve l’administra-
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tion américaine, de même que les relations conflictuelles avec la Russie, un facteur de plus en plus
important en Méditerranée orientale.
Quelques mois après la mise en place de la nouvelle administration, il ne fait aucun doute que la politique étrangère américaine conserve certains de
ses contours caractéristiques, même si le style est
devenu plus affirmé et que le discours du président
Trump rompt brutalement avec celui de son prédécesseur 1. Les relations géopolitiques avec la Chine
et la Russie reprennent une forme plus traditionnelle, dictées par des intérêts politiques et des divergences qui seront très difficiles à surmonter, et
qui pourraient bien aussi s’accentuer. Le lancement
de missiles de croisière sur une base aérienne syrienne en avril 2017, lié à l’utilisation d’armes
chimiques par le régime syrien contre les civils, est
probablement le même type de réaction qu’aurait
eue Hillary Clinton, ou même le président Obama,
s’il avait eu à répondre à un incident similaire pendant sa présidence. Dans une grande mesure, la
frappe avait davantage à voir avec l’intérêt structurel
de l’administration américaine de dissuader le recours aux armes de destruction massive, qu’avec
son intérêt envers la situation en Syrie. Mais la barbarie du régime d’Assad et le manque de confiance
dans les garanties russes ont probablement influencé la position du président Trump. Grâce à la performance des services de renseignements et de
surveillance, il est désormais difficile de dissimuler
les atrocités et, face à ces réalités, les présidents
américains sont souvent incités à agir, même en
l’absence de motivation pour intervenir (le président
Clinton avait réagi de la sorte, suite à la diffusion
d’images satellite du génocide de Srebrenica en
1995). Compte tenu de la persistance de tels
conflits dans le bassin méditerranéen, il y a de fortes
chances que ce ne soit pas le dernier exemple de
l’action américaine dans ce sens.
Même si l’écart entre le discours de la campagne
électorale et la réalité de la politique étrangère s’est
rétréci, la vision politique présente toutefois certains contrastes évidents, notamment par rapport à

l’administration Obama, avec son sens plutôt européen des priorités mondiales et sa prudence dans
l’exercice du pouvoir. De nombreux observateurs
ont souligné la nature plus transactionnelle des relations internationales de la nouvelle administration :
en effet, dictée par ses intérêts et consciente de sa
souveraineté, celle-ci apporte désormais moins systématiquement son soutien aux partenariats traditionnels et met plus l’accent sur le partage des
tâches (mesuré en termes tangibles). Les questions
visant à mettre en avant la démocratie, les droits de
l’homme et l’édification de la nation ont fort peu de
chances d’être inscrites à l’ordre du jour de la nouvelle administration de Washington 2. La diminution
des affaires intérieures inscrites à l’ordre du jour
des relations bilatérales et multilatérales aura des
répercussions sur les relations avec des pays du
sud de la Méditerranée, notamment la Turquie et
l’Égypte, avec lesquels Washington a toujours eu
des difficultés à trouver un équilibre entre les intérêts normatifs et ceux liés à la sécurité nationale.
Cette vision plus dure et réaliste des affaires internationales semble largement partagée au sein de
l’administration américaine, même si le ton est plus
mesuré en dehors de la Maison-Blanche.
Il est bon de rappeler que le président Trump n’est
pas l’instigateur de cette approche plus critique des
affaires nord-américaines. Vers la fin de son dernier
mandat, le président Obama avait ouvertement
questionné les normes et prescriptions des décideurs de la politique étrangère des États-Unis 3.
Après l’expérience irakienne sous la présidence de
George Bush, les démocrates et républicains du
Congrès défendaient une attitude plus prudente à
l’égard de l’exercice du pouvoir. La mise en avant de
la démocratie, si étroitement associée au programme néoconservateur de l’administration Bush,
et envisagée comme un « élargissement démocratique » sous l’administration Clinton, a toujours eu
ses détracteurs 4. Il est fort improbable que l’administration Trump abandonne son scepticisme à
l’égard de cette tendance idéaliste de la politique
étrangère américaine. Pourtant, une stratégie pure-

1 Voir Z akheim , Dov S. « Trump and Allies in American National Security », Proceedings and Journal, Académie royale suédoise des sciences
de la guerre, NR1/2017 ; et Zalmay Khalilzad, « The Emerging Trump Doctrine? », The National Interest, 28 juillet 2016.
2 Les questions de liberté religieuse peuvent être une exception. Il convient de noter que, lorsque le secrétaire d’État américain Tillerson a fait
sa première et brève visite en Turquie, son programme incluait une rencontre avec l’épouse d’un missionnaire américain emprisonné.
3 Voir goldberg , Jeffre. « The Obama Doctrine », The Atlantic, avril 2016.
4 Voir, par exemple, M andelbaum , Michael. « Foreign Policy as Social Work », Foreign Affairs, janvier-février 1996.

La stratégie menée par les États-Unis en Méditerranée a toujours été plus implicite qu’explicite et il y a
de fortes chances que l’administration Trump poursuive dans cette voie. À la différence de ses partenaires européens, Washington a rarement réfléchi
en termes de politique méditerranéenne en soi. Sur
les plans intellectuel et bureaucratique, la Méditerranée figure à peine comme un espace géopolitique
unifié dans la politique étrangère américaine. L’Europe, y compris l’Europe du Sud, ainsi que le MoyenOrient et l’Afrique du Nord constituent deux fronts
différents du débat politique américain. Cette distinction est plus manifeste dans le département
d’État, et un peu moins dans celui de la défense, qui
est divisé en « aires de responsabilité » militaires attribuées à des grands commandements, notamment l’EUCOM (pour l’Europe) et l’AFRICOM (pour
l’Afrique), qui couvrent les deux rives de la Méditerranée. En dépit de son importance croissante dans
le contexte du Moyen-Orient, la Turquie, en tant
qu’alliée de l’OTAN, a souvent été traitée comme un
partenaire européen. Apparemment, l’administration Trump envisageait de placer la Turquie sous le
commandement des aires de responsabilité du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, du moins au
sein du Conseil national de sécurité, où les portefeuilles sont plus souples. Ayant peu de chances
d’être bien accueilli à Ankara, ou dans le département d’État, le plan a été suspendu.
Malgré leur tendance générale de ces dernières
décennies à se désintéresser de la question méditerranéenne, la présence des États-Unis a été nette-

Les questions visant à mettre en
avant la démocratie, les droits de
l’homme et l’édification de la nation
ont fort peu de chances d’être
inscrites à l’ordre du jour de la
nouvelle administration de
Washington
Dans le contexte de la guerre froide, l’espace méditerranéen occupe une place centrale dans la lutte
d’influence, diplomatique et militaire, entre les ÉtatsUnis et l’URSS. Certains éléments de cette compétition sont remis à l’ordre du jour de la nouvelle administration américaine, notamment en Méditerranée
orientale, en Syrie, en Libye, et potentiellement en
Égypte et en Algérie. De manière plus significative,
la nouvelle administration tend à considérer les
risques de sécurité émanant du Sud – notamment
la migration, le terrorisme et le problème des combattants étrangers – comme un enjeu majeur pour
la sécurité de l’Europe. Traditionnellement, la stratégie de l’OTAN a porté peu d’attention à ces risques,
plus diffus, en provenance de la Méditerranée ; et
c’est à cela, grosso modo, que le président Trump
fait référence dans sa campagne présidentielle,
quand il accuse l’Alliance d’être « obsolète ». L’administration américaine s’est ensuite éloignée de ce
discours, poussée dans une certaine mesure par
son intérêt évident de renforcer la coopération dans
la lutte antiterroriste au sein de l’OTAN (et entre
l’OTAN et l’UE). Une exception à ce schéma peut
être observée dans les Balkans, région dans laquelle l’administration Trump a été moins active
dans son soutien à la consolidation des politiques
démocratiques et de la stabilité, l’UE étant perçue
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ment déterminée par des intérêts politiques, notamment en matière de sécurité. Ces derniers ont
prouvé leur durabilité, même si leur poids respectif a
évolué au fil du temps. L’équation stratégique a
de fortes chances d’évoluer davantage avec l’arrivée
au pouvoir d’une nouvelle administration à Washington. Tout d’abord, les États-Unis s’intéressent depuis longtemps à la Méditerranée comme une facette de l’environnement sécuritaire européen.
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ment réaliste sera difficile à mener. D’importantes
parties constituantes du Congrès, entre autres, empêcheront Washington de renoncer totalement à
appuyer différents programmes d’assistance et de
réforme, même si l’administration Trump s’efforce
de réduire ou de supprimer tout financement à ce
genre de programmes. En général, il semble y avoir
peu de risque d’isolationnisme ou de retrait des
États-Unis de la Méditerranée en termes de politique et de sécurité. Mais le nouveau style d’engagement pourrait prendre une dimension bien plus
unilatérale que celle de son prédécesseur.
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comme le leader naturel de la zone. De la même manière, l’administration Trump a déclaré que même si
elle est préoccupée par la Libye pour sa position de
bastion du terrorisme, la gestion de la crise libyenne
relève clairement de la responsabilité de l’Europe.
Les perspectives de la politique américaine à l’égard
de l’Europe du Sud, dans le cadre de l’équation politique et économique de l’UE, ne visent pas tant la
sécurité que la stabilisation de la région. L’administration Trump s’est éloignée de ses déclarations initiales, très critiques, sur les valeurs du « projet européen », comme les Américains se plaisent à le
décrire. Mais le fait est que l’UE en elle-même ne lui
inspire guère d’intérêt. Il est donc difficile de dire si
la nouvelle administration finira par entrer dans le
jeu géopolitique pour appuyer davantage la reprise
économique de l’Europe du Sud. Particulièrement
critique envers les mesures d’austérité, l’administration Obama faisait pression sur des alliés clés de
l’UE pour qu’ils considèrent l’allègement de la dette
de la Grèce. Au contraire, l’administration Trump
manifeste sa réticence à l’attribution de ressources
du FMI à la Grèce.
D’autre part, la Méditerranée constituera toujours,
pour les Américains, un relais d’intérêt majeur pour
étendre leur influence vers des régions adjacentes
stratégiques, comme l’Afrique subsaharienne, la
mer Noire et le golfe. L’utilisation de bases aériennes
et navales dans le Sud de l’Europe, en Afrique du
Nord et dans le Levant, et la garantie de l’accès au
canal de Suez pour le déploiement rapide de forces
aéronavales de l’Atlantique et de la Méditerranée
vers l’océan Indien suscitent l’intérêt structurel de
Washington envers des partenariats de défense
stables dans la région. Dans ce cadre, certains
changements subtils vont probablement se produire. Le Maroc a de fortes chances de s’imposer
comme un partenaire privilégié en matière de sécurité, orienté au sud vers la région du Sahel et
l’Afrique occidentale. Bien qu’elle ai soutenu largement Rabat, l’administration Obama ressentait une
certaine ambivalence sur la question du Sahara occidental. Par contre, l’administration Trump verra
probablement d’un mauvais œil le Front Polisario, la
vision du monde non-alignée des Algériens et les
risques liés aux zones non gouvernées.
La lutte antiterroriste, la sécurité du canal de Suez
et celle d’Israël favoriseront probablement les relations avec l’Égypte. Certaines questions relatives à

la stabilité de la Turquie et à ses constantes divergences politiques pourraient accentuer des préoccupations de longue date concernant l’utilisation de
la base aérienne turque d’Incirlik, entretenue par les
États-Unis, en dépit de sa proximité de la zone de
combats contre l’État islamique. D’autres bases installées en Roumanie et dans la baie de Souda en
Grèce pourraient revêtir une plus grande importance, dans le cadre d’une approche par portefeuille visant une projection de puissance vers la
Méditerranée orientale et la mer Noire. Ou bien
Washington pourrait aussi simplement choisir de
renforcer sa présence navale permanente en Méditerranée, une présence qui a fortement diminué ces
dernières décennies. Cette approche possible
s’applique aussi à la défense antimissile de théâtre,
en grande partie stationnée en mer Méditerranée,
même si elle est fortement orientée vers les risques
émanant du Golfe.
Et enfin, la Méditerranée continuera de nécessiter
toute l’attention officielle de Washington, face au
grand nombre de crises et de foyers de tension qui
affectent la région. La nouvelle administration, et le
Congrès, pourraient être peu enclins à une intervention militaire soutenue (autrement dit, à maintenir
« des effectifs sur le terrain ») ou à des efforts de
reconstruction coûteux en Syrie ou en Libye. De
même, d’autres foyers de conflits dans les Balkans
et au Maghreb pourraient être considérés comme le
terrain de jeu des leaders européens, sans que les
États-Unis soient libérés pour autant de leurs engagements diplomatiques et militaires. La forme, et
plus particulièrement le caractère unilatéral de cet
engagement apparaît de nouveau comme la question la plus urgente pour les partenaires méditerranéens. Sur certains fronts, la nouvelle administration pourrait faire preuve d’un activisme surprenant.
De nombreux observateurs ont été surpris par la volonté apparente du candidat Trump de réengager le
processus de paix au Moyen-Orient, qui est au point
mort. Juste après sa prise de fonction, le président
Trump laissait entendre qu’il souhaitait prendre ses
distances par rapport à la « solution à deux États »
pour régler le conflit israélo-palestinien, et qu’il était
ouvert à toutes les questions de paix tant qu’elles
conviennent aux deux parties. On ne sait pas exactement comment cette idée se traduirait dans la pratique, et si une administration qui a déclaré son soutien à Israël de façon si ouverte pourrait aussi être

Entre-temps, certaines questions seront inévitables,
notamment l’enjeu crucial des relations avec la Turquie. Ces rapports n’ont jamais été faciles à gérer,
ni sur le plan bilatéral ni dans le cadre de l’OTAN.
Or, les événements dramatiques survenus récemment en Turquie et dans la région vont clairement
mettre en relief ces relations critiques et problématiques. L’administration Trump est susceptible de
laisser de côté ses différends à l’égard du brusque
déclin de la démocratie turque pour donner la priorité à des considérations pratiques de coopération
de défense. Ankara espère bien que Washington
sera désormais en meilleure disposition pour résoudre les deux questions les plus urgentes inscrites au programme de leurs relations bilatérales :
la demande d’extradition par les autorités turques
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de Fethullah Gülen (le prédicateur exilé aux ÉtatsUnis et accusé d’être le cerveau du putsch avorté
du 15 juillet 2016) ; et la continuité du soutien américain aux YPG, les milices kurdes luttant contre l’EI
en Syrie. Certes, Washington peut se montrer favorable à la demande d’extradition, mais il est peu probable que les tribunaux américains approuvent
cette décision, compte tenu de la difficulté de garantir un procès équitable pour Gülen en Turquie. Il
s’agit, en l’occurrence, d’une question légale plutôt
que politique. Quant à son soutien aux YPG en Syrie, il y a très peu de chances pour que l’administration de Washington cède aux exigences de la Turquie, car l’armée américaine a construit une
collaboration étroite avec les forces kurdes, qui
s’est avérée très efficace sur le terrain. La visite du
président Erdogan en mai 2017 à Washington n’a
pas abouti à grand-chose sur ce dossier, ni d’ailleurs sur celui de l’extradition de Gülen, en dehors
de vagues promesses d’engagement de la part du
chef d’État américain à veiller à la sécurité de la Turquie. Par ailleurs, la détérioration des conditions politiques et économiques de la Turquie ne présage
rien de bon pour la relance de leurs relations bilatérales. Le grand soutien apporté depuis toujours par
Washington au processus d’adhésion de la Turquie
à l’UE n’a plus aucun sens : les relations entre la Turquie et l’UE sont dans une impasse totale ; quant à
la nouvelle administration américaine, elle ne semble
guère intéressée par l’élargissement de l’Union européenne.

La gestion du chaos permanent
La nouvelle administration américaine inscrit des
objectifs et un discours quelque peu différents à
l’ordre du jour de son agenda méditerranéen. Mais
elle doit aussi faire face à un environnement stratégique bien différent. Les risques qui émergent sur
tous les fronts – la Russie à l’est, et la Chine et la
Corée du Nord dans la région de l’Asie-Pacifique –
pourraient bien transformer, du jour au lendemain,
l’équation géopolitique globale et déplacer rapidement les problèmes « de second ordre » vers la périphérie sud de l’Europe.
Même en leur absence, la seule perspective de
conflits ouverts et de processus de désintégration
dans le Levant et à certains endroits du Maghreb
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crédible aux yeux des Palestiniens. Cela dit, l’objectif de toute administration américaine est de
conclure « l’accord ultime », et celle de Trump ne serait pas la première à s’impliquer fortement, contre
vents et marées, dans le processus de paix.
Il convient de souligner, une fois de plus, l’importante fragmentation intellectuelle et bureaucratique
de l’approche américaine de la Méditerranée. La
stratégie américaine à l’égard de la région tend à
être la somme de multiples décisions politiques régionales, couvrant l’Europe du Sud, le MoyenOrient, l’Afrique du Nord et des régions plus éloignées. Dans ce contexte, les cadres en dessous du
rang de ministre, y compris les ambassadeurs américains en fonction dans la région, peuvent jouer un
rôle clé dans l’élaboration des politiques. La nouvelle administration fait preuve d’une lenteur inhabituelle à pourvoir ces postes. Tant qu’ils ne seront
pas pourvus (et la plupart d’entre eux seront des
nominations politiques), il sera difficile de connaître
dans le détail l’orientation de la politique méditerranéenne des États-Unis.
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laisse présager un avenir placé non pas tant sous
le signe de la gestion d’une crise dans le sens traditionnel, que sous celui de la protection face à
l’insécurité à long terme – la vie dans un chaos
permanent. Cette vision s’inscrit dans la lignée de
la pensée stratégique américaine qui tend à considérer que la plupart des problèmes régionaux sont
tout simplement « trop difficiles à résoudre ». Il est
plus difficile d’accepter l’empressement américain
à consacrer une énergie et des ressources considérables à la mise en œuvre de solutions pratiques, souvent au service de valeurs, ou simplement de l’ordre. Trump peut opter pour une
approche prudente, mais il ne sera pas à l’abri de
ces impulsions qui caractérisent l’administration
américaine, comme le montre l’utilisation de sa
force en Syrie.

Le bilan de la nouvelle administration
américaine
Après plusieurs mois de l’administration Trump, on
ne sait pas exactement si le nouvel hôte de la Maison-Blanche s’est réellement éloigné des élans révolutionnaires et des rhétoriques véhémentes de ses
débuts sur la scène politique internationale. Certaines orientations politiques traditionnelles ont été
réaffirmées. Mais le style de la nouvelle administration demeure nettement différent de celui de ses
prédécesseurs, et son approche des questions multilatérales globales va s’attirer les foudres de ses alliés et de bien d’autres. Le retrait des États-Unis de
l’accord de Paris sur le climat en est l’illustration dramatique. La nouvelle administration privilégie une
approche plus mesurée, dictée par ses intérêts et ne

manquera pas de prendre en compte les questions
méditerranéennes réclamant l’attention des responsables politiques américains. Il est très difficile de
savoir si un président américain impopulaire peut arriver à mobiliser des partenaires internationaux pour
appuyer ces intérêts. Les principales lignes de la
stratégie et de l’engagement des États-Unis ont des
chances de durer, sous réserve de certains glissements significatifs, notamment en direction d’instruments de hard power ou soft power. Globalement,
l’isolationnisme n’est tout simplement pas envisageable, et dans une perspective globale de politique
étrangère, le problème de fond n’est pas de savoir si
les États-Unis privilégieront l’action – ils le feront –,
mais si cet activisme, et la stratégie qui le sous-tend,
prendra une dimension plus unilatérale.

Le problème de fond n’est pas de
savoir si les États-Unis privilégieront
l’action – ils le feront –, mais si cet
activisme prendra une dimension
plus unilatérale

Dans un contexte méditerranéen, on peut s’attendre
à ce que les États-Unis maintiennent, voire renforcent leur présence dans des zones d’intérêt majeur comme la Méditerranée orientale. Ailleurs, dans
les Balkans et au Maghreb, Washington attendra
certainement de ses partenaires européens qu’ils
gèrent eux-mêmes leurs affaires politiques et de sécurité – une position défendue par l’administration
américaine bien avant l’entrée en fonction de Trump.

Dr Igor Sutyagin
Directeur de recherche
Royal United Services Institute (RUSI), Londres

La politique de la Russie dans la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord (ci-après désignée
MENA) doit être comprise dans le contexte élargi
de la politique étrangère de la Russie en général.
Aujourd’hui, celle-ci est principalement articulée autour du décalage dramatique entre, d’une part, les
ambitions du Kremlin sur la scène internationale et,
de l’autre, les bases de ressources réelles nécessaires à la Russie pour mener sa politique extérieure
agressive. Selon la Stratégie de sécurité nationale
signée à Moscou en 2015, la capacité de la Russie
à se démarquer comme « […] l’une des puissances
mondiales » sur la scène internationale est une priorité stratégique clé.

Les limites du pouvoir de la Russie et
comment les dépasser
Cependant, cette ambition affichée de créer une
Russie forte souffre de l’autre réalité de la Russie,
celle d’un acteur économique en déclin. En effet,
bien que la Russie soit classée 43e dans l’indice de
compétitivité globale, sa production industrielle nationale, dans le meilleur des cas, stagne. Quant à
l’indice manufacturier, il augmente à un niveau d’erreur statistique de 0,39 % en moyenne par an entre
2007 et 2016. Parallèlement, l’amortissement des
immobilisations de l’industrie russe en général est
de 48,7 % en 2016 (49,5 et 51,8 % pour la fabrication et la construction respectivement), avec 15,8 %
de tous les actifs pleinement (autrement dit à
100 %) amortis ; le taux d’amortissement des immo-

bilisations de l’infrastructure russe a dépassé 70 %
(avec un taux moyen inférieur à 20 % aux États-Unis
et en Europe occidentale). Le taux de renouvellement des immobilisations s’élevait à 3,9 % en 2015,
ce qui n’a pas aidé à améliorer la situation, et encore
moins à l’inverser. Par ailleurs, en Russie, les organismes nationaux de statistiques ne publient pas de
données sur cet indicateur clé postérieurement à
cette date, laissant entendre par là même l’existence de statistiques peu glorieuses sur le plan politique. Le volume de postes de haut niveau dans
l’économie russe en général a chuté de 13,5 % en
2017 par rapport au niveau de 2014. Des sanctions
économiques ont été imposées à la Russie suite à
l’aventurisme géopolitique du Kremlin en Ukraine,
entravant ainsi son accès non seulement aux investissements étrangers, mais aussi aux technologies
modernes occidentales dont elle a grandement besoin pour résoudre les difficultés économiques nationales existantes. Dans l’ensemble, on observe
une nette tendance à la baisse des perspectives futures de compétitivité économique de la Russie et
de ses chances de pouvoir compter sur l’économie
russe pour consolider sa position comme « l’une
des puissances mondiales ».
Il est donc évident que, dans le cadre de l’ordre
mondial existant, la Russie perd de plus en plus sa
compétitivité et son statut de « puissance mondiale ». Une solution possible pour la Russie serait
alors de changer les règles et les normes qui « régissent » l’ordre mondial. Pour ce faire, le Kremlin
cherche actuellement à ressusciter le modèle des
accords conclus à l’issue de la conférence de Yalta
entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union soviétique en février 1945. Selon le point de vue russe,
les accords de Yalta ont conduit à la création d’un
système international solide et stable, qui prévoyait
des « sphères d’influence » mutuellement recon-
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nues. On pourrait dire que c’est là le but, et à la fois
le moyen par lequel la Russie vise à pallier les
conséquences de son relatif déclin actuel. Autrement dit, Moscou cherche à restaurer une sphère
d’influence russe ou une « zone d’intérêts privilégiés », comme du temps de l’empire soviétique,
pour compenser le déficit concurrentiel de la Russie dans le cadre de la réglementation actuelle des
relations internationales. Selon la vision de Moscou,
la création de cette zone conduirait également à la
création d’une « orbite » russe ; ainsi, par extension,
le rôle de la Russie en tant qu’acteur international
prendrait de plus en plus d’importance, sa position
se consoliderait sur la scène internationale et elle
redeviendrait une grande puissance au-delà de
l’Europe. C’est pourquoi l’ambition de Moscou
d’exercer de nouveau son contrôle sur des pays autrefois sous son influence est alimentée par le président Vladimir Poutine lui-même, depuis les plus
hautes sphères de l’État russe.

Des sanctions économiques ont été
imposées à la Russie suite à
l’aventurisme géopolitique du Kremlin
en Ukraine, entravant ainsi son accès
non seulement aux investissements
étrangers, mais aussi aux
technologies modernes occidentales
dont elle a grandement besoin pour
résoudre les difficultés économiques
nationales existantes
Et plus les pays sont proches du centre de gravité
des politiques mondiales, mieux c’est. C’est de là
que vient l’intérêt du Kremlin pour la région MENA.
En même temps, l’équipe dirigeante russe actuelle
doit certainement faire preuve d’opportunisme,
dans le bon sens du terme : le Kremlin tend à saisir
toutes les occasions qui se présentent pour promouvoir ses plans. Les instabilités actuelles dans la
région MENA – Syrie et Libye, partiellement Égypte,
ainsi que la situation provisoire en Turquie – offrent
à la Russie de nombreuses opportunités de promouvoir/étendre son influence, mais aussi de ré-

duire celle de l’Occident, à travers l’approche « à
somme nulle » des politiques internationales qui caractérisent aujourd’hui Moscou, afin d’incliner la balance du côté le plus favorable à la Russie.

Un plan d’action intelligent
Dans la poursuite de cet objectif, Moscou emploie
certaines méthodes pour le moins surprenantes,
mais sans nul doute savamment conçues sur le plan
politique. L’opération russe en Syrie en est l’un des
meilleurs exemples : à travers son intervention militaire en Syrie, la Russie visait à forcer les Européens
à accepter la politique de Moscou en Ukraine, et les
États-Unis à se porter garants des intérêts nationaux
de la Russie – et ce, en mobilisant le minimum de
ses ressources. En effet, comme le conflit syrien
s’est vu compliqué par les activités de Daech/EIIL,
provoquant une augmentation considérable des flux
de réfugiés vers l’Europe, la Turquie et les États-Unis
ont conçu un plan impliquant la coopération des
avions de combat américains, des insurgés syriens
et des forces turques pour établir une « zone de sécurité » pour les Syriens déplacés dans le nord de la
Syrie. Cette zone devait empêcher les flux massifs
de réfugiés vers l’Europe en provenance de la Syrie
– l’un des principaux problèmes de sécurité des
pays de la rive sud membres de l’OTAN. Inspirée de
l’expérience libyenne, la proposition d’une « zone
d’exclusion aérienne en Syrie » était perçue par le
Kremlin comme une nouvelle tentative de renversement de régime, cette fois contre le seul allié qu’il lui
restait au Moyen-Orient. La Russie s’est empressée
de déployer une force de petite dimension, spécialement conçue pour la défense aérienne et pour brouiller les radars de contrôle de tirs aéroportés, car elle
recherchait de toute évidence à dissuader les tentatives des avions américains et turcs d’imposer une
politique d’exclusion aérienne sur une zone de sécurité pour les réfugiés, en agitant la menace d’un
conflit entre l’OTAN et la Russie. Moscou supposait,
à juste titre, que la perspective d’un tel conflit obligerait l’OTAN à abandonner l’idée d’une zone d’exclusion aérienne, écartant ainsi le risque d’un renversement de régime. Le régime d’Assad serait maintenu,
ce qui donnerait à Moscou les appuis nécessaires
pour obliger les Européens à faire des concessions
sur l’Ukraine et d’autres questions et, en contrepar-

Un autre élément du plan de Moscou consistait à
fournir à Damas des armes d’une puissance de tir
adéquate pour lutter contre les rebelles qui tentaient
de renverser le régime d’Assad. En effet, le maintien
du régime d’Assad devait permettre de sécuriser la
présence de la Russie en Méditerranée et de garantir qu’elle continue de jouer un rôle clé dans la politique de la région. En effet, la Syrie est le seul pays
de la Méditerranée à autoriser la Russie à ancrer ses
bâtiments de guerre dans sa base navale et à fournir
une base aérienne de soutien à son escadron naval
en Méditerranée. La survie du régime syrien est
donc vitale pour les aspirations de Moscou. Si les
forces d’Assad éliminent les groupes d’opposition
modérés menaçant directement le régime, la dynamique résultante sera tout à fait différente, car il ne
restera plus que deux forces en place dans le pays :
le régime d’Assad et Daech. Si les pays occidentaux
et arabes refusent d’envoyer des troupes sur le terrain, la coalition occidentale se verra alors dans
l’obligation de soutenir Assad et ses forces de combat terrestres pour lutter contre Daech, remettant
alors en question la poursuite de son retrait définitif.
Si le plan de la Russie fonctionne comme prévu, les
États-Unis finiront par se sentir obligés de maintenir
le régime d’Assad qui, à son tour, garantira les bases
militaires récemment acquises par la Russie en Sy-

Des victoires, mais non sans quelques
nuages à l’horizon
Moscou a manqué de respect à l’égard de son client,
Damas, en réalisant certaines manœuvres sans le
consulter. L’idée d’une « fédéralisation » de la Syrie
(fondée sur l’établissement de l’autonomie de la minorité kurde à un premier stade, avec la possibilité
pour d’autres parties du pays de suivre ce modèle)
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Moscou cherche à restaurer une
sphère d’influence russe ou une
« zone d’intérêts privilégiés », comme
du temps de l’empire soviétique,
pour compenser le déficit
concurrentiel de la Russie dans le
cadre de la réglementation actuelle
des relations internationales

rie et assurera l’influence de Moscou au MoyenOrient et en Méditerranée.
La Russie a déployé, selon un système de rotation
qui a démarré en septembre 2015, une force modérée composée d’une brigade aérienne mixte, de
trois bataillons de manœuvre, de deux bataillons de
reconnaissance Spetsnaz et de deux à trois bataillons d’artillerie depuis l’annonce publique de l’opération russe le 30 septembre 2015. Ces forces
mènent essentiellement une guerre douce, « sans
contact », et largement ciblée sur les groupes opposés à Daech, à savoir l’armée syrienne de Damas,
les milices chiites soutenues par Téhéran, ainsi que
les Forces al-Qods – commando d’élite iranien – et
un nombre restreint de militaires de l’armée iranienne régulière qui soutiennent tout le poids de la
campagne terrestre. En outre, Moscou emploie des
mercenaires russes, qui se font passer pour des
« compagnies militaires privées » pour renforcer l’offensive terrestre et éviter de recourir aux troupes
russes. La demande officielle de Damas d’envoyer
des troupes russes de renfort pour lutter contre les
« terroristes » sert constamment de base légale à la
Russie pour justifier son implication militaire en Syrie, légitimant par là même ses gains potentiels de
puissance en Syrie aux yeux de la communauté internationale. La neutralisation de la « menace terroriste » sur des territoires lointains afin de protéger le
peuple russe de l’extension/la propagation de cette
menace à la Russie est aussi un outil vital de la propagande nationale russe. En effet, celui-ci permet
au Kremlin de stimuler le soutien national à l’opération militaire en Syrie et de présenter le gouvernement comme le défenseur du peuple russe, ce qui
peut s’avérer utile dans le contexte de la crise économique actuelle de la Russie pour détourner l’attention du public des erreurs du gouvernement sur
le plan national.
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tie, la Russie était disposée à laisser à l’Europe le
soin de résoudre la crise des réfugiés. En effet, si le
Kremlin déployait ses armes anti-aériennes, il pourrait, théoriquement, inciter ou dissuader la création
d’une zone sécuritaire pour les réfugiés, et négocier
ainsi sa non-obstruction aux efforts européens pour
résoudre la crise des réfugiés en échange des
concessions de l’Europe.
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est probablement le meilleur exemple de ce type de
manœuvres. En effet, pendant une courte période
de temps, Moscou a défendu cette idée comme
étant la solution pour régler le conflit syrien en cours
en janvier 2017, alors que la Russie rendait publique
sa proposition de projet d’une future constitution syrienne, que personne ne lui a demandée. Indépendamment du fait que la perspective du partage du
Levant ait été violemment rejetée par les hommes
politiques et la population de la région lors du mandat français sur la Syrie en 1920-1946, la Russie a
renouvelé la proposition – suscitant, comme on pouvait s’y attendre, la colère des Syriens et révélant par
là même son manque de tact à l’égard des politiques
locales.

La demande officielle de Damas
d’envoyer des troupes russes de
renfort pour lutter contre les
« terroristes » sert constamment de
base légale à la Russie pour justifier
son implication militaire en Syrie,
légitimant par là même ses gains
potentiels de puissance en Syrie aux
yeux de la communauté
internationale
L’opération entreprise en Syrie a permis au Kremlin
d’avancer dans ses objectifs. Celui-ci projetait, entre
autres, de transformer son installation navale à Tartous (le 720e point d’appui matériel et technique de
la flotte russe en Syrie) en une base permanente de
la marine russe. Moscou et Damas signent l’accord
sur l’élargissement de la base navale de Tartous en
vertu duquel la Russie pourra déployer jusqu’à 11
navires de guerre dans la base de Tartous (d’un tonnage maximal de 10 mille tonnes), y compris les navires de guerre à propulsion nucléaire, laissant entrevoir leur intention d’utiliser Tartous comme base
d’appui logistique arrière pour les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) déployés en Méditerranée
(les SNA russes entrent précisément dans la catégorie de tonnage requise pour les navires de guerre
à propulsion nucléaire). Dans le même temps, l’ac-

cord entre la Russie et la Syrie concernant la base
de Tartous, signé le 18 janvier 2017, met en évidence
les limites du potentiel d’expansion de Moscou. L’accord de Tartous n’est pas établi pour une durée aussi illimitée que l’accord signé en août 2015 sur le
stationnement de l’escadron d’aviation des forces
armées russes dans l’aéroport de Khmeimim, actuellement utilisé par les forces aériennes russes opérant en Syrie. En effet, l’accord de Tartous est limité
à 49 ans et prévoit la possibilité d’une prolongation
de 25 ans, ainsi que la possibilité pour la partie syrienne de le résilier avec un préavis d’un an. Par ailleurs, l’accord de Khmeimim est également modifié
le jour même de la signature de l’accord de Tartous
– révoquant ainsi la durée illimitée de l’accord sur le
stationnement dans la base aérienne à travers l’imposition des mêmes restrictions que l’accord de la
base navale de Tartous.
D’après certains rapports, ces restrictions (qui
n’avaient pas été prises en compte au départ, lors
de l’annonce des négociations entre la Russie et la
Syrie sur l’accord de Tartous en octobre 2016)
étaient largement attribuables à la pression exercée
par l’Iran sur Damas. L’alliance conjoncturelle de
Moscou et de Téhéran à l’égard de la Syrie est donc
manifestement plus fragile et plus controversée
qu’elle n’a été perçue au premier abord. Cela n’a
rien d’étonnant, si l’on tient compte des points de
désaccord importants entre la Russie et l’Iran à
l’égard du conflit syrien. En effet, les deux gouvernements se livrent une véritable lutte d’influence pour
le contrôle de Damas à la sortie du conflit. Le
Kremlin a besoin d’un gouvernement stable et loyal
en Syrie occidentale pour assurer les gains de puissance de la Russie dans la région (ses bases aériennes et navales) ; il a également besoin de la neutralité amicale de l’État voisin d’Israël car l’opposition
de Tel-Aviv aux événements qui ont lieu en Syrie
mettrait en danger les moindres avancées de la
Russie dans le pays, compromettant par là même
l’utilisation future des bases implantées sur le sol
syrien en tant qu’avant-postes militaires importants
pour le déploiement de la politique de la Russie
dans la région MENA. Pendant ce temps-là, Téhéran continue d’exercer son influence indiscutée sur
Damas en vue d’obtenir un accès direct à la Méditerranée orientale et sa lutte intransigeante contre
Israël. De toute évidence, la Russie et l’Iran sont
conscients de l’incompatibilité de leur rôle en Syrie

De toute évidence, la Russie et l’Iran
sont conscients de l’incompatibilité
de leur rôle en Syrie à la sortie du
conflit, ce qui conduira
inévitablement les deux
gouvernements à s’affronter dans
un avenir proche
Après la répression par les autorités turques de la
tentative de coup d’État contre le gouvernement en
juillet 2016, la Russie a trouvé un allié inattendu
dans la Turquie de Recep Erdogan. On aurait pu
penser que le Kremlin se féliciterait de cette alliance inattendue avec Ankara. Or, Moscou ne se
montre guère disposé à lever totalement ses sanctions imposées à la Turquie, surtout après que
l’avion de combat turc F-16 a abattu le bombardier
russe Su-24M en novembre 2015, en réaction à la
violation répétée de son espace aérien par les

Moscou, toujours à l’affût de la moindre
opportunité
Pendant ce temps-là, le Kremlin continue de chercher d’autres opportunités dans la région MENA. Il
aide notamment le maréchal Khalifa Belqasim Haftar en Libye à faire face au gouvernement d’entente
nationale (GNA) parrainé par l’ONU – et à resserrer
ses liens avec l’Égypte sous la présidence d’Abdel
Fattah al-Sissi. Considérés ensemble, ces deux
fronts stratégiques de la Russie au Moyen-Orient
révèlent certaines priorités politiques de Moscou.
L’une d’entre elles est, de toute évidence, son soutien quasi universel à la lutte contre les islamistes
radicaux, et l’autre, son soutien aux forces qui
contestent les résultats des « révolutions de couleur » dans les États d’Afrique du Nord – Haftar et
al-Sissi font partie de cette dernière catégorie. Deux
intérêts politiques sous-tendent la position de la
Russie sur cette question. D’un côté, le Kremlin est
fermement convaincu que les « révolutions de couleur » sont le fruit de manipulations occidentales
dont le but est d’affaiblir le pouvoir de la Russie
dans la région – il est donc tout à fait normal que
Moscou, dans le cadre de la promotion du « monde
russe » et afin d’infléchir l’influence occidentale
dans la région, apporte son soutien aux forces qui
semblent aspirer à inverser les résultats des révolutions. Et, d’autre part, l’intérêt du Kremlin vise à opérer un changement presque radical : le renversement des résultats des « révolutions de couleur »
devrait « enseigner » à l’Occident et au reste du
monde que les tentatives de renversement de régime politique sont vouées à l’échec. La reconnaissance de l’inutilité de telles tentatives devrait atténuer l’envie des puissances occidentales de les
répéter, et reléguer ainsi l’Occident à une position
passive dans son apparente croisade contre l’influence russe. Et la région MENA est l’endroit par-
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avions de combat à réaction russes opérant en Syrie. La Russie continue d’apporter son soutien aux
combattants kurdes dans le nord de la Syrie – ce
qui irrite profondément Ankara. Cette trame de
fond rend encore plus difficile une coopération
loyale entre la Russie et la Turquie, qui reste donc
classée dans la catégorie d’alliance conjoncturelle
fragile plutôt que fiable à long terme.
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à la sortie du conflit, ce qui conduira inévitablement
les deux gouvernements à s’affronter dans un avenir
proche.
On peut en dire autant du récent rapprochement
russo-turc. Tandis que Moscou et Ankara établissent chacun de leur côté des alliances conjoncturelles avec des acteurs engagés dans une lutte
acharnée (quoique de nature différente) contre les
États-Unis et l’Europe occidentale, les deux gouvernements continuent aujourd’hui d’exercer leur
domination sur la région du Moyen-Orient – il s’agit
là d’une concurrence minimale, plutôt que d’une
entente cordiale, entre la Russie et la Turquie. Par
ailleurs, il est intéressant d’observer à quel point
l’approche stricte et sans concession de la politique étrangère du Kremlin diminue, au lieu d’augmenter les chances de la Russie d’assurer ses
gains potentiels de puissance dans un avenir
proche. En effet, depuis 2007, et plus particulièrement après l’annexion de la Crimée au début de
l’année 2014, la tendance générale de la politique
étrangère de la Russie vise à augmenter les enjeux
et à « traquer » des interlocuteurs internationaux incapables de faire face à la situation et prêts à faire
des concessions sous la pression de Moscou.
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fait pour ce genre d’« éducation » car c’est précisément dans cette région que les premières tentatives
de renversement de régime politique se sont produites – du point de vue de Moscou, l’échec de ces
tentatives serait la meilleure façon de convaincre
l’Occident de son intérêt à ne pas les répéter.
Il convient de préciser que, d’après la perception de
Moscou, les Balkans (surtout l’ex-Yougoslavie) sont
une autre région dans laquelle l’Occident a presque
mis fin à ses tentatives de renverser des régimes
politiques entre les années 1990 et l’actualité, de
sorte que l’échec ultime de ces interventions devrait
finir par produire le même effet « éducatif ». Il ne serait donc pas surprenant que la Russie s’acharne à
contrer les efforts de paix engagés dans les Balkans, en référence aux accords de Dayton de 1995,
et à réalimenter les instabilités dans la région. À cet
égard, il faut mentionner les actions entreprises par
la Russie sur les questions du Kosovo, du Monténégro et de la Macédoine, qui viennent se greffer au
jeu politico-stratégique de la région MENA. En effet,
la Russie se présente de facto comme le défenseur
du Moyen-Orient contre l’influence occidentale en
jouant la carte de la « neutralité » des Balkans » (autrement dit, de leur soumission à la Russie, plutôt
qu’à l’Occident, tel que ce terme est entendu au
Kremlin), exigeant ainsi un contrôle plus serré sur
cette sphère potentielle des intérêts vitaux russes.
Le fait de se trouver dans la sphère d’intérêt de la
Russie – autrement dit, dans sa zone d’influence –
n’est pas sans conditions. Les détracteurs de l’existence d’une menace de la Russie envers les alliés
de la rive sud de l’OTAN ne tiennent sûrement pas
compte du fait que Moscou cherche en permanence à mettre l’Europe du Sud et du Sud-Ouest
dans le collimateur de ses missiles de croisière Kalibr à longue portée, publiquement annoncés
comme des armes nucléaires de dernière génération. Les déploiements de navires de guerre russes
de la famille Kalibr sont devenus pratique courante
en mer Méditerranée, et ils se multiplieront une fois
achevée la construction de la base navale russe de
Tartous. Comme si cela ne suffisait pas, l’édition de
la Stratégie de sécurité nationale de la Fédération
de Russie de décembre 2015 postule que les actions hors zone de l’OTAN (toutes les actions menées en Afrique du Nord ou à proximité de ses côtes
méditerranéennes entrant évidemment dans cette

catégorie), si elles ne sont pas autorisées par le
Conseil de sécurité de l’ONU, sont jugées inacceptables par la Russie et représentent une menace
pour sa sécurité nationale que le Kremlin est déterminé à contrecarrer par tous les moyens, y compris
par la force militaire. Autrement dit, le Kremlin exige
que toute action hors zone de l’OTAN visant à résoudre des crises non militaires concernant les alliés du sud, sans l’approbation de Moscou (qui a le
droit de véto au Conseil de sécurité de l’ONU) soit
interrompue ; dans le cas contraire, la Russie se réserve le droit de recourir à la force militaire. Et c’est
précisément ce rôle que le Kremlin ambitionne de
jouer à titre de « […] puissance mondiale » : dicter
sa volonté à ceux qui se sont vus entraînés dans des
zones que Moscou considère comme la sphère de
ses intérêts vitaux. En définitive, tel est le but ultime
de la politique actuelle de la Russie dans la région
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Bibliographie choisie
La Stratégie de sécurité nationale de la Fédération
de Russie, approuvée par le décret du président de la Fédération de Russie nº 683 du 31
décembre 2015.
L ain, Sarah et Sutyagin, Igor. The View From Moscow, dans Aniseh Tabrizi et Raffaello Pantucci
(éditeurs), « Understanding Iran’s Role in the
Syrian Conflict », RUSI Occasional Paper, août
2016.
Seskuria, Natia et Sutyagin, Igor. « Is Russia’s Syria
intervention doomed to fail? », RUSI Newsbrief
35, nº 6, pp. 6-8, 2015.
Sutyagin, Igor. « Detailing Russian forces in Syria »,
RUSI Defence Systems 17, 2015, https://rusi.
org/publication/rusi-defence-systems/detailing-russian-forces-syria.
Sutyagin, Igor. « Driving Forces in Russia’s Strategic Thinking » dans Janne Haaland Matlary et
Heier Tormod (éditeurs), Ukraine and Beyond:
Russia’s Strategic Security Challenge to Europe, Palgrave Macmillan, Londres, 2016.
Sutyagin, Igor. « Dealing with NATO’s Security
Challenges – Where the East Merges with the
South », The Polish Quarterly of International
Affairs 25, nº 1, p. 115-123, 2016.

Marc Pierini
Professeur invité
Carnegie – Europe, Bruxelles

L’époque où l’Union européenne se fixait des ambitions de politique étrangère dans tout le bassin
méditerranéen, comme lors de la conférence de
Barcelone en novembre 1995, est bien loin. Depuis lors, les attentats du 11 septembre, le Traité
de Lisbonne, et les révolutions arabes sont passées par là et ont bouleversé les perspectives de
la politique européenne dans la région. La multiplication de ces conflits et tensions n’a fait l’objet
que récemment d’une réponse adaptée, avec une
plus forte implication diplomatique de l’Union
européenne et, pour des raisons plus larges, avec
un débat sur l’augmentation des moyens militaires
et du dispositif de garde-côtes aux frontières.
En outre, des évolutions majeures ont eu lieu dans
la région – entre autres, les mouvements migratoires, les réfugiés et le trafic des êtres humains –
tandis que des acteurs comme la Russie, les ÉtatsUnis et la Turquie ont également complètement
modifié leurs positions au cours de ces dernières
années et de ces derniers mois.
Dans l’ensemble, l’UE est mieux outillée aujourd’hui
qu’elle ne l’était il y a quelques années, mais les
changements dans les dynamiques à l’œuvre en
région Méditerranée et chez les principaux acteurs
réclament des modifications plus rapides et plus
profondes de la politique et des méthodes de l’UE,
si celle-ci veut influencer le cours de l’histoire dans
cette région voisine cruciale pour elle.

1 US

Cet article abordera tout d’abord la situation des
deux grands conflits régionaux, puis certains problèmes plus vastes sur lesquels l’UE a une influence
limitée, et enfin nous étudierons les changements
de l’environnement international qui ont un impact
sur la Méditerranée. L’article se conclura sur une
courte analyse de ce que pourraient être les objectifs des prochaines politiques de l’UE.

Pour l’UE, un rôle limité dans les conflits
en cours
Le bassin méditerranéen est soumis à de nombreuses
tensions, mais deux conflits actifs dominent dans la
bataille engagée contre l’organisation de l’État islamique (EIIL) : en Syrie-Irak, et en Libye. De plus, l’interminable guerre civile syrienne est à l’origine d’une
des plus graves crises politique, humanitaire et humaine de l’histoire moderne des relations internationales, qui a des répercussions majeures en Europe.
Dans les deux cas, l’implication de l’UE consiste
essentiellement en des actions bilatérales. Plusieurs États membres ont une implication militaire
directe 1 : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la
Belgique, le Danemark, et les Pays-Bas en Syrie-Irak ; au moins la France et le Royaume-Uni en
Libye. Leur engagement consiste surtout en un appui militaire aérien impliquant des avions de reconnaissance, de ravitaillement ou de combat, ainsi
qu’en opérations d’entraînement. Encore moins
nombreux sont les États membres qui déploient des
troupes spéciales au sol, probablement seulement
la France et le Royaume-Uni, dans les deux cas 2.

C entral C ommand (C ommandement central américain) : www.centcom.mil/AREA-OF-RESPONSIBILITY/CENTCOM-COALITION/
Libya: Leaked tapes suggest West supports Haftar, www.aljazeera.com/news/2016/07/leaked-tapes-expose-western-support-libyangeneral-160708182646443.html
2
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Sur le front diplomatique, l’UE – spécialement à travers son Haut représentant et le service européen
pour l’action extérieure– s’efforce d’influencer le débat en offrant un mélange de soutien diplomatique
et financier.
Syrie: retrouver un rôle positif en réaffirmant ses
propres principes
Jusqu’à présent, les efforts diplomatiques n’ont pas
apporté de progrès capables de stopper le bain de
sang en Syrie. Les Conférences de Genève qui se
sont succédées sous les auspices des Nations
Unies, les pourparlers d’Astana menés sous la direction de la Russie avec l’Iran et la Turquie, et divers
autres contacts, ont donné lieu à de très nombreuses déclarations, mais n’ont pas débouché sur
de réels progrès sur le plan politique, et seulement
sur des cessez-le-feu limités, en raison de dispositifs
de contrôle faibles et de mécanismes incitatifs. Le
grand évènement qui a changé la donne fut en septembre 2015 l’intervention militaire de la Russie à
l’ouest de la Syrie, qui a atteint son triple objectif :
sauver l’armée inexpérimentée d’Assad ; établir une
base aérienne permanente au Moyen-Orient ; imposer son empreinte sur la façon dont l’ordre international est discuté et reformaté.
En organisant une conférence sur la Syrie à Bruxelles
le 5 avril 2017, la Haute représentante Federica Mogherini cherchait à redonner une place à la diplomatie et à l’UE. La conférence a obtenu trois résultats 3:
elle a illustré le pouvoir rassembleur de l’UE ; elle a
démontré la volonté réciproque de l’UE et de l’ONU
(avec la participation de son Secrétaire général Antonio Guterres) de travailler ensemble ; elle a couché
dans une déclaration conjointe un certain nombre
de principes pour une action future.
Cinq grands principes sont mis en avant dans la déclaration de la conférence. Sur les aspects humanitaires du conflit syrien, le soutien international et la
nécessité de garantir l’accès aux réfugiés dans le
besoin ont été réaffirmés, et le lien entre les considérations humanitaires et un règlement politique a été
souligné ; la nécessité d’éduquer les jeunes générations de la population de réfugiés a été soulignée ; la
nécessité d’assurer la protection des réfugiés a été

réaffirmée ; les besoins pour la reconstruction ont
été identifiés et l’accent est mis sur le prérequis d’un
processus politique ; finalement, la nécessité d’un
processus de réconciliation et de justice transitoire
a été clairement énoncé.
Étant donné les immenses divergences sur la façon
d’avancer qui opposent d’une part l’UE et les pays
occidentaux et d’autre part la Russie et le régime
Assad, ce n’est pas la conférence de Bruxelles, ni
l’énumération de ces principes qui vont apporter
une solution au conflit syrien. Pourtant, la démonstration a été faite par l’institution centrale de politique étrangère de l’Union européenne qu’il était nécessaire de poursuivre les négociations en se
fondant sur des principes. En ce sens, l’Europe a
été fidèle à ses principes fondateurs et à sa propre
mémoire historique.
En outre, l’organisation de cette conférence à l’initiative de la Haute représentante, après des années
d’initiatives individuelles prises par quelques États
membres, a permis de recentrer l’effort diplomatique sur le rôle central que le Traité de Lisbonne de
2009 attribue aux institutions de l’UE.
Libye : soutenir la reconstruction politique d’un
pays divisé
Les activités diplomatiques en Libye sont essentiellement menées par le système de l’ONU, tandis que
l’UE joue un rôle de soutien. La situation est particulièrement complexe en raison de l’existence de deux
gouvernements rivaux à Tripoli et à Benghazi. Là encore, l’UE fonde sa politique sur des principes bien
établis, comme redonner à la Libye la maîtrise du
processus politique, et la nécessité d’un dialogue et
d’un règlement négocié inclusifs.
Concernant le sujet brûlant des migrations qui
passent par la Libye, l’UE a un besoin évident de favoriser une politique efficace fondée sur quelques
éléments essentiels : le renforcement des capacités
des autorités libyennes, le respect des droits de migrants présents en Libye, et de l’aide humanitaire
qui leur est apportée, la mise en œuvre d’une politique de retour volontaire.
Aucune de ces questions liées aux migrations n’est
nouvelle pour la Libye : l’UE en discute avec Tripoli

3 Supporting the future of Syria and the region: co-chairs declaration, www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05-syriaconference-co-chairs-declaration/

Pourtant, le double paradoxe qu’illustrent les deux
principaux conflits de la région Méditerranée est
clair : a) aucun État membre de l’UE ne peut à lui
seul, aussi puissant qu’il soit, favoriser et imposer
une politique donnée aux autres États membres
– d’où le rôle capital des institutions centrales de
l’UE – et b) toute politique sensée de l’UE dans ce
type de situation va devoir associer inévitablement
la diplomatie, l’aide humanitaire, la reconstruction et
l’assistance technique dans divers domaines (administration, contrôle des frontières, élections, justice
de transition), entreprise complexe dont la bonne
réalisation ne peut reposer que sur la collaboration
entre le SEAE et la Commission.
L’UE sortira gagnante si elle donne davantage de
preuves de sa capacité collective. Cela devrait être
possible si on laisse la ferme direction des actions
au SEAE et à la Commission, avec pour objectif de

L’UE est directement concernée par des
situations dans lesquelles elle n’a aucun rôle
ou aucun poids véritable
Dans la région Méditerranée, ces dernières années
ont été marquées par des évènements considérables
comme les révolutions arabes, phénomène qui a dépassé les diplomaties du monde entier et entraîné
des situations très différentiées et encore sans issue.
Dans les périodes les plus récentes, deux situations
ressortent comme les exemples d’évolutions dans
lesquelles, pour des raisons diverses, l’Europe n’a
jusqu’à présent joué aucune part décisive, mais dont
les conséquences l’affectent directement ; l’une est
la question des migrations et des réfugiés ; l’autre est
l’évolution intérieure de la Turquie.
Dans les deux cas, si l’UE ne parvient pas à trouver
le moyen d’adapter rapidement ses politiques préexistantes, une nouvelle détérioration de la situation
pourrait provoquer davantage de déstabilisation au
sein même de l’UE. Ce sont des situations où,
au-delà de l’application des principes de l’UE, l’action diplomatique devrait intégrer, comme jamais
auparavant, la défense des intérêts particuliers de
l’UE. À l’évidence, les réactions des citoyens européens, depuis l’irruption des migrations en 2015 et
le coup d’État manqué en Turquie en 2016, plaident
pour aller dans ce sens.
Migrations et réfugiés
En voici l’exemple parfait : en 2015 et 2016, l’UE a
fait face à une accumulation massive de demandes
d’asile et d’arrivées de migrants en provenance de
Syrie, d’Afghanistan, d’Irak, d’Érythrée, du Nigéria,
de Somalie, entre autres pays. D’immenses réseaux
criminels spécialisés dans le trafic humain étaient et

4 Vimont, Pierre. The Path to an Upgraded EU Foreign Policy, Carnegie Brussels, 2017 http://carnegieeurope.eu/2015/06/30/path-toupgraded-eu-foreign-policy-pub-60527
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Que ce soit en Syrie ou en Libye,
le rôle limité que joue l’UE peut
s’expliquer par l’état actuel
d’intégration des différents pays de
l’UE sur les sujets de politique
étrangère et de défense

produire des analyses vite établies, des propositions politiques, et des réponses en temps réel aux
situations de crise qui affectent profondément
l’Union. Cela suppose que le Conseil européen des
chefs d’État et de gouvernement accepte de faire à
nouveau confiance au Haut représentant et à la
Commission.
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depuis 2004 avec des succès inégaux en raison de
l’importance et de la sophistication des réseaux
de trafiquants. Le problème est essentiellement le
contrôle du gouvernement sur ces trafiquants, et par
ricochet, les compétences, la corruption, l’État de
droit. De mauvaises habitudes héritées de l’ère Kadhafi sont toujours à l’œuvre, d’autant plus que l’appareil sécuritaire de l’État est devenu plus faible.
Que ce soit en Syrie ou en Libye, le rôle limité que
joue l’UE peut s’expliquer par l’état actuel d’intégration des différents pays de l’UE sur les sujets de politique étrangère et de défense. On peut même décrire l’état d’avancement de l’architecture de la
politique étrangère de l’UE comme étant encore en
période de test après l’adoption du Traité de Lisbonne il y a quelque neuf ans 4.
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restent à l’œuvre. Ces réseaux opèrent en mer Méditerranée depuis au moins trois décennies, mais ils
ont atteint un degré de sophistication qui dépasse
souvent les capacités de réaction des institutions
étatiques. En particulier, la crise de 2015 a révélé à
quel point leur utilisation des médias sociaux et des
télécommunications leur ont permis de diriger, ou
même d’attirer l’énorme réservoir de candidats à
l’émigration, qu’ils considèrent comme un « marché » leur appartenant. Les rapports FRONTEX
d’analyses de risques pour 2016 et 2015 sont particulièrement parlants à ce sujet 5.
L’énorme impact économique de ces vagues migratoires soudaines a été ressenti à la fois sur la voie
égéenne (Syrie-Turquie-Grèce-Balkans occidentaux)
et sur la voie méditerranéenne (Afrique subsaharienne, Libye, Italie). EUROPOL a estimé le chiffre
d’affaires généré par le trafic de migrants vers et à
l’intérieur de l’UE à environ 5 à 6 milliards d’euros
pour 2015 6.
À l’instar des autres activités illicites (drogue par
exemple), de telles sommes rendent dérisoires les
revenus tirés de n’importe quelle activité légale, provoquent des changements considérables dans les
activités commerciales normales (ventes de canots
pneumatiques, de vestes de survie, vêtements, nourriture, transports terrestres, logements temporaires
sur des terrains) et aboutissent à la corruption et à
la désorganisation du contrôle de l’État.
Des régions entières sont affectées par ces mouvements : la Jordanie, le Liban, la Turquie en tant que
premiers pays récepteurs ; l’Italie et la Grèce en tant
que premiers pays d’arrivée en UE ; les Balkans occidentaux en tant que pays de transit vers l’UE ; la
Croatie, la Slovénie, l’Autriche, la Hongrie en tant que
pays de l’UE et de transit vers l’Allemagne. L’impact
sur les communautés d’accueil locales est énorme.
En raison de difficultés intrinsèques pour parvenir à
un consensus sur l’asile et les migrations au sein de
l’UE et appliquer le principe de solidarité interne
entre pays de l’UE pour faire face à la situation des
réfugiés, deux grandes initiatives ont été prises.
L’une porte sur la nécessité de renforcer la frontière
de l’UE et le rôle des garde-côtes. Des efforts ont
5 FRONTEX.

été entrepris et ont produit quelques résultats pour
commencer (le Pool de réaction rapide, premières
étapes pour transformer FRONTEX en une agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes 7)
mais beaucoup reste à faire.
Une autre initiative a été l’accord avec la Turquie sur
les réfugiés syriens. En dépit de ses imperfections
initiales (l’accord contrevient à la propre directive
de l’UE sur l’application de la Convention de Genève aux réfugiés, et fut dénoncé comme immoral)
et l’absence d’un mécanisme de retour efficace, les
aspects purement humanitaires fonctionnent très
bien, à une vitesse sans précédent (malgré les affirmations contraires de quelques politiciens turcs) et
bénéficient aussi aux communautés d’accueil dont
les infrastructures sociales et éducatives étaient
mises à rude épreuve. La question politique qui se
pose maintenant est de savoir si l’accord avec la
Turquie peut devenir un « modèle » pour les relations
entre l’UE et les pays de transit (par exemple la Libye, le Niger) ou les pays d’origine.

D’immenses réseaux criminels
spécialisés dans le trafic humain
opèrent en mer Méditerranée depuis
au moins trois décennies, mais ils
ont atteint un degré de sophistication
qui dépasse souvent les capacités
de réaction des institutions étatiques

En plus de devoir traiter les situations d’urgence,
l’UE affronte deux grands obstacles dans ce domaine. L’un est la nécessité d’améliorer l’application
de la Convention de Genève sur les réfugiés et
autres éléments de droit humanitaire dans des pays
où le fardeau est lourd (Jordanie, Liban, Turquie), et
dans des pays où l’État est en faillite (Libye).
Tout aussi importante est la nécessité de régler la
question des réseaux criminels internationaux qui se

Annual Risk Analysis 2016, 2016 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2016.pdf et
Annual Risk Analysis 2015, 2015 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf
6 Europol . Migrant smuggling in the EU, février 2016, www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu
7 C ommission européenne . Securing Europe’s External Borders a European Border and Coast Guard, juin 2017 https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170613_ebcg_en.pdf

La Turquie a de nombreux liens avec l’UE, particulièrement dans le domaine économique à travers
l’Union douanière, et a eu longtemps l’ambition de
forger une alliance politique en adhérant à l’Union
européenne. Les évolutions négatives et l’instabilité
constatée en Turquie depuis les manifestations de
Gezi en juin 2013 ont par conséquent des effets sur
l’UE, non seulement en raison des liens commerciaux, des investissements et du tourisme, mais
aussi parce qu’une ambition partagée (même si elle
était contestée par certain membres de l’UE) est
devenue désormais un projet lointain, cette fois-ci
en raison de l’orientation même de la Turquie vers
un système politique autocratique.
La détérioration de l’État de droit est devenue si importante, en particulier depuis la tentative manquée
de coup d’État en juillet 2016, que le pays, du fait
même des choix pris par ses dirigeants, ne remplit
plus les critères politiques pour son adhésion.
Une alliance politique entre la Turquie et l’UE (c’està-dire l’adhésion) devient alors impossible si la réforme constitutionnelle voulue par les dirigeant turcs
(c’est-à-dire un régime autocratique sans contrôle et
sans équilibre des pouvoirs) est mise en place. D’un
autre côté, une rupture complète n’a pas été spécifi-
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quement invoquée du côté de l’UE (le PE a demandé
l’arrêt des négociations pour l’adhésion, mais ce
n’est pas une décision contraignante) tandis que les
dirigeants turcs ont invoqué la possibilité d’un référendum sur l’adhésion à l’UE (ouvrant donc la voie
de la rupture) et ont à maintes reprises laissé entendre qu’ils rejoindraient l’Organisation de coopération de Shanghai.
En conséquence, la voie réaliste à court et moyen
terme est celle où un ensemble de priorités répondant aux intérêts mutuels est défini. Pour l’UE, cette
question est maintenant un levier politique pour peser sur la gouvernance même de la Turquie.
À part l’évolution intérieure du pays, les dirigeants
turcs ont également montré une propension à exporter leurs propres combats sur le territoire de l’UE.
Par exemple, le gouvernement turc voulait organiser
des meetings politiques en Allemagne, aux PaysBas et dans d’autres pays européens, en profitant
de la liberté d’expression qui existe dans l’environnement UE, afin de promouvoir sa nouvelle constitution
illibérale, alors qu’au même moment il était pratiquement interdit aux forces d’opposition de faire campagne en Turquie (certains opposants jetés en prison, état d’urgence, accès inégalitaire aux médias
contrôlés par l’État). Lorsque les gouvernements de
l’UE se sont opposés à la tenue de ces meetings,
cela a provoqué des échanges acrimonieux envers
les dirigeants de l’UE (« Nazis », « chambres à gaz »)
qui ont laissé une impression extrêmement négative
dans toute l’Europe. De même, la décision de la Turquie d’empêcher les représentants du Bundestag
de visiter les troupes allemandes, impliquées dans la
coalition anti-EIIL, stationnées sur une base en Turquie a fait monter la tension. Des actions similaires
menées contre des journalistes allemands et français relèvent de la même catégorie.
Ces évolutions montrent bien que, en raison de
l’existence d’une importante diaspora turque en Europe et parce que les valeurs de l’UE et son cadre
de gouvernance représentent encore une lueur d’espoir pour de nombreux Turcs, l’UE n’est pas à l’abri
des conséquences d’une dégradation accélérée de
l’État de droit en Turquie et de l’attitude agressive de
son dirigeant. On est bien loin avec cette nouvelle
réalité de l’esprit d’une alliance stratégique, et l’UE
devra adapter sa politique en conséquence. Une attitude aussi agressive de la part d’un pays tiers (pour
des raisons dues à sa situation interne) alimente les
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sont installés en véritables « rivaux » des États dans
toute la région méditerranéenne et au-delà. Le fort engagement des réseaux criminels internationaux dans
le trafic d’êtres humains en Méditerranée est devenu
une caractéristique dominante des problèmes auxquels est confrontée l’Union européenne dans la région. Cela est vrai que ce soit dans des situations de
conflit (en Syrie) ou dans des situations où les motivations économiques prédominent (comme pour les migrants d’Afrique subsaharienne). Ces réseaux, dont
les capacités financières et la vitesse d’exécution dépassent souvent ce que peuvent accomplir la diplomatie internationale et les États (notamment dans la
région subsaharienne), représentent un défi immense,
non pas tant par leur nouveauté mais essentiellement
par l’ampleur considérable et la zone d’influence de
leurs opérations. Les caractéristiques de ces réseaux
sont bien documentées (voir le rapport EUROPOL),
mais il est impératif de renforcer la coopération internationale. C’est un domaine où il y a largement matière à amélioration.
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tensions au sein du système politique des pays de
l’UE, et l’expose clairement à la montée des tendances xénophobes et populistes. À cet égard, cela
devient un problème interne pour l’UE.

L’UE doit aussi affronter de grands
changements dans l’environnement
international
Les interactions entre l’UE et les États du bassin méditerranéen ne se produisent pas dans le vide. Il y a
des transformations historiques qui sont à l’œuvre
dans la région, et qui sont largement indépendantes
des intentions et moyens politiques de l’UE.
La première est indubitablement le phénomène régional des révolutions arabes : lorsqu’elles se déclenchèrent en décembre 2010-janvier 2011, l’UE
fut prise de court au moment même où elle mettait
en place sa nouvelle architecture diplomatique née
du Traité de Lisbonne (un Haut représentant, un
Service européen pour l’action extérieure, de nouvelles formes de coordination diplomatique dans les
pays de la région). Cela en soi ne laissait plus qu’une
petite marge de manœuvre à l’UE.
En outre, les révolutions arabes menées indépendamment ont évolué dans des directions très différentes : la Tunisie s’orienta vers des réformes structurelles profondes et la construction patiente d’un
consensus dans un contexte politique difficile ; le
Maroc et la Jordanie optèrent pour des réformes
plus modestes destinées à satisfaire les demandes
les plus pressantes de leurs citoyens ; l’Égypte vit
son président démocratiquement élu renversé par
un coup militaire en juillet 2013 et a pris une orientation autoritaire ; la Syrie et la Libye tombèrent
dans un cycle catastrophique de manifestations et
de répressions violentes qui a abouti de facto à la
partition de chacun des deux pays, qui doivent
maintenant affronter une longue traversée du désert
avant d’arriver à la paix et à la réconciliation.
En conséquence, l’UE, auparavant outillée pour
pourvoir traiter avec ces pays sur la base d’une politique régionale (mêmes principes, mêmes types
d’accords, mêmes types de soutien financiers et
d’instruments commerciaux), se retrouva en difficul-

té pour répondre aux différentes situations engendrées par les soulèvements civils et les contextes
armés souvent violents, quand ce n’était pas des
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. La
politique de principes pour la région de l’UE se retrouva souvent mal adaptée pour pouvoir répondre à
ces situations diverses. Il n’y a qu’en Tunisie, en raison de l’approche typique de ce pays pour la recherche d’un consensus, que l’UE semble avoir eu
les moyens de mener un dialogue de fond et d’apporter un soutien économique et démocratique fort.
Le deuxième facteur est la nouvelle politique de
la Russie 8. La Russie est intervenue en Syrie à
partir de septembre 2015, à la fois pour sauver un
régime allié prêt à s’écrouler, pour y établir une base
militaire permanente au Moyen-Orient, pour remplir
un vide politique créé au temps de l’administration
Obama, et finalement pour imprimer plus profondément sa marque sur le nouvel ordre mondial vis-à-vis
des Nations Unies et dans le cadre des autres négociations internationales.
La première conséquence de l’engagement diplomatique de la Russie en Syrie est sa volonté de
contrôler autant que possible les négociations menant à un règlement politique, en particulier en
conduisant elle-même un dialogue avec sa propre
marque déposée (le « processus d’Astana », qui implique l’Iran et la Turquie), et en réduisant l’UE et les
États-Unis au plus petit rôle possible. L’initiative de
l’UE d’organiser une conférence sur la Syrie en avril
2017 était une bonne chose dans ce contexte.
Cette manœuvre diplomatique et militaire va de pair
avec une robuste politique énergétique développée
avec la Turquie et l’Égypte, qui vise à conserver le
plus possible un contrôle sur les approvisionnements
extérieurs de l’UE en gaz, ainsi qu’avec des contacts
établis avec les autorités libyennes de la Libye orientale, qui contrôlent la plupart des ressources gazières et pétrolières du pays. Cela prend des formes
diverses, comme le chantier de construction du gazoduc « Turkish Stream » ou l’achat de 30 % des
champs gaziers sous-marins égyptiens non encore
exploités. De plus, l’éventualité d’une vente de missiles russes S-400 à la Turquie créerait une situation
inédite au sein de l’OTAN. Ces facteurs ont évidemment un impact sur la politique de l’UE dans la région.

8 Trenin , Dimitri. « Russia in the Middle East: Moscow’s Objectives, Priorities, and Policy Drivers», Task Force White Paper, Carnegie Moscow
Center, avril 2016 http://carnegie.ru/2016/04/05/russia-in-middle-east-moscow-s-objectives-priorities-and-policy-drivers-pub-63244

−
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−
Tendances futures pour les politiques de l’UE
en Méditerranée
Les évolutions telles que décrites dans ce court article montrent que la politique de l’UE dans la région

9 B rattberg ,

Renforcer les capacités de protection des frontières dans la région en remplissant les objectifs
définis pour l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en octobre 2016.
Réaliser ses interventions humanitaires en faveur
des réfugiés et des migrants en les intégrant pleinement comme un outil de politique étrangère
dans la région. Ambitionner un accord sur une
politique migratoire et d’asile de l’UE en incluant
la question cruciale des routes légales d’immigration.
Lancer un vaste plan de coopération contre les
réseaux internationaux impliqués dans le trafic
des êtres humains. Cela doit comprendre la coopération avec les pays d’origine et de transit et
être développé parallèlement à la politique d’asile
et de migration.
Continuer à prendre des initiatives pour le pilotage des négociations sur le futur de la Syrie
pour arriver à un accord de paix durable et à un
règlement politique. S’impliquer, quand le moment sera venu, dans la reconstruction de l’État
syrien, pas seulement pour la reconstruction physique ou le déminage, mais aussi pour la réhabilitation du logiciel de l’État : démocratie locale,
justice de transition, éducation, développement
de la société civile.
Engager un dialogue politique avec la Turquie
pour mettre au clair : a) la façon de revenir à un
niveau de gouvernance acceptable en Turquie
même, et b) le refus de voir la politique interne
turque impacter l’architecture démocratique
même de l’UE.

Erik. Letter From Washington, Carnegie Europe, 9 juin 2017, http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/71197?lang=en
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méditerranéenne doit évoluer substantiellement et
rapidement dans de multiples directions. Certaines
de ces évolutions ont une logique qui dépasse de
loin le traitement des conflits et des tensions en Méditerranée, par exemple le renforcement des capacités militaires de l’UE. D’autres domaines politiques sont plus étroitement liés au bassin
méditerranéen. Voici quelques exemples sur la façon dont les développements qui affectent la zone
méditerranéenne devraient influencer les politiques
mises en place par l’UE :
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À compter de janvier 2017, une nouvelle politique
américaine a commencé à être mise en œuvre par
l’administration Trump. Politique n’est peut-être pas
le terme qui convient le mieux puisque, à l’heure où
nous écrivons, on ne voit pas toujours très clairement ce que recouvre réellement l’expression « politique américaine » ni par quoi elle est motivée. Par
exemple, les États-Unis ont décidé de prendre parti
pour l’Arabie saoudite et ses alliés, en adoptant simultanément une attitude hostile envers l’Iran et une
plus confuse envers le Qatar. Des évolutions aussi
abruptes sont contraires aux intérêts des ÉtatsUnis. Ces tendances sont concomitantes aux attitudes hostiles ou glaciales du président envers l’UE
(pour la toute première fois) et envers l’OTAN 9.
Enfin, l’UE elle-même est confrontée depuis juin
2016 à une transformation interne majeure après le
referendum britannique sur le Brexit. Alors que
le déroulement du processus de sortie du RoyaumeUni va sans doute prendre encore deux ou trois ans,
les implications pour la politique étrangère de l’UE
sont évidentes, ne serait-ce que parce que le processus du Brexit va générer des retards, si ce n’est
une paralysie, pour certains programmes concernant la région méditerranéenne.
Confrontée à des changements aussi imposants et
des situations aussi diverses, l’UE ne peut plus se
limiter à mettre en œuvre des politiques régionales
dans l’esprit traditionnel de dialogue et de consensus qui est le sien. Cette méthodologie typique de
l’EU – réplique de ses propres procédures et choix
internes – ne convient pas forcément à des situations où l’État de droit n’est plus qu’une considération lointaine, où le dialogue est remplacé par les
armes, où la coopération régionale n’est plus qu’une
priorité mineure, et où les habitudes de coopération
internationale sont de plus en plus perturbées par
des changements abrupts.
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La Lybie, entre négociations, montées
des violences et chaos

Mattia Toaldo
Chargé principal de recherche
Conseil européen des relations étrangères (ECFR),
Londres

Pour la Lybie, 2016 a été une année d’espoirs prudents, avec la formation d’un gouvernement d’union
nationale et la défaite de l’EIIL, mais les problèmes
non traités sont revenus en force en 2017, faisant
craindre pour la Lybie l’escalade militaire et l’impasse politique.
Du point de vue de l’Europe, la situation pourrait cependant paraître meilleure aujourd’hui qu’à l’automne 2014, à l’époque où l’ancien diplomate espagnol Bernardino Leon lançait les négociations entre
les factions libyennes sous l’égide de l’ONU. Ces
négociations aboutirent finalement à la signature de
l’Accord politique libyen (APL) à Skhirat en décembre 2015.
Aujourd’hui, la communauté internationale peut négocier avec un gouvernement libyen reconnu, le
Conseil présidentiel soutenu par l’ONU et dirigé par
Fayez Serraj, qui siège à Tripoli et s’efforce de
prendre le contrôle des organes gouvernementaux.
L’Europe s’est trouvée, avec ostentation, un partenaire dans la lutte contre l’État islamique, et cette
organisation a perdu tous ses territoires libyens fin
2016. De même, l’émergence du Conseil présidentiel a fourni à l’EU un homologue pour la question
migratoire.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences, et il suffit
de gratter un peu à la surface pour comprendre que
les choses ne vont pas dans la bonne direction. La
coalition qui soutenait l’accord de Skhirat s’est désintégrée. L’Accord politique libyen a maintenant
perdu l’appui des circonscriptions les plus importantes à l’est de la Libye, et ses institutions s’affai-

blissent constamment dans le reste du pays. Le
Conseil présidentiel est miné par des boycotts et
des défiances personnelles, et on peut dire que
seulement quelques-uns de ses neuf membres
d’origine travaillent encore à Tripoli. Le Gouvernement d’union nationale (GNA), nouvelle branche
exécutive mise en place par l’accord de Skhirat, n’a
jamais reçu l’approbation parlementaire et sa légitimité intérieure du point de vue légal est constamment contestée devant les tribunaux.
Même la victoire contre l’EIIL n’était qu’un résultat à
la marge du processus politique, et davantage le résultat des actions menées par les groupes armés
de la ville de Misrata, avec l’aide des frappes aériennes américaines et l’appui du renseignement et
des forces spéciales d’intervention anglaises et italiennes. Si cela a été un évènement bienvenu, la fin
de l’émirat de l’EIIL en Libye a aussi éliminé une
force tampon entre les deux plus grandes factions
armées : les milices de Misrata qui soutiennent prioritairement le CP, et l’Armée nationale libyenne
(ANL) du grand rival du gouvernement soutenu par
l’ONU, le Maréchal Khalifa Haftar. Cette situation
accroît le danger d’escalade au centre et au sud du
pays, avec des répercussions probables à Tripoli.
Plus important, le gouvernement soutenu par l’ONU
a perdu la bataille de l’opinion publique. Affaibli par
l’absence de soutien de la Chambre des représentants qui siège à l’est du pays, Serraj n’a pas réussi
à stabiliser l’économie et a finalement rompu avec
toutes les organisations qui comptent. Serraj a
échoué à prendre en main des problèmes cruciaux
qui auraient dû occuper la première place dans son
agenda depuis le début, comme la crise des liquidités et les longues coupures de courant, et cela a
donné à la population l’impression qu’il n’est pas
vraiment aux commandes. Ce sentiment est renforcé par sa quasi indifférence envers la population :

Les factions qui ont combattu Kadhafi avaient déjà
commencé à se diviser pendant la guerre de 2011.
Le fossé s’est creusé entre ceux qui d’un côté
étaient soutenus par les EAU et défendaient une
certaine continuité gouvernementale avec l’ancien
régime, et ceux soutenus par le Qatar et influencés
par les courants islamistes, qui souhaitaient au
contraire une rupture complète.
Un tournant majeur en ce sens a été la loi d’isolement politique, approuvée en mai 2013 et qui bannissait de tout emploi public quiconque avait eu un
lien même ténu avec l’ancien régime, comme les
ambassadeurs qui avaient servi dans les années
1970. Cette loi avait été adoptée par le Parlement
sous la pression insistante des milices partisanes
de la ligne dure, et avait creusé la division apparue
en 2011. La pente glissante devenait encore plus
raide après le coup d’État en Égypte à l’été 2013.
Les islamistes libyens, par peur de finir comme leurs
homologues égyptiens, se retranchaient dans un
parlement plus que jamais dépourvu de légitimité, le
Congrès national général, tandis que les anti-islamistes se regroupaient petit à petit autour du général Haftar dont le plan était d’éliminer par la force
tout ce qui rappelait de près ou de loin les Frères
musulmans. Haftar tentait un coup d’État à Tripoli le
14 février 2014 et après son échec cuisant décidait
de se retirer dans l’est du pays où il trouvait un appui
tribal solide et la sympathie de ceux qui avaient
souffert de violence de la part des milices de
l’après-Kadhafi, particulièrement à Benghazi. C’est
de cette ville qu’en mai 2014 il lançait l’opération Dignité, une opération militaire, suscitant en riposte la
création du Conseil de la Choura de Benghazi, une
alliance entre tous les groupes islamistes et non islamistes qui s’opposaient à lui.
Au milieu des tensions grandissantes, les élections
parlementaires se tenaient en juin pour constituer la

Les factions qui ont combattu
Kadhafi avaient déjà commencé à se
diviser pendant la guerre de 2011
En octobre 2014, le nouvel envoyé de l’ONU Bernardino Leon entamait une médiation pour mettre
fin au boycott de la Chambre des représentants et
ensuite parvenir à un accord politique entre les gouvernements rivaux. Les négociations menées par
Leon provoquaient une fissure dans le camp d’Aube
de la Libye, entre les modérés de la ville de Misrata
et les durs qui contrôlaient une partie du parlement
élu en 2012, le Congrès national général (CNG),
ressuscité. À ce jour, les vestiges de la faction du
CNG font toujours office de troisième gouvernement de la Libye, en plus de celui soutenu par l’ONU
et celui d’Abdullah al-Thinni.
Le processus de paix de Leon était un dispositif ingénieux suivant plusieurs pistes parallèles ; le dialogue politique entre les membres des deux parlements rivaux ; la piste des partis politiques sous la
houlette de l’Algérie ; une piste tribale sous la houlette de l’Égypte ; une piste municipale avec l’appui
de l’UE ; une piste sécuritaire qui n’a jamais pris
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Comment on en est arrivé là

nouvelle Chambre des représentants. Après l’échec
d’une médiation de l’ONU de la dernière heure, le
scrutin servait de prétexte au lancement d’Aube de
la Libye, une opération militaire destinée à expulser
de Tripoli toutes les forces loyales envers Dignité.
Ce but était atteint pendant l’été, quand le gouvernement d’Abdullah al-Thinni et la plupart des ambassades occidentales quittèrent la capitale.
Al-Thinni s’établissait dans la ville de Bayda à l’est
du pays, tandis que la Chambre des représentants
se rassemblait près de Tobrouk, en dépit du boycott
de plusieurs dizaines de ses membres. À la fin de
l’été, les forces loyales à Aube de la Libye formaient
un Gouvernement de salut national à Tripoli, comme
opposition effective au gouvernement reconnu internationalement de al-Thinni qui à ce moment-là
siégeait à une centaine de kilomètres des organes
gouvernementaux. Depuis cet été-là, la Libye n’a
pas connu un seul gouvernement en responsabilité,
mais plutôt des organes exécutifs, dont aucun ne
contrôle la structure gouvernementale.
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Serraj a visité presque toutes les capitales européennes qui ont des intérêts en Libye, mais a très
peu voyagé dans le pays.
Pour comprendre comment on en est arrivé là et
vers quoi on se dirige dans le futur, il est nécessaire
de revenir aux sources du conflit et d’étudier la situation des institutions libyennes.
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forme et qui aurait dû impliquer les chefs des principaux groupes armés.
Finalement, sous la pression des grandes capitales
occidentales et régionales poussant à l’obtention
rapide d’un accord, Leon et l’ONU donnaient la
priorité à un accord entre les membres des deux
parlements. L’Accord politique libyen était signé à
Skhirat par des députés, à titre individuel car les
leaders des deux parlements, Nuri Abusahmein
pour le CNG et Aghila Saleh pour la Chambre des
représentants n’autorisèrent pas les deux assemblées à voter l’accord. Cette procédure a donné à
l’APL une légitimité politique extrêmement fragile.
Le nouvel envoyé de l’ONU Martin Kobler a déployé
beaucoup d’effort pour essayer d’organiser une
« Loya Jirga » libyenne avec les grands chefs de tribus pour appuyer la réconciliation nationale, mais il
s’est heurté aux doutes des instances de l’ONU
elle-même et au manque d’enthousiasme de ses
partenaires internationaux.

Le système institutionnel actuel
L’APL a créé une structure complexe. Au sommet,
on a une présidence collective de neuf membres, le
Conseil présidentiel (CP). À la tête du CP, il y a
Fayez Serraj, un politicien de Tripoli qui a été
membre du parlement de Tobrouk et a été choisi
précisément en raison de son profil assez flou. Le
CP inclut également deux représentants de la faction de Haftar, qui ont boycotté les réunions depuis
le début ou presque, deux membres plus proches
des islamistes et du CNG, deux représentants du
sud de la Libye et deux puissants vice-Premiers ministres qui représentent la ville de Misrata et
l’homme fort du pétrole Ibrahim Jadhran.
Le CP a mis quatre mois pour pouvoir s’établir à Tripoli, où il pouvait compter sur une vague coalition
de milices négociées par le conseiller de l’ONU
pour la sécurité, le général italien Paolo Serra. Si
Serra travaille depuis le début à la constitution d’une
garde présidentielle indépendante des milices et
rattachée directement au Premier ministre, ce processus prendra quelques années, s’il s’achève jamais. Le CP a perdu des membres un à un, jusqu’à
ce qu’au printemps 2017 Serraj se décide à collaborer, principalement avec son vice-Premier ministre de Misrata Ahmed Maitig mais guère plus.

En dessous du CP, il aurait dû y avoir un gouvernement d’accord national (Government of National Accord, ou GNA) mais les deux dernières lettres de
l’acronyme ont rapidement perdu leur signification.
La première liste de ministres était refusée par le
Parlement en janvier 2016 et la seconde liste également rejetée en août de la même année. Après quoi,
la communauté internationale a compris que le gouvernement se passerait d’approbation parlementaire, dans l’attente d’un accord plus inclusif.
L’ex CNG a été intégré dans le système en tant que
Haut conseil d’État, siégeant à Tripoli, sénat consultatif qui doit normalement donner son feu vert aux
principales nominations et aux réformes de l’APL.
Mais au cœur du système APL il y a la Chambre des
Représentants (CdR), siégeant à Tobrouk et seul organe législatif, qui était supposée réaliser deux
choses importantes pour la mise en œuvre de l’accord : tout d’abord, approuver un amendement
constitutionnel qui inclue l’APL dans le système national ; ensuite, voter la confiance envers le GNA.
Elle n’a accompli aucune de ces deux actions, principalement parce que « l’accord » donné par un
grand nombre de ses membres reposait sur une ambiguïté fondamentale : beaucoup de députés ont signé en émettant des réserves sur l’article 8 concernant les règles finales de l’APL et stipulant que le CP
nommerait un nouveau chef militaire, ce qui revenait
à enlever à Haftar la direction des forces armées
comme l’avait voté la CdR depuis l’automne 2014.
Ce système donnait en fait à Haftar un droit de veto
tant qu’il pouvait avoir de son côté le président de la
Chambre des représentants Aghila Saleh, qui soit
refusait de soumettre l’accord au vote, soit ne l’a fait
que lorsqu’il savait que les députés qui s’y opposaient (environ 40 % de l’assemblée plénière) étaient
présents en majorité lors de certaines sessions.

Le « problème Haftar »
En fin de compte, l’accord de Skhirat, parce qu’il reposait principalement sur des députés isolés dépourvus de liens forts avec des acteurs armés, n’a
pas pu résoudre efficacement le problème principal
se posant aux factions armées : l’équilibre des pouvoirs au sein du bizarre système sécuritaire hybride
de la Libye post-Kadhafi. Ce système hybride comprenait les vestiges de l’armée officielle, complète-

Convaincu qu’il a un rôle historique à jouer en mettant fin au règne des milices, Haftar aimerait rester
à la tête des armées, sous la seule supervision du
loyal président de la Chambre des représentants. Il
peut compter sur un bon réseau de protecteurs internationaux, qui inclue l’Égypte et les EAU, et plus
récemment la Russie, même si le soutien de Poutine
au « feld maréchal » libyen ne peut se comparer à
celui accordé à Assad. Au plan intérieur, Haftar
peut compter sur l’opinion publique et sur les politiciens anti-islamistes ainsi que sur certaines tribus
puissantes de l’est du pays. Sa base de soutien à
l’ouest de la Libye est plus ténue, et même s’il jouit
d’un appui populaire dans cette partie du pays, il
manque de ressources militaires pour conquérir
toute la Libye par la force.
Depuis Skhirat, les diplomaties américaines, européennes et régionales ont tenté d’élaborer des solutions créatives pour régler le « problème Haftar » :

Une solution internationale à l’impasse
actuelle est-elle possible ?
Dès septembre 2016, il était clair que le camp
d’Haftar ne jouerait jamais la carte de l’APL tel qu’il
existait, tandis que le gouvernement Serraj se montrait trop faible à Tripoli pour pouvoir continuer dans
les mêmes conditions. L’envoyé de l’ONU Martin
Kobler acceptait alors de reconsidérer l’accord,
mais seulement de façon limitée.
Finalement, il n’y a pas de solution négociée au problème Haftar et toutes les tentatives pour parvenir à
des solutions créatives qui nécessiteraient l’accord
du maréchal se sont heurtées à son refus. Il est vrai
également que, si une faction quelconque de l’ouest
de la Libye acceptait un accord attribuant à Haftar
un rôle important dans le domaine de la sécurité,
elle rencontrerait très vraisemblablement une opposition armée de la part des autres groupes, pour qui
le chef de l’ANL est une menace existentielle en raison de son plan consistant à éradiquer tous ceux
qu’il considère comme « trop islamiste ».
D’un autre côté, il y a maintenant en quelque sorte
un consensus partagé, particulièrement entre politiciens de différentes tendances, sur trois points
constitutifs d’un accord potentiel. En premier, réduire le Conseil présidentiel de neuf à trois membres,
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Haftar peut compter sur un bon
réseau de protecteurs internationaux,
qui inclue l’Égypte et les EAU, et
plus récemment la Russie

comment faire participer Haftar et ses partisans à
l’accord tout en conservant le principe d’un contrôle
civil sur le secteur de la sécurité, ce qui est la ligne
rouge pour beaucoup de factions radicales anti-Kadhafi de l’ouest de la Libye. Ces solutions créatives
ont surtout porté sur la possibilité de combiner deux
éléments : un conseil militaire dans lequel Haftar
jouerait un rôle mais ne serait pas seul aux commandes ; une supervision civile collective de la part
des responsables des différentes institutions.
Jusqu’à présent, Haftar a traîné des pieds sous prétexte que sa priorité est de mener le combat contre
le « terrorisme », selon une définition qui inclut aussi
un grand nombre de groupes armés soutenant Serraj, et de ne pas conclure d’accord de partage de
pouvoir avec ceux qui contrôlent actuellement Tripoli. Dans cette optique, il a résisté à la pression, y
compris de ses protecteurs égyptiens qui auraient
voulu apparaître comme les artisans d’un nouvel accord.
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ment divisés entre bataillons de l’est loyaux envers
Haftar, et composantes moins actives mais hostiles
à Haftar au sud et à l’ouest du pays, ainsi qu’une
pléiade de milices intégrées, du moins formellement, dans le giron gouvernemental.
Le plan d’Haftar est de désarmer les milices en
grande partie par la force, en attaquant les alliances
tribales quand c’est possible et en utilisant les
frappes aériennes lorsqu’il le peut. Les milices à
l’ouest de la Libye n’ont pas l’intention de désarmer
et de tomber sous la coupe de Haftar, qu’ils considèrent comme un vestige de l’ancien régime à
cause de son rôle dans la guerre menée par Kadhafi au Tchad dans les années 1980, en dépit du fait
qu’il soit ensuite devenu un opposant du dictateur.
Les groupes armés sont rapidement devenus impopulaires presque partout en Libye parce qu’ils sont
une source d’insécurité avec leurs querelles armées, alors qu’ils reçoivent des salaires généreux
de la part du gouvernement et qu’ils tiennent les institutions élues en otage.
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un pour chacune des régions : Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan ; séparer les fonctions de chef du
Conseil présidentiel (c’est-à-dire de chef de l’État)
et celle de Premier ministre ; nécessité de tenir des
élections parlementaires en 2018, si possible en
même temps que l’approbation du projet de constitution avalisé par l’Assemblée de rédaction de la
constitution, pour se référer à un horizon politique
indispensable. Il n’est pas impossible que la stratégie d’Haftar évolue vers un soutien en faveur d’un
système présidentiel qui lui permettrait de se porter
candidat à la fonction suprême, tout comme son
modèle Abdelfattah al-Sissi. Mais il n’est pas évident
que les factions armées de l’ouest de la Libye qui
s’opposent à sa prise de pouvoir par la force l’acceptent comme président si d’aventure il gagnait les
élections présidentielles.
En fin de compte, même si l’on connaît les contours
de la solution, il manque l’intervention de médiateurs crédibles et reconnus. La mission d’appui des
Nations Unies en Libye (MANUL) apparaît extrêmement faible et sa crédibilité a été érodée par un ensemble de fautes commises par certains de ses représentants et une campagne de délégitimation
menée par certaines factions libyennes, particulièrement à l’est du pays. Le nouveau secrétaire général de l’ONU a essayé dès les premières semaines
de sa prise de fonction de nommer un successeur à
Martin Kobler mais son premier choix, l’ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad, s’est heurté
à un refus de dernière minute de la part des américains. Même avec un nouvel envoyé, il n’est pas sûr
que Guterres soit capable d’orienter la MANUL vers
de nouvelles tâches qui soient plus en accord avec
la réalité libyenne, celle d’un sous-État restreint localement et d’acteurs non étatiques, pour laquelle
la feuille de route traditionnelle de l’ONU, consistant
à négocier un cessez-le-feu, puis un accord politique et des élections, suivies par la gestion de la
mise en place d’institutions et le désarmement, doit
être profondément modifiée.
Beaucoup de puissances à l’échelle régionale et
mondiale ont tenté de combler le vide laissé par la
faiblesse de l’ONU. L’Égypte a conçu sa propre
feuille de route fondée sur l’obtention d’un accord
entre les deux délégations de la Chambre des représentants et du Conseil d’État. Mais la médiation
égyptienne a ses limites, et pas seulement en raison
du soutien que Le Caire a apporté dès le départ à

l’opération Dignité menée par Haftar mais aussi
parce qu’il n’est guère imaginable que ce même régime égyptien qui a écrasé à domicile les islamistes
accepte dans un pays voisin un règlement politique
qui les inclurait. Sans cela, le conflit en Libye persisterait vraisemblablement, même avec l’existence
d’un nouvel accord politique.
L’Algérie et la Tunisie se font une idée différente fondée sur l’inclusion de toutes les factions, y compris
les islamistes, mais il est difficile de voir comment
les acteurs à l’est de la Libye pourraient accepter un
accord négocié par eux, ce qui affaiblirait le rôle de
l’Égypte.

Même si l’on connaît les contours
de la solution, il manque
l’intervention de médiateurs
crédibles et reconnus. La mission
d’appui des Nations Unies en Libye
(MANUL) apparaît extrêmement
faible et sa crédibilité a été érodée
Les puissances occidentales ne peuvent guère plus
jouer un rôle significatif dans les conditions actuelles. L’administration américaine semble affectée
par le désintérêt de son président pour la Libye,
et par la lenteur des nominations des responsables
administratifs normalement en charge de gérer les
décisions importantes dans un dossier comme celui
de la Libye. De grand pays européens comme le
Royaume-Uni ou la France sont en pleine préparation d’importantes élections nationales, et la plupart
des autres États de l’UE ne montrent guère d’intérêt
pour l’Afrique du Nord. L’Italie est la seule exception,
avec au niveau national un fort intérêt pour la Libye,
et l’ouverture d’une ambassade à Tripoli, mais elle ne
peut à elle seule gérer la médiation.
La vraie nouveauté depuis l’été 2016, c’est l’implication croissante de la Russie, très marquée. Poutine
a joué un rôle ambivalent. D’un côté, il a soutenu
Haftar tout en prévenant que les conditions n’étaient
pas encore réunies pour lever l’embargo sur les
armes, comme demandé en priorité par Haftar. Les
conseillers russes ou leurs forces spéciales ont de
toute évidence apporté un appui au maréchal li-

Il est difficile de voir comment un de ces acteurs
étrangers pourrait parvenir seul à négocier un accord en l’absence d’un cadre solide de l’ONU, et
d’une volonté solide côté libyen. Sur ce dernier
point, la seule coalition possible en faveur d’un nouveau règlement devrait s’appuyer sur des politiciens
ayant la volonté de ne pas être supplantés par des
chefs de groupes armés. Dans cette optique, certains acteurs pourraient jouer un rôle clé : les présidents des deux chambres parlementaires, Aghila
Saleh pour la Chambre des représentants, et Abdul
Rahman Swehli pour le Haut conseil d’État ; le Premier ministre Serraj ; les dirigeants des partis politiques islamistes et anti-islamistes ; les dirigeants
politiques locaux tentés par une audience nationale
qui favoriserait les cessez-le-feu au niveau local.
Mais là encore, il est difficile d’entrevoir quel acteur
libyen ou étranger pourrait les faire agir de concert.
À l’ONU, la méfiance entre la Russie et les trois
membres occidentaux permanents du Conseil de
sécurité, alimentée par les désaccords sur la Syrie
et d’autres conflits, peut être un frein à toute amélioration du rôle de la MANUL ou à toute acceptation
de renégociations partielles de l’accord politique.
Mais alors que les perspectives d’un accord même
restreint restent limitées, les alternatives manquent
fortement d’attrait. Il n’y a pas une seule faction armée qui puisse l’emporter dans ce conflit libyen de

Alors que les perspectives d’un
accord même restreint restent
limitées, les alternatives manquent
fortement d’attrait. Il n’y a pas une
seule faction armée qui puisse
l’emporter dans ce conflit libyen
de basse intensité, mais il existe
un danger d’escalade
Malheureusement, les Libyens et les observateurs
de la Libye peuvent considérer rétrospectivement
2015 et 2016 comme des occasions manquées
d’éviter d’en arriver à la partition de facto du pays
entre l’est et l’ouest, et de donner au pays non seulement la paix mais aussi un gouvernement qui
prenne soin de la maintenir. Le contexte international, tout comme les prises de position nationales ne
semblent pas pouvoir offrir de sitôt de nouvelles opportunités de cet ordre.
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Sans accord, l’escalade ou le chaos ?

basse intensité, mais il existe un danger d’escalade,
particulièrement au sud de la Libye et à Tripoli. Les
ressources militaires actuellement à disposition des
différentes factions ne permettent pas une escalade totale, mais tout accroissement des combats
aurait des répercussions politiques qui aggraveraient le chaos, particulièrement à Tripoli. Des offensives de l’Armée nationale libyenne d’Haftar, si elles
n’ont guère de chances d’aboutir militairement, vont
stimuler la hardiesse du camp des durs de Misrata,
rendant moins probable un règlement politique.
Ces partisans de la ligne dure soutiennent des
groupes extrémistes à Benghazi comme à Tripoli, et
cela pourrait mener à de nouveaux combats, particulièrement dans la capitale, ce qui rendrait en fin
de compte de plus en plus improbable une forte
présence d’un gouvernement unifié et d’acteurs internationaux.
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byen, bien qu’en avril 2017 il n’y ait plus d’engagement militaire russe important à ses côtés. D’un
autre côté, les diplomates russes ont constamment
engagé des contacts avec tout le monde en tentant
plus particulièrement d’avoir une influence sur les
factions de Tripoli et de Misrata. La propagande officielle russe dépeint la Russie comme réparant par
le biais d’un accord le chaos créé par l’Occident en
2011, mais on ne voit pas très bien la relation entre
ce but diplomatique et le soutien militaire à Haftar.
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La Syrie au lendemain de l’intervention
russe : les paradoxes du cessez-le-feu

Thomas Pierret
Maître de conférences
Université d’Édimbourg

En mai-juin 2017, les avions de la coalition américaine frappent à trois reprises les troupes loyalistes
qui avançaient dans la Badiya (désert du centre de
la Syrie) pour atteindre Al-Tanaf, le point de passage
frontalier entre la Syrie et l’Irak, qui se trouve aux
mains des rebelles soutenus par le Pentagone et
des forces spéciales occidentales. C’est la première fois depuis le début du conflit que Washington fournit aux insurgés syriens un soutien aérien
direct contre les forces pro-régime. Cette épreuve
de force est un résultat paradoxal de la stratégie
menée par la Russie après son intervention militaire
en Syrie en septembre 2015. En effet, pour garantir
le succès de cette intervention, Moscou s’est employé à conclure des accords de cessez-le-feu avec
d’autres acteurs gouvernementaux impliqués dans
le conflit, à savoir les États-Unis, la Jordanie et la
Turquie. Or, précisément du fait que cette stratégie
avait atteint son principal objectif, qui consistait à
renforcer la position militaire d’Assad dans l’ouest
de la Syrie, elle suscite bien vite de nouvelles tensions sur la scène internationale. Alors que les
forces loyalistes se replient vers les régions de l’est,
où elles ne maintenaient que quelques garnisons
isolées après leur retrait en 2012, elles entrent en
contact direct avec les rebelles qui luttaient contre
l’État islamique (EI), assistés par l’armée turque
dans la vallée de l’Euphrate au nord de la Syrie, et
par les États-Unis et la Jordanie dans le sud de la
Badiya. Tandis que dans le nord, la présence d’un
troisième acteur pratiquement neutre – les combattants kurdes des Unités de protection du peuple
(YPG) – sur le champ de bataille va servir de tam-

pon entre les deux autres parties impliquées dans le
conflit, dans le sud, les expansions respectives des
forces loyalistes et des rebelles dans les territoires
autrefois sous la domination de l’EI entraînent une
confrontation directe, augmentant par là même le
risque d’une escalade entre les puissances étrangères.

Les loyalistes consolident leur position dans
l’ouest de la Syrie
La chute d’Alep-Est en décembre 2016 vient couronner une série de victoires remportées par les
loyalistes à partir d’octobre 2015, grâce à la
conjonction de trois facteurs majeurs. Premièrement, l’intervention de la Russie augmente considérablement la puissance de tir des forces pro-régime
grâce au déploiement de plusieurs douzaines
d’avions et à la modernisation des blindés et de l’artillerie de l’armée syrienne. Deuxièmement, outre
l’intervention limitée de la Russie sur le terrain, des
milliers de combattants étrangers chiites recrutés
parmi les Pasdarans iraniens – le corps des Gardiens de la révolution islamique – en Irak, au Liban,
en Afghanistan et au Pakistan viennent grossir les
rangs des loyalistes. Ces forces opèrent déjà en Syrie depuis la fin 2012, mais seront considérablement renforcées à la fin 2015 par le retour en Syrie
des milices irakiennes qui avaient été renvoyées
chez elles l’été 2014 pour combattre l’organisation
EI, ainsi que par la mise à disposition de véhicules
de combat par les soldats de Syrie, d’Irak et d’Iran.
Le troisième facteur qui a favorisé la victoire loyaliste
contre les rebelles est la capacité de la Russie à
conclure des accords de cessez-le-feu auprès de
sponsors clés des groupes rebelles. Bien que la
CIA n’ait pas mis un terme, ni même augmenté dans

1«
2«

51 U.S. diplomats urge strikes against Assad in Syria », New York Times, 16 juin 2016.
Jordan’s balancing act in Syria », The New Arab, 1er novembre 2015.
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trière entre les principales factions rebelles de la région, l’Armée de l’islam et la légion Al-Rahman.
Suite à la chute en août 2016 de Daraya, l’ancien
fief des rebelles dans la banlieue ouest de Damas,
entraînant le déplacement forcé des derniers habitants de la localité, la stratégie du régime amorce un
changement radical. Tandis que des trêves locales
conclues depuis le début de 2014 vont permettre
aux rebelles de continuer à exercer leur contrôle sur
diverses localités assiégées de la banlieue de Damas, le régime redouble ses efforts militaires contre
ces villes, exigeant le désarmement complet de
leurs défenseurs ou leur évacuation vers Idleb, la
grande place forte de la rébellion au nord-ouest de
la Syrie. Les trêves prennent fin à l’ouest de la capitale (Ma’damiyya, Khan al-Cheikh, Kanakir et Zakiya), au nord de celle-ci (Qudsiyya, al-Hamma et
al-Tell), le long de la frontière libanaise (vallée du Barada), dans les environs d’al-Waer, un quartier de la
ville de Homs, et en mai 2017, à Qaboun et Barzeh,
deux quartiers de la capitale syrienne. Parallèlement, les factions islamistes Ahrar al-Cham et Hayat
Tahrir al-Cham mettent fin à des négociations engagées depuis deux ans avec l’Iran, avec la médiation
du Qatar, concernant l’évacuation simultanée de
quatre villes syriennes assiégées, à savoir Madaya
et Zabadani dans le massif de l’Anti-Liban, tenues
par l’opposition syrienne, et les villes chiites loyalistes de Foua et de Kefraya, près d’Idleb, dans le
nord de la Syrie. En février-mars 2017, les attentats
suicides perpétrés par Tahrir al-Cham et l’État islamique dans les faubourgs de Homs et de Damas
retenus par les forces du régime laissent augurer
des transformations dans le mode opératoire des
insurgés opposés au régime, si le contrôle territorial
des rebelles dans la région venait à disparaître complètement.
Dans le nord, les opérations militaires suivront pratiquement la même dynamique après l’intervention de
la Russie, même si la Turquie était plus dure et
longue à convaincre. Au départ, Ankara pensait
qu’en renforçant son soutien aux rebelles (notamment et de la manière la plus spectaculaire, en détruisant un avion de combat russe au-dessus de la
frontière turco-syrienne en novembre 2015), l’intervention de la Russie pourrait s’enliser dans un bour-
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un premier temps, son programme de soutien clandestin aux factions islamistes rebelles sous contrôle
suite à l’intervention de la Russie, Moscou et Wa
shington négocient quand même la formalisation de
leur coopération en Syrie en créant un groupe de
renseignements conjoint (JIG) dans le cadre de la
lutte des deux gouvernements contre l’EI et le Front
al-Nosra. Or, deux jours avant son lancement prévu
en septembre 2016, l’accord est annulé à cause du
raid soi-disant accidentel de la coalition conduite
par les États-Unis contre les soldats du régime à
Deir Ezzor. Mais l’administration démocrate de
l’époque défend avec fermeté son refus de changer
au dernier moment sa politique à l’égard de la Syrie
et s’engage dans une confrontation militaire avec
Assad 1.
Dans le sud, la Russie a vite réussi de convaincre la
Jordanie d’établir un centre d’opérations conjoint à
Amman et de geler l’aide qu’elle fournit aux opérations menées par les rebelles du Front sud 2, hostiles au régime, dont la seule mission devrait être
désormais de lutter contre la Brigade des martyrs
de Yarmouk (connue sous le nom d’Armée Khalid
ibn al-Walid depuis mai 2016), affilée à l’EI, qui
opère dans la partie occidentale de la province de
Deraa. Pour le Royaume hachémite, dont le sentiment de vulnérabilité chronique est exacerbé depuis 2011 par le comportement indécis de Wa
shington, son protecteur dans le conflit syrien, la
coopération avec Moscou est avant tout une question de protection du pays contre les retombées
(notamment un nouvel afflux de réfugiés) d’une possible escalade des forces loyalistes le long de ses
frontières.
Les conséquences du retrait de la Jordanie se font
vite sentir et auront un impact profond sur les dynamiques de la guerre dans le sud de la Syrie. Les
forces loyalistes, qui ont désormais moins de fronts
sur lesquels lutter et qui s’affrontent à des rebelles
affaiblis, portent un coup très dur à leurs ennemis.
En janvier 2016, elles reprennent la ville de Cheikh
Maskin le long de l’autoroute reliant Damas à Deraa,
puis poursuivent la lutte, cette fois à la périphérie de
Damas. Au cours du printemps, elles attaquent la
moitié sud de la Ghouta orientale détenue par les
rebelles, tirant profit d’une guerre intestine meur-
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bier. Or, au début de 2016, deux grandes défaites
des rebelles à la frontière turque montreront que
ces espoirs étaient dépourvus de fondement : en
janvier, les insurgés sont chassés de leurs fiefs à
Rabia et à Salma, sur les montagnes côtières, perdant ainsi la plupart de leurs places fortes dans la
province de Lattaquié ; le mois suivant, une offensive menée dans le nord d’Alep, conjointement
entre les forces loyalistes et le PYD, le principal parti kurde de Syrie, coupe les routes d’approvisionnement des rebelles entre la ville et le poste-frontière
de Bab al-Salama. Avec ces deux campagnes, le
nombre déjà considérable de réfugiés en Turquie
augmente encore car des dizaines de milliers de civils affluent en masse à la frontière pour échapper
aux bombardements russes.
Par la suite, la position de la Turquie à l’égard de l’intervention de la Russie va changer, quand Ankara
décide de lancer l’opération « Bouclier de l’Euphrate » en août 2016. Un an auparavant, le gouvernement de l’AKP avait annoncé son intention d’établir une « zone de sécurité » dans le nord de la Syrie,
suite à la prise de la ville frontalière de Tal Abyad en
juin 2015 par le PYD/PKK. Cette avancée permet
au parti kurde d’assurer la continuité territoriale
entre les cantons libres de Cizire et de Kobané, un
scénario que la Turquie cherche à tout prix à éviter
en prenant le contrôle de bourgades détenues par
l’EI dans la bande qui court entre Kobané et le canton occidental d’Afrin. Freinée au départ par la réticence des États-Unis et l’intervention de la Russie,
Ankara gardait encore l’espoir de mener à bien son
projet en renforçant son soutien (notamment par un
appui d’artillerie transfrontalier de l’armée turque)
aux rebelles qui essayaient d’avancer face à l’EI vers
l’est, depuis Azaz. Non seulement ces efforts
échouent, mais cet échec coïncide aussi avec la reprise de Manbij des mains de l’EI par le PYD, soutenu par les États-Unis – une ville que la Turquie envisageait d’inclure dans sa zone de sécurité. Le
gouvernement de l’AKP s’engage alors dans une
politique ambiguë : d’un côté, il veut s’assurer que la
Russie accepte l’opération « Bouclier de l’Euphrate », et de l’autre, rester fidèle aux factions rebelles syriennes dominantes qui ont fourni des
troupes de renfort au sol. Pendant le siège d’AlepEst et l’encerclement définitif de la ville par les
forces loyalistes au cours des dernières semaines
de 2016, au lieu d’encourager les rebelles à livrer un

dernier combat, la Turquie intervient en tant que
partie médiatrice dans la négociation de l’accord
d’évacuation. Par la suite, la Turquie accepte aussi
de s’unir à la Russie et à l’Iran dans la mise en œuvre
du processus d’Astana, une série de conférences
qui aboutissent en mai 2017 à l’adoption d’un accord sur la création de quatre « zones de désescalade » dans l’ouest de la Syrie.

Pendant le siège d’Alep-Est et
l’encerclement définitif de la ville par
les forces loyalistes au cours des
dernières semaines de 2016, au lieu
d’encourager les rebelles à livrer
un dernier combat, la Turquie
intervient en tant que partie
médiatrice dans la négociation
de l’accord d’évacuation

Cessez-le-feu ou victoire incontestée, au sud et au
nord ; cela dit, un obstacle d’ampleur échappe encore à l’emprise loyaliste dans l’ouest de la Syrie, à
savoir la grande zone rurale située dans la province
d’Idleb qui s’étend du nord de Hama à la périphérie
ouest d’Alep. Cette place forte de la rébellion, dominée par Ahrar al-Cham et Hayat Tahrir al-Cham, a
servi de tremplin aux grandes offensives rebelles
qui ont rapidement brisé le siège d’Alep en août
2016 et qui se rapprochent dangereusement de la
ville de Hama pendant l’été-automne 2016 et le printemps 2017. Les avancées des rebelles, qui ont
pourtant été rapidement refoulées lors de la dernière campagne, semblent inquiéter le régime, à tel
point qu’il accélère sa décision de dissuader de
nouvelles offensives en perpétrant le 4 avril une attaque chimique au gaz sarin sur Khan Cheikhoun,
une ville contrôlée par les rebelles et utilisée comme
base arrière pour l’offensive de Hama au nord.
La décision des États-Unis de lancer des missiles
de croisière sur la base aérienne du régime d’Assad
à Shayrat, en représailles de l’attaque de Khan
Cheikhoun, est surprenante, d’autant plus que l’administration Trump avait plutôt l’air d’être exclusivement préoccupée par la campagne contre l’EI. Ce-

Le front nord-est : piéger la Turquie
Suite à l’intervention de la Russie, les forces du régime commencent à avancer lentement vers l’est,
d’Alep en direction des territoires sous contrôle de
l’EI. La première grande percée vers Raqqa subit un
sérieux revers en juin 2016, tandis que la prise
d’Alep-Est en décembre – et avec elle, la proclama3«

Syria forces quietly take up buffer between Kurds, Turks », Daily Mail, 7 mars 2017.
Barber, « The end of the PKK in Sinjar? », Syria Comment, 30 mai 2017 ; « Rojava security forces discuss defence system against
‘Iranian project’ in a meeting in Syria’s Qamishli », ARA News, 30 mai 2017.
5 « Îlham Ehmed: Russia is threatening Kurds with Turkey », ANF News, 31 mai 2017.
4 Matthew
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tion d’une cessation des hostilités sur le plan national – permet aux troupes loyalistes de reprendre
leurs opérations dans la région, après quatre ans
d’absence, pour rejoindre l’Euphrate en mars 2017.
Cette opération vise essentiellement à freiner l’avancée des forces du Bouclier de l’Euphrate qui, après
la prise d’al-Bab, avaient annoncé leur intention de
faire une incursion dans le sud pour participer à la
libération de Raqqa de l’EI. La Turquie affirme que
les Forces démocratiques syriennes soutenues par
les États-Unis, en dépit de leur caractère multi
ethnique, ne sont pas en condition de reprendre
Raqqa, une ville majoritairement arabe, du fait de
leur soumission au PYD. Désormais coincées dans
leur bande de terre au nord, les troupes turques
tentent de progresser vers Raqqa par la ville de
Manbij, tenue par le PYD, mais le déploiement d’unités du régime ou russes et américaines dans la région va vite freiner leur progression 3.
La coopération entre le PYD et les forces du régime
profite aux deux parties : le régime peut rétablir une
liaison terrestre entre Damas et Jazireh au nord-est,
et le PYD en fait de même avec les zones en sa possession à l’ouest et à l’est. Cette coopération n’est
pas forcément condamnée à la confrontation ; cela
dit, le projet de « fédéralisme démocratique » proposé par le PYD va fondamentalement à l’encontre
des prétentions de Damas de resserrer son contrôle
sur une Syrie centralisée. Par ailleurs, les relations
du parti kurde avec l’Iran, l’allié d’Assad, se sont tendues au cours du printemps 2017 à cause de la progression des Unités de mobilisation populaire soutenues par Téhéran vers la frontière avec l’Irak, qui
leur a permis d’infléchir l’influence du PKK dans la
région irakienne de Sinjar et d’attaquer des villages
syriens retenus par l’EI et revendiqués par le PYD
dans le sud de la province de Hassaké 4.
Grâce à la position ambiguë du PYD, la Russie parvient à réaliser un difficile exercice d’équilibre, profitant de la pression militaire de la Turquie (qui s’est
limitée jusqu’ici à des bombardements sporadiques
sur des positions kurdes) pour encourager la collaboration entre le régime et les YPG 5, tout en menaçant de renforcer son soutien aux milices kurdes
dans le but d’influencer la politique d’Ankara à son
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pendant, cette frappe sans précédent depuis le
début du conflit ne va pas changer grand-chose
dans la stratégie de Washington en Syrie car, en
dépit de l’ambiguïté qui entourait la situation au départ, l’administration américaine laisse entendre
que le lancement de missiles était strictement destiné à dissuader le régime d’Assad d’utiliser à nouveau des armes chimiques. Pour le régime, les retombées de l’opération américaine sont négligeables
sur le plan militaire, mais plus sérieuses sur le plan
diplomatique. Avant la chute d’Alep, le régime avait
commencé à faire pression sur les pays occidentaux, notamment européens, en mettant en avant sa
suprématie militaire qui en faisait le seul partenaire
crédible, et partant le digne bénéficiaire des fonds
étrangers pour la stabilisation et la reconstruction
du pays. Fondée sur un chantage implicite autour
de la probabilité de nouveaux afflux de réfugiés si le
régime ne reçoit pas les moyens économiques de
retenir sa population, cette campagne d’influence
est menée avec succès auprès des analystes et des
décideurs occidentaux, mais elle subit un coup dur
(quoique probablement temporaire) lorsque les missiles de croisière américains Tomahawk frappent la
base aérienne syrienne, réaffirmant ainsi le statut de
paria international d’Assad.
Nonobstant le bombardement de la base de Shayrat,
la prééminence des forces loyalistes va ainsi reléguer
les avancées militaires dans l’ouest de la Syrie à l’arrière-plan des préoccupations internationales. Cependant, le renvoi des forces pro-régime sur le front
de l’est pour s’affronter aux puissances étrangères
qui y opéraient s’inscrit dans la même tendance et
soulève, de manière très significative, l’importance
géopolitique de la région.
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avantage. L’envoi de troupes par Moscou à Afrin, la
place forte des YPG à l’ouest, en mars 2017 permet
de freiner les attaques de l’armée turque contre
cette zone et, par là même, d’encourager les leaders
des YPG qui évoquaient la possibilité d’avancer en
direction sud vers la province d’Idleb et de prendre
la zone frontalière aux rebelles 6. La Turquie veut
s’assurer de la restriction du soutien de la Russie au
PYD, et c’est là l’une des raisons principales de sa
participation au processus d’Astana. Dans le cadre
de ces négociations, Ankara fait semblant de trouver
intérêt à se joindre à la Russie et aux États-Unis
contre Tahrir al-Cham, ce qui provoque une augmentation importante des incidents armés entre groupes
rebelles : Tahrir al-Cham accuse les factions soutenues par la Turquie de faire partie du « complot d’Astana » – et d’être, par conséquent, des objectifs légitimes de sa conquête de positions stratégiques
dans le nord-ouest – et d’assurer sa survie à long
terme dans un contexte international hostile.
Bien que les multiples allégeances du PYD aient
fait du nord de la Syrie un environnement stratégique extrêmement complexe, l’ambiguïté du parti
kurde lui a aussi permis de jouer le rôle de zone tampon et, donc, d’atténuer les tensions sur la scène
internationale. En revanche, dans les régions désertiques de la Badiya abandonnées par l’EI, l’absence
d’une tierce partie met le régime et les rebelles soutenus par les États-Unis sur une ligne de collision.
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La course vers Deir Ezzor
Les campagnes loyalistes dans le désert du centre
de la Syrie, la Badiya, montrent très clairement l’approche instrumentale adoptée par le régime à
l’égard des accords de cessez-le-feu, dont l’objectif n’est pas d’ouvrir la voie à la négociation, mais
de permettre la réaffectation des effectifs vers l’est.
La cessation des hostilités sur le plan national, proclamée en février 2016, permet aux forces loyalistes de reprendre Palmyre à l’EI, un an après que
la ville était tombée aux mains du groupe djihadiste.
L’EI perd de nouveau Palmyre en décembre 2016,
alors que les forces loyalistes resserraient l’étau
sur les rebelles à Alep, mais à la fin du mois, une
6«
7«

nouvelle cessation des hostilités ouvre la voie à une
autre contre-attaque, couronnée de succès, qui
permet aux forces du régime d’étendre leur contrôle
sur le désert syrien. Une fois de plus, le régime met
en avant l’accord adopté en mai 2017 par la Russie, l’Iran et la Turquie sur la création de zones de
désescalade pour préparer une offensive de
grande envergure qui vise à rouvrir la route reliant
Palmyre à la garnison assiégée de Deir Ezzor, et
plus au sud, à reprendre le contrôle de la frontière
syro-irakienne.
Certes, le régime aspirait à reprendre la zone frontalière entre la Syrie et l’Irak, une province riche en
pétrole, mais la campagne du désert vise surtout à
contrer une offensive menée en parallèle contre l’EI
par les unités rebelles soutenues par la Jordanie qui
opéraient aux côtés des membres des forces spéciales américaines, britanniques et norvégiennes. À
la fin de l’année 2015, le Pentagone commence à
entraîner et à équiper une « Nouvelle armée syrienne » (NAS), composée de rebelles qui avaient
été chassés de Deir Ezzor par l’EI. Au mois de mars
suivant, la NAS s’empare du poste-frontière d’al-Tanaf, au carrefour des frontières avec la Syrie, la Jordanie et l’Irak. Et en juin, elle entreprend une offensive audacieuse mais désastreuse, derrière les
lignes d’EI, contre la base militaire de Hamdan, près
d’Albukamal. Or, l’EI s’étant affaibli au printemps
2017, la NAS (désormais désignée sous le nom de
Jaysh Maghawir al-Thawra) et d’autres unités soutenues par les États-Unis et la Jordanie, depuis longtemps en opérations dans la partie sud-est du désert syrien (Jaych Ossoud al-Charkiya, la Force du
Martyr Ahmed al-Abdo), prennent possession de
vastes zones du sud du désert et atteignent même
les limites administratives de la province de Deir
Ezzor en mai. Accusant les États-Unis, le RoyaumeUni et la Jordanie de préparer une opération au sol
d’envergure à Albukamal 7, les forces pro-régime dirigées par les milices chiites afghanes et irakiennes
placées sous l’autorité de l’Iran conduisent des
opérations au sol contre les rebelles soutenus par
Washington et bombardent l’une de leurs bases le
long de la frontière jordanienne. Alors que les forces
loyalistes avancent en direction d’al-Tanaf, elles sont
prises sous le feu des bombardements américains

Is Turkey rattled by the Russian-Kurdish deal? », Al Monitor, 24 mars 2017.
The Jordanian Proxy – Plans of Aggression in South Syria Will Not Triumph », Al-Watan, Damas, 26 avril 2017.

L’arrivée des forces loyalistes aux frontières syro-irakiennes marque un grand tournant stratégique dans
le conflit, non seulement parce qu’elle freine l’avancée des forces soutenues par les États-Unis vers
Albukamal, mais aussi parce qu’elle permet au Pasdaran d’établir une voie de passage terrestre entre
l’Iran, l’Irak, la Syrie et le Liban. À la mi-juin 2017, la
progression des loyalistes provoque une simple réaction de défense de la part de Washington car l’armée américaine a déployé ses lance-roquettes multiples HIMARS à al-Tanaf dans le but de dissuader
toute nouvelle attaque des forces loyalistes. Ainsi,
d’un côté, les États-Unis n’ont pas l’air de vouloir accepter d’avoir été mis en échec par la République
islamique, mais de l’autre, ils ne se montrent guère
enthousiastes à l’idée de s’engager dans une
grande escalade militaire contre les forces pro-ré-

Conclusion
La série de victoires remportées par les forces loyalistes dans l’ouest de la Syrie au cours de l’année
2016 permet au régime et à ses alliés de rediriger
leur attention sur un EI en recul, et donc de coopérer ou de défier les forces locales luttant contre le
groupe djihadiste, relativement isolé de la scène occidentale de la guerre civile. L’expansion loyaliste
vers l’est permet non seulement de relier des
champs de bataille auparavant séparés, mais elle
augmente aussi le risque d’une confrontation directe entre les forces pro-régime, d’un côté, et la
Turquie, les États-Unis et la Jordanie, de l’autre,
même si ces derniers ont peu à peu pris leurs distances par rapport au clivage responsable du conflit
depuis l’intervention russe. L’effet déstabilisant de la
guerre éclair menée par l’EI en Irak et en Syrie en
2014 peut donc se faire sentir encore longtemps
après que l’organisation djihadiste a perdu le
contrôle d’un territoire : la menace de l’EI a provoqué, ou facilité, l’intervention directe de puissances
étrangères (États-Unis, Iran, Russie et Turquie),
entre lesquelles l’EI a servi au départ de tampon,
mais qui aujourd’hui s’affrontent de plus en plus
entre elles car le « Califat » est en recul. De façon
paradoxale, la fin de l’EI pourrait donc réellement
rendre le conflit syrien encore plus volatile qu’il ne
l’a jamais été.
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La série de victoires remportées par
les forces loyalistes dans l’ouest de
la Syrie au cours de l’année 2016
permet au régime et à ses alliés de
rediriger leur attention sur un EI en
recul, et donc de coopérer ou de
défier les forces locales luttant
contre le groupe djihadiste,
relativement isolé de la scène
occidentale de la guerre civile

gime qui, vu les effectifs limités des forces rebelles
d’al-Tanaf, exigerait une augmentation importante
des effectifs américains sur le terrain. Il y a donc de
fortes chances que l’administration Trump adopte
une stratégie attentiste, en maintenant une zone
d’influence qui lui apporte un avantage stratégique
dans l’éventualité d’une confrontation avec l’Iran
dans l’ère post-EI.
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en mai-juin, ce qui les oblige à contourner la garnison d’al-Tanaf pour pouvoir avancer vers le nord en
direction de la frontière irakienne et rejoindre les milices irakiennes pro-iraniennes qui opéraient de
l’autre côté de la frontière.
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L’Arabie saoudite : vers une diplomatie
plus interventionniste ?
Agnès Levallois
Chercheuse associée la Fondation pour la recherche
stratégique (FRS)
Maitre de conférence à Sciences Po

L’Arabie saoudite est confrontée à de nombreux défis
depuis le déclenchement des mouvements de
contestation dans le monde arabe en 2011 et le retour de l’Iran sur la scène régionale. Elle s’est d’abord
inquiétée des conséquences que les soulèvements
pouvaient avoir sur le royaume – le cas de Bahreïn a
été emblématique –, puis l’évolution de la crise syrienne a mis à mal sa politique de soutien à l’opposition et enfin l’intervention des forces armées saoudiennes au Yémen pour contrer l’avancée des forces
houthistes se révèle être un cauchemar car elles s’enlisent sans qu’une sortie de crise soit actuellement
envisageable. Riyad se retrouve propulsé sur le devant de la scène, car il doit assumer son rôle de puissance régionale pour contrer les ambitions iraniennes,
rassurer les populations sunnites face à l’absence de
leadership et à la montée des groupes islamistes radicaux et de l’Organisation État islamique.

il voit la main de Téhéran derrière l’ensemble des
conflits de la région, il s’inquiète de sa politique d’influence et considère qu’il est responsable de la déstabilisation du Moyen-Orient. Il est vrai que certaines
déclarations d’officiels iraniens ne permettent pas de
rassurer les Saoudiens. Ali Akbar Nategh-Nouri, ancien vice-président du majlis, déclarait en janvier
2015 : « Nous constatons aujourd’hui que notre révolution est exportée au Yémen, en Syrie, au Liban et
en Irak ». Le 16 décembre précédent, Ali Velayati,
conseiller du Guide, aurait dit que l’influence de l’Iran
s’étend à présent « du Yémen au Liban 2 ». Cette déclaration, très relayée dans le Golfe, a conforté le
sentiment d’encerclement des pétromonarchies, en
particulier celui de l’Arabie saoudite.
La rivalité entre les deux puissances régionales est
ancienne : au début des années 80, le projet d’exportation de la révolution islamique avait fait craindre
aux monarchies du Golfe des actions contre elles à
travers leurs communautés chiites et c’est ce spectre
qui est réapparu en février 2011 lors des rassemblements de milliers de personnes – majoritairement
des chiites 3 – sur la place de la Perle à Manama. Le
mouvement a été violemment réprimé par l’intervention des forces du Conseil de Coopération du Golfe
(CCG) emmenées par l’Arabie saoudite.
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L’Arabie saoudite face au retour de l’Iran
Riyad considère que le retour de l’Iran sur la scène
régionale, survenu grâce à l’accord sur le programme
nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 entre Téhéran et le P5+1 1, représente un danger majeur en raison des visées hégémoniques des Iraniens. Dès lors,
1 Le

L’échec de la politique syrienne
Le royaume, lors du déclenchement du soulèvement syrien en mars 2011 a observé la situation,
peu enclin à soutenir un mouvement populaire. Il

P5+1 comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine et l’Allemagne
Michel Makinsky. « Les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite à l’heure des choix », Les clés du Moyen-Orient, 19/03/2015, www.
lesclesdumoyenorient.com/Les-relations-entre-l-Iran-et-l.html
3 La dynastie au pouvoir est sunnite alors que les chiites représentent 70 % de la population bahreïnie et ils sont soupçonnés par les Saoudiens
d’être manipulés par les Iraniens. En fait il s’agissait avant tout d’un mouvement de revendication pour les droits civiques et non d’un mouvement
de déstabilisation initié par les Iraniens
2

La différence fondamentale entre l’Iran et l’Arabie
saoudite dans la gestion des conflits est que Riyad
ne parvient pas à avoir des proxys solides sur lesquels s’appuyer et à construire une stratégie afin de
préserver ses intérêts comme le fait Téhéran à travers le Hezbollah au Liban ou en Syrie. Les Saoudiens ont dépensé des sommes importantes à financer des groupes sans arriver pour autant à créer
des fidélités. La chute de la ville d’Alep a démontré
l’incapacité des pétromonarchies à assurer un soutien significatif aux rebelles afin de leur permettre de
renverser le rapport des forces, ce que les Russes
et les Iraniens ont fait, consacrant ainsi leur rôle
dans le conflit syrien.
4 Le

Les Saoudiens ont dépensé des
sommes importantes à financer
des groupes sans arriver pour autant
à créer des fidélités
Par cette intervention au Yémen, le nouveau roi
d’Arabie, Salman 8 , entendait affirmer sa puissance
régionale et adresser un message clair aux Iraniens
selon lequel « il ne tolèrerait pas la présence d’un
pouvoir sous influence iranienne dans la péninsule
Arabique 9 ». Mais l’Iran avait-t-il vraiment l’intention
de menacer Riyad à travers les houthistes alors qu’il
était déjà fortement engagé en Syrie ? Rien n’est
moins sûr, mais cette opération militaire avait également une visée sur le plan intérieur saoudien, qui
était l’affirmation du prince Mohamed ben Salman,
jeune fils du roi, tout juste nommé vice-prince héritier et ministre de la Défense. Il devait donc à ce titre
faire ses premières armes et s’imposer comme responsable crédible. Mais force est de constater que
le résultat est des plus mitigés.

7 août 2011, l’Arabie saoudite rappelle son ambassadeur en poste en Syrie
Saoudiens reprochent aux Américains d’avoir permis le contrôle de l’Irak par l’Iran à la faveur de l’intervention de Washington en Irak en 2003
6 Dazi -H eni , Fatiha. « Les diplomaties des monarchies du Conseil de coopération du Golfe dans la crise syrienne ». Confluences Méditerranée
n° 89 : 81-93, 2014
7 Les houthistes sont issus de la minorité zaydite, une branche d’obédience chiite
8 Il accède au pouvoir en janvier 2015 après la mort de son frère le roi Abdallah et trois mois plus tard il nomme son neveu, Mohamed ben
Nayef, prince héritier et son fils préféré vice-prince héritier
9 B lin , Louis. « L’émancipation contrainte de la politique étrangère saoudienne ». Politique étrangère : 49-61, 2016
5 Les
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La rébellion houthiste au Yémen représente un défi
existentiel pour le royaume en raison de la proximité
territoriale de ce pays, parce que Riyad a toujours
considéré que le Yémen était son arrière-cour et représentait une question de politique intérieure. L’engagement des forces armées saoudiennes « Tempête décisive », dans le cadre d’une coalition arabe
lancée en mars 2015, visait à lutter contre les rebelles houthistes 7 car ces derniers occupaient militairement Sanaa, la capitale du pays, depuis septembre 2014 et ils venaient de prendre Aden.
L’intervention saoudienne ambitionnait de faire partir les houthistes des villes et de les contraindre à se
replier dans leur berceau de Saada, ville au nord du
pays non loin de la frontière saoudienne.
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Riyad voit la main de Téhéran derrière
l’ensemble des conflits de la région et
considère qu’il est responsable de la
déstabilisation du Moyen-Orient

Le défi de la guerre au Yémen
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s’est engagé aux côtés de l’opposition à partir du
mois d’août 4, prenant en compte la sensibilité de la
population saoudienne vis-à-vis de la contestation
et avec l’objectif de renverser le régime de Bachar
al-Assad. Il espérait ainsi affaiblir l’axe Téhéran-Damas et la position du Hezbollah en Syrie car, pour
Riyad, il ne fallait pas que le précédent irakien se
reproduise 5. En effet, il convient d’empêcher la
mainmise de Téhéran sur la Syrie comme c’est le
cas en Irak 6. Le Qatar va également s’engager aux
côtés des rebelles, mais la scène syrienne va être
l’occasion d’une compétition entre les deux pétromonarchies qui se fera au détriment de l’efficacité
de l’aide apportée à l’opposition syrienne, qui va
grandement en pâtir. Chacun des deux pays soutient des brigades sans accepter d’élaborer une
stratégie commune qui aurait bien évidemment été
plus efficace face à l’Iran, qui avait, lui, un objectif
clair, le soutien inconditionnel au régime d’Assad.
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Vers plus d’interventionnisme saoudien ?
L’engagement saoudien au Yémen marque un changement profond de la position de ce pays qui se retrouve en première ligne dans un conflit armé alors
que jusque-là il confiait sa sécurité aux États-Unis.
Mais la crise de confiance entre les deux pays est
profonde car les Saoudiens ont très mal vécu le « lâchage » de Zine al-Abidin Ben Ali ou Hosni Moubarak
lors des révolutions arabes et craignent de ne plus
pouvoir bénéficier de la protection de leur allié en cas
de difficulté. Cette crainte a été accentuée par la signature de l’accord sur le nucléaire iranien qui était
une priorité de la diplomatie américaine – au grand
dam des Saoudiens – sans oublier le désengagement annoncé de Washington du Moyen-Orient.
Riyad a tiré les enseignements de cette situation
nouvelle en prenant conscience de la nécessité
d’être plus autonome en matière de sécurité et,
pourquoi pas ?, de se rapprocher de Moscou afin
de diversifier sa politique extérieure. C’est ce qu’il a
fait en intensifiant le dialogue économique sur les
questions pétrolières. Au-delà des questions économiques, les Russes espèrent bien profiter de la
nouvelle donne dans la région et de son rôle stratégique dans le conflit syrien pour reprendre des positions diplomatiques. Néanmoins, le fort soutien de
Moscou au régime d’Assad représente un obstacle
au renforcement des relations bilatérales. Le nouveau concept de politique étrangère de la Russie dit
clairement que la « Russie continuera d’apporter
une contribution considérable à la stabilisation de
la situation au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord 10 ». Les Russes sont conscients de leur capacité à pouvoir servir d’intermédiaire sur certains

dossiers et pourraient essayer de faire baisser la
tension entre Téhéran et Riyad. En effet, la stabilisation du Moyen-Orient passe par un rapprochement
entre ces deux pays car ils s’affrontent sur plusieurs
champs de bataille par proxys interposés.

Les Russes sont conscients de leur
capacité à pouvoir servir
d’intermédiaire sur certains dossiers
et pourraient essayer de faire baisser
la tension entre Téhéran et Riyad

Les dernières évolutions en Syrie après l’attaque
chimique à Khan Cheikhoun le 4 avril 2017, imputée
au régime d’Assad, vont-elles changer la donne ? Le
rapprochement qui semblait s’esquisser entre Moscou et Washington n’est plus à l’ordre du jour et
Riyad, qui a bien accueilli l’élection de Donald Trump,
s’est réjoui des frappes américaines contre la base
militaire syrienne car cette action représente une
rupture par rapport à la non intervention de Barack
Obama en août 2013, qui avait suscité la colère des
Saoudiens. Ces derniers semblent rassurés par la
façon d’agir de Donald Trump. Ils partagent la même
analyse du terrorisme radical et le nouveau président
américain a pris soin de ne pas inscrire les Saoudiens parmi les nationalités interdites d’entrée sur le
territoire 11. En revanche, sur le dossier syrien, les
points de vue de Riyad et Moscou sont divergents.
Le rapprochement entre les deux pays est donc
avant tout conjoncturel et relativement fragile.

10 Document approuvé le 30 novembre 2016 par le président russe, Point 92 ; www.mid.ru/fr/foreign_policy/official_documents/-/asset_
publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
11 Le 27 janvier 2017, le président américain signe un décret pour interdire l’accès aux États-Unis à tous les réfugiés et aux ressortissants de
sept pays : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen afin de lutter contre le terrorisme. La cour d’appel de San Francisco a bloqué le
décret.

Clément Therme
Chercheur pour le programme Moyen-Orient
Institut international d’études stratégiques (IISS),
Londres

La Révolution islamique de 1978-1979 a transformé
la perception de l’Iran en Occident. De gendarme
du golfe Persique sous le Shah Mohammad-Reza
Pahlavi à une République islamique qui apparaît depuis lors comme une puissance déstabilisatrice
pour ses voisins arabes, la nature de la politique régionale de Téhéran n’a cessé d’être mise en question. Nous nous efforcerons de comprendre si Téhéran peut être un partenaire dans la lutte contre
Daech ou si l’aide iranienne contre le djihadisme
sunnite est en elle même porteuse de dangers futurs. Plusieurs grilles de lecture existent pour expliquer le rôle de l’Iran au Moyen-Orient.
La première vision est celle mise en avant par le président Rohani : une émergence pacifique dans une
zone de conflits. Dans cette perspective, il est préférable d’utiliser le réseau d’alliances de l’Iran au
sein du grand Moyen-Orient afin d’apaiser les
conflits. Cette vision est contestée en Iran même
par les plus radicaux au sein des gardiens de la Révolution (pasdaran). Ces derniers estiment que
l’Iran doit s’impliquer dans les guerres régionales
(Irak, Syrie, Yémen) pour déplacer le front de la lutte
contre Daech loin des frontières nationales. Il y a
également un débat sur l’évaluation de la « menace
américaine » en Iran : le président Rohani veut abandonner le slogan « Mort à l’Amérique » alors que les
plus conservateurs estiment qu’il s’agit d’une menace existentielle.
1 Voir Farhi, Farideh. Iran

L’accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015 a certes
permis d’éviter une confrontation militaire entre
l’Iran et les États-Unis. Il n’en reste pas moins que
contrairement à la théorie du grand bargain, il n’a
pas permis la normalisation des relations entre l’Iran
et certains de ses voisins du golfe Persique, en particulier l’Arabie saoudite. Cependant, l’hypothèse
selon laquelle l’Iran serait plus agressif au niveau
régional après la mise en œuvre de l’accord sur le
nucléaire ne s’est pas non plus vérifiée. On observe
une continuité dans la politique régionale de Téhéran, qui utilise la projection de sa puissance afin de
renforcer sa sécurité nationale 1 et d’apparaître
comme une puissance régionale incontournable.
Par ailleurs, l’attaque de Daech du 7 juin 2017 perpétrée par des djihadistes sunnites iraniens dont
certains étaient originaires des provinces kurdes du
pays est la conséquence de plusieurs facteurs :
d’abord le risque zéro n’existe pas, même pour un
régime autoritaire comme l’Iran qui accorde une importance primordiale aux services de sécurité. L’espionnite de Téhéran a certes pu contribuer à réduire
le risque terroriste avec une surveillance accrue,
mais le revers de la médaille a été une restriction
des libertés individuelles et une surveillance accrue
de la population. Cette ambiance sécuritaire a d’ailleurs été l’un des enjeux de la campagne présidentielle, en 2013, et à nouveau en 2017. L’action régionale de l’Iran a d’ailleurs été présentée par les
autorités à l’opinion publique iranienne, depuis trois
ans et la prise de Mossoul par Daech, dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme. Cette volonté de
l’Iran d’éliminer Daech, notamment en Irak, touche
néanmoins ses limites aujourd’hui : l’Iran est à son
tour victime du chaos régional.

Power Projection Strategy and Goal, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Middle East Program, avril 2017, p. 1
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170421_Farhi_Iranian_Power_Projection.pdf?R.Ck9Gr6VPAvyWbG2JIPf3abDR201S1
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En outre, il y a plusieurs dizaines de combattants
iraniens dans Daech, notamment en Irak, en Syrie et
en Afghanistan. L’État s’efforce de lutter contre la
radicalisation au sein de la communauté sunnite en
Iran qui représente environ 15 % de la population
(cooptation des élites sunnites) et lutte contre le salafisme. C’est d’ailleurs cette question salafiste qui
donne la justification officielle pour l’interdiction de
toute mosquée sunnite à Téhéran. En revanche
dans les provinces kurdes et baloutches on observe
des phénomènes de radicalisation de l’islam traditionnel (influence déobandie notamment). Pour autant, dans leur immense majorité, les sunnites iraniens sont modérés. En témoigne le score de
Rohani dans la province du Sistan Baloutchistan
(73,2 %, son meilleur score).

La réélection de Rohani : les limites du
pouvoir présidentiel
Le 19 mai 2017, lors du premier tour des élections
présidentielles en Iran, Hassan Rohani, avec 57 %
des voix, l’a emporté face à son rival, le conservateur Ebrahim Raissi qui a obtenu 38,3 % des voix.
Cette victoire marque l’expression populaire d’une
volonté de normalisation de la situation intérieure
(aspiration à une réforme apaisée) et extérieure (détente sur la scène internationale). La classe moyenne
iranienne a fait le choix d’un président centriste en
espérant une politique étrangère d’apaisement se
focalisant sur le développement socioéconomique
du pays. Cela traduit aussi une fatigue par rapport
aux slogans révolutionnaires au sein de la population iranienne à la fois sur la scène politique intérieure et régionale.
Les défis à surmonter restent significatifs avant la
réalisation de ces aspirations populaires par le président Rohani. En premier lieu, les institutions non
élues (Guide, pouvoir judiciaire, gardiens de la Révolution) vont tenter de l’empêcher d’appliquer ses
réformes. Sur le plan des droits humains, il devra
faire face au pouvoir judiciaire dominé par des ayatollahs très âgés qui craignent toute réforme politique. Sur le plan régional, les gardiens de la Révolution s’opposeront à toute volonté de compromis
avec les pétromonarchies du Golfe et ils tenteront
de limiter les ambitions de détente diplomatique de
Rohani : en particulier son projet de désengage-

ment militaire des guerres régionales (Syrie, Irak ou
Yémen). Le Guide ne le soutiendra que dans sa politique de relance de l’économie et utilisera les ultraconservateurs pour conserver la pureté révolutionnaire de la République islamique et son pouvoir
personnel.
Cette dualité institutionnelle alimente les inquiétudes des voisins de l’Iran. Avec quel Iran doivent-ils
négocier ? L’Iran du président Rohani qui souhaite
une relation gagnant-gagnant basée sur des complémentarités économiques ou l’Iran de l’État sécuritaire qui entretient des liens avec des groupes non
étatiques dans le grand Moyen-Orient ? Cette préoccupation est d’autant plus grande dans les pays
où se trouve une communauté chiite significative.
De l’Afghanistan à l’Irak en passant par l’Arabie
saoudite ou le Bahreïn se pose la question du leadership religieux de l’Iran. Ces tensions sont particulièrement importantes dans les relations entre
l’Iran et l’Arabie saoudite. De plus, alors que l’Administration Obama s’efforçait de rééquilibrer les relations Washington-Ryad avec l’ouverture d’un dialogue direct avec Téhéran, il semblerait que
l’administration Trump ait pris parti pour les camps
saoudien et israélien dans leur confrontation régionale avec la République islamique.
Même si les États-Unis de Trump ont de facto continué à honorer leurs engagements pris dans le cadre
de l’accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015, il n’en
reste pas moins que les déclarations américaines,
sous l’Administration Trump, concernant l’Iran, referment la parenthèse Obama. On est revenu à la
perception américaine traditionnelle qui considère
l’Iran comme la première cause des conflits au
Moyen-Orient. En effet, depuis la Révolution islamique de 1978-1979, la perception de l’Iran en Occident a été bouleversée. De gendarme du golfe
Persique sous le Shah Mohammad-Reza Pahlavi à
une République islamique qui apparaît, depuis lors,
comme une puissance déstabilisatrice pour ses voisins arabes, la nature de la politique régionale de
Téhéran n’a cessé d’être mise en accusation. Aujourd’hui, l’administration Trump qualifie l’influence
iranienne de « maléfique » mais, en même temps,
Téhéran peut être un partenaire dans la lutte contre
Daech. Cela étant, l’aide iranienne contre le djihadisme sunnite fait débat : pour la Russie, elle est un
atout pour défaire l’ennemi prioritaire qu’est Daech.
En revanche, pour les États-Unis et leurs alliés du

La participation de l’Iran à la guerre en Syrie est de
plus en plus coordonnée sur le plan militaire avec la
Russie. Au début de l’intervention militaire russe en
Syrie, à l’automne 2015, les forces militaires russes
ont tiré 26 missiles depuis la mer Caspienne visant
des cibles en territoire syrien 2. C’était la première
fois que l’espace caspien servait de base de lancement pour une attaque contre un pays du MoyenOrient. Cette nouvelle connexion sécuritaire entre
les deux espaces confirme l’un des principaux paramètres du partenariat russo-iranien dans la période
post-guerre froide : la coopération régionale dans
l’ancien espace soviétique. Dans les années 1990,
les deux États se sont entendus pour la stabilisation
de l’Asie centrale, y compris l’Afghanistan, et du Caucase. Depuis le début des soulèvements arabes,
cette entente s’est élargie au Moyen-Orient. La
contribution de l’Iran à la stabilisation de ces zones,
selon le cadre fixé par la diplomatie russe, est obtenue en échange de coopération bilatérale dans des
secteurs stratégiques comme la coopération militaire, spatiale ou dans le nucléaire civil. Cette entente demeure après la signature de l’accord sur le
nucléaire de juillet 2015 car les grandes puissances
occidentales maintiennent un embargo sur les exportations militaires et certaines technologies à
double usage (dual use) civil et militaire.
Après l’intervention militaire russe en Syrie, il semblerait que l’Iran ait tenu secrète l’utilisation de la
base iranienne Shahid Nojeh, près d’Hamadan,
pendant près d’un an avant la révélation par les médias russes de son utilisation par l’aviation russe au
mois d’août 2016. Quand l’information est devenue
publique, le ministre de la Défense iranien Dehqan a
déclaré que les Russes ne sont pas fiables et qu’ils
agissent en fonction de leurs seuls intérêts (bi-ma’re2
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L’entente militaire avec la Russie

fat va khodkhah). Il a également affirmé que « les
Russes veulent montrer qu’ils sont une superpuissance, et qu’ils peuvent avoir une influence sur
toutes les questions de sécurité dans la région et à
travers le monde. Ils veulent démontrer qu’ils
peuvent influer sur les événements en Syrie et les
déterminer, afin de mener des négociations avec
les Américains, et de s’assurer de jouer un rôle
dans l’avenir politique de la Syrie. Ils ont publié
[ces informations] afin d’asseoir leurs intérêts » 3. À
l’inverse, le président du Parlement, Ali Larijani, a
tenté de justifier la présence de troupes étrangères
sur le sol iranien en expliquant qu’il s’agissait d’un
accord temporaire pour le ravitaillement des avions
russes et que cet accord militaire n’était pas en
contradiction avec la Constitution iranienne. En effet, l’article 146 interdit l’installation de bases militaires étrangères sur le territoire iranien, même à
des fins pacifiques. Larijani explique à cette occasion que l’accord bilatéral russo-iranien qui inclut le
stockage d’équipements militaires russes et la présence de personnel militaire russe ne prévoit pas
l’installation permanente de forces étrangères sur
une base militaire iranienne, ce qui serait en contradiction avec la Constitution 4.

De l’Afghanistan à l’Irak en passant
par l’Arabie saoudite ou le Bahreïn
se pose la question du leadership
religieux de l’Iran. Ces tensions sont
particulièrement importantes dans
les relations entre l’Iran et l’Arabie
saoudite
En fait, cet accord militaire russo-iranien est un événement inédit depuis la Seconde Guerre mondiale.
En effet, il n’y avait jamais eu d’autorisation de l’État
iranien d’utiliser le territoire national pour viser des
cibles dans un pays étranger. Même le Shah d’Iran,

« Russian missiles strike Syria from Caspian Sea », BBC News, 7 octobre 2016. Disponible : www.bbc.com/news/av/world-middleeast-34462539/russian-missiles-strike-syria-from-caspian-sea (consulté le 1er juin 2017).
3 Déclarations citées par MEMRI, 25 août 2016. Disponible : http://memri.fr/2016/08/25/le-ministre-iranien-de-la-defense-hossein-dehghancritique-la-russie-pour-avoir-revele-utiliser-des-bases-aeriennes-iraniennes-en-syrie-cetait-inapproprie (consulté le 5 janvier 2017).
4 Voir « Larij ā ni: Ir ā n p ā ig ā h nez ā mi dar ekhti ā r rusie qar ā r nad ā de hast », BBC Persian, 27 mord ā d 1395 (17 août 2016). Disponible : www.
bbc.com/persian/iran/2016/08/160817_l03_iran_russia_military_base (consulté le 2 novembre 2016).
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Golfe, l’influence iranienne constitue désormais, et
alors que Daech est en passe d’être vaincu, la principale menace pour la stabilité régionale.
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Mohammad-Reza Pahlavi avait refusé l’installation
de missiles américains sur le territoire iranien et
cette décision avait permis un réchauffement des
relations irano-soviétiques après 1962. Les ÉtatsUnis souhaitaient installer des bases militaires en
Iran, ce que le Shah avait refusé non seulement
pour faire apparaître son pays comme une puissance indépendante sur la scène internationale,
mais aussi pour apaiser ses relations avec le grand
voisin du nord 5.
Le débat interne et les déclarations contradictoires
des responsables politiques iraniens montrent que
le factionnalisme en République islamique est souvent responsable de l’affaiblissement de l’unité nationale dans une région volatile sur le plan sécuritaire. En parallèle à cet accroissement de l’entente
militaire bilatérale avec l’utilisation d’une base militaire commune en Syrie en 2016, la Russie a finalement livré le système de défense anti-missiles
S-300 à l’Iran et le ministre de la Défense iranien a
rencontré son homologue russe cinq fois entre
2014 et 2016. Cette nouvelle coopération est présentée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
en particulier contre les groupes djihadistes sunnites que l’Iran qualifie de takfiri (excommunicateurs). Enfin, les deux gouvernements partagent la
vision selon laquelle, depuis la coopération entre
l’Occident et les moudjahidines afghans dans les
années 1980 en Afghanistan, il existe une connivence entre le djihadisme sunnite et les États occidentaux. Selon le récit russe, la preuve en est les
relations entre les États-Unis et les groupes d’opposition en Syrie considérés par Moscou comme terroristes ou djihadistes. Du côté iranien, l’ayatollah
Khomeyni accusait l’Arabie saoudite d’être le leader
de l’ « islam américain » et aujourd’hui les dirigeants
de la République islamique soulignent souvent le
rôle des États-Unis dans l’émergence de Daech.

Conclusion : le défi Trump
Pour le président Rohani, l’Administration Trump est
un défi. En effet, les accusations de soutien iranien
au « terrorisme » se sont intensifiées depuis l’arrivée
de Trump à la présidence des États-Unis. C’est
donc un facteur négatif pour le président Rohani. En
5 Therme ,

effet, l’espoir d’une levée des sanctions primaires
américaines non liées au nucléaire (« terrorisme » et
droits de l’homme) sera difficile à réaliser. Autrement dit, la promesse du candidat Rohani risque de
se heurter à la stratégie de l’Administration Trump
d’utiliser une rhétorique incluant la menace d’un recours à la force pour contrer l’influence régionale de
l’Iran. Par ailleurs, la politique régionale de l’Iran
n’est pas sous l’autorité du président : l’arrêt du programme de missiles balistiques ou la fin du soutien
iranien au Hezbollah ou à certaines milices chiites
en Irak ne semble pas une option possible. Le problème est qu’il existe un lien entre cette politique
régionale de Téhéran et l’appareil de sanctions économiques primaires américaines. Pour autant, le
maintien des engagements de Washington dans le
cadre de l’accord sur le nucléaire peut permettre la
poursuite des coopérations économiques entre
l’Iran et les pays européens.

Pour le président Rohani,
l’Administration Trump est un défi.
En effet, les accusations de soutien
iranien au « terrorisme » se sont
intensifiées depuis l’arrivée de Trump
à la présidence des États-Unis
Par ailleurs, une réélection de Rohani est préférable
pour la recherche de solutions diplomatiques dans
la région du Moyen-Orient. Cette campagne électorale a permis, par exemple, de lever le tabou sur la
participation de l’Iran à travers des « proxies » dans
les guerres régionales (Irak, Syrie, Yémen). Sans remettre en cause les fondamentaux de la politique
régionale, le président sortant insiste sur la nécessité de faire de l’Iran une puissance de médiation
exerçant une influence stabilisatrice plutôt que de
participer aux conflits en dépensant les ressources
de l’Iran. Dans tous les cas, il est conscient que la
poursuite d’une stratégie régionale hostile aux intérêts occidentaux est difficilement compatible avec
une stratégie d’émergence économique dans une
zone de conflits.

Clément. Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979, PUF, Paris, 2012.

Yahia H. Zoubir
Professeur d’études internationales et de gestion
internationale
Directeur de recherche en géopolitique
KEDGE Business School, Marseille

Le Sahel : « le couloir de tous les dangers »
Le Sahel, qui s’étend de la Mauritanie au Soudan 1,
est une immense zone éco-climatique (située) sur
la frange sud du désert du Sahara ; il compte une
population disséminée de 150 millions d’habitants
(OCHA, 2016). Les frontières, perméables, ont de
tout temps été franchies librement par des marchands qui passaient par la ville historique de Tombouctou au nord du Mali. Dans les années 1970 et
1980, le Sahel a fait les gros titres en raison de
sécheresses et de famines qui ont causé la mort
de plus de 100 000 personnes et en ont touché
50 millions d’habitants, dont un million s’est retrouvé dépendant de l’aide alimentaire. Aujourd’hui, le
Sahel est sur le point de subir une nouvelle tragédie, encore plus dramatique du fait de l’exacerbation de certaines conditions, particulièrement au
Mali et au Niger, suite à la guerre civile en Libye et
à la chute du gouvernement Kadhafi après l’intervention de l’OTAN en 2011 (Zoubir, 2012). Le
Sahel, qu’un haut responsable algérien appelle le
« couloir de tous les dangers », (interview d’ un ancien Premier ministre en septembre 2011) a aussi
été surnommé « le Sahelistan », (Laurent, 2013) en
référence à l’Afghanistan d’avant 2001, c’est à dire
une région hors de contrôle où les djihadistes pouvaient suivre un entraînement militaire et préparer

des attaques terroristes de nature transnationale,
en particulier contre les intérêts occidentaux à la
fois sur le sol européen et dans le voisinage du
Sahel, ou contre les gouvernements de la région
(par exemple le Mali et l’Algérie en janvier 2013).
Aujourd’hui, le Sahel se présente sous un jour
sombre, d’autant que cette étendue, a toujours
constitué traditionnellement, une zone d’interaction entre « l’Afrique arabo-méditerranéenne » et
« l’Afrique noire », où des échanges humains, financiers et religieux de toutes sortes ont lieu. Les activités de cette région ont maintenant été remplacées par les trafics en tout genre et les routes du
terrorisme, et c’est pour cela qu’elle attire l’attention d’un grand nombre de capitales : Alger, Pékin,
Berlin, Bruxelles, Londres, Paris, Madrid, Riyad,
Rome, et Washington en particulier, en raison des
dangers qu’elle représente pour la sécurité internationale (Zoubir, 2012a).
Le Sahel présente les symptômes de tous les maux
du sous-développement, mais il souffre également
de la fragilité de ses États, des conflits ethniques,
de la présence d’organisations extrémistes violentes (OEV), et des activités de trafic. Même si les
analystes ne s’accordent pas sur une définition de
ce qui constitue le Sahel (longue bande territoriale
qui pour certains englobe dix pays, de l’Atlantique
au bassin de la mer Rouge), nous nous limiterons
dans cet article à étudier les cas du Mali et du Niger, et de façon plus périphérique, du Burkina Faso,
du Tchad, et de la Mauritanie ; nous rajouterons
aussi le Nigéria en raison du rôle récent qu’il a joué
à la périphérie sud du Sahel et des liens qui se renforcent entre le groupe djihadiste Boko Haram et
des OEV du nord du Mali.

1 Le Sahel comprend des parties du nord du Sénégal, du sud de la Mauritanie, du centre du Mali, du nord Burkina Faso, la région la plus
méridionale de l’Algérie, le Niger, la région la plus au nord du Nigéria, le centre du Tchad, le Soudan du centre et du sud, l’extrême nord du
Sud-Soudan, de l’Érythrée, du Cameroun, de la République d’Afrique Centrale, et l’extrémité nord de l’Éthiopie.
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Le Sahel : état des lieux
Les États du Sahel sont parmi les plus pauvres du
monde, et figurent dans la catégorie du faible développement humain du Programme des Nations
Unies pour le Développement. Sur l’échelle du développement humain, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, et le Niger se placent respectivement aux 157e, 175e, 185e, 186e et 187e rangs.
Tous les indicateurs de développement (alphabétisation, nutrition…) sont extrêmement bas (PNUD,
2016). Cette pauvreté et les conditions socio-économiques désastreuses, comme par exemple un
taux de chômage important, des infrastructures
éducatives et sociales faibles, et des ressources
agricoles précaires, ont créé un terrain propice à
l’expansion des trafics illégaux : trafics de drogue,
de migrants clandestins, de cigarettes, de carburant, de médicaments, d’armes légères, de pièces
détachées automobiles, et plus récemment le recrutement de jeunes gens par les OEV. Le trafic
illégal d’armes, de drogues et d’êtres humains
rapporterait 3,8 milliards de dollars US par an
(ICG, 2015).
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Le Sahel présente les symptômes
de tous les maux du sousdéveloppement, mais il souffre
également de la fragilité de ses
États, des conflits ethniques, de la
présence d’organisations extrémistes
violentes
L’instabilité générée par les différents facteurs énumérés ci-dessus empêchent le Sahel d’attirer des
investissements étrangers directs ou des touristes,
autrefois sources importantes de revenus. L’enlèvement d’étrangers, une des principales sources de
revenu des djihadistes, a découragé les étrangers
de se rendre dans la région.
Ironiquement, même si les pays du Sahel sont parmi les plus pauvres au monde, ils sont très riches
en ressources naturelles : minerai de fer (Mauritanie), uranium (Niger, 4e producteur mondial) , réserves potentielles de pétrole (Tchad, Mauritanie,

et Niger). Cependant, les revenus issus des ressources naturelles, y compris le pétrole et l’uranium, sont utilisés pour permettre la militarisation
et la redistribution d’une rente au profit des clans
au pouvoir, créant des frustrations et des revendications de la part des groupes marginalisés. En
outre, l’incapacité des États du Sahel à combattre
le terrorisme et le trafic de drogue fournit des prétextes aux interventions étrangères sous couvert
de sécurité, en particulier de la part des puissances désireuses de contrôler la richesse minière
des États du Sahel.
De plus, le Sahel connaît une forte croissance de sa
population : les taux de fertilité au Mali, en Mauritanie, au Tchad et au Niger sont de 6,4 %, 4,7 %,
6,3 % et 7,6 %, respectivement. En conséquence, la
population de jeunes dans ces pays est impressionnante. Ces jeunes n’ont pas accès à l’éducation, ne
peuvent pas trouver d’emploi, et ne ressentent aucune loyauté envers des États considérés comme
corrompus et négligents envers leurs citoyens.
La croissance économique de ces pays est lente.
Par exemple, au Niger, la croissance économique
est tombée à 3,6 % en 2015 (par rapport à 7 % en
2014). (African Economic Outlook/ Perspectives
économiques en Afrique, 2016). Quoique la croissance du PNB soit respectable, elle ne se traduit
pas par une redistribution des richesses ou des
programmes durables de lutte contre la pauvreté.
En plus de toutes ces difficultés, les États du Sahel
souffrent d’une mauvaise gouvernance à presque
tous les niveaux. Les gouvernements autoritaires et
répressifs ont souvent négligé certaines zones, par
exemple le nord du Mali, qui sont devenues des refuges sûrs où le crime organisé et les trafics de
toutes sortes se lient aux populations locales et finissent par se substituer aux autorités d’un État
faible, souvent achetées par les criminels locaux.
L’effondrement du gouvernement libyen, et ses répercussions s’est traduit par la mise en circulation
d’armes légères mais aussi d’armes plus sophistiquées (Zoubir, 2012b). L’absence d’institutions politiques, des régimes inefficaces et autoritaires,
l’absence de développement, la faiblesse des infrastructures, tout cela a exacerbé les conflits ethniques, comme on le voit clairement au Mali. Cet
environnement a été propice à deux évolutions majeures : 1. L’émigration clandestine vers l’Europe,
facilitée par les différents réseaux criminels qui ont

L’autre grand facteur qui va certainement contribuer
aux conflits dans le Sahel et aux migrations qui vont
en découler, c’est le changement climatique. Comme
souligné dans une étude récente, la région « est l’un
des points chauds du changement climatique. Des
schémas météorologiques toujours plus imprévisibles, des sécheresses et des inondations plus fréquentes ainsi que la dégradation des sols menacent
les populations en place, dont la survie dépend
pour la plupart de l’agriculture. Les chocs environnementaux, l’insécurité, la famine chronique et la
malnutrition ont une interdépendance dangereusement symbiotique au Sahel » (OCHA, 2016). Le
changement climatique au Sahel va inévitablement
avoir des implications socio-économiques et politiques et va par conséquent agir comme « démultiplicateur de menaces », étant donné qu’il va exacerber les contraintes et contradictions qui existent
déjà dans les sociétés sahéliennes actuelles, notamment, celles qui sont dépendantes de ressources déclinantes (Safir, 2016). Le changement
climatique va avoir des conséquences en matière
d’insécurité alimentaire, aggravée par un taux de
croissance démographique impressionnant ; les
projections estiment que la population du Sahel atteindra plus de 230 millions d’habitants à l’horizon
2050 (ONU, département des Affaires économiques et sociales, division de la Population, 2015).
Cette croissance rapide de la population dans des
zones pauvres va constituer un défi redoutable pour
tous les gouvernements en ce qui concerne l’élimi-

Mouvements migratoires : l’échappatoire
inévitable
Indéniablement, les conditions socio-économiques,
climatiques, démographiques et politiques qui dominent dans la région, associées à un tarissement
des ressources, jouent un grand rôle non seulement
dans l’instabilité de la région, mais aussi dans le désir qu’ont les jeunes gens – et les moins jeunes –
d’émigrer vers l’Europe, en passant pour cela par le
désert du Sahara. Au cours des dernières années,
on estime que 53 % des réfugiés parvenus en Europe avaient entre 8 et 24 ans ; parmi eux, 80 %
sont des hommes (Pauwels et Parkes, 2017). Les
rapports indiquent que 106 705 migrants sont arrivés en Europe en provenance d’Afrique et du
Moyen-Orient (OIM, 2015). En 2014, 8 532 Maliens
ont émigré en Europe (Murphy, 2014).Il est intéressant de noter que les nouvelles recherches montrent
que « la plupart des migrants ayant fait l’objet d’une
enquête en Libye courant 2016 ont une éducation
de niveau secondaire ou professionnel. 77 % d’entre
eux étaient au chômage avant de partir, et 88 % ont
indiqué qu’ils ont quitté leur pays pour des raisons
économiques » (OIM, 2017).
Ces recherches, ainsi que d’autres, montrent que
l’immigration clandestine est un sujet compliqué,
d’autant plus que l’origine des migrants n’est pas
toujours clairement déterminée, pas plus que leurs
motivations (victimes de l’environnement socio-économiques, demandeurs d’asile, réfugiés). Mais
quelles que soient leurs motivations, ils partagent
tous le même objectif, suivent les mêmes chemins
de traversée, et se retrouvent souvent aux mains des
mêmes trafiquants qui les exploitent. Le nombre de
demandeurs d’asile est en constante augmentation,
en dépit des difficultés pour emprunter les voies de
passage classiques. De fait, alors que le nombre
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L’incapacité des États du Sahel à
combattre le terrorisme et le trafic
de drogue fournit des prétextes aux
interventions étrangères sous
couvert de sécurité, en particulier
de la part des puissances
désireuses de contrôler la richesse
minière des États du Sahel

nation de la pauvreté et des disparités, la lutte
contre la famine et la malnutrition, l’augmentation de
la scolarisation et l’amélioration des structures médicales, ou l’amélioration de la prestation des services de base. La relation entre la sécurité alimentaire et les mouvements migratoires, quelles que
soient les nuances à apporter, est un facteur déclencheur des migrations internes ou transfrontalières (Knoll, Rampa, Bizzotto et al. 2017).
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surgi dans la région et sur les rives méditerranéennes ; 2. La montée du salafisme et de l’extrémisme violent dans une région réputée pour son
islam traditionnel et tolérant.
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de ceux qui empruntent les routes de Méditerranée
occidentale a considérablement chuté (moins de
5 000 arrivées en 2014), les routes de la Méditerranée centrale et de la Méditerranée orientale sont devenues plus recherchées. En effet, entre 2015 et
2016, la route de la Méditerranée centrale a vu une
augmentation de 16 % des passages (OIM, 2017).
Entre 2013 et 2014, la route de la Méditerranée centrale a vu une augmentation de 376 % (Altai Consulting, 2015). Bien que le nombre de migrants qui ont
débarqué en Italie soit tombé à 154 000 (moins
qu’en 2014), la route de la Méditerranée centrale a
subi une pression migratoire intense en 2015
(Frontex, 2015). La même année, cependant, la route
de la Méditerranée orientale est devenue de loin la
route principale pour les entrées de migrants et de
demandeurs d’asile en Europe (GMDAC, 2015) ; la
route de la Méditerranée orientale était pour des raisons évidentes la route privilégiée par les Syriens et
autres réfugiés de la région. Mais, pour les migrations en provenance de la région Sahara-Sahel, la
route de la Méditerranée centrale reste la plus utilisée, même si elle est la plus mortelle – plus de
300 000 personnes ont atteint l’Europe en provenance d’Afrique du Nord après avoir emprunté cette
route, depuis la fin 2013 (GMDAC, 2016). De fait,
depuis 2014, un décès sur vingt de migrant a eu lieu
sur cette route de la Méditerranée centrale. Au cours
de la même période, 1 migrant sur 50 ayant tenté la
traversée est mort. Cette tendance s’est poursuivie,
il y eut encore plus de personnes qui trouvèrent la
mort en Méditerranée centrale au cours des cinq
premiers mois de 2016 qu’à la même période au
cours des années précédentes (GMDAC, 2016).
Bien sûr, tout cela est lié à l’Afrique du Nord en général, qui est non seulement le point de départ des
émigrants algériens, égyptiens, libanais, marocains
et tunisiens (Sánchez-Montijano et Girona-Raventós,
2017), mais aussi le point de transit pour l’émigration
africaine vers l’Europe, via le Sahel. Le flux des demandeurs d’asile en Égypte, qui a doublé entre 2011
et 2014 (Altai Consulting, 2015) n’est pas surprenant. La Libye, de son côté, sert de plaque tournante
pour le trafic organisé. Sans aucun doute, l’instabilité politique et le quasi chaos en Libye a permis aux
trafiquants de tirer profit des conditions et renforcer
leur présence, mais également, vraisemblablement,
d’attirer les émigrants qui souhaitent se rendre en
Europe. L’organisation du trafic ne se traduit pas par

des conditions plus sûres pour la traversée de la mer
Méditerranée. Ainsi, en 2015, plus de 5 700 migrants ont péri ou ont disparu pendant leur migration, soit une augmentation d’environ 9 % par rapport à 2014 ; parmi eux, plus de 3 770 sont morts en
Méditerranée (GMDAC, 2015).

Le changement climatique au Sahel
va inévitablement avoir des
implications socio-économiques et
politiques et va par conséquent agir
comme « démultiplicateur de
menaces »
Les États du Sahel servent de pays de transit non
seulement pour les migrants sahéliens, (Tchad, Cameroun, Burkina Faso, etc.), mais aussi pour les
émigrants d’Afrique subsaharienne (Nigeria). Par
exemple, la Mauritanie est le lieu de transit principal
des migrants sénégalais (Altai Consulting, 2015).
Indiscutablement, l’Europe et l’Afrique du Nord perçoivent toutes deux ces migrations en expansion
comme une menace politique, économique et sécuritaire. Pour la première, il est évident que cet afflux
représente un danger politique en raison de la montée du populisme de droite. Les personnalités politiques européennes ont du mal à expliquer à leur
électorat l’accueil d’énormes quantités de réfugiés
à un moment où l’Europe doit surmonter des difficultés économiques. Même si la menace sécuritaire
de la part des réfugiés est minime – il n’y a aucune
preuve qu’un nombre important de terroristes aient
infiltré l’Europe en passant par la voie migratoire –
les craintes d’une telle pénétration persistent. Pour
les États d’Afrique du Nord, la vague de migrants en
provenance de la région Sahel-Sahara est également problématique car un nombre non négligeable
de migrants a décidé de rester en Algérie ou en
Égypte ; une telle migration représente un fardeau
économique difficile à assumer en ces temps de
graves défis financiers. De plus, l’exploitation
sexuelle et l’exploitation de la main d’œuvre générées par cette migration est une question particulièrement difficile à maîtriser en Europe et en Afrique
du Nord. Beaucoup de femmes de migrant, en par-

La route de la Méditerranée centrale va rester le
choix principal des migrants qui passent par le
Sahel et par le nord de l’Afrique. Cela est dû principalement à la fermeture de la route de la Méditerranée orientale, rendue possible par d’un côté la signature et la mise en œuvre d’un accord entre l’UE
et la Turquie, et de l’autre par la relative perméabilité
des frontières libyennes. Cependant, ni la fermeture
de la route de la Méditerranée orientale, ni les périls
mortels encourus pendant le voyage via la route de
la Méditerranée centrale ne vont dissuader les futurs migrants de chercher à faire la traversée vers
l’Europe. Les morts incessantes vont soulever des
questions politiques et éthiques dans les États situés des deux côtés de la Méditerranée. L’UE a pris
de nombreuses initiatives, la plus récente étant le
Cadre de Partenariat avec l’UE pour les Migrations
(juin 2016), pour trouver des solutions aux migrations clandestines. Elles comportent des dispositions comme la réinstallation des migrants, des actions militaires contre les réseaux et les navires des
trafiquants mais également le lancement d’un « am-

2 En décembre 2016, l’UE annonçait le lancement de 28 mesures destinées à traiter les causes profondes de l’émigration illégale dans le Sahel
et dans le bassin du lac Tchad, pour un montant total de 381 millions d’euros. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4348_en.pdf
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bitieux plan d’investissement extérieur afin de contribuer à ouvrir des perspectives et à combattre les
causes profondes des migrations » et pour « accroître notre soutien financier et opérationnel, et investir dans le développement économique et social
à long terme, la sécurité, l’État de droit et les droits
de l’homme, améliorer la vie des populations et
nous attaquer aux causes de la migration », (Commission européenne, 2016). Le plan consiste à « rechercher des partenariats avec les principaux pays
tiers d’origine et de transit » et à initier de nouveaux
accords, appelés « pactes », avec les États sahéliens, comme le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Mali
et l’Éthiopie. L’UE souhaite aussi étendre ses engagements avec la Tunisie et la Libye.
Être conscient du lien qui existe entre d’une part le
déficit de développement et d’autre part la sécurité
et les migrations est un premier pas positif pour tenter de résoudre les nombreux défis auxquels est
confronté le Sahel. Cependant, augmenter « les subventions destinées à lutter contre les causes profondes de l’immigration clandestine et des déplacements forcés » restera certainement insuffisant 2 tant
que l’UE continue à établir des partenariats avec des
« pays tiers clés » qui ont une grande responsabilité
dans le sous-développement persistant. Travailler
avec les régimes autoritaires, répressifs et corrompus de la région Sahel-Afrique du Nord, sans un minimum de conditions à faire respecter et l’assurance
vérifiable de la mise en œuvre d’une bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme, ne permettra pas de repousser les vagues d’émigration ou
d’extrémisme violent. Pire encore, les autorités publiques, comme au Mali, sont soit complices de
l’émigration, par exemple en laissant les migrants
passer librement en échange du paiement d’un
péage sur des barrages routiers, ou en leur fournissant de faux passeports, ou en les laissant sans défense face au trafic d’êtres humains » (Molenaar et
Van Damme, 2017). De plus, certains États de l’UE
doivent reconnaitre leur responsabilité dans l’aggravation des conditions de vie au Sahel et dans les
pays voisins, à cause des interventions militaires et/
ou de la collusion entre des pays européens et leurs
multinationales au comportement corrompu et abusif
dans ces États. Enfin, et ce n’est pas ce qui compte
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ticulier en provenance du Nigéria, font l’objet d’un
trafic en vue de leur exploitation sexuelle (Altai
Consulting, 2015). D’autres sont exploitées comme
main d’œuvre. L’existence de marchés aux esclaves
dont sont victimes les migrants en route pour la Libye est désormais documentée (IOM, 2017 ; Molenaar et El Kamouni-Janssen, 2017).
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le moins, la coopération avec le gouvernement libyen
reconnu par la communauté internationale, mais inefficace face à toute initiative pour restaurer l’ordre et
la stabilité, n’engendrera aucune stabilité ni dans ce
pays ni dans toute la région Sahel-Afrique du Nord.

Instabilité et extrémisme violent au Sahel
La montée d’un extrémisme violent n’est pas le fruit
du hasard ; son émergence et les défis sécuritaires
qu’il représente sont liés aux dynamiques politiques
et socio-économiques qui évoluent dans chaque
État. La corrélation entre l’extrémisme violent et l’environnement interne socio-économique et politique
est indiscutable, que ce soit en Afrique du Nord
(Zoubir, 2017), au Sahel (ICG, 2015) ou ailleurs. L’incapacité des États fragiles du Sahel à contrôler certaines parties de leurs territoires, associée aux conditions énumérées plus haut, laisse la possibilité à des
“sanctuaires” ou des espaces hors du contrôle gouvernemental de s’instaurer, dans lesquels les OEV et
les groupes criminels peuvent opérer sans contrainte.
Au Sahel, les OEV se sont substituées aux autorités
publiques et fournissent souvent des services de
base aux communautés locales qui vivent dans la
pauvreté. Les revenus engendrés par les activités illicites permettent aux OEV et à leurs alliés d’instaurer
un nouveau type de gouvernance qui échappe au
contrôle de l’État, comme cela est arrivé au nord du
Mali ou au nord-est du Niger, par exemple. Il n’est pas
étonnant que les « routes ancestrales du commerce
et des migrations entre les communautés du Sahel et
celles du Sahara soient souvent utilisées pour le trafic de drogue, de migrants, ou de produits illicites, et
occupent l’espace laissé par les conflits, la gouvernance faible et l’absence de coopération transfrontalière » (OCHA, 2016). Ce lucratif commerce illégal
donne lieu à des batailles souvent féroces et violentes pour le contrôle de ces routes de trafic. Il se
traduit également par une corruption officielle où l’on
voit les gouvernements utiliser le crime organisé
comme ressource politique permettant à leurs alliés
3 D’après

de bénéficier des activités illégales (Lacher, 2012).
En outre, le lien entre les OEV et les trafiquants, bien
que réel, est souvent exagéré car il ne prend pas en
compte la dimension religieuse de certaines de ces
OEV totalement opposées à la consommation et à la
diffusion des drogues 3.
Les conditions de marginalisation et le désenchantement chez les jeunes du Sahel sont tels que ceux qui
ne peuvent pas émigrer pour trouver une vie meilleure
– parce qu’ils ne peuvent pas payer les prix exorbitants exigés par les passeurs –, finissent par rejoindre
les groupes criminels ou les OEV pour pouvoir survivre. En résumé, la désillusion envers l’état laïc, nourrie par le manque d’éducation et de travail, peut
conduire à la radicalisation dont les organisations islamistes ou mêmes les groupes djihadistes violents
sont les vecteurs (ICG, 2015). Dans cet environnement, l’idéologie salafiste se substitute à l’islam soufi
tolérant traditionnellement pratiqué dans la région.
La toile d’araignée des OEV du Sahel est si complexe qu’il est difficile de décrire avec précision qui
est qui et qui fait quoi et qui est allié avec qui ; ceci
s’explique par le fait que des changements d’alliance ont lieu régulièrement. Par exemple, le fameux émir Mokhtar Belmokhtar (MBM) a rompu
avec Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) en
2012, puis a fusionné sa propre organisation avec
le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique
de l’Ouest (MUJAO), donnant naissance à la puissante organisation salafiste et djihadiste al-Mourabitoun (Almoravides), dont le premier objectif est
de restaurer l’unité et la suprématie perdue de la
dynastie des Almoravides, qui a régné pendant des
siècles sur cette région. En décembre 2015, l’organisation s’est de nouveau associée avec l’AQMI.
Ce qui est notable, c’est que l’AQMI et ses affiliés
ont la capacité de tisser des relations étroites avec
les populations locales délaissées, Touaregs,
Arabes bérabiches, et autres communautés ethniques du nord du Mali, auxquelles ils procurent
des fonds et un semblant de gouvernance. Une pléthore de cellules et de brigades relativement autonomes, la plupart liées à l’AQMI, opèrent dans le

les entretiens que j’ai eus avec des responsables de la sécurité et des journalistes, les trafiquants de drogue paient pour le droit de
passage et la protection, mais les OEV en général n’autorisent pas les drogues à être vendues sur place. On ne peut pas en dire autant des
responsables gouvernementaux corrompus.
4 Parmi ces brigades, citons : Yusaf Ibn Tashfin, Al-Ansar, Al-Furkàn, Tariq Ibn Zyad, entre autres. Pour une information plus détaillée, voir :
M émier, M. « AQMI et al-Mourabitoun-Le djihad sahélien réunifié ? », Études de l’Ifri, janvier 2017, www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/
der.memier_aqmi-al-mourabitoun_fr_2017.compressed_0.pdf
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Sahel 4. Un des alliés les plus importants de l’AQMI
est le groupe touareg Ansar-ed-Dine, dont les
troupes avaient commencé à marcher vers Bamako
en 2013 avant d’être arrêtées par une intervention
française. Un groupe dissident de l’alliance AQMI/
Al-Mourabitoun a fait allégeance à l’EI pour devenir
en 2016 l’État islamique du Grand Sahara (EIGS)
dirigé par Adnan Abu Walid Sahraoui (Warner,
2017).
Tous ces groupes, quelle que soit leur ligne religieuse et idéologique, opèrent dans un environnement compliqué. L’AQMI et les affiliés de l’EI posent
chacun de véritables problèmes, en particulier à
travers les attaques contre les personnels des Nations Unies, les civils innocents, et les troupes maliennes et françaises. Ils ont aussi lancé des attaques dans d’autres zones au Burkina Faso, au
Niger, et partout où l’intervention française au Mali
a réussi à affaiblir les groupes mais pas à les éradiquer. Tout ce qu’a réussi l’intervention, c’est de tuer
quelques leaders locaux et de disperser les
groupes, mais les causes profondes qui ont présidé à la naissance de ces groupes existent toujours.
Au Mali, l’échec de la mise en œuvre d’un règlement de paix (accords d’Alger) a empiré les conditions de vie pour les civils, coincés entre différents
groupes. Leur seul choix est de prêter allégeance
soit aux groupes djihadistes, soit aux militaires maliens dont la brutalité n’a fait que compliquer encore davantage la situation (Sonner et Dietrich,
2015).
Les politiques de sécurisation et les interventions
militaires n’apporteront pas de solution aux nombreux problèmes que connait le Sahel. Que l’UE se
soit rendue compte du lien inévitable entre le binôme sécurité/migration et le développement, et
qu’elle veuille agir en conséquence à travers des
programmes de développement est louable mais
non suffisant. Quelques centaines de millions d’euros pour financer quelques programmes ne sont
pas suffisants. Il faut absolument traiter les causes
réelles de l’environnement actuel. L’une d’elle est le
chômage et la marginalisation. Par conséquent,
s’attaquer à ce problème à travers de vrais programmes de développement est vital pour la sécurité de la région Sahel-Afrique du Nord et de l’Europe. L’UE doit comprendre que soutenir des
gouvernements répressifs qui agissent en son nom
pour sa sécurité apportera encore plus d’insécurité.
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2016 s’est révélée être une année de traumatisme,
de transformation et de troubles pour la politique
étrangère turque. Cela est particulièrement vrai en
ce qui concerne la politique d’Ankara dans la région
MENA. Au Mashreq, ce fut en lien étroit avec la
question de ses relations avec les États-Unis et
avec la Russie, le voisin dominateur du nord ; la politique turque en Syrie a dû prendre en compte les
intérêts des deux puissances et supporter les
contraintes imposées par chacune d’elles sur ses
aspirations et agissements, parfois au détriment de
ses propres intérêts manifestes.
Dans de telles circonstances, cette année a été
celle de l’affaiblissement encore plus marqué de
l’autonomie de la puissance turque en Syrie, et d’une
attitude plus offensive en Irak. Et ceci, paradoxalement, en dépit du fait que la Turquie a apposé sa signature à l’accord de Moscou de décembre 2016,
et effectué une incursion militaire en Syrie, ostensiblement pour nettoyer sa frontière de la présence de
l’EIIS, mais surtout en réalité pour contrôler l’avance
des forces kurdes des YPG (Unités de Protection
du Peuple) qui cherchaient à unifier les trois cantons
séparés où le PYD (Parti de l’Union démocratique,
affilié au PKK) avait établi son influence.
Depuis la tentative de coup d’État du 15 juillet, traumatisante pour les masses et les élites, un sentiment
– peut-être exagéré – de crise existentielle anime la
politique turque. Cela explique en partie les incohérences des positions prises par Ankara, qui reflètent

son obsession par rapport aux gains engrangés par
les Kurdes en Syrie sur les plans militaire et diplomatique, et qui sont à l’origine d’une série d’humiliations
infligées par Washington et Moscou.
En ce qui concerne le reste de la région MENA, les
relations de la Turquie avec les pays d’Afrique du
Nord n’ont guère évolué. Bien entendu, les attentions et allocations de ressources spécifiques accordées immédiatement après les révoltes arabes
ont diminué. Dans le cas le plus problématique, les
relations avec l’Égypte ont certainement suscité
moins de récriminations mutuelles, mais l’amélioration attendue, que l’échange d’ambassadeurs aurait
dû symboliser, ne s’est pas matérialisée.
Pourtant, début 2017, après quatre ans d’absence,
un groupe d’hommes d’affaires turcs s’est rendu en
Égypte, pour le Forum d’affaires turco-égyptien, et a
été reçu par le ministre égyptien du Commerce et
de l’Industrie. Il est évident que la restauration de
relations diplomatiques cordiales prendra quelque
temps. En attendant, les deux pays se situent aux
antipodes en ce qui concerne le soutien au Hamas
en Palestine ou les souhaits pour l’avenir politique
de la Syrie. Le Caire soutient de plus en plus le régime d’Assad, et la Turquie, en dépit du fait qu’elle a
signé la déclaration de Moscou qui reconnait implicitement la légitimité du régime, souhaite toujours
qu’il soit renversé.
Avec la déclaration de Moscou, la Russie, l’Iran et la
Turquie se sont entendus pour jouer le rôle de garants pour faciliter le processus conduisant à un
cessez-le-feu et préserver l’intégrité territoriale de la
Syrie. Cela revenait, du moins implicitement, à reconnaître la légitimité du régime syrien, que la Turquie rejette depuis l’été 2011 1.

1 Filipov, D., C unningham, E. et Fahim, K. « Russia and Turkey, joined by Iran, announce intention to halt war in Syria », The Washington Post, 20
décembre 2016. www.washingtonpost.com/world/investigators-seek-answers-in-russian-ambassadors-assassination-in-turkey/2016/12/20/
e63b5950-c63a-11e6-acda-59924caa2450_story.html
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Rêves brisés
La Turquie se targuait d’être une puissance régionale ayant à la fois une vision du devenir de la région
et la capacité de le façonner. Ce fut le cas particulièrement au lendemain des révoltes arabes, alors
que la Turquie était considérée comme un modèle
plausible pour les mouvements de la région aspirant
à la démocratie. Cette confiance en soi exagérée
associée au refus obstiné d’évaluer les dynamiques
à l’œuvre en Syrie a fini par placer Ankara, en 2016,
dans une situation peu enviable. D’août 2011 à août
2016, les priorités de la Turquie pour la Syrie étaient
les suivantes : mettre fin au régime d’Assad ; soutenir les Frères musulmans de Syrie pour les faire accéder au pouvoir et « empêcher la formation d’un
État autonome kurde affilié au PKK (…) au nord de
la Syrie » 2. À la fin de l’été 2015, la lutte contre
l’EIIS venait finalement s’ajouter à la liste et devenait
un but en soi en 2016. Ces objectifs impliquaient
que la Turquie soutienne et aide les forces arabes
sunnites, parmi lesquelles le Front Al-Nosra et ses
épigones, qui luttaient contre le régime, malgré ce
qu’ils représentaient à travers leur idéologie méprisante et leur brutalité. Après août 2016, en dépit de
la guerre contre l’EIIS, la cible principale de la puissance militaire turque était les forces kurdes, et sa
priorité était de casser les liens entre les États-Unis
et les Kurdes de Syrie, pour si possible effacer les
gains politiques que ces derniers avaient accumulé
au cours de ces six dernières années.
Au début de cette année, un grand nombre de revendications de la Turquie en tant que puissance
régionale se trouvaient mises de côté et la « solitude précieuse » dont les autorités turques s’enorgueillissaient il y a tout juste quelques années se
révélait surtout être une « solitude » en termes stratégiques. Paradoxalement, on aboutit à cette
conclusion bien que l’armée turque ait mené une
opération importante à l’intérieur de la Syrie, ait atteint la ville d’al-Bab et contrôle actuellement une
portion de territoire au nord de ce pays.
Au cours de la première moitié de l’année écoulée,
la préoccupation principale du gouvernement fut de
briser l’isolement où il se trouvait du fait des politiques menées par la Turquie. Dans deux cas, on
2 A laranta ,

peut noter un changement notable de la politique
turque en Syrie. Le premier survient après la démission forcée d’Ahmet Davutoğlu, qui était l’architecte
de la politique étrangère de la Turquie, du poste de
Premier ministre. Adoptant la devise « réduire le
nombre de nos ennemis et augmenter le nombre de
nos amis », la politique étrangère du nouveau Premier ministre Binali Yıldırım a évolué au point de présenter des excuses à la Russie, prendre des mesures pour normaliser les relations avec Israël et
préciser les ambitions turques.
C’est à ce moment également que le gouvernement
a finalement reconnu l’EIIS comme une menace sécuritaire plus importante qu’il ne le pensait, à la suite
des attentats terroristes perpétrés par l’organisation. L’EIIS était dans une certaine mesure toléré
par la Turquie, en particulier tant qu’il combattait le
PYD. Cependant, il s’est mis à attaquer des cibles
en Turquie au lendemain de la décision d’Ankara
d’ouvrir finalement la base d’Incirlik à l’aviation alliée
qui bombardait des cibles de l’EIIS.

Le gouvernement a finalement
reconnu l’EIIS comme une menace
sécuritaire plus importante qu’il ne
le pensait, à la suite des attentats
terroristes perpétrés par
l’organisation. L’EIIS était dans une
certaine mesure toléré par la Turquie,
en particulier tant qu’il combattait
le PYD

Ses actes haineux, avec la mort de touristes dans
deux des sites touristiques les plus appréciés d’Istanbul, au début de l’année, furent suivis d’un attentat
spectaculaire à l’aéroport Atatürk, principale ouverture de la Turquie sur le monde, et plaque tournante
très importante pour les passagers internationaux. Finalement, l’EIIS fut l’instigateur du massacre de la
veille du Nouvel An au Reina, un célèbre nightclub à
la réputation et la clientèle internationales.

Toni. « Turkish troops in Syria. It is all about the Kurds from now on? », FIIA Brıefıng Paper 214, The Finnish Institute of International
Affairs (FIIA), février 2017. www.fiia.fi/assets/publications/bp214_Turkish_troops_in_Syria.pdf

3 B ülent,

Aras. Turkish Foreign Policy after July 15, Istanbul Policy Center, février 2017, p. 8, consultable sur http://ipc.sabanciuniv.edu/wpcontent/uploads/2017/02/Turkish-Foreign-Policy-After-July-15_Bulent-Aras.pdf
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Suite en particulier aux attentats sur son sol, et sans
perspective d’une entente avec les États-Unis en Syrie en ce qui concerne l’attitude envers les Forces
Démocratiques Syriennes (FDS) dirigées par les
Kurdes, la Turquie ne pouvait plus se permettre
d’avoir des relations tendues avec la Russie. En fait,
le rapprochement avec la Russie était une tentative
d’attirer l’attention d’une administration Obama désinvolte, dont les relations avec la Turquie au cours
de ses derniers mois au pouvoir ont été très acrimonieuses. Aussi, peu avant la tentative de coup d’État,
la Turquie faisait marche arrière et parvenait à un début d’amélioration de ses relations avec la Russie,
gravement affectées après que l’armée de l’air turque
ait abattu un SU-24 russe en novembre 2015.
Comme l’a expliqué Bülent Aras, « ... l’interventionnisme russe et iranien a mis fin au rôle de leader que
la Turquie s’était attribué dans la transition syrienne.
(…) L’attitude vacillante de l’administration Obama
face aux crises régionales a ébranlé la coopération
présumée entre Turcs et Américains pour mener la
région vers la stabilisation. (…) Les changements
de dynamique dans la géopolitique arabe ont placé
la Turquie en opposition avec les puissances sunnites pro-occidentales (…) inquiètes du soutien de
la Turquie envers l’islam politique et les Frères musulmans. En conséquence, la Turquie s’est retrouvée précipitée dans une confrontation immédiate
sur plusieurs fronts contre les intérêts kurdes,
russes, iraniens, occidentaux et arabes » 3.
Le bilan de l’année révèle un certain nombre de
contradictions. D’un côté, beaucoup d’évolutions
sur le terrain ont mis en évidence le fossé important
entre les ambitions de la Turquie et ses capacités.
Les évènements en Syrie ont poursuivi leur cours
presque indépendamment de la Turquie et son retour dans l’épaisseur des manœuvres diplomatiques n’a pu se faire sans l’assentiment et le parrainage de la Russie. Pour pouvoir réaliser son
objectif qui était d’atteindre la ville d’al-Bab, bastion de l’EIIS, avec ses alliés plus qu’incompétents
de l’Armée syrienne libre, la Turquie a dû abandonner à leur sort les milices qu’elle soutenait à AlepEst. Ces quartiers de la ville ont fini par être repris

par les forces du régime syrien, avec l’aide de la
Russie, à la suite de bombardements et d’une incursion brutale.
L’influence qu’exerce l’Iran, à la fois sur l’Irak et sur
la Syrie, les voisins du sud de la Turquie, a également joué un rôle dans les actions décidées par la
Turquie. Depuis le début de la guerre civile en Syrie,
Ankara et Téhéran ont pris des positions diamétralement opposées. En Irak, le deux pays se livraient à
une compétition secrète. Cette année, la rivalité
s’est encore accentuée depuis que la Turquie a déclaré qu’elle maintiendrait une présence permanente dans la ville de Bashika, où ses troupes stationnent dans les zones contestées proches de
Mossoul mais n’ont pas participé aux opérations
pour libérer Mossoul de l’EIIS. L’Iran, de son côté,
s’est grandement impliqué, même si c’est au travers
de milices chiites fidèles à Téhéran, et a augmenté
son rôle et son influence dans la zone du Gouvernement régional du Kurdistan. Il a aussi avancé ses
pions pour faire partie des accords incluant le pétrole de la province contestée de Kirkourk, pétrole
qui est transporté vers la Turquie.
Et pourtant, paradoxalement, ou peut-être en raison d’un cap mal défini dans les objectifs stratégiques turcs, Ankara a signé à Moscou un accord
avec ce même Iran et avec la Russie, portant sur
l’avenir de la Syrie. Il a co-animé une conférence
de paix à Astana, au Kazakhstan et ultérieurement,
en 2017, est devenu le garant d’un énième cessezle-feu en Syrie.
En fait, la position paradoxale de la Turquie vis-à-vis
de l’Iran était un de ses grands dilemmes en matière
de politique étrangère. Au lendemain de l’élection de
Donald Trump à la présidence des États-Unis, Ankara fit savoir à Riyad, Tel Aviv et Washington que si la
lutte contre l’Iran s’intensifiait, la Turquie la rejoindrait. Le président Erdoğan a averti ses interlocuteurs au cours de sa dernière visite en Arabie saoudite du danger de la montée du nationalisme persan
et les a appelés à former un front uni contre cette
menace. Il a cependant aussi mis en garde son audience contre l’intensification des divisions religieuses et le fait de transformer la lutte contre l’Iran
en un combat purement interreligieux. Ses paroles
et avertissements ont provoqué une réprimande de
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l’Iran, à laquelle le ministre des Affaires étrangères
turc a à son tour répliqué sèchement.
Mû par le désir de rompre son isolement de plus en
plus préoccupant au sein de la politique internationale et régionale, Ankara a également abouti à un
accord avec Israël. Le but était de mettre un terme à
la crise engendrée par le raid israélien contre le navire turc Mavi Marmara qui provoqua la mort de dix
citoyens turcs en mai 2010. En conséquence, le
processus de normalisation des relations avec l’État
juif par un échange d’ambassadeurs a aussi démarré. En réalité, l’accord sur le nucléaire signé entre
l’Iran et le groupe P5+1 impliquait d’aller dans ce
sens. La Turquie n’a jamais été viscéralement opposée à l’idée de trouver un arrangement avec la République islamique comme peuvent l’être l’Arabie
saoudite et Israël. En fait, avec le Brésil, la Turquie
avait auparavant, en 2010, été très active pour négocier un accord avec l’Iran. Pourtant Ankara se
sentit mal à l’aise dans la nouvelle situation créée au
lendemain d’un accord nucléaire qui laissait à Téhéran suffisamment de jeu pour la poursuite de ses
aspirations hégémoniques.
Cependant, comme le soutient Galip Dalay, « la Turquie était mieux armée pour faire face au phénomène du printemps arabe quand il s’agissait avant
tout de répondre aux besoins socio-politiques et socio-économiques, mais l’Iran était mieux préparé
pour faire face à la transformation de ces soulèvements arabes en guerres ethnico-religieuses et
idéologiques, étant donné son investissement depuis des dizaines d’années dans des groupes identitaires contrôlés par lui et dans les milices chiites »4 .
Ce contexte explique pourquoi la Turquie souhaitait
maintenir une présence dans la ville de Bashika en
dépit des objections du gouvernement irakien, et
voulait faire partie des opérations contre Mossoul
mais ne réussit pas à en convaincre les parties impliquées. L’activisme turc au nord de l’Irak, particulièrement dans les montagnes du Sinjar, avait aussi
en partie pour but de contenir l’influence iranienne.
Mais surtout, cet engagement et les bombardements aériens sporadiques de la région devaient
empêcher le PKK de se constituer un autre bastion
dans le Kurdistan irakien, en plus de son quartier
général dans les Monts Kandil. Ankara a essayé
4 Dalay,

d’empêcher le PKK de consolider sa position au
Sinjar et de devenir une menace sécuritaire non
seulement pour la Turquie mais aussi pour le Gouvernement régional du Kurdistan.

Le chemin vers l’incursion
L’évolution la plus spectaculaire de l’année a été le
lancement de l’opération « Bouclier de l’Euphrate »
par une armée turque jusque-là réticente à s’engager directement en Syrie même. La tentative sanglante de coup d’État le 15 juillet a accéléré ou
facilité le lancement de cette opération dont le but
affiché était de débarrasser la frontière turque des
militants de l’EIIS. Cette opération a rendu encore
plus compliqué le rôle de la Turquie en Syrie et
ses relations avec les puissances influentes dans
ce pays.

L’influence qu’exerce l’Iran, à la fois
sur l’Irak et sur la Syrie, les voisins
du sud de la Turquie, a également
joué un rôle dans les actions
décidées par la Turquie. Depuis le
début de la guerre civile en Syrie,
Ankara et Téhéran ont pris des
positions diamétralement opposées
La plupart des détracteurs de l’opération se sont inquiétés du manque d’objectif politico-stratégique
clair et de l’absence d’une porte de sortie stratégique. Sans aucun doute, le but non déclaré de
l’opération était d’empêcher les forces kurdes du
YPG d’arriver à unifier les deux « cantons » situés à
l’est du fleuve Euphrate qu’ils contrôlaient, avec l’enclave d’Afrine qui se trouve plus à l’ouest, près de la
frontière sud-est de la Turquie.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement turc a
plusieurs fois demandé aux États-Unis de garantir
que les Forces démocratiques syriennes menées
par les Kurdes ne soient pas autorisées à rester sur

Galip. « What is Driving Turkish Foreign Policy Today? », Report, AlJazeera Centre for Studies, 27 février 2017, p. 6, consultable sur :
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/2/27/07844d10549849a4af305fbc575cdba8_100.pdf

Le partenariat inégal
Les USA et la Russie ont tous deux protégé le PYD.
Les soldats russes sont allés jusqu’à porter les insignes du PYD/YPG sur leurs uniformes. C’est le
fiasco né de cette obsession pour le PYD/YPG qui

5 Maria Tsvetkova et Peter H obson . Russia, Iran, Turkey Say Ready to Broker Syria Deal, 21 décembre 2016, http://in.reuters.com/article/
mideast-crisis-syria-russia-iran-turkey-idINKBN1491ZQ
6 Zena Tahhan et Dylan C ollins . Astana Summit: Opposition Sets Demands for New Talks, 24 janvier 2017, www.aljazeera.com/news/2017/01/
astana-summit-opposition-sets-demands-talks-170124163538146.html
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a finalement conduit la Turquie à signer l’accord de
Moscou avec la Russie et l’Iran. En vertu de cet accord (déclaration de Moscou, 2016) 5, Ankara doit
accepter la légitimité et le maintien au pouvoir dans
la durée de Bashar al-Assad, dont le renversement
constituait auparavant un point non-négociable de
son plan d’action. En cela, la Turquie a effectivement abandonné la position à laquelle elle s’était tenue depuis août 2011 dans le conflit syrien.
Le sommet de Moscou s’est tenu un jour après l’assassinat à Ankara de l’ambassadeur russe par un
officier de police qui n’était pas en service, et deux
jours après que les résistants combattant à Alep
abandonnent la lutte et s’enfuient des quartiers est
de la ville. Leur capitulation fut un des effets de l’arrêt de leur approvisionnement par la Turquie, qui les
avaient soutenu pendant toute la durée de leur occupation des quartiers est d’Alep. Le fait que la Turquie ait été ensuite en mesure de se diriger vers la
ville d’al-Bab, dont elle a fini par s’emparer après de
lourds combats et de nombreuses pertes fin février,
sans que Moscou ne s’y oppose, a été largement
interprété comme la contrepartie de son abandon
des djihadistes et autres groupes d’opposition à
Alep, qui ont fui vers la ville d’Iblid.
En dépit de ces accords et de la résignation
d’Ankara à accepter de laisser perdurer le régime
d’Assad, cet arrangement tripartite semblait fâcheux du point de vue stratégique turc. Les trois
signataires de l’accord ont plus tard organisé une
conférence à Astana, la capitale du Kazakhstan,
considérée comme une alternative au processus
de Genève où les Américains étaient chefs de file.
La plupart des groupes d’opposition ou de rebelles ont assisté à cette conférence qui a promis
la consolidation d’un cessez-le-feu fragile et mis en
place « un mécanisme tripartite pour observer et
garantir le bon déroulement du cessez-le-feu » 6.
L’EIIS et le Front al-Nosra ont été exclus du cadre
de ce cessez-le-feu.
Cette évolution grandiose de la situation a permis
de présenter la Turquie comme la puissance médiatrice importante qu’elle a toujours voulu devenir. Cependant, le projet de Constitution que les Russes
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la rive ouest de l’Euphrate. La pression exercée sur
les États-Unis pour que l’YPG quitte Manbij dérivait
de cette préoccupation. Le Bouclier de l’Euphrate a
pu avoir un troisième objectif. Après les échecs de
ses milices armées sur le terrain, particulièrement
après la prise d’Alep-Est par les forces du régime,
Ankara voulait préserver une force arabe sunnite dépendante de la Turquie, qu’elle pourrait utiliser pour
des opérations ultérieures. La capacité à combattre
de ces forces, l’Armée syrienne libre, a beaucoup
laissé à désirer, si l’on en croit leur calamiteuse prestation pendant l’opération Bouclier de l’Euphrate.
Les efforts des Américains pour tenter de convaincre
le gouvernement turc qu’il était possible de considérer séparément le PYD et le PKK n’ont pas eu
d’écho auprès des autorités turques, et la décision
funeste de traiter les deux organisations de la même
façon fut prise. Cela a eu pour conséquence virtuelle de réduire toute la politique turque en Syrie à
un seul but : empêcher le PYD de disposer dans ce
pays d’une zone autonome propre. C’était surtout
pour atteindre ce but que la Turquie avait entrepris
l’opération Bouclier de l’Euphrate.
L’opération a duré près de sept mois et la Turquie a
repris la ville d’al-Bab des mains de l’État islamique
à la fin de février 2017 après trois mois de combats
éprouvants. Cependant le souhait ardent des Turcs
d’éviter que le PYD contrôle des sites stratégiques
comme Manbij, c’est à dire le principal centre d’approvisionnement de l’EIIS pour sa capitale Rakka, a
été contrarié car les États-Unis et la Russie, chacun
de leur côté, ont empêché la Turquie d’aller plus
loin. Les deux puissances, qui contrôlent les rives
est et ouest de l’Euphrate ont chacune obligé la Turquie à limiter sa présence militaire à une zone d’environ 2 000 kilomètres carrés au nord de la Syrie.
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ont soumis à la Conférence comprenait des clauses
en faveur d’une zone autonome kurde qui sont une
véritable abomination pour Ankara 7. De plus, bien
que le PYD n’ait pas été invité à la Conférence en
raison des objections de la Turquie, les Russes ont
fourni aux représentants kurdes des informations
sur les délibérations de la Conférence, peu après
sa conclusion. Les Russes, tout comme les Américains, ne semblent pas prendre très au sérieux les
préoccupations des Turcs au sujet du PYD-YPG.
En fait, Ankara a été incapable d’empêcher les
Forces démocratiques syriennes dirigées par les
Kurdes de devenir des alliés à la fois des États-Unis
et de la Russie. Pour être juste, les Américains, bien
qu’ils voulaient continuer à coopérer avec le YPG
pour reprendre Raqqa ont également essayé de
maintenir un équilibre prudent pour ne pas s’aliéner
complètement la Turquie 8.
Al-Bab n’était pas l’objectif ultime de la Turquie.
L’enjeu véritable et convoité du point de vue militaire
et stratégique, c’était la capture de la ville de Manbij, qui fut reprise à l’EEIS par le FDS/YPG après
des combats prolongés et sanglants. Les déclarations répétées des autorités turques assurant
qu’elles voulaient continuer jusqu’à Manbij et ensuite s’associer aux Américains pour s’emparer de
la « capitale » de l’EIIS ne donnèrent rien. Comme
les Américains l’indiquèrent sans ménagement juste
avant la visite du président turc Erdoğan à Washington, le commandement central américain au MoyenOrient (CENTCOM) préféra faire appel aux forces
FDS/YPG pour l’assaut contre Raqqa. Cengiz Çan-

dar affirme que « contrairement à ce qu’on a raconté
aux citoyens turcs, l’opération militaire de la Turquie
en Syrie s’est révélée décevante ».

Le projet de constitution que les
Russes ont soumis à la Conférence
comprenait des clauses en faveur
d’une zone autonome kurde qui sont
une véritable abomination pour
Ankara
La Turquie joue toujours un rôle important dans
cette guerre civile syrienne qui se poursuit, mais elle
a été incapable de faire prévaloir ses propres choix
sur ceux des autres acteurs. Malgré tout, en tant
que pays ayant la plus grande frontière terrestre
avec la Syrie et en tant que membre de l’OTAN, elle
ne peut être mise hors-jeu. Aussi longtemps qu’elle
se montrera obnubilée dans ses choix politiques par
le PYD/YPG, résultat de son propre problème non
résolu de la question kurde et de sa guerre actuelle
avec le PKK, sa vulnérabilité apparaîtra et il lui sera
difficile d’élaborer une vision stratégique plus cohérente, encore plus de la mettre en œuvre. Ce sera
pour l’année à venir le principal défi à relever pour la
Turquie, et la question qui va déterminer la nature de
ses relations avec ses alliés, ses ennemis, ou ses
« ennamis » comme la Russie.

7 « Key points of the Russian proposal for Syria’s new constitution», Al Arabiya English, 26 janvier 2017, https://english.alarabiya.net/en/
features/2017/01/26/Key-points-of-the-Russian-proposal-for-Syria-s-new-constitution.html
8 B linken , Antony J. « To Defeat ISIS, Arm the Syrian Kurds », The New York Times, 31 janvier 2017, www.nytimes.com/2017/01/31/opinion/
to-defeat-isis-arm-the-syrian-kurds.html?_r=0

Bilan :
l’année
méditerranéenne

République d’Albanie
République parlementaire
Bujar Nishani
Edi Rama

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti socialiste d’Albanie (PSSH, social-démocrate)
Parti démocratique d’Albanie (PDS, conservateur)
Mouvement socialiste pour l’intégration (LSI, social-démocrate)

65
50
16

Parti pour la justice et l’intégration (PDI, minorité albanaise Chams)
Parti républicain (PR, conservateur)
Parti de l’unité pour les droits de l’homme (PBDNJ, minorité
grecque)
Parti démocrate-chrétien (PKDSH)

4
3
1
1

ALBANIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ALBANIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tirana (0,45)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Durrës (0,20) ; Vlorë (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

28 750
2,9
105
57
-0,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

19
12
1,78
75/80
13

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

11 393
11 284
2,8
73,7
-4,0
8 269
1,9
1 003
38
3 784
1 614
1 047
8,9

Importations Exportations

5 069
3 401
1 667
43,0

3 105
855
2 251
26,4

Bilan

-1 963
-2 547
583
-16,7

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

22
25
52
40,3
17,1
37,8
42,3
18,1
39,6
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

2,0
2,3
807
13,8

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (30 %), Chine (9 %), Turquie (8 %), Grèce (8 %),
Allemagne (7 %)
Exportations : Italie (48 %), États-Unis (6 %), Chine (6 %), Grèce
(5 %), Espagne (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,4/96,8
96
96
58
9,6
3,5
0,15
30,2
435
39
18
0
9
1,1

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,764
75
11,5
26,0
5,9
1,3
94
2,3
1,5
105,5
23,5
60,1
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Société

ALGÉRIE

Profils des pays

ALGÉRIE
ALGÉRIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République algérienne démocratique et populaire
République semi-présidentielle
Abdelaziz Bouteflika
Abdelmadjid Tebboune

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée populaire nationale)
Front de libération nationale (FLN)
165
Front de l’avenir
Rassemblement national démocratique (RND)
100
Front des forces socialistes (FFS)
Mouvement de la société pour la paix (islamiste)
34
Mouvement populaire algérien (MPA)
Rassemblement de l’espoir de l’Algérie (TAJ)
19
Parti des travailleurs (FT, communiste)
Alliance Nahda-Adala-Bina (islamiste)
15
Autres

14
14
13
11
78

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Alger (2,63)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Oran (0,86) ; Constantine (0,43) ; Blida (0,42) ; El Djelfa (0,41)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

2 381 740
39,7
174
71
1,9

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

29
6
2,93
73/77
22

164

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

164 779
14 518
3,8
8,8
-15,4
4 677
4,8
-587
103
1 710
357
..
..

Importations Exportations

63 487
52 441
11 046
34,3

37 162
33 460
3 702
20,1

Bilan

-26 325
-18 981
-7 344
-14,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

13
39
48
16,8
11,0
26,3
11,4
35,1
53,5
137,7
47,6
1 246
-189

Les principaux partenaires commerciaux
Import : C
 hine (16 %), France (10 %), Italie (9 %), Espagne (8 %),
Allemagne (7 %)
Export : E spagne (18 %), Italie (15 %), France (13 %),
Royaume- Uni (7 %), États-Unis (6 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

86,2/73,1
97
..
38
7,8
4,3
..
11,7
225
59
5
615
317
6,2

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,745
83
12,1
17,0
7,2
2,9
79
7,9
1,2
92,9
28,2
18,1

ARYM
Ancienne République yougoslave de Macédoine
République parlementaire
Gjorge Ivanov
Zoran Zaev

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée de Macédoine)
Mouvement Besa (social-conservateur)
Parti démocratique pour l’unité nationale macédonienne
51
(VMRO-DPMNE) (conservateur)
Alliance pour les Albanais
Union sociale démocrate de Macédoine (SDSM) (SocialParti démocratique des albanais (PDS/DPA, minorité
49
démocratie, Troisième voie)
albanaise)
Union démocratique pour l’intégration (DUI/BDI) (Intérêts
10
de la minorité albanaise)

5
3
2

ARYM

Référence provisoire :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ARYM

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Skopje (0,50)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Bitola (0,12) ; Kumanovo (0,10)
2

Superficie km :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

25 710
2,1
84
57
0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

17
17
12
1,51
73/78
5

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

10 054
14 083
3,7
38,2
-3,5
6 942
-0,3
174
-15
486
270
307
3,1

Importations Exportations

6 532
5 392
1 139
66,8

Bilan

4 891
3 372
1 519
50,0

-1 641
-2 021
380
-16,8

Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,8/96,9
83
79
40
9,4
..
0,44
6,4
269
23
36
0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

11
26
63
43,9
26,1
47,4
16,4
29,6
54,0

165

PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,3
2,6
1 264
51,8

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (13 %), Royaume-Uni (10 %), Serbie (8 %),
Grèce (8 %), Chine (6 %)
Exportations : Allemagne (44 %), Serbie (9 %), Bulgarie (6 %), Italie
(4 %), Grèce (4 %)

Éducation

Développement

8
1,1
1,3

Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,748
82
26,2
45,0
6,5
3,6
179
9,7
0,0
98,8
68,4
70,4

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Société

BOSNIE ET HERZÉGOVINE

Profils des pays

BOSNIE ET HERZÉGOVINE
BOSNIE ET HERZÉGOVINE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Bosnie et Herzégovine
République démocratique fédérale
Mladen Ivani ć (Serbe) ; Bakir Izetbegovic (Bosniaque) ; Dragan Č ovi ć (Croate)
Denis Zvizdi ć

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Parti d’action démocratique (SDA, centre-droite)
10
Union démocratique croate (HDZ, nationalistes et conservateurs
croates)
Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD)
6
Parti démocratique serbe (SDS, nationalisme serbe)
Front démocratique (DF, social-démocratie)
Alliance pour un avenir meilleur (SBB, centre-droite)

5
5
4

Parti social-démocrate (SDP)
Autres

4
3
5

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Sarajevo (0,32)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Banja Luka (0,20) ; Tuzla (0,12)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

51 210
3,8
74
40
-0,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

13
15
1,28
74/79
5

166

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international

16 251
10 527
3,0
45,4
-0,2
12 887
-1,0
249
21
678
702
1 772
11,2

Importations Exportations

de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

8 662
8 173
489
55,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

8
27
65
34,4
26,3
70,6
18,5
30,4
51,1
6,1
7,8
2 049
22,7

Les principaux partenaires commerciaux

Bilan

5 592
3 950
1 642
35,5

-3 070
-4 223
1 153
-19,5

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :

99,6/97,4

Importations : C roatie (16 %), Serbie (14 %), Allemagne (12 %),
Slovénie (10 %), Italie (9 %)
Exportations : Italie (14 %), Slovénie (12 %), Allemagne (12 %),
Croatie (10 %), Autriche (10 %)
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Société

Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

..
..
..
9,0
..
0,26
37,5
86
..
15
0
11
1,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,750
81
19,3
3,4
9,6
5,7
241
1,3
8,3
90,2
..
65,1

République de Chypre
République constitutionnelle présidentielle
Nicos Anastasiades
Nicos Anastasiades

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Coalition démocratique (DISY, conservateurs)
18
Alliance citoyenne (SYPOL)
Parti progressiste des travailleurs (AKEL, socialiste)
16
Mouvement solidaire (KA)
Parti démocratique (DIKO, libéral)
9
Mouvement écologique et environnemental (écologiste)
Mouvement pour la démocratie social (EDEK)
3
Front populaire national (ELAM)

3
3
2
2

CHYPRE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

Chypre

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Nicosie (0,25)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Limassol (0,23) ; Larnacca (0,08)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

9 250
1,2
126
67
1,0

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

17
13
1,46
78/82
3

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

19 570
33 616
1,7
107,5
-1,5
..
-1,5
4 534
9 718
2 659
2 489
249
1
1,1

Importations Exportations

11 789
6 282
5 507
61,4

11 593
2 759
8 834
60,4

Bilan

-196
-3 522
3 326
-1,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
11
87
57,5
14,9
31,7
4,1
16,9
78,9
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

0,1
2,0
1 710
94,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Grèce (25 %), Royaume-Uni (9 %), Italie (8 %),
Allemagne (7 %), Israël (5 %)
Exportations : Grèce (11 %), Irlande (9 %), Royaume-Uni (7 %),
Israël (6 %), Égypte (4 %))

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,5/98,6
97
100
60
11,7
6,4
0,47
0,8
163
86
3
34
13
1,8

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,856
33
23,3
38,0
7,4
6,7
415
18,4
0,9
95,4
71,5
71,7
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Société

CROATIE

Profils des pays

CROATIE
CROATIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Croatie
République constitutionnelle parlementaire
Kolinda Grabar-Kitarovic
Andrej Plenkovic

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Union démocratique croate (HDZ, conservateur)
61
Parti démocratique indépendant serbe
Coalition Istrie plus forte
Parti social-démocrate de Croatie (SDP,
54
social-démocratie)
Coalition pour le Premier ministre
Le Pont des listes indépendantes (Most)
13
Autres
Coalition de la seule option
8

3
3
2
7

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Zagreb (0,69)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Split (0,18) ; Rijeka (0,13)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

56 590
4,2
75
59
-0,3

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
19
1,52
75/80
4
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

48 676
21 684
1,6
86,7
-3,3
..
-0,5
174
13
12 683
9 018
2 108
4,4

Importations Exportations

23 102
19 268
3 834
47,7

24 415
11 904
12 510
50,4

Bilan

1 312
-7 364
8 676
2,7

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
26
70
46,4
16,3
43,1
9,5
27,1
63,5
4,4
8,0
1 898
45,9

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (16 %), Italie (13 %), Slovénie (11 %),
Autriche (9 %), Hongrie (8 %)
Exportations : Italie (13 %), Slovénie (12 %), Allemagne (11 %),
Bosnie et Herzégovine (10 %), Autriche (7 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,7/98,9
88
99
62
11,2
4,2
0,85
105,5
147
1
14
0
20
1,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,827
45
28,4
54,0
7,3
3,8
345
37,7
16,3
104,4
70,1
68,6
70,1
68,6

ÉGYPTE
République arabe d’Égypte
République constitutionnelle semi-présidentielle unitaire
Abdel Fattah el-Sisi
Sherif Ismail

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Parti des Égyptiens libres
65
Parti de la Conférence
Parti national du futur
53
Parti de la lumière (Al-Nour)
Parti Néo-Wafd
36
Parti conservateur
Protecteurs de la patrie
18
Autres
Parti républicain du peuple
13
Indépendants

12
11
6
31
351

ÉGYPTE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ÉGYPTE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Le Caire (19,13*)* [y compris Giza (4,03) et Shubra El-Khema (1,61)]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alexandrie (4,86) ; Port Saïd (0,68)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

1 001 450
91,5
92
43
2,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

33
5
3,38
69/73
20

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

332 075
12 041
4,2
88,5
-11,4
46 585
11,0
6 885
182
9 139
6 897
..
..

Importations Exportations

67 504
50 051
17 453
22,8

37 362
18 760
18 602
12,6

Bilan

-30 142
-31 291
1 149
-10,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

11
36
52
22,8
12,8
33,9
25,8
25,1
49,1
80,4
74,8
835
-7,4
-5,0
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : C hine (15 %), Allemagne (6 %), États-Unis (6 %),
Fédération Russe (5 %), Italie (4 %)
Exportations : Arabie saoudite (9 %), Italie (8 %), États-Unis (6 %),
Turquie (5 %), Allemagne (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

83,6/68,1
98
86
36
7,1
3,8
0,68
58,3
911
86
3
200
836
1,7

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,691
111
28,3
17,0
5,6
1,9
44
11,2
13,2
111,0
47,3
37,8
31,7
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Société

ESPAGNE

Profils des pays

ESPAGNE
Espagne
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Royaume d’Espagne
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Felipe VI
Mariano Rajoy

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Congrès des députés)
Parti populaire (PP, conservateur)
134
Parti démocrate européen catalan (nationalisme catalan)
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE,
Parti nationaliste basque (nationalisme basque démocrate84
social- démocrate)
chrétien)
Unis, nous pouvons - En Commun Nous pouvons
67
Coalition Compromís (gauche, écologisme)
Citoyens - Parti de la Citoyenneté
32
EH-Bildu (gauche radicale, indépendantisme basque)
Autres
Gauche républicaine de Catalogne (ERC,
9
indépendantisme regional)

8
5
4
2
5

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Madrid (6,26)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Barcelone (5,31) ; Valencia (0,81) ; Séville (0,70) ; Saragosse (0,71)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

505 940
46,4
93
80
-0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
19
1,32
81/86
4
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

1 193 556
3 451
302,0
99,8
-5,1
..
-0,5
9 243
34 586
68 215
56 426
..
..
..

Importations Exportations

367 650
302 702
64 948
31,0

395 984
277 940
118 044
33,4

Bilan

29 333
-24 762
53 096
2,4

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

3
23
75
52,3
22,1
48,3
4,1
19,7
76,2
34,5
116,7
2 504
70,4

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (12 %), France (11 %), Chine (9 %),
Italie (6 %), États-Unis (5 %)
Exportations : France (15 %), Allemagne (11 %), Italie (7 %),
Royaume- Uni (7 %), Portugal (7 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,8/97,5
99
130
90
9,8
4,3
1,23
111,5
801
68
18
100
200
1,2
0,9

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,884
27
49,5
32,0
9,0
5,0
474
28,0
7,5
108,2
78,2
78,7

FRANCE
République française
République constitutionnelle semi-présidentielle
Emmanuel Macron
Édouard Philippe

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
La République en marche (REM, centre-libéral)
308
La France insoumise (gauche radicale)
Les Républicains (LR, libéral-conservateur)
112
Divers gauche
Mouvement démocrate (centre-libéral)
42
Parti communiste français
Parti socialiste (PS, centre-gauche)
30
Front national (extrême droite)
Union des démocrates et indépendants (centre-droite)
18
Autres

17
12
10
8
20

FRANCE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

FRANCE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Paris (10,93)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Lyon (1,62) ; Marseille-Aix-en-Provence (1,62) ; Lille (1,03) ; Nice-Cannes (0,97) ; Toulouse (0,95)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

549 190
66,8
122
80
0,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

18
19
2,00
80/86
4

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

2 420 163
41 431
1,3
96,2
-3,5
..
0,1
42 883
3 506
84 452
54 003
22 982
1,0

Importations Exportations

766 205
537 577
228 628
31,9

752 292
511 856
240 436
31,3

Bilan

-13 913
-25 720
11 808
-0,6

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
20
79
50,7
10,4
24,7
2,8
20,7
76,6
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

136,3
253,3
3 828
46,2

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (15 %), États-Unis (9 %), Chine (8 %),
Italie (6 %), Belgique (6 %)
Exportations : Allemagne (14 %), États-Unis (8 %), Espagne (6 %),
Royaume- Uni (6 %), Italie (6 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

../..
99
111
64
11,6
5,5
2,26
211,0
476
10
71
12
312
2,1

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,897
21
31,9
69,0
11,5
4,3
480
25,3
62,9
102,6
81,5
84,7
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Société

GRÈCE

Profils des pays

GRÈCE
GRÈCE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République hellénique
République constitutionnelle parlementaire
Prokopis Pavlopoulos
Alexis Tsipras

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Coalition de la gauche radicale (SYRIZA)
Nouvelle démocratie (ND, conservateur)
Mouvement socialiste panhéllénique (PASOK)
Aube dorée (XA, extrême-droite, xénophobe)

144
76
18
17

Parti communiste de Grèce (KKE)
Grecs indépendants (AE, droite)
Union des centristes (EK)
La Rivière (To Potámi)
Indépendants

15
9
8
6
6

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Athènes (3,05)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Thessalonique (0,74): Patras (0,26) ; Héraklion (0,17) ; Larissa (0,16) ; Volos (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

131 960
10,8
84
78
-0,6

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
21
1,34
79/84
4
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

194 958
26 304
-0,2
179,0
-3,4
..
-1,1
..
-289
379
23 599
17 260
429
0,2

Importations Exportations

58 809
46 620
12 189
30,5

58 414
27 490
30 924
30,3

Bilan

-395
-19 129
18 734
-0,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
16
80
43,9
24,9
49,2
13,2
14,9
71,9
8,8
23,1
2 124
62,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (11 %), Fédération de Russie (8 %),
Italie (8 %), Irak (7 %), Chine (6 %)
Exportations : Italie (11 %), Allemagne (7 %), Turquie (7 %),
Chypre (6 %), Bulgarie (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

97,0/93,7
96
107
114
10,5
..
0,84
68,4
865
88
3
10
147
2,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,866
29
..
48,0
8,1
6,0
469
34,9
6,0
112,9
68,6
66,8

ISRAËL
État d’Israël
Démocratie parlementaire
Reuven Rivlin
Benyamin Nétanyahou

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Likoud (néo-conservateur)
Union sioniste (centre-gauche)
Liste unifiée (partis arabes)
Yesh Atid (centre, laïcs)
Kulanu (centriste)

30
24
13
11
10

Le Foyer juif (extrême-droite religieux)
Shas (séfarades ultra-orthodoxes)
Yahadut Hatorah (ashkénazes ultra-orthodoxes)
Yisrael Beiteinu (extrême-droite ultranationaliste)
Meretz (social démocrate, écologistes)

8
7
6
6
5

ISRAËL

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

ISRAËL

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Jérusalem (0,85)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tel Aviv-Jaffa (3,66) ; Haifa (1,11)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

22 070
8,4
380
92
2,0

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

28
11
3,05
80/84
3

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

299 413
34 054
2,5
64,1
-2,7
-0,6
11 566
9 743
2 800
6 061
..
..
..

Importations Exportations

83 727
61 318
22 409
29,2

92 239
57 765
34 474
32,1

Bilan

8 512
-3 553
12 065
3,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
58,9
5,3
9,3
1,1
18,2
80,7
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

7,5
22,7
2 763
67,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : États-Unis (13 %), Chine (9 %), Suisse (7 %),
Allemagne (6 %), Belgique (5 %)
Exportations : États-Unis (28 %), Hong Kong (8 %), Royaume-Uni
(6 %), Chine (5 %), Belgique (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

../..
97
102
66
12,8
5,9
4,11
1,8
282
58
6
140
185
6,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,899
19
33,4
35,0
7,8
7,9
301
19,9
0,3
133,5
81,3
77,4
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Société

ITALIE

Profils des pays

ITALIE
ITALIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République italienne
République constitutionnelle parlementaire
Sergio Mattarella
Paolo Gentiloni

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti démocratique (social-démocrate)
282
Ligue du Nord (LN, régionaliste, populiste, droite)
Mouvement cinq étoiles (M5S, populiste)
88
Gauche italienne (écosocialisme)
Force Italie - Le peuple de la liberté (PdL, conservateur)
50
Civici e Innovatori (centre-libéral)
Article 1 - Mouvement démocratique et progressiste
Choix civique pour l’Italie -Alliance libéral-populaire (centre40
(social-démocratie)
libéral)
Aire populaire (centre-droite)
27
Autres

19
17
16
15
76

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rome (3,74)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Milan (3,10) ; Naples (2,20) ; Turin (1,77) ; Palerme (0,85) ; Bergame (0,85)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

301 340
60,7
206
69
-0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
22
1,43
81/86
3
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

1 825 820
35 961
0,7
132,0
-2,7
..
0,1
20 279
27 607
50 732
39 420
9 517
0,5

Importations Exportations

491 413
390 537
100 876
27,2

549 913
450 262
99 651
30,4

Bilan

-58 500
-59 725
-1 255
3,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
24
74
39,3
11,9
40,3
3,6
27,2
69,2
36,8
155,4
2 579
76,3

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (15 %), France (9 %), Chine (8 %), PaysBas (6 %), Espagne (5 %)
Exportations : Allemagne (12 %), France (10 %), États-Unis (9 %),
Royaume-Uni (5 %), Espagne (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,3/98,8
97,5
103
63
12,1
4,2
1,29
191,3
900
..
..
97
357
1,3

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,890
26
37,6
36,0
9,2
5,3
610
21,5
20,1
142,1
72,5
65,6

JORDANIE
Royaume hachémite de Jordanie
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Abdullah II
Hani Al-Mulki

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Indépendants
100
Parti de la justice et de la réforme
Front islamique d’action (Islamiste, Frères musulmans)
10
Parti socialiste arabe Ba’ath
Zamza, (Islamiste modéré)
5
Parti communiste
Parti centriste islamique (ICP, Islamiste)
5
Union nationale
Courant national
4
Al-Awn

2
1
1
1
1

JORDANIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

JORDANIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Amman (1,16)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Zarqa (0,45) ; Irbid (0,31) ; Russiefa (0,41)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

89 320
7,6
86
84
2,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

36
4
3,51
72/76
15

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

37 570
12 134
2,4
93,4
-4,1
25 746
-0,9
1 275
1
3 763
4 997
5 348
14,7

Importations Exportations

22 705
18 039
4 666
62,4

13 981
7 829
6 152
38,4

Bilan

-8 724
-10 210
1 486
-24,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
30
66
14,2
13,1
34,0
2,0
17,7
80,3
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

0,3
8,2
1 103
96,8

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Arabie saoudite (15 %), Chine (13 %), États-Unis (6 %),
Allemagne (5 %), Émirats arabes unis (4 %)
Exportations : États-Unis (17 %), Arabie saoudite (13 %), Irak (9 %),
Inde (9 %), Émirats arabes unis (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,5/97,5
97
82
45
10,1
..
..
1,0
163
65
4
10
116
4,2

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,741
86
25,6
18,0
7,5
3,6
127
2,1
30,1
179,4
47,0
53,4
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Société

LIBAN
Profils des pays

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

LIBAN

LIBAN

Alliance du 8-Mars (Courant patriotique libre [19] ; Amal [13] ;
Hezbollah [12] ; Brigade Marada [3] ; Majd Mouvement [2] ;
Parti démocratique libanais [2] ; Thashnag [2] ; Parti Ba’ath
[2] ; Solidarité [2] ; Independants [2])

République libanaise
République parlementaire confessionnelle
Michel Aoun
Saad Hariri

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)

Parti socialiste progressiste

60
7

March 14 Alliance (Courant du futur [35] ; Forces libanaises
[8] ; Phalanges libanaises [5] ; Parti social-démocrate
Hentchak [2] ; Bloc Murr [2] ; Gauche démocratique [1] ;
Jamaa al-Islamiya [1] ; Parti national libéral [1] ; Ramgavar
[1] ; Indépendants [1])

60

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Beyrouth (2,26)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tripoli (0,5) ; Sidon (0,2)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

10 450
5,9
572
88
4,2

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

24
8
1,72
78/81
7

176

Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

50 800
18 277
1,3
138,4
-7,4
30 896
-3,7
2 341
619
1 518
7 087
7 481
15,5

Importations Exportations

31 573
18 864
12 708
63,7

17 068
3 525
13 543
34,5

Bilan

-14 505
-15 340
835
-29,3

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

5
17
70
23,5
6,5
20,7
8,2
22,1
69,7
0,2
7,5
1 335
97,9

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : C hine (12 %), Italie (7 %), États-Unis (6 %), France
(6 %), Allemagne (6 %)
Exportations : Arabie saoudite (10 %), Émirats arabes unis (10 %),
Suisse (8 %), Syrie (8 %), Irak (6 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

96,0/92,0
82
61
39
8,6
2,6
..
4,5
321
60
11
47
80
4,1

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,763
76
32,0
35,0
6,4
4,9
96
2,7
0,0
92,2
71,5
74,0

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

LIBYE
État de Libye
République parlementaire provisionnelle
Fayez al-Sarraj

LIBYE

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
État d’incertitude à cause de l’effondrement de la Jamahiriya arabe libyenne en 2011. Pendant le mois de mars 2016, le Premier ministre désigné
soutenu par l’ONU, Fayez al-Sarraj, est revenu de son auto-exil pour mission d’unir le pays après une guerre civile entre le Conseil des députés à
Tobrouk et ses partisans, Le Nouveau Congrès national général à Tripoli et ses partisans, et divers éléments djihadistes et tribaux qui contrôlent
certaines parties du pays
Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tripoli (1,13)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Benghazi (0,76) ; Misrata (0,70) ; Zawiya (0,20)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

1 759 540
6,3
4
79
0,3

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

30
4
2,53
69/75
11

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

29 763
9 052
..
..
-75,7
..
9,8
726
354
..
..
..
..

Importations Exportations

..
22 881
..
56,3

..
9 369
..
23,1

Bilan

..
-13 512
..
-33,3

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
27,8
19,2
47,7
20,2
25,2
54,6
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

67,1
17,0
2 711
-263,1

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : C hine (15 %), Italie (13 %), Turquie (12 %), France
(6 %), Tunisie (6 %)
Exportations : Italie (33 %), Allemagne (11 %), France (9 %),
Chine (8 %), Espagne (6 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

97,0/85,8
..
..
..
7,3
..
..
0,7
928
83
5
70
7
7,3

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,716
102
19,0
37,0
5,0
7,7
329
0,3
4,3
157,0
..
19,0
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Société

MALTE

Profils des pays

MALTE
MALTE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Malte
République parlementaire
Marie Louise Coleiro Preca
Joseph Muscat

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti travailliste (MLP, social-democratie)
37
Parti démocratique (PD, centre gauche)
Parti nationaliste (NP, centre-droit)
29

1

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : La Valette (0,39)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Birkirkara (0,02) ; Qormi (0,02)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

320
0,4
1 350
95
1,0

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
19
1,43
80/84
5
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

10 293
37 871
6,2
60,6
-1,4
..
1,2
9 532
-215
1 791
1 367
173
1,8

Importations Exportations

12 955
4 603
8 352
136,2

13 614
2 956
10 658
143,2

Bilan

660
-1 647
2 306
6,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

1
16
83
38,8
5,4
11,6
1,3
22,4
76,3
0,0
0,7
1 735
98,7

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (13 %), Chine (11 %), Fédération de Russie
(11 %), République de Corée (10 %), Allemagne (5 %)
Exportations : Égypte (12 %), Allemagne (8 %), Hong Kong (6 %),
Chine (6 %), France (6 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

92,5/95,6
98
86
47
11,3
8,3
0,89
0,1
108
64
..
19
2
0,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,856
33
34,9
45,0
9,2
5,5
622
23,1
4,7
129,3
81,9
76,2

MAROC
Royaume du Maroc
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Mohammed VI
Saadeddine Othmani

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Parti justice et développement (PJD, islamiste)
125
Union socialiste des forces populaires (USFP)
Parti authenticité et modernité (PAM, libéral)
102
Union constitutionnelle (UC, centriste)
Parti istiqlal (PI, centre-droite, nationalisme)
46
Parti du progrès et du socialisme (PPS, communist)
Mouvement démocratique et social (centre droit)
Rassemblement national d’indépendants (RNI, centre37
droite, libéral)
Autres
Mouvement populaire (MP, conservateur)
27

20
19
12
3
4

MAROC

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

MAROC

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rabat (2,00)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Casablanca (3,54) ; Fes (1,20) ; Marrakech (1,17) ; Tanger (1,01) ; Meknès (0,74)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

446 550
34,4
77
60
1,3

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

27
6
2,56
73/75
24

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

100 593
8 180
4,5
64,1
-4,2
42 989
1,5
3 162
649
10 177
7 765
..
..

Importations Exportations

40 706
32 738
7 968
40,5

32 717
18 484
14 234
32,6

Bilan

-7 989
-14 255
6 266
-7,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

13
29
58
25,3
9,7
20,4
33,5
20,5
45,9
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,9
18,9
564
90,1

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : E spagne (14 %), France (13 %), Chine (8 %), ÉtatsUnis (7 %), Allemagne (6 %)
Exportations : E spagne (22 %), France (19 %), Inde (4 %), ÉtatsUnis (4 %), Italie (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

81,9/62,0
98
69
28
4,8
5,3
0,71
29,0
316
88
2
7
246
3,2

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,647
123
6,2
11,0
5,9
1,6
71
33,6
1,3
126,9
66,5
57,1
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Société

MONTÉNÉGRO

Profils des pays

MONTÉNÉGRO
MONTÉNÉGRO
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Monténégro
République parlementaire
Filip Vujanovi ć
Dusko Markovic

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti démocratique socialiste (centre-gauche)
Front démocratique (centre-droite)
Monténégro démocratique (centre)
Parti social-démocrate (social-démocratie)
Alliance démocratique (Demos)

35
18
8
4
4

Parti populaire socialiste du Monténégro (SNP, social démocrate)
Parti bosniaque (BS)
Social-démocrates
Action de réforme unie
Autres

3
2
2
2
3

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Podgorica (0,20)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Niksic (0,07) ; Pljevlja (0,03)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

13 810
0,6
46
64
0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

19
14
1,71
74/78
4
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

4 022
16 058
3,2
69,3
-4,8
2 665
1,2
699
12
1 560
947
381
9,5

Importations Exportations

2 451
1 981
470
61,0

1 707
360
1 347
42,5

Bilan

-744
-1 621
877
-18,5

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

10
20
70
42,0
17,5
38,4
7,8
17,6
74,7
0,7
1,0
1 538
27,6

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Serbie (28 %), Chine (10 %), Bosnie et Herzégovine
(7 %), Italie (6 %), Allemagne (6 %)
Exportations : Serbie (22 %), Italie (13 %), Bosnie et Herzégovine
(9 %), Turquie (7 %), Allemagne (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,4/98,0
93
90
..
11,3
..
0,36
..
258
1
39
..
12
1,6

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,807
48
21,1
40,0
6,4
3,6
..
4,1
0,0
162,2
51,3
68,1

PORTUGAL
République portugaise
République constitutionnelle semi-présidentielle
Marcelo Rebelo de Sousa
Antonio Luis Santos da Costa

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée de la République)
Parti social-démocrate (PSD)
89
Parti communiste portugais (PCP)
Parti socialiste (PS)
86
Parti écologiste « Les Verts » (PEV)
Bloc de gauche (BE, socialsme, trotskysme, communisme)
19
Personnes-Animaux-Nature
Centre démocratique et social - Party populaire (CDS/PP,
démocratie chrétienne)
18

15
2
1

PORTUGAL

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

PORTUGAL

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Lisbonne (2,90)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Porto (1,30) ; Braga (0,18) ; Guimaraes (0,16)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

92 225
10,4
113
63
-0,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

14
21
1,28
78/85
3

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

199 222
28 053
1,6
129,0
-4,3
..
0,5
6 031
8 167
10 176
15 819
..
..

Importations Exportations

78 809
64 498
14 311
40,1

82 282
54 332
27 950
41,9

Bilan

3 473
-10 166
13 639
1,8

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
22
76
53,7
23,4
32,0
8,3
24,0
67,7
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

5,8
21,8
2 083
73,5

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : E spagne (33 %), Allemagne (13 %), France (7 %), Italie
(5 %), Pays-Bas (5 %)
Exportations : E spagne (25 %), France (12 %), Allemagne (12 %),
Royaume-Uni (7 %), États-Unis (5 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

96,9/94,1
99
116
67
8,9
5,3
1,29
77,4
867
79
13
2
78
1,9

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,843
41
41,0
33,0
9,5
4,1
429
22,1
5,5
110,4
70,2
68,6
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Société

SERBIE

Profils des pays

SERBIE
SERBIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Serbie
République parlementaire
Tomislav Nikolic
Aleksandar Vu č i ć

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
Parti progressiste serbe (conservateur, pro-européen)
131
Ça suffit
Parti socialiste de Serbie (socialisme)
29
Alliance pour une meilleure Serbie
Parti radical serbe
22
Dveri - DSS
Pour une Serbie juste
16
Minorités nationales

16
13
13
10

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Belgrade (1,69)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Novi Sad (0,34) ; Nis (0,26) ; Kragujevac (0,18) ; Subotica (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

88 360
7,1
81
56
-0,5

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

16
17
1,56
73/78
6
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

37 160
13 790
0,8
76,0
-3,6
30 804
1,4
2 706
387
1 132
1 322
3 371
7,9

Importations Exportations

21 037
17 013
4 024
49,3

18 458
13 358
5 100
43,2

Bilan

-2 580
-3 655
1 075
-6,0

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

8
31
60
43,4
17,7
42,6
19,4
24,5
56,1
9,4
13,3
1 859
28,8

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (12 %), Italie (11 %), Fédération de Russie
(10 %), Chine (8 %), Hongrie (5 %)
Exportations : Italie (16 %), Allemagne (13 %), Bosnie et Herzégovine
(9 %), Roumanie (6 %), Fédération de Russie (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,1/97,0
96
97
58
10,8
4,2
0,78
..
469
3
..
0
28
2,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,771
1
21,1
..
10,6
6,1
231
6,3

119,4
50,9
51,5

SLOVÉNIE
République de Slovénie
République constitutionnelle parlementaire
Borut Pahor
Miro Cerar

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti du centre moderne (SMC) (Social-libéralisme)
Parti démocratique slovène (SDS, conservateur)
Parti démocrate des retraités slovènes (DESUS, parti à
thème unique)
Social démocrates (SD)

35
20
11
6

Coalition de la gauche unie (ZL, social-démocratie)
Nouvelle Slovénie - Parti chrétien populaire (NSi)
Groupe des députés indépendants
Minorités (intérêts des communautés italienne et hongroise)
Députés non affiliés

6
5
4
2
2

SLOVÉNIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

SLOVÉNIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ljubljana (0,28)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Maribor (0,10) ; Celje (0,05) ; Kranj (0,05)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

20 270
2,1
102
50
0,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

15
18
1,58
77/84
2

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

42 798
30 918
2,3
83,1
-3,3
..
-0,5
993
-65
2 707
2 697
758
1,8

Importations Exportations

29 230
24 885
4 345
69,0

33 312
26 690
6 622
78,7

Bilan

4 082
1 805
2 277
9,6

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
33
65
52,2
9,0
16,4
9,1
30,6
60,3
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

3,7
6,7
3 236
44,5

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (15 %), Italie (13 %), Autriche (7 %), Chine
(6 %), Croatie (4 %)
Exportations : Allemagne (17 %), Italie (9 %), Autriche (7 %), Croatie
(6 %), France (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,7/99,7
98
111
83
12,1
5,5
2,39
31,9
559
0
85
0
14
1,0

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,890
25
25,2
46,0
9,2
6,2
522
53,6
98,5
113,2
77,8
73,1
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Société

SYRIE

Profils des pays

SYRIE
SYRIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République arabe syrienne
État semi-présidentiel à parti dominant
Bashar al-Assad
Wael Nader al-Halqi

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
Front national progressiste (NFP, coalition menée par le parti
200
Indépendants
Baath)

50

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Damas (2,59)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alep (3,64) ; Homs (1,69) ; Hamah (1,30) ; Latakia (0,80)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

185 180
18,5
101
58
-1,4

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

37
4
3,03
72/78
12
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

..
..
..
..
..
4 420
..
..
..
..
..
..
..

Importations Exportations

..
7 504
..
15,2

..
2 409
..
4,9

Bilan

..
-5 095
..
-10,3

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
12,2
14,5
32,3
17,4
38,3
44,2
5,6
10,8
575
47,8

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Arabie saoudite (10 %), Chine (10 %), Turquie (10 %),
Italie (6 %), Fédération de Russie (5 %)
Exportations : Irak (69 %), Arabie saoudite (8 %), Émirats arabes unis
(6 %), Libye (6 %), Koweït (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

91,8/80,7
67
50
44
5,1
5,1
..
16,8
863
88
4
0
281
..

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,536
149
14,6
15,0
3,3
1,2
226
0,7
0,6
64,3
..
30,0

TERRITOIRES PALESTINIENS
Territoires palestiniens occupés
Démocratie parlementaire de jure qui fonctionne de facto comme un système semi-présidentiel
Mahmoud Abbas
Rami Hamdallah

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Le Conseil législatif palestinien n’a pas pu se réunir et fonctionner depuis 2007)
Hamas (islamiste)
74
L’alternative (alliance socialiste)
Fatah (nationaliste, socialiste)
45
Palestine indépendante (centre-gauche)
Troisième voie (centre)
Front populaire de libération de la Palestine (PFLP,
  nationaliste, marxiste)
3
Indépendants

2
2
2
4

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ramallah (0,08) [capitale administrative]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Gaza (ville) (0,65) ; Hébron (0,22) ; Naplouse (0,15) ; Jenin (0,15) ; Khan Younès (0,18)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

6 020
4,4
735
75
2,9

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

40
3
4,28
71/75
18

TERRITOIRES PALESTINIENS

Nom officiel (utilisé par l’ONU) :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

TERRITOIRES PALESTINIENS

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

..
..
12,4
..
..
..
..
120
185
432
452
2 206
16,5

Importations Exportations

8 097
6 922
1 176
60,7

2 479
1 365
1 114
18,6

Bilan

-5 618
-5 556
-61
-42,1

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

5
24
72
17,6
26,9
43,6
10,5
28,4
61,1
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

..
..
..
..

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Israël (68 %), Turquie (4 %), Chine (4 %), Jordanie
(3 %), Égypte (2 %)
Exportations : Israël (85 %), Jordanie (6 %), Émirats arabes unis (2 %),
Arabie saoudite (1 %), Koweït (1 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,5/94,8
90
83
44
8,9
1,3
..
0,8
111
45
7
0
56
..

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,684
114
..
..
..

56

77,6
..
57,4
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Société

TUNISIE

Profils des pays

TUNISIE
TUNISIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Tunisie
République semi-présidentielle
Béji Caïd Essebsi
Youssef Chahed

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée des représentants du peuple)
Nidaa Tounes (NT, laïcité, social-démocratie)
86
Congrès pour la République (CPR, laïcité, social-libéralisme)
Ennahdha (islamisme)
69
Courant démocrate (panarabisme)
Union patriotique libre (UPL, laïcité, libéralisme)
16
Al Joumhouri (laïcité, libéralisme)
Front populaire (FP, laïcité, socialisme)
15
Mouvement du peuple (laïcité, socialisme)
Afek Tounes (laïcité, libéralisme)
8
Autres

4
3
3
3
10

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tunis (2,01)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Sfax (0,73) ; Sousse (0,67) ; Kairouan (0,57)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

163 610
11,3
72
67
1,1

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

23
8
2,16
73/77
14
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Économie
PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

43 156
1 148
1,0
57,2
-4,4
27 363
4,9
1 002
33
5 359
1 869
2 347
5,4
5,0

Importations Exportations

21 965
19 069
2 896
50,6

17 116
13 947
3 170
39,4

Bilan

-4 848
-5 122
274
-11,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

10
28
61
25,1
15,2
36,1
11,9
29,5
58,6
7,3
10,4
956
29,9

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : France (18 %), Italie (15 %), Chine (8 %),
Allemagne (7 %), Espagne (4 %)
Exportations : France (29 %), Italie (18 %), Allemagne (10 %),
Espagne (5 %), Algérie (4 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

89,7/72,8
99
88
35
7,1
6,2
0,64
4,6
304
80
5
19
48
2,2

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,721
96
12,2
21,0
7,1
2,2
91
5,4
2,7
128,5
33,1
46,2

TURQUIE
République de Turquie
République parlementaire
Recep Tayyip Erdo ğ an
Binali Yıldırım

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Grande assemblée nationale)
Parti d’action nationaliste (MHP, nationalisme turc)
Parti pour la justice et le développement (AKP, islamisme,
conservatisme)
Indépendants
317
Parti républicain du peuple (CHP, social-démocratie, laïcisme)
134
Vacant
Parti de la démocratie des peuples (HDP, démocratique,
socialisme, anti-capitalisme)
59

40
5
1

TURQUIE

Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

TURQUIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ankara (4,85)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Istambul (14,37) ; Izmir (3,09) ; Bursa (1,97) ; Adana (1,88) ; Gaziantep (1,57) ; Konya (1,23)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

783 560
78,7
102
73
1,5

Population âgée de 0 à 14 ans (%) :
Population âgée de 65 ans et plus (%) :
Taux de fertilité total (naissances par femme) :
Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) :
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) :

26
8
2,10
72/79
12

Économie

Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

859 400
24 227
4,0
27,6
-1,2
397 923
7,7
16 508
4 778
39 478
35 413
1 395
0,2

Importations Exportations

222 643
199 922
22 721
31,0

198 752
152 016
46 736
27,6

Bilan

-23 891
-47 906
24 015
-3,3

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

11
26
63
30,4
10,2
18,5
20,5
27,8
51,7
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PIB & Dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

31,3
121,5
1 568
74,2

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : C hine (12 %), Allemagne (10 %), Fédération de Russie
(10 %), États-Unis (5 %), Italie (5 %)
Exportations : Allemagne (9 %), Royaume-Uni (7 %), Irak (6 %),
Italie (5 %), États-Unis (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,6/92,9
93
100
86
7,9
4,8
1,01
211,6
561
81
..
1
613
2,1

Développement
Indice de développement humain (valeur) :
Position au classement de l’IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (t par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% total superficie pays) :
Maritimes (% eaux territoriales) :
TIC
Abonnements téléphonie mobile (pour 100) :
Ménages comptant avec ordinateur (pour 100 ménages) :
Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) :

0,767
71
17,1
25,0
5,4
4,0
127
0,2
0,4
96,0
55,6
53,7
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Société
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Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’Union européenne

Pour la France : l’Europe,
la Méditerranée ou l’Afrique ?

Sébastien Abis
Directeur du Club DEMETER
Chercheur associé à l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS)

Dix ans après le Sommet de Paris et le lancement
de l’Union pour la Méditerranée en 2008, la France
a-t-elle encore vocation à jouer les leaders dans les
affaires stratégiques du bassin méditerranéen ?
Son nouveau président peut-il proposer une nouvelle marche à suivre pour la politique étrangère
française dans cet espace ? Doit-il contribuer à refonder la relation euro-méditerranéenne au même
titre qu’il entend peser sur la relance de la construction européenne ? Et si l’Afrique supplantait la Méditerranée au registre des priorités ?
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Une élection polarisante
En mai 2017, l’élection en France du nouveau président de la République n’a pas manqué d’attirer l’attention à l’étranger sur les résultats de ce scrutin. À
l’issue d’une campagne riche en rebondissements,
le second tour de l’élection aura mis en opposition
deux projets radicalement différents pour la France.
D’un côté, celui proposé par Marine Le Pen, dirigeante du Front national depuis 2011, qui s’est positionné sans surprise à l’extrême droite de l’échiquier
politique en préconisant une série de replis nationalistes et en promettant l’impossible aux franges vulnérables de la population malheureusement sensibles à ce discours populiste. De l’autre côté,
Emmanuel Macron, parfait inconnu dans le pays
jusqu’en 2014, année où il devint ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, avant de démissionner de ce poste à l’été 2016 et de fonder En

Marche!, son propre mouvement politique. Il s’est
distingué en exprimant, sur le plan intérieur, une vision politique au « centre », s’extrayant des logiques
partisanes de « gauche » et de « droite », et une
conviction profondément européenne et ouverte sur
la mondialisation.
Arrivé au second tour de l’élection présidentielle en
déjouant les pronostics et en capitalisant progressivement sur les erreurs ou les affaires de ses concurrents, Emmanuel Macron s’est imposé assez largement (66 % des voix exprimées) face à Marine Le
Pen le soir du 7 mai 2017. De manière schématique,
il aura porté un discours de confiance sur les atouts
de la France et l’évolution du monde, en rupture
avec le message clivant et alarmant de sa rivale.
Un nouveau président, des attentes renouvelées
25e président de l’histoire de la République en
France, Emmanuel Macron est aussi, à 39 ans, le
plus jeune à entrer en fonction à l’Élysée. S’il incarne incontestablement le renouvellement générationnel de la classe politique attendu par une
grande partie de la société française, Emmanuel
Macron n’a pas pour autant suscité un enthousiasme général pendant la campagne et dans la
foulée de son élection. Il est bien évidemment trop
tôt pour juger de son action à la tête du pays, d’autant plus que les sujets à fort enjeu national ne
manquent pas pour ce président dont le bilan sera
évaluable à mi-mandat, soit à l’horizon 2020. Il a
promis plusieurs réformes pendant son quinquennat et s’est engagé sur une démarche prônant dialogues et cohérences à chaque étape de construction de son programme. Sur la forme comme sur le
fond, les Français sont finalement curieux d’en savoir davantage de la figure politique inédite que représente Emmanuel Macron. Et cette part d’incon-

Toutes ces interrogations concernent aussi l’espace méditerranéen. Comme tous ses prédécesseurs, le nouveau président français y est attendu.
La Méditerranée représente une région stratégique
pour la France. Ce n’est pas nouveau et c’est un
élément bien connu de la politique extérieure de

Bilan

Le président n’a jamais manqué
de souligner son attachement à la
construction européenne et sa
volonté de refonder des dynamiques
de confiance ayant permis par le
passé aux États du continent de se
solidariser
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Des questions pour la Méditerranée

cette puissance européenne. Les raisons sont à la
fois historiques, socioculturelles, géographiques et
économiques.
Le passé de la France la ramène souvent à cette région qui fut autrefois le cœur du monde. La composition démographique française nourrit de multiples
liens, humains et sociaux, entre l’hexagone et les
pays du pourtour méditerranéen. Ces derniers se
situent dans le voisinage méridional de la France,
dont une partie du territoire borde d’ailleurs la mer
Méditerranée. Enfin, les relations commerciales
s’avèrent dynamiques entre la puissance française
et les États nord-africains, mais également avec
ceux du Proche-Orient.

Comment Macron peut-il en Méditerranée agir différemment des anciens présidents, sachant que les
enjeux de la région se transforment rapidement ?
Où sont les opportunités et les risques dans cette
zone dans laquelle Emmanuel Macron sait qu’il faudra compter parmi les relations à entretenir et les
tensions fortes à gérer durant son quinquennat ?
Ne faut-il pas d’abord s’occuper de refonder l’Europe avant de vouloir peser sur les affaires d’un voisinage méridional autrement plus complexe ?
Le président n’a jamais manqué de souligner son
attachement à la construction européenne et sa volonté de refonder des dynamiques de confiance
ayant permis par le passé aux États du continent de
se solidariser. Emmanuel Macron sait très bien
qu’une telle relance politique en Europe passe en
partie par l’efficacité du couple franco-allemand.
Ce n’est pas un hasard si son premier déplacement
à l’étranger fut à Berlin, le 15 mai, dès le lendemain
de sa prise de fonction. Pour rassurer les opinions
sur le rôle de l’Europe et pour montrer que la protection des populations est plus grande à l’échelle
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nu a d’ores et déjà le mérite de régénérer le débat
politique en France.
Mais c’est à l’international que le Président Emmanuel Macron provoque à ce stade le plus d’exaltation.
Les Français n’ont sans doute pas pris suffisamment
conscience, lors de la campagne électorale, de ce
que pouvait potentiellement représenter, à l’étranger,
l’arrivée au pouvoir de ce nouveau protagoniste sur la
scène politique. Que les Américains soient capables
d’élire Barack Obama en 2008 ou, dans le cas des
Canadiens, Justin Trudeau en 2015, pourquoi pas !
Mais ces Français, dans ce « vieux » pays, autrefois
révolutionnaire mais devenu si conservateur, mettre
un si peu expérimenté jeune homme à la présidence
de la République, quel choc !
Depuis sa prise de fonction, Emmanuel Macron
capte tous les regards des commentateurs internationaux, bien servi par un calendrier diplomatique relevé et par une complicité vite établie avec de nombreux dirigeants du monde. Le visage souriant et
dynamique du président français change inconsciemment la perception sur l’état du pays, que
beaucoup disaient paralysé et en déclin. Surtout,
cette élection en France vient apporter une bouffée
d’air dans une séquence politique internationale
marquée ces derniers mois par la panne de l’Europe
et le vote en faveur du Brexit, le raidissement de la
Russie, la victoire de Donald Trump aux États-Unis et
une certaine tendance à refuser les règles du multilatéralisme. En somme, Emmanuel Macron, par son
discours et son programme, vient contrer le scénario d’une revanche du national dans les affaires du
monde. Aura-t-il réellement les moyens de peser sur
cette trajectoire globale ? Va-t-il demeurer, au-delà
de l’inévitable bulle médiatique des premiers mois,
une source d’attraction à l’étranger ? Peut-il dépasser le stade d’une promesse pour l’action en concrétisant progressivement, par des faits concrets, le capital confiance qui l’entoure actuellement ?
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européenne, il faut selon Emmanuel Macron des
actes concrets rendus possibles par des projets de
long-terme. Quand les procédures et le court-termisme dominent le paysage, au détriment des
idées et des stratégies, l’Europe ne construit pas :
elle avance à reculons comme une écrevisse. Les
soubresauts d’une Amérique dirigée par Trump
offrent assurément l’opportunité d’une réflexion
des Européens sur leur autonomie stratégique.
Tout objectif de refondation passe nécessairement
par de nouvelles projections. Pour se remettre en
mouvement, l’Europe doit savoir où se diriger. Emmanuel Macron entend clairement contribuer à réorienter cette boussole européenne quelque peu
rouillée.
Il est donc certain que la priorité de politique étrangère de la France, durant la Présidence Macron,
sera l’Europe avant tout. Cela ne signifie pas de l’indifférence pour la Méditerranée, bien au contraire !
Á Paris, comme à Bruxelles et dans de nombreuses
capitales du continent, tout le monde s’accorde sur
l’importance géopolitique de ce voisinage sud. Une
Méditerranée turbulente constitue un handicap majeur sur le parcours de la refondation européenne.
Mais les réponses ne sont ni dans la fermeture avec
des murs ni dans le vœu pieux d’une union de la Méditerranée. Dix ans après le sommet de Paris, qui en
avait formulé l’hypothèse, le panorama régional s’est
profondément transformé. Pire, il s’est dégradé. Le
multilatéralisme en Méditerranée ne fonctionne que
sur des initiatives concrètes, adaptées aux besoins
réels des populations ou capables de rassembler
les États riverains sur des enjeux devenus si complexes que seules des réponses collectives pèsent
véritablement. Dans ce registre se trouvent notamment les questions du climat, de l’eau, de la sécurité
alimentaire, des infrastructures, sans oublier l’emploi, et notamment des jeunes.
En ce sens, l’Union pour la Méditerranée (UpM),
dont le siège est basé à Barcelone, entretient avec
beaucoup de ténacité cette dynamique multilatérale
pourtant réellement fragile. En travaillant davantage
avec les autres institutions internationales et régionales, pour ainsi renforcer les synergies et maximiser l’impact des actions déployées, l’UpM doit demeurer cet instrument majeur de la coopération
euro-méditerranéenne. Le nouveau président français, adepte de discours qui cherchent à rassurer et
à positiver, pourrait peut-être plaider pour que l’UpM

devienne pleinement la caisse de résonances aux
bonnes nouvelles et aux projets innovants de la zone.
L’Europe, dans sa politique de voisinage en direction de la Méditerranée, va devoir faire des choix
thématiques et ne plus chercher à tout traiter. Les
ressources budgétaires sont limitées. Par ailleurs,
certains dossiers ne peuvent être appréhendés
sans tenir compte des jeux de puissance qui dépassent de loin les acteurs européens. Sur la guerre
en Syrie, dans le conflit israélo-palestinien ou la
gestion des instabilités au Sahel, l’Europe, et encore moins la France, ne peuvent agir isolément.
Mais elles doivent prendre part à cette responsabilité collective qui consiste à trouver des solutions
pour faire baisser la température au thermomètre
des tensions qui traversent cette vaste région. Cela
ne veut pas pour autant induire un suivisme aveuglant sur les politiques américaines ou russes. L’Europe et la France, comme cela avait été fait dans la
décennie 1990, ont vraisemblablement des atouts à
faire valoir pour différencier leur stratégie dans la
zone des autres grandes puissances et apparaître
comme des partenaires crédibles aux yeux des pays
nord-africains et proche-orientaux.

Réagir ou anticiper ?
Ce constat pose la problématique de l’attitude à
adopter vis-à-vis de cet espace méditerranéen en
effervescence permanente. Ces dernières années,
secouées par les révoltes populaires dans plusieurs
pays arabes et les menaces terroristes, l’Europe et
la France ont plutôt agi en réaction aux événements.
L’épisode libyen a montré également tous les dangers d’une intervention militaire trop spontanée
sans projet politique de long terme pour ce pays.
Résultat, la politique extérieure de la France en direction de la Méditerranée tend de plus en plus à
segmenter les approches en fonction du pays. Le
bilatéralisme pragmatique fonctionne pleinement,
réduisant ainsi la lisibilité d’une hypothétique vision
stratégique de la France pour la Méditerranée.
Tout porte à croire que le président Macron, avec
des inflexions probables et un style particulier,
continuera à mener l’action de la France de manière
adaptée aux circonstances spécifiques de chaque
pays et donc aux intérêts réciproques qui composent les relations bilatérales. Cela vaudra particu-

Toutefois, par-delà les dynamiques bilatérales qui
l’emporteront, la France d’Emmanuel Macron serait
fort inspirée de proposer la préparation d’un agenda euro-méditerranéen post-2020 pour concentrer
les actions de la décennie à venir autour de quelques
sujets phares. Cela passe par plus de cohésion
dans les positions européennes en direction de la
région et plus de synergies entre le déclamatoire et
l’action. Un seul exemple de cohérence à trouver :
maximiser le soutien aux pays qui réforment et qui
progressent en matière de transition démocratique.
Sur le plan thématique, comme évoqué précédemment, les ressources limitées imposent de savoir
faire des choix et d’agir en priorité sur des questions
touchant le quotidien des populations et répondant
aux besoins des pays méditerranéens. Sur le plan
géographique, sans doute conviendrait-il aussi de
regarder certains avantages que procure parfois le
format du dialogue 5+5 en Méditerranéen occidentale, sans oublier de traiter la question des complémentarités avec les « voisins » du voisinage, que ce
soit les États du Golfe ou ceux de l’Afrique sub-saharienne. Pour se refonder, l’Europe doit espérer des
progrès en matière de stabilité, de croissance et de
dialogue respectueux dans son voisinage méditerranéen. Emmanuel Macron doit contribuer à donner
de la visibilité et des moyens à tous ceux qui, de la
société civile aux institutions en passant par les entreprises et les scientifiques, œuvrent pour une Méditerranée positive et ouverte.

Le président français, fort de son message européen, peut donc également porter une espérance
renouvelée pour la solidarité méditerranéenne. Il
convient néanmoins de s’interroger sur le basculement progressif vers l’Afrique qu’opère l’action extérieure de la France. Les immenses défis du continent africain exigent assurément une telle approche
stratégique de la part de l’Europe et de la France.
Emmanuel Macron s’intéresse à l’Afrique et aux possibilités de renouer des liens avec des pays qui se
sont distendus depuis quelques années. Il observe,
comme beaucoup, les mutations à l’œuvre en Afrique
en matière de flux commerciaux, d’investissements
et d’innovation, persuadé en cela des opportunités
offertes par cet espace colossal à la démographie
en croissance. La francophonie concernera probablement 500 millions d’Africains à l’horizon 2030.
Mais le président français regarde également avec
préoccupation, et sans doute inquiétude, les risques
qui pèsent sur le développement de l’Afrique. Les
changements climatiques, l’explosion des bidonvilles ou les mouvances terroristes qui prospèrent
dans les territoires marginaux constituent autant de
problématiques menaçant la sécurité humaine des
populations. Les enjeux migratoires à venir pourraient être immenses. Dans une interview accordée
au quotidien Le Monde, datée du 23 avril 2017, Emmanuel Macron s’était exprimé ainsi : « Quand je regarde l’Afrique, je vois le continent de l’avenir (…)
C’est pourquoi je veux établir un partenariat ambitieux entre la France, l’Europe, la Méditerranée et
l’Afrique qui renforce nos intérêts mutuels dans les
domaines : climat, commerce, emploi, innovation,
mais aussi sécurité et stabilité ».
La France, comme l’Europe, sont donc tournés vers
« les Afriques », tant les situations y sont contrastées, et ses « futurs possibles », tant ceux-ci sont
multiples. Est-ce une occasion pour replacer la Méditerranée au centre, entre cette Europe à refonder
et ce continent africain à développer ? Quels que
soient les enjeux représentés par l’Afrique sub-saharienne, il semble difficile de « passer par-dessus »
les pays de la rive sud de la Méditerranée, au demeurant africains eux aussi. Après tout, être une
« interface » entre les continents, et non pas un
« voisinage » ou une « périphérie », c’est bien là l’histoire géopolitique de cette région.
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Ces dernières années, secouées
par les révoltes populaires dans
plusieurs pays arabes et les
menaces terroristes, l’Europe et la
France ont plutôt agi en réaction aux
événements

L’Afrique au cœur de la politique extérieure ?
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lièrement pour le Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie).
Les deux grandes inconnues finalement reposent
sur la position qu’il adoptera vis-à-vis de la Turquie,
au regard des dérives autoritaires en cours dans ce
géant du Proche-Orient, et sur la volonté qu’il aura
de participer au premier plan des négociations israélo-palestiniennes, si tant est qu’il y soit convié.
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L’Italie, une nation instable : les raisons
historiques

Giulio Sapelli
Chercheur associé
Fondazione ENI Enrico Mattei, Milan

On ne peut comprendre la crise italienne de ces dernières années, principalement de la période du gouvernement Renzi en 2014 jusqu’à nos jours, sans se
pencher sur les particularités de l’Italie ou sur ce que
je préfère appeler l’ « exceptionnelle italien » (pour
emprunter un terme de Seymour Martin Lipset dans
son célèbre ouvrage American Exceptionalism. A
Double Edged Sword).
En définitive, cet « exceptionnalisme » est tout simplement le résultat de la situation anormale de l’Italie dans les processus mondiaux de construction
d’un État.
Cette anomalie apparaît aujourd’hui de manière
flagrante dans le contexte d’un changement radical
des rapports de force internationaux.
L’Italie est une nation fragile et instable, de par la nature instable de son histoire et sa position historique
dans la division internationale du travail. Sur le plan
économique, le pays était non seulement fragmenté
et divisé, mais également soumis à la domination extérieure du capitalisme britannique et français, puis
du capitalisme américain après la Seconde Guerre
mondiale.
De nos jours, les fluctuations de l’ordre international
montrent clairement que le modèle d’exportation
américain de domination en matière financière et de
sécurité a essuyé de sérieux échecs militaires et diplomatiques ces dernières années, laissant l’Italie
devenir de plus en plus dépendante des agences
extérieures.
La crise libyenne qui a secoué la Méditerranée a mis
en évidence la position de l’Italie au sein de l’équilibre des forces, détruisant une relation quasi cente-

naire qui avait débutée sous le signe d’une puissance coloniale haineuse pour se transformer
progressivement en une relation fondée sur le commerce de ressources pétrolières en échange de sécurité et de biens d’équipement infrastructurel.
Les printemps arabes et leurs terribles conséquences
ont failli détruire ce commerce – et menacent encore
de le faire –, mettant ainsi en danger la présence italienne en Libye et en Égypte du fait des pressions
directes exercées par la France et le Royaume-Uni
pour expulser l’Italie de l’Afrique du Nord, exactement
comme (ce fut le cas) à la fin du xixe siècle.
Les deux États européens ont mis en œuvre tous les
moyens possibles pour que l’Italie soit exclue de
l’Égypte comme de la Libye. Ils l’ont ainsi empêchée
de mettre à profit le potentiel de production dont elle
disposait encore pour la reconstruction à venir de la
Mésopotamie – qui aurait été possible grâce à l’élaboration d’un pacte international entre les ÉtatsUnis, la Turquie et les puissances arabes sunnites.
La croissante désinstitutionalisation qui mine l’Italie
naît du vide géopolitique créé par le déclin de l’Europe dans le monde.
Nous sommes à l’heure de la désinstitutionalisation
européenne, dont le Brexit n’est que le début. En effet, bientôt, les États d’Europe centrale s’engageront
(à leur tour) dans un processus de désinstitutionalisation polyarchique (non démocratique), comme
c’est déjà le cas en Hongrie, Pologne, Roumanie,
Albanie, Slovaquie et Bulgarie.
La politique économique de ces deux dernières années critiques, 2016 et 2017, doit être envisagée
dans le contexte spécifique des affaires monétaires
italiennes, qui ont toujours été déterminées par la
fluctuation et par une constante combinaison de
prépondérance budgétaire et de domination étrangère, et qui s’accompagnent d’une perte croissante
de souveraineté.

La croissante désinstitutionalisation
qui mine l’Italie naît du vide
géopolitique créé par le déclin
de l’Europe dans le monde
D’où la crise de l’appareil de parti et le début de l’effondrement de la désinstitutionalisation.
Un énorme fossé se creuse entre le Parlement, qui
est incapable de parvenir à un accord sur la création
d’une nouvelle loi électorale, et le Tribunal constitutionnel, qui juge les élections de 2013 inconstitutionnelles, entraînant des confrontations et des conflits
entre les partis qui doivent désormais établir un
compromis.
L’implication de plus en plus grande du président italien Giorgio Napolitano pendant cette période était
le signe que nous étions vraiment en présence d’une
désintégration politique et sociale, comme au temps
de César et de Bonaparte.
Il a effectivement dominé une république qui était, et
qui est encore, parlementaire.
Parallèlement, depuis le début des années 1990, on
assistait à la transformation dévastatrice de l’ordre judiciaire, qui était devenu un pouvoir autonome empiétant sur les domaines de la politique et de l’économie
avec une force peu habituelle et anticonstitutionnelle.
Tel est le contexte dans lequel, en avril 2013, Giorgio
Napolitano met en place le gouvernement d’Enrico
Letta, un gouvernement qui marquera un tournant
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dans une crise très similaire à celles de l’Espagne et
du Portugal. Cependant, ces deux derniers pays ont
trouvé une solution qui, bien que précaire, est très
différente de celle adoptée, et toujours en vigueur,
en Italie.
Comme le système électoral italien ne permet pas
d’établir, aujourd’hui encore, un équilibre vertueux
entre les membres élus à l’assemblée et les membres
élus au Sénat, le Parti démocrate se voit dans l’incapacité de former une majorité stable, quand il ne fait
pas l’objet du chantage du Sénat, qui n’a pas réussi
à obtenir une majorité, faute de quelques voix.
Pendant ce temps-là, le Mouvement 5 étoiles prépare le terrain, écartant de son chemin l’alternative
d’un gouvernement de coalition avec le Parti démocrate.
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Cette perte atteindra son paroxysme avec l’avènement du gouvernement Monti en 2011 – qui marque
l’éviction de Silvio Berlusconi, sans aucune motion
de censure contre son gouvernement, mais à cause
des fortes pressions exercées par la France et l’Allemagne qui, de manière assez significative, trouveront une base institutionnelle dans la BCE. Ces
pressions ne seront pas soutenues par les ÉtatsUnis durant la présidence Obama.
Pour pouvoir comprendre l’histoire institutionnelle et
politique de l’Italie de ces dernières années, il faut
se rappeler que, de nouveau, le système de partis
italien faisait l’objet d’une désintégration croissante,
au lendemain de la destruction qui allait marquer la
première moitié des années 1990, à l’époque de la
campagne « Mains propres », la version européenne
de l’opération brésilienne plus récente de « Lavage
express ».
La crise actuelle a donc commencé en 2011, alors
que la Deutsche Bank venait d’émettre d’énormes
quantités d’obligations d’État italiennes sur les marchés internationaux, plongeant le pays dans une profonde crise d’endettement public.
La pression américaine pour empêcher cette attaque pro-allemande menaçant la stabilité européenne ne servira à rien.
Face au rôle inconstitutionnel joué par le président
italien, Giorgio Napolitano, les eurocrates décident
de lancer le processus de mise en place du gouvernement Monti. Cette décision, exécutée sans recourir à des élections politiques, n’est pas légitimée par
la volonté populaire, mais seulement par des accords exceptionnels de nature financière.
Ce régime n’est pas sans rappeler la dictature de
Rome, qui avait empêché la défection du Sénat romain en raison de menaces extérieures jusqu’à
l’époque de Sylla et de César. Après César, ce régime devenu despotique jettera les bases du régime
impérial en prenant le pouvoir au peuple romain.
Après la désintégration politique du gouvernement
Monti, qui n’avait plus la confiance de la droite parlementaire, les élections de 2013 constituent une opportunité pour l’Italie de mettre fin aux arrangements
exceptionnels, en opérant une reconstitution effective des partis détruits par les enquêtes judicaires
menées dans les années 1990.
Or, les élections de 2013 débouchent finalement sur
la mise en place d’un appareil de parti incapable
d’organiser un gouvernement et qui plonge l’Italie
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décisif dans la vie politique italienne : le retour à une
approche fondée sur une grande coalition, politique
plutôt que technique, et nettement axée sur l’obtention du soutien des secrétaires de parti.
Pourtant, après la nomination des ministres le
28 avril, le gouvernement ne reste en fonction que
300 jours, soit neuf mois et 25 jours. Il est dissout
le 14 février 2014, au lendemain de la déclaration du
leader national du Parti démocrate : « le besoin et
l’urgence – selon les communiqués de presse officiels – d’amorcer une nouvelle étape, avec un nouveau gouvernement ».
La chute du gouvernement Letta, qui n’était guère
enthousiasmé par la politique d’austérité à l’allemande pratiquée par les États-Unis, révèle le degré
de désinstitutionalisation croissante qui continuait
d’envelopper le mouvement des classes politiques
italiennes.
Le problème réside dans les mouvements fluctuants
des classes politiques au sein du Parti démocrate.
Alors que celui-ci devrait être le pilier parlementaire
du gouvernement, il s’avère être son adversaire le
plus déterminé. Cette situation révèle une nette fracture entre la légitimité parlementaire et la discipline
de parti : l’esprit des factions remet en cause les fondations mêmes de la démocratie parlementaire, et
dépend donc de plus en plus des influences extérieures.
C’est cette nouvelle facette de la dictature romaine
qui émerge avec Mario Monti en 2011. Cinq ans plus
tard, ce régime s’est transformé en une dictature
factionnelle qui a complètement renversé l’équilibre
institutionnel et qui, en même temps, a laissé les
mouvements viscéraux et fluctuants du pouvoir factionnel s’étendre à la sphère parlementaire, mettant
ainsi continuellement en péril la stabilité et la légitimité démocratique de la nation.
Les élections primaires du Parti démocrate sont organisées le dimanche 8 décembre 2013 pour élire le
secrétaire national et les membres de l’assemblée
nationale du Parti démocrate. Avec 67,55 % des
voix, le maire de Florence, Matteo Renzi, triomphe et
est ainsi proclamé secrétaire national. Le gouvernement Renzi symbolise la transition italienne de ces
dernières années : le passage de partis personnels
à des partis formés par des confédérations de factions – qui se différencient non pas par leurs fortes
divergences politiques, mais par la diversité de leurs
affiliations personnelles –, autrement dit, le passage

de partis mono-despotiques à des partis multi-despotiques.
Ces partis peuvent s’avérer très instables car la politique en tant que stratégie n’opère pas un amalgame aussi durable dans ces partis que dans ceux à
caractère fortement idéologique et fondés sur la
stratégie politique.
L’instabilité augmente, dès lors que ces partis multi-despotiques sont obligés de s’entourer de partis
beaucoup plus faibles que le parti multi-despotique
dominant pour pouvoir former un gouvernement, car
les multiples affiliations personnelles menacent continuellement de se briser, comme Mauro Calise l’a si
habilement démontré dans ses études.
Les membres du gouvernement appartenaient à huit
groupes parlementaires différents, mais le Parti démocrate a nommé le Premier ministre et neuf ministres, tandis que tous les autres partis ont été représentés par un ou deux ministres et quelques
sous-secrétaires.

Il existe une nette fracture entre la
légitimité parlementaire et la
discipline de parti : l’esprit des
factions remet en cause les
fondations mêmes de la démocratie
parlementaire, et dépend donc de
plus en plus des influences
extérieures
La majorité gouvernementale au Sénat pouvait compter sur le soutien de Forza Italia, l’aile modérée de
droite, continuant ainsi de troubler la donne politique
italienne. Cette situation rendait service à Renzi, qui
n’aurait pas à dépendre entièrement de la minorité
interne du Parti démocrate, profondément divisé sur
la question des réformes constitutionnelles qui commençaient à prendre forme au sujet du rôle de la
prime à la majorité et de la recentralisation de l’État,
que Matteo Renzi visait à accélérer en arrachant de
plus en plus de pouvoir aux régions, notamment dans
les secteurs de l’énergie et des transports.
Comme dans le processus de formation de gouvernement, la nomination du président suivra une voie
non-institutionnelle.

La majorité gouvernementale au
Sénat pouvait compter sur le soutien
de Forza Italia, l’aile modérée de
droite. Cette situation rendait service
à Renzi, qui n’aurait pas à dépendre
entièrement de la minorité interne
du Parti démocrate, profondément
divisé
La crise économique continue et la stabilité parlementaire est encore loin d’être acquise car on ne
parvient à aucun accord sur la loi électorale. Mais la
présidence italienne s’affirme désormais comme un
solide bastion de la constitutionnalité, qui a la capacité de reconstruire une stabilité politique pour
consolider un État comme l’Italie, qui est fortement
dépendant des relations internationales et qui ne
dispose pas encore d’un appareil de parti qui encourage l’autorité de la polyarchie démocratique au
lieu de l’affaiblir.
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nomies (ALA), Forza Italia et Choix civique pour l’Italie quittent la Chambre au moment du vote, tandis
que les membres de Frères d’Italie protestent contre
le gouvernement en agitant des banderoles portant
le message : « Votez maintenant ! ».
Le 14 décembre, le gouvernement obtient un vote
de confiance au Sénat avec 169 voix en faveur et 99
contre.
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Giorgio Napolitano est réélu « à la demande générale » par l’ensemble du Parlement, étant donné l’impossibilité de parvenir à un accord concernant le
nouveau président, le profil de la nouvelle loi électorale et les réformes constitutionnelles considérées
urgentes. Mais sa réélection entraîne des divisions
très profondes entre et au sein des partis.
Le deuxième mandat de Giorgio Napolitano devait
expirer de façon naturelle le 22 avril 2020, mais
comme on s’y attendait largement depuis plusieurs
mois, le président italien, bientôt âgé de 90 ans, démissionne le 14 janvier 2015, à la fin de la présidence italienne de l’Union européenne.
L’élection de Mattarella, grâce aux voix du Parti démocrate et des petits groupes centristes et modérés qui avaient rompu avec Berlusconi, marque le
début d’un rééquilibrage du pouvoir d’État et redonne au président italien sa dignité d’arbitre républicain, bafouée par l’activisme européen pro-allemand de Napolitano.
Matteo Renzi annonce un référendum sur la réforme constitutionnelle dans un tour de force destiné à réaffirmer son propre pouvoir personnel (le cri
de guerre du référendum de Renzi reposait sur sa
promesse de démissionner, s’il ne remportait pas la
victoire du OUI en faveur du changement constitutionnel).
Le résultat du scrutin est catastrophique pour le
gouvernement : 60 % des voix contre et seulement
40 % en faveur. Cette situation provoque une fracture sociale dramatique au sein de la nation – les
jeunes, les pauvres, les personnes à faible revenu et
les retraités ont voté NON – et s’accompagne d’un
clivage de classe très fort et clair qui n’est pas sans
rappeler, sur le plan social et anthropologique, les
circonstances du Brexit au Royaume-Uni.
À la suite des résultats obtenus au référendum
constitutionnel de 2016, le Premier ministre Renzi et
l’exécutif qu’il avait présidé démissionnent.
Le 11 décembre 2016, après consultation des délégations de différents partis et groupes parlementaires, le président italien Sergio Mattarella charge
Paolo Gentiloni, ancien ministre des affaires étrangères du gouvernement Renzi, de former un nouveau gouvernement.
Le 13 décembre, le gouvernement obtient un vote
de confiance à la Chambre des députés avec 368
voix en faveur et 105 contre. Le Mouvement 5 étoiles,
la Ligue du Nord, l’Alliance libérale-populaire-Auto-
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core avec un nationalisme ethnique et des relations
bilatérales instables.

La crise migratoire et les Balkans
occidentaux
Au cours de l’année 2015 et du premier trimestre
2016, le nombre de migrants et de réfugiés provenant principalement de Syrie, d’Afghanistan et
d’Irak et ayant transité par les régions des Balkans
occidentaux pour rejoindre les États membres de
l’UE situés plus au nord est estimé à 920 000 1. La
« route des Balkans occidentaux » est une expression qui fait désormais partie du langage courant
employé dans les débats publics menés au sein de
l’UE. Le plan d’action commun entre l’UE et la Turquie établi en mars 2016, aux termes duquel l’UE et
la Turquie conviennent de réduire les flux de migration irrégulière à travers la mer Égée, a entraîné une
baisse considérable du nombre de migrants transitant par les Balkans occidentaux. D’après les données de Frontex, le nombre de migrants irréguliers
interceptés aux frontières est passé d’environ 60 000
en janvier à moins de 2 000 en septembre 2016 2.
Cet article se penche sur la nature changeante des
processus migratoires le long de la route des Bal
kans occidentaux, ainsi que sur les solutions politiques apportées. La gestion de la migration le long
de la route des Balkans occidentaux est une question qui a été reléguée au second plan par l’UE.
Mais, à tout moment, la situation peut encore changer. La crise récente met en lumière les vulnérabilités résultant d’un manque de coordination politique
et d’action unilatérale dans une région qui lutte en-

La « route des Balkans occidentaux » a joué un rôle
important pour deux catégories de migrants, notamment, d’un côté, pour les migrants des pays des
Balkans occidentaux cherchant à se rendre dans
les États membres de l’UE. La migration d’un grand
nombre de citoyens des pays des Balkans occidentaux vers l’UE (ou ailleurs) à la recherche d’une vie
meilleure est devenue un problème démographique.
Environ un tiers des personnes nées en Bosnie-Herzégovine et en Albanie vivent désormais à l’étranger.
La population jeune est souvent frustrée par le
manque d’opportunités d’emplois et par la précarité
économique. Pourtant, cette catégorie de migration
à caractère régional n’est pas au centre de la crise
migratoire. En l’occurrence, l’accent est plutôt mis
sur les arrivées de migrants provenant de Turquie,
qui se rendent en Grèce par voie terrestre ou maritime, traversant les Balkans occidentaux pour entrer
dans l’espace Schengen. La route passant par
l’ex-République yougoslave de Macédoine, puis par
la Serbie et la Hongrie pour rejoindre l’Europe du
Nord, plus particulièrement l’Autriche, l’Allemagne
et la Suède, était la plus fréquentée, à la différence
de la route de la Serbie vers la Bulgarie et vers
d’autres États membres de l’UE. Au début de 2016,
les pays riverains commencent à rompre avec la politique du « laissez-passer » : aux frontières nord, ils

1 C ommission européenne . ECHO Factsheet. Serbia: Response to the Refugee Crisis, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/
factsheets/serbia_en.pdf (site consulté pour la dernière fois le 26 avril 2017), 2017.
2 Frontex . Risk Analysis 2017, version en ligne : TT-AC-17-001-EN-N. doi:10.2819/250349 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/
Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (consulté pour la dernière fois le 26 avril 2017), 19, 2017.
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ne laissent plus passer que les personnes provenant des zones de conflit – Afghanistan, Syrie et
Irak. Après l’entrée en vigueur du plan d’action commun entre la Turquie et l’UE en mars 2016, le transit
par la route des Balkans occidentaux n’est plus autorisé.
La route des Balkans n’a pas été totalement fermée.
On estime qu’environ 62 000 migrants vivent actuellement en Grèce ou qu’ils y sont retenus. La plupart
d’entre eux aspirent toujours à rejoindre d’autres
pays de l’Union européenne. C’est pourquoi, bien
que dans une moindre mesure aujourd’hui, les migrants cherchent encore à traverser les Balkans sans
être découverts, en empruntant des routes très diverses. Le trafic de personnes est une affaire prospère, à en juger d’après les organismes de sécurité
qui estiment que le trafic d’êtres humains brasse environ 2 milliards d’euros par an 3. Avec la « fermeture » officielle de la route des Balkans occidentaux,
un certain nombre de migrants se sont retrouvés
coincés, notamment en Serbie et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. D’après les estimations de l’UE et du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR), environ 8 000
migrants sont bloqués en Serbie (depuis le début de
2017) 4. Le fait qu’environ 10 pour cent de ces migrants soient des mineurs non accompagnés a
constitué un véritable défi. De fait, il est possible que
les chiffres actuels soient encore plus élevés car
nombreux sont les migrants qui vivent de manière
clandestine et qui se gardent d’engager des procédures de demande d’asile dans les États des Bal
kans occidentaux. Ils se réfugient souvent dans des
entrepôts abandonnés, comme par exemple à proximité de la gare centrale de Belgrade.
3

La crise migratoire et les politiques
régionales
Dans le monde, la question de la migration se pose
avec une acuité plus grande ; et dans les Balkans
occidentaux, la situation n’est pas très différente.
Toutefois, dans cette région du monde, cette question – cruciale et, par défaut, transnationale – est
liée à des relations fragiles et contestées entre États.
Les canaux de communication et de coordination
entre les gouvernements et élites politiques des
Balkans occidentaux continuent d’être insuffisants.
Certaines questions constitutionnelles restent en
suspens, notamment l’opposition de la Serbie à l’indépendance du Kosovo et les relations bilatérales
conflictuelles. Depuis 2005, le processus d’intégration de l’ex-République yougoslave de Macédoine
dans l’UE et dans l’OTAN est bloqué par la Grèce à
cause d’un litige sur le nom du pays. La crise migratoire a fourni aux hommes politiques de la région
l’occasion d’enflammer les tensions ethniques et de
jouer la carte nationaliste.
Cependant, le processus de fermeture de la route
des Balkans occidentaux ne s’est pas enclenché
au sein de la région. Au début de l’année 2016,
l’Autriche et les pays de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) s’attèlent
d’emblée à mettre en œuvre la fermeture de la
route, en coopération étroite avec les gouvernements des Balkans occidentaux, mais en allant à
l’encontre des priorités du gouvernement grec.
Particulièrement décidée, la Hongrie commence
très tôt à renforcer la sécurité de ses frontières
avec la Serbie. Par ailleurs, elle mène une campagne explicite anti-immigration et anti-islam. La lé-

S iebenhaar, Hans-Peter et Hoppe, Till (éditeurs). « Smugglers take over the Balkan route », https://global.handelsblatt.com/politics/
smugglers-take-over-the-balkan-route-715031 (site consulté pour la dernière fois le 26 avril 2017), 2017.
4 C ommission européenne . ECHO Factsheet. Serbia: Response to the Refugee Crisis, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/
factsheets/serbia_en.pdf (site consulté pour la dernière fois le 26 avril 2017), 2017 ; et Le B lond, Josie (éditeurs). « Refugees brave Serbia’s
cold in hope of better future », rapport pour le HCR, www.unhcr.org/news/stories/2017/2/588f254d4.html (site consulté pour la dernière fois
le 26 avril 2017), 2017.
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gislation extrêmement restrictive mise en place par
la Hongrie à l’égard des migrants aura des répercussions sur la vie politique des pays des Balkans
occidentaux. Les barricades érigées à sa frontière
avec la Serbie dévient la route des Balkans occidentaux vers la Croatie. La réaction du gouvernement croate ne se fait pas attendre : accusant la
Serbie de rediriger, en complicité avec la Hongrie,
le flux de migrants à sa frontière, la Croatie ferme
ses frontières à tous les camions provenant de Serbie. Les autorités serbes prennent alors des mesures de rétorsion contre la Croatie et mettent en
place, notamment, un embargo temporaire sur l’entrée de véhicules transportant des marchandises
croates. En outre, la Serbie et, plus au sud, l’ex-République yougoslave de Macédoine cherchent à
mettre un terme aux flux de migrants, avant même
que ceux-ci n’entrent sur leur territoire. De nouvelles barrières sont érigées et des forces spéciales de la police et de l’armée sont déployées à la
frontière. Au printemps 2016, des heurts éclatent
entre les policiers des forces spéciales grecques
et les migrants bloqués à l’avant-poste d’Idoméni,
situé au nord de la Grèce à la frontière avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, qui réclament
la réouverture de la route des Balkans. En effet, la
Grèce, en tant qu’État membre de l’UE, est coupée
du reste de l’UE par les Balkans occidentaux et les
États membres du nord qui cherchent à empêcher
les migrants d’entrer sur leur territoire. Cependant,
l’UE va soutenir la Grèce et relocaliser les migrants
arrivant sur son territoire (en l’occurrence depuis la
Turquie) directement dans d’autres États membres
de l’UE, selon un système de quotas préétabli.
Cela dit, la mise en œuvre de ce plan progresse
bien lentement.
L’UE – et plus particulièrement la Commission européenne – a toujours cherché à éviter ou à mettre fin
aux réponses unilatérales, en tentant d’apporter des
réponses cohérentes aux défis posés par la crise
migratoire. En 2016, des sommets spécialement organisés à propos de la question des Balkans occidentaux sont tenus à Paris et à Vienne, réunissant
les Premiers ministres des pays du sud-est de l’Europe avec leurs homologues européens et les hauts
responsables de la Commission. À l’occasion du
sommet de Paris de juillet 2016, les Parties se
5 C ommission européenne .

mettent d’accord sur une « feuille de route » dont
l’objectif est d’assurer une plus grande cohérence
entre les différentes initiatives régionales destinées
à promouvoir la coopération entre les pays des
Balkans. L’UE réaffirme son engagement en faveur
de l’intégration des Balkans occidentaux dans
l’Union européenne. Elle a aussi apporté son soutien financier et opérationnel à la Serbie et à d’autres
pays des Balkans occidentaux, contribuant ainsi à
l’amélioration de leurs capacités d’accueil, à l’élaboration de nouvelles lois d’asile et au développement
de systèmes de surveillance aux frontières et d’une
coopération plus étroite avec Frontex et Europol.

Bien que dans une moindre mesure
aujourd’hui, les migrants cherchent
encore à traverser les Balkans sans
être découverts, en empruntant des
routes très diverses. Le trafic de
personnes est une affaire prospère
La plus grande prise de conscience de l’UE et son
regain d’intérêt pour la région ne sont qu’une des
conséquences de la crise migratoire. Par ailleurs,
celle-ci a aussi donné aux gouvernements, et à certains hommes politiques en particulier, la possibilité
de s’afficher comme des « ancres de stabilité » et de
partenaires internationaux fiables. C’est ce que l’on
observe notamment dans le cas du Premier ministre
macédonien, Nikola Gruevski, soumis à de fortes
pressions sur le plan national à cause de son implication dans un scandale d’écoutes téléphoniques illégales, de surveillance massive et de corruption à
grande échelle. Éclaboussé par ce scandale, son
gouvernement est forcé de démissionner au début
de 2016 et d’accepter la tenue de nouvelles élections. La Commission européenne critiquait durement l’évolution de l’ex-République yougoslave de
Macédoine, en termes de respect de l’État de droit,
et manifestait ouvertement sa préoccupation au sujet de la « capture de l’État », selon l’expression employée dans son rapport de 2016 5. Pourtant, la
crise migratoire offre à Gruevski l’occasion idéale

The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report, communication de 2016 sur la politique d’élargissement
de l’UE, DTS (2016), 362 final.

6 M inistère fédéral autrichien des affaires étrangères . « Federal Minister Kurz: ‘Macedonia remains key partner in managing the migration
crisis’ », communiqué de presse, www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2016/11/federal-minister-kurz-macedonia-remainskey-partner-in-managing-the-migration-crisis/ (consulté pour la dernière fois le 26 avril 2017).
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Tout en justifiant sa présence en simple « qualité de
membre du Parti populaire européen », Kurz souligne
cependant que les efforts mis en œuvre par l’ex-République yougoslave de Macédoine pour fermer la
route des Balkans occidentaux en font un « partenaire clé dans la gestion de la crise migratoire » 6. Le
soutien déclaré de la part d’un État membre de l’UE
à un gouvernement des Balkans faisant l’objet d’une
enquête suite à des soupçons de graves irrégularités
et de non-respect des normes démocratiques a été
durement critiqué par les observateurs nationaux et
les hommes politiques de l’UE.

Dans son analyse de l’impact de la crise migratoire
sur les Balkans occidentaux, cet article s’est penché plus particulièrement sur les événements de
2016 et du début de 2017, une période marquée
par la « fermeture » de la route des Balkans occidentaux. Certes, ce plan d’action commun a permis
de faire baisser le nombre de migrants transitant
par les pays du sud-est de l’Europe pour rejoindre
ceux situés plus au nord. Mais, en même temps, de
nombreux migrants ont été retenus en Grèce et
dans certains pays des Balkans occidentaux, ou
sont tombés aux mains de réseaux de contrebande.
Sur le plan politique, la crise migratoire a ravivé momentanément les tensions bilatérales, notamment
en donnant à des hommes politiques régionaux
comme le Premier ministre macédonien, Nikola
Gruevski, l’opportunité d’apparaître comme des
hommes forts et de dévier l’attention des allégations nationales de malversations et de corruption.
Globalement, le modus operandi de la « crise » en
rapport avec la question migratoire est arrivé à sa
fin dans cette région du sud-est de l’Europe. Mais
il reste à savoir si les hommes politiques et les
élites de la région en ont tiré les leçons et s’ils sont
dorénavant mieux préparés pour apporter une réponse transnationale et coordonnée à la prochaine
crise qui se présente.
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La crise migratoire a aussi donné aux
gouvernements, et à certains
hommes politiques en particulier, la
possibilité de s’afficher comme des
« ancres de stabilité » et de
partenaires internationaux fiables
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d’obtenir le soutien des différents États membres.
Sebastian Kurz, le ministre des Affaires étrangères
autrichien, participe à un meeting électoral pour soutenir le parti de Gruevski, mettant l’accent sur le soutien et le rôle de ce dernier dans la crise migratoire.
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Le salafisme en Bosnie et Herzégovine

Dr Marko Babić
Institut d’études européennes
Faculté de Sciences politiques et de Relations
internationales
Université de Varsovie

Le terme « salafisme », issu du mot arabe salaf
(« prédécesseurs », « ancêtres »), désigne les premiers musulmans auxquels on doit, à en croire ses
partisans, l’essence de la pratique islamique.
Comme l’explique Robert Lacey, le salafisme appelle les musulmans à suivre l’exemple des trois
premières générations connues sous le nom de salaf 1. Depuis ses débuts, l’islam a évolué dans cette
direction, prenant aujourd’hui différents noms
comme celui de Wahhabites en Arabie saoudite ou
de Frères musulmans dans de nombreux pays
arabes, notamment en Égypte, en Afghanistan, au
Pakistan, en Inde et en Indonésie, entre autres. Il est
important de souligner que le wahhabisme est un
autre terme employé pour désigner le salafisme,
mais que tous deux se réfèrent au même mouvement au sein de l’islam. Le terme « wahhabisme »
est généralement utilisé par des personnes extérieures au mouvement, tandis que ses partisans
préfèrent se définir comme des salafistes.
Le fondateur du wahhabisme, Mohammed ben Abdelwahhab (1703-1792), apparaît sur le devant de la
scène en défendant l’idée que, dans son ensemble,
l’histoire intellectuelle de l’islam est une histoire d’hérésie, d’innovations inacceptables et d’influences extérieures, et que pour pouvoir revenir au message
authentique de l’islam, il faut le réduire à une lecture
très littérale et puritaine du Coran et des hadith 2. Le
1 L acey,
2 Les

mouvement réductionniste et antirationaliste qui en
résulte postule ainsi la recréation des conditions sociales de l’Arabie du VIIe siècle et de la vision du
monde de cette époque. D’une manière inévitable,
cette approche suppose une interaction avec les
« autres » visant à les dominer ou à les isoler. Dans
leurs fatwas, les principales autorités religieuses
wahhabites recommandent d’établir des contacts
sociaux avec des non-musulmans et des musulmans
considérés comme des « brebis égarées » dans le
seul but d’assurer leur conversion, et d’éviter ceux
qui ont fort peu de chance de se convertir. Il va sans
dire que cette interprétation de l’islam se prête à
toutes sortes de positions extrêmes.
Relativement isolés pendant des années au sein
d’un système communiste, les musulmans de Bosnie et Herzégovine (BIH) n’étaient pas prêts, moralement, à s’attaquer à la question de l’islam – à brasser toutes ces idées, idéologies, sectes et autres
phénomènes sociaux liés à l’islam qui leur étaient
présentés dans les années 1990. En outre, depuis
la fin de la guerre en 1995, ils vivaient dans des
conditions socioéconomiques déplorables (telles
que chômage et pauvreté, migration des zones rurales vers les zones urbaines, infrastructures inadaptées et croissance démographique) qui les rendaient vulnérables à la radicalisation religieuse des
rebelles. Les musulmans bosniaques ne sont pas la
seule cible des salafistes. Depuis des décennies, le
salafisme cherche à devenir un mouvement mondial
et à s’imposer aux communautés musulmanes traditionnelles de régions en crise comme le Cachemire,
la Palestine, le Kosovo, la Tchétchénie et l’Irak. Dans
les régions où les structures sociales et économiques ont été détruites par les conflits et la pauvre-

Robert. Inside the Kingdom, Kings, Clerics, Modernists, terrorists and the Struggle for Saudi Arabia, New York, Viking, 2009, p. 9.
hadith (arabe.
) sont les recueils des paroles, des actes et des règles de conduite du prophète Mahomet.

Les enseignements islamiques du salafisme sont
apparus pendant la guerre de Bosnie et Herzégovine en 1992, avec l’arrivée de volontaires des pays
islamiques, les moudjahidines. Ces combattants
sans frontière sont regroupés dans un bataillon spécifique, « El-Moudjahidin », et placés sous le commandement des forces musulmanes de l’armée
bosnienne. D’autres musulmans de la région rejoignent également cette brigade, constituée principalement de volontaires islamiques. D’après certaines sources, entre 2 000 et 5 000 volontaires
auraient combattu en BIH avant la signature des accords de paix de Dayton en 1995 3. Après la guerre,
la plupart d’entre eux sont expulsés, sous la forte
pression exercée par les États-Unis sur le gouvernement de Bosnie et Herzégovine. Cependant, un
grand nombre de volontaires finissent par s’établir
dans le pays, créant bientôt un problème de politique intérieure et extérieure d’une ampleur croissante. Un journaliste de Sarajevo, Esad Heć imović ,
l’explique en ces termes : « Les combattants volon3 Crisis

Group Europe Briefing, Bosnia’s dangerous Tango: Islam and Nationalism, nº 70, Sarajevo/Bruxelles, 2013, p. 14.
Vlado. Al Ka’ida u Bosni i Hercegovini. Mit ili stvarna opasnost, Sarajevo, 2006, p. 18.
5 A zinovi ć , Vlado ; Bassuener , Kurt et Weber , Bodo. Procjena potencijala za obnovu etni č kog nasilja u Bosni i Hercegovini: Analiza
sigurnosnih rizika [Évaluation du potentiel du regain de violence ethnique en Bosnie-Herzégovine: une évaluation de la menace à la sécurité].
Sarajevo : Faculté des sciences politiques, Université de Sarajevo et Atlantic Initiative, 2011, p. 176.
4 A zinovi ć ,
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Des conditions socioéconomiques
déplorables rendaient vulnérables
les musulmans bosniques à la
radicalisation religieuse des rebelles

taires et les missionnaires des pays islamiques
étaient convaincus que les musulmans de BIH
avaient été forcés à lutter pour leur survie, précisément parce qu’ils avaient renié les fondements de
leur foi. En fait, ils ne faisaient aucune différence
entre identité religieuse et identité nationale. (…) Ils
tentaient de persuader les musulmans bosniaques
que seul le retour à la foi leur donnerait la force nécessaire pour survivre. Selon eux, il fallait trouver la
force dans la foi, et non dans les armes » 4.
Bien que le salafisme dans son ensemble n’ait jamais constitué un mouvement homogène – mais
plutôt un ensemble composite de groupes distincts
et parfois antagonistes –, une tendance similaire
commence peu à peu à prendre forme dans la communauté salafiste de Bosnie et Herzégovine. Après
1995, la Jeunesse islamique active (AIO), une organisation militante de vétérans bosniaques de la brigade El-Moudjahid, et son journal Saff deviennent
les héritiers les plus importants de la doctrine salafiste. Pendant presque une décennie, l’AIO cherche
à susciter le « réveil » religieux des musulmans bosniaques, prônant un retour à la religion pure des anciens et rejetant toute interprétation différente de la
lecture littérale des sources de l’islam. Les personnes connectées à l’organisation ont participé à
une série de protestations publiques et ont souvent
eu recours à la rhétorique pour contrer les arguments d’autres groupes ethniques et religieux de
BIH, et de musulmans locaux qui ne partageaient
pas leurs vues. L’AIO, soupçonnée d’activités terroristes, s’était forgée une mauvaise réputation et était
donc hautement surveillée par les autorités bosniennes. Ses fonds, qui provenaient principalement
de l’étranger, se sont alors peu à peu taris, obligeant
l’organisation à fermer ses portes en 2006, faute de
financement.
Ces dernières années, d’autres groupes salafistes
se sont formés en BIH et parmi la diaspora bosnienne résidant à l’étranger (principalement en Europe occidentale). Trois courants majeurs ont été
identifiés 5. Ils se différencient principalement par
l’attitude de leurs membres vis-à-vis de la communauté islamique de Bosnie et Herzégovine et du
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té, le système de valeurs strictes préconisé par le
salafisme devient souvent le seul refuge où puiser
de la force et de l’espoir.
Toutefois, il convient de souligner qu’un individu est
libre de choisir son style de vie en accord avec sa
compréhension de la foi, indépendamment de son
caractère plus ou moins conservateur. On ne peut
pas automatiquement y voir une preuve de radicalisation ou un signe de danger. Cependant, cette situation suscite la controverse, dès lors que les impacts de cette vision de la foi entraînent des prises
de position exclusives, militantes, radicales, souvent
inadaptées à la spécificité de l’islam en Bosnie et
Herzégovine, par exemple.
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mouvement djihadiste mondial. Le premier groupe,
dont le quartier général était établi dans le village
de Gornja Mao č a, dans le nord-est de la Bosnie
et Herzégovine, était mené par Nusret Imamovi ć .
Lui et ses partisans s’opposaient aux concepts
séculiers de loi, de démocratie, d’élections libres,
et à toute loi qui ne soit pas fondée sur la sharia, la
loi islamique. Publiquement et à plusieurs reprises,
Imamovi ć a soutenu la violence et le mouvement
djihadiste mondial. Vers la fin de 2013, suivi dans
sa démarche par ses partisans, il rejoint le Front
al-Nosra pour le peuple du Levant, la branche
syrienne d’Al-Qaida, fait qui a contribué à son
inscription sur la liste du Comité des sanctions
des Nations unies concernant Al-Qaida 6. C’est
le Bosnien Husein Bosni ć , dit « Bilal » 7, qui lui
succède.

Les enseignements islamiques
du salafisme sont apparus pendant
la guerre de Bosnie et Herzégovine
en 1992, avec l’arrivée de volontaires
des pays islamiques, les
moudjahidines
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Le deuxième groupe salafiste majeur, établi à
Vienne, est dirigé par Muhamed Porč a, imam de la
communauté islamique de la mosquée « Al-Tawhid »
dans la capitale autrichienne. Suivi par les communautés salafistes opérant depuis l’Autriche, l’Alle-

magne, le Danemark et le Sandžak monténégrin et
serbe, il prêche la pureté de la foi et la pratique de
l’ « islam authentique ». Depuis 2007, il s’est systématiquement opposé à la communauté islamique
de BIH, considérant la plupart des Bosniaques
). Il decomme des païens corrompus (kufr,
meure toutefois très influent à Sarajevo et bénéficie
du soutien des services de renseignements parallèles. D’après certaines sources, il maintient des
contacts dans les plus hautes sphères de la politique au sein de la fédération de Bosnie et Herzégovine 8. Porč a prêchait en Autriche et en Allemagne, et était considéré proche de l’entourage du
salafiste allemand, Pierre Vogel, ainsi que de Nusret Imamović , avant que ce dernier ne rejoigne la
Syrie. Après son départ, Bilal Bosnić a été la personne de contact de Porč a en BIH, jusqu’à son arrestation. Porč a avait bénéficié de fonds considérables pour créer une organisation destinée à
chapeauter le mouvement salafiste en Europe – la
« Jam’at Salafi ud-Dawa Union », qui visait principalement à reconduire ses fidèles musulmans dans la
communauté islamique de Bosnie et Herzégovine.
Il est important de souligner que les « organisations
caritatives » parrainées par des pays arabes, telles
que la « Jam’at ud-Dawa », servaient de lien entre
les dirigeants religieux et les communautés musulmanes locales. Afin d’échapper aux restrictions et
aux sanctions, il a diversifié son portefeuille d’organisations caritatives, désormais segmentées en différentes branches à travers le monde, mais appartenant toutes apparemment à la Jam’at ud-Dawa 9.
Bien que les autorités autrichiennes aient soupçonné que les fonds en provenance du Moyen-Orient

6 « Nusret Imamovi ć a été inscrit sur la liste le 29 février 2016, en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161
(2014), comme associé à Al-Qaida pour avoir « concouru à financer, à organiser, à faciliter, à préparer ou à exécuter des actes ou activités du
Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe. 137), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour l’avoir soutenu
de toute autre manière ». Voir : Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant
l’EIIL (Da’esh), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés : www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/
aq_sanctions_list/summaries/individual/nusret-imamovic (site consulté le 1er mars 2017).
7 Pourtant, Bosni ć a été accusé d’avoir incité publiquement d’autres personnes à rejoindre les organisations du soi-disant État islamique dans
les années 2013 et 2014. Le 5 novembre 2015, Bosni ć a été condamné à sept ans de prison pour incitation publique à commettre des actes
terroristes, pour recrutement de terroristes et pour organisation d’un groupe terroriste. Voir : « Bosnia Jails Salafist Chief for Recruiting
Fighters » , Balkan Insight, 5 novembre 2015, www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-jails-imam-for-recruiting-islamic-state-fighters-11-05
-2015 (site consulté le 1er mars 2017).
8 www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Medju-uhapsenima-u-akciji-Palmira-i-Muhamed-Porca/lat/169109.html (site consulté le 1er mars
2017).
9 Par exemple, Falah-e-Insaniat Foundation, Tehreek-e-Hurmat-e-Rasool, Tehreek-e-Azadi-Kashmir, Idara Khidmat-e-Khalq, Paasbaan-e-Ahlehadith, Aasban-e-Kashmir, Al Mansoorian et Al-Nasaryeen. Voir : The Involvement of Salafism/Wahhabism in the Support and Supply of Arms
for Rebel Groups around the World, Parlement européen, Direction générale des politiques externes de l’Union, département des politiques,
2013, p. 6, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457137/EXPO-AFET_ET(2013)457137_EN.pdf (site consulté le 1er
mars 2017).

10 Voir

Grand substitut pour les sous-cultures, le salafisme
a attiré un grand nombre de jeunes. Dix ou vingt ans
en arrière, la grande majorité des jeunes désireux
d’exprimer leur désaccord auraient appartenu à différentes sous-cultures de jeunes (aujourd’hui inexistantes, dans la plupart des cas). D’importants éléments de ces sous-cultures sous-tendaient leur
altérité, leur identité originale, une idéologie radicale
utopique qui leur donnait le sentiment de participer
à quelque chose de grand. Le salafisme actuel de
BIH répond à tous ces critères. En outre, il se distingue par une religiosité sans complications ni
équivoques, qui apporte des réponses simples et

: www.kelimetul-haqq.org.
Guardian. « The secret war » , 30 septembre 2001, www.theguardian.com/world/2001/sep/30/terrorism.afghanistan6 (site consulté le
1er mars 2017).
12 A zinovi ć , Vlado ; Bassuener , Kurt et Weber , Bodo. Op. cit., p. 178.
13 Je fais allusion au bombardement d’un poste de police à Bugojno en juin 2010, au cours duquel un agent de police a trouvé la mort et
plusieurs autres ont été blessés. Six salafistes ont été inculpés en tant qu’auteurs de cet attentat, dont trois en vertu de lois terroristes. Haris
Č auševi ć , leur leader, a été condamné à 45 ans de prison. Voir : www.reuters.com/article/us-bosnia-verdict-attack-idUSBRE9BJ14L20131220
(site consulté le 1er mars 2017).
11 The
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pas l’État de Bosnie et Herzégovine,
ni ses lois
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Toutefois, ces dernières années, une nouvelle génération de radicaux islamistes, les salafistes de BIH,
est apparue sur le devant de la scène. Cette génération de jeunes musulmans ne reconnaît pas l’État de
Bosnie et Herzégovine, ni ses lois. Cette nouvelle
donne rompt de manière décisive avec la « solidarité » que se manifestaient en temps de guerre les précédentes générations d’islamistes, qui avaient combattu pendant la guerre de 1992-1995 pour la
création de l’État de Bosnie et Herzégovine. Au nom
de leurs croyances, ces jeunes sont même prêts à
engager un conflit armé entre les musulmans bosniaques 13.
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soient parvenus à Vienne via Amsterdam, elles n’ont
jamais autorisé le contrôle des comptes bancaires
de la Jam’at. C’est la raison pour laquelle, en 2001,
le département d’État des États-Unis a envoyé au
gouvernement autrichien de nombreux courriers diplomatiques internes, mais les fonds des salafistes
d’Autriche ont été placés sous le couvert et le
contrôle de Porč a.
Le troisième groupe salafiste bosniaque, et probablement le plus extrême, opère aussi depuis l’Autriche. Il est dirigé par Nedžad Balkan (également
connu sous son alias Abu Muhammad), un musulman né à Vienne et originaire de la province serbe
du sud, Raška (Sandžak). Balkan est considéré
comme une autorité religieuse de l’organisation Kelimetul Haqq (« la Parole de la vérité »), qui rassemble en son sein des musulmans de BIH et de
Raška (Sandžak), et qui constitue une source d’inspiration pour plusieurs groupes radicaux opérant
dans la région 10. Ce groupe a fortement appuyé
l’usage de la violence, non seulement contre les
« infidèles », mais aussi contre d’autres musulmans
qui ne partagent pas leurs vues. Les partisans de
Balkan sont supposés avoir encouragé le djihad
armé. Il est dès lors justifié de les associer au takfirisme, le mouvement de Takfir wal-Hijra (en arabe.
, « Excommunication et émigration »),
dont les membres ou partisans sont répartis dans
plusieurs pays, alliés à Al-Qaida 11. Cependant, à en
juger d’après certaines sources des services de
renseignement, l’influence de Balkan en BIH serait
assez limitée 12.
Outre ces trois groupes salafistes, parmi les plus
influents, en BIH, il existe quelques groupuscules
relativement isolés, qui recherchent simplement à
vivre d’une manière plus orthodoxe, suivant la tradition du prophète, et qui croient que leur foi est la
seule authentique, complète dans sa forme et dans
son contenu, et qu’ils l’ont pleinement héritée du
prophète.
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qui, en quelque sorte, met à l’abri de la complexité
du monde actuel.
Le Reis ul-ulema, chef spirituel musulman bosniaque
de la communauté islamique de BIH, est-il capable
d’apporter des réponses raisonnables et efficaces,
et de susciter de nouveau l’intérêt des jeunes
croyants envers cette communauté ? C’est une
question importante car la communauté islamique
devrait être la première à empêcher la propagation
de ces idées au sein de la communauté musulmane.

Pour l’heure, le salafisme n’est qu’un
simple défi, pas un problème. Mais
s’il n’est pas correctement géré,
il peut devenir un problème sérieux,
avant tout pour la communauté
islamique de Bosnie et Herzégovine

Aux yeux d’éminents intellectuels musulmans 14, le
problème réside dans le fait que les salafistes imposent leur interprétation de la religion comme étant

14 Par

la religion elle-même. Et chaque interprétation est limitée par le temps, par l’espace et par l’expérience.
Autrement dit, la pensée religieuse est et doit être
une catégorie dynamique. Or, le Reis ul-ulema
d’aujourd’hui se caractérise plutôt, dans son ensemble, par son dogmatisme et par son aversion intellectuelle et culturelle. Apparemment, il ne comprend pas que l’identité spirituelle comme la
culturelle sont des catégories dynamiques investies
de religiosité. Les identités ne sont pas innées et ne
sont pas l’objet de changements et d’évolution. Ainsi, en BIH, nous avons affaire à une sorte de religiosité réprimée ou à un islam « réduit » à des paradigmes culturels complètement dépassés. Pour
réussir à étouffer les croyances salafistes (et toute
autre croyance islamique radicale opposée à l’islam
traditionnel en BIH) et offrir à cette nouvelle génération de jeunes musulmans un meilleur paradigme de
l’islam dans ce nouveau siècle, la communauté islamique devra changer. L’influence salafiste est directement proportionnelle aux changements et aux réformes réalisés au sein de la communauté islamique.
Pour l’heure, le salafisme n’est qu’un simple défi, pas
un problème. Mais s’il n’est pas correctement géré,
il peut devenir un problème sérieux, avant tout pour
la communauté islamique de BIH.

exemple, Mustafa Spahi ć , Prof. Fikret Kar č i ć ou Prof. Adnan Silajdži ć .

L’année politique marocaine de 2016 a été marquée,
sur le plan institutionnel, par les préparatifs, puis par
les séquelles des élections législatives du 7 octobre,
tant et si bien que les événements les plus décisifs
se sont concentrés aux alentours du dernier trimestre. Le blocage des négociations menées en
vue de la formation du gouvernement qui a suivi le
rendez-vous avec les urnes a, de plus, coïncidé avec
le déclenchement de deux autres crises profondes
et probablement longues. L’une concerne la gouvernance territoriale du pays et les relations entre le
centre et la périphérie. L’autre porte sur l’équilibre
entre les deux priorités structurelles de la politique
extérieure de Rabat : la gestion internationale du
conflit du Sahara occidental et le maintien des relations privilégiées avec l’Union européenne (UE).
Les élections d’octobre 2016 avaient une certaine
allure d’examen final, en leur qualité de deuxièmes
législatives de l’ère ultérieure au séisme régional du
« printemps arabe » et à la réforme constitutionnelle
accélérée voulue par le roi Mohamed VI en 2011
pour désamorcer la version marocaine de ces protestations, pilotées par le Mouvement du 20-Février.
Si les législatives précédentes, celles de novembre
2011, avaient hissé pour la première fois le Parti de
la justice et du développement (PJD), islamiste, et
son leader Abdelilah Benkirane à la tête du gouvernement, dans le respect de la disposition de la nouvelle constitution – qui obligeait à désigner comme
chef de cabinet un représentant de la formation la
plus votée –, mais aussi à la faveur de l’air printanier
de l’époque, cinq ans après, les vents régionaux et
internes soufflaient dans une toute autre direction.

Avec les islamistes promptement délogés du pouvoir en Tunisie et en Égypte, et avec une législature
rabatie moins paisible qu’à l’accoutumée en raison
des différends entre les partenaires du gouvernement de coalition et la docilité variable de Benkirane
dans ses relations avec le palais, la perception du
roi et de son entourage était que le PJD avait rempli
son rôle subalterne – celui d’aider à contenir le mécontentement politique en mettant en scène le
changement – et qu’il avait fait son temps. Il fallait
maintenant que les choses se remettent en place
grâce à une victoire électorale du Parti Authenticité
et modernité (PAM), proche du pouvoir, qui avait fait
deuxième derrière le PJD aux élections municipales
et régionales de septembre 2015.

Bilan

Bipolarisation et conséquences non désirées
Depuis la fin 2015, le débat politique avait été dominé par l’idée – ou plus exactement par une interrogation ou une tentative de prophétie auto-réalisatrice – de la « bipolarisation » du système de partis
marocains, traditionnellement bigarré, en raison de
l’essor du PJD et du PAM au-dessus des autres formations. La plupart des commentaires faisaient correspondre la bipolarisation annoncée avec des fractures politiques aussi bien territoriales (villes vs.
monde rural) qu’idéologiques (conservatisme vs. libéralisme social, non pas économique), où le PJD et
le PAM incarnaient respectivement le premier et le
second de ces pôles. Pour sa part, le PJD préférait
parler de bipolarisation entre les formations aux racines « démocratiques », comme lui-même et les héritiers de l’opposition historique (Parti de l’Istiqlal
[PI], Union socialiste des forces populaires [USFP],
Parti du progrès et du socialisme [PPS]), et les
« partis de l’Administration » créés dans l’orbite du
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palais à différents moments historiques (Mouvement populaire [MP], Rassemblement national des
indépendants [RNI]), dont le PAM serait la réincarnation la plus récente (Desrues, 2016).
Quoi qu’il en soit, la bipolarisation a constitué la
base à partir de laquelle les différents acteurs politiques marocains ont abordé le nouveau cycle électoral de 2016. Le premier et le plus puissant d’entre
eux était la propre Administration de l’État, penchant en faveur du PAM à la demande de la monarchie. Par exemple, la vaste restructuration qui a
permis au ministère de l’Intérieur de muter une
bonne vingtaine de gouverneurs de province en
mars a été interprétée comme une tentative de favoriser la victoire du PAM dans les zones rurales,
contre les intérêts du PJD et d’un Benkirane
court-circuité. L’organisation et la supervision proprement dites des élections allaient opposer les ministères de la Justice et de l’Intérieur, montrant bien
que ce dernier échappait au contrôle du chef du
gouvernement. À la veille de la campagne, à la
mi-septembre, une manifestation fut organisée
contre « l’islamisation de l’État », contre Benkirane
et contre le PJD et elle avait tout l’air d’avoir été orchestrée d’en haut (Orient XXI, 4/10/2016). Le PJD
répondit au manque de neutralité de l’Administration en lançant des diatribes contre ce qu’il appelait
at-tahakkum (contrôle à distance), une nouvelle formule pour dénoncer la persistance de l’autoritarisme à la limite du politiquement incorrect, qui allait
devenir en vogue durant la campagne.
Malgré tout, en octobre, les urnes désignaient à nouveau comme vainqueur le PJD, ce qui mettait à mal
les plans du palais, tout comme en 2011. Plus encore, le PJD améliorait ses performances de 2011,
passant de 22,8 % à 27,1 % des voix dans les circonscriptions locales et de 107 à 125 sièges
(31,6 % d’un total de 395) à la Chambre des Représentants (chambre basse). De plus il, obtenait ainsi,
un clair avantage sur le PAM, lequel, bien que doublant sa représentation, n’en était qu’à 102 députés.
On constatait effectivement une relative bipolarisation parlementaire suite à l’effondrement du nombre
de sièges échus à des partis historiques comme le
PI (de 60 à 46), le RNI (de 52 à 37), le MP (de 32 à
27), le PPS (de 18 à 12) et surtout l’USFP (de 39 à
20). Mais, si la bipolarisation tenait de la stratégie
discursive ourdie au plus haut niveau en vue de catapulter le PAM au rang de combattant anti-islamiste

et « libéral » du PJD, voilà que sa conséquence non
désirée avait été de consolider ce dernier en lui permettant de se présenter en victime de l’at-tahakkum
face à ses électeurs.
La popularité persistante du PJD et de Benkirane
n’en était pas moins surprenante après une usure
de cinq ans à la tête – bien que, souvent, non pas au
commandement – d’un gouvernement subalterne et
instable qui ne leur avait pas permis de tenir leurs
promesses en matière de lutte contre la corruption
et qui les avait contraint à prendre des mesures
économiques impopulaires telles que la suppression des subventions aux carburants ou la réforme
du système des pensions. En dehors des voix et
des sièges obtenus, la donnée la plus marquante de
ce rendez-vous électoral était, à nouveau, la très
faible participation, bien inférieure au fallacieux
pourcentage officiel de 43 %, celui-ci étant en effet
calculé sur le nombre d’électeurs inscrits sur listes
électorales (15,7 millions) sur lesquelles il manque
environ un tiers des Marocains ayant le droit de vote
(22,9 millions). La participation réelle aurait donc
plutôt tourné autour des 29,5 % (López García et
Hernando de Larramendi, 2017).

Sabotage de la formation du gouvernement
L’épisode suivant portait sur les négociations accidentées, effectuées en vue de la formation d’une
coalition de gouvernement dont le roi avait chargé
Benkirane en tant que leader du parti ayant obtenu
le plus de voix. On voyait bien dès le départ que
l’arithmétique qui devait permettre d’atteindre la majorité n’allait pas être simple, puisque l’auto-exclusion du PAM et la représentation parlementaire réduite du reste des partis allaient obliger le PJD à
pactiser avec un nombre encore plus important de
partenaires que durant la législature précédente, où
ses deux coalitions avaient été quadripartites (PJDPI-MP-PPS et PJD-RNI-MP-PPS). Ce que Benkirane n’avait pas prévu, c’est que certains de ses anciens partenaires au gouvernement, qui avaient
pourtant perdu du poids en nombre de sièges, allaient lui imposer des conditions impossibles pour
renouveler leur alliance. C’était notamment le cas
du RNI et de son nouveau leader Aziz Akhannouch,
ministre de l’Agriculture, homme d’affaires millionnaire et ami de confiance de Mohamed VI. Sa pre-

La lecture généralisée était qu’Akhannouch avait saboté les négociations de formation d’un gouvernement en jouant le rôle de spoiler mandaté par le palais, et que le blocage pendant cinq mois de ces
pourparlers n’était rien d’autre que la manifestation
d’une « lutte de pouvoir asymétrique » (Monjib, 2017)
souterraine entre la monarchie et le PJD, du moins le
PJD de Benkirane. Le dénouement de ce que certains n’ont pas hésité à qualifier de « putsch blanc »
(Ali Anuzla dans Al-Arabi al-Yadid, 22/11/2016) surviendra en mars 2017 au travers du roi, qui destituera officiellement Benkirane de son poste de chef du
gouvernement et désignera pour le remplacer son
coreligionnaire Saâdeddine El Otmani. Le numéro 2
du PJD, au profil plus accommodant, n’allait pas tarder à céder aux exigences d’Akhannouch et à former
une coalition de six partis, en pleine crise traumatique et division interne ayant cours au sein de son
propre parti. En perspective, l’absence de dissimulation avec laquelle la monarchie recommençait à imposer ses règles du jeu politique au gouvernement
et aux partis pointait vers la consolidation sans complexes de l’autoritarisme au Maroc, à un moment où
le discours officiel invoquait de moins en moins

Entre-temps, à la périphérie nord du pays, le calme
politique volait en éclat : à la fin octobre 2016, à Al
Hoceïma, une altercation avec la police entraînait la
mort épouvantable d’un vendeur de poisson,
Mohsen Fikri, écrasé par la presse hydraulique d’un
camion à ordures alors qu’il tentait de récupérer sa
marchandise confisquée. Le sentiment de hogra ou
d’humiliation face à l’abus de pouvoir entraînait alors
une vague de protestations jamais vue depuis celle
du Mouvement du 20-Février, en 2011. Ceci dit,
même si les premières manifestations se sont étendues dans les grandes villes marocaines (Rabat,
Marrakech, Casablanca, Tanger), la contestation a
rapidement pris une coloration d’identité ethnique
amazigh et rifaine. Le cycle de mobilisations se prolongera pendant des mois dans l’épicentre d’Al
Hoceïma pour demander, outre justice pour ce cas,
et d’autres, de violence policière, la fin de la « militarisation » du Rif, la lutte contre la corruption, le développement économique et l’amélioration des services publics « abandonnés » de la région. Mais
dans le fond, les jeunes militants remettaient en
question le rôle des nouvelles élites rifaines cooptées par le régime – avec le PAM comme parti à la
prééminence écrasante – et la « réconciliation »
avec la région promise par Mohamed VI, dont ils dénonçaient qu’elle ne s’était en réalité « produite (…)
qu’avec certains individus » (interview de Nasser
Zafzafi dans El Español, 9/1/2017). Ils mettaient ainsi en exergue « les difficultés persistantes de l’État
marocain à gouverner sa périphérie et les rares
changements introduits dans son mode de gouvernance » (Suárez-Collado, 2017).
Côté sud, pour ce qui est du conflit figé du Sahara
occidental, les autorités de Rabat ont en 2016 fait
deux timides – et peut-être équivoques – pas en
avant pour libéraliser leur gestion interne du territoire
occupé. Toutefois, en parallèle elles ont vu leur gestion internationale se compliquer en raison de nouvelles crises diplomatiques avec l’ONU et l’UE. Les
avancées en question avaient permis pour la pre-
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Crise à la périphérie et en politique
extérieure
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La donnée la plus marquante de
ce rendez-vous électoral était, à
nouveau, la très faible participation,
bien inférieure au fallacieux
pourcentage officiel de 43 %.
La participation réelle aurait donc
plutôt tourné autour des 29,5 %

l’idée de « transition démocratique ». Le vieux slogan
de l’« exception marocaine » était en train d’être limité
au terrain de la sécurité et de la stabilité.
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mière exigence était que le PI soit exclu de la coalition naissante, ce qui fut facilité par les déclarations
impromptues et retentissantes du leader de ce parti, Hamid Chabat, où il revendiquait le territoire de la
Mauritanie voisine, à l’encontre de la position officielle du Maroc et de tout usage diplomatique. La
deuxième condition d’Akhannouch, encore plus inviable (faire entrer dans l’exécutif une USFP qui
n’était plus nécessaire du point de vue arithmétique
et que le PJD rejetait en bloc), fut la goutte d’eau qui
fit déborder le vase et poussa Benkirane à annoncer qu’il jetait l’éponge en janvier 2017.
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mière fois l’ouverture à Laâyoune du siège d’une association sahraouie indépendantiste autorisée verbalement un an auparavant, l’Association sahraouie
des victimes de graves violations des droits de
l’Homme commises par l’État du Maroc (ASVDH)
(EFE, 19/5/2016), et à annuler la condamnation prononcée par un tribunal militaire à l’endroit de 25
Sahraouis pour des faits liés aux protestations de
Gdeim Izik de 2010, devant être à nouveau jugés par
un tribunal civil. Mettre fin aux procès militaires
contre des civils et légaliser ce type d’associations
sahraouies étaient deux des trois conditions posées
par le président américain Barack Obama à Mohamed VI en novembre 2013 pour ne pas redemander
une prolongation du mandat de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) sur les droits de
l’Homme, selon un accord verbal secret, révélé plus
tard par la divulgation de documents (Fernández-Molina, 2016).

La crise extérieure la plus
transcendante sur le long terme allait
découler en décembre du jugement
définitif rendu par le tribunal de
justice de l’UE, qui excluait le Sahara
occidental du domaine d’application
de tous les accords de coopération
UE-Maroc
Néanmoins, ces gestes de conciliation coïncidaient
avec une grave escalade de la tension avec l’ONU,
avec laquelle les relations étaient déjà épineuses
depuis 2012. En mars, le Maroc expulsa le personnel civil de la MINURSO, en réponse aux déclarations du secrétaire général Ban Ki-moon prononcées lors de sa visite des camps de réfugiés de
Tindouf (Algérie) : il y parlait de « l’occupation » du
Sahara occidental. Ceci dit, la crise extérieure la
plus transcendante sur le long terme allait découler
en décembre du jugement définitif rendu par le tribunal de justice de l’UE, qui excluait le Sahara occidental du domaine d’application de tous les ac-

cords de coopération UE-Maroc. En établissant un
précédent et une exigence juridique pour l’UE de
différencier les produits et activités économiques
du Maroc reconnu à l’internationale et ceux du
Sahara disputé, ce jugement marquait le début
d’une longue bataille légale.
La politique extérieure de Rabat allait s’aventurer
sur un terrain inconnu et truffé de dilemmes car,
pour la première fois, les deux rôles constants qui
avaient guidé cet État depuis l’indépendance,
champion de l’intégrité territoriale et élève modèle
de l’Europe / l’UE (Fernández-Molina, 2016), risquaient de se heurter de front. L’inhabituel tournant
« anticolonial » et « antioccidental » pris en 20152016, du moins par le discours et par les gestes
– voyages de Mohamed VI en Russie, en Chine et
en Afrique subsaharienne, demande officielle de
réadmission dans l’Union africaine – ne semble pas
étranger à cette évolution.
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Depuis que les « printemps arabes » ont commencé
en Tunisie, aboutissant malheureusement à tant
d’espoirs déçus et à tant d’infortunes dans le monde
arabe et musulman, c’est comme si l’Algérie était
restée en veilleuse. À mesure que le prix du pétrole
baisse – sans qu’une hausse ne soit vraisemblable
à moyen terme – et que la santé du président Abdelaziz Bouteflika se dégrade, l’inquiétude ou la crainte
des analystes au sujet d’une nouvelle explosion de
mal-être social et de violence en Algérie augmente.
Certaines de leurs analyses vont même jusqu’à prévoir qu’avant que le Brexit ne commence à être discuté, l’Union européenne se sera carrément effondrée à cause d’une hypothétique implosion de
l’Algérie 2.
Pourtant, en apparence, les derniers mois ont été
semblables aux précédents et ils seront peut-être
semblables aux suivants ; néanmoins, cette année-ci il y a quelque chose de clair et d’évident : la
relève présidentielle ne saurait tarder. Le quatre mai
dernier, nous en avons eu une preuve de plus, avec
les incroyables images du président Bouteflika, en
fauteuil roulant, muet, ne faisant d’autres gestes
qu’un léger mouvement du bras, pour que l’un des
enfants de la famille glisse son vote dans l’urne ;
cette pathétique exhibition nous rappelle au passage que le Pouvoir n’a sans doute pas encore trouvé un bon candidat de rechange.

1

Les indices de la fin d’une époque
J’aimerais souligner deux événements récents qui
indiquent que l’étape Bouteflika commence à être
considérée comme terminée.
Le premier et le plus évident est la réforme constitutionnelle adoptée le 7 février 2016. On y remarque
la limitation des mandats présidentiels à deux, alors
que cette limitation avait été abandonnée en 2008.
À signaler aussi que, pour la première fois, il est établi que ce sera le Parlement qui choisira le ou la Premier ministre. La première de ces mesures indique
clairement que l’étape Bouteflika est jugée terminée
et la seconde pourrait être interprétée comme une
tentative de compensation et de contrôle du président, au cas où le futur candidat ne serait pas du
goût du Pouvoir.
Le deuxième événement est la réforme des forces
de l’ordre. C’est en décembre 2015 qu’était bouclée, du moins officiellement, une réforme des services de sécurité. Elle avait été entamée en 2013
suite aux tragiques incidents du site gazier d’In
Amenas, après que la brutale, et désastreuse, opération du Département des Renseignements et de
la Sécurité (le DRS) ait jeté un discrédit international sur des forces de l’ordre qui, depuis 2001,
avaient tissé un solide réseau de relations avec les
services de renseignements occidentaux. La réponse de la présidence à cette opération bâclée fut
la restructuration du DRS, qui a donné lieu à la création d’un nouveau service, la Direction des Services
de Sécurité (DSS), venue le remplacer. Grâce à ce
processus, les services de l’ordre sont venus se

Cet article est le résultat des travaux effectués dans le cadre du Projet de recherche R+D+I intitulé « La dimensión internacional de las
transformaciones políticas en el mundo árabe » (CSO2014-52998-C3-3-P) et il s’appuie sur le Document de Travail 82/2016 de la fondation
Alternativas, intitulé Argelia en la encrucijada: condicionantes, tendencias y escenarios.
2 Stephen Pollard. « How Algeria could destroy the EU? », The Spectator, 3 décembre 2016.
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placer sous la tutelle « civile » de la présidence de la
République.
Une bonne partie de la presse algérienne et de
nombreux analystes ont interprété ces faits comme
une victoire du clan présidentiel et, par conséquent, comme une consolidation du pouvoir civil
face au militaire. Toutefois, certains sont d’un autre
avis 3 et affirment que tout ce processus est le résultat d’une reconfiguration conçue par les généraux de l’armée eux-mêmes en vue de se réadapter
à notre époque.
Dans un contexte comme l’algérien, les deux interprétations sont possibles. Quoiqu’il en soit, il n’en
reste pas moins que la réforme s’est produite. Si
bien que l’année 2016 a débuté par une question
pressante : l’emplacement hiérarchique des services de l’ordre dans le cadre de la structure du
pouvoir. On ne sait pas si, au plan interne, cette réforme est jugée réussie, mais à l’échelon international, elle semble avoir réhabilité le régime. On trouve
un bon exemple de cela dans le dernier document
de travail conjoint préparé par l’UE et l’Algérie 4 : on
y lit que le gouvernement algérien s’est positionné
depuis des années comme « exportateur de sécurité » dans la région [et que] le professionnalisme,
l’équipement et les effectifs de sécurité [...] dont
l’Algérie dispose permettent au pays de contrer de
façon efficace les menaces, notamment le terrorisme mais aussi le crime transfrontalier.
L’hypothèse de la réhabilitation étrangère est aussi
corroborée par l’absence presque totale de commentaires critiques sur des élections qui se sont déroulées avec des exemples plus que visibles d’irrégularités et sous un véto interdisant l’entrée d’une
presse étrangère aussi représentative que le journal
français Le Monde.
Avec cette amélioration de l’image extérieure du régime, l’Algérie a retrouvé son prestige externe. Mais
il n’en est pas allé de même dans d’autres domaines.

La fin de la validité des mythes fondateurs
Le président Bouteflika a mené une politique de réconciliation nationale qui a débuté en 1999 avec la
3

proposition de loi de concorde civile, suivie en
2005 par une loi sur la Réconciliation nationale, ratifiée par un référendum. Il est là aussi significatif
que ce point figure dans le préambule de la nouvelle
Constitution, celle de 2016. Qui plus est, tout au
long de cette année, et de façon délibérément insistante, des cercles proches de la présidence ont fêté
le soixantième anniversaire du Congrès de la Soummam (1956) : dans la mythologie nationaliste algérienne, il est considéré comme le processus constituant, créateur d’une structure organisationnelle
nationale et unitaire, qui a tracé le chemin vers l’indépendance du pays et cimenté les bases de la
création du nouvel État algérien en 1962. Il n’est cependant pas évident que cette réconciliation ait été
réussie ; du moins dans les termes souhaités.
Certes, aujourd’hui la fracture entre partis islamistes
radicaux et partisans du régime s’est grandement
réduite. Cependant, la réconciliation voulue n’a pas
été accomplie.

L’année 2016 a débuté par une
question pressante : l’emplacement
hiérarchique des services de l’ordre
dans le cadre de la structure
du pouvoir

La meilleure preuve de cela est la bouderie obstinée de l’immense majorité de la population face à
n’importe quelle initiative politique impulsée depuis
la tête du régime, comme le faible taux de participation aux dernières élections législatives l’a montré.
Malgré une campagne intensive d’appel à participer, seuls 35,37 % des électeurs se sont déplacés,
un chiffre très semblable à celui de 2007, mais plus
faible que celui de 2012. Toutefois, ce que cette
abstention a de plus significatif, ce n’est pas son
pourcentage mais ce qu’elle nous dit de cette année. Pour la première fois, il s’agit d’une abstention
militante qui a pour but de créer une organisation
politique alternative hors des « valeurs » et des

Hachemaoui, M. « Qui gouverne réellement l’Algérie ? », Politique Africaine, nº 142, Vol. 2, 2016, p. 169-180 et Malti, H. « Hocine Malti à
propos du limogeage de Toufik : Bouteflika a obéi aux Américains », Le Matin, 6 octobre 2015
4 C ommission européenne . Le Rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée, 9.3.2017 SWD(2017) 109 final

L’écart entre la « vieille » oligarchie
militaire et les nouvelles formes de
militantisme politique devient de plus
en plus évident
C’est dans ce contexte que la situation économique
du pays préoccupe de plus en plus. En effet, depuis
2014 les prix de pétrole ont baissé ou sont restés
très bas. De ce point de vue, l’année 2016 a été une
très mauvaise année, qui a commencé par un prix
tournant autour des 30$ le baril et s’est terminée sur
un prix d’environ 50$. Même si à la fin 2016 l’Algérie
a encore des réserves pour vingt-deux mois d’importations et que sa dette extérieure est pratiquement
inexistante (2,5 % du PIB) 5, la situation du secteur
5

Par-delà l’évolution internationale des prix du pétrole,
qui ne montre pas de signes de rétablissement sur le
court terme, la situation du secteur des hydrocarbures est très différente en Algérie de ce qu’elle était
il y a quelques années, en raison des profondes
transformations qui se sont produites dans l’industrie énergétique internationale. Quelques chiffres
suffiront à illustrer ce phénomène : l’Algérie a perdu
des marchés d’exportation comme celui des ÉtatsUnis où en 2010, elle exportait 53 % de son pétrole
et n’en exporte plus que 7,5 % en 2014. Elle a aussi
vu comment se réduisaient les quantités de gaz
qu’elle exportait en Europe : en effet, ces cinq dernières années, les gazoducs algériens transportent
80 % moins de gaz que par le passé 6. Dans un
autre domaine, même si ce sont sans doute plus des
menaces qu’une réalité, CEPSA disait en septembre
2016 qu’elle allait vendre ses parts du gazoduc
MEDGAZ, tandis qu’au printemps 2017, ENI déclarait qu’au lieu de renégocier son contrat avec la société algérienne SONATRACH elle en établirait un
nouveau avec la société azérie SOCAL. Tout semble
donc indiquer que, par delà l’évolution internationale
des prix des hydrocarbures, le poumon financier de
l’Algérie ne connaît pas son meilleur moment.
C’est dans ce contexte que le régime algérien,
même s’il ne parle pas encore d’austérité, a commencé à annoncer des mesures qui indiquent la
crainte de l’épuisement des réserves de devises et
la crainte que le rétablissement ne soit pas facile.
En septembre 2016, une nouvelle loi des Finances
était adoptée : elle prévoyait une réduction des dépenses publiques (de 9 % par rapport au budget
2015). Toutefois, des mesures plus musclées
étaient annoncées début 2017 : le 1er avril 2017,
des restrictions sur les importations des biens in-

Source : Lettre économique d’Algérie, n°60 – avril 2017, Direction générale du Trésor, République française. Consulté sur www.tresor.
economie.gouv.fr/File/435833
6 Source : Algeria Oil & Gas Report Q3, 2016
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des hydrocarbures fait penser que, désormais, le régime connaîtra des difficultés croissantes pour
« acheter » la paix sociale et freiner les rivalités du
pouvoir moyennant la distribution des rentes des hydrocarbures.
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formes historiques de la « famille révolutionnaire ».
Par ailleurs, il faut ajouter à tous ces nouveaux partis, comme par exemple le Jil Jadid, formés par des
jeunes, la prolifération de mouvements sociaux de
protestation et de lutte, qui rallient le mécontentement de tous ceux et celles qui se sont progressivement retrouvés exclus du système. Ils se consolident peu à peu et se rassemblent autour de
syndicats autonomes ou de mouvements autour
d’une cause unique, qui se mobilisent pour atteindre des objectifs très concrets (augmentation
de salaire, obtention d’un travail, stopper les prospections de gaz de schiste...). Même s’ils ne
convergent pas pour l’instant vers les demandes
des nouveaux partis et ne semble pas être intégrés,
ils partagent avec eux deux caractéristiques : ils se
composent de jeunes gens – prouvant l’existence
d’une fracture générationnelle avec les dirigeants
du pays – et ils ne partagent pas les valeurs de la
« famille révolutionnaire ». Tant et si bien que l’écart
entre la « vieille » oligarchie militaire et les nouvelles
formes de militantisme politique devient de plus en
plus évident. Chez ces dernières, les anciens modes de gouvernance et les références de légitimation politique, qui renvoient à un passé mythifié, ne
résonnent plus du même écho.
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dustriels et agricoles étaient notifiées et, le
10 avril, le ministère des Finances publiait un document intitulé Le nouveau modèle de croissance,
étonnamment daté de juillet 2016 7, qui envisage
une transformation structurelle de l’économie algérienne.
La « musique » de la plupart des mesures qui y sont
proposées n’est pas nouvelle dans l’histoire de
l’économie algérienne. Elle ressemble beaucoup à
celle de la fin des années 1980, époque à laquelle
la situation économique était vraiment difficile et où
il n’y avait pas d’autres solutions que d’entreprendre
le chemin des réformes – tronquées à cause des
événements déclenchés à partir de la décennie
noire. Pourtant aujourd’hui, la situation, bien que
plus stable du point de vue économique, présente
plus d’interrogations qu’alors. En effet, à la fin des
années 1980, on pouvait encore songer à un retour
à la situation – énergétique – préalable. En 2017, il
n’en est plus question car le monde du pétrole et
du gaz a connu des transformations profondes
avec l’apparition de nouveaux marchés et de nouveaux types de contrats ; l’OPEP est mise au rebut,
l’Union européenne n’a pas une politique gazière
claire et nombre des économies qui achetaient des
hydrocarbures algériens ont entamé, tant bien que

7 Voyez

mal, le chemin vers le remplacement des énergies
fossiles.
Cet ensemble de choses devrait conduire à ce que
l’année 2017 soit vraiment l’année du début des réformes, éternellement pendantes, en Algérie. Effectivement, comme partout, ce sont souvent les
époques difficiles qui permettent de réaliser des
mesures – impopulaires – restées en suspens. Toutefois, si l’on veut être pessimiste, on pourrait dire
que ce qui se cache derrière ces mesures est, une
fois de plus, le jeu du pouvoir, en effervescence devant l’imminence de la relève présidentielle. En Algérie, où les discussions politiques s’articulent toujours en un langage économique, dire, comme le dit
le Nouveau modèle de croissance, que les dépenses effectuées ces quinze dernières années
– soit pratiquement sur tout le mandat Bouteflika –
pour créer des infrastructures économiques et sociales sont inefficaces, inefficientes et antiéconomiques, c’est, plus qu’un diagnostic de la situation
économique, une grenade anti-sous-marine lancée
contre le clan présidentiel et contre ceux qui ont
profité des contrats millionnaires d’infrastructures
et de services ces dernières années. Il s’agira donc
de voir si 2017 sera l’année des réformes ou celle
de la poursuite des luttes de pouvoir.

sa synthèse sur www.tsa-algerie.com/wp-content/uploads/2017/04/Nouveau-modele.pdf

En 2016, cinq ans après le déclenchement de la révolution tunisienne, l’heure d’un premier bilan
semble avoir sonné. Colloques, numéros spéciaux
de revue, commémorations ont donc rythmé l’année
2016, au risque de produire un artefact puisque
2016 n’est pas en soi une date significative dans
l’histoire de la « transition » tunisienne. On peut toutefois s’interroger sur le fait de savoir si la Tunisie a
changé ou non de régime politique, question que
beaucoup ont posée à l’occasion du cinquième anniversaire. Cette interrogation n’est toutefois légitime qu’à la double condition bien sûr de ne pas
considérer l’an V comme une borne particulière
– d’ailleurs, la question a été formulée dès 2011 et
l’est depuis régulièrement – et de ne pas proposer
un bilan, fût-il d’étape à défaut d’être définitif.
Quel est l’enjeu du problème ? Il tient à la multiplication, depuis au moins les élections de 2014 gagnées par Nidaa Tounes, le parti du bourguibiste
Béji Caïd Essebsi, de discours critiques qui dénoncent, sinon une continuité, du moins un « retour
de l’ancien régime ». Ces discours, qui inondent
notamment les réseaux sociaux, émergent de diverses fractions de la société, d’une partie de la
scène politique ou des porte-parole des révolutionnaires. Ils s’appuient sur des indices repérés confusément : les uns mettent avant le recyclage « des
hommes de l’ancien régime », d’autres la permanence ou l’actualisation des pratiques du passé les
plus dévoyées, comme la collusion entre les entre-

preneurs et la politique, la corruption – présentée
comme généralisée – et surtout la survivance de
multiples atteintes aux droits élémentaires (liberté
d’expression et droits de l’homme). L’arbitraire policier et judiciaire ou l’usage de la torture sont régulièrement dénoncés, symboles d’un « État profond »
aussi suggestif que mystérieux. Les attaques
contre le processus de justice transitionnelle et
l’Instance vérité et dignité qui en est l’expression
emblématique sont également légion. Enfin, c’est la
permanence, voire l’aggravation, des facteurs qui
ont rendu possible la révolution, comme les inégalités sociales et la fracture territoriale, qui serait le
meilleur critère pour constater l’absence d’un véritable changement de régime. Ces arguments dessinent un mode d’énonciation du politique en tous
points opposés au discours transito-enthousiaste
de ceux qui jugent à l’inverse que la Tunisie est pleinement ancrée dans une trajectoire de démocratisation, qui n’est pas achevée, mais qui est son horizon irréversible. Cette lecture est partagée par le
personnel politique, les institutions de l’État, les
chancelleries occidentales et les organisations internationales.

Un nouveau régime en Tunisie ?
Se demander si le soulèvement de 2010-2011 a été
suivi d’un changement de régime suppose par
conséquent de repérer ce qui a changé (ou pas) en
fonction d’un certain nombre de critères strictement
définis. Une approche étroitement juridique conduirait à l’affirmation selon laquelle la Tunisie a bel et
bien changé de régime en adoptant une nouvelle
constitution le 27 janvier 2014. Mais le marqueur
d’un changement de régime n’est pas toujours
l’adoption d’une nouvelle constitution, contraire-
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ment à ce que les spécialistes – qui étaient surtout
des juristes – ont longtemps pensé 1, compte tenu,
notamment, de la pratique des institutions par les
acteurs politiques.
Suivre la piste d’une disparition ou au contraire
d’une actualisation des critères constitutifs de l’autoritarisme (limitation du pluralisme, dépolitisation
de la société, personnalisation du leadership, absence d’idéologie) mène en première approximation
à un constat analogue, mais plus nuancé.

L’aggravation des facteurs qui ont
rendu possible la révolution serait
le meilleur critère pour constater
l’absence d’un véritable changement
de régime

Un pluralisme limité ? Loin s’en faut, tant se sont
multipliées dès 2011 les entreprises partisanes : légalisation de plusieurs partis jusque-là interdits, à
l’instar du parti islamiste Ennahdha ou du POCT,
création de nouveaux partis (Afek Tounes, etc.), réactivation des partis de l’opposition légale, etc. La
tendance est, il est vrai, à la réduction du nombre
d’acteurs réellement compétitifs, mais ce resserrement du pluralisme effectif n’est pas le fait d’une manipulation de la part du pouvoir : il résulte surtout de
la disproportion des ressources économiques, des
capacités d’agir et des relais médiatiques des différentes forces politiques. Il est vrai aussi que les deux
partis arrivés en tête aux dernières élections, Nidaa
Tounes et Ennahdha, loin devant leurs concurrents,
gouvernent ensemble. Si cet assemblage peut apparaître contre nature, il n’est pas en soi, tout comme
d’ailleurs le recours fréquent au « consensus » dans
la politique tunisienne, le signe d’un retour à l’unanimisme du temps où Bourguiba et Ben Ali cherchaient à annihiler toute opposition. L’Allemagne est
fréquemment gouvernée par une « grande coalition »
autour de ses deux principaux partis. La Tunisie n’est
plus gouvernée par une mini-clique légitimée par un
parti qui fait la claque. D’ailleurs, l’alliance entre En
1 Rouquié ,

nhadha et Nidaa Tounes n’exclue en rien le conflit,
qui s’exprime dans les coulisses des négociations et
jusqu’à l’intérieur même des partis.
Une société dépolitisée ? Encore faudrait-il convenir ce qu’est une société politisée, sachant les difficultés qu’il y a à mesurer la politisation d’un seul individu. Mais si l’on conçoit la dépolitisation comme
une politique visant à orchestrer le retrait ou l’indifférence des « citoyens » de la politique et les inciter
à se consacrer à leur espace privé, force est de
constater qu’elle est introuvable dans la Tunisie
post-Ben Ali. Certes, les taux d’abstention aux élections demeurent élevés et toute une partie de la population est durablement « hors-jeu ». Mais c’est plutôt la médiocrité des représentants, les limites des
politiques publiques à résoudre rapidement les problèmes mis en lumière à travers la révolution et les
défauts de la communication publique qui génèrent
le rejet de la politique. Du reste, la révolution a suscité l’engagement d’un grand nombre de Tunisiens,
moins peut-être dans la vie politique stricto sensu
que dans le secteur dit de la « société civile » dont
les activités (de mobilisation, de solidarité, de plaidoyer) ont des effets sur la vie politique.
Un leadership personnalisé ? Des trois présidents
qui ont succédé à Ben Ali, aucun n’est parvenu
– en a-t-il eu même eu l’intention ? – à s’imposer
comme chef incontesté. Foued Mebazaa a repris le
poste présidentiel en anti-héros en se contentant
de signer sans panache les décrets-lois qui ont
pavé la voie du passage à la démocratie. Moncef
Marzouki n’a jamais réussi à imposer le story telling
qu’il s’était imaginé, qui aurait raconté la fabuleuse
histoire du dissident réprouvé devenu président
consensuel de la jeune démocratie tunisienne. Son
rejet n’a cessé de s’amplifier pendant les trois années de sa présidence : sous son règne, la moquerie est devenue un mode ordinaire de contestation
du politique. Enfin, les lunettes d’Habib Bourguiba
que Béji Caïd Essebsi arborait pendant sa campagne l’ont, semble-t-il, rendu aveugle aux mouvements de fond qui travaillent son propre électorat,
pour partie vent debout contre l’alliance avec
Ennahdha. L’ancien ministre de Bourguiba propose,
il est vrai, une lecture présidentialiste de la Constitution, mais il a dû revoir à la baisse pas mal de ses

Alain. « Changement politique et transformation de régime ». Dans Madeleine G rawitz, Jean Leca , dir., Traité de science politique,
t. 2 (Les régimes politiques contemporains), Paris, PUF, 1985, p. 599-633.

Une absence d’idéologie ? Là encore, la vigueur
des joutes parlementaires qui ont marqué le processus constituant – pensons notamment aux débats
tendus sur l’introduction de la loi coranique dans le
premier brouillon de la Constitution ou sur la complémentarité entre l’homme et la femme – montre
que certaines conceptions contradictoires du
vivre-ensemble ont dessiné bien des clivages. D’aucuns regretteront, certes, la discrétion des controverses de nature économique sur la légitimité du libéralisme et le rôle de l’État par contraste avec la
« surexposition » du débat sociétal, mais le consensus mou sur ce qu’ils estiment l’essentiel n’apparente en rien le débat public postrévolutionnaire à
ce qu’il fût sous le Rassemblement constitutionnel
démocratique de Ben Ali, où de mornes slogans sur
la poursuite du développement économique ou le
soutien à la jeunesse et à la femme tunisienne émaillaient les congrès du parti, placés tour à tour sous
l’auspice d’abstractions vides de sens, de « la Persévérance » (1993), de « l’Excellence » (1998) de
« l’Ambition » (2003) ou « du Défi » (2008).

2 H eurtaux , Jérôme. « L’ancien régime » à l’épreuve de l’élection concurrentielle. Abbes Mohsen, ancien maire de Tunis et candidat aux
législatives du 26 octobre 2014 ». L’Année du Maghreb, n° 13, 2015, p. 283-294.
3 « Justice transitionnelle et lutte contre la corruption », International Crisis Group, rapport n° 168, Moyen-Orient, Afrique du Nord, 3 mai 2016.
www.crisisgroup.org/fr/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisia-transitional-justice-and-fight-against-corruption
4 « Réforme et stratégie sécuritaire en Tunisie », International Crisis Group, rapport n° 161, Moyen-Orient, Afrique du Nord, 23 juillet 2015.
5 Héla Yousfi . L’UGTT : une passion tunisienne. Enquête sur les syndicalistes en révolution, 2011-2014, Paris, Karthala, 2015.
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Pourtant, ces dernières objections à un retour de
l’ancien régime ne dissiperont pas les doutes des
uns et les convictions des autres. Il y a en effet une
subjectivité de la critique à laquelle aucun argument « objectif » ne peut entièrement répondre. Ce,
d’autant plus que les éléments sur lesquels ce discours s’appuie sont tout aussi réels. Reprenons les
arguments.
Le recyclage des « hommes de l’ancien régime » ?
Nul ne peut contester la réintégration de cadres politiques et administratifs du régime déchu dans la
vie politique. Mais si celle-ci est qualitativement très
visible, elle semble quantitativement peu massive,
les anciens cadres qui n’ont pas cessé toute activité
s’étant surtout reconvertis dans d’autres secteurs :
l’entrepreneuriat et le conseil notamment. L’absence
de monopole des « mauves » sur la politique postrévolutionnaire s’accompagne par ailleurs, pour une
grande partie, d’un ajustement des pratiques aux
règles de la compétition pluraliste : aux élections de
2014, d’anciens ministres de Ben Ali se sont disputés les suffrages d’un électorat désormais divisé 2.
L’actualisation des pratiques du passé ? Les propriétés du régime déchu n’ont bien sûr pas toutes
disparu avec lui. Les collusions entre les acteurs politiques et certains agents économiques se sont recomposées sans pour autant disparaître et la corruption se serait aggravée après 2011 3. Les milieux
sécuritaires échappent toujours au contrôle démocratique : la grande différence avec l’ancien régime
est leur prétention à l’autonomie par rapport au pouvoir politique 4. Mais la triade au cœur du pouvoir
Benaliste (Carthage, forces sécuritaires et milieux
d’affaire) a laissé place à une structure éclatée d’influences multiples qui ne convergent pas nécessairement vers une stabilisation de la situation au profit
du pouvoir politique. Et celui-ci ne peut plus compter sur le soutien de l’Union générale tunisienne du
travail, la puissante centrale syndicale, qui affirme
désormais clairement son indépendance 5.
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La révolution a suscité l’engagement
d’un grand nombre de Tunisiens
dont les activités ont des effets sur
la vie politique

Et pourtant…

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

ambitions, à commencer par sa difficulté à imposer
son propre fils comme son successeur à la tête du
parti, signe que Carthage n’est plus identifié comme
le point cardinal des pouvoirs. Mais comment ne
pas reconnaître l’épuisement rapide des stratégies
charismatiques dans un contexte où la démonétisation accélérée des titulaires du pouvoir semble être
une règle de la transition politique ? Et si cette « révolution sans leaders » avait accouché de cette démocratie comme « lieu vide du pouvoir », telle que le
professait Claude Lefort ?
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Quant à la survivance de multiples atteintes aux
droits élémentaires de l’homme, celle de la torture
en est l’exemple le plus emblématique. Le rapport
de treize organisations non gouvernementales tunisiennes soumis lors de sa 57e session au Comité
des Nations Unies contre la torture établit que la
torture est une pratique policière institutionnalisée
en Tunisie. La révolution n’y a pas mis fin : « la torture est répandue, dans toutes ses formes, et son
usage tend à augmenter après chaque attaque terroriste 6 ». En outre, elle est encore très peu criminalisée : les dossiers pour torture sont parmi ceux
que l’institution judiciaire traite avec la plus grande
lenteur. Quant à la criminalisation systématique
des fumeurs de cannabis (zatla, en tunisien), qui
servait au régime précédent de moyen de répression des jeunes, elle s’est maintenue après 2011.

Les milieux sécuritaires échappent
toujours au contrôle démocratique :
la grande différence avec l’ancien
régime est leur prétention à
l’autonomie par rapport au pouvoir
politique
En 2015, les infractions relatives aux drogues représentaient encore 28 % de la population carcérale, en vertu de l’application unilatérale de la « loi
52 » 7. La seule évolution notable depuis la révolution est que ces phénomènes ont été publicisés
avec la dernière énergie par des militants d’organisations de « la société civile » aux relais nombreux dans le personnel politique et les milieux diplomatiques.

6«

C’est dire combien la situation est contrastée. Si
l’on prend la mesure, enfin, de la persistance des
facteurs sociaux et économiques qui ont rendu
possible le soulèvement populaire de 2010-2011,
on ne peut qu’être sensible à l’aggravation même de
la situation sociale des régions de l’intérieur. Dans
le seul gouvernorat de Kasserine, l’indice de pauvreté et le taux de chômage ont augmenté en cinq
ans, alors même que de nombreux projets économiques (en matière de production, d’éducation et
de santé et d’infrastructures) d’une valeur cumulée
d’un milliard de dollars ont été programmés pendant cette période, mais nombre d’entre eux ont été
interrompus pour des raisons multiples 8.

Pour conclure
Répondre de manière tranchée à la question de départ est au fond une gageure. Il y a bien eu changement institutionnel de régime et plusieurs des propriétés d’une configuration politique démocratique
classique se sont substituées aux articulations du
régime autoritaire. À l’heure des recompositions
multiples, d’incontestables entorses aux principes
de l’État de droit soulignent l’actualité des héritages
de l’autoritarisme, de même que la marginalisation
sociale et territoriale d’une partie de la Tunisie. Face
à cette situation contrastée, le sociologue ne peut
que constater la pluralité des opérations d’évaluation, toutes également légitimes. La subjectivité du
ressenti est toute aussi significative qu’une démonstration rationnelle fondée sur des critères objectifs. Les facteurs qui démontreraient un « retour
de l’ancien régime », qui peut-être compris comme
un état de fait ou comme un processus en cours et
susceptible de s’amplifier, doivent donc être pris en
compte avec force dans l’analyse.

Tunisia. Report to the United Nations Committee Against Torture. 57th session in Geneva, 18 april-13 may 2016 », Organisation mondiale
contre la torture, 2016, p. 13.
7 « ‘‘Tout ça pour un joint’’. La loi répressive sur la drogue en Tunisie et comment la réformer », Human Rights Watch, février 2016.
8 « Kasserine, un milliard de dinars en suspens », Inkyfada.com, 18 octobre 2016.

1 Evan

Moins de politique dans la rue
La vie politique en Égypte, au cours de la période
couverte par ce rapport, n’est plus dynamique
comme elle l’était pendant les révolutions de 2011 et
2013. On peut souligner deux caractéristiques principales.
Tout d’abord, la jeunesse est dépolitisée. À ce propos, le gouvernement a élargi la proportion de jeunes
talentueux pour ne pas se limiter aux noms bien
connus qui ont joué un rôle important dans les révolutions de 2011 et 2013 6. Le gouvernement a lancé
deux initiatives à cet égard : la première est le Programme de leadership présidentiel (PLP), qui forme
des jeunes à l’âge de 20-30 ans pendant 8 mois à
toute une série de compétences et les familiarise à la
politique ; jusqu’à présent, une promotion de 500
jeunes Égyptiens a obtenu son diplôme. La deuxième
initiative est le Forum de jeunesse nationale qui a été

Hill. « How Egyptian ‘Democracy’ Really Works ». The New York Times, 21 décembre 2016.
Egypt tourism receipts down 15% in 2015 on back of security, currency woes ». Web d’Al-Ahram, 19 janvier 2016 : http://english.ahram.org.
eg/NewsContent/3/12/181415/Business/Economy/Egypt-tourism-receipts-down--in--on-back-of-securi.aspx
3 Ilan Berman. « Egypt’s Economy Is in Big Trouble ». The National Interest, 28 septembre 2016 : http://nationalinterest.org/feature/egyptseconomy-big-trouble-17863
4 Bureau of C ounterterrorism and C ountering Violent E xtremism. Country Reports on Terrorism. Report of 2015, avril 2016 : www.state.gov/j/
ct/rls/crt/2015/257517.htm
5 United Nations Development Program (UNDP). The Human Development Report. Report of 2016. 2017, p. 32.
6 Parmi ces groupes, les principaux sont : le groupe du 6 avril et le groupe de Tamarod.
2«
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L’Égypte traverse une transition prolongée et complexe qui affecte le déroulement de la réforme politique dans le pays. Même si la feuille de route qui a
été annoncée le 3 juillet 2013 a été mise en place, à
l’exception de l’organisation d’élections municipales,
les pratiques politiques du pays évoluent lentement
vers le modèle démocratique. Dans son article publié dans le New York Times, Evan Hill a appelé ce
modèle « la démocratie contrôlée », où le pouvoir
exécutif est assez fort pour garder la vie politique
sous contrôle 1.
On peut affirmer que, tout au long de la période couverte par cette étude, l’Égypte a donné la priorité à la
réforme économique et à la lutte antiterroriste, plutôt
qu’à la poursuite de la réforme politique. Cela s’explique par les défis économiques et sécuritaires provoqués par la transition prolongée que le pays traverse encore. À la fin de 2015, le tourisme a diminué
de 15 % 2, et en juillet 2016, les réserves de devises
étrangères ont chuté à environ 15,6 milliards de dollars 3 : le taux de croissance du PIB était inférieur à
l’objectif de 5 %. En outre, le Rapport américain sur
le terrorisme mondial de 2015 indiquait qu’au cours
de cette année, « l’Égypte avait connu une augmentation de l’activité terroriste, des menaces et des dé-

fis sécuritaires » 4. Cette situation a eu des répercussions sur l’opinion publique en Égypte. Le Rapport
sur le développement humain de 2016 montre que
les Égyptiens, comme beaucoup d’autres peuples
arabes, sont préoccupés par deux questions principales : l’économie et la sécurité 5.
Dans ce contexte, cet article compte examiner les
principales évolutions politiques, économiques et
sécuritaires de l’Égypte au cours de 2016 et de la
première moitié de 2017.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Dr Eman Ragab
Chargée de recherche
Centre Al-Ahram d’études politiques et stratégiques
(ACPSS), Le Caire

Bilan

Égypte : la transition continue

Aperçu géographique | Moyen Orient et Turquie

Aperçu géographique | Moyen Orient et Turquie

Bilan
Aperçu géographique | Moyen Orient et Turquie

218

organisé pour la première fois en octobre 2016 ; ce
forum a réuni environ 3 000 jeunes égyptiens ainsi
que le président Abdelfattah Al-Sissi et ses ministres,
et a proposé des séances de deux jours sur des
questions comme la représentation des jeunes au
Parlement, la réforme du système éducatif, la réforme
économique, la liberté d’expression et les réseaux sociaux 7. L’un des principaux résultats de ces sessions
a été la formation d’un comité visant à gracier des
jeunes emprisonnés sans condamnation 8. Suite à
cela, le président a gracié 82 personnes le 18 novembre 2016 9 et a décidé d’en gracier 203 de
plus 10. Des séances similaires ont été organisées à
Assouan en janvier 2017 11 et à Ismaïliya en avril 2017.

L’Égypte traverse une transition
prolongée et complexe qui affecte
le déroulement de la réforme
politique dans le pays
Deuxièmement, une véritable opposition politique
n’est pas vraiment bienvenue dans la vie politique du
pays. Cela est évident dans les médias et au Parlement. Dans les moyens de communication, un
exemple révélateur a été la suspension du spectacle
d’Amr El-Leithy en octobre 2016, après qu’il a diffusé une vidéo où un conducteur de tuk-tuk critiquait
sévèrement les conditions de vie en Égypte 12.
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En ce qui concerne le Parlement, depuis son élection en 2015, il est devenu la seule tribune où la politique est pratiquée dans le pays. Au cours de la
période qui va d’octobre 2016 à juin 2017, le Parlement a abordé 1 024 questions et réalisé 498 demandes d’information 13. Cependant, selon les experts, le Parlement au cours de cette période n’a
pas exercé efficacement son autorité de supervision et de contrôle du gouvernement : il s’est limité
à approuver. Par exemple, il a adopté la loi de la
société civile, qui a été rédigée par le gouvernement sans répondre aux préoccupations des organisations de la société civile. Selon de nombreux
experts, cette loi renforce le contrôle du gouvernement sur les ONG 14.
En outre, il n’y a aucun groupe d’opposition au sein
du Parlement qui adopte un véritable discours
d’opposition ou une alternative aux politiques du
gouvernement. Le rôle du « bloc de 25/30 » 15, qui
agit comme un bloc d’opposition, se limite à critiquer la politique économique du gouvernement 16,
mais n’a jamais proposé de projet de loi ni proposé
d’empêcher l’adoption d’un projet de loi qui avait
été rédigé par le gouvernement 17.
Cependant, de nombreux secteurs de la société
sont encore actifs politiquement et manifestent
contre les politiques du gouvernement, même si la
Loi de manifestation est en vigueur depuis 2013.
Par exemple, la manifestation organisée en avril
2016 – contre l’accord signé avec l’Arabie saoudite
à propos des îles de Tiran et Sanafir – a été organi-

Fathy. « Le premier congrès national de la jeunesse » (en arabe). Web du service d’information de l’État, 13 juin 2017 : http://sis.gov.eg/
section/0/9764?lang=ar
8 « Egypt’s Sisi pledges reviews of protest law, detentions ». Reuters, 27 octobre 2016 : www.reuters.com/article/us-egypt-sisi-politicsidUSKCN12R2MX
9 « Egypt’s committee to pardon youth prisoners submits new names for presidential review ». Web d’Al-Ahram, 19 janvier 2017 : http://english.
ahram.org.eg/NewsContentP/1/256400/Egypt/Egypts-committee-to-pardon-youth-prisoners-submits.aspx
10 « L’amnistie de 203 prisonniers » (en arabe). Youm 7, 13 mars 2017 : www.youm7.com/story/2017/3/13
11 « Le deuxième congrès national de la jeunesse à Assouan (27-28 janvier 2017) » (en arabe). Web du service d’information de l’État, 28 janvier
2017 : www.sis.gov.eg/section/9899/9963?lang=ar
12 Toqa E zzidin et Sakr Taha . « Renowned TV presenter Ibrahim Eissa suspends his talk show due to ambiguous ‘pressures’ ». Daily News Egypt,
1er janvier 2017.
13 « Le fonctionnement du Parlement au cours de la 2e session législative » (en arabe). Web du Parlement égyptien, 6 juillet 2017 : http://www.
parliament.gov.eg/home/Parliament_Reports_main.aspx?flag=3
14 « Egypt: Draft Law Bans Independent Civil Society Groups ». Human Rights Watch, 28 novembre 2016 : www.hrw.org/news/2016/11/28/
egypt-draft-law-bans-independent-civil-society-groups
15 Il est formé de 30 membres du Parlement. Voir Hassan Salama . « Le fonctionnement du bloc et des partis politiques au Parlement »(en arabe).
Parliamentarian Issues, Issue 53, octobre 2016, p. 46-48.
16 Gamal Essam El-D in. « Parliament divided on economic reforms ». Al-Ahram weekly, Issue 1319, 10-16 novembre 2016.
17 Sameer R amzy. « Les coalitions de partis au Parlement » (en arabe). Al-Badeel Center for Planning and Strategic Studies website, 3 octobre
2016 : http://pss.elbadil.com/2016/10/03/; Ragab Saad. « All the President’s MPs: The Egyptian Parliament’s Role in Burying Human Rights and
Silencing Dissent ». Web de Stratfor, 29 juin 2017 : https://worldview.stratfor.com/article/all-president-s-mps-egyptian-parliament-s-role-buryinghuman-rights-and-silencing-dissent

En plus, selon le Centre égyptien des droits sociaux et économiques, le nombre total de manifestations de travailleurs et d’ouvriers qui ont eu lieu
en 2016 s’élevait à 1 736 20, alors qu’il n’y en avait
que 933 en 2015 et 1 655 en 2014 21. La caractéristique dominante de ces manifestations est
qu’elles sont courtes, centrées sur une seule cause
et en général spontanées.

Récupérer l’économie est la priorité
À la fin de 2015, l’Égypte avait vraiment besoin de
recevoir un prêt du Fonds monétaire international
(FMI) pour stimuler son économie. Cela exigeait

18

« Final court ruling declares Egyptian sovereignty over Tiran and Sanafir islands ». Mada Masr, 16 janvier 2017 : www.madamasr.com/
en/2017/01/16/news/u/final-court-ruling-declares-egyptian-sovereignty-over-tiran-and-sanafir-islands/
19 « La sécurité réprime les manifestations de Tiran et Sanafir » (en arabe). Al-Masry al-Youm Newspaper, 17 juin 2017 ; « Manifestations à
Alexandrie contre l’accord de Tiran et Sanafir » (en arabe). Al-Masry al-Youm Newspaper, 15 juin 2017.
20 « Communiqué de presse : 1736 manifestations en Égypte en 2016 » (en arabe). Web de l’Egyptian Center for Social and Economic Rights,
25 décembre 2016 : http://ecesr.org/2016/12/25/
21 Amr Hamzawy. « Manifestations de travailleurs de 2013 à 2016 » (en arabe). Al-Shorouk newspaper, 4 novembre 2016 : www.shorouknews.
com/columns/view.aspx?cdate=04112016&id=cb9f37f4-53cf-4aef-a4ac-2ea1f257325f
22 « Le remaniement du gouvernement » (en arabe). Web d’informations d’Al-Wafd, 23 mars 2016 : https://alwafd.org/
23 « Le remaniement du gouvernement » (en arabe). Youm7, 14 février 2017 : www.youm7.com/story/2017/2/14
24 Des mesures ont été décidées depuis 2012, mais n’ont pas été appliquées avant l’élection d’Al-Sissi. Voir « Egypt’s Impending Subsidy Crisis ».
Web d’Egypt Oil and Gas, juillet 2012 : www.egyptoil-gas.com/publications/egypts-impending-subsidy-crisis/
25 « Sisi inaugurates 1st phase of 1.5 million feddan reclamation project ». Mada Masr, 31 décembre 2015 : www.madamasr.com/en/2015/12/31/
news/u/sisi-inaugurates-1st-phase-of-1-5-million-feddan-reclamation-project/
26 « The Mega National Projects… A Locomotive of Development ». Web du service d’information de l’État, 9 juillet 2017 : www.sis.gov.eg/
section/337/4683?lang=en-us
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Les réformes adoptées par le
gouvernement pour satisfaire les
conditions du FMI affectent
négativement la classe moyenne et
n’ont pas encore entraîné de
changement positif dans les
indicateurs économiques

d’avoir un gouvernement capable d’adopter les réformes économiques nécessaires pour répondre
aux conditions du FMI, ce qui a entraîné deux remaniements gouvernementaux au cours de cette période – l’un en mars 2016 22, et le second en février
2017 23. Depuis lors, de nombreuses réformes
économiques ont été adoptées. Ces réformes incluent la dévaluation de la monnaie nationale de
50 %, la suppression des subventions aux carburants et la mise en œuvre d’une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Le gouvernement est aussi en train
d’adopter des mesures pour réformer progressivement le système des subventions, et cela afin de
les consacrer aux personnes défavorisées de la société 24.
De plus, il a lancé un grand nombre de mégaprojets
économiques visant à stimuler l’économie. Ces
projets comprennent l’expansion du Canal de
Suez ; le projet d’aménagement d’1,5 millions de
feddans (600 000 hectares de terres reprises sur
le désert) 25 – ce qui entraînera la création de nouvelles villes (Port-Saïd Est, Nouvelle Ismaïlia, Nouvelle Alamein, nouvelle capitale administrative et
ville intégrée au plateau de Galala) – ; le projet du
Triangle d’or – qui créera une zone économique
connectant les centres industriels de Qena, Safaga et Al-Quseir – ; et enfin, le projet national de développer 4 800 km de routes. Le gouvernement a
également adopté un projet de développement au
Sinaï qui vise à établir des exploitations piscicoles,
15 usines de marbre, deux lignes de production de
ciment, des zones industrielles, des domaines agricoles (pas moins de 200 mille feddans), ainsi que
deux usines de traitement de l’eau d’égout à Sarabium et au Canal Al-Salam 26.
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sée en violation de la Loi de manifestation et est
considérée comme la plus grande manifestation
depuis l’élection d’Al-Sissi 18. D’autres petites manifestations ont été organisées à Alexandrie et dans
d’autres provinces le 15 juin 2017, suite à la ratification de l’accord par le Parlement 19.
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Selon de nombreux experts économiques, ces projets auront des effets positifs seulement à moyen et
long terme. Par exemple, le projet du Canal de
Suez est censé créer 1 million de nouveaux emplois, en augmentant la production industrielle et
en augmentant les revenus en 2023 27.
En plus, les réformes adoptées par le gouvernement pour satisfaire les conditions du FMI affectent négativement la classe moyenne et n’ont
pas encore entraîné de changement positif dans
les indicateurs économiques. Par exemple, le taux
de croissance du PIB au cours de la première
moitié de 2017 a diminué de 3,4 %. Selon la
Banque mondiale, la « croissance a été limitée par
de graves pénuries de devises, par un taux de
change surévalué et par une croissance stagnante
en Europe, principal partenaire commercial de
l’Egypte » 28.
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Le terrorisme est le principal défi
Le terrorisme continue à susciter une menace pour
la sécurité nationale en Égypte. Pourtant, les capacités des forces de sécurité, qui servent à prévenir
les attaques terroristes, se développent lentement :
cela explique pourquoi les terroristes sont encore
capables de réaliser des attaques non seulement
dans le nord du Sinaï, mais aussi dans la partie
continentale.
La principale organisation terroriste active dans le
nord du Sinaï est l’Ansar beit alMaqdes. Elle a annoncé sa fidélité à Daech en novembre 2014, et depuis lors, s’est fait appeler Welayat Sinai. Sur le
continent, il y a beaucoup de cellules terroristes et
de groupes : les exemples les plus connus sont la
Brigade armée d’Hilwan (Kata’eb Hilwan al-Mosalaha), Ajnad Misr, la Répression révolutionnaire, la
Résistance populaire, Hasm, et la Brigade révolutionnaire.
La résilience des groupes et leur capacité à survivre face aux mesures antiterroristes de l’Égypte
27 Henry

sont variables. La durée de vie de certaines cellules est définie lors de la réalisation ou de la préparation d’un attentat, et puis, au moment d’avoir
ses membres arrêtés. La Brigade armée d’Hilwan
en est un exemple : le 15 août 2014, une vidéo annonçant l’existence de ce groupe a été divulguée
aux médias. Elle montrait 15 hommes armés et
masqués, dont l’un avertissait les forces de police
actives au sud du Caire qu’elles étaient une cible
de la violence du groupe. L’enquête a entraîné l’arrestation de 215 hommes soupçonnés d’être
membres de cette brigade.

Le terrorisme continue à susciter
une menace pour la sécurité
nationale en Égypte. Les capacités
des forces de sécurité, qui servent à
prévenir les attaques terroristes,
se développent lentement
D’autres cellules résistent mieux. La Répression révolutionnaire, créée le 25 janvier 2015, en est un
exemple. Au cours de sa déclaration officielle de
fondation, elle a désigné « la police égyptienne, l’armée et le régime du dictateur » ainsi que les infrastructures comme étant les principaux objectifs
de ses actions violentes. En juin 2015, elle a annoncé qu’elle était active dans 16 provinces, et qu’elle
avait réussi à réaliser 248 opérations en six mois 29.
Ce qui est important à cet égard, c’est le nombre
total d’attentats terroristes que ces cellules effectuent dans le nord du Sinaï et sur le continent, et le
type de cibles qu’elles ont. En général, le nombre
total d’attentats diminue. Au cours de la période qui
va de janvier à décembre 2015, 642 attentats ont
été recensés par l’Index du Caire, qui a été élaboré
par le Centre régional d’études stratégiques de la
même ville ; en moyenne, il y a eu environ 13 atten-

Harding. « Analysis: Egypt’s economy five years after the revolution ». Middle East Eye, 23 janvier 2016 : www.middleeasteye.net/news/
analysis-egypts-economy-5-years-after-revolution-1084797209
28 « Egypt’s Economic Outlook - April 2017 ». Web de la Banque mondiale : www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/economicoutlook-april-2017
29 Eman R agab. « Counter-Terrorism Policies in Egypt: Effectiveness and Challenges ». Euromesco Series, 30, Papers IEMed, octobre 2016, p. 1015 : www.iemed.org/publicacions-es/historic-de-publicacions/papersiemed-euromesco/30.-counter-terrorism-policies-in-egypt-effectiveness-andchallenges

Quel que soit le nombre d’attentats,
l’importance des cibles attaquées
indiquent clairement que les
terroristes ont toujours la capacité
et les moyens d’en provoquer. Ces
objectifs comprennent les civils, les
infrastructures, les officiers de police
et de l’armée

30 Ibid.,

p. 15.
ElBehariy. « Le décompte d’attentats terroristes en Égypte en 2016 » (en arabe). Al-Ahram center for Political and strategic Studies, 4
janvier 2017 : http://acpss.ahram.org.eg/News/5619.aspx
32 Ahmed Mohammed Hassan et Ali Abdelaty. « Cairo church bombing kills 25, raises fears among Christians ». Reuters, 11 décembre 2016 :
www.reuters.com/article/us-egypt-blast-idUSKBN1400AU
33 Ruth M ichaelson. « Egypt: Isis claims responsibility for Coptic church bombings ». The Guardian, 9 avril 2017.
34 Khalil A l-Anani. « The era of assassinations in Egypt ». Middle East Monitor, 31 octobre 2016 : www.middleeastmonitor.com/20161031-theera-of-assassinations-in-egypt/
35 May Bulman. « Sinai suicide bomb: At least ten Egyptian soldiers killed in attack ». The Independent, 7 juillet 2017 : www.independent.co.uk/
news/world/africa/sinai-suicide-bomb-attack-10-egyptian-soldiers-killed-army-checkpoint-terror-islam-a7828391.html
36 La vidéo de l’attentat de Karm Al-Qawadees est disponible sur YouTube : www.youtube.com/watch?v=SNfrY5EPj0E
31 Ahmed
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De toute façon, quel que soit le nombre d’attentats,
l’importance des cibles attaquées indiquent clairement que les terroristes ont toujours la capacité et

les moyens d’en provoquer. Ces objectifs comprennent les civils, les infrastructures, les officiers
de police et de l’armée, mais aussi les ambassades
étrangères. Par exemple, l’organisation Welayat Sinai a revendiqué la responsabilité pour les attentats
qui ont eu lieu contre l’église Al Botroseya en décembre 2016 32, et aussi pour l’attentat des églises
d’Alexandrie et de Tanta en avril 2017 33. De plus,
l’assassinat d’Adel Ragai, commandant de la 9e Division blindée de l’armée égyptienne, qui s’est produit
devant sa maison en octobre 2016, a été le premier
du genre depuis l’assassinat d’Hesham Barakat en
2015 34. Par ailleurs, Welayat Sinai est toujours capable de réaliser des attentats qui entraînent la mort
d’un grand nombre de militaires. Le 7 juillet 2017, à
la suite d’un attentat perpétré contre un poste de
contrôle à Rafah, 26 soldats ont été tués ou blessés 35 : cet attentat est considéré comme le premier
de ce genre en 2017, depuis celui de Karm AlQawadees qui avait eu lieu en octobre 2016 et qui
avait entraîné la mort de 31 militaires 36.
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tats par semaine au cours de cette période 30. En
2016, le nombre total d’attentats terroristes était de
199 : en moyenne, il y a eu 4 attentats par semaine 31.
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Il y a plus d’une dizaine d’année, Schirin Fathi (2005)
commençait un article en remarquant que « la Jordanie a souvent été perçue comme se trouvant
dans un perpétuel état d’incertitude ». La Jordanie,
oasis de stabilité politique dans un environnement
instable, est restée pratiquement indemne six ans
après que le printemps arabe ait secoué – et parfois renversé – ses voisins. Pourtant, la même
question qui se posait alors revient sur les lèvres
des observateurs d’aujourd’hui : « combien de
temps la monarchie va-t-elle pouvoir tenir ? ». Le régime frôle en permanence la catastrophe sur le
plan politique, économique et social. La frustration
politique monte et le désarroi économique de la population fait germer les graines d’une radicalisation
qui couve sous l’apparente placidité de la société
jordanienne.

Les élections servent de soupape de sécurité
politique
Soucieux de maintenir une ambiance de libéralisation contrôlée, le régime organisait des élections en
septembre de l’année dernière (2016), commençait
à mettre en place des conseils de gouvernorat élus
par le peuple, et convoquait des élections aux deux
niveaux municipal et du gouvernorat qui devraient
avoir lieu plus tard cette l’année (2017). Mais ces
initiatives représentent-elles un changement significatif ? On peut en douter. Les experts qui analysent

l’environnement politique de la région ont depuis
longtemps décrit ces élections comme rien de plus
qu’une soupape express de sécurité face à la montée de la pression politique (Schirin, 2005 ; Buehler,
2012) : elles permettent au régime de détourner l’attention des citoyens de leurs problèmes journaliers,
en l’orientant vers la compétition électorale entre tribus et en distribuant des promesses de faveurs futures et paiements en espèces pour obtenir le vote
des élites locales.
On ne peut attendre de ces élections qu’un effet
mineur sur l’équilibre du pouvoir au sein du
royaume. En Jordanie, une strate de personnels
nommés par le gouvernement central limite aussi
chaque niveau gouvernemental élu par le peuple.
Ainsi, même si ce sont les électeurs qui déterminent qui va occuper les sièges de la chambre
basse du Parlement, l’institution est maintenue en
état de faiblesse, dans l’incapacité d’édicter de
son propre chef des politiques nationales d’importance et servant simplement de chambre d’enregistrement pour des lois qui lui arrivent d’en haut.
Les lois qui sont à l’initiative des membres du Parlement doivent passer par la chambre haute nommée par le gouvernement et par le conseil des ministres, et de plus survivre au veto royal. Comme
les parlementaires sont dans l’impossibilité de
donner à leur base électorale des résultats en
termes législatifs, ils se concentrent sur des buts
plus tangibles – dont majoritairement la redistribution des ressources de l’État par les canaux du
clientélisme (Lust-Okar, 2009).
En permanence, des amendements à la loi électorale embrouillent les électeurs et les élites politiques avec de nouvelles règles du jeu, ce qui est
une autre façon pour le régime d’éviter que le Parlement n’exerce un véritable contrôle sur son pouvoir. Depuis la reprise des élections en 1989 après

En réponse à cette réforme si longtemps attendue,
les Frères musulmans ont décidé de participer aux
élections. Cependant, après les récentes mesures
répressives du gouvernement contre les activités
du mouvement, y compris des descentes de police
dans leurs bureaux et leur fermeture à Amman, ainsi que le refus de renouveler la licence prévue par
la loi de 2014 sur les partis politiques, la liste soutenue par les Frères musulmans n’a remporté que
16 sièges sur 130 (Sweiss, 2016). Leur piètre performance aux élections peut être aussi partiellement imputée aux divisions internes du groupe. Un
certain nombre de leurs branches, comme Zamzam, ont également participé aux élections. Malgré
tout cela, le bloc le plus important et le plus puis-

La dépendance à l’égard d’une carte de crédit
virtuelle financée par l’étranger
Depuis sa fondation, l’État-nation de Jordanie et ses
dirigeants comptent sur une carte de crédit virtuelle
pour financer le gouvernement. La seule différence
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Une strate de personnels nommés
par le gouvernement central limite
chaque niveau gouvernemental élu
par le peuple. Même si ce sont
les électeurs qui déterminent qui va
occuper les sièges de la chambre
basse du Parlement, l’institution est
maintenue en état de faiblesse

sant du parlement est celui qui est dirigé par les
Frères musulmans.
Plus récemment, le régime a entrepris de rajouter
une strate additionnelle de bureaucratie, élue pour
moitié, entre les conseils municipaux et le Parlement, sous la forme de conseils de gouvernorat.
Des élections à la fois pour les municipalités et ces
nouveaux conseils de gouvernorat doivent en principe avoir lieu simultanément dans le courant de
cette année. Bien que la loi de décentralisation
ne soit pas encore finalisée, les plans préliminaires
élaborés pour les conseils de gouvernorat imitent
la faible structure de pouvoir accordée aux municipalités. Les décisions relatives à la loi sont prises
dans le cadre d’une « procédure secrète » et le
projet actuel manque de clarté, le rôle et les responsabilités dévolus aux conseils de gouvernorat
recouvrant en partie ceux déjà assignés à d’autres
départements et institutions du gouvernement
(SOFRECO, 2017). De plus, la mesure est coûteuse pour un budget déjà extrêmement serré. La
création de ces conseils va peut-être aider le régime à réduire un peu la tension politique en créant
de nouveaux emplois, et en organisant de nouvelles élections donnant aux citoyens l’impression
qu’ils détiennent un certain pouvoir et qu’ils sont
impliqués dans le gouvernement. Mais en réalité,
le régime nommera 25 % de leurs membres, et
l’institution dans son ensemble va certainement
manquer d’indépendance vis-à-vis du gouvernement central, et ne disposera pas de pouvoirs significatifs. Par exemple, les sections élues des
conseils municipaux et de gouvernorat n’auront
pas de contrôle sur leur propre financement, car ils
ne pourront pas taxer directement les populations.
À la place, ils recevront du gouvernement central
leurs budgets, leur programme d’action et des recommandations, uniquement pour les amendements, le pouvoir de décision finale restant aux
mains des personnalités nommées, par exemple
les ministres et les gouverneurs.
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un hiatus de 20 années, la loi électorale a connu
d’importantes réformes à l’occasion des scrutins
de 1993, 2003, 2010, et 2013. À la différence des
systèmes majoritaires du passé, la loi électorale de
2016 a introduit pour la première fois dans le
royaume une représentation proportionnelle, imposant la constitution de listes électorales de trois
candidats ou plus. La loi réduit à la fois le nombre
de districts électoraux et le nombre de sièges au
Parlement, qui passent de 45 à tout juste 23
dans le premier cas et de 150 à 130 dans le deuxième. Le nouveau système a sans doute semé la
confusion chez les électeurs et les partis en lice,
puisque seulement 37 % des 4 millions d’électeurs
admissibles ont déposé un bulletin dans l’urne. De
plus, en dépit des tentatives du gouvernement de
passer à un système davantage fondé sur les partis, seulement 18 % des candidats qui concourraient étaient affiliés à un parti politique officiel (Al
Hayat Centre, 2016).
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dans le temps, ce sont les créditeurs qui financent
les dépenses de la carte : on est passé au fil du
temps de l’Empire britannique aux États-Unis et à
l’Europe, et actuellement les dépenses supplémentaires sont financées par les États pétroliers du
Golfe, par l’aide d’organisations internationales
comme les Nations Unies, ainsi que par des prêts
du Fonds monétaire international. Même avec tout
cet apport financier, l’économie jordanienne reste à
la traîne.

L’industrie touristique continue
de pâtir de la peur qu’inspirent
aux touristes l’instabilité de la
région et les attaques contre
le royaume

En 2016, le roi a créé un Conseil de la politique
économique pour tenter de trouver des moyens de
stimuler l’économie. Dans le même temps ou
presque, s’attendant à ce que la dette publique jordanienne atteigne les 95 %, le Fonds monétaire international approuvait l’octroi d’un prêt de 723 millions de dollars pour le pays (Oxford Business
Group 2016). Le chômage oscille autour de 16 %
de demandeurs d’emploi actifs, le taux de participation de la population active restant désespérément bas avec seulement 59 % de participation
des hommes et à peine 13 % des femmes (World
Bank, 2016).
Les raisons de craindre de sombres perspectives
économiques pour la Jordanie sont nombreuses.
Avec la baisse du cours du pétrole, l’aide des États
pétroliers du Golfe ainsi que le commerce avec eux
ont considérablement chuté. L’industrie touristique
continue de pâtir de la peur qu’inspirent aux touristes l’instabilité de la région et les attaques contre
le royaume (point abordé plus bas). De plus, le coût
généré par l’accueil de plus d’un million de réfugiés
syriens a dépassé ces dernières années les 2,5 milliards de dollars selon la Banque mondiale, soit
l’équivalent de 6 % du produit national brut du
pays, et il n’est pas entièrement couvert par les donateurs.

Pour résoudre une crise imminente de l’énergie due
au blocage du pétrole égyptien sur lequel le
royaume comptait habituellement, la compagnie
nationale d’électricité s’est engagée en 2016 dans
un accord politiquement risqué avec Israël, pour
l’achat de gaz. Actuellement, le royaume survit
grâce au gaz liquéfié qui arrive du Golfe dans des
containers maritimes passant par le port d’Akaba.
Beaucoup de citoyens étaient cependant hostiles à
un tel accord avec Israël et des milliers d’entre eux
ont manifesté pour protester. Pour compléter cet
accord, un pipeline partant d’Israël devra être
construit, impliquant des financements de donateurs internationaux, ce qui démontre une nouvelle
fois la dépendance du régime envers l’extérieur
pour sa survie.

Survivre dans un environnement menaçant
Au-delà des préoccupations économiques, les
craintes concernant la radicalisation et le soutien au
terrorisme relancées par les récentes flambées de
violence continuent de monter. Ces craintes ont
deux grandes origines : la première au sein de la population hôte jordanienne, et la seconde chez la
multitude de réfugiés syriens qui résident actuellement dans le royaume.

De plus, le coût généré par l’accueil
de plus d’un million de réfugiés
syriens soit l’équivalent de 6 % du
produit national brut du pays, et il
n’est pas entièrement couvert par
les donateurs

Au sein de la population locale, la corruption généralisée, une grave pénurie d’emplois affectant les
jeunes et les personnes instruites, ainsi qu’un
manque de cohésion sociale, nourrissent l’inclination à la radicalisation. La Jordanie est le pays qui a
le plus grand nombre de combattants étrangers par
habitant en Syrie et en Irak. Le pays a subi une demi-douzaine d’attaques l’année dernière, y compris

La corruption généralisée, une grave
pénurie d’emplois affectant les
jeunes et les personnes instruites,
ainsi qu’un manque de cohésion
sociale, nourrissent l’inclination
à la radicalisation

La Jordanie est depuis longtemps une terre d’accueil pour les populations en fuite de la région et
au-delà. Suite aux nombreux affrontements entre
Palestiniens et Israéliens, la Jordanie a accepté
plusieurs vagues de réfugiés palestiniens et a
même accordé à beaucoup d’entre eux la nationalité, de sorte qu’aujourd’hui ils constituent la majorité de la population (Fathi, 2005). Les Irakiens
sont arrivés en masse dans le pays, en particulier
après l’éruption de violence religieuse en 2006. Et
maintenant, une population syrienne estimée à
1,4 million de personnes, soit environ l’équivalent
de 10 à 13 % de la population, afflue dans le pays.

En conclusion : avancer à travers le champ
de mine
De tous les dirigeants arabes, le roi de Jordanie Abdallah II a été le premier à rencontrer le nouveau
président élu par les Américains, Donald Trump.
Les récentes déclarations de Trump en faveur du
déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem et les discussions avérées au sein de son administration pour désigner les Frères musulmans
comme une organisation terroriste ont sans doute
été les sujets principaux de discussion abordés par
le monarque jordanien au cours de leur rencontre.
De telles évolutions ne manqueraient pas de provoquer une vague de protestation dans la région, avec
un risque d’instabilité ainsi que la montée du soutien
à des mouvements plus radicaux que celui des
Frères musulmans. De plus, ce mouvement est actuellement un partenaire qui participe au Parlement
jordanien, ce qui compliquerait sérieusement les relations entre les États-Unis et la Jordanie s’il devait
être désigné comme une organisation terroriste.
Pour l’instant, l’administration Trump semble avoir
fait machine arrière sur ces manœuvres menaçantes, mais on ne peut qu’espérer que la Jordanie
sera capable de continuer à négocier avec succès
sur ce terrain politique miné.
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Bien que le régime ait tout d’abord mis en place un
système de camp pour les réfugiés syriens, aujourd’hui les quatre cinquièmes des réfugiés syriens vivent en dehors de ces camps (Amnesty International, 2016). Moins de 50 % des réfugiés
sont enregistrés par l’UNHCR, ce qui signifie que
beaucoup d’entre eux rencontrent des obstacles
importants pour avoir accès aux services publics,
de santé et éducation entre autres. Si on peut tirer
des leçons du passé pour le futur, les inquiétudes
qu’on peut avoir sur les réfugiés comme vivier de
recrutement pour les attaques transfrontalières
doivent être prises très au sérieux (Sude, Stebbins
& Weilant, 2015). Malgré tout, les choses pourraient s’améliorer du fait que l’accord commercial
avec l’Union européenne signé en juillet de l’année
dernière a encouragé les Jordaniens à accorder
des permis à 200 000 Syriens pour les cinq ans à
venir ; le mois dernier (avril 2017) 40 000 permis
ont été délivrés.
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l’assassinat d’un journaliste chrétien par un imam
extrémiste local, et une fusillade perpétrée par des
partisans de l’État islamique en Irak et en Syrie
(EIIS), au sud du pays, qui a tué une dizaine de personnes dont un touriste canadien. Le taux de chômage des jeunes est plus de deux fois supérieur à
celui de l’ensemble du pays, et il est proche de
40 % pour ceux qui possèdent un diplôme (Banque
mondiale, 2014). De récents travaux sur le terrain
ont montré qu’en Jordanie il y a un lien entre une
gouvernance locale, au sein des communautés,
marquée par la corruption et l’inefficacité, et l’affinité identitaire de plus en plus forte avec la rébellion,
que les groupes radicaux procurent aux jeunes pour
remplacer le vide et le désintéressement envers un
État et une société qui les abandonne (Yom & Sammour, 2017). On estime que les récentes mesures
de répression du régime contre le mouvement plus
modéré des Frères musulmans laissent le champ
libre aux groupes extrémistes, comme le mouvement salafiste clandestin de Jordanie, un de ceux
qui ont développé de fortes attaches avec l’identité
islamiste (Larzillière, 2012).
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Les défis politiques du Liban en 2016
Cependant, les défis auxquels le Liban doit faire
face sont d’autant plus importants qu’ils comportent
à terme des risques pour la stabilité politique et la
sécurité du pays. Le conflit syrien et ses retombées
représentent le défi le plus important auquel le Liban est confronté depuis le retrait des forces syriennes en 2005 et l’assassinat de l’ancien Premier
ministre, Rafic Hariri, le 14 février 2005 4. Le pari
des partis libanais sur l’issue de cette crise autour
du contrôle du gouvernement et sur celle des réfugiés syriens a eu de sérieuses conséquences, non
seulement au niveau politique, mais aussi économique et social. Le régime syrien tisse de solides
alliances avec des partis libanais, notamment le
Hezbollah, de sorte que si le régime d’Assad est
renversé, les alliés de la Syrie au Liban s’en trouve-

1 Cet article a été présenté en avril 2017, avant que les partis libanais n’accordent une nouvelle loi électorale. Abbas Assi est l’auteur de
Democracy in Lebanon: Political Parties and the Struggle for Power since Syrian Withdrawal (I.B. Tauris, 2016) ainsi que de plusieurs
articles, académiques et autres (en arabe et en anglais). Il a également été directeur adjoint du département d’études du Centre d’études pour
l’unité arabe.
2 « Why Lebanon could be spared from recent terrorism bloodshed », Al-Monitor, 16 janvier 2017, www.al-monitor.com/pulse/
originals/2017/01/lebanon-terrorist-threat-syria-neighboring-countries.html#ixzz4d6W90Qf8.
3 « Report: Security Forces Thwart IS Terror Schemes in Beirut », Naharnet, 31 mai 2016, www.naharnet.com/stories/en/210522.
4 L’assassinat de Rafic Hariri a entraîné de profondes divisions sectaires et un conflit entre les représentants politiques sunnites et chiites,
ponctués par des épisodes de violence sectaire, obligeant l’intervention massive de puissances étrangères comme l’Arabie saoudite, la Syrie,
les États-Unis et la France.
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L’année 2016 marque un tournant majeur sur la
scène politique libanaise, qui subit de plein fouet les
retombées de la guerre civile syrienne depuis son
déclenchement en 2011. Le pays, qui dépend souvent des médiations de puissances étrangères pour
rapprocher les positions de ses acteurs locaux,
réussit pourtant à trouver une formule de compromis qui aboutit à l’élection d’un président après
deux ans de vacance présidentielle, sans être soumis à une grande pression internationale. Comme
on le sait, les partis politiques libanais sont étroitement liés à des acteurs extérieurs. Le Hezbollah, la
principale organisation chiite libanaise, a noué des
liens solides avec la Syrie et l’Iran, et lutte actuellement aux côtés du régime d’Assad contre l’opposition armée syrienne. Quant au Courant du futur, la
principale formation sunnite, il est considéré comme
proche de l’Arabie saoudite et des États arabes du
Golfe. La capacité du gouvernement libanais à mener à bien des élections municipales dans plus de
1 000 communes constitue aussi une autre grande
avancée de 2016.
L’an passé, dans le contexte du conflit syrien, le Liban n’a pas connu d’attentats terroristes majeurs

par rapport à l’année précédente. Grâce à l’intervention du Hezbollah en Syrie, qui a réussi à expulser les terroristes de ses frontières, les frontières du
Liban avec la Syrie sont devenues les plus sûres,
par rapport aux frontières de celle-ci avec d’autres
pays voisins (Jordanie, Irak et Turquie) 2. Le déploiement des forces de sécurité libanaises a également
conduit à la capture et au démantèlement de plusieurs réseaux et cellules terroristes 3.
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ront sérieusement affaiblis. L’opposition intérieure
au Hezbollah vise ainsi à renverser l’organisation
afin d’affaiblir sa grande influence sur la politique
intérieure du Liban.
Pourtant, l’élection du président a lieu et le Liban
réussit enfin à former un gouvernement, après
deux ans de vacance de la fonction présidentielle
et de vide institutionnel 5. L’élection de Michel
Aoun, à la tête du Courant patriotique libre, permet
à Saad Hariri, au terme d’un accord implicite, de
redevenir Premier ministre. Le gouvernement de
Saad Hariri s’effondre en 2011, après la démission
des ministres de la coalition du 8 mars qui représentent un tiers du cabinet 6. Ce revirement de situation bouleverse l’échiquier politique. Depuis
2005, le Liban est installé dans une polarisation
politique entre les coalitions du 8 mars et du 14
mars, dont les contours s’estompent peu à peu,
donnant lieu à un nouveau chassé-croisé d’alliances et de désunions. En effet, le Courant patriotique libre s’ouvre en direction du Courant du
futur, son farouche opposant, afin d’assurer la victoire de son leader, Michel Aoun, aux élections
présidentielles. En contrepartie, le Courant du futur s’assure l’approbation du Courant patriotique
libre pour nommer son leader, Saad Hariri, au
poste de Premier ministre.

source de revenus qui contribue à financer son déficit public, l’un des plus élevés du monde en pourcentage de PIB. Celui-ci est passé de 138 % en
2015 à 144 % en 2016 8. Le ralentissement de la
croissance économique peut être attribué à différents facteurs. Par exemple, le budget de l’État
n’est pas établi depuis 2005. Bien que l’actuel gouvernement ait approuvé le premier budget d’il y a
12 ans, les députés ont fort peu de chance de pouvoir le débattre et l’approuver, du fait de la proximité
des élections législatives. L’absence d’un budget
d’État entraîne un manque de discipline sur les dépenses et une hausse du déficit public 9. Par ailleurs, le Liban est miné par des problèmes structurels : infrastructures vieillissantes, coupures de
courant, absence d’un réseau d’assainissement,
crise des déchets, problèmes d’alimentation en
eau et pollution.

Grâce à l’intervention du Hezbollah
en Syrie, qui a réussi à expulser les
terroristes de ses frontières, les
frontières du Liban avec la Syrie sont
devenues les plus sûres, par rapport
aux frontières de celle-ci avec
d’autres pays voisins
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Les défis économiques du Liban en 2016
Sur le plan économique, la paralysie des institutions de l’État et l’absence de stabilité politique ont
entraîné un ralentissement de la croissance économique en 2016 d’environ 2 %, tandis que sur la période 2007-2010, l’économie enregistrait une croissance du PIB de 9 % par an en moyenne 7. En
outre, le pays ne parvient pas à constituer une

En l’occurrence, la crise des déchets est l’un des
problèmes économiques les plus controversés qui
gangrènent le pays depuis ces dernières années.
Bien qu’il se soit doté d’un nouveau président et
qu’il ait formé un nouveau gouvernement, le pays ne
parvient pas à trouver une solution à la crise des déchets 10. La fermeture de la principale décharge du

5 De la fin du mandat présidentiel de Michel Sleiman (2008-2014) en mai 2014 au mois d’octobre 2016, le pays connaît une période de
vacance présidentielle qui conduit le gouvernement à la paralysie des institutions, car les groupes chrétiens ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un candidat acceptable pour occuper le poste de président.
6 Les deux coalitions sont formées après l’assassinat de Rafic Hariri en février 2005. La coalition du 8 mars est dirigée par le Hezbollah et
rassemble différents partis (comme le Courant patriotique libre et le Mouvement Amal), tandis que la coalition du 14 mars est dirigée par le
Courant du futur et rassemble des partis comme le Parti des forces libanaises et le Kataëb.
7 Voir Bank Audi . Lebanon Economic Report, www.bankaudigroup.com/GroupWebsite/openAudiFile.aspx?id=3301.
8 PNUD. About Lebanon, www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/countryinfo.html.
9 « Lebanese government reveals its first budget in 12 years », CNBC, 30 mars 2017, www.cnbc.com/2017/03/30/the-associated-presslebanese-government-reveals-its-first-budget-in-12-years.html.
10 « Lebanon calls in hunters amid Beirut airport gull infestation: Rubbish at nearby dump a symbol of wider political malaise », Financial
Times, 13 février 2017, www.ft.com/content/5c3b0dfa-e88a-11e6-893c-082c54a7f539.

La réforme économique la plus controversée de
ces dernières années est celle de la grille des salaires, qui n’a pas encore été approuvée par le Parlement. Or, cela fait plusieurs années qu’elle a été
soumise au Conseil des ministres pour examen et
approbation. Le financement de l’échelle des salaires coûte environ 800 millions de $ à l’État libanais, grâce auxquels il compte s’assurer de nouvelles sources de revenus 12. S’assurer des
revenus pour financer le budget de l’État est le
principal obstacle qui a freiné jusqu’ici son approbation au Parlement. Le Liban a été le théâtre de
plusieurs manifestations réclamant des réformes
11 «

Les tensions montent de manière
dramatique entre les villages et villes
d’accueil et les réfugiés syriens,
suscitant des réflexions sur les
effets à long terme de leur présence
sur la stabilité sociale
La promulgation des décrets liés à l’exploitation du
pétrole et du gaz au Liban, en suspens depuis 2013,
marque une remarquable avancée dans la politique
économique de l’année passée 17. Ce cadre juridique est considéré essentiel pour l’exploitation du

Lebanon struggling with rubbish collection again », Aljazeera, 23 septembre 2016, www.aljazeera.com/news/2016/09/lebanonstruggling-rubbish-collection-160923162318470.html.
12 « Berri: Electoral law first, salary scale second », The Daily Star, 23 mars 2017, www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Mar23/398746-berri-electoral-law-first-salary-scale-second.ashx.
13 Voir le site Web du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) : http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122.
14 PNUD. About Lebanon, www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/countryinfo.html.
15 Ibid.
16 « The Repercussions of the Syrian Refugee Crisis on Lebanon: The Challenges of Providing Services and Creating Jobs », Roundtable
report series, Lebanese Center for Policy Studies, janvier 2016, www.lcps-lebanon.org/publications/1453288522-syrian_refugee_crisis_
web.pdf.
17 « New Lebanese government OKs oil decrees to start stalled tender process », Reuters, 4 janvier 2017, www.reuters.com/article/uslebanon-economy-oil-idUSKBN14P03E.
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La paralysie des institutions de l’État
et l’absence de stabilité politique ont
entraîné un ralentissement de la
croissance économique en 2016
d’environ 2 %

économiques et luttant contre la corruption de la
bureaucratie de l’État, notamment dans le financement du budget et dans les ponctions opérées
dans le Trésor public. La crise des réfugiés syriens
représente un autre défi pour l’économie et la société libanaises. Le nombre de réfugiés syriens
présents sur le territoire libanais à la fin de l’année
2016 est estimé à environ 1 011 266 13 , soit près
de 25 % de la population libanaise. Bien que le
nombre de réfugiés soit en baisse, la crise syrienne a fortement pesé sur l’activité économique
du Liban, qui lui a coûté quelque 5 milliards de dollars en perte d’activité économique sur la période
2012-2014 14. Le conflit a aussi fait basculer le
seuil de pauvreté. Quant au taux de chômage, il
est passé de 9 % en 2012 à 12 % en 2014 avec
l’arrivée de main-d’œuvre syrienne 15. Sur le plan
social, les tensions montent de manière dramatique entre les villages et villes d’accueil et les réfugiés syriens, suscitant des réflexions sur les effets à long terme de leur présence sur la stabilité
sociale 16.
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sud de Beyrouth (Naamé) est à l’origine de cette
crise : la société civile proteste contre les montagnes de déchets qui s’entassent et qui polluent
les rues de la capitale libanaise, et contre l’incurie
du gouvernement concernant leur collecte. Cependant, le gouvernement échoue dans sa tentative de
trouver une solution définitive et de construire des
usines de recyclage. Mais il propose des mesures
temporaires, notamment la répartition des déchets
dans de petites décharges, en attendant la mise en
place d’un plan de gestion durable et respectueux
des exigences environnementales et sanitaires 11.
Cette situation entraîne des manifestations massives qui menacent la stabilité de la classe politique
en place.
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pétrole et du gaz au large des côtes libanaises 18.
Le gouvernement libanais fonde ses espoirs sur les
revenus pétroliers pour couvrir son déficit public et
ses besoins énergétiques.

Conclusion
Pour conclure brièvement, malgré le bouleversement du paysage politique libanais de l’an dernier, il
reste encore plusieurs défis à relever. Le principal
défi de la classe politique libanaise réside dans l’élaboration d’une nouvelle loi électorale prévoyant une
meilleure représentation de la population libanaise.
Les dirigeants qui dominent la scène politique libanaise depuis la fin de la guerre civile de 1975-1990
ne font que tenter d’arranger les lois électorales de
telle sorte qu’elles leur garantissent une victoire. Les
élections législatives ont été reportées à deux reprises, en 2013 et en 2014, suscitant la colère de la
société civile envers la classe politique libanaise et
déclenchant plusieurs manifestations pour réclamer
l’élaboration d’une nouvelle loi électorale et la mise
en place d’élections dans les délais. Le débat entre

les partis politiques tourne actuellement autour de la
nécessité d’élaborer une nouvelle loi électorale qui
remplace celle adoptée aux élections législatives de
2009 (loi électorale dite de 1960) 19. Les partis
chrétiens considèrent que la loi électorale de 1960
n’était pas représentative de leur communauté au
Parlement car la plupart de leurs députés étaient
élus par des musulmans qui votaient pour eux sous
l’influence des partis musulmans.
La crise des réfugiés syriens est l’autre défi auquel le
Liban doit s’attaquer d’urgence. Les gouvernements
ultérieurs n’ont pas favorisé la mise en place de
camps appropriés pour les accueillir. Sous la pression de l’afflux de réfugiés, les infrastructures d’un
grand nombre de villages et de villes ont été mises à
rude épreuve, ce qui a affecté de la même façon les
réfugiés et les Libanais. Sur le plan économique, le
Parlement doit approuver le budget de l’État, essentiel pour réglementer le fonctionnement de la politique financière du pays. L’exploitation du pétrole et
du gaz doit démarrer au plus tôt, afin de constituer
des sources de revenus permettant de financer le
déficit public et la grille des salaires, et de moderniser l’infrastructure vieillissante.

18 Ibid.
19 Le report des élections est dû à l’impossibilité des partis libanais de se mettre d’accord sur une nouvelle loi électorale. Pour plus de détails,
voir : Assi, Abbas et Worrall, James. « Stable Instability: The Syrian Conflict and the Postponement of the 2013 Lebanese Parliamentary
Elections », Third World Quarterly, Vol. 36, No. 10, 2015, pp. 1944-1967.

La Turquie a démarré l’année 2017 sur une dynamique politique de haute intensité. En janvier, elle approuvait un train de réformes constitutionnelles qui
avaient pour but de modifier substantiellement le
système semi-présidentialiste en vigueur afin de le
remplacer par un système présidentialiste, caractérisé par une forte concentration des pouvoirs dans les
mains de l’exécutif, ce qui permettrait à ce dernier de
contrôler à son tour le pouvoir législatif et les postes
les plus élevés de l’Administration de l’État.
La majorité absolue, qui aurait permis à la Grande
assemblée nationale de Turquie (GANT) d’adopter
les réformes constitutionnelles sans qu’il soit nécessaire de convoquer un référendum, n’ayant pas
été atteinte, ces réformes ont été sanctionnées par
le président Recep Tayyip Erdoğan et un référendum a été convoqué pour le 16 avril. Les citoyens
turcs devront se positionner pour ou contre les
changements législatifs proposés. Le chemin menant au débat parlementaire (polarisé et non exempt
de turbulences) avait été précédé par une année
tortueuse politiquement parlant, marquée par une
tentative de coup d’État qui, bien que neutralisée,
allait laisser de graves séquelles dans la sphère politique et sociale.

La voie présidentialiste
Un référendum précédent, tenu en 2007, avait déjà
transformé le régime parlementaire issu de la Consti1 Article

terminé en avril 2017

tution de 1982 en un régime semi-présidentialiste,
permettant aux citoyens turcs d’élire au suffrage direct leur président pour la première fois dans l’histoire de la République.
En 2014 se déroulaient les premières élections présidentielles dans le contexte de ce nouveau système politique. Après une course électorale contre
deux autres candidats, Ekmeleddin İhsanoğlu (candidat proposé par le Parti républicain du peuple, le
CHP, de centre gauche, et par le Parti d’action nationaliste, le MHP, un parti ultranationaliste turc) et
Selahattin Demirta ş (membre du parti pro-kurde, le
parti démocratique des peuples ou HDP), Erdoğan
remporta ces élections avec une claire majorité absolue puisqu’il obtint 51,79 % des voix.
Dès les premiers instants, Erdoğan exposait sans
ambages son intention de mener une présidence
forte et de favoriser un changement constitutionnel
garantissant ce rôle. Pendant sa campagne électorale, il avait promis le commencement d’une nouvelle ère, celle d’une « Nouvelle Turquie ». Au cours
de cette nouvelle ère, Erdoğan a fait construire un
palais présidentiel de plus de 1 000 pièces au
cœur d’une réserve naturelle protégée, enfreignant
ainsi une décision de justice, pour remplacer le palais de Çankaya situé à Ankara, qui avait servi de
résidence officielle aux présidents précédents. Le
caractère symbolique du nouveau palais s’est accompagné d’une réorganisation de la présidence,
désormais dotée de nouvelles directions générales
qui allaient chapeauter treize domaines de travail au
lieu de quatre. Par ailleurs, même si la Constitution
turque de 1982 envisageait le droit du président à
présider les Conseils des ministres, ses deux prédécesseurs n’avaient pas exercé cette prérogative.
Erdoğan, en revanche, préside le Conseil des ministres depuis 2015.
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La Turquie : panorama général d’un pays
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L’année 2015 était une année électorale clé en raison de la tenue d’élections parlementaires auxquelles le Parti de la justice et du développement
(AKP), c’est-à-dire le parti qui avait gouverné le pays
depuis 2002, participait dans le but d’obtenir une
majorité suffisante à l’Assemblée pour pouvoir réformer la Constitution et promouvoir un système présidentialiste. Toutefois, le scrutin de juin 2015
n’ayant pas donné, pour la première fois depuis
2002, la majorité absolue à l’AKP, celui-ci s’est vu
contraint d’entamer des négociations pour former
un gouvernement de coalition. Suite à l’échec de
ces négociations, Erdoğan n’a pas proposé au
CHP, le principal parti de l’opposition, la possibilité
d’entamer des négociations pour former un gouvernement : il a immédiatement convoqué de nouvelles
élections, qui allaient se dérouler en novembre
2015. Ces élections vont se tenir dans un contexte
de violence marqué par la résurgence du conflit
entre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et
les forces de l’ordre turques à l’est du pays, suite à
la cessation des négociations entre le gouvernement et la guérilla kurde, qui a eu comme conséquence tragique la mort de centaines de civils,
d’après les rapports d’organisations internationales
des droits de l’Homme. Des attaques terroristes attribuées à Daech allaient elles aussi assombrir tragiquement la campagne et, de fait, le parti pro-kurde
HDP annula la tenue de meetings de masse pour
des raisons de sécurité. Le rapport électoral de
l’APCE (Conseil de l’Europe) conclut d’ailleurs que
les conditions dans lesquelles s’était déroulée la
campagne ont été inégales et injustes pour les différents partis politiques.

Des turbulences au sein des principaux partis
politiques
Lors des élections de novembre 2015, l’AKP obtient
une nouvelle majorité absolue à l’Assemblée et
Ahmet Davutoğlu, le successeur d’Erdoğan à la tête
du parti, est nommé premier ministre. Les divergences substantielles qui surgissent entre le nouveau premier ministre turc et le président vont entraîner le remplacement d’Ahmet Davutoğlu aux
postes de président de l’AKP et de premier ministre
par Binali Yıldırım en 2016. En effet, Davutoğlu ne
souhaitait ni précipiter le changement vers un sys-

tème présidentialiste ni promouvoir dans l’urgence
la levée de l’immunité parlementaire des députés du
HDP en dépit de l’insistance d’Erdoğan sur ces
questions. La divergence de positions sur ce sujet,
et sur d’autres qui concernaient également le
contrôle et l’organisation du parti, favorisent donc la
sortie de Davutoğlu, à qui succède un nouveau ministre, Binali Yıldırım, plus assujetti aux lignes marquées par la présidence.

Les divergences substantielles qui
surgissent entre le nouveau premier
ministre turc et le président vont
entraîner le remplacement d’Ahmet
Davutoğlu aux postes de président
de l’AKP et de premier ministre
Dès mai 2016, le Parlement turc adopte la levée de
l’immunité législative des députés, ce qui ouvre la
voie à la mise en examen des députés du HDP pour
des délits de terrorisme présumés. Ce vote important est soutenu par le parti au pouvoir, l’AKP, par le
parti ultranationaliste, le MHP, et par un certain
nombre de députés du principal parti de l’opposition de centre gauche, le CHP. Ceux qui critiquent
cette réforme soutiennent qu’elle est une façon supplémentaire d’affaiblir l’opposition politique et de favoriser le chemin vers la voie présidentialiste. Pour
sa part, la commission de Venise du Conseil de
l’Europe exprime son rejet de la levée collective de
l’immunité parlementaire et demande sa restitution.
De son côté, le MHP va expérimenter des turbulences internes : le leadership de son président,
Devlet Bahçeli, est contesté par une femme charismatique, Meral Ak şener, qui finira par être expulsée
du parti en septembre. Non seulement Mme Ak şener constituait un défi pour Bahçeli, mais elle était
aussi une rivale importante pour l’AKP lui-même :
elle se présentait en effet comme l’opportunité de
revitaliser son parti, durement éprouvé suite aux
élections de novembre de l’année précédente, car
c’est une candidate capable de galvaniser les votes
d’importants secteurs ultranationalistes. Les médias évoqueront la possibilité que Bahçeli se soit
allié avec Erdoğan et l’AKP pour tenter d’éviter que,

Pendant les mois qui ont suivi le
putsch, une purge sans précédent
dans les décennies les plus récentes
de l’histoire du pays a été menée
En outre, plusieurs attaques terroristes de grande
ampleur se succèdent de janvier à décembre dans
des villes telles qu’Istanbul, Ankara, Diyarbakır et
Gaziantep. Elles sont attribuées à Daech, aux
Faucons de la liberté du Kurdistan (les TAK, groupe
issu d’une dissidence du PKK) et au PKK lui-même.
En juillet 2016, une tentative de coup d’État est empêchée grâce à la collaboration d’une population qui
fait face au déploiement militaire des tanks, encouragée par le président, qui exhorte les citoyens à
prendre les rues via un message qu’il diffuse par FaceTime sur la chaîne CNNTürk. Plus de deux-cent
cinquante personnes meurent pendant les affrontements. La déclaration de coup d’État au nom d’un
« Conseil de paix », tel que l’avaient baptisé les

Les purges n’ont pas uniquement
concerné des personnes
soupçonnées d’être directement
liées à la tentative de coup d’État,
mais aussi des secteurs critiques
à l’égard du gouvernement
La tentative de coup d’État s’est soldée par l’instauration de l’état d’urgence. Pendant les mois qui ont
suivi le putsch, une purge sans précédent dans les
décennies les plus récentes de l’histoire du pays a
été menée. Quelque 100 000 fonctionnaires ont été
expulsés de leurs emplois ou mis à pied, environ
47 000 personnes ont été placées en détention préventive, plus de 150 médias ont été fermés et un
nombre équivalent de journalistes emprisonnés. Les
purges n’ont pas uniquement concerné des personnes soupçonnées d’être directement liées à la
tentative de coup d’État, mais aussi des secteurs critiques à l’égard du gouvernement. De fait, elles ont
aussi touché le personnel universitaire qui avait signé en janvier 2016 une lettre pressant le gouvernement turc de reprendre les négociations de paix
avec le PKK. Les purges ont été menées sans la
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La spirale de violence établie entre les forces de
l’ordre de l’État et le PKK se poursuit pendant toute
l’année 2016. Elle touche d’importantes agglomérations urbaines du sud-est du pays. Des quartiers
entiers sont rasés et des centaines de civils tués.
Les habitants des zones où le conflit se déroule
sont privés d’eau, d’électricité et d’autres services
pendant les couvre-feux déclarés dans la région.
On estime que ce conflit a entraîné le déplacement
de 350 000 à 500 000 personnes. Le bureau des
Nations unies aux Droits de l’Homme a émis un rapport, rendu public en mars 2017, dans lequel il enjoint le gouvernement d’autoriser une enquête impartiale susceptible de faire la lumière sur les graves
informations provenant de la région, liées à la violation des droits de l’Homme et aux morts de civils.
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Un contexte de violence

putschistes, n’est pas effectuée par l’un des militaires qui conduisent le soulèvement, mais par une
présentatrice de télévision de la chaîne publique TRT
à qui l’on a donné le texte à lire. Le gouvernement et
le président turc accusent la communauté du prédicateur religieux Fetullah Gülen, établi en Pennsylvanie (États-Unis), d’avoir orchestré le putsch.
Cependant, un rapport ayant fuité du Centre de renseignements et de situation de l’Union européenne
(EU INTCEN) évoque la possibilité que ce coup
d’État ait été promu par une partie du haut commandement de l’armée pour éviter une purge militaire
prévue par le gouvernement. Cette purge aurait touché des gülenistes, des sécularistes et les opposants aux politiques d’Erdoğan portant sur le conflit
kurde. Ce rapport déclare ne pas avoir trouvé de
bases solides pour accuser le religieux Fetullah Gü
len d’avoir tiré les ficelles du putsch. Le directeur du
Service de renseignements fédéral allemand (BND),
Bruno Kahl, s’est lui aussi exprimé en ce sens.
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via un congrès extraordinaire, Mme Ak şener ne
s’empare de la direction du MHP. Cette hypothèse
a été citée pour expliquer, entre autres raisons, le
soutien que Bahçeli accordera ensuite à l’établissement d’un système présidentialiste en Turquie.
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moindre sécurité juridique pour les personnes
concernées et elles se sont accompagnées de la
confiscation de propriétés privées. Un ministre du
gouvernement déclarait en septembre qu’une partie
du patrimoine güleniste avait été transférée dans les
arches de l’État à hauteur d’environ 4 milliards de
dollars. Même les chroniqueurs de journaux progouvernementaux ont attiré l’attention sur les personnes
emprisonnées suite à de fausses accusations et sur
la situation difficile des familles qui avaient été dépouillées de leurs ressources économiques.

Le résultat du référendum a donné
un pays polarisé et en passe de
subir une grande transformation
politique
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de valider des bulletins de vote qui ne portaient pas
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gagné par 51,3 % et que le non ait obtenu 48,7 %,
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accepté les résultats en raison des irrégularités dénoncées. Si, comme l’a demandé la Commission européenne, une enquête transparente n’est pas menée sur les résultats électoraux, l’ombre de
l’illégitimité planera sur la nouvelle présidence
turque. Le résultat du référendum a donné un pays
polarisé et en passe de subir une grande transformation politique. Le rapport publié par la commission de Venise du Conseil de l’Europe en mars 2017
soulignait « les dangers de dégénération du système
proposé vers un régime personnel et autoritaire ».
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Depuis 2007, l’UE a développé une approche continentale, et donc panafricaine, fondée sur un partenariat stratégique Afrique-UE 1, qui inclue également l’Afrique méditerranéenne. Dans la Stratégie
globale pour la politique étrangère et de sécurité de
l’Union européenne (SGUE) de juin 2016 2, la Méditerranée a aussi été directement associée au
Moyen-Orient et à l’Afrique, dans le cadre de l’approche ciblée sur le voisinage immédiat de l’UE 3.
Par conséquent, il convient à présent d’évaluer les
implications potentielles de ces progressives réorientations stratégiques car 2017 symbolisera l’année du retour du Maroc au sein de la famille africaine à travers l’Union africaine (UA).

La SGUE de juin 2016 et la Méditerranée :
le « voisinage » de l’UE, l’« arc de crise »
et le concept de « résilience »
Le présent article porte essentiellement sur les parties de la SGUE directement liées à la Méditerranée, au Moyen-Orient et à l’Afrique. Cela dit, il ne
faut pas oublier qu’elle aborde aussi de nombreuses
autres thématiques spécifiques de grand intérêt
pour la région, comme la rubrique relative à « Une
politique migratoire plus efficace » ou encore celle
1 Le

intitulée « Une approche intégrée des conflits et des
crises ».
La « Résilience de l’État et de la société à l’est et au
sud » est la deuxième priorité de l’action extérieure
de l’UE (rubrique 3.2.) citée dans la SGUE, après
celle de « La sécurité de notre Union » (rubrique
3.1.). Sa large couverture géographique, qui englobe
le « voisinage » oriental et méridional de l’UE, est
particulièrement intéressante, de même que l’utilisation du concept de « résilience ». À l’est, on fait
d’abord référence à l’intérêt de l’UE d’« investir dans
la résilience des États et des sociétés (…), et ce
jusqu’en Asie centrale, et au sud, jusqu’en Afrique
centrale ». L’approche ciblée sur le « voisinage immédiat » ou le « voisinage élargi » de l’Union européenne est donc nettement considérée comme
prioritaire, celle de l’« arc de crise » étant reléguée au
second plan 4. Le concept de « résilience » est ensuite défini comme la « capacité des États et des sociétés à se réformer, et donc à résister à des crises
internes et externes, et à se remettre de celles-ci ».
Par conséquent, en coopération avec ses partenaires, l’UE « encouragera la résilience dans sa périphérie » car un « État résilient » est un « État sûr, et la
sécurité est indispensable à la prospérité et à la démocratie ». D’après la SGUE, la résilience est un
concept qui comprend « tout un chacun et la société
tout entière » et « une société résiliente, reposant sur
la démocratie, la confiance dans les institutions et le
développement durable est au cœur de tout État résilient ». La résilience est donc le nouveau maîtremot dans la région et pourrait être considérée

partenariat stratégique Afrique-UE, 2007, www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_fr.pdf.
Une Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, juin 2016, www.eeas.europa.eu/archives/docs/
top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
3 L annon , Erwan. « The ‘neighbours of the EU’s neighbours’, the ‘EU’s broader neighbourhood’ and the ‘arc of crisis and strategic challenges’
from the Sahel to Central Asia » dans Sieglinde Gstohl & Erwan L annon. The Neighbours of the European Union’s Neighbours - Diplomatic
and Geopolitical Dimensions beyond the European Neighbourhood Policy, Farnham, Ashgate, 2014, p. 1-25.
4 Ibid.
2
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comme une approche plus realpolitik, fondée sur la
stabilisation du voisinage de l’UE, par rapport à la
promotion de réformes économiques, légales, institutionnelles et politiques (trop) ambitieuses, comme
par exemple le concept de « démocratie profonde »
mis en avant dans le cadre de la PEV jusqu’à récemment. L’arc de crise se retrouve nettement en arrière-plan et, face à l’évolution actuelle des menaces
transnationales, notamment celle du terrorisme, la
priorité numéro un de l’UE est de veiller à la stabilité
de son voisinage.
Plus loin, la politique d’élargissement de l’UE est de
nouveau mentionnée en référence aux « problèmes
des migrations, de la sécurité énergétique, du terrorisme et de la criminalité organisée », qui sont « communs à l’UE, aux Balkans occidentaux et à la Turquie ». Ainsi, la résilience est également applicable
dans le cadre de pré-adhésion, alors que – comme
le souligne la SGUE – la politique de l’Union à
l’égard des pays candidats continuera d’être régie
par un « processus d’adhésion clair, rigoureux et
équitable ». De fait, la création de la DG NEAR, la
nouvelle direction générale de la Commission européenne du voisinage et des négociations d’élargissement sous la présidence de Juncker, visait à montrer la prétendue lassitude vis-à-vis de l’élargissement,
tandis que la mise en œuvre de l’article 50 du traité
de l’UE pour le Brexit lançait un processus sans précédent de rétrécissement de l’UE. Le rétablissement
de la peine de mort en Turquie, évoqué à plusieurs
reprises par le président Erdogan, freinerait aussi le
processus d’adhésion avec ce pays.

Face à l’évolution actuelle des
menaces transnationales, notamment
celle du terrorisme, la priorité
numéro un de l’UE est de veiller à la
stabilité de son voisinage

Dans la rubrique suivante de la SGUE intitulée
« Nos voisins », la résilience des États et des sociétés apparaît de nouveau comme la « priorité stratégique dans notre voisinage ». À cet égard, il est fait
référence à des pays comme la Tunisie et la Géorgie, alors considérés comme les pays pionniers de

la PEV et comme des « démocraties prospères, pacifiques et stables » qui pourraient « propager leur
réussite dans leur région respective ». Cependant,
les incitations sont toujours les mêmes : des zones
de libre-échange approfondit complet (ZLEAC), la
création d’une « zone économique avec les autres
pays qui mettent en place des ZLEAC » – cette
zone reste à définir –, l’extension des « réseaux
trans
européens et de la Communauté de l’énergie », ainsi qu’ « une mobilité accrue, des échanges
dans le domaine de la culture et de l’éducation, une
coopération dans le secteur de la recherche et des
plateformes de la société civile » et, en dernier lieu,
mais non moins importante, la « pleine participation
à des programmes et aux agences de l’UE ». Le
point le plus innovant fait référence à la « poursuite
d’un dialogue stratégique avec ces pays, afin qu’ils
puissent à terme prendre une plus grande part à la
PSDC ». Il est intéressant de noter que le Maroc ou
l’Ukraine, considérés auparavant comme les pays
pionniers de la PEV, ne sont pas mentionnés dans
cette rubrique. On observe, de manière surprenante, que seules deux références sont faites à
l’Ukraine dans l’ensemble de la SGUE, liées naturellement à la « violation du droit international par la
Russie et [à] la déstabilisation de l’Ukraine », ainsi
qu’à l’« annexion illégale de la Crimée par la Russie ». La SGUE ne fait absolument aucune référence
au Maroc et à l’Égypte, et il faut en prendre note.
La SGUE met également l’accent sur l’idée de développer une « approche de la résilience comportant plusieurs volets dans les régions environnantes » et d’« appliquer des politiques adaptées
aux besoins dans le but de soutenir une gouvernance inclusive et responsable, essentielle pour lutter contre le terrorisme, la corruption et la criminalité
organisée, et pour protéger les droits de l’homme ».
Une plus grande différenciation sera faite entre les
voisins de l’UE et une approche à plusieurs niveaux
(bilatérale, multilatérale, des États et des acteurs
non étatiques) sera développée, car l’UE soutiendra
« différents modèles de résilience » dans son voisinage élargi. À cet égard, il existe le risque d’aller
trop loin dans la différenciation car cela peut
conduire à la discrimination et promouvoir une approche du deux poids, deux mesures. On observe
une autre tendance claire à mieux associer les États
membres de l’UE aux actions de l’UE dans certains
domaines spécifiques. À cet égard, l’UE adoptera

Les interconnexions entre la Méditerranée, le
Moyen-Orient et l’Afrique : vers une approche
plus géopolitique des « ordres régionaux de
coopération » du voisinage élargi de l’UE ?
Une rubrique spécifique (3.4) sur les « ordres régionaux de coopération » a été introduite dans la
SGUE. C’est à ce niveau que le lien est établi entre
la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Afrique, sous
la rubrique « Paix et prospérité en Méditerranée, au
Moyen-Orient et en Afrique ». Le premier lien entre
la « Méditerranée, le Moyen-Orient et certaines régions de l’Afrique subsaharienne » réside dans le
fait qu’ils « sont en proie à des troubles ». Il est donc
essentiel de « régler les conflits et de promouvoir le
développement et les droits de l’homme dans le sud
afin de lutter contre la menace du terrorisme, de relever les défis démographiques, des migrations et

Bilan
Aperçu géographique | Autres acteurs et le partenariat euromed

L’approche fondée sur le lien entre le développement et la sécurité a déjà été adoptée dans la stratégie du Sahel et, dans une certaine mesure, dans
la Corne de l’Afrique, et elle sera désormais élargie.
Cependant, ces expériences doivent servir à faire
des évaluations précises, à identifier des bonnes
pratiques et à tirer des leçons.
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Cette coopération ne sera pas facile
à mettre en œuvre, compte tenu de
la complexité des interconnexions
entre les différents acteurs
institutionnels et de la société civile.
Il faudra donc faire preuve d’une
bonne dose de pragmatisme et de
caractère informel, du moins au
début du processus

du changement climatique ». Puis, à la fin de cette
rubrique, une très vague référence est faite à « l’occasion de parvenir à une prospérité partagée ». Il
est normal que la stratégie soit axée sur la sécurité,
dans la mesure où la SGUE a été présentée par la
haute représentante pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité (PESC/PSDC), mais il faudrait aussi prendre en compte la perception que les
régions précitées pourraient avoir d’une approche
de ce genre.
Au niveau des acteurs institutionnels, l’UE intensifiera son « soutien aux organisations régionales et
sous-régionales en Afrique et au Moyen-Orient, et
aux structures de coopération opérationnelles dans
la région, ainsi que sa coopération avec ces organisations et structures ». Les acteurs institutionnels
qui présentent un intérêt dans le cadre du présent
article et qui sont explicitement cités dans la SGUE
sont la Ligue arabe, l’Union pour la Méditerranée,
l’Union africaine, la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité
intergouvernementale pour le développement
(IGAD), la Communauté de l’Afrique de l’Est et le
G5 Sahel. Cependant, la stratégie vise à « faire
preuve de souplesse dans l’action, afin de contribuer à réduire les divergences et de soutenir les
acteurs régionaux en vue de l’obtention de résultats
concrets ». De plus, les « politiques et cadres bilatéraux et multilatéraux » de l’UE seront établis, ainsi
que des « partenariats » avec les « sociétés civiles
de la région ». Cette coopération souple et fonctionnelle, s’appuyant également sur les sociétés civiles, ne sera pas facile à mettre en œuvre, compte
tenu de la complexité des interconnexions entre les
différents acteurs institutionnels et de la société civile. Il faudra donc faire preuve d’une bonne dose
de pragmatisme et de caractère informel, du moins
au début du processus.
Parmi les cinq lignes d’action recueillies dans cette
rubrique, la première est celle du « Maghreb et du
Moyen-Orient », suivant laquelle l’Union européenne
« soutiendra une coopération multilatérale fonctionnelle ». On constate avec surprise que le document
reflète à présent, en quelque sorte, l’approche américaine « MENA » de la région. Ce n’est ni à l’« Euro-Méditerranée » ni à la PEV qu’il est fait référence.
L’objectif général est d’« appuyer une coopération
pratique, y compris par l’intermédiaire de l’Union
pour la Méditerranée », sur des questions telles que
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une « approche coordonnée dans le cadre de ses
politiques sur les plans humanitaire, du développement, des migrations, des échanges, des investissements, des infrastructures, de l’éducation, de la
santé et de la recherche » et renforcera la « cohérence horizontale entre l’UE et ses États membres ».
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« la sécurité des frontières, les trafics, la lutte contre
le terrorisme, la non-prolifération, l’eau et la sécurité
alimentaire, l’énergie et le climat, les infrastructures
et la gestion des catastrophes ». Le dialogue est également encouragé, ainsi que la négociation en ce qui
concerne les conflits régionaux (syrien, libyen et israélo-palestinien). À ce niveau, les partenaires clés
cités sont évidemment le Quatuor et la Ligue arabe.
La deuxième ligne d’action, qui porte sur la « coopération sectorielle avec la Turquie », renforce le sentiment que la « conditionnalité rigoureuse et équitable du processus d’adhésion » mentionnée dans
la SGUE met l’accent sur la nette « fatigue de la négociation » avec la Turquie. Autrement dit, la stabilisation de la Turquie et le rôle joué par celle-ci dans
l’externalisation des contrôles frontaliers de l’UE revêtent aujourd’hui une plus grande importance que
son processus de démocratisation, suivant les critères politiques de Copenhague. La crise migratoire
et l’adoption de l’accord UE-Turquie relatif à la crise
des réfugiés le 18 mars 2016, soit à peine deux
mois avant la publication de la SGUE, y ont certainement contribué.
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La stabilisation de la Turquie et le
rôle joué par celle-ci dans
l’externalisation des contrôles
frontaliers de l’UE revêtent
aujourd’hui une plus grande
importance que son processus
de démocratisation
La troisième ligne d’action vise le « Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les différents pays du
Golfe ». Il est aussi fait mention de « l’accord sur le
nucléaire iranien et sa mise en œuvre », ainsi que du
« dialogue avec l’Iran et les pays du CCG en ce qui
concerne les conflits régionaux, les droits de
l’homme et la lutte contre le terrorisme ». En d’autres
termes, il semble que l’UE cherche à se positionner
en tant que médiateur potentiel dans le conflit du
Yémen, par exemple, où la situation humanitaire empire de jour en jour.
La quatrième ligne d’action, plus innovante, porte
sur les « interconnexions entre l’Afrique du Nord et

l’Afrique subsaharienne, ainsi qu’entre la Corne de
l’Afrique et le Moyen-Orient ». L’idée d’appuyer la
coopération entre ces sous-régions s’inspire une
fois de plus de l’approche axée sur le voisinage immédiat de l’UE. Cependant, le deuxième point développe une idée un peu plus difficile à comprendre, à
savoir celle d’« encourager, dans la zone de la mer
Rouge, les relations dans le triangle formé par l’Europe, la Corne de l’Afrique et le Golfe, afin de relever les défis communs à toute cette zone en matière
de sécurité, et d’exploiter les possibilités économiques communes ». Cette idée peut être liée au
fait que le Yémen, qui n’est pas membre du CCG,
est de plus en plus lié aux autres États fragiles de la
Corne de l’Afrique (Soudan et Somalie) ; en effet,
des flux massifs de réfugiés établissent des
connexions dans toute la zone et de nombreux facteurs transnationaux de déstabilisation comme le
terrorisme et le trafic d’êtres humains doivent être
pris en compte. De même, l’Égypte, l’État d’Israël, la
Jordanie, l’Arabie saoudite, le Soudan, l’Érythrée,
Djibouti et la Somalie sont tous des pays riverains
de la mer Rouge. Cette ligne d’action pourrait donc
bien contribuer à rapprocher les structures administratives et géographiques traditionnelles de l’UE.
Bien que ce soit une bonne nouvelle que les « dynamiques transfrontalières en Afrique du Nord et de
l’Ouest, et dans les régions du Sahel et du Lac
Tchad » soient systématiquement examinées à l’avenir et que, pour ce faire, il faudra « resserrer les liens
avec l’Union africaine, la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le
G5 Sahel », aucune méthodologie concrète n’a encore été identifiée. Le dialogue ne devrait donc pas
tarder à produire des recommandations pour la
mise en place de nouveaux instruments innovants
permettant de coopérer à des niveaux transfrontaliers et transnationaux. Pour l’heure, la voie de la
coopération transfrontalière (CTF) de la PEV a généré de mauvais résultats à cause de la réticence
de la Russie à participer dans le cadre du partenariat stratégique et la dimension orientale de la PEV,
mais aussi parce que les instruments de l’UE avaient
un caractère trop européen (fonds structurels de
l’UE). Autrement dit, il reste encore à élaborer de
nouveaux instruments spécifiques de coopération
sur la base des exigences des partenaires.
La dernière ligne d’action concerne « la paix et le développement en Afrique », qui implique une intensifi-

Conclusion
On peut conclure que la SGUE 2016 est, pour
l’heure, une réussite sur le plan diplomatique, dans
la mesure où son adoption par les 28 États membres
de l’époque n’avait rien d’évident. Bien qu’elle soit le
fruit de nombreux engagements, la stratégie va
au-delà d’une simple liste de menaces et est bien
plus détaillée que la Stratégie européenne de sécurité de 2003 et que sa version actualisée de 2008.
Par exemple, la méthodologie ou l’approche générale sont plus développées. Par conséquent, il s’agit
véritablement d’une « stratégie » à moyen terme,
mais pas encore d’une « doctrine » de l’UE en ma-
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tière de sécurité et de défense. Par ailleurs, le fait
de ne disposer pour l’heure d’aucun véritable moyen
financier supplémentaire pose évidemment un problème important. Dans le cadre financier pluriannuel actuel, 2014-2020, il sera très difficile de mobiliser des ressources financières supplémentaires
d’ici la fin des trois prochaines années. D’autre part,
il ne faut pas oublier l’impact du Brexit sur le plan
financier, au regard des politiques intérieure et extérieure de l’UE.
Si en 2011, au lendemain du « printemps arabe », les
devises qui régissaient la PEV étaient « démocratie
profonde et durable » et « plus pour plus », en 2017,
ce sont les principes de stabilisation, de résilience,
de pragmatisme et « les intérêts de l’UE en premier » qui caractérisent la nouvelle approche. Le
concept de résilience est susceptible d’être bien
accueilli par les partenaires qui font face à des défis
sans précédent en matière de sécurité, notamment
la Tunisie, qui bénéficiera sans aucun doute d’une
plus grande assistance en matière de réforme du
secteur de la sécurité. Mais il faudrait aussi évaluer
sérieusement l’impact qu’une approche plus souple
pourrait avoir sur les relations avec des régimes autoritaires.
Ce qui est surprenant, c’est que la Méditerranée est
mentionnée dans la SGUE, pour être remplacée
presque aussitôt par « l’Afrique du Nord ou le Maghreb et le Moyen-Orient », se rapprochant ainsi du
concept américain « MENA ». Néanmoins, il est clair
que la Méditerranée est de plus en plus fragmentée,
suite aux crises et aux guerres récentes. Serions-nous en voie d’assister à la fin des politiques
méditerranéennes de l’UE (CEE) mises en œuvre
depuis 1972 avec la « politique méditerranéenne globale », suivie de la « politique méditerranéenne rénovée » de 1992 et du « partenariat euro-méditerranéen » de 1995 ? Aujourd’hui, la PEV et l’Union pour
la Méditerranée sont les deux principaux cadres de
coopération, mais sur le plan stratégique, la Méditerranée s’inscrit dans un voisinage élargi oriental (Asie)
et méridional (Afrique). La PEV a évidemment déjà
changé le cadre de coopération, tandis que l’Union
pour la Méditerranée compte 43 membres. Mais, de
toute évidence, nous abordons une nouvelle phase
dans les relations euro-méditerranéennes.
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cation de la « coopération avec l’Union africaine, la
CEDEAO, l’Autorité intergouvernementale pour le
développement en Afrique orientale et la Communauté de l’Afrique de l’Est, ainsi que du soutien à
celles-ci ». À cet égard, il est fait mention de la création progressive d’un réseau de zones de libreéchange, sous forme d’accords (régionaux/intérimaires) de partenariat économique (APE). Dans les
années à venir, il sera important de connecter le réseau APE aux accords d’association euro-méditerranéens et à d’autres ALE conclus récemment par
l’UE en Asie (plus particulièrement avec les États
membres de l’ANASE). Cependant, l’accent est mis,
de manière claire et logique, sur le lien entre commerce/développement et sécurité. La priorité numéro un du partenariat Afrique-UE doit être de « soutenir les efforts déployés en Afrique pour la paix et la
sécurité » et d’aider les organisations africaines dans
leur action pour « la prévention des conflits, la lutte
contre le terrorisme et la criminalité organisée, et la
gestion des migrations et des frontières ». Pour ce
faire, il faudra avoir recours à la diplomatie, à la
PSDC et au commerce/développement, et appuyer
les stratégies sous-régionales (concernant notamment le Sahel, la Corne de l’Afrique, les Grands
Lacs et le golfe de Guinée). Dorénavant, le Maroc
devra être pris en compte dans la mise en œuvre du
partenariat stratégique Afrique-UE, une grande nouveauté qui intéresse tout particulièrement la Méditerranée dans son ensemble.
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L’Union pour la Méditerranée en 2017 :
bilan et consolidation

Roger Albinyana
Directeur du département des Politiques euroméditerranéennes et Programmes régionaux
Institut Européen de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone

Confrontée à des divisions politiques et aux défis du
multilatéralisme et du démantèlement global, la coprésidence de l’Union pour la Méditerranée a tout
de même réussi à convoquer au début de 2017, pour
la deuxième année consécutive, une conférence des
ministres des Affaires étrangères à Barcelone, dans
le contexte d’un forum régional élargi réunissant des
décideurs publics et des acteurs régionaux.
Du lancement initial de l’Union pour la Méditerranée
(UpM), neuf ans en arrière à Paris, à la troisième
conférence des ministres des Affaires étrangères
de l’UpM à Barcelone en 2017, l’organisation a
connu d’importants changements qui ont profondément modifié sa physionomie et renforcé son importance politique. Mais, plus important encore, de
graves événements d’ordre politique et économique
ont radicalement changé le paysage des pays du
nord et du sud de la Méditerranée, dans lesquels
opère l’UpM.
L’Union pour la Méditerranée est entrée en scène
comme un ballon dégonflé, à l’occasion d’un sommet pompeux organisé à Paris et accueillant pour la
première fois au grand complet, les chefs d’État et
de gouvernement des 43 pays euro-méditerranéens. En effet, le projet de l’ancien président français Sarkozy, qui avait fait les gros titres de l’actualité de l’époque, a été transformé par la politique et
par la diplomatie de négociation en un projet de
taille réduite, d’un impact nettement moindre et for1 M itrany,

tement teinté d’intergouvernementalisme. Antérieurement, le Processus de Barcelone avait été régi
par une série de principes fondés sur les droits de
l’homme, la bonne gouvernance et le droit international, principes que toutes les parties impliquées
s’étaient engagées à respecter. En revanche, l’UpM
renonce à son projet de réformes politiques et légales dans le voisinage de l’UE pour se concentrer
sur le dialogue politique entre les partenaires « de
même niveau » et sur la mise en œuvre de projets
concrets. Cette nouvelle orientation se révèle être
en phase avec la pensée fonctionnaliste classique,
fondée sur la croyance que des institutions souples
et transnationales remplissant des fonctions claires
et pratiques peuvent remédier au marasme économique international et aux tensions sur le plan de la
sécurité 1.
Pourtant, les trois premières années consécutives
au sommet conduisent à une impasse sur le plan
politique à cause de la crise de Gaza et de la persistance du conflit israélo-arabe. Ainsi, comme d’habitude dans la région, les principales dispositions institutionnelles énoncées dans la Déclaration de Paris
(sommets biennaux de l’UpM et réunions ministérielles) ne peuvent pas être appliquées.
Il faudra attendre l’année 2012 pour que l’environnement général commence à changer et que des facteurs tant endogènes qu’exogènes redonnent de
l’élan à l’UpM :
1. La vague de révoltes dans les pays arabes de la
Méditerranée suscite une première remise en
cause de la PEV en 2011. C’est alors que l’UE
prend conscience de la valeur ajoutée que
l’UpM peut apporter à la stratégie révisée à
l’égard des pays du sud de la Méditerranée, en

David. The road to security, National Peace Council, Londres, 1944.

Tout au long de la période allant de 2012 à 2016,
l’Union pour la Méditerranée s’est considérablement étendue. En effet, l’organisation a réalisé des
études de faisabilité et organisé régulièrement de
nombreux séminaires et réunions à haut niveau pour
discuter d’un vaste éventail de questions. En outre,
elle a également organisé des conférences axées
sur les projets, et sur l’identification, la catégorisation et la promotion de projets pilotes régionaux.
Sous la direction dynamique du secrétaire général
Sijilmassi, le secrétariat a connu des transformations profondes et sérieuses sur les plans stratégique et structurel, afin de renforcer ses capacités,
ses partenariats et ses réalisations, ce qui a donné
des résultats concrets et un nouvel élan à la coopération régionale.
Cette expansion s’est accompagnée de la reconnaissance du rôle catalyseur de l’UpM dans les processus de coopération et d’intégration sur le plan
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L’Union pour la Méditerranée est-elle en train
de vivre son printemps ?

régional. Un certain nombre de documents officiels
de haut niveau de l’UE, ainsi que d’autres organisations multilatérales, réaffirment ce rôle ou mandatent l’UpM afin d’entreprendre certaines actions,
comme l’indique le tableau 2.
Les années 2015 et 2016 vont marquer un tournant
décisif dans la courte histoire de l’UpM : d’une part,
les premiers projets de l’UpM sont réellement mis
en œuvre, l’organisation remplissant ainsi la mission
principale pour laquelle elle avait été créée. D’autre
part, l’UE reconnaît publiquement la valeur que représente l’UpM pour la politique à l’égard des voisins des pays du sud de la Méditerranée 2. Mais, et
c'est le plus important, l’UpM a réussi à convoquer,
bien que de manière informelle, une conférence des
ministres des Affaires étrangères 3, la première depuis novembre 2008 à réunir au grand complet les
43 pays membres. Dans le cadre de cet événement,
les États membres demandent au secrétaire général de l’UpM d’élaborer une feuille de route pour
l’action de l’UpM 4 en vue d’élargir le champ thématique de l’organisation, qui sera soumise à discussion au cours de l’année 2016, puis adoptée au début de l’année 2017.

Les trois premières années
conduisent à une impasse sur le
plan politique. Les principales
dispositions institutionnelles
énoncées dans la Déclaration de
Paris ne peuvent pas être appliquées

En effet, il n’est pas facile pour la coprésidence de
l’UpM de poursuivre les conférences des ministres
des Affaires étrangères – chose qui s’est avérée impossible depuis janvier 2009, date à partir de laquelle la coprésidence égyptienne de l’époque reporte indéfiniment toutes les réunions politiques de
l’UpM, notamment les sommets et les réunions des
ministres des Affaires étrangères. À cette époque,

2 Voir d’autres références dans le tableau 2 sur la communication conjointe « Révision de la politique de voisinage » et sur la stratégie adoptée
« Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne ».
3 26 novembre 2015 à Barcelone.
4 http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/01/UfM-Roadmap-23-JAN-2017.pdf.
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promouvant la résilience des États et des sociétés à travers le développement économique et
social.
2. La prise en charge de la coprésidence de l’UpM
par l’UE et la Jordanie a été une décision extrêmement positive. Alors que la Jordanie est un
pays relativement stable qui appuie l’initiative à
l’égard du groupe des pays arabes de l’UpM,
l’UE (plus particulièrement le SEAE, mais aussi
la CE et la BEI) joue un rôle clé dans la direction
de l’organisation, assurant la visibilité et l’inclusion de l’UpM dans la stratégie de l’UE à l’égard
des pays du sud de la Méditerranée.
3. La nomination consécutive de deux Marocains
à la tête du secrétariat de l’UpM à Barcelone
est également rassurant. Notamment, la nomination en mars 2012 de Fathallah Sijilmassi en
tant que secrétaire général est une bénédiction
pour l’institution, ne serait-ce que pour démontrer une fois de plus l’engagement du Maroc envers le partenariat euro-méditerranéen.
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TABLEAU 2

Liste des références à l’UpM dans les documents hautement classés

Nom de
l’organisation Titre du document

Type de document

Date
d’adoption

Références
de pages

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 7e réunion
ministérielle

20-21 avril 2009

p. 2 et 5

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 8e réunion
ministérielle

15-16 avril 2010

p. 5

UE

Résolution du Parlement européen sur l’UpM Résolution adoptée lors de la séance plénière
du PE

20 mai 2010

Toutes

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

16 septembre
2010

p. 5

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

4 février 2011

p. 14

UE

Un partenariat pour la démocratie et une
prospérité partagée avec le sud de la
Méditerranée

Communication conjointe de la haute
représentante de l’Union pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité et de la CE

8 mars 2011

p. 12-13 et 16

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

11 mars 2011

p. 6

UE

Une stratégie nouvelle à l’égard d’un
voisinage en mutation

Communication conjointe de la haute
représentante de l’Union pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité et de la CE

25 mai 2011

p. 13, 16 et 18

G8

Déclaration du G8 sur les printemps arabes

Déclaration du sommet du G8

26 mai 2011

p. 5

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

23-24 juin 2011

p. 14

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

23 octobre 2011

p. 9

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 9e réunion
ministérielle

20 février 2012

p. 9 et 10

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

1er-2 mars 2012

p. 11

UE

Résolution du Parlement européen sur
l’évolution des stratégies macrorégionales de
l’UE

Résolution adoptée lors de la séance plénière
du PE

3 juillet 2012

pp. 3, 4, 6 et 7

Dialogue 5+5

Conclusions du sommet des chefs d’État et
de gouvernement

Conclusions adoptées lors du 2e sommet

5-6 octobre 2012 p. 2, 7, 11 et 12

UE

Conclusions du sommet du Conseil
européen

Conclusions adoptées par le Conseil de l’UE

7-8 février 2013

p. 7

UE

Politique européenne de voisinage : vers un
renforcement du partenariat

Communication conjointe de la haute
représentante de l’Union pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité et de la CE

20 mars 2013

p. 12 et 17

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 10e réunion
ministérielle

16 avril 2013

p. 6, 10 et 11

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 11e réunion
ministérielle

22 mai 2014

p. 10 et 11

UE-LAS

Déclaration

Déclaration adoptée lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangères UE-Ligue arabe

10-11 juin 2014

p. 5

UE

Résolution du Parlement européen sur les
Résolution adoptée lors de la séance plénière
défis en matière de sécurité au Moyen-Orient du PE
et en Afrique du Nord (MENA)

9 juillet 2015

p. 8 et 15

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 12e réunion
ministérielle

7 octobre 2015

p. 5 et 7

UE

Révision de la Politique européenne de
voisinage

Communication conjointe de la haute
représentante de l’Union pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité et de la CE

18 novembre
2015

p. 3, 18 et 20

UE

Une stratégie globale pour la politique
étrangère et de sécurité de l’Union
européenne

Stratégie présentée au Conseil européen

28 juin 2016

p. 34

UE

Résolution du Parlement européen sur la
situation en Tunisie

Résolution adoptée lors de la séance plénière
du PE

14 septembre
2016

p. 8 et 10

Dialogue 5+5

Conclusions de la réunion des ministres des
Affaires étrangères

Conclusions adoptées lors de la 13e réunion
ministérielle

28 octobre 2016

p. 2 et 5

UE-Ligue
arabe

Déclaration

Déclaration adoptée lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangères UE-Ligue arabe

20 décembre
2016

p. 3

UE-7

Déclaration de Madrid

Déclaration adoptée lors du 3e sommet des
chefs d’État et de gouvernement des pays du
sud de l’UE

10 avril 2017

p. 5

Source : élaboré par l’auteur à partir d’archives personnelles

Lieu de réunion
Marseille (France)

26 novembre 2015

Barcelone (Espagne)

23 janvier 2017

Barcelone (Espagne)

Économie bleue

17 novembre 2015

Bruxelles (Belgique)

Économie numérique

30 septembre 2014

Bruxelles (Belgique)

Emploi et marché du travail

10 novembre 2008

Marrakech (Maroc)

22 novembre 2010

Bruxelles (Belgique)

27 septembre 2016

Mer Morte (Jordanie)

Énergie

11 décembre 2013

Bruxelles (Belgique)

1er décembre 2016

Rome (Italie)

Environnement et changement climatique

13 mai 2014

Athènes (Grèce)

Coopération industrielle

6 novembre 2008

Nice (France)

12 mai 2011

La Valette (Malta)

19 février 2014

Bruxelles (Belgique)

Planification et coopération régionale

2 juin 2016

Mer Morte (Jordanie)

Recherche et innovation

3-4 mai 2017

La Valette (Malte)

Renforcement du rôle des femmes dans la société

12 novembre 2009

Marrakech (Maroc)

Développement urbain durable
Commerce

12 septembre 2013

Paris (France)

10 novembre 2011

Strasbourg (France)

21-22 mai 2017

Le Caire (Égypte)

9 décembre 2009

Bruxelles (Belgique)

11 septembre 2010

Bruxelles (Belgique)

Transport

14 novembre 2013

Strasbourg (France)

Gestion de l’eau

22 décembre 2008

Sweimeh (Jordanie)

13 avril 2010

Barcelone (Espagne)

27 avril 2017

La Valette (Malte)

Source : élaboré par l’auteur à partir d’archives personnelles
* Avant la décision 6702/2/12 MED 8 PESC 202 adoptée par le Conseil de l’UE le 27 février 2012, certaines réunions ministérielles étaient encore tenues dans le cadre du précédent « Partenariat euro-méditerranéen ».

pour le groupe des pays arabes, il est évident que
les délégations arabes, et plus particulièrement
l’Autorité palestinienne, ne peuvent pas participer à
des assemblées politiques auxquelles assiste aussi
une délégation israélienne.
Pendant ce long intervalle de temps, quelques semaines après les dernières élections législatives israéliennes de mars 2015 et profitant du fait que la
formation du gouvernement était toujours en cours
de négociation, la haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, saisit l’occasion d’organiser des consultations avec les ministres des Affaires étrangères des pays du sud de la Méditerranée
concernant la révision de la PEV. Puis, au cours de
la réunion tenue au siège de l’UpM à Barcelone en
présence de délégations arabes de la Méditerranée
et d’Israël, il est fait explicitement mention de la nécessité de renforcer l’UpM sur le plan politique. Six
mois plus tard, les réunions ministérielles de l’UpM
sur les affaires étrangères reprennent avec succès.
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Liste des réunions ministérielles de l’UpM (jusqu’à mai 2017) par domaine de compétences

Le tableau 3 recueille la liste des réunions ministérielles de l’UpM par domaine de compétences depuis son lancement.

Observations finales : l’Union pour la
Méditerranée est arrivée à un carrefour
Le multilatéralisme n’est pas au goût du jour. L’UpM
a été créée pour rehausser le niveau politique des
relations de l’UE avec les pays du sud de la Méditerranée. Or, le problème principal réside dans le fait
que la région méditerranéenne en tant que construction politique est remise en question. L’Union européenne a soutenu une politique de type « centre-périphérie » (l’UE à l’égard de ses voisins) qui opère
principalement sur une base bilatérale, au lieu de
réaffirmer dans la pratique la nécessité d’une plus
grande régionalisation des débats, des politiques et
des processus de décision pour pouvoir relever les
défis pressants communs (à l’échelle régionale).
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D’un terrain technocratique à une arène politique.
Au cours de ces dernières années, l’UpM ainsi que
les autres politiques de l’UE à l’égard de la région
ont été dépolitisées. Tandis que ces dernières
suivent un cheminement logique en vue d’adoucir
les relations avec certains pays partenaires du sud
de la Méditerranée, on recherche par ailleurs de
plus à plus à promouvoir le dialogue régional sur
des questions liées à la politique et à la stabilité.
L’organisation d’un sommet n’étant pas envisageable pour l’heure, il pourrait y avoir néanmoins la
possibilité de renforcer le dialogue politique stratégique au niveau des réunions des hauts fonctionnaires, en convoquant des réunions du Comité permanent conjoint à Bruxelles 5, en renforçant le
mandat de l’AP-UpM et en organisant des réunions
ministérielles informelles, en marge de l’Assemblée
générale des Nations unies (AGNU), afin d’optimiser le débat politique et le processus de décision.
Une feuille de route pour l’action de l’UpM : un
marteau pour briser le plafond de verre de 2008. Le
paysage régional de l’époque à laquelle les déclarations de Paris et de Marseille ont été adoptées n’a
pas grand-chose à voir avec celui de 2017. L’approbation de la feuille de route lors de la dernière réunion ministérielle à Barcelone constitue un bond en
avant significatif dans l’alignement des priorités de
l’UpM sur celles fixées par la Stratégie globale
de l’UE, et plus particulièrement dans la révision de
la PEV de 2015. Toutefois, la mise en œuvre pratique de la feuille de route dans des domaines
comme la migration, la mobilité et la prévention de
l’extrémisme et du terrorisme doit être suivie attentivement afin d’éviter que la feuille de route ne devienne une stratégie de la « coquille vide », au lieu
d’un moteur politique efficace.

La transition en douceur des directeurs généraux
du secrétariat. Le tournant le plus critique de l’UpM
sur le plan institutionnel à court terme est le remplacement de son actuel directeur général, dont le
mandat prend fin avant l’été 2018. L’échec n’est pas
permis et il ne sera pas facile de trouver un remplaçant qui s’avère aussi doué et compétent que l’actuel directeur général et qui satisfasse aux critères
politiques. Le poste reste très disputé.

Ce n’est un secret pour personne
qu’un secrétariat purement
opérationnel avec 47 projets retenus
à l’échelle régionale doit être équipé
d’une meilleure infrastructure
Le manque de personnel et de moyens du secrétariat de Barcelone. En dépit de progrès considérables dans ce sens, notamment l’annonce récente
de l’attribution par l’Agence suédoise de développement international (ASDI) d’un fonds pluriannuel
de 6,5 millions d’euros pour soutenir les activités
centrales de l’UpM, ce n’est un secret pour personne qu’un secrétariat purement opérationnel avec
47 projets retenus à l’échelle régionale doit être
équipé d’une meilleure infrastructure. Pour redorer
le blason de l’UpM, il est donc absolument nécessaire de créer un mécanisme financier dédié (par
ex. un fonds fiduciaire) pour pouvoir mettre en commun les ressources provenant de bailleurs de fonds
intéressés, et de mettre en place un ensemble de
règles plus souples permettant de recruter du personnel spécialisé de longue durée.

5 Envisagé dans la Déclaration de Paris (2008), le Comité permanent conjoint est un organe qui réunit des représentants permanents
d’ambassadeurs de l’UE, dont la mission est de réagir rapidement à toute situation exceptionnelle survenant dans la région et requérant la
consultation des partenaires euro-méditerranéens.

Il est toujours étonnant de constater combien les
sites et les études les mieux informés sur l’Arabie
saoudite traitent peu de sa diplomatie religieuse,
comme si ce pays était un acteur international comme
un autre, essentiellement préoccupé par les querelles dynastiques et ses relations avec les ÉtatsUnis. Pourtant dès sa naissance en 1932, le régime
politico-religieux qui s’installe, constitué par l’alliance
entre la tribu des Saoud et la famille des Al-Shaikh,
les descendants d’Abd al-Wahhab, partage les pouvoirs. Les deux entités avaient collaboré pour la
conquête de la péninsule, les religieux proclamant le
djihad contre les autres tribus arabes et contre l’empire ottoman, qui détenait avant la première guerre
mondiale les Lieux saints. La constitution du nouvel
État est l’occasion de proclamer publiquement son
ambition de propager l’islam (version wahhabite évidemment) sur la planète. Les religieux refusent d’ailleurs le qualificatif de « wahhabite » les rattachant à
Abd al-Wahhab car, comme tous les radicaux, ils se
qualifient de salafistes (imitateurs des compagnons
du Prophète). Le salafisme que nous connaissons
aujourd’hui est un pur produit saoudien. C’est d’ailleurs la contradiction structurelle du pays : la dynastie régnante qui a signé le pacte du Quincy avec Roosevelt en 1945 a besoin des pays occidentaux pour
sa survie (1979, 1991, lutte contre Daech aujourd’hui).
Les autorités religieuses critiquent ces appels aux
« mécréants » dénoncés à longueur de journée sur
les radios et télés locales, mais ils trouvent toujours
les bons arguments théologiques pour soutenir le régime en échange de plus de pouvoirs sur la société
1 Auteur

et de moyens pour leur diplomatie religieuse. Chaque
crise se conclut donc par « plus de religion » à l’intérieur comme à l’internationale. La « réforme » ne signifie pas du tout ce que les Occidentaux pensent.
Les premières difficultés du jeune royaume vinrent de
Méditerranée. Dans les années 1950 et 1960, Gamal Abdel Nasser est le grand leader du monde
arabe et du panarabisme laïc. Les dissensions ne
tardent pas et éclatent au grand jour lors de la crise
du Yémen, quand en septembre 1962 le coup d’État
du maréchal Abdullah al-Sallal, soutenu par l’Égypte,
s’élève contre l’imam Muhammad al-Badr ben Ahmad Hamideddin, roi du Yémen (du Nord) appuyé
par l’Arabie saoudite. La guerre durera 4 ans. À
l’époque, la diplomatie religieuse de Riyad vise à
contrer l’influence du socialisme arabe qui triomphe
en Syrie, Irak, Lybie, Algérie. L’Afrique subsaharienne
est particulièrement visée (les effets s’en font sentir
aujourd’hui au Mali, au Niger, au Sénégal, en RCA,
dont tous les leaders religieux sont des anciens de
l’université islamique de Médine). Mais aussi et surtout, en offrant l’asile aux Frères musulmans persécutés par Nasser, le royaume obtient les cadres administratifs et intellectuels et les thèmes politiques dans
son combat contre le Raïs. Le système qui se met en
place est un miroir des organisations voulues par
Nasser : au panarabisme, les Saoudiens répondent
par le panislamisme, contre la Ligue arabe enceinte
de l’influence égyptienne, ils créent la Ligue islamique mondiale en 1962 ; et contre l’université
islamique d’Al-Azhar jugée « trop progressiste », l’université islamique de Médine (1961). La menace nassérienne disparait avec la Guerre des 6 jours. Par
contre, à travers la crise du pétrole, la guerre du Kippour offre à Riyad les moyens budgétaires de sa diplomatie. 1979 est une année charnière pour le
royaume, secoué par la révolution chiite en février à

de Docteur Saoud et Mister Djihad. La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, Éd Robert Laffont, 2016, préface de H. Védrine
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L’activisme religieux international de
l’Arabie saoudite. Le cas des pays
méditerranéens
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Téhéran, l’occupation de la Grande Mosquée par de
jeunes étudiants radicaux, et enfin l’invasion soviétique en Afghanistan en décembre. Cette dernière
permet au royaume d’exporter ses turbulents contestataires religieux et de se donner une importance internationale majeure aux yeux du monde musulman et
de l’Occident. En 1989, quand l’Armée rouge vaincue quitte l’Afghanistan, les anciens combattants, les
« Afghans », rentrent chez eux. Le plus affecté des
États méditerranéens est l’Algérie. Le pays connut à
travers les dix ans de la guerre civile toutes les horreurs que les wahhabites/salafistes avaient pratiqué
partout où ils l’avaient emporté, en Arabie saoudite
d’abord, puis en Afghanistan avec les Taliban :
d’abord le takfir, idéologie de l’excommunication des
« hypocrites », selon laquelle tous les Algériens ne
combattant pas activement le gouvernement peuvent
être tués en toute impunité ; destruction de sites religieux de rite malékite ; interdiction des autres pratiques de l’islam et de leurs imams ; massacres de
villages entiers ; imposition forcée de règles coraniques inventées ; oppression des femmes et tueries
de jeunes filles qui ne respectaient pas leurs règles ;
interdiction de l’éducation pour les filles… Les
Groupes islamiques armés (GIA) sont un prototype
de Daech aujourd’hui, comme l’avaient été les Talibans avant eux, pratiquant la violence extrême
comme un rite de purification révolutionnaire avant le
triomphe de leur conception de l’islam. Combien de
morts en Algérie ? Entre 60 et 150 000 2 ?
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Où en est-on aujourd’hui ?
Les révolutions arabes ont profondément déstabilisé
la région, mais aussi le régime saoudien, qui voit sortir des urnes égyptiennes, marocaines, libyennes et
tunisiennes les Frères musulmans. Riyad les avait expulsés en 1991 pour avoir osé critiquer la décision
royale d’en appeler à l’Amérique pour défendre la
Terre des Lieux saints. Pour Riyad, plutôt le maréchal
Sissi que Mohamed Morsi, retrouvant ainsi une alliance volontaire ou involontaire avec les salafistes
djihadistes qui combattent le régime. Ceux-ci sont
donc nombreux en Tunisie, en Égypte, en Algérie

avec Al-Qaida au Maghreb islamique, plus différents
groupes affiliés ou pas à l’État islamique.
En mars 2016, le Conseil des ministres arabes de
l’Intérieur condamne les « pratiques et actes terroristes » du Hezbollah, accusé de vouloir « déstabiliser
certains pays arabes ». La pression des six monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG),
obsédés par l’Iran chiite et par le soutien du parti libanais au régime de Bachar a fonctionné. Mais en Tunisie, en Algérie et au Maroc, ce communiqué suscite
le tollé. Dans cette région du monde arabe sunnite, le
Hezbollah, bien que chiite, demeure très populaire
depuis sa guerre contre l’armée israélienne, en 2006.
« C’est Daech qui doit être taxé de terroriste, pas le
Hezbollah. Ses combattants sont des héros ! » proclame un internaute. Le 11 mars, la Ligue arabe
classe elle aussi le Hezbollah comme « groupe terroriste ». L’ordre national des avocats tunisiens, de nombreux partis de gauche, l’Union générale tunisienne
du travail (UGTT), prix Nobel de la paix en 2015, et
même des personnalités proches du président critiquent le gouvernement qu’ils accusent « d’alignement sur les positions de l’Arabie saoudite ».
Les nuances sur les différentes mouvances du salafisme quiétistes ou djihadistes au Maghreb paraissent bien intellectuelles confrontées à la réalité
du terrain. L’originalité de la prédication salafiste est
d’être politico-religieuse et pas seulement religieuse
puisque même si les quiétistes prônent l’obéissance
au Prince (s’il est musulman), il reste à valider la
conformité de son pouvoir à la charia. Et que dire des
rapports avec les démocraties maghrébines et des
intellectuels locaux qui la défendent ? Tous les courants, bien que distincts, s’opposent à l’Occident
mais aussi à la légitimité du vote populaire, accusé
d’être anti-islamique. Les salafistes dénoncent aussi
bien les Frères musulmans, auxquels ils reprochent
les concessions concernant la référence coranique,
que l’ouverture politique et l’emploi de l’islam dans
une pratique partisane.
À l’intérieur de chaque pays, la pression des salafistes se fait ressentir dans tous les domaines. En Tunisie, la fête de l’anniversaire de la naissance du Prophète, le 24 janvier (Mouled) a été dénoncée par les
imams salafistes comme célébration idolâtre, y com-

2 Aujourd’hui personne ne sait précisément combien de personnes ont été des victimes des années noires. La fourchette de chiffres va de
60 000 (chiffre bas) à 150 000 (chiffre haut) mais on ne peut accorder de crédit à aucun de ces chiffres. Faut-il y inclure les disparus ? Si oui,
combien de personnes ? Rappelez-vous que même pour la guerre d’Indépendance, le chiffre de l’administration algérienne est entre 1,5 million
et 2 millions de morts. Les historiens comme Benjamin Stora parlent de 800 000.

3 Cité

par Akram Belaïd, Le monde diplomatique.
faut préciser que le Groupe d’action financière est un organisme international destiné surtout à lutter contre le blanchiment de l’argent criminel
sale. Or, l’argent du terrorisme est de l’argent propre (des dons volontaires comme la Zakat) qui est sali par le bénéficiaire final (le groupe terroriste).
Le GAFI n’est absolument pas armé pour lutter contre l’argent du terrorisme. C’est pourquoi l’initiative saoudienne contre l’Iran est publicitaire.
5 Élisabeth Badinter, présidente du Conseil de Publicis, vient d’appeler au boycott des entreprises qui se lancent dans la mode islamique.
6 A. I zambard. Comment l’Arabie Saoudite veut redorer son image en France, www.challenges.fr/monde/moyen-orient/comment-l-arabiesaoudite-entend-redorer-son-image-en-france_13682
4 Il
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Personne parmi les intellectuels maghrébins ne se
trompe sur l’origine saoudienne de la propagation du
salafisme. L’argent qui aide les familles les plus
pauvres, l’implantation d’écoles coraniques et de
mosquées amènent celles-ci progressivement au salafisme, ici comme dans le reste de l’Afrique. En octobre 2015, l’Algérie a refusé de faire partie de la
coalition « sunnite » de 34 pays musulmans lancée
par l’Arabie saoudite pour « combattre le terrorisme
militairement et idéologiquement ». En rétorsion
contre ce refus émanant du seul pays ayant une réelle
expérience militaire anti-terroriste, le royaume a dressé une liste noire de 11 pays qui ne feraient pas assez
d’efforts dans la lutte contre le financement du terrorisme. Selon le journal saoudien Mekkah qui aurait
réussi à consulter des documents diplomatiques
royaux, Riyad aurait établi deux catégories dans sa
liste noire : l’Iran et la Corée du Nord qui ne luttent
pas contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme, et huit autres pays dont l’Algérie, qui
ne respectent les règles du GAFI 4.
On reste donc un peu pantois devant le lâche silence
des chancelleries occidentales face à la responsabilité saoudienne dans le risque salafiste qui a déjà
causé tant de morts. Le site Wikileaks The Saudi
Cables database, qui a déclassifié 60 000 documents diplomatiques saoudiens, donne d’intéressantes informations sur la stratégie sur les différents
pays de la rive nord.
Le soutien des autorités françaises à cette politique
d’influence saoudienne est total : Légion d’honneur
remise au chef de la diplomatie saoudienne ; mutisme assourdissant sur les droits de l’homme bafoués en Arabie saoudite ; désintérêt complet sur les
massacres au Yémen jusqu’à ces derniers mois. Depuis plusieurs mois, quatre agences de communication et de relations presse françaises : Publicis 5
Image 7, Edile Consulting et une autre dont le nom
n’a pas filtré (fortement liée à Israël selon certaines
sources), se sont vues confier par le royaume la mission « d’améliorer l’image de Ryad dans l’hexagone »
révèle le mensuel Challenges 6. L’argent calme bien
les consciences !
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pris les rituels alimentaires associés. En un an, dixsept mausolées ont été brulés ou saccagés. Ils occupent certaines mosquées pour imposer leur rituel
de prière, par exemple. « Si la prière collective hebdomadaire n’unit pas les croyants et n’est pas source
d’apaisement et de recueillement, autant rester chez
soi » dit Mourad, un pharmacien, qui effectue désormais le rite du vendredi dans son officine 3.
Les intellectuels démocrates sont dans tous les pays
particulièrement visés. Kamel Daoud, le journaliste et
romancier algérien, a été la cible d’une fatwa (c’est à
dire un appel au meurtre) lancée par Abdelfatah Hamadache, imam d’une mosquée d’Oran. Les intellectuels algériens avaient déjà payé un lourd tribut entre
1993 et 1998, pas seulement les francophones,
considérés comme héritage de la présence française, mais même les arabophones non-islamistes
qualifiés de « communistes ». La Tunisie a aussi été
frappée. L’opposition et la société civile tunisiennes
réclamaient depuis des mois le démantèlement d’Ansar al-Charia, groupe dirigé par Abou Iyadh, vétéran
d’Al-Qaida en Afghanistan déjà accusé d’avoir organisé l’attaque en septembre 2012 de l’ambassade
des États-Unis à Tunis. Les meurtres en février 2013
de l’opposant de gauche Chokri Belaïd et du député
Mohamed Brahmi sont venus compléter ce sinistre
tableau. L’assassinat de Belaïd avait entraîné la chute
d’un premier gouvernement Ennahda, qui s’était refusé à interdire le groupe. Les autorités tunisiennes accusent maintenant les djihadistes de préparer une
vingtaine d’assassinats de personnalités publiques
et des attentats pour achever de déstabiliser le pays.
L’activité culturelle est aussi l’objet d’opérations coup
de poing. Pour la première de la représentation de la
pièce de Lotfi Abdeli, « Fabriqué en Tunisie, 100 %
halal », des centaines de salafistes ont occupé le
théâtre en plein air où devait se tenir le spectacle, le
jugeant blasphématoire envers l’islam, et se sont mis
à prier. La pièce n’a pu se dérouler. Tous les pays de
la région sont dorénavant confrontés au retour des
combattants en Syrie et en Irak. Le contingent tunisien de combattants étrangers dans les rangs de
Daech est à ce jour le plus important de tous.
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Le Conflit au Yémen : les conséquences
pour la région MENA

Gerald M. Feierstein
Ambassadeur à la retraite
Attaché supérieur de recherche et Directeur du Centre
des Affaires du Golfe à l’Institut du Moyen-Orient à
Washington (Center for Gulf Affairs, Middle East
Institute, Washington DC)

Alors que le conflit au Yémen entre dans sa troisième année, le coût humain de cette tragédie politique ne cesse d’augmenter. On estime, d’après les
articles de presse, que le nombre de victimes depuis le début des combats en mars 2015 pourraient
approximativement dépasser les 10 000 morts et
40 000 blessés. Les rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations Unies indiquent que plus de trois millions de
citoyens yéménites, sur une population de 27,5 millions d’habitants, sont devenus des réfugiés internes en raison du conflit, tandis que plus de la
moitié de la population est menacée par l’insécurité
alimentaire. La famine et les épidémies sanitaires ne
sont sans doute pas loin. Cinq ans après l’élection
d’Abd Rabbo Mansour Hadi au poste de président
intérimaire, qui a marqué le début de la seule transition politique négociée dans le cadre du printemps
arabe, la survie du Yémen dans les années à venir
est en jeu. La résurgence d’Al-Qaida dans la Péninsule arabique (AQPA) et son enracinement réussi
dans les tribus sunnites souligne la menace potentielle contre la sécurité et la stabilité régionale et
globale au cas où le Yémen continuerait sa descente aux enfers, dans le chaos et l’anarchie.
Malheureusement, l’optimisme qui l’année dernière
faisait espérer que les adversaires se rapprochaient
d’un accord dans les grandes lignes n’a pas duré,
malgré une négociation menée pendant des mois
au Koweït par les Nations Unies, suivie par les ef-

forts désespérés de la communauté internationale
pour parvenir à un cessez-le-feu vers la fin de l’année. Pourtant les combats semblent mener à une
impasse, aucun des adversaires ne paraissant capable de parvenir à une victoire militaire. Le gouvernement, avec ses alliés de la coalition, a renforcé
son emprise dans le sud du pays, tandis que les
forces houthi liées à Saleh dominent fermement
dans le nord, y compris dans la capitale, Sanaa, et
atteignent la frontière avec l’Arabie saoudite.

Histoire de deux conflits
Pour bien comprendre où en est le conflit au Yémen,
il est important d’avoir à l’esprit qu’en réalité ce sont
deux guerres parallèles qui se déroulent : 1) une
guerre civile qui oppose le gouvernement légitime à
une insurrection menée par les Houthis, un petit clan
de chiites zaydites, soutenue par l’ancien président
Ali Abdullah Saleh ; 2) une composante régionale du
conflit qui a poussé les Saoudiens à soutenir le gouvernement, et l’Iran à soutenir les insurgés.
Insurrection civile
Bien que non exempt de lacunes, la mise en œuvre
globale de l’accord de transition des pays du CCG et
du mécanisme d’application, signés en novembre
2011 par les différentes parties pour résoudre la
crise politique au Yémen, était en passe de réussir
début 2014. Au printemps de cette année-là, l’étape
cruciale du processus de transition, à savoir la Conférence de Dialogue national, était franchie, et un document final était signé par toutes les parties, y compris
par les Houthis. Une Commission de rédaction de la
constitution avait été constituée et avait travaillé tout
l’été 2014 pour apporter à la Constitution du Yémen

La chute précipitée du gouvernement Hadi début
2015, et la prise du pouvoir par un groupe étroitement associé au gouvernement iranien et hostile
aux principaux buts et objectifs des États-Unis ont
alarmé l’administration Obama ainsi que ses amis et
partenaires de la région. Pour l’Arabie saoudite, en
particulier, l’évolution de la situation au Yémen a été
perçue comme une menace existentielle pour sa sécurité. Les Saoudiens, les États-Unis et les autres
partenaires internationaux du Yémen ont donc décidé ensemble qu’une intervention au Yémen était à la
fois nécessaire et légitime, et devait remplir quatre
grands objectifs :
−

−

−
−

Restaurer le gouvernement légitime au Yémen
pour terminer la mise en œuvre de l’Initiative
des pays du CCG et de la Conférence de Dialogue nationale en conformité avec la résolution
2216 du Conseil de sécurité de l’ONU ;
Empêcher que l’alliance Houthi /Ali Abdullah
Saleh ne prenne le contrôle du gouvernement
par la violence ;
Sécuriser la frontière entre l’Arabie saoudite et
le Yémen; et enfin
Mettre fin aux efforts de l’Iran pour pénétrer
dans la Péninsule arabique, menaçant la sécurité des Saoudiens et des pays du Golfe.

Au départ, l’optimisme était de mise sur la capacité
qu’avait une coalition dirigée par les Saoudiens à
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La compétition entre Saoudiens et Iraniens
Frustrés de ne pouvoir atteindre leurs objectifs à travers le processus politique, les Houthis et l’ancien
président Saleh ont cependant accentué leur pression militaire sur le gouvernement au cours de l’été
et de l’automne 2014. Ils ont en fait réussi à profiter
de la faiblesse du gouvernement de transition et des
forces de sécurité yéménites pour revenir de façon
agressive à Sanaa et renverser le président Abd
Rabbo Mansour Hadi et son gouvernement.
La communauté internationale a tenté une médiation à travers un dialogue politique, permettant aux
parties de revenir à Sanaa et restaurant les fonctions gouvernementales essentielles. Mais des métastases du conflit sont apparues, et même un succès dans les négociations ne pourrait apporter de
solution aux combats et à l’instabilité à court terme.
Pendant les négociations de 2011 entre l’ancien
président Ali Abdullah Saleh et ses opposants politiques, le grand homme d’État et ancien Premier ministre aujourd’hui décédé Abdul Karim al-Iryani,
avait averti les parties que si leurs disputes se transformaient en combat, il ne serait pas facile de mettre
fin à un conflit armé une fois celui-ci commencé.
Cela semble en effet être le cas, les conflits qui
s’étendent dans le pays prenant de plus en plus les
couleurs de vendettas tribales et d’anciennes rivalités ressuscitées. Aussi, même dans le cas où les
parties s’accorderaient sur un cadre politique de
gouvernance à Sanaa, leur capacité à arrêter les
combats dans les provinces est extrêmement limitée à courte échéance.
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Même dans le cas où les parties
s’accorderaient sur un cadre
politique de gouvernance à Sanaa,
leur capacité à arrêter les combats
dans les provinces est extrêmement
limitée à courte échéance

De plus, les deux coalitions yéménites qui prennent
part au conflit montrent elles-mêmes des fragilités
internes. Le soutien au président Hadi, même chez
ses alliés, est faible et on peut raisonnablement
douter de sa capacité à rétablir sa position en tant
que dirigeant du gouvernement légitime. De son
côté, l’alliance entre Houthis et Saleh ressemble
plus à un mariage de convenance qu’à un partenariat réel, et n’a guère de chance de survivre dans
l’arène politique. De longues années d’inimitié entre
Saleh et ses partisans et les Houthis ont été occultées, mais ne sont pas soldées. Les deux côtés ont
des aspirations politiques qu’il sera difficile de réconcilier lorsqu’on en viendra à un processus politique réel. Les signes de tension entre les deux
bords ne manquent pas.
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les révisions et amendements recommandés afin de
les soumettre au Dialogue national pour approbation
finale. Il ne restait plus que quelques étapes à franchir pour que le peuple yéménite soit en mesure d’aller voter et d’élire un nouveau gouvernement, et de
finaliser une transition pacifique du pouvoir.
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stabiliser la situation au Yémen, mais ce n’est pas ce
qui s’est produit. En raison de la réticence de la coalition à maintenir une présence significative sur le
terrain, le gouvernement Hadi et ses partenaires internationaux se retrouvaient en position de faiblesse
et ne pouvaient résister aux forces de l’alliance
Houthi/Saleh pour assurer un contrôle territorial. La
coalition se retrouvait dans une situation similaire à
celle des forces américaines lorsque celles-ci combattent dans des conflits asymétriques : la confrontation avec une insurrection disposant de peu de
moyens techniques mais capable de neutraliser
l’énorme avantage des armements sophistiqués. La
situation est très différente en revanche pour les insurgés : ils combattent sur leur propre terrain ; ils se
fondent dans la population locale, rendant très difficile l’identification de cibles légitimes et augmentant
le risque de pertes civiles ; et ils sont prêts à payer le
prix fort pour éviter la défaite.

La résolution de la crise politique
reste entre les mains des parties
yéménites en présence, mais plus
largement, des évolutions à l’échelle
régionale peuvent influer sur le cours
des négociations
Pour le gouvernement iranien, l’incapacité de la
Coalition à vaincre les insurgés et à restaurer le gouvernement légitime du Yémen est une victoire qui a
de la valeur. Le soutien des Iraniens aux Houthis leur
revient très peu cher. Un certain nombre de membres
des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) et
du Hezbollah allié ont été tués ou capturés au Yémen, mais, comparé au coût humain en Syrie, les
pertes sont négligeables. Les Iraniens ont surtout
fourni de l’armement de base (bien que récemment,
les armements apportés par les Iraniens soient plus
sophistiqués, par exemple les missiles sol-sol et antinavires qui ont été utilisés avec succès contre des
cibles en Arabie saoudite et contre des navires en
mer Rouge). À l’opposé, les coûts politiques et financiers du conflit ont été lourds pour les Saoudiens et
pour leurs partenaires de la coalition. L’incapacité de
l’Arabie saoudite à vaincre les forces Houthi/Saleh

ou à défendre sa frontière est une humiliation pour
les forces armées saoudiennes. Le plus important
bénéfice de ce conflit peut-être, et le moins anticipé,
du point de vue de l’Iran, est la pression exercée sur
les relations qu’entretient l’Arabie saoudite avec ses
principaux partenaires occidentaux, surtout les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni. Les dommages sur la réputation de l’Arabie saoudite et de ses partenaires de
la coalition sont considérables. Des accusations de
crime de guerre ont été portées contre les Saoudiens et les forces armées de la coalition, et les menaces de ne plus vendre d’armes aux Saoudiens
peuvent avoir des répercussions durables sur ces
relations, bien au-delà du contexte du conflit au Yémen : elles pourraient mettre à mal la volonté de la
communauté internationale de faire face aux menaces régionales que fait peser l’Iran.

Faut-il faire baisser la tension entre l’Iran et
l’Arabie saoudite pour en finir avec le conflit
yéménite ?
Dans l’état actuel des choses, les négociations politiques sous la conduite de l’envoyé spécial des
Nations Unies Ismail Ould Chaikh Ahmed sont la
seule perspective viable pour obtenir des progrès
au Yémen. Le conflit yéménite ne se conclura pas
par la force des armes. Seul un accord politique
peut mettre fin aux combats, permettre le rétablissement jusqu’à un certain point d’une gouvernance
à Sanaa, et recentrer l’attention sur la crise humanitaire qui s’aggrave. Si l’on arrive à atteindre ces objectifs limités, on peut en priorité avancer sur les
étapes qu’il reste à franchir dans le cadre du plan
de transition yéménite et permettre la tenue d’élections. Au bout du compte, c’est seulement grâce à
la mise en place d’un nouveau gouvernement crédible que le Yémen pourra se lancer dans un processus de réparation des infrastructures endommagées, de redémarrage de l’activité économique,
de restauration de la sécurité et de la stabilité, plus
particulièrement en mettant fin aux conflits tribaux
et en poursuivant la lutte contre l’AQAP.
La résolution de la crise politique reste entre les
mains des parties yéménites en présence, mais plus
largement, des évolutions à l’échelle régionale
peuvent influer sur le cours des négociations. En
particulier, l’Arabie saoudite et l’Iran ont la possibilité

Pour l’Iran, le calcul est différent. Alors qu’il a profité
des difficultés saoudiennes, et qu’il a des raisons de
soutenir ses « frères chiites » du Yémen, l’Iran ne met
pas vraiment en jeu sa sécurité nationale sur ce
théâtre. Par conséquent, aider à mettre fin au conflit
au Yémen pourrait se révéler une bonne carte à jouer
pour les Iraniens s’ils en déduisent que cela leur procure de plus grands bénéfices sur d’autres fronts.
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Aider à mettre fin au conflit au
Yémen pourrait se révéler une bonne
carte à jouer pour les Iraniens s’ils
en déduisent que cela leur procure
de plus grands bénéfices sur
d’autres fronts

L’Iran a en fait de bonnes raisons de faire baisser la
température dans la confrontation qui l’oppose à
l’Arabie saoudite et aux pays du CCG. Tout le monde
s’accorde à penser que le gouvernement Rohani est
effrayé à la perspective de menaces plus appuyées
des États-Unis à l’encontre de ses intérêts régionaux. La possibilité d’une coopération élargie entre
les États-Unis, l’Arabie saoudite et le CCG renforce
la dimension de cette menace. Même si en dernière
instance le sort des relations de l’Iran avec ses voisins reste entre les mains de l’ayatollah Khameni et
des partisans de la ligne dure qui l’entourent, Rohani
et le ministre des Affaires étrangères Zarif ont récemment fait quelques pas pour calmer la détermination du CCG de confronter l’Iran. La réceptivité du
Koweït et d’Oman est, au moins pour certains des
partenaires du CCG, un signe que l’Iran est disposé
à faire apaiser les tensions. Les pourparlers apparemment couronnés de succès entre Saoudiens et
Iraniens pour trouver des solutions aux différences
qui les opposent sur le hajj suggèrent que, même là,
il y a des possibilités de réduire les tensions, même
si cela reste marginal.

Conclusion
Il y existe donc réellement des possibilités de faire
converger les intérêts, et un consensus croissant
entre l’Iran et ses voisins du Golfe sur le fait que le
temps est venu de mettre fin au conflit et de favoriser le retour des belligérants à la table de négociation. Même si ces convergences existent, on aura
sans aucun doute, au sein des deux camps, des
partisans d’une ligne dure qui préfèreront continuer
les combats en vue d’une victoire complète. Mais il
est possible que 2017 soit l’année où les dynamiques régionales et l’épuisement interne fassent
évoluer, au Yémen, l’équilibre des forces en présence vers un arrangement plutôt que vers la
confrontation.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

de modifier la dynamique du conflit et de créer un
environnement plus favorable à l’effort mené par les
Nations Unies. De fait, des deux côtés, on a de
bonnes raisons de favoriser la fin du conflit. Aussi
longtemps que les Saoudiens feront d’une victoire
des Houthis dans le conflit armé, ou de leur domination dans un gouvernement yéménite (avec ou sans
Saleh) une ligne rouge signifiant une menace sécuritaire pro-iranienne sur leur frontière sud, ils poursuivront la confrontation et ne pousseront pas le gouvernement Hadi à trouver un accord politique. Mais
s’ils peuvent avoir l’assurance que le gouvernement
de Sanaa restera entre des mains amies, que leur
frontière sera sécurisée, et que les Iraniens n'iront
pas menacer leurs intérêts au Yémen, les Saoudiens
ont clairement fait comprendre qu’ils seraient heureux de sortir du bourbier yéménite. Les pays du
Golfe partenaires de la coalition ont de leur côté été
encore plus catégoriques, demandant instamment
la fin d’un conflit qu’ils estiment nuire à leurs intérêts
à l’aune de la sécurité et de la stabilité régionale.
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Le retour du Maroc dans l’Union africaine
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En janvier 2017, l’adhésion du Maroc à l’Union africaine est venue rectifier la politique de la chaise
vide qui avait conduit Rabat à se retirer en 1984 de
l’Organisation pour l’unité africaine après que la République arabe sahraouie démocratique y ait été admise comme membre de plein droit.
Son absence de ce forum multilatéral a empêché le
Maroc de participer à la refondation de l’organisation en 2001, année où elle est devenue l’Union africaine (UA). Elle l’a aussi empêchée de faire partie
d’initiatives pour le développement régional de
l’Afrique comme le NEPAD (sigles anglaises du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique).
Pour pallier cette absence, la diplomatie marocaine
a eu recours à un discours volontariste qui, d’une
part, s’efforçait d’en minimiser les effets et, par ailleurs, tâchait de la compenser en impulsant un bilatéralisme sélectif auprès des pays « amis » de
l’Afrique centrale et occidentale francophone.

Les limites de la politique africaine
Depuis son arrivée au trône en 1999, les relations
avec l’Afrique subsaharienne sont devenue une
1 Le

priorité de la politique extérieure de Mohamed VI : il
tentait par ce biais de revaloriser le rôle du Maroc
comme puissance continentale capable de piloter
la coopération Sud-Sud sur le continent et de servir
de pont entre l’Afrique et l’Union européenne. Cette
volonté s’est manifestée dès 2000, année où le souverain a annoncé l’annulation de la dette externe
des pays africains les moins développés pendant la
tenue du somme UE-Afrique.
Cette aspiration se heurtait toutefois à une politique
qui subordonnait la coopération bilatérale aux positions adoptées par les différents États africains sur
la question du Sahara occidental, ce qui réduisait la
capacité d’action du Maroc en Afrique de l’Est et en
Afrique australe.
La pertinence de dissocier les deux questions figure
à partir de 2014 dans des rapports rédigés par des
think tanks proches du palais royal, tels l’Institut
Amadeus et l’Institut royal des Études stratégiques,
qui élaborent une réflexion sur la politique africaine
du Maroc 1. La stratégie suivie jusque-là, qui consistait à s’appuyer sur les pays alliés ne reconnaissant
pas la RASD (République arabe sahraouie démocratique) de façon à influencer par leur entremise les
décisions de l’Union africaine, était remise en cause :
elle n’avait en effet pas réussi à neutraliser la capacité de l’Algérie et de l’Afrique du Sud à orienter les
positions de l’organisation africaine relatives à la
question du Sahara occidental (avec par exemple la
nomination en 2014 de Joachim Chissano, ancien
président du Mozambique, connu pour ses positions
pro-sahraouies, au poste d’envoyé spécial de la présidente de la commission de l’UA pour le Sahara occidental). Les limites de cette stratégie justifiaient
qu’elle soit remplacée par une diplomatie proactive

Maroc et l’Afrique Pour une mobilisation nationale d’envergure, Institut Amadeus, Rabat 2014 et Quelles perspectives de développement
des relations du Maroc avec l’Afrique australe et l’Afrique de l’Est ?, IRES, 2015.

Adhérer à l’Union Africaine, c’était
briser le tabou d’une cohabitation
avec la RASD au sein d’une
organisation internationale dont la
république sahraouie était un
membre fondateur
La volonté de retourner dans l’UA a été annoncée
par Mohamed VI en juillet 2016 au moyen d’une
lettre envoyée au 27e sommet de l’organisation, tenu
au Rwanda. Il y justifiait sa décision en déclarant que
« quand un corps est malade, il est mieux soigné de
l’intérieur que de l’extérieur ». Bien que, dans sa missive, le souverain ne subordonnait pas le retour du
Maroc à une suspension de la RASD, la diplomatie
2 Le

Bien que la demande officielle d’adhésion ait été
présentée en septembre, l’objectif de retrouver « la
place naturelle du Maroc sur le continent africain » 3 n’a été atteint que quatre mois plus tard,
lors du 28e sommet de l’UA, qui s’est déroulé à Addis-Abeba en janvier 2017 : c’est à cette occasion
que l’organisation panafricaine a adopté l’admission du Maroc, avec le soutien de 39 de ses 54
membres.
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L’action diplomatique : radiographie du soft
power de Rabat
Le retour du Maroc dans l’UA a été marqué par une
activité diplomatique aussi frénétique qu’intense,
qui a conduit Mohamed VI dans un bon nombre de
capitales africaines pendant le dernier trimestre de
2016 et le premier de 2017. On ne peut pas ne pas
remarquer que ce périple coïncide avec la paralysie
politique que connaît le pays pendant les cinq mois
qui suivent les élections législatives d’octobre 2016.
En effet, la difficulté de former une nouvelle coalition
gouvernementale conduit à un blocage que seule
vient interrompre l’ouverture du Parlement le 16 janvier, puisqu’il faut que ce dernier ratifie la loi relative
à l’acte constitutif de l’UA. Voilà qui met en évidence
l’initiative du roi dans cette vocation africaniste renouvelée et le rôle majeur de plusieurs conseillers
du roi, de ministres au profil plus technocrate que

Maroc et l’Afrique. Pour une mobilisation nationale d’envergure, Institut Amadeus, Rabat 2014, p. 24-25.
Discours de SM le Roi adressé à la nation à l’occasion du 41e anniversaire de la Marche Verte », disponible sur www.maroc.ma/fr/discoursroyaux/discours-de-sm-le-roi-adresse-la-nation-loccasion-du-41eme-anniversaire-de-la-marche

3«
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L’idée que la non-participation aux organes de décision de l’UA affaiblissait la position du Maroc, sur le
plan régional comme international, est l’argument
principal utilisé pour justifier une décision pragmatique qui obligeait à franchir quelques lignes rouges.
Adhérer à l’UA, c’était briser le tabou d’une cohabitation avec la RASD, sur un pied d’égalité, au sein
d’une organisation internationale dont la république
sahraouie était un membre fondateur et dont la
Charte ne prévoyait pas de mécanismes d’expulsion
des membres.

Le retour du Maroc dans l’UA a été
marqué par une activité diplomatique
aussi frénétique qu’intense, qui a
conduit Mohamed VI dans un bon
nombre de capitales africaines
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L’abandon de la politique de la chaise vide

marocaine fit en sorte que 28 États membres soumettent pendant le sommet une motion, qui n’aboutit
pas, visant à geler la présence de la République
sahraouie au sein de l’organisation panafricaine.
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et réaliste, susceptible d’intensifier les relations avec
tous les États africains, indépendamment de leur position vis-à-vis du Sahara occidental. Cette ouverture vers les pays « hostiles » devait aider à surmonter « l’inconfortable » absence de l’Union africaine à
un moment où cette organisation était de plus en
plus perçue par la communauté internationale
comme un acteur incontournable pour le maintien de
la paix, la prévention des conflits et le développement économique 2.
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politique – Intérieur, Affaires étrangères et Affaires
islamiques – et d’hommes d’affaires proches du Palais, en contraste avec l’invisibilité internationale du
chef du gouvernement (en fonctions), Abdelilah
Benkirane, et d’autres membres de son parti (Parti
de la justice et du développement, PJD) 4.

Le périple de Mohamed VI s’est
doublé d’un bon nombre d’accords
de coopération et de promesses
d’augmentation des investissements
et il a donné lieu au lancement de
plusieurs projets conjoints

La tournée de Mohamed VI et de sa délégation est
inédite dans le sens où elle englobe des pays
d’Afrique de l’Est qui reconnaissent la RASD :
Rwanda, Tanzanie, Éthiopie, Ghana, Nigeria et Soudan du Sud. Cette logique est en consonance avec
l’ouverture de cinq nouvelles ambassades sur le
continent (Rwanda, Tanzanie, Mozambique, Île
Maurice et Bénin) dans le même temps où le
royaume alaouite accueille des dirigeants africains
peu habitués à fréquenter le pays maghrébin,
comme Paul Kagame, avec un rapprochement entre
Rabat et Kigali largement proclamé. Outre les outils
diplomatiques classiques, la démarche de Rabat
envers cette région, qui se situe hors de sa zone de
confort traditionnelle, s’est articulée sur deux grands
axes : la coopération économique et la diplomatie
religieuse et culturelle.
Le périple de Mohamed VI s’est en effet doublé
d’un bon nombre d’accords de coopération et de
promesses d’augmentation des investissements et
il a donné lieu au lancement de plusieurs projets
conjoints, comme le gazoduc entre le Maroc et le
Nigeria ou la construction d’une méga-usine de

fertilisants en Éthiopie. Outre les hydrocarbures et
l’agriculture, le secteur des télécommunications, le
secteur financier et le secteur des assurances
sont des pièces maîtresses du pari marocain sur la
région.
Pour soutenir le développement de ces projets, et
comme nouvel outil mis au service de la diplomatie
économique axée sur le continent africain, le Maroc s’est doté en novembre 2016 d’un fonds souverain, Ithmar Capital 5. Cette initiative s’additionnait à l’action de la fondation Mohamed VI pour le
Développement durable, créée en 2008 et chargée de canaliser l’aide et la coopération dans des
pays africains en matière de santé, d’éducation et
d’avancées socioéconomiques. Comme le monarque l’avait déjà explicité en début d’année 6, la
logique de l’action extérieure est construite sur
la coopération Sud-Sud et sur une vocation axée
sur le développement de la région. En ce sens, la
construction d’un tissu coopératif et relationnel ne
passe pas uniquement par l’activation des institutions publiques mais aussi par celle des entreprises privées. C’est pourquoi, sous l’égide de la
présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriam Bensalah
Chaqroun, plusieurs chefs d’entreprise marocains
ayant des intérêts sur le continent ont fait partie
des délégations royales successives. Cette offensive économique a contribué à faire du Maroc le
deuxième investisseur africain sur le continent,
derrière l’Afrique du Sud.
Leadership religieux et diplomatie publique
La reconnexion avec le continent africain ne se fait
pas uniquement en termes économiques et financiers. Mohamed VI promeut aussi son leadership
religieux et en fait même la pierre angulaire de
cette politique renouvelée. À cette fin, la fondation
Mohamed VI pour la formation des Oulémas africains a été créée en juillet 2015. Elle vise à « sensibiliser, à diffuser et à consolider les valeurs de

4 La délégation royale qui parcourt l’Afrique se compose de conseillers – Fouad Ali El Himma et Yassir Zenagui –, de ministres – Salaheddine
Mezouar (ministre des Affaires étrangères), Nasser Bourita (ministre délégué aux Affaires étrangères), Aziz Akkhannouch (ministre de
l’Agriculture), Mohamed Hassad (ministre de l’Intérieur), Mohamed Boussaïd (ministre de l’Économie) et Ahmed Toufik (ministre des Habous
et des Affaires islamiques) –, et de membres de la société civile – Brahim Fassi Fihri (Institut Amadeus).
5 Gharbaoui, Hayat. « COP22: Le Maroc se dote d’un fonds souverain et lance un partenariat avec la Banque mondiale », TelQuel, 16/11/2016,
disponible sur http://telquel.ma/2016/11/16/cop-22-le-maroc-se-dote-dun-fonds-souverain-et-lance-un-partenariat-avec-la-banque-mondiale_1523813.
6 « Message de SM le Roi adressé aux participants au Forum Crans Montana de Dakhla », Discours du Roi, 18/03/2016, disponible sur www.
maroc.ma/fr/discours-royaux/sm-le-roi-adresse-un-message-aux-participants-au-forum-crans-montana-de-dakhla.

Pour finir, Rabat mobilise aussi son potentiel touristique, son patrimoine culturel et son aspiration à devenir un foyer éducatif africain. D’après un rapport
de l’IRES, l’objectif de la diplomatie publique marocaine et le public à laquelle celle-ci doit s’adresser
est double 9. Elle cherche d’une part à attirer « les
classes moyennes des pays [africains] émergents »,
possibles visiteurs occasionnels et potentiels étudiants prolongeant leur séjour dans le pays. Ainsi,
le 8 février dernier (2017), l’Office national marocain de Tourisme (ONMT) ouvrait sa première délégation africaine à Dakar et annonçait sa volonté
d’augmenter le nombre de ses sièges sur le continent pour encourager le tourisme africain au Maroc.
Celui-ci a augmenté de 17 % l’an dernier 10. Par ailleurs, les établissements universitaires publics et
7 Pour

Pour élaborer une stratégie complète et efficace, le
soft power marocain nécessite non seulement l’action extérieure, mais aussi un corrélat domestique
cohérent. C’est ainsi qu’il faut appréhender la seconde phase de régularisation d’immigrants, impulsée et notifiée par Mohamed VI le 12 décembre
(2016). Cette annonce, qui concernait particulièrement la population subsaharienne, cherchait à présenter le Maroc dans la région comme l’antithèse
de l’Algérie, accusée de mener une politique de
« discrimination et de violence » contre les Subsahariens 12.
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À un moment où les leaders du
continent observent avec inquiétude
le Sahel et la montée du défi
djihadiste, le Maroc rentabilise son
modèle anti-radical

privés proposent de plus en plus de formations en
anglais, afin de jeter des ponts avec la partie anglophone du continent. Il s’agit là d’un terrain fertile
puisque, selon les dernières statistiques publiées,
88,43 % des étudiants étrangers au Maroc proviennent de pays africains 11. D’autre part, les think
tanks, qui acquièrent une nouvelle importance dans
la structure de promotion extérieure, se proposent
de toucher les opinions publiques et d’influencer les
élites.

Le Maroc va devoir relever un défi de
taille, celui de concilier la défense
de sa « cause sacrée » avec sa
condition de membre de
l’organisation

À cette décision légale se joignent d’autres initiatives de type économique et culturel qui viennent
compléter la stratégie d’africanisation du royaume
alaouite. Ainsi, des festivals et des expositions axés

voir la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, rattachée au ministère des Affaires islamiques et des Habous, www.habous.gov.
ma/fr/fondation-mohammed-vi-des-oul%C3%A9ma-africains
8 www.mapnews.ma/es/activites-royales/sm-el-rey-preside-en-fez-el-acto-de-instalacion-de-los-miembros-del-consejo-superi
9 Institut Royal des Études Stratégiques, (IRES). La diplomatie culturelle marocaine : Proposition d’un modèle rénové, 2016, disponible sur
www.ires.ma/documents_reviews/diplomatie-culturelle-marocaine-proposition-dun-modele-renove/
10 « L’Office marocain de tourisme ouvre sa première délégation africaine à Dakar », APA News, 10/02/2017, sur http://apanews.net/fr/news/
loffice-marocain-de-tourisme-ouvre-sa-premiere-delegation-africaine-a-dakar
11 M inistère de l’Éducation Nationale . Effectifs des Étudiants étrangers, 2016 en www.enssup.gov.ma/sites/default/files/STATISTIQUES/421/
Etrangers.pdf
12 Filali, Kenza. « Migrants : Mohammed VI prend le contre-pied de l’Algérie », Le Desk, 12/12/2016, sur https://ledesk.ma/2016/12/12/migrantsmohammed-vi-prend-le-contre-pied-de-lalgerie/
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l’islam tolérant 7 ». Promotrice d’une vision religieuse « moderne » et formatrice d’imans de différents pays africains, comme le Mali ou le Burkina
Faso, Rabat propose son expertise sécuritaire.
Car, à un moment où les leaders du continent observent avec inquiétude le Sahel et la montée du
défi djihadiste, le Maroc rentabilise son modèle anti-radical : celui d’un pays engagé dans la lutte
contre le terrorisme non seulement par le biais de
la coopération en matière de sécurité (comme en
témoigne son intervention militaire au Mali), mais
aussi via l’éducation et la promotion de « la véritable image de la noble religion islamique et de ses
valeurs de tolérance 8 ».
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sur l’Afrique font de Rabat une capitale culturelle de
référence et de Casablanca un centre d’affaires et
de développement de la région. Alors que la capacité d’attraction des leaders traditionnels sur le
continent – États-Unis et pays européens – ne fait
que baisser, celle d’autres acteurs – comme la
Chine et l’Inde – augmente, et le Maroc cherche à
se présenter comme modèle de développement
économique, culturel, social et aussi politique et religieux. C’est à cet objectif que répondent la présence d’observateurs de pays africains comme le
Niger, le Togo ou le Sénégal aux élections législatives de 2016 13 et l’interdiction du voile intégral
dans les espaces publics.

Enjeux et incertitudes
Après avoir réintégré l’UA, le Maroc va devoir relever un défi de taille, celui de concilier la défense de
sa « cause sacrée » avec sa condition de membre
de l’organisation soucieux des enjeux communs du
continent. Seul le temps dira si c’est la défense de
la marocanité du Sahara occidental qui prévaudra,
ce qui ferait de l’organisation panafricaine un espace de confrontation avec le Front Polisario et ses
alliés, ou bien si c’est une vision pragmatique et réa
liste qui s’imposera, contribuant à renforcer sa
condition de puissance régionale et de pont entre le
continent africain et l’Europe. C’est dans cette dernière direction que s’inscrit plutôt la demande
d’adhésion du Maroc à la Cédéao (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) déposée par Mohamed VI en février 2017.

13
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Les changements intervenus dans le monde arabe
en 2011 étaient sans doute annonciateurs d’instabilité, et ce à plus forte raison lorsque les régimes
d’essence sécuritaire n’étaient plus en mesure de
réagir face aux dangers qui guettaient les transitions
dans les pays dits du « printemps arabe ».
Très vite des signes de faiblesse perceptibles dans
la gestion de la situation sécuritaire ont été relevés :
les vagues de réfugiés, les flux migratoires irréguliers,
le délitement des structures étatiques et en particulier des appareils sécuritaires, la pénétration des
groupes extrémistes violents, les quantités d’armes
en circulation dans la région et la porosité des frontières sont autant de marqueurs de perturbations et
de dysfonctionnements des systèmes en place.
Les échecs politiques et économiques des nouvelles élites et institutions politiques portées par les
révoltes de 2011 ont nourri un fort sentiment de désaffection et de frustration parmi les populations locales, en particulier les jeunes. La Tunisie, la Lybie,
mais aussi l’Europe étaient devenues des terres de
recrutement de l’État islamique (Daech) ou d’autres
mouvements extrémistes violents. Les crises libyenne, malienne et le conflit en Syrie ont exacerbé
l’insécurité dans le pourtour méditerranéen.
L’Europe elle-même n’a pas été épargnée. Sans
doute les flux migratoires et les vagues de réfugiés
étaient-ils transmetteurs de la menace terroriste. Les
pays de l’Union européenne ont certes réagi à ces
menaces par le renforcement de leurs frontières et
un contrôle plus strict des flux migratoires. Toutefois,
l’épicentre du terrorisme n’est plus seulement en Irak

ou en Syrie, car la tragédie a frappé au cœur de Paris, Bruxelles, Nice, Berlin ou Manchester. Des raisons profondes mettent à jour des facteurs inhibiteurs d’un extrémisme violent lié aussi au contexte
européen.
Pour l’ensemble des pays de la région méditerranéenne, du nord au sud, il fallait s’adapter à la nouvelle structure de la menace terroriste, en comprendre les dynamiques, les facteurs et acteurs de
sa propagation, envisager des actions et stratégies
nouvelles et efficaces, vivre avec sans céder sur l’essentiel des valeurs démocratiques, sociales et culturelles. Dans cette optique, il y a lieu de se pencher
sur les enjeux de la lutte globale contre le terrorisme
pour la démocratie, la paix, les droits de l’homme et
l’État de droit dans notre région. À la suite, nous ferons des suggestions et recommandations visant à
inscrire la lutte contre le terrorisme dans le cadre
des objectifs de paix et de bonne gouvernance.

Bilan

Le coût élevé de la menace terroriste
Il est difficile de comptabiliser le coût réel du terrorisme, tant le coût humain est élevé pour les individus et les sociétés. L’impact est direct sur les droits
de l’homme. Mais le terrorisme vise aussi à déstabiliser les gouvernements, miner la société civile, compromettre la paix et la sécurité et menacer le développement social et économique.
Outre le coût social, les mesures adoptées par les
États pour lutter contre le terrorisme ont souvent
posé de sérieux problèmes aux droits de l’homme et
à l’État de droit (interrogatoires sommaires, torture,
violations des données personnelles, procès expéditifs, etc.).
Dans l’urgence, de nouvelles lois antiterroristes sont
adoptées. Du coup, le mandat, les moyens ainsi que
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les techniques des services de renseignements sont
renforcés. Les capacités opérationnelles des forces
de sécurité sont augmentées, alors que l’outil de défense est désormais orienté vers une implication directe sur le théâtre des opérations.
Les ressources normalement allouées aux programmes sociaux, à l’éducation et au développement sont donc détournées vers le secteur de la sécurité, affectant les droits économiques, sociaux et
culturels, surtout dans les pays dont les capacités
sont à la base rares et insuffisantes.
Ces pratiques, en particulier lorsqu’elles sont prises
ensemble, ont un effet corrosif sur l’État de droit, la
bonne gouvernance et les droits de l’homme. Elles
sont également contre-productives aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre le terrorisme.
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L’effet corrosif sur l’État de droit et la bonne
gouvernance du secteur de la sécurité
Dans les sociétés exposées à des défis sécuritaires
complexes et violents, la réforme du secteur de la
sécurité ne correspond plus à ce concept d’élaboration des politiques publiques dans le domaine de la
sécurité, de la défense et de la justice, mais devient
l’outil essentiel pour renforcer les capacités opérationnelles du secteur de la sécurité, sans se préoccuper davantage des crispations démocratiques
que provoquent de tels choix.
De même, les règles de fonctionnement du système
démocratique sont souvent mises à mal par les choix
politiques et sécuritaires des États, dès lors que la
sécurité intérieure ou extérieure est menacée. À titre
d’exemple, la transparence des budgets de défense
et de sécurité est directement mise en cause.
La théorie du domaine réservé est un autre exemple
de crispation démocratique dans la lutte contre le
terrorisme. Parce que « la nation est en danger », la
solidarité́ nationale se resserre autour du gouvernement. Est-ce pour autant justifiable de remettre en
question le principe de responsabilité des décideurs
politiques dans ce domaine en particulier ? Nul
doute qu’action politique et respect des principes
démocratiques sont consubstantiels. Le principe de
responsabilité est incontournable.
On conçoit bien la liberté d’action de l’exécutif dans
ses choix politiques ou la nécessité de renforcement
des capacités opérationnelles des structures sécuri-

taires. L’exemple type est celui des programmes
« Train & Equip » dirigés vers les pays en transition
démocratique ou post-conflictuelle. Mais nous savons tous dans quelles conditions de tels programmes ont été mis en œuvre, quelles étaient leurs
finalités et quels étaient surtout leurs coûts par rapport aux avantages escomptés. De l’Irak au Mali, en
passant par la Tunisie, la Libye ou l’Égypte, les programmes d’assistance internationale posent toujours les mêmes questions, à savoir d’étudier les implications en termes de réforme du secteur de la
sécurité et d’évaluer leur contribution à préparer des
appareils sécuritaires somme toute fragiles à de véritables transformations institutionnelles.
Nul n’est en droit, donc, de faire valoir les dividendes
de la paix au détriment des dividendes de la démocratie.

Inscrire la lutte contre le terrorisme dans le
soutien aux processus de réforme des
systèmes de sécurité
Plus que jamais les structures étatiques sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme. Les institutions les plus impliquées sont les forces armées, de
sécurité intérieure, les services de renseignements
ainsi que la justice. En raison des mutations politiques et sécuritaires intervenues ces dernières années, les rôles et responsabilités des pouvoirs, organes d’exécution et autres structures sont à
redéfinir pour répondre aux urgences et s’adapter
aux nouveaux besoins en termes de sécurité.
Dans ce contexte, les enjeux liés à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) doivent recevoir des applications très concrètes dans le cadre de l’élaboration
et la mise en place des stratégies nationales ou régionales de lutte contre le terrorisme. Celles-ci impliquent l’intégration de l’ensemble des structures,
mécanismes, lois, procédures et ressources mises à
disposition des forces de sécurité et de justice dans
une approche globale et non dans une logique parcellaire, comme c’est malheureusement souvent le
cas dans les expériences récentes.
En prenant en considération la durée nécessairement très longue pour parvenir aux changements de
mentalités indispensables pour l’enracinement des
réformes dans les cultures et règles institutionnelles,
la réforme du secteur de la sécurité doit donc

Premièrement, les États qui sont confrontés à des
menaces dont la structure est complexe doivent inscrire leurs réponses dans un cadre légal clair et
cohérent. L’action des forces de défense et de sécurité́ impliquées dans la lutte anti-terroriste doit
être soumise à des exigences à la fois éthiques et
légales. Il convient d’adopter des mesures afin que
les forces de défense et de sécurité́ proscrivent de
leurs moyens d’intervention les détentions arbitraires, les ingérences dans la vie privée ainsi que
les procédures judiciaires extra-légales.
Deuxièmement, les activités des services de renseignements doivent être strictement encadrées. Ces
structures jouent un rôle central dans la lutte contre
les réseaux criminels et terroristes pour n’être soumis qu’à des contrôles fermés, peu transparents. La
coordination et l’échange d’information sont au
cœur de la transformation des services de renseignements. Il est par conséquent essentiel d’inciter
les États à veiller à ce que leurs activités soient
strictement définies. Les techniques spéciales d’investigation sont les plus visées dans ce cadre,
compte tenu de leur caractère intrusif, mais aussi
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des risques de détournement de leur finalité sécuritaire pour servir des intérêts incompatibles avec les
principes démocratiques.
Troisièmement, le défi pour les services de sécurité
dans la lutte contre le terrorisme reste la gestion et
le contrôle efficace des frontières. Il est donc indispensable de renforcer les capacités de gérer les
frontières et les points d’accès de manière professionnelles pour lutter efficacement, non seulement
contre les activités terroristes, mais aussi contre le
flux des autres menaces. Notons tout de même que
l’amélioration des contrôles aux frontières ne justifie
pas les crispations présentes en matière de politiques migratoires et de mobilité exprimées par les
États membres de l’Union européenne. Ce sont ces
mêmes crispations qui ont provoqué par le passé le
cloisonnement des populations du Sud, alors que
l’Europe, par sa culture et son économie, était toujours une ouverture vers un monde meilleur.
Ces trois niveaux d’entrée vers ces réformes demeurent cependant identiques pour n’importe
quelle autre transformation de l’appareil sécuritaire :
un ordre constitutionnel civil et démocratique, des
institutions soumises à la loi et une volonté politique
ferme et capable de piloter le processus de réforme. Tous ces défis sont en effet liés à la construction et à la consolidation de l’État de droit, quel qu’il
soit.
Il reste un dernier élément à ne pas négliger dans la
lutte contre le terrorisme. Il s’agit de la nécessité à
renforcer la coopération juridique et judiciaire
entre les pays, en favorisant les évolutions normatives au sein des États concernés. La lutte contre le
terrorisme n’est pas une responsabilité individuelle,
ni d’ailleurs résiduelle des pays exportateurs de la
menace au profit des autres. Bien au contraire, elle
reste une responsabilité partagée dont les termes
doivent encore être définis par des accords francs
et des responsabilités mutualisées.
La consolidation de la paix en Méditerranée passe
par la mise en place d’un programme de gouvernance partagée de la paix et de la sécurité. Les populations ont leur mot à dire dans la conception d’un
nouveau modèle de développement, de paix et de
sécurité dans la région, et de sa mise en place aussi. Il s’agit seulement d’être en phase avec les engagements pris dans le cadre des objectifs du développement durable : renouveler les termes de la
sécurité humaine.
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se placer dans la perspective du respect, voire
du renforcement du vouloir vivre ensemble,
clairement exprimé dans les valeurs de démocratie et de liberté, plus importantes aujourd’hui que jamais. La lutte contre le terrorisme
doit répondre à ces attentes, tant sur l’échelle nationale, que régionale, car l’action collective dans ce
domaine est d’une importance capitale.
Certes, l’action dans ce cadre doit se constituer autour de domaines d’intervention complémentaires,
tels que le renforcement des capacités opérationnelles, le soutien à la protection des données personnelles ou l’appui à l’appareil judiciaire. Cependant, les politiques et stratégies ne peuvent être
efficaces que lorsqu’elles traitent à la base les vulnérabilités, fragilités et déficits de gouvernance dans
les systèmes sécuritaires.
Le renforcement des institutions de l’État de droit et
l’inscription dans la légalité de toute mesure de lutte
contre la progression de la menace terroriste dans
les démocraties doivent rester le premier pilier de
l’État de droit.
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L’évolution des méthodologies de
financement du terrorisme et les
réponses apportées
Katherine Bauer
Chercheuse Blumenstein-Katz Family
The Washington Institute for Near East Policy,
Washington DC

Bien que le coût d’une attaque terroriste individuelle
ne soit pas très élevé, les organisations terroristes
misent sur un apport financier constant pour soutenir
le coût de telles opérations : il faut en effet décompter les salaires, l’entraînement, le transport, le recrutement et même la propagande. Les sources de financement des organisations terroristes sont très
variées, qu’il s’agisse de riches bailleurs de fonds,
d’argent criminel – fraude, extorsion ou narcotrafic –
ou d’un État commanditaire. Les organisations djihadistes, comme Al-Qaida ou plus récemment le soi-disant État islamique (EI) ont constitué des réseaux
mondiaux d’affiliés, et par conséquent diversifié leurs
méthodes. Plusieurs dynamiques sous-tendent ces
changements, dont celles du contre-terrorisme en
général et du contre-terrorisme financier en particulier, mais également la faillite des systèmes politiques
et la prolifération d’espaces faibles et non gouvernés
qui ont donné aux organisations terroristes de plus
en plus de possibilités de s’emparer de territoires, de
soumettre les populations locales à l’impôt et aux extorsions, et même de contrôler l’extraction et la vente
de ressources naturelles.

L’État islamique
Lorsque l’État islamique s’empara de vastes portions de territoires en Syrie et en Irak entre le prin-

temps et l’été 2014, le problème qui se posa en matière de contreterrorisme financier fut sans précédent
et d’un type tout à fait nouveau. En cause : la taille du
budget de l’EI – près de 2 milliards de dollars en
2014 selon les sources – et sa capacité à capter la
plus grande partie des revenus des territoires sous
son contrôle. L’État islamique n’avait pas acquis
cette expertise en une seule nuit. Pendant plus de
dix ans, ses prédécesseurs Al-Qaida en Irak (AQI) et
l’État islamique en Irak avaient développé un système sophistiqué de gestion financière, et même
pris en 2009 la décision stratégique, comme nous
l’apprennent des documents retrouvés en Irak 1, de
percevoir des revenus locaux pour éviter d’être influencé et téléguidé depuis l’étranger. Durant la seconde moitié de la décennie qui vient de s’écouler,
l’AQI modela son organisation sur le crime organisé,
se lançant dans la vente de biens volés, le marché
noir du pétrole, et plus tard l’extorsion à grande
échelle.
En Irak et en Syrie, l’État islamique a exploité avec
efficacité les multiples dynamiques préexistantes
pour s’enrichir rapidement après avoir conquis des
territoires. Ceux-ci recélaient une grande concentration de ressources naturelles avec des réseaux de
contrebande en place qui avaient besoin de les valoriser ; une population conséquente avec assez d’activités économiques pour qu’on puisse la taxer et la
racketter ; et des possibilités de piller des biens de
valeur, parmi lesquels des machines, des armes, ainsi que des filiales de banques qui ont, dit-on, rapporté au moins 500 millions de dollars.
Malgré la prospérité initiale de l’État islamique, ses
dépenses considérables ont créé des fragilités, que
la coalition contre l’EI dirigée par les États-Unis, ain-

1 J ohnston , Patrick B.; Jacob N. S hapiro; Howard S hatz; Benjamin Bahney; Danielle F. J ung; Patrick R yan et Jonathan Wallace . Foundations
of the Islamic State: Management, Money, and Terror in Iraq, 2005–2010. Santa Monica, CA : RAND Corporation, 2016. www.rand.org/pubs/
research_reports/RR1192.html.

L’État islamique en Irak et en Syrie perdant de nouveaux territoires et retournant au stade insurrectionnel va vraisemblablement revenir aux méthodes de
collecte de fonds employées par AQI, éventuellement en se recentrant sur les enlèvements contre
rançon de journalistes et travailleurs humanitaires revenus dans les zones récemment libérées. De
même, du fait que l’EI s’écarte de son leitmotiv « se
maintenir et s’étendre », il encourage ses adeptes à
commettre des attaques localement plutôt que de
faire le voyage pour combattre au Levant. De petites
cellules, comme les terroristes combattants étrangers, s’autofinancent souvent en utilisant des ressources légales, telles que les revenus d’emplois,
d’assistance sociale ou d’aide aux familles, et des
ressources illégales, par exemple des emprunts
bancaires frauduleux ou autres types de fraude. Malgré des typologies reconnaissables, des transactions de ce type peuvent être difficiles à détecter par
des mesures légales de surveillance spécifique en
2

La reconnaissance par l’État islamique de franchises dans huit pays du Moyen-Orient, d’Afrique et
d’Asie, en novembre 2014, fit craindre que le noyau
dur du soi-disant État islamique en Syrie et en Irak
ne partage avec ses nouveaux affiliés sa richesse et
son expertise en collecte de fonds. Les groupes qui
avaient offert leur allégeance à l’État islamique, pour
la plupart des organisations préexistantes, disposaient déjà de mécanismes de financement. Ces
précurseurs des provinces se finançaient avant tout
localement par le crime, la contrebande, l’extorsion
et l’enlèvement contre rançon ; ils généraient d’importants revenus, mais étaient incapables d’appuyer et préserver un projet d’édification d’un État
comme celui de l’État islamique.
Pour certaines de ces provinces de l’EI, l’affiliation
était sans nul doute motivée par la perspective (et
parfois la promesse) de nouvelles ressources. Il y a
quelques preuves publiques mais limitées de la capacité qu’a eue l’EI en Syrie et en Irak de partager
des ressources financières avec ces provinces. Les
éléments dont nous disposons montrent le rôle important de la province de l’EI en Libye dans ses activités de plaque tournante régionale, avant que l’EI ne
soit expulsée de Syrte en décembre 2016. En particulier, Abdelhamid Abaaoud, soupçonné d’avoir organisé des attaques en France et en Belgique, aurait eu des contacts avec des membres de l’EI en
Libye au sujet de financements et de déplacements,
pour le compte de la « cellule de Verviers », démantelée par la police belge début 2015 2.

Al-Qaida
Les talibans, en Afghanistan, étaient une source importante de soutien et un refuge sûr pour Al-Qaida à
la fin des années 1990. Avant les attentats du 11

Brisard, Jean-Charles et Jackson, Kevin. « The Islamic State’s External Operations and the French-Belgian Nexus », CTC Sentinel Vol 9,
n° 11, novembre/décembre 2016.
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L ’ AQI modela son organisation sur le
crime organisé, se lançant dans la
vente de biens volés, le marché noir
du pétrole, et plus tard l’extorsion à
grande échelle

raison de la relative modestie des montants retirés.
Cependant, l’exploitation du renseignement financier peut s’avérer être une précieuse source pour
l’analyse des réseaux.
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si que le gouvernement irakien, ont su bien exploiter.
Par exemple, en août 2015, le gouvernement irakien
a arrêté de verser des salaires à ses employés dans
les territoires soumis à l’EI, privant par conséquent
ce dernier de revenus issus des taxes sur les salaires et réduisant les liquidités disponibles sur le
territoire qu’il contrôlait. Fin 2015, la Coalition s’est
mise également à utiliser des frappes aériennes
pour cibler et compromettre les activités d’extraction, raffinage et transport de pétrole de l’EI. Le plus
grand impact, cependant, sur la rentabilité de l’EI, a
été et continue d’être la perte de territoires, ce qui
signifie moins de ressources territoriales,– y compris les populations – soumises à son contrôle, et à
taxation et extorsion.
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septembre, la source principale de financement
pour Al-Qaida consistait en donations externes transitant largement par des associations caritatives. Si
ces donations extérieures continuent à jouer un rôle
dans le financement d’un bon nombre d’affiliés à
Al-Qaida, la plupart ont recours à des filières de financements plus diverses et collectent de plus en
plus de fonds au niveau local. On estime par exemple
qu’Al-Qaida au Maghreb islamique a perçu près de
100 millions de dollars de rançons grâce aux activités d’enlèvements, entre 2008 et 2014 3.

Ces précurseurs des provinces
généraient d’importants revenus,
mais étaient incapables d’appuyer
et préserver un projet d’édification
d’un État comme celui de l’État
islamique

L’exception la plus notable est la filiale syrienne
d’Al-Qaida en Syrie Jahbat al Nosra (Front al Nosra), connue également sous les noms de Fatah al
Sham ou Hayat Tahrir al-Sham : elle est probablement devenue davantage dépendante d’un financement extérieur consécutivement à sa rupture en
avril 2013 avec ce qui était alors l’État islamique en
Irak, et à la perte de ses accès aux champs pétroliers à l’est et au nord-est de la Syrie, repris par
l’État islamique en 2014. Le budget du groupe
pourrait se compter en dizaines de millions de dollars par an, selon le Trésor américain 4, dont au
moins quelques millions de dollars provenant de réseaux privés du Golfe. Ces dernières années,
Al-Nosra a également perçu des millions de dollars
en paiement de rançons, certains paiements étant
notoirement facilités par le Qatar.

3 Callimachi ,

L’Iran, le Hezbollah et le crime
L’Iran est considéré comme le sponsor étatique le
plus actif du terrorisme, et on estime qu’il fournit des
centaines de millions de dollars par an pour soutenir
ses agents terroristes, avant tout au Levant, mais
aussi de plus en plus dans tout le Moyen-Orient. Un
des axes de la campagne de restrictions financières
menée par les États-Unis contre l’Iran à partir du milieu des années 2000 consistait à imposer des
sanctions financières aux entreprises étatiques iraniennes impliquées dans le soutien au terrorisme, y
compris des banques. En 2007, le Département du
Trésor américain a sanctionné la banque publique
iranienne Saderat pour avoir transféré « 50 millions
de dollars depuis la Banque centrale d’Iran, à travers sa filiale à Londres, vers sa branche de Beyrouth, au bénéfice des organisations du Hezbollah
au Liban qui soutenaient des actes de violence » 5.

Si ces donations extérieures
continuent à jouer un rôle dans le
financement d’un bon nombre
d’affiliés à Al-Qaida, la plupart ont
recours à des filières de
financements plus diverses et
collectent de plus en plus de fonds
au niveau local

Plus récemment, en février 2017, le représentant officiel iranien de la Force Qods à Beyrouth, Hasan
Dehghan Ebrahimi, a été accusé de faciliter des
transferts de plusieurs millions de dollars vers le
Hezbollah, en passant par exemple par l’entreprise
de construction Waad, désignée par les États-Unis
comme étant liée au Hezbollah 6.

Rukimin. « Paying Ransoms, Europe Bankrolls Qaeda Terror » New York Times, 29 juillet 2014.
Magney, Nicole et Paul C ruickshank. « A View from the CT Foxhole: Adam Szubin, Acting Under-Secretary for Terrorism and Financial
Intelligence, U.S. Dept. of Treasury. » CTC Sentinel Vol. 9, n° 8, août 2016.
5 D épartement du Trésor américain . « Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for
Terrorism », 25 octobre 2007. www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp644.aspx
6 D épartement du Trésor américain . « Treasury Sanctions Supporters of Iran’s Ballistic Missile Program and Iran’s Islamic Revolutionary Guard
Corps – Quds Force », 3 février 2017. www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/as0004.aspx
4

Les réponses
Puisque la typologie du financement du terrorisme
évolue, les réponses de la communauté internationale à de telles menaces doivent également s’adapter. Mais en même temps que nous agissons, les
terroristes s’adaptent de leur côté ; c’est l’effet ballon, si on presse sur une partie, l’air se réfugie ailleurs. Dans les dix ans qui suivirent les attentats du
11 septembre aux États-Unis, les activités contre le
financement du terrorisme se focalisèrent sur l’identification et la déstabilisation des « généreux donateurs », comme on les appelait, localisés principalement dans les États arabes sunnites du Golfe, et sur
la protection des organisations caritatives dont les

7 L evitt,

Une bonne partie de ces actions a consisté à sensibiliser aux risques que comporte le fait de financer
et de faciliter le terrorisme ; à amener les gouvernements ayant des juridictions à haut risque à mettre
en œuvre ces standards malgré les risques de représailles. De plus, en partageant des informations
exploitables – que ce soit sous forme confidentielle
ou en annonçant publiquement des sanctions – les
gouvernements ont cherché à désorganiser les méthodes utilisées par les terroristes pour collecter,
accumuler et déplacer des fonds. La montée de
l’État islamique et sa dépendance presque totale au
financement prélevé localement ont mis en lumière
la nécessité de non seulement remettre en cause
l’accès des terroristes au système financier, mais
également de les empêcher de collecter de l’argent.
Avec l’intérêt actuel porté aux sources criminelles
de financement, une plus grande attention est donnée aux moyens légaux permettant de démanteler le
financement du terrorisme et même au rôle des militaires pour empêcher les terroristes d’avoir accès
aux sources de revenus.

Matthew. « Hezbollah’s Criminal Networks: Useful Idiots, Henchmen, and Organized Criminal Facilitators ». Dans : Matfess, Hilary et
M ikalucic, Michael. ed., Beyond Convergence: World Without Order. Washington, DC. : Center for Complex Operations, Institute for National
Strategic Studies, National Defense University.
8 Drug Enforcement Administration des États-Unis. « DEA and European Authorities Uncover Massive Hizballah Drug and Money Laundering
Scheme ». 1er février 2016.
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fonds pouvaient être exploités et détournés au profit
des causes terroristes. Des efforts considérables
ont été faits pour établir et faire adopter de bonnes
pratiques internationales conçues pour rendre le
système financier international hostile au soutien au
terrorisme et autres formes de financement illégal.
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En plus de l’appui considérable apporté par l’Iran, le
Hezbollah, pour financer ses activités terroristes et
sociales, se fonde sur tout un éventail d’activités criminelles et commerciales, s’appuyant sur un réseau
mondial qui permet de fournir un soutien non seulement financier, mais aussi logistique et même opérationnel 7. Il prend sa source dans les grandes diasporas libanaises, particulièrement en Afrique de
l’Ouest et Amérique du sud. Dans la zone tri-frontalière entre le Paraguay, l’Argentine et le Brésil, par
exemple, des sympathisants profitent du laisser-aller
qui règne dans ces territoires pour se lancer dans
une série d’activités illicites comme la collecte de
fonds et le blanchiment d’argent pour le compte du
Hezbollah. Par ailleurs, en 2016, la DEA, l’agence
américaine de lutte anti-drogue, a annoncé qu’en
coopération avec les autorités européennes, elle
avait mis à jour une unité du Hezbollah dédiée au
blanchiment d’argent issu du trafic et des profits de
la drogue, ce qui a conduit à l’arrestation des
membres de la cellule européenne du réseau. Les
profits financiers de celle-ci servaient à financer
l’achat d’armes utilisées par le Hezbollah en Syrie 8.

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

L’intégration régionale et la création d’un
marché de l’emploi pour les jeunes en
région Méditerranée
Rym Ayadi 1
HEC Montréal & Association des économistes euroméditerranéens
Raul Ramos
AQR-IREA
Université de Barcelone & IZA

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

264

Le défi du chômage des jeunes
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, région qui
englobe plusieurs pays du sud et de l’est de la Méditerranée, le chômage est un des plus élevés au
monde. Même avant la crise, la courbe de croissance des offres d’emploi était à la traîne, loin derrière la croissance économique. Le chômage dans
cette région concerne essentiellement les jeunes
gens entre 15 et 24 ans et plus particulièrement les
femmes (Organisation internationale du Travail,
2015). La pression démographique est une des
causes principales du taux élevé d’inactivité dans
cette région : au cours des cinquante dernières années, le fort déclin de la mortalité infantile et le niveau de fertilité élevé expliquent les taux importants
de croissance de la population. De tels taux se sont
traduits par une forte croissance de la population
active, qui se manifeste dès le début des années
soixante-dix dans les pays du nord de la Méditerranée, mais qui atteint actuellement un point critique
dans les pays du sud de la Méditerranée. Cette
pression démographique fait entrer de plus en plus
de jeunes sur le marché du travail, lequel s’avère
incapable de fournir suffisamment d’offres d’emploi
pour absorber cet afflux de nouveaux entrants.

Le graphique n° 1 donne le ratio en 2015 entre le
taux de chômage des jeunes et celui des adultes
pour les pays de l’UpM du sud de la Méditerranée.
Les lignes représentent le nombre de fois où le taux
de chômage des jeunes dépasse celui des adultes.
À quelques exceptions près, le chômage des
jeunes est trois fois supérieur à celui des adultes.
Au moment où ils passent de l’école au monde du
travail, les jeunes éprouvent plus de difficultés à
trouver un emploi que la population adulte. La raison principale est leur manque d’expérience (ce
que la littérature spécialisée appelle le « déficit
d’expérience »), mais il existe plusieurs facteurs qui
peuvent rendre plus facile ou plus difficile cette
transition (Fondation européenne pour la Formation - ETF, 2015a).
Ces taux très élevés de chômage, particulièrement
chez les jeunes, ont des conséquences économiques et sociales importantes. D’une part, les
conditions du marché du travail sont un des facteurs incitatifs qui explique le mieux les flux migratoires en provenance de certains pays vers d’autres
disposant de meilleures perspectives de travail,
non seulement en direction de l’Union européenne
mais aussi vers d’autres parties du monde. En fait,
l’émigration des jeunes est clairement en expansion et les régions de destination changent par rapport aux destinations traditionnelles, les pays de
l’UE n’étant plus la destination principale (Nations
Unies, 2016). D’autre part, les fort taux de chômage découragent aussi les jeunes de participer
au marché du travail (Fondation européenne pour la
Formation - ETF, 2015b) et de fait, les jeunes « ni en
emploi, ni en formation », ou NEET (Not in Employment, Education or Training) représentent égale-

1 Cet article résume une partie des conclusions du prochain rapport de l’IEMED-EMEA intitulé «Youth Employment and Regional Integration in
the Euro-Mediterranean Region. Qualitative and Quantitative Economic Analysis on Whether and How Regional Integration Could Lead to Youth
Employment » de Ayadi, R. ; Kostas, F. ; Paroussos, L. ; Panagiotis, K. ; R amos, R. ; Sessa, C. ; Sessa, E. ; Apprioual, A. et Albinaya, R.

Taux de chômage des jeunes et des adultes dans les pays de l’UpM hors UE, en 2015
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Inadéquation des compétences et
insuffisance de la demande de travail
Une caractéristique frappante de ce phénomène,
spécifique à la région, est que l’éducation n’est pas
une garantie contre le chômage. Les données suggèrent que le taux de chômage dans la région augmente de pair avec le niveau d’éducation atteint.
Dans des pays comme l’Égypte, la Jordanie ou la
Tunisie, les jeunes qui ont terminé un cycle éducatif
tertiaire se retrouvent deux à trois fois plus en situation de ne pas être employé par rapport à ceux qui
n’ont qu’un niveau d’éducation primaire ou inférieur
(OIT, 2015). Cela contraste avec la situation des
régions des pays les plus développées ou en déve-

loppement où le chômage baisse à mesure que le
niveau d’éducation augmente. La raison principale
de ces forts taux de chômage pour les travailleurs
les plus éduqués est l’inadéquation des compétences par rapport au marché du travail dans toute
la région. Pour améliorer cette situation, les gouvernements devraient réformer les système éducatifs
et les systèmes de formation afin de développer les
compétences adéquates (UNESCO, 2016). De
plus, des dispositifs d’intermédiations pourraient
également être améliorés pour aboutir à une meilleure correspondance avec l’offre d’emploi.
Mis à part les facteurs décrits ci-dessus, qui sont
surtout liés à l’offre de travail, la demande de travail
est ce qui détermine principalement le nombre et le
type des emplois créés, sachant que la plupart des
pays du nord et du sud de la région Méditerranée
ont des contraintes importantes du côté de la demande. En premier lieu, les conditions macro-économiques et les cadres institutionnels n’apportent
pas le soutien nécessaire au développement des
affaires et à la création d’emplois, comme le soulignent régulièrement les rapports « Doing Business » de la Banque mondiale ou le Forum économique mondial (2016). Les régulations du marché
du travail sont identifiées comme un frein important
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ment un taux très élevé dans la région. Par exemple,
selon les dernières estimations de l’Organisation
Internationale du Travail, obtenues avec les statistiques d’Eurostat disponibles pour 2014, le taux
des NEET pour le groupe d’âge des 15-24 ans est
de 23 % en Algérie, de 28 % en Égypte, de 16 %
en Israël et de 25 % en Jordanie et en Tunisie, alors
que dans l’Union européenne il est d’environ
12,5 %.
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Source : élaboration personnelle à partir des données de l’OIT (les codes pays à trois lettres sont ceux de l’OIT).

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

266
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

à la création d’emplois, et plus généralement
comme une contrainte majeure à l’expansion des
affaires. Les effets négatifs d’un cadre rigide de régulations et en conséquence la réticence des employeurs à prendre des risques sont particulièrement graves pour ceux qui recherchent un emploi
pour la première fois. Ensuite, la part importante
que représente le secteur public en matière d’emplois (Behar et Mok, 2013) et l’omniprésence d’entreprises et d’emplois informels (OCDE, 2009)
constituent également une limite importante à la
création d’emplois de bonne qualité et à une croissance plus importante de la productivité, comme
cela a déjà été remarqué.

Intégration régionale et création d’emplois
Comme a pu le souligner un groupe de travail ad
hoc de l’UpM consacré à la création d’emplois
(2016), les politiques du marché de l’emploi ne devraient pas se concentrer uniquement sur l’aspect
offre, mais devraient être conçues comme des ensembles cohérents de mesures incluant une politique de l’offre et une politique de la demande, et
recherchant les synergies positives entre ces deux
facettes. L’objectif premier de toute politique devrait être d’améliorer l’employabilité des travailleurs
et de parvenir à une meilleure corrélation entre
l’offre et la demande, et de créer davantage et de
meilleures possibilités de travail par une croissance
soutenue et inclusive de la demande. Les gouvernements devraient accroître les ressources dédiées à une meilleure efficacité des politiques actives du marché du travail (PAMT), et centrer leurs
efforts sur la formation professionnelle et l’éducation, l’orientation, l’intermédiation et les choix professionnels.
En ce qui concerne la création d’emplois, il pourrait
y en avoir davantage et de meilleure qualité si on
améliorait la concurrence entre les produits présents sur le marché grâce à la dérégulation, mais
aussi si on investissait dans les infrastructures et
qu’on adoptait des stratégies de spécialisation intelligente qui permettraient de mieux tirer profit
d’une intégration régionale plus poussée. De fait,
une plus grande coordination entre les pays de
cette région grâce à une intégration régionale approfondie pourrait tirer l’emploi vers le haut de plu-

sieurs façons. On sait très bien que fournir un meilleur accès aux marchés grâce à l’élimination des
barrières douanières pourrait créer de nouvelles
opportunités pour les entreprises compétitives qui,
à leur tour, feraient croître la demande de travail et
contribueraient à générer de nouveaux emplois
dans la région. La disparition des droits de douane
pourrait faire baisser les prix à l’intérieur du pays au
niveau des prix les plus bas de la région. Au départ,
certes, la production domestique chute, mais la
consommation intérieure augmente et les importations totales également. Des marchés plus vastes
résultant d’une intégration régionale peuvent permettre aux entreprises d’exploiter des économies
d’échelle, provoquant une chute des coûts, et des
prix pour les consommateurs locaux. Cela peut
aussi conduire à un plus grand choix et une plus
grande diversité de produits disponibles pour le
consommateur. La diminution des tarifs douaniers
permet de créer de l’activité commerciale entre les
participants de la région exposée à la libéralisation.

Une plus grande coordination entre
les pays de cette région grâce à une
intégration régionale approfondie
pourrait tirer l’emploi vers le haut
de plusieurs façons

Les effets de la réduction des tarifs douaniers sur
le bien-être économique sont de trois sortes : un
gain pour le consommateur en raison des prix plus
bas sur le marché intérieur, une perte de profits
pour les producteurs, et une perte de profits douaniers pour le gouvernement. On estime habituellement que les gains pour le consommateur dépassent les pertes subies par le producteur et
pour le gouvernement lorsqu’on réduit les tarifs
douaniers, et que ce changement de politique
aboutit à un gain total pour le bien-être national.
Des résultats similaires sont obtenus dans le cas
de barrières non tarifaires. Associée à la création
d’activités commerciales, une réorientation des
échanges a également lieu : des importations d’un
pays tiers sont remplacés par des importations de
partenaires, désormais moins chères en termes re-
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À l’aide d’un modèle général d’équilibre calculable
(MEGC), Ayadi et al. (2017) ont quantifié l’impact
de la création d’emploi pour les jeunes dans le
cadre d’une plus grande intégration des pays de la
région Méditerranée. Si le statu quo de l’intégration
régionale est maintenu, et que les pays prennent
des mesures pour réduire les déficits des budgets
publics pour améliorer leur balance commerciale et
leurs infrastructures, le taux de chômage des
jeunes peut, selon les prévisions, passer de 25,7 %
en 2015 à 17,6 % en 2040 (cela signifie la création
d’au moins 4,4 millions d’emplois). Cette situation
est à comparer à celle d’un scénario d’intégration
régionale plus poussée où l’on considère deux niveaux différents : l’abolition progressive des droits
de douanes et barrières non tarifaires, et un processus d’harmonisation entre les pays avec une
gouvernance accrue. Avec ce scénario alternatif,
on a un gain net de 570 000 emplois additionnels
pour les jeunes par rapport au scénario d’intégration superficiel. Cet impact positif est dû à l’amélioration de l’activité économique générale (réduire le
risque d’investissement donne un meilleur soutien
à la croissance économique que le retrait des barrières tarifaires) et à une meilleure conjonction de la
force de travail qualifiée avec le capital.
L’hypothèse principale qui sous-tend cette vision
des choses est que renforcer la position des pays
de la région Méditerranée nécessiterait un processus d’intégration renforcé et accéléré, faisant appel
à un programme d’action complet, nouveau et multidimensionnel en matière d’infrastructures, d’innovation et de politique industrielle (appuyé par une
stratégie de co-développement) mis en place dans
différents secteurs : le transport, l’énergie et la décarbonisation, l’eau, l’économie digitale, l’économie
bleue, le développement urbain durable, ainsi
qu’une coopération renforcée sur l’innovation, la
R&D, l’éducation, l’emploi et les programmes d’employabilité des jeunes, et les programmes sociaux
(par exemple, le renforcement de l’autonomie des
jeunes et des femmes). Les principes de base et
les objectifs de cette nouvelle politique au bénéfice
de la région permettraient le développement d’une
nouvelle dynamique constructive, qui décuplerait
l’investissement, les projets régionaux et le développement des infrastructures. Un effet démultiplicateur serait généré en matière de croissance économique et de création d’emplois.
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latifs, et cela contribue également à la création
d’emplois.
Cependant, bien que les effets d’une intégration
plus poussée doivent être positifs à moyen et long
terme, il pourrait y avoir au début des déplacements
de travailleurs. En particulier, si la libéralisation du
commerce implique une expansion du secteur de
l’import-export, il y a en même temps une diminution de la demande locale pour les secteurs concurrentiels de l’import, dont les travailleurs vont être
déplacés vers des activités non commerciales ou
vers des secteurs nouvellement créés. En fait, une
intégration économique plus poussée peut générer
des gains de productivité évidents. Importer crée
en théorie plus de concurrence, ce qui oblige les
entreprises du pays à devenir plus efficaces pour
ne pas disparaître, et procure également un meilleur accès aux nouvelles technologies et un transfert de savoir-faire. Les entreprises qui surfent sur
la vague d’une transition continue vers une meilleure productivité dans les activités commerciales
offrent habituellement de meilleurs salaires à leurs
employés, dont les compétences tendent à s’améliorer et qui sont affectés à des tâches moins routinières ; mais les employés peu qualifiés et ceux qui
travaillent sur des tâches routinières peuvent pâtir
de cette situation. C’est pourquoi les politiques
mises en place doivent comprendre ces dynamiques et s’efforcer de minimiser les effets négatifs
de la transition.
Si une intégration plus étroite par le biais de la
concurrence améliore l’efficacité avec laquelle ces
facteurs se combinent, elle implique aussi des investissements plus importants. Pendant que ces
nouveaux investissements se mettent en place, les
pays concernés peuvent connaître un effet de
croissance à moyen terme. Si de tels investissements sont associés à un progrès technique plus
rapide ou à une accumulation de capital humain,
des taux de croissance à long terme peuvent aussi
être améliorés. Enfin, il existe d’autres aspects économiques qui peuvent aussi s’ajouter aux effets
commerciaux déjà décrits. En particulier, le développement des infrastructures peut être amélioré et
permettre un meilleur accès aux marchés, grâce à
des réseaux de transports plus efficaces qui pourraient attirer davantage d’investissements directs
étrangers, lesquels renforceraient les effets positifs
de l’intégration sur les marchés du travail.
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En Méditerranée, les écarts entre pays en matière
de ressources naturelles, financières et humaines
sont importants mais face aux défis économiques,
sociopolitiques et environnementaux que doit surmonter la région, se dessine une communauté de
destin dans laquelle les femmes sont un levier du
développement pour peu que leur potentiel soit reconnu et libéré et que la lutte contre les inégalités
de genre occupe une place centrale dans les politiques publiques et privés. Si la participation à la vie
économique, sociale et politique reste inégalitaire
entre les femmes et les hommes à l’échelle de la
planète, elle se manifeste plus intensément en Méditerranée et en particulier dans les zones méridionales. Les femmes des mondes ruraux et agricoles,
comme partout ailleurs, occupent souvent des emplois de moindre qualité et sont moins bien rémunérées (parfois pas du tout). Elles ont en outre, la particularité de cumuler les difficultés, les inégalités,
voire les discriminations. D’abord, elles subissent
les effets de la marginalisation des territoires ruraux
(accès limité aux services, à la formation, aux structures médico-sociales et culturelles…). Ensuite,
selon les pays, elles peuvent aussi être victimes de
discrimination liée à leur sexe allant de la pression
socioculturelle – qui favorisera un cloisonnement
des femmes à l’espace domestique – à la discrimination légalisée notamment en matière d’héritage et
d’accès au foncier. En plus de ces facteurs, viennent
s’ajouter des contraintes d’ordre environnemental
qui vulnérabilisent en particulier ces femmes. Si
elles cumulent les inégalités et les discriminations,

et subissent une « double peine », elles n’en restent
pas moins un élément clé de la stabilisation des territoires. Elles sont au cœur de la résilience des sociétés rurales et constituent un élément de réponse
aux défis méditerranéens en matière de sécurité alimentaire et de préservation des écosystèmes ruraux. Qu’il s’agisse de luttes contre le gaspillage de
ressources naturelles et humaines ou de création
d’emplois durables, il faudra miser sur la participation des femmes et investir davantage dans leurs
compétences.

Sécurité alimentaire et changements
climatiques
La Méditerranée du sud se caractérise à la fois
par l’importance de ses espaces arides et semiarides à faible potentialité agricole et par son dynamisme démographique. Si les contraintes climatiques marquent depuis toujours les sociétés rurales
qui pour survivre ont su développer des systèmes de
production agricole capables d’absorber plus ou
moins bien les chocs, cette « résilience » est actuellement remise en question. L’augmentation des températures, la diminution des précipitations et leur irrégularité, la désertification ou la dégradation de la
qualité des sols impactent aujourd’hui fortement l’activité agricole, à un moment où il faut pourtant produire plus et mieux dans la région. Dans la région
Afrique du Nord - Moyen-Orient (ANMO), la population est passée de 139 millions d’habitants en 1961
à 496 millions en 2011, faisant de la couverture des
besoins alimentaires le défi principal de la région.
En dépit des importants progrès réalisés dans la
production agricole, les pays de cette zone doivent
massivement recourir aux marchés internationaux
pour couvrir leurs besoins. Les 5 États nord-afri-
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opportunités multiples

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

270
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

cains cumulent à eux seuls en moyenne pour 20 à
25 milliards d’importations agricoles annuelles depuis 2010 1. La récente hausse des prix des matières premières agricoles, la diminution des ressources naturelles et les changements climatiques
qui impactent directement l’état des cultures
rendent encore plus vulnérables ces pays. Dans ce
contexte, le rôle de la petite agriculture revêt une importance stratégique et les petits exploitants apparaissent comme des acteurs de premier plan de la
résilience des systèmes alimentaires et agricoles.
Dans la région ANMO, près de 80 % de la production agricole provient de l’agriculture à petite
échelle, mais le travail des femmes y est sous-estimé car souvent non rémunéré. En règle générale, le
travail des femmes est socialement peu connu, voire
déconsidéré. Pourtant les tâches des femmes sont
les plus consommatrices de temps et les plus pénibles dans le domaine de la production agricole
(production, stockage, traitement des récoltes, élevage…) 2. Ce temps de travail moins visible, souvent non ou mal rémunéré, est entrecoupé par la
réalisation de travaux domestiques et ménagers, ce
qui pénalise les femmes à plusieurs niveaux. Un travail agricole en horaires décalé ou à temps partiel
ne permet pas la reconnaissance d’un statut ouvrant à tous les droits en matière de protection sociale, il limite l’accès optimal aux infrastructures des
zones rurales et ne permet pas d’obtenir une bonne
représentation des femmes au sein des organisations de travailleurs.
Ces femmes bénéficient moins d’options au niveau
éducatif et professionnel et elles ont une moindre
mobilité. Elles sont donc plus attachées aux territoires que ne le sont les hommes. En raison de cet
ancrage au territoire, les aléas climatiques et les dégradations en cours les impactent tout particulièrement. La réduction de la qualité, de la disponibilité
des terres et de la biodiversité complique non seulement leur travail, mais les exposent à des risques
accrus lorsque des tensions sociales se forment
pour l’accès aux ressources naturelles.
Les femmes représentent une main-d’œuvre agricole importante en Méditerranée, leur autonomisa-

tion et le renforcement de leurs capacités sont un
atout pour les familles, les communautés rurales et
plus généralement pour la production agricole et
économique des pays. Pour que les femmes deviennent des actrices reconnues de la sécurité alimentaire, de la prévention et de l’adaptation aux
changements climatiques, les formations techniques
à elles seules ne suffisent pas. Il importe également
de s’interroger sur la qualité de leur participation aux
niveaux décisionnels. Ces dernières doivent être
présentes en plus grand nombre dans les instances
publiques de négociation et de gouvernance locale
et doivent être en mesure de défendre des propositions à valeur ajoutée pour les territoires.

Diète méditerranéenne et lutte contre les
gaspillages
La mondialisation des échanges commerciaux, les
changements de modes de vie et la forte urbanisation modifient progressivement les habitudes de
consommation alimentaires en Méditerranée. La région traverse une transition nutritionnelle accélérée
qui l’éloigne de son régime alimentaire antique, la
« diète méditerranéenne » constituée principalement
d’huiles végétales, de céréales, de légumes verts et
légumineuses et qui se caractérise par une consommation modérée, voire faible, de poisson, de viande
et de produits laitiers 3. Alors que la sous-alimentation continue de toucher les populations les plus fragiles de la Méditerranée, les pays de la région sont
de plus en plus confrontés au fléau de la surcharge
pondérale et de l’obésité qui entrainent des maladies alimentaires telles que le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires etc.
En Méditerranée, les femmes restent les principales
responsables du choix et de la préparation des aliments. Elles sont donc au cœur de la sécurité nutritionnelle de la famille et parties prenantes de la prévention sanitaire. Elles sont également dépositaires
d’un patrimoine culinaire méditerranéen ancestral
qui, faute de transmission adéquate aux nouvelles
générations, pourrait disparaitre.

1 Le système agricole et alimentaire de la région Afrique du Nord – Moyen-Orient à l’horizon 2050 : projections de tendance et analyse de
sensibilité. Rapport final de l’étude réalisée pour le compte de Pluriagri, Paris et Rennes : INRA-DEPE & INRA-SAE2, 133 p.
2 Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, « Autonomisation des petits agriculteurs et des femmes dans la région du ProcheOrient et Afrique du Nord », FAO, Mai 2016.
3 « La Diète méditerranéenne : Pour un développement régional durable », Mediterra 2012, CIHEAM www.ciheam.org

La pérennité de la diète méditerranéenne passe par
l’arrêt du gaspillage des ressources alimentaires et
naturelles mais aussi du gaspillage du capital humain
Bien que dans les pays ANMO plus de femmes fréquentent l’université que les hommes, que les taux
de fécondité ont baissé au cours des vingt dernières années, l’intégration des femmes à la vie économique reste faible 4. La région perdrait l’équivalent de 27 % de son revenu à cause du faible taux
de participation des femmes à la vie active. Cette
non-participation s’apparente à un véritable gaspillage de ressources humaines et de compétences.
Dans les territoires ruraux où la pauvreté est plus
marquée, les femmes ont toujours travaillé mais
sont considérées comme de la main-d’œuvre familiale (le travail domestique n’est pas pris en compte
pour le calcul du PIB marchand). Selon les quelques
données disponibles, il apparait que le nombre de
femmes au sein de la main-d’œuvre agricole de la

Femmes rurales : « double peine »,
opportunités multiples
Les femmes des mondes ruraux et agricoles en Méditerranée cumulent les discriminations et les inégalités liées à leur ancrage géographique mais aussi à
leur statut de femme, si bien qu’on peut parler de
« double peine ». Néanmoins au regard des défis à
relever dans la région, les femmes apparaissent
comme un levier d’une croissance durable, responsable et socialement plus équitable.
43 % de la population de la région ANMO vit en
zones rurales et malgré les efforts réalisés par ces
pays, la pauvreté reste très présente et touche plus
fortement les populations agricoles. Les déséquilibres territoriaux et la pauvreté ont pour conséquence de vider progressivement les zones rurales
de leurs forces vives jeunes, masculines et qualifiées.
La pauvreté et la migration représentent certes
un défi, mais peuvent également constituer des
opportunités économiques et sociales pour les
femmes.

4 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.TLF.CACT.FE.ZS?view=map
5 Conférence

régionale de la FAO pour le Proche-Orient, « Autonomisation des petits agriculteurs et des femmes dans la région du ProcheOrient et Afrique du Nord », FAO, Mai 2016
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Les femmes représentent une maind’œuvre agricole importante en
Méditerranée, leur autonomisation et
le renforcement de leurs capacités
sont un atout pour les familles, les
communautés rurales et plus
généralement pour la production
agricole et économique des pays

région s’est néanmoins étoffée, passant de 34 % en
1995 à près de 45 % en 2011. Il est à noter que,
parallèlement, la contribution des hommes a considérablement baissé au cours de la même période
(de 66 % à 55 %) 5.
La relégation des femmes rurales, dont la reconnaissance et le rehaussement contribuerait pourtant à un développement durable des territoires,
menace également de disparition des savoirs et des
savoir-faire développés par les femmes dans les
cultures vivrières, la botanique et les domaines culinaires. Sans chercher à les enfermer dans un rôle
de gardiennes des traditions, les femmes peuvent
être davantage mobilisées pour participer à la valorisation des variétés culturales endogènes et à l’institutionnalisation d’une culture gastronomique méditerranéenne. La reconnaissance et la mise en valeur
d’un modèle alimentaire méditerranéen dans lequel
elles seraient transmettrices et innovatrices devraient passer, dans ce cas, par un soutien affirmé
des politiques publiques à l’échelle des pays et,
pourquoi pas ?, à l’échelle de la région.
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En grande partie à base de plantes, la diète méditerranéenne a un impact faible sur l’environnement
car, contrairement à la production animale, elle nécessite moins de ressources naturelles. Atout certain de la sécurité alimentaire, elle peut également
contribuer à diminuer la forte dépendance de la région par rapport aux importations agricoles. La
diète méditerranéenne, recommandée par le corps
médical pour ses qualités nutritionnelles, a donc
également des vertus économiques et environnementales qui peuvent profiter aux femmes dès lors
qu’elles en deviennent une composante centrale reconnue et valorisée.
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Les populations pauvres représentent un marché
potentiel pour peu que les opérateurs économiques
arrivent à s’adapter aux spécificités et aux besoins
de ce type de consommateurs. Une approche économique « pro-pauvre » pourrait favoriser des offres
de produits et des services à moindre coûts bénéficiant au plus grand nombre pour lesquels les
femmes seraient un maillon de la chaine de valeur
(transformation des produits agricoles, commercialisation, ventes…) 6.
Les hommes en quête de meilleures conditions de
vie laissent souvent derrière eux des femmes qui
doivent assurer le bien-être de la famille. Cette
charge de travail accrue peut leur permettre de gagner de nouvelles compétences et d’élargir leur
pouvoir de décision. Une opportunité qui sera renforcée par la suppression simultanée des freins qui
existent en matière d’accès aux infrastructures, au
foncier et à la propriété, aux ressources financières
et aux formations.

longues distances. Des études ont démontré le lien
fort qui existe entre le manque d’infrastructures de
transports, la déscolarisation des filles et la faiblesse
d’accès des femmes à des emplois de qualité. Dans
ces conditions, le développement de routes, de
transports collectifs mais aussi l’aménagement d’espaces publics plus inclusifs pour les femmes doivent
être considérés comme des enjeux stratégiques 7.
Le faible pourcentage de femmes propriétaires de
terres dans la région ANMO tient en grande partie
aux législations en matière de succession et aux
coutumes sociales en vigueur. Les femmes éprouvent
encore plus de difficultés que les hommes à obtenir
des crédits car l’octroi de ces derniers restent généralement subordonné au consentement du mari.
L’analphabétisme constitue également un autre problème pour bénéficier de crédits. Cela touche en
particulier les femmes âgées et celles appartenant à
des minorités ethniques qui ne pratiquent pas la
langue administrative du pays.

La pauvreté et la migration
représentent certes un défi, mais
peuvent également constituer des
opportunités économiques et
sociales pour les femmes

Faire comprendre les bénéfices
partagés de ces évolutions est sans
doute l’enjeu central de ces
dynamiques de transition

Les femmes possédant des terres dans la région
sont très peu nombreuses. Elles ne représentent
que 6,4 % des propriétaires fonciers en Tunisie ;
4,4 % au Maroc ; 4,1 % en Algérie ; 4 % en Égypte
et 3 % en Jordanie. Dans 75 % des cas, il s’agit de
petites exploitations. En règle générale, pour des raisons de pénibilité, de normes sociales ou de sécurité, lorsqu’une femme possède des terres, elle a tendance à céder ses droits sur celles-ci en échange
d’un pourcentage sur les recettes liées à l’exploitation. Les femmes se déplacent moins facilement que
les hommes et gérer des exploitations agricoles
peut devenir un problème qui s’accentue à mesure
que les parcelles des femmes sont séparées par de
6 P errot,

Les pays ANMO réforment actuellement le statut des
terres publiques et instituent des droits individuels
d’exploitation dans le cadre de réformes agraires.
Ces politiques ont beaucoup à gagner en adoptant
une approche sexospécifique et en associant les
femmes à l’ingénierie de ces nouveaux dispositifs.
Elles doivent également associer les hommes car ils
pèsent fortement sur le succès ou l’échec des programmes d’autonomisation des femmes. Leur inclusion est fondamentale pour espérer arriver à déconstruire certains stéréotypes qui enferment les femmes
dans des rôles secondaires, pour les accompagner à
investir davantage les lieux d’apprentissage mais
aussi de décisions en dehors de la sphère domestique et enfin pour repenser les métiers ruraux à
l’aune de la mixité.

François. « Vers la construction des marchés au bas de la pyramide. Implications sur la gestion et le financement des projets », Revue
française de gestion, vol. 208-209, nº 9, 2010, p. 45-61
7 Agence Française de D éveloppement (AFD). Accès des femmes à des emplois de qualité au Maroc, Tunisie, Turquie : Dans quelles
conditions le travail des femmes devient-il un facteur d’autonomisation ?, mai 2015
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mentation saine et de qualité telle que la diète méditerranéenne.
La création de lieux de garde périscolaires peut
maximiser les chances de réussite des projets de
renforcement de capacités mais nécessite une
implication forte des organisations syndicales et
des organisations professionnelles des filières
agricoles.
Les femmes rurales démontrent au quotidien leur
capacité de résilience et d’adaptation face aux
contraintes. Elles sont porteuses de solutions et
d’innovations, elles contribuent pour beaucoup à la
stabilité des territoires et sont des relais de transmission des savoirs et d’expertises difficilement égalables. Au regard des enjeux ruraux et agricoles spécifiques à la région méditerranéenne, il convient de
promouvoir davantage le rôle central des femmes rurales car elles sont au cœur du développement durable et responsable. Pour autant, il reste encore
beaucoup à faire pour permettre aux femmes rurales
de déployer tout leur potentiel et pour faire valoir
leurs compétences. L’autonomisation des femmes
passe en premier lieu, il est vrai, par la formation et le
renforcement des capacités mais, il y a également
une dimension qui ne doit pas être négligée, il s’agit
de la formalisation. En effet, l’autonomisation passe
aussi par notre capacité à transformer les activités
économiques des femmes qui restent trop souvent
informelles dans le monde rural, en activités reconnues, valorisées et ouvrant droit à des dispositifs de
protection sociale.
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Faire comprendre les bénéfices partagés de ces
évolutions est sans doute l’enjeu central de ces dynamiques de transition
Enfin, on ne peut aborder sérieusement la question
de l’autonomisation des femmes sans prendre en
compte la question des modes de garde préscolaires. En effet, les services de la petite enfance,
comme d’autres services, se font rares dans les territoires ruraux et agricoles et ils le sont plus encore
dans les zones méridionales méditerranéennes. Ils
sont pourtant une condition préalable à tout renforcement de capacité des femmes. Les modes de
garde préscolaires collectifs répondent de manière
consensuelle aux différents enjeux du développement durable tels que l’exprime l’ONU dans le
cadre de ses 17 Objectifs de Développement Durables (ODD). Ils participent au développement
équilibré des enfants dans les apprentissages de
base (ODD 4), peuvent sensibiliser les enfants et
parents à une gestion durable des ressources naturelles (ODD 12), facilitent la mise en œuvre de
programmes de santé (ODD 3) et favorisent les
partenariats entre acteurs de la société civile (ODD
17). Ils permettent aussi la création d’emplois décents, en donnant des droits sociaux à des femmes
qui jusqu’à présent travaillaient dans le secteur informel du travail domestique (ODD 8). En dernier
lieu, ils cassent les mécanismes de reproduction
des inégalités d’une génération à une autre (ODD
10). Les lieux collectifs de garde sont également
une opportunité pour initier les plus petits à une ali-
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Entre une paix disparate et une
reconstruction fragmentée : évaluation
des défis de l’après-guerre dans une Syrie
éclatée
Giovanni Pagani
Chercheur en développement urbain et en
reconstruction, Barcelone

En mars de cette année, la Syrie est entrée dans
sa septième année de guerre avec pour bilan plus
de 300 000 morts, 6,5 millions de personnes déplacées internes (PDI), 4,5 millions de réfugiés externes et des pertes économiques estimées à 250
milliards de dollars. L’économie s’est contractée en
termes réels de 57 % depuis 2010 et les experts
pensent que, si la guerre se terminait l’année prochaine, cela prendrait au moins deux décennies
pour retrouver le niveau de PIB d’avant-guerre
(Gobat & Kostial, 2016). Si le logement et les infrastructures physiques sont les secteurs les plus
endommagés, il n’y a aucun segment de l’économie du pays qui n’ait été épargné par la guerre,
dont les effets dévastateurs posent des défis monumentaux non seulement pour redévelopper
l’économie et le secteur urbain et rural, mais aussi
en termes de réconciliation sociale et de résilience
communautaire. De plus, en raison de l’échelle
inouïe des destructions physiques et de l’impact
extraordinaire sur le capital humain, la Syrie se présente comme un pays qui doit être entièrement redéveloppé, car manquant des ressources économiques et humaines indispensables pour remplir
cette tâche.
Dans ce contexte, la reconstruction du pays – et du
Moyen-Orient en général – pour l’après-guerre est
un sujet plutôt en vogue ces derniers mois, suscitant l’intérêt des personnalités institutionnelles, des
commentateurs et des analystes politiques, que ce
soit dans la région ou en dehors. Cependant, le débat s’est engouffré de plus en plus dans des spéculations diverses sur qui devra payer pour recons-

truire les pays de la région MENA déchirés par la
guerre, plutôt que dans une discussion fructueuse
sur les défis à affronter dans chacune des situations
d’après-guerre. Cette mentalité dans un tel débat
– qui caresse souvent l’idée d’un plan Marshall régional pour la Syrie, la Libye, l’Irak et le Yémen –
semble aussi concevoir à tort la reconstruction
après un conflit comme une pratique neutre, reliée
par une relation de cause à effet à la pacification. Et
pourtant, alors qu’on peut sans crainte affirmer que
les stratégies de redéveloppement inclusif et durable sont les conditions préalables inhérentes à
une réconciliation sur le long terme et à une paix durable, un lien trop normatif et séquentiel entre les
deux notions peut amener à négliger les complexités de chaque contexte de crise.
Dans un scénario idéal d’édification de la paix, la reconstruction devrait refléter les conséquences d’un
règlement politique national, prenant en compte
tous les acteurs impliqués, et qui réussit à proposer
un cadre exhaustif pour la récupération. Cependant, étant donné la désintégration territoriale sans
précédent qui affecte tous ces pays, et les échecs
répétés de la communauté internationale pour dépasser les divergences, il est peu probable qu’un tel
scénario voie le jour dans les mois qui viennent ; il
n’y a non plus aucun signe que cela puisse arriver
plus tôt que prévu. De fait, avec une fragmentation
politique et sociale de plus en plus enracinée sur
tout le territoire syrien, l’évolution la plus réaliste
qu’on puisse attendre est celle d’une paix disparate
accompagnée d’une reconstruction fragmentée, où
les interférences internationales se feront de plus
en plus nombreuses et les divisions internes de plus
en plus profondes. Même si on peut faire des considérations analogues pour la Libye, l’Irak et le Yémen, la crise syrienne constitue un cas assez unique
à cet égard.

1

En tenant compte de ceci et en conséquence de
ces six années de conflits, la Syrie est maintenant
fragmentée en quatre entités territoriales. C’est-àdire : les zones contrôlées par le régime – Damas,
Homs, Hama et Alep, ainsi que la région côtière – ;
les zones tenues par les rebelles – réduites à la région d’Iblid et autres poches éparses de résistance
dans l’ouest du pays – ; la région kurde dans le
Nord ; et l’État islamique auto-proclamé. Dans cette
configuration, le seul acteur politique légitime reste
le régime syrien ; lequel, bien que considérablement
affaibli par six années de conflit et maintenu économiquement à flot grâce au soutien russe et iranien,
est le seul en mesure d’organiser l’effort de reconstruction dans l’état actuel des choses. En outre,
puisque les puissances occidentales semblent
maintenant focalisées exclusivement sur l’expulsion
de l’État islamique hors de « Syrak », le régime et
ses partisans sont sur le point de bénéficier d’une
plus grande marge de manœuvre dans une « Syrie
utile » 3, que ce soit en termes d’action militaire ou
de projets de reconstruction.

En 2010, presque 40 % de la population syrienne vivait dans des habitats informels. Même si ces zones n’étaient pas le produit de l’exode
urbain et d’une urbanisation mal planifiée – un grand nombre de quartiers informels avait en fait accès aux services de base –, elles subissaient
grandement l’exclusion sociale, un fort chômage et un accès difficile aux opportunités économique (Clerc, 2014). Par ailleurs, les communautés
rurales, qui dépendaient principalement des activités agricoles, ont été à la fois pénalisées par les politiques de libéralisation économique du
début des années 2000 et gravement touchées par de longues sécheresses (2007-10).
2 On a beaucoup débattu depuis le tout début du conflit pour savoir dans quelle mesure l’identité confessionnelle a contribué à alimenter les
hostilités en Syrie. Ici, si nous reconnaissons l’importance acquise par le sectarisme à certains moments critiques de la guerre – par exemple à
Homs, entre les communautés sunnites et alaouites –, la crise est analysée comme une mosaïque complexe de ruptures politiques, économiques
et sociétales, alors que les groupes religieux, même s’ils représentent une composante critique de l’équation, n’en sont qu’une partie.
3 L’expression « Syrie utile » a gagné en poids l’année dernière, pour s’appliquer à l’ouest du pays – et particulièrement aux zones contrôlées par
le gouvernement – laissant à penser que le régime est d’abord soucieux d’assurer sa mainmise sur Damas, Homs, Hama, Alep et la région
côtière, au détriment des régions du nord et de l’est du pays.
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La guerre civile syrienne a officiellement éclaté en
mars 2011, mais en réalité, elle a débuté comme
une escalade de nombreuses manifestations populaires violemment réprimées par le gouvernement.
Alors que les acteurs extérieurs ont joué un rôle primordial en attisant le feu dès les premiers stades du
conflit, transformant rapidement un soulèvement
populaire en l’un des pires bourbiers géopolitiques
de l’histoire récente, le gros de la base populaire de
la rébellion était constitué par des communautés rurales appauvries et les habitants défavorisés des
zones urbaines et périurbaines 1. Le fait que ces agglomérations de population soient principalement
sunnites n’a représenté un facteur d’embrasement
qu’à l’étape suivante – en clair lorsque les groupes
djihadistes financés par l’étranger commencèrent à
redéfinir la lutte dans un cadre religieux – et ce
n’était pas cela en soi qui les motivait pour participer au mouvement de protestation 2. D’un autre
côté, les schémas d’adhésion à la cause loyaliste
étaient largement modulés en fonction des réseaux
clientélistes créés par le régime. Ces pratiques du
pouvoir ont pénétré la société syrienne à divers niveaux pendant des décennies : d’un côté, l’exploitation des identités religieuses, ethniques ou tribales
pour bâtir une loyauté et un soutien, de l’autre les
sbires d’Assad gratifiés des meilleures chances en
matière d’investissement, d’offres d’emploi et d’accès aux services ou postes administratifs au sein
d’appareils coercitifs. Finalement, puisque ces
schémas d’inclusion et d’exclusion reflètent intrinsèquement l’organisation socio-spatiale – en particulier à l’échelle urbaine –, une meilleure compréhension de leur structure et de leur logique peut
fournir de précieux enseignements sur les racines

profondes des hostilités ainsi que sur les lignes de
failles urbaines qui sont apparues pendant la guerre.
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Le conflit civil et ses conséquences
socio- spatiales
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Entre le redressement et la consolidation
du pouvoir
Le scénario décrit ci-dessus est directement lié aux
perspectives déjà mentionnées d’une reconstruction disparate et permet d’exposer un des défis les
plus importants qui s’y rattache. En clair, comment
concilier la nécessité d’un redressement économique, physique et social dans des zones stabilisées – « stabilisées » signifiant ici « reprises par les
forces loyalistes » – sans subordonner le processus
de redéveloppement aux logiques de guerre actuelles, et aux plans du régime en particulier.
Du point de vue du gouvernement syrien, détenir un
monopole virtuel sur la reconstruction est à la fois
une garantie de légitimité et un outil essentiel de
contrôle politique. Depuis le début de la crise, Assad a toujours été soucieux de donner à l’État une
apparence extérieure fonctionnelle ; de ce fait, sa
capacité à lancer des projets ciblés de redéveloppement dans des zones urbaines clés symboliques 4 représente une opportunité cruciale d’à la
fois renforcer sa mainmise politique et de polir son
image internationale.
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Du point de vue du gouvernement
syrien, détenir un monopole virtuel
sur la reconstruction est à la fois une
garantie de légitimité et un outil
essentiel de contrôle politique

Dans un autre ordre d’idées, il apparaît que le développement et la planification des villes étaient
des outils de contrôle politique bien avant le début
du conflit, et se sont révélés des armes auxiliaires
essentielles lorsque celui-ci éclata. À cet égard,
bien que les liens serrés entre la politique d’aménagement de l’espace d’avant-guerre et les réseaux de pouvoir du régime méritent une analyse
plus approfondie pour chaque ville syrienne, on
peut raisonnablement soutenir que le régime a toujours su sciemment comment diviser le corps so4 Voir

cial, agissant sur la configuration socio-spatiale de
l’espace urbain. Il y avait à la fois des mesures directes de planification, prises soit par le gouvernement soit par les entreprises étatiques, et un ensemble plus subtil de stratégies, calibrées pour
créer des zones d’influence ou des zones tampon
dans le tissu urbain, en exploitant l’identité religieuse et le positionnement socio-politique des
différentes communautés 5.
On comprend avec cet éclairage pourquoi, quand
le pays plongea dans la guerre civile, le régime se
mit à faire un usage extensif de démolitions ciblées, d’expropriations forcées, ou de dispositifs
fonciers ou de droits de propriété en général, afin
de compléter son action militaire. Cela s’avère particulièrement évident dans les récentes phases du
conflit, lorsqu’on voit que les échanges de population proposés par le gouvernement à Damas,
Homs et Alep font clairement partie d’une stratégie du régime de plus grande ampleur pour repeupler des zones auparavant hostiles avec une population loyale. De plus, ces tentatives de redessiner
la composition démographique de certaines villes
se sont aussi accompagnées de la destruction des
archives cadastrales et foncières dans toutes les
zones reprises ; ceci dans le but d’empêcher les
revendications des propriétaires déplacés – au
cas où ils reviennent, s’ils reviennent jamais (Unruh,
2016). Certains commentateurs vont même plus
loin, affirmant que l’Iran encouragerait activement
ces mouvements de population, poussant au déplacement des Syriens sunnites vers le nord du
pays, et relogeant des familles chiites irakiennes et
afghanes dans les régions libérées du sud-ouest
de la Syrie, avec comme plan d’établir un couloir
confessionnel homogène qui s’étendrait alors du
sud de l’Irak au Liban (Ghaddar, 2016). Il va sans
dire que si ces remaniements de population prenaient racine – et la capacité du régime actuel à
monopoliser le processus de redéveloppement va
sans doute renforcer cette tendance –, la réintégration territoriale et la réconciliation sociale seront considérablement gênées, en particulier du
fait que tout lien entre tissu urbain et tissu social
est délibérément détruit. De façon concomitante,
les destructions massives qui affectent les villes

par exemple le quartier Baba Amr à Homs ou les quartiers est d’Alep.
2013 ; Kheddour, 2015 ; Balanche, 2016.

5 Ismail,

Au-delà, à l’échelle nationale, ce paysage socio-politique pose également un problème colossal de réorganisation politique, particulièrement en ce qui
concerne la question complexe de la décentralisation et l’éventualité peu souhaitable d’une partition
du pays qui s’y rattache. En plus de quarante ans de
régime Assad, la concentration du pouvoir politique
et des opportunités économiques dans les villes
– surtout la capitale – a généré de grandes inégalités, d’un côté entre les zones urbaines et rurales, et
de l’autre entre les régions. C’était plus particulièrement marqué au nord-est du pays : Damas était fortement dépendant de cette région pour le pétrole, le
gaz, le phosphate, le blé et le coton, mais de très
petites recettes y étaient en fin de compte affectées. Comme ce n’est pas par pure coïncidence
que les lignes de faille qui traversent la Syrie de part
en part reflètent en partie ces déséquilibres profondément enracinés, les commentateurs ont fort justement indiqué que la décentralisation politique et
économique est un moyen viable de répondre à la
demande de partage du pouvoir et de responsabilisation accrue des décideurs (Yazigi, 2016). Cependant, en raison de l’émergence d’enclaves ethniques et confessionnelles homogènes dans tout le
pays, toute mouvement centripète dans la gouvernance devra concilier la redistribution du pouvoir
– particulièrement à l’échelle des districts et des
municipalités – et l’intégrité nationale ; ceci sans recourir à des accords de partage de pouvoir sur une

Pour conclure, alors que les acteurs extérieurs ainsi que le gouvernement syrien ont injecté des ressources économiques considérables dans l’effort
militaire, très peu de mesures en faveur du redéveloppement ont été prises. À l’exception de l’Iran
– qui pourrait s’engager dans des projets de redressement à court terme, dans le but de consolider le pouvoir, comme cela a été fait à Beyrouth
Sud après la guerre de 2006 –, la majorité des acteurs internationaux ne vont sans doute pas investir
de grosses sommes dans le redéveloppement économique ou physique, tant que la situation sécuritaire demeure instable. Par ailleurs, alors que les
organismes internationaux ont constamment fourni
une aide humanitaire depuis le début du conflit, le
régime continue de restreindre drastiquement leur
investissement dans des projets de redressement
à long terme. Et bien que le régime ait récemment
admis que presque 50 % du budget de l’État est
financé par des aides extérieures – en particulier
des Nations Unies –, il est toujours fermement opposé à l’idée de sous-traiter aux organisations internationales des activités qui pourraient éroder à
terme sa légitimité.
Cela non seulement met en danger la réconciliation
sociale à longue échéance, mais gêne considérablement la capacité de reconstruire au mieux et de
traiter les causes sociales et économique du conflit
à la racine. Par exemple, l’intérêt du gouvernement
pour des projets de reconstruction exclusivement
urbains va laisser de côté la question de la fracture
entre milieu urbain et milieu rural, qui date d’avantguerre et qui a été un élément moteur majeur des
confrontations à Alep. De même, du fait que 40 %
de la population syrienne vivait dans des habitats
informels en 2011 et que les dossiers cadastraux et
fonciers ont été détruits dans la plupart des zones
hostiles, le problème complexe de la propriété foncière un élément fondamental va être au cœur de
toute discussion sur les suites du conflit. Cependant, malgré le peu d’espace laissé pour agir et l’incertitude qui entoure la situation politique à l’échelle

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Conclusion

277

Les échanges de population
proposés par le gouvernement à
Damas, Homs et Alep font
clairement partie d’une stratégie du
régime de plus grande ampleur pour
repeupler des zones auparavant
hostiles avec une population loyale

base confessionnelle et ethnique, système dont le
Liban et l’Irak donnent tous deux un exemple malheureux.
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syriennes sont déjà l’occasion de prévoir le lancement de grands projets d’investissement immobilier et de chantiers de construction, que le régime
est fort enclin à sous-traiter à ses soutiens étrangers : en particulier l’Iran, la Russie, et dans une
moindre mesure la Chine.
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du pays, les efforts internationaux continuent de se
concentrer sur le niveau local, afin de maîtriser la
prolifération de structures d’économie de guerre,
d’éviter de nouvelles vagues de déplacements,
d’accroître la résilience et la cohésion des communautés, et d’investir dans de petits projets économiques, à la fois en milieu urbain et en milieu rural.

Les destructions massives qui
affectent les villes syriennes sont
déjà l’occasion de prévoir le
lancement de grands projets
d’investissement immobilier et de
chantiers de construction, que le
régime est fort enclin à sous-traiter à
ses soutiens étrangers : en
particulier l’Iran, la Russie, et dans
une moindre mesure la Chine
Finalement, tout en évitant de recourir à des approches conventionnelles de consolidation de
l’État et en reconnaissant que le conflit et le redressement vont se dérouler simultanément de façon
interdépendante durant des années, tous ces efforts doivent savoir relier défis et priorités aux éléments sources des hostilités et aux schémas générateurs de confrontation. Sans cette prise de
conscience, et au vu de la situation actuelle, tout

débat sur le redressement est voué ou bien à renforcer la géographie guerrière actuelle, ou bien à
attendre un plan Marshall qui a peu de chance de
se réaliser.

Bibliographie
Balanche, Fabrice. Damascus Control Emboldens
Assad Nationally. The Washington Institute, 2
août 2016.
Clerc, Valerie. « Informal Settlements in the Syrian
Conflict: Urban Planning as a Weapon”. Built
Environment, 40(1): 34-51, 2014.
Ghaddar, Hanin. Iran’s Useful Syria is Practically
Complete. The Washington Institute, 4 septembre 2016.
Gobat, Jeanne et Kristina Kostial. « Syria’s Conflict
Economy». IMF Working Paper. Juin 2016
Ismail, Salwa. « Urban Subalterns in the Arab Revolutions: Cairo and Damascus in Comparative
Perspective». Comparative Studies in Society
and History 55(4): 865-894, 2013.
Khaddour, Kheder. Assad’s Officer Ghetto: Why
the Syrian Army Remains Loyal. Carnegie Middle East Center, 4 novembre 2005.
Unruh, Johan D. « Weaponization of the Land and
Property Rights system in the Syrian civil war:
facilitating restitution? ». Journal of Intervention
and Statebuilding 10(4):453-471, 2016.
Yazigi, Jihad. « No Going Back: Why Decentralisation is the Future for Syria». European Council
on Foreign Relations, septembre 2016.

Comprendre l’influence de la mondialisation et de
la technologie sur le nord de l’Afrique et sur le
Moyen-Orient, c’est tenter de résoudre avec optimisme un puzzle aux solutions infinies auquel
viennent continuellement s’ajouter de nouvelles
pièces. Des transformations constantes et rapides
font se succéder des défis systémiques et interconnectés à l’échelon politique, économique ou
social. Au vu de la complexité de ce contexte, toute
politique extérieure visant cette région doit se doter
d’outils capables de répondre efficacement aux
nouveaux défis surgissant et à la rapidité avec laquelle ils se propagent.
Le printemps arabe nous a appris que pour promouvoir des réformes politiques ou des réformes des
droits de l’homme, il faut les accompagner d’une
stratégie veillant à améliorer les conditions de vie de
la population et, notamment, à offrir un horizon
de progrès et de prospérité. Une des clés est d’agir
sur les 60 % de la population nord-africaine et
moyen-orientale âgée de moins de trente ans. Les
jeunes de 15 à 29 ans, de plus en plus éduqués et
formés, représentent plus de 30 % du total de la population en âge de travailler, soit plus de 105 millions
de personnes 1. L’accumulation de l’incertitude, de la
frustration et du mal-être social ressentis lorsque
ces personnes font face à un marché du travail incapable d’offrir suffisamment de bons emplois dans
des systèmes économiques non compétitifs consti1

tue une menace pour la stabilité de ces pays. On
estime que la région devrait créer plus de 100 millions d’emplois jusqu’en 2020 pour pouvoir répondre
à ce défi démographique, mais aussi pour répondre
aux besoins d’une importante partie de la population
engluée dans l’économie informelle ou exposée à la
disparition éventuelle de milliers d’emplois due à la
technologie. Les Nations unies ont prévenu que
dans les pays arabes, la population vulnérable susceptible de subir un conflit passera des 250 millions
de 2010 à 350 millions en 2020.
La numérisation de l’économie et le soutien aux entrepreneurs et à l’innovation est un moyen et une
opportunité pour que la région rejoigne le train de la
modernisation économique au sein d’un marché
mondial compétitif présentant des caractéristiques
complexes d’interdépendance 2. Toute approche
des pays arabes et musulmans en matière d’aide ou
de coopération qui ne prendrait pas en compte
cette situation omettrait un facteur clé, d’une importance croissante. Dans cette optique, une stratégie
de promotion de l’entrepreneuriat intégrée au mix
des instruments diplomatiques élève la politique extérieure d’un pays ou d’une organisation multilatérale au niveau d’effort et de sophistication qu’exige
la situation de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Sa transversalité sur des questions majeures telles
que l’autonomisation, la croissance économique
durable et soutenue, et la démocratisation conduit
à des sociétés plus justes et plus stables. Elle encourage les relations de partenariat et la confiance,
et elle consolide son capital social via la création
d’opportunités et la reconnaissance fondée sur le
mérite et sur l’effort. Elle favorise l’inclusion de la

P rogramme des nations Unies pour le D éveloppement. Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human
Development in a Changing Reality. 2016.
2 Voir S chroeder , Christopher M. et Kamel S herif. Economic Recovery and Revitalization, Middle East Strategy Task Force. Washington,
D.C., Atlantic Council, 2016.
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femme dans la force de travail 3 et attire le capital
humain, le talent et l’investissement. Elle s’accompagne des réformes légales nécessaires au lancement et à la croissance de sociétés propres à la
révolution technologique qui, en raison de leur caractère disruptif, exigent une administration publique agile et efficace.
Plusieurs données relatives au potentiel entrepreneurial de la région MENA dessinent une dynamique différente et prometteuse, qui contraste
avec la perception de désordre et de chaos que
nous avons intériorisée après des décennies de
conflits interminables. Internet, plateforme mondiale et ouverte à l’innovation, au commerce et à
l’exercice des droits de l’Homme, est utilisé au
quotidien par 83 % des jeunes de la région.
D’après l’Union internationale des télécommunications, les souscriptions de téléphonie mobile sont
passées des 26,8 % de 2005 à 109,9 % en 2016.
De 2010 à 2015, le nombre d’organisations, de
Wamda au Palestine Internship Program, qui soutiennent les écosystèmes d’entreprenariat au niveau régional, national ou local ont quintuplé. En
2016, plus de 200 événements axés sur les entrepreneurs ont été organisés : c’est 50 % de plus
que l’année précédente. Pour certains d’entre eux,
comme le Start-up Istanbul de 2016, pas moins
de 500 start-ups étaient présentes et 4 000 personnes y étaient inscrites. Le MIT Enterprise Forum Arab Competition a rassemblé à lui seul
80 000 individus lors de ses neuf rencontres. En
mars 2017, Amazon a racheté souq.com, la plus
grosse plateforme d’e-commerce de la région,
pour un investissement estimé à quelque 800 millions de dollars, un chiffre proche des 759 millions
de dollars placés dans 480 startups de 2013 à
2015. Par ailleurs, des villes de toute la région deviennent des smart cities ou des hubs technologiques et les espaces ouverts de collaboration ont
le vent en poupe (Collaborative Open Innovation,
Innovation Spaces, Living Labs, Digital Fabrication Laboratories o FabLabs) : enfants, jeunes et
adultes y apprennent spontanément de nouvelles
compétences en vue de fabriquer de nouveau pro-

3 O rganisation de coopération et de développement économiques .,

duits à l’aide d’imprimantes 3-D ou de s’initier à la
robotique, entre autres. Des pays traditionnellement exportateurs de gaz et de pétrole tels que les
Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite
misent désormais sur la diversification de leurs
économies, cherchent à attirer les talents les plus
prisés et à aligner leur système d’enseignement
sur les besoins du marché 4. On estime que, si elle
améliore de 10 % son résultat au Global Entrepreneurship Index, la région méditerranéenne verra
son produit intérieur brut augmenter de 5,92 milliards de dollars.

Chaque guerre qui commence réduit
la possibilité que le talent inné d’un
individu dédié à l’innovation et à la
création ait un impact positif sur le
bien-être de son pays ou de sa
communauté

Certes, ni la force militaire ni l’entrepreneuriat ne résolvent tous les problèmes dont pâtissent l’Afrique
du Nord et le Moyen-Orient. On ne peut pas obliger
les jeunes à se lancer dans la création d’entreprises
et tous n’ont d’ailleurs pas la capacité ni les compétences qui leur permettraient de réussir. Toutefois,
comme l’a dit Barak Obama, une politique extérieure destinée à la région qui ne chercherait qu’à
isoler ou à contrôler les fanatiques destructeurs ou
meurtriers et ne serait pas capable d’écouter et d’aider l’individu qui souhaite créer de la valeur serait
en train de perdre toute perspective 5. Aujourd’hui,
aucun gouvernement ne sait et ne peut à lui seul,
isolément, répondre aux grands défis mondiaux
comme ceux du changement climatique, de la pauvreté, de la pénurie d’eau, de la sécurité alimentaire,
des pandémies, des agglomérations urbaines, des
inégalités ou du terrorisme. Chacun doit, au
contraire, coopérer et rechercher des alliances

Women in Business 2014: Accelerating entrepreneurship in the Middle
East and North Africa Region. OCDE Publishing, 2014.
4 E lmasry, Tarek et al., Digital Middle East: Transforming the region into a leading digital economy. McKinsey, 2016.
5 Goldberg, Jeffrey. The Obama Doctrine. www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/ The Atlantic, 2016.

L’un des secrets de la conception de cette stratégie est qu’elle n’a été ni improvisée ni décidée isolément, sans l’aide des pays de la région. Elle est
issue d’une vaste réflexion menée par différents
cercles politiques, économiques et sociaux des
États-Unis sur le diagnostic de ce qui se passe
dans la région MENA, sur l’impact de leur politique
extérieure et de leur action diplomatique, sur la situation mondiale et sur le potentiel des technologies de la communication et de l’information. En
premier lieu, la dégradation de l’image des ÉtatsUnis dans les pays et les communautés musulmanes après ses ripostes aux attentats terroriste
du 11-Septembre a donné lieu, pendant le deuxième mandat de George W. Bush, suite à la vision
exposée par le Middle East Partnership Initiative
(MEPI), à l’élaboration d’un nouveau concept de diplomatie, la transformational diplomacy. Il proposait une nouvelle façon d’aborder la diplomatie,
non paternaliste, tournée vers l’autonomisation et
l’amélioration de la vie des citoyens, auxquels il incombe de décider de l’avenir de leurs pays. La stabilité de la région ne pouvait pas être obtenue au
prix d’un sacrifice des avancées démocratiques
dans ces pays. En second lieu, il s’agissait de re-

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Les États-Unis occupent une
position centrale dans la structure
des réseaux transnationaux
d’entreprenariat productif. Ces
réseaux possèdent la vertu de
promouvoir et d’amplifier des récits
et des conduites positives qui
contrebalancent les messages de
violence et de désespoir
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bilité politique et économique dans ces pays. Avec
cette approche, la promotion de l’entreprenariat serait un instrument bottom-up, positive-sum moderne
et transparent, de diplomatie publique (attraction) et
de diplomatie économique (économie numérique),
de nature stratégique et inclusive douée de vision à
long terme (patience stratégique).
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avec d’autres acteurs – États, organisations internationales, secteur privé – et permettre et promouvoir
la créativité, l’imagination et l’ambition de jeunes autonomisés par la technologie, de sorte qu’ils deviennent des agents disruptifs de changement.
Chaque guerre qui commence réduit la possibilité
que le talent inné d’un individu dédié à l’innovation
et à la création ait un impact positif sur le bien-être
de son pays ou de sa communauté.
L’interprétation du monde et de la situation vécue
par l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient a incité
l’Administration Obama à situer l’entrepreneur au
centre de sa politique extérieure en sa qualité d’artisan de prospérité et de liberté. Sous son mandat,
elle a suivi une stratégie animée par le pouvoir transformateur de la technologie et par la culture de
l’entreprenariat vue comme élément de pouvoir national, plus important que jamais à l’ère de la
connaissance. L’Administration américaine a misé
sur le besoin qu’ont les pays arabes d’apprendre de
son florissant secteur technologique – qui exerce
une forte attraction sur eux – pour réformer et diversifier leurs économies. Elle avance de la sorte vers
un premier objectif. Grâce à leur expérience, à leur
crédibilité et à leur prestige – qui se traduit par un
nombre accru de connexions – les États-Unis occupent une position centrale dans la structure des
réseaux transnationaux d’entreprenariat productif. À
eux seuls, ces réseaux possèdent la vertu de promouvoir et d’amplifier des récits et des conduites
positives qui contrebalancent les messages de violence et de désespoir. La centralité des États-Unis
leur permet d’influer – une forme de soft power –
sur les connexions sociales que tissent ces réseaux,
tant pour corriger leur image que pour détecter et
capter des talents de la région.
L’entreprenariat est aussi un moyen d’internationaliser l’économie d’un pays et d’ouvrir de nouveaux
marchés en développement. Les États-Unis participent ainsi à la croissance exponentielle de l’économie numérique dans la région MENA – 30 milliards de dollars en 2018 – et des flux de données
et d’information que génère la région – croissance
de 33 % annuel depuis 2012 dans l’e-commerce –
à mesure que la population, plus formée et ayant
plus de pouvoir d’achat, a accès au haut débit et à
la technologie mobile. L’impact économique et la
création d’emplois de qualité dans la région pourraient conduire à de meilleurs pronostics sur la sta-
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nouer avec l’esprit d’un rapport spécial du Council
on Foreign Relations 6 qui soulignait que les jeunes
Arabes et musulmans sollicitaient l’aide des ÉtatsUnis pour ce qui est de la réforme de leurs systèmes légal, sanitaire et éducatif et pour la modernisation de leurs économies, mais sans ingérences
politiques. Enfin, du temps où Hillary Clinton a été
secrétaire d’État, un travail profond a été accompli
pour adapter la diplomatie américaine à un monde
en perpétuel changement, où fourmillent de multiples acteurs, et où la révolution technologique facilite l’accès instantané et gratuit à l’information pour
des milliers de jeunes, où qu’ils vivent. Le premier
et le deuxième Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR) et la stratégie économique dite 21st-Century Statecraft – politique extérieure comme politique économique – ont défini
les grands piliers qui ont permis à Obama de piloter une présidence axée sur les personnes, de nature idéaliste et dépourvue de gesticulations, appuyant clairement l’entreprenariat et l’innovation.
Le fait que cette vision ait été inclue dans la dernière Stratégie nationale de sécurité des ÉtatsUnis 7 prouve la fermeté de cette politique. Le discours prononcé par Barack Obama à l’université
du Caire en 2009 (A New Beginning) a fait découvrir cette nouvelle forme d’engagement constructif
envers les pays et les communautés musulmanes.
Ce fut aussi le moment choisi pour annoncer la tenue du premier sommet sur l’entreprenariat adressé aux pays de la région, organisé à leur demande.
Il y a un large consensus sur le fait que les réformes
politiques et institutionnelles de la région MENA
doivent être accompagnées de la transformation et
de la modernisation de ses économies, qui souffrent
d’un secteur public excessivement grand, de bureaucratie et de rigidité du marché du travail, de monopoles de pouvoir ou d’une trop grande dépendance des énergies fossiles. Toutefois, dans un
monde globalisé, l’expansion d’une économie au
sein de ses frontières nationales a ses limites. Elle
ne pourra continuer à grandir que si elle s’ouvre à
l’extérieur. De nos jours, la façon d’y parvenir
consiste à permettre aux entrepreneurs d’accéder
aux réseaux mondiaux de connaissance, d’éduca6

tion et de financement (venture capital, private
equity, business angels…). À créer des forums et
des compétitions qui inspirent, mobilisent et promeuvent la collaboration et la tolérance, qui améliorent la visibilité des idées et qui célèbrent les histoires de réussite. À faciliter l’accès aux réseaux
haut débit et à la liberté d’information. À créer une
force de travail possédant des compétences adaptées aux demandes du marché, avec une éducation
de qualité en sciences, en ingénierie et en mathématiques (STEM).

Une économie ne pourra continuer à
grandir que si elle s’ouvre à
l’extérieur. De nos jours, la façon d’y
parvenir consiste à permettre aux
entrepreneurs d’accéder aux réseaux
mondiaux de connaissance,
d’éducation et de financement
À partir de cette approche, la politique extérieure
américaine et l’Union européenne se sont toutes
deux pourvues de plusieurs instruments qui poursuivent un objectif spécifique, celui de soutenir et de
connecter – entre eux et avec des interlocuteurs extérieurs à la région – les entrepreneurs de pays et de
communautés arabes et musulmans. Les États-Unis
ont ainsi mis en route Partners for a New Beginning
(NPB), Global Innovation Through Science and
Technology (GIST), Women’s Entrepreneurial Centers of Resources, Education, Access, and Training
for Economic Empowerment (WECREATE), Presidential Ambassadors for Global Entrepreneurship
(PAGE), Partnering to Accelerate Entrepreneurship
(PACE) Initiative, Development Innovation Ventures
(DIV), Entrepreneurship & Innovation Programs
(EIP), Global Entrepreneurship Program (GEP),
Stevens Initiative, The Resilient, Entrepreneurial and
Dynamic Youth (READY) et le Global Entrepreneurship Summit, qui s’est tenu tous les ans en commençant par Washington (2010), suivi d’Istanbul

Craig C harney et Nicole Yakatan: A New Beginning: Strategies for a More Fruitful Dialogue with the Muslim World, Council on Foreign
Relations 2005
7 L a M aison -B lanche , National Security Strategy, 2015.
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des Nations unies – est un effort utile doté d’un impact réel, que demandent des millions de jeunes vivant dans une région déjà en marche. En sa qualité
de principal partenaire commercial, investisseur et
de coopération de la zone, l’Union européenne doit
songer à l’éventuelle structuration d’une politique
d’incitation vers l’entreprenariat, en mettant l’accent
sur l’innovation et le numérique.
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(2011), de Dubaï (2012), de Kuala Lumpur (2013), de
Marrakech (2014), de Nairobi (2015) et de Silicon
Valley (2016). Quant à l’Union européenne, elle a
lancé, via l’Union pour la Méditerranée, des programmes tels que la Mediterranean Initiative for
Jobs et Med4Jobs. La déclaration ministérielle de
l’Union pour la Méditerranée sur l’économie numérique (2014) et l’ultérieure création du Groupe de
travail sur l’économie numérique et l’accès à Internet expriment bien la volonté de continuer à approfondir cette stratégie.
De nos jours, politique extérieure est synonyme de
politique économique, tout comme dire économie,
revient de plus en plus à dire économie numérique.
En attendant de savoir comment la nouvelle Administration américaine décidera d’agir, l’Europe est
dans une position privilégiée pour influer positivement sur le vrombissant écosystème d’entreprenariat de la région. Nul doute qu’une stratégie de sécurité et de politique extérieure adressée à l’Afrique du
Nord et au Moyen-Orient et élevant au même niveau
développement, diplomatie et défense va dans la
bonne direction. Toutefois, il faut d’une part adapter
cette stratégie à un monde de réseaux de contagion
affichant des interactions positives et négatives qui
mutent entre le physique et le virtuel. Par ailleurs,
l’avenir de la région doit cesser d’être mesuré en niveau d’alerte terroriste. Il est déterminé par la capacité et par le talent créatif de son capital humain.
Promouvoir des espaces et des synergies constructives et collaboratives via des instruments de soutien
pour les entrepreneurs – validés par l’Agenda 2030
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Les investissements directs étrangers au
Maroc : compétitivité et dynamique

Kaku Attah Damoah
Université de Trente et de Florence

Les investissements sont susceptibles de favoriser
la croissance économique et de promouvoir la création d’emplois. Les mécanismes qui sont privilégiés
par des modèles de croissance différents peuvent
ne pas être les mêmes, mais ce sur quoi on insiste
toujours est l’importance des investissements. À
bien des égards, les investissements directs étrangers (IDE) complètent les épargnes et les investissements locaux, en plus de constituer une source
de création d’emplois. En plus, pour les pays émergents et en développement, les investissements directs étrangers peuvent avoir un autre avantage, celui de transférer de la technologie depuis les pays
avancés (Grossman et Helpman, 1991). Par ailleurs,
les IDE donnent la possibilité de transmettre le savoir-faire technique à l’économie locale, en vertu de
la diffusion des connaissances (Javorcik, 2004).
À une époque de réseau de production internationale et fragmentée, la capacité d’un pays à attirer
l’investissement direct étranger peut augmenter ses
exportations de par sa participation à la « chaîne de
valeur mondiale ». En outre, grâce à la diffusion des
connaissances, la dispersion de la productivité tend
à diminuer dans les secteurs qui ont une forte pénétration d’entreprises étrangères (Mona, 1993). L’investissement direct étranger peut aussi avoir des effets externes positifs en favorisant le développement
d’industries locales par le biais de la collaboration
entre entreprises (Barrios, Görg et Strobl, 2005).
Il n’est pas surprenant que plusieurs pays aient subi
des réformes dans leurs tentatives d’attirer l’investissement direct étranger. Cependant, l’Afrique reçoit
toujours moins de 5 % des flux mondiaux d’IDE
(CNUCED, 2016). De nombreux facteurs influencent

les décisions de délocalisation et d’investissement
des firmes multinationales. Le Maroc a accompli un
travail remarquable en attirant des investissements
étrangers au cours de la dernière décennie. Comme
en décembre 2016, le Maroc a été le deuxième marché le plus important d’Afrique, après l’Afrique du
Sud, où ont été destinés des projets d’IDE.
Cet article analysera la question des investissements directs étrangers au Maroc de 2003 à 2016.
Tout d’abord, on mettra l’accent sur les actions et
les stratégies politiques qui ont augmenté la compétitivité du Maroc par rapport à ses voisins
d’Afrique du Nord : l’Algérie, l’Égypte et la Tunisie.
Le paragraphe suivant présentera les grandes tendances de l’investissement direct étranger, l’origine
des projets d’IDE, les activités de destination et leur
localisation.

Attirer les IDE : le Maroc en perspective
Avant les années 1990, l’économie marocaine était
extrêmement protégée, et essentiellement basée sur
l’industrialisation de substitution aux importations et
sur l’autosuffisance agricole (Currie & Harrison,
1997). Une série de réformes économiques ont été
entreprises par le gouvernement dans les années
1990 pour moderniser l’économie marocaine. Une
de ces réformes visait en particulier à réformer le
code marocain d’investissements pour attirer des investissements étrangers (Banque mondiale, 1993).
En plus de cette réforme, le gouvernement a entrepris la privatisation massive d’entreprises publiques
pour attirer les investissements étrangers. Par
exemple, en 2001, le gouvernement a vendu 35 %
de sa participation de Maroc Telecom à Vivendi,
une société française. Une autre action importante
menée par le gouvernement pour attirer des inves-

Compétitivité monétaire et non monétaire pour attirer les IDE
Comparaison du taux d'imposition sur les
bénéfices
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Qualité des infrastructures générales
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Qualité des infrastructures
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Parallèlement, le système de taxation au Maroc a
aussi connu une simplification considérable dans les
années 1990. Partant du principe qu’une faible imposition sur les bénéfices peut attirer des IDE, le gouvernement marocain a simplifié le code fiscal du pays
en introduisant un Code général des impôts. On
peut surtout mentionner l’adoption de la « Charte
d’investissement » en 1995, qui a octroyé une exemption de la TVA pendant 5 ans aux nouveaux investisseurs. Pour montrer l’avantage du Maroc par rapport
à ses voisins d’Afrique du Nord, le graphique 2 com-

Droits de propriété
(1 = min, 7 = max)
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tissements étrangers a été de conclure des Accords de libre-échange (ALE) ciblés, et cela avec
les principaux partenaires commerciaux, afin de développer le commerce et les investissements. Citons surtout la Déclaration d’Agadir, signée entre le
Maroc, l’Égypte, la Tunisie et la Jordanie ; l’Accord
d’Association, signé avec l’Union européenne ; et
une convention de libre-échange avec les ÉtatsUnis, qui seront tous des accords politiques importants pour faire venir des investissements étrangers
au Maroc.
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TABLEAU 4

Facteurs orientant le choix de destination des investissements directs étrangers (IDE)
Projets

% des projets IDE

Entreprises

Potentiel de croissance du marché intérieur

Motifs

51

40,1

48

% des entreprises
41,7

Proximité des marchés ou des clients

37

29,1

34

29,6

Contexte des règlementations ou des affaires

31

24,4

28

24,3

Disponibilité de main-d’œuvre qualifiée

30

23,6

28

24,3

Coûts réduits

20

15,7

19

16,5

Infrastructures et logistique

12

9,4

11

9,6

IPA ou soutien du gouvernement

8

6,3

7

6,1

Groupement industriel / masse critique

8

6,3

8

7,0

Attrait / qualité de vie

5

3,9

4

3,5

Compétences linguistiques

5

3,9

5

4,3

Autre motif

11

8,7

11

9,6

Source : fDi Markets (www.fdimarkets.com)

pare le taux d’imposition sur les bénéfices et le
nombre de démarches nécessaires pour créer une
entreprise de 2005 à 2016 : les données utilisées
proviennent du Rapport « Faire des affaires » de la
Banque mondiale (Banque mondiale, 2017). On peut
observer dans le volet de gauche que le Maroc arrive
en 2e lieu, après l’Égypte, en taux d’imposition sur les
bénéfices. Le volet de droite montre que c’est le Maroc qui demande le moins de démarches à entreprendre aux investisseurs potentiels qui veulent créer
de nouvelles entreprises.
En nous basant sur les données de l’Indice de compétitivité mondiale – publié par le Forum éconoGRAPHIQUE 4

mique mondial –, nous allons comparer les performances de compétitivité entre l’Algérie, l’Égypte, le
Maroc et la Tunisie (Forum économique mondial,
2016). Le graphique 3 montre que le Maroc a également pris des mesures pour améliorer son développement d’infrastructures et la qualité de ses institutions. C’est spécialement dans le port de
Tanger-Med que les infrastructures portuaires ont
été considérablement perfectionnées suite à des investissements importants. Sans aucun doute, le fait
d’avoir des infrastructures de qualité et d’assurer la
protection des droits de propriété est susceptible
de renforcer la confiance des investisseurs.

Dynamique des IDE au Maroc
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Enfin, le tableau 4 montre que le potentiel du marché intérieur à connaître une croissance (suite à
une série de réformes) occupe la première place
dans les raisons d’investissement, qui sont déclarées par les entreprises investissant au Maroc. Sa
proximité des marchés (spécialement l’Europe), le
contexte des affaires, et la disponibilité d’une maind’œuvre qualifiée sont, dans l’ordre, les facteurs
principaux qui incitent à choisir le Maroc comme
marché de destination.

Dynamique des IDE au Maroc
Le Maroc a enregistré 817 projets d’IDE de 2003 à
2016, ce qui a entraîné des investissements en capital de 55,3 milliards d’euros, ainsi que la création
de 231 747 emplois (Financial Times Ltd, 2017). Le
graphique 4 présente la dynamique résumée des
principaux indicateurs d’IDE : dans ce graphique,
l’année 2003 a été choisie comme l’année de référence pour suivre les variations des indicateurs. On
peut constater que les trois indicateurs ont enregistré une tendance à la hausse presque tout au long
de la période, à l’exception de quelques cas qui ont
enregistré une tendance à la baisse par rapport à
2003. Curieusement, au milieu de la crise financière
mondiale de 2008, le Maroc a enregistré son plus

haut sommet en investissement de capitaux d’IDE,
avec un taux de croissance de 970 % par rapport à
2003. Si l’on compare 2008 par rapport à 2007
pour la même période, les investissements de capitaux d’IDE ont augmenté d’environ 208 %.
L’étroite relation économique entre le Maroc et ses
voisins méditerranéens est confirmée par la proportion des investissements en capitaux qui proviennent de pays méditerranéens, mais aussi par la
proportion de projets d’IDE. Sur un total de 55,3
milliards d’euros investis, environ 21,1 milliards proviennent de France, d’Espagne, d’Italie et de Turquie, ce qui représente 38,12 %. Au sein de ce
groupe, la France est le pays qui contribue le plus
aux investissements de capitaux d’IDE avec 11,54
milliards, soit 54,71 % du groupe des pays méditerranéens et 20,86 % du montant total. De même, sur
un total de 817 projets, 407 – c’est-à-dire 49,82 %
- proviennent des pays méditerranéens.
Les pays du Proche-Orient – Émirats arabes unis,
Arabie saoudite et Qatar – viennent ensuite en
termes de capitaux investis, bien qu’ils représentent
à peine 8 % du nombre total de projets. Comme on
peut l’observer dans le 2e partie du Graphique 5,
cela se traduit par une intensité d’investissements
plus élevée pour les pays du Proche-Orient par rapport aux autres régions. Les pays européens mais
non méditerranéens – comme la Grande-Bretagne,
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TABLEAU 5

Composition des IDE par activité commerciale
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Activité commerciale

Nb. de
projets

Investissement de
capitaux

Emplois créés
Total

Total (€ m)

Moy. (€ m)

Rapport capital /
emploi

Fabrication

235

119 196

507

17 017,6

72,4

0,14

Ventes, marketing et soutien

169

6 159

36

2 157,5

12,8

0,35

Services commerciaux

133

6 473

48

1 389

10,4

0,21

Construction

91

63 487

697

19 191

210,9

0,30

Logistique, distribution et transport

46

8 104

176

3 646,2

79,3

0,45

Centre de contact à la clientèle

32

11 264

352

233,1

7,3

0,02

Conception, développement et contrôle

25

6 711

268

1 681,1

67,3

0,25

Éducation et formation

19

996

52

196,7

10,3

0,20

Électricité

18

1 514

84

5 740,1

318,9

3,79

Siège social

8

1 472

184

153

19,2

0,10

Autres activités commerciales

41

6 371

155

3 895,3

95

0,61

Total

817

231 747

283

55 300,80

67,70

TABLEAU 6

Composition des IDE par région de destination

Région de destination

Nb. de projets

Nb. de sociétés

Casablanca

310

Tanger-Tétouan

Emplois créés

Investissement de capitaux

Total

Moy.

Total (m. €)

Moy. (m. €)

283

50 598

163

9 381,3

30,3

129

113

60 454

468

11 824,1

91,7

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer

64

55

22 058

344

4 496,8

70,2
103,8

Marrakech-Tensift-El Haouz

37

35

14 802

400

3 840,6

Souss-Massa-Draâ

21

20

3 327

158

863,8

41,1

Gharb-Chrarda-Béni Hssen

15

12

10 091

672

953,6

63,6

Fès-Boulmane

10

9

1 692

169

542,3

54,2

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

9

7

1 045

116

861,8

95,8

Oriental

8

7

786

98

770,5

96,3

El Jadida

6

6

676

112

1 596,5

266,1
122,1

Autres régions de destination

34

31

20 563

604

4 152,1

Non spécifiées

174

170

45 655

262

16 017,3

92

Total

817

641

231 747

283

55 300,8

67,7

l’Irlande, l’Allemagne, le Danemark et le Portugal –
constituent le troisième groupe qui investit le plus
au Maroc. Les États-Unis et le Canada représentent
7,91 % des investissements en capitaux, mais avec
un portefeuille diversifié dans 115 projets d’IDE. Finalement, la Chine, l’Inde et le Japon ont investi collectivement 4,9 milliards d’euros, ce qui représente
environ 9 % de l’ensemble des investissements en
capitaux d’IDE. Le nombre total de projets où sont
impliqués ces pays asiatiques représente 6 % du
nombre total de projets d’IDE ; la Chine est le premier investisseur au sein de ce groupe de pays.
Le tableau 5 présente la composition des IDE par
activités commerciales. Les IDE au Maroc sont essentiellement concentrés dans cinq activités commerciales, qui représentent 82,5 % de tous les projets. Le secteur de la fabrication représente 28,8 %
de l’ensemble des projets, avec un investissement

total de capitaux de 17 milliards d’euros qui génèrent le plus grand nombre d’emplois. Parmi les
cinq premières activités, la construction représente
l’investissement en capitaux le plus élevé, générant
la moyenne d’emploi la plus grande par projet. Curieusement, l’électricité, qui ne fait pas partie des
cinq secteurs principaux, enregistre le rapport capital/emploi le plus élevé pour chaque capital investi.
Non seulement les secteurs de destination sont
concentrés, mais les régions (ou villes) de destination le sont aussi. La région de Casablanca, à elle
seule, représente 37,94 % de tous les projets, c’està-dire 44 % de toutes les entreprises qui réalisent
des IDE au Maroc. Tanger-Tétouan est la deuxième
région qui a le taux le plus élevé d’IDE, avec 129
projets sur 817. Les deux provinces leaders représentent 53,73 % des projets d’IDE et, en ce qui
concerne les villes, Casablanca et Tanger repré-

Cet article a analysé d’une part, la compétitivité du
Maroc et sa capacité à attirer les investissements
directs étrangers, mais aussi la dynamique de l’afflux de ces investissements de 2003 à 2016. La
montée du Maroc à la position de deuxième plus
grand destinataire d’IDE d’Afrique est le résultat
d’une combinaison de facteurs. Dans le groupe des
pays d’Afrique du Nord, le Maroc a mis en place une
série de réformes économiques visant à obtenir un
avantage compétitif.
Des obstacles importants, d’ordre monétaire et
non monétaire, sont susceptibles de décourager
les investisseurs potentiels, et donc de freiner les
afflux d’IDE dans l’économie. De même, la qualité
des infrastructures ainsi que les droits de propriété
privée influencent le choix du pays de destination
que font les investisseurs étrangers. Étant donné
les niveaux élevés d’investissements étrangers, le
fait de mettre en place les mesures nécessaires
pour réduire les obstacles et augmenter la compétitivité du pays est susceptible de renforcer la
confiance des investisseurs.
La proportion croissante de projets d’IDE au Maroc
indique bien que les investisseurs répondent à la
compétitivité. Le fait que les IDE viennent principalement des pays méditerranéens souligne également l’importance des relations commerciales entre
le Maroc et ses voisins méditerranéens. En outre, la
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Conclusion

concentration de projets d’IDE dans les régions de
Casablanca et de Tanger-Tétouan rappelle la corrélation existant entre la qualité des infrastructures et
les projets d’IDE. Par conséquent, il faudrait développer la création d’infrastructures dans d’autres régions du pays, afin de réduire l’asymétrie qu’on peut
constater dans la répartition de projets d’IDE au
sein du Maroc.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

sentent 48,23 % de tous ces projets, ce qui indique
qu’il y a peu de répartition dans les deux régions.
Pour terminer, cette recherche a voulu éviter des
conjectures statistiques et a comparé la relation
existante entre le niveau de compétitivité et le
nombre de projets d’IDE pour les années où l’on
disposait de données variées. Une simple corrélation entre le niveau de qualité des infrastructures
générales et le nombre de projets d’IDE donne un
résultat de 0,87 ; dans le même temps, la corrélation entre les droits de propriété et les projets d’IDE
donne un résultat de 0,85. Le fait de souligner cette
corrélation ne signifie pas qu’il y ait une causalité,
mais l’analyse confirme une corrélation entre les
IDE et la compétitivité.
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Les défis du développement du tourisme
durable en Méditerranée

Zoran Klarić
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Institut du tourisme, Zagreb

Les deux événements mondiaux les plus marquants
de la dernière décennie – la crise financière de
2008 et le printemps arabe de 2010 – ont marqué
surtout le bassin méditerranéen. Si on ajoute à cela
la baisse globale des prix du pétrole de 2014 et la
crise européenne de migrants de 2015, et qu’on
tient compte de ce que le Proche-Orient reste la
zone de crise principale du monde, on peut conclure
que la Méditerranée est la zone qui a été la plus exposée aux événements turbulents des dix dernières
années. De nombreux pays méditerranéens, spécialement ceux qui sont membres de l’UE, n’ont pas
encore complètement récupéré de la crise, et les
pays qui ont connu la croissance économique la
plus faible sont également situés dans la Méditerranée. Depuis 2008, l’affaiblissement économique le
plus important a eu lieu en Grèce, ainsi qu’en Syrie,
qui est ravagée par la guerre, et en Libye. Par contre,
parmi les autres pays méditerranéens qui ont différents problèmes économiques, une place prédominante est occupée par l’Espagne, l’Italie, la Croatie
ou Chypre.
Tous les pays arabes de la Méditerranée ont été
touchés par le printemps arabe, et ses conséquences sont encore fort ressenties en Tunisie et
Égypte, ainsi qu’en Syrie et en Libye, qui sont plongées dans des guerres civiles encore non encore
résolues. Aussi la Tunisie est-elle soumise à des activités terroristes malgré son système politique démocratique, de même que l’Égypte, qui est dirigée
par l’armée ; et dans les deux pays, on voit se renforcer les mouvements islamiques conservateurs. Les

guerres voisines et les attentats terroristes ont aussi
eu un effet négatif sur la situation économique de la
Turquie. Quant aux régions du Liban, d’Israël, de
Jordanie et des territoires palestiniens, elles ont été
dans une situation d’instabilité constante depuis
des décennies, et cela malgré une croissance économique nominale. Même la région relativement paisible du sud-est de l’Europe présente, depuis 2016,
de plus en plus de tensions ethniques, surtout au
Kosovo, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine.
Ces événements tumultueux ont eu un effet marqué
sur le tourisme – qui est l’une des principales activités économiques de la plupart des pays méditerranéens –, et surtout sur les pays où le tourisme est
l’activité économique vitale, comme c’est le cas de
Malte, de Chypre, de la Croatie, du Monténégro et
de la Grèce. Cela entraîne des conséquences sur la
durabilité du tourisme du point de vue écologique,
mais aussi socioculturel et économique. C’est pourquoi, il serait intéressant de déterminer comment
ces changements peuvent affecter la durabilité du
développement du tourisme dans un avenir proche,
même si les événements tumultueux des dernières
années rendent extrêmement difficile de faire des
prévisions précises. Étant donné que le développement durable du tourisme a subi des changements
importants et nombreux – et cela suite aux événements qui se sont produits après 2008 –, l’analyse
qui suit a aussi pris en compte la période qui va de
2000 à 2009. Dans le but de simplifier, trois années
cruciales ont été prises en considération : 2000
comme l’année qui entamait le nouveau millénaire,
2009 comme l’année qui a marqué le début de la
nouvelle période tumultueuse, et 2016 comme l’année la plus récente, même si les données touristiques de 2015 ont été utilisées par manque de données nouvelles.

Superficie
en km2

Population en 000
2000

2009

2016

Population
par km2
2016

Changement %
2000-2009

2009-2016

2000-2016

Albanie

28 748

3 490

3 640

3 039

105,7

4,3

-16,5

-12,9

Algérie

2 381 741

31 194

34 178

40 264

16,9

9,6

17,8

29,1

Bosnie et Herzégovine

51 197

3 836

4 613

3 862

75,4

20,3

-16,3

0,7

Croatie

56 594

4 282

4 489

4 314

76,2

4,8

-3,9

0,7

Chypre

9 251

758

797

1 206

130,4

5,1

51,3

59,1

Égypte

1 001 449

68 360

83 083

94 667

94,5

21,5

13,9

38,5

France

551 695

59 330

62 151

62 814

113,9

4,8

1,1

5, 9

Grèce

131 957

10 602

10 737

10 773

81,6

1,3

0,3

1,6

Israël 1

20 770

5 664

7 047

8 175

393,6

24,4

16,0

44,3

301 338

57 634

58 126

62 008

205,8

0,9

6,7

7,6

89 342

4 999

6 343

8 185

91,6

26,9

29,0

63,7

Italie
Jordanie
Liban

10 452

3 578

4 017

6 238

596,8

12,3

55,3

74,3

1 759 540

5 115

6 310

6 542

3,7

23,4

3,7

27,9

25 713

2 041

2 067

2 100

81,7

1,3

1,6

2,9

316

392

405

415

1 313,3

3, 3

2, 5

5, 9

13 812

680

672

645

46,7

-1,2

-4,0

-5,1

446 550

30 122

34 859

33 656

75,4

15,7

-3,5

11,7

6 242

3 330

4 200

4 837

774,9

26,1

15,2

45,3

Portugal

92 212

10 048

10 708

10 834

117,5

6 ,6

1,2

7,8

Serbie 5

77 474

7 498

7 379

7 144

92,2

-1,6

-3,2

-4,7

Libye 2
Macédoine
Malte
Monténégro 3
Maroc
Territoires palestiniens 4

Slovénie

20 273

1 928

2 006

1 978

97,6

4,0

-1,4

2 ,6

Espagne

505 370

39 997

40 525

48 564

96,1

1,3

19,8

21,4

Syrie

185 180

16 306

20 178

17 185

92,8

23,7

-14,8

5, 4

Tunisie

163 610

9 593

10 486

11 135

68,1

9,3

6, 2

16,1

Turquie

783 562

65 667

76 806

80 275

102,4

17,0

4,5

22,2

TOTAL

8 714 388

446 444

497 831

530 855

60,9

11,5

6 ,6

18,9
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TABLEau 7

compris la population de Jérusalem-Est et des hauteurs du Golan. 2 Il s’agit des données démographiques de 2015, et non de 2016. 3 Pour les données de population de l’année 2000, il faut se référer au
recensement de 2003. 4 Y compris les colons israéliens en Cisjordanie. 5 Pour les données de population de l’année 2000, il faut se référer au recensement de 2002.
Sources : CIA – The World factbook 2001, 2010 et 2017 : www.cia.gov/library/publications/ ; population de la ville, statistiques démographiques pour les pays, les zones administratives, les villes et les agglomérations : www.citypopulation.de/

Principales caractéristiques des tendances
démographiques et économiques de la
Méditerranéenne à partir de l’an 2000
Quand on analyse les données des tableaux 7 et 8
qui indiquent le nombre d’habitants et le PIB par habitant des pays méditerranéens en 2000, 2009 et
2016, on observe de grandes différences entre ces
pays, en ce qui concerne la croissance démographique et économique. On peut distinguer trois
grands groupes de pays :
a) Pays européens de la Méditerranée occidentale,
principalement l’Espagne, la France et l’Italie. La
plupart de ces pays connaissent une croissance
économique modeste mais constante, basée sur
une croissance de population très faible ou négative. Cette croissance économique est la
conséquence du développement économique et
de l’immigration, qui provient surtout d’autres

États membres de l’UE et de pays méditerranéens extérieurs à l’UE. La croissance démographique un peu plus importante dans certains
pays, spécialement l’Espagne, s’explique surtout
par le fait que des personnes retraitées provenant de pays européens développés, comme
l’Allemagne et le Royaume-Uni, font de leur maison de vacances une résidence permanente.
b) Pays européens de la Méditerranée orientale :
ils vivent essentiellement une diminution de la
population, et cela à cause de l’augmentation
du niveau de vie et de la baisse correspondante
du nombre d’enfants par famille. Une autre raison est l’émigration due au manque d’emplois
de qualité, principalement vers les pays développés de l’UE. C’est spécialement le cas pour
les pays peu développés qui ne sont pas
membres de l’UE et qui n’ont pas commencé
les procédures d’adhésion : la Bosnie et Herzégovine, l’Albanie et le Kosovo. Mais une diminu-
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TABLEau 8

PIB par habitant dans les pays méditerranéens en 2000, 2009 et 2016

Pays

PIB par habitant en dollars
2000

2009

Changement en %
2016

2000-2009

2009-2016

2000-2016

Albanie

3 000

7 800

11 900

160,0

52,6

296,7

Algérie

5 500

7 200

15 000

30,9

108,3

172,7

Bosnie et Herzégovine

1 700

6 600

11 000

288,2

66,7

547,1

Croatie

5 800

17 700

22 400

205,2

26,6

286,2

Chypre

14 000

21 300

34 400

52,1

61,5

145,7

Égypte

3 600

6 000

12 100

66,7

101,7

236,1

France

24 400

33 000

42 400

35,2

28,5

73,8

Grèce

17 200

31 500

26 800

83,1

-14,9

55,8

Israël

18 900

29 000

34 800

53,4

20,0

84,1

Italie

22 100

30 300

36 300

37,1

19,8

64,3

Jordanie

3 500

5 200

11 100

48,6

113,5

217,1

Liban

5 000

13 300

18 500

166,0

39,1

270,0

Libye

8 900

13 600

14 200

52,8

4,4

59,6

Macédoine

4 400

9 300

14 500

111,4

55,9

229,5

14 300

24 700

37 900

72,7

53,4

165,0

Monténégro 1

Malte

2 300

10 000

17 000

334,8

70,0

639,1

Maroc

3 500

4 700

8 400

34,3

78,7

140,0

Territoires palestiniens 2

1 300

2 900

4 300

123,1

48,3

230,8

Portugal

15 800

22 800

28 500

44,3

25,0

80,4

Serbie 1

2 300

10 700

14 200

365,2

32,7

517,4

Slovénie

12 000

28 000

32 000

133,3

14,3

166,7

Espagne

18 000

29 800

36 500

65,6

22,5

102,8

Syrie 3

3 100

4 700

2 900

51,6

-38,3

-6,5

Tunisie

6 500

9 300

11 700

43,1

25,8

80,0

Turquie

6 800

11 600

21 100

70,6

81,9

210,3

1

Pour l’an 2000, les données du PIB par habitant se réfèrent à l’ensemble de l’État de Serbie et de Monténégro. 2 Les données de PIB par habitant sont celles de 2014, et non de 2015. 3 Les données de PIB
par habitant sont celles de 2015, et non de 2016.
Source : CIA – The World factbook 2001, 2010 et 2017 : www.cia.gov/library/publications/www.cia.gov/library/publications/.

tion du nombre d’habitants ou de croissance
minimale de la population ont également été le
cas dans d’autres pays, dont les trois membres
de l’UE les plus développés : la Grèce, la Slovénie et la Croatie.
c) La plupart des pays de l’Asie et de l’Afrique méditerranéennes modérément développés : la
plupart vivent une forte croissance démographique qui s’explique par un taux de natalité élevé. La plus forte croissance en termes globaux
est évidente au Liban et en Jordanie : en effet,
ce sont des pays exposés à l’afflux de réfugiés
qui proviennent des zones avoisinantes ravagées par la guerre. Une croissance démographique un peu plus basse se produit dans les
pays qui ont connu une forte croissance économique depuis l’an 2000, ainsi qu’une émigration
intense vers l’Europe : la Turquie, le Maroc et la
Tunisie. Un cas particulier est celui de la Libye
et de la Syrie, pays ravagés par la guerre, qui
ont une croissance négative de population,
même si leur taux de natalité est en fait très éle-

vé, mais qui connaissent un exode de la population suite à la guerre.
Les processus économiques ne correspondent pas
aux processus démographiques : c’est là une
conséquence du fait que pratiquement tous les
pays méditerranéens européens développés, y
compris Israël, ont été durement touchés par la
crise économique de 2008, et que la plupart d’entre
eux n’ont pas complètement récupéré. En même
temps, tous les pays modérément développés, à
part la Syrie et la Libye ravagées par la guerre, ont
une croissance économique notable, surtout les
pays méditerranéens asiatiques et africains. Cependant, on peut aussi observer une croissance économique importante dans les pays européens modérément développés de la Méditerranéenne orientale
qui ont été soumis à une croissance démographique
négative et à l’émigration ; il est vrai que cette croissance a été beaucoup plus lente dans la période
2009-2016 que dans la celle qui va de 2000 à
2008. La croissance économique rapide qui a été

Touristes en milliers
2000

2009

Concentration du tourisme près
de la côte méditerrannéenne

Changement en %

2015

2000-2009

2009-2015

2000-2015

Albanie

317

1 792

3 784

465,3

111,2

1,093,7

Algérie

866

1 912

1 710

120,8

-10,6

97,5

Très élevée (plus de 90 %)

Bosnie et Herzégovine

171

311

678

81,9

118,0

296,5

Faible (5 à 25 %)

Croatie

5 831

8 694

12 683

49,1

45,9

117,5

Très élevée (plus de 90 %)

Chypre

2 686

2 141

2 659

-20,3

24,2

-1,0

Égypte

5 116

11 914

9 139

132,9

-23,3

78,6

France

77 190

76 764

84 452

-0,6

10,0

9,4

Grèce

13 096

14 915

23 599

13,9

58,2

80,2

Très élevée (plus de 90 %)

Tourisme peu développé

Très élevée (plus de 90 %)
Faible (5 à 25 %)
Faible (5 à 25 %)

Israël

2 417

2 321

2 799

-4,0

20,6

15,8

Élevée (60 à 80 %)

Italie

41 181

43 239

50 732

5,0

17,3

23,2

Élevée (60 à 80 %)

1 427

3 789

3 761

165,5

-0,7

163,6

Pas sur la Méditerranée

Liban

742

1 844

1 518

148,5

-17,7

104,6

Très élevée (plus de 90 %)

Libye 1

174

34

…

-80,5

…

…

Macédoine

224

259

486

15,6

87,6

117,0

1 216

1 182

1 791

-2,8

51,5

47,3

Très élevée (plus de 90 %)
Très élevée (plus de 90 %)

Jordanie

Malte
Monténégro 2

Tourisme peu développé
Pas sur la Méditerranée

…

1 044

1 560

…

49,4

…

4 240

8 341

10 177

96,7

22,0

140,0

330

396

432

20,0

9,1

30,9

Portugal

12 097

6 439

9 957

-46,8

54,6

-17,7

Pas sur la Méditerranée

Serbie 2

239

645

1 132

…

75,5

373,6

Pas sur la Méditerranée
Faible (5 à 25 %)

Maroc
Territoires palestiniens

Slovénie

1 090

1 824

2 707

67,3

48,4

148,3

Espagne

47 898

52 178

68 215

8,9

30,7

42,4

Syrie

1 416

6 092

…

330,2

…

…

Tunisie

5 058

6 901

5 359

36,4

-22,3

6,0

Faible (5 à 25 %)
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Tourisme peu développé

Élevée (60 à 80 %)
Tourisme peu développé
Très élevée (plus de 90 %)

Turquie

9 586

25 506

39 478

166,1

54,8

311,8

Élevée (60 à 80 %)

TOTAL

234 608

280 477

338 808

19,6

20,8

44,4

Élevée (60 à 80 %)

293

TABLEau 9

1

Les chiffres de touristes sont ceux de l’année 2008, et non 2009. 2 Pour l’année 2000, les chiffres de touristes se réfèrent à l’ensemble de l’État de Serbie et de Monténégro.
Sources : OMT, Compendium de statistiques du tourisme : éditions de 2005, 2012 et 2017, OMT, Madrid (pour les données de 1999-2003, 2006-2010 et 2011-2015); données internes de l’Institut du tourisme
de Zagreb.

cas particulier, en raison de sa croissance récente
dans le secteur financier et informatique.

Processus du développement touristique en
Méditerranée et conséquences pour le
développement durable
Comme avec la question des processus démographiques et économiques, la question du développement du tourisme permet de distinguer les trois
mêmes groupes de pays ; cependant, les tendances
sont très différentes et il y a de nombreuses différences dues principalement aux aspects politiques
et sécuritaires. Quand on observe les données
concernant le nombre de touristes étrangers et les
recettes provenant du tourisme – comme on peut le
voir dans les tableaux 9 et 10 – on peut établir trois
groupes de pays qui suivent trois tendances caractéristiques du développement du tourisme :
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constatée dans de nombreux pays du sud-est de
l’Europe à partir de l’an 2000, est en partie due à
l’amélioration de la situation sécuritaire : celle-ci
s’est produite après la fin des guerres qui ont eu lieu
en Croatie et en Bosnie et Herzégovine en 1995 et
après l’intervention de l’OTAN en Serbie en 1999.
Bien que les données concernant la croissance du
PIB soient à considérer avec précaution – en raison
de la différence du taux de change –, il est intéressant d’observer que, dans les périodes 2000-2009
et 2009-2016, la plus forte croissance ait eu lieu en
Turquie et dans tous les pays de la Méditerranée
arabe (Algérie, Égypte, Jordanie), à part la Syrie et la
Libye ; quant à la Tunisie, sa croissance a été beaucoup plus faible, ce qui se doit essentiellement à sa
dépendance beaucoup plus grande au tourisme.
Selon des données récentes, le taux de croissance
réel du PIB, qui est constamment supérieur à 3 % au
cours des trois dernières années, a été attesté seulement en Algérie, en Turquie et à Malte – qui est un

Bilan

TABLEau 10

Les recettes du tourisme dans les pays méditerranéens en 2000, 2009 et 2015

Pays

Recettes du tourisme en millions
de $

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

2000

2015

2000-2009

2009-2015

2000-2015

Dépenses en
$/touriste
2015

Recettes en
$/ habitant
2015

Albanie

398

2 012

1 614

405,5

-19,8

305,5

427

Algérie

96

381

357

296,9

-6,3

271,9

209

9

178

772

713

333,7

-7,6

300,6

1 052

185

Bosnie et Herzégovine

531

Croatie

2 871

9 224

9 018

221,3

-2,2

214,1

711

2 090

Chypre

2 134

2 459

2 489

15,2

1,2

16,6

936

2 064

Égypte

4 657

11 757

6 897

152,5

-41,3

48,1

755

73

France

30 981

58 543

54 003

89,0

-7,8

74,3

639

860
1 454

Grèce

9 262

14 796

15 662

59,7

5,9

69,1

664

Israël

4 571

4 332

6 061

-5,2

39,9

32,6

2 165

741

Italie

28 706

41 938

39 805

46,1

-5,1

38,7

785

642

Jordanie

935

3 471

4 997

271,2

44,0

434,4

1 329

611

Liban

742

7 157

7 087

864,6

-1,0

855,1

4 669

1 136

Libye 1

97

99

…

2.1

…

…

…

…

Macédoine

88

232

270

163,6

16,4

206,8

556

129

754

1 116

1 367

48,0

22,5

81,3

763

3 294

…

705

947

…

34,3

…

607

1 468

2 284

7 980

7 534

249,4

-5,6

229,9

740

224

226

410

478

81,4

16,6

111,5

1 106

99

6 027

12 315

15 721

104,3

27,7

160,8

1 579

1 451

Malte
Monténégro 2
Maroc
Territoires palestiniens
Portugal

294

2009

Changement en %

Serbie 2

30

989

1 322

…

33,7

4 306,7

1 168

185

Slovénie

1 016

2 735

2 697

169,2

-1,4

165,5

996

1 363

Espagne

1 163

33 833

59 539

56 484

76,0

-5,1

66,9

828

Syrie

1 082

3 781

…

249,4

…

…

…

…

Tunisie

1 977

3 526

1 869

78,4

-47,0

-5,5

349

168

Turquie

7 636

24 601

35 413

222,2

43,9

363,8

897

441

TOTAL

140 581

274 870

272 805

95,5

-0,8

94,1

805

514

chiffres de touristes sont ceux de l’année 2008, et non de 2009. 2 Pour l’année 2000, les chiffres de touristes se réfèrent à l’ensemble de l’État de Serbie et de Monténégro.
Sources : OMT, Compendium de statistiques du tourisme : éditions de 2005, 2012 et 2017, OMT, Madrid (pour les données de 1999-2003, 2006-2010 et 2011-2015).
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1 Les

a) Pays européens de la Méditerranée occidentale :
cette partie de la Méditerranée, qui regroupe les
trois pays possédant le secteur touristique le
plus fort (Espagne, France et Italie), a connu une
croissance touristique modérée au cours des six
dernières années, mais qui reste bien plus élevée
que la croissance économique de ces pays. Le
nombre relativement restreint de touristes étrangers, qui sont recensés en 2009 par rapport à
2000, signifie que le tourisme de ces trois pays,
et aussi du Portugal voisin, a été fort touché par
la crise économique de 2008. Des informations
sur les revenus du tourisme indiquent une croissance relativement plus élevée durant la période
2000-2009 et une diminution durant la période
2009-2015. C’est là essentiellement une conséquence des perturbations du taux de change
avec l’euro, mais cela peut aussi être attribué à la
baisse des prix des services touristiques, que la
crise a provoquée. Des tendances assez simi-

laires sont visibles à Chypre, en Israël et partiellement à Malte, qui est le seul pays méditerranéen membre de l’UE, qui a pleinement récupéré
de la crise. Un autre élément intéressant est que
l’Espagne, qui est le pays de la Méditerranée occidentale qui a été le plus touché par la crise financière, présente une croissance absolue et relative du tourisme beaucoup plus élevée que
celle de l’Italie et de la France, qui ont été nettement moins touchées par la crise.
b) Pays européens de la Méditerranée orientale :
cette partie de la Méditerranée connaît aussi
une forte croissance proportionnelle du tourisme, spécialement dans les pays qui ont commencé à un niveau très bas lors des périodes
précédentes, comme la Bosnie et Herzégovine
et la Serbie. Le tourisme s’est aussi fort développé dans d’autres pays du sud-est de l’Europe,
comme la Turquie et trois États membres de
l’UE : la Grèce, la Croatie et la Slovénie. La
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De toutes les différences qui ont été citées, il est
évident que, sur toute la période qui va de 2000 à
2015, le tourisme en Méditerranée a augmenté le
plus dans sa partie nord-orientale. La forte croissance du tourisme dans l’est de la Méditerranée européenne est provoquée en partie par la réorientation des touristes – qui allaient auparavant en
Égypte et en Tunisie –, mais aussi par les conditions
de sécurité qui se sont améliorées après les guerres
de l’ex-Yougoslavie. Ces dernières années, la plupart des pays d’Europe du sud-est sont devenus, en
général, plus sûrs que les pays d’Europe occidentale, comme la France et l’Allemagne, qui sont exposés aux attentats terroristes et qui ont des problèmes avec une importante population immigrée
provenant de pays musulmans d’Afrique et d’Asie.
Un facteur important qui attire le tourisme en Europe du sud-est, c’est aussi les prix plus compétitifs
qui sont devenus un critère important compte tenu
de la crise économique dans l’Union européenne
– qui est le principal marché touristique pour la
toute région méditerranéenne.
En ce qui concerne les conséquences de ces tendances pour la durabilité du développement touristique de la Méditerranée, elles sont aussi différentes
pour les trois groupes de pays, même s’il faut
prendre en compte les nombreuses spécificités de
chaque État et de ses régions. Dans ce contexte, il
faut accorder une importance particulière aux pays
qui sont intégralement orientés vers le tourisme balnéaire sur la côte méditerranéenne, ce qui est en
général le cas dans l’est de la Méditerranée européenne – comme il ressort du tableau 10 – : c’est
surtout le cas de la Grèce, de la Croatie, de l’Albanie, de Chypre, du Monténégro et, secondairement,
de la Turquie. Par ailleurs, dans les autres États méditerranéens, le tourisme est, lui aussi, fort concentré sur les côtes, mais pas intégralement : c’est le
cas de Malte et de la Tunisie et, dans une moindre
mesure, de l’Espagne, de l’Italie et d’Israël. Cependant, les problèmes que la concentration du tourisme génère sur les zones côtières sont aussi présents dans les pays où le tourisme n’est pas
intégralement orienté sur la côte méditerranéenne :
c’est le cas de l’Égypte ou de la France, ainsi que
des pays qui ont des lignes côtières très courtes,
comme la Slovénie et la Bosnie et Herzégovine.
Un indicateur important qui montre que l’environnement subit plus de dommages en Méditerranée est
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croissance la plus impressionnante est manifeste en Albanie, où le nombre de touristes
étrangers est maintenant douze fois plus élevé
qu’il ne l’était au début des années 2000 : ce
pays est actuellement une destination touristique respectable, et quand on regarde le
nombre de touristes, il est supérieur à celui
d’États qui avaient autrefois un volume de tourisme nettement supérieur, comme Chypre et Israël. La forte croissance du tourisme est visible
en Turquie, qui a connu une croissance démographique importante depuis 2000, mais aussi
dans les pays où la population diminue rapidement et où il y a une forte émigration. En plus, les
taux de croissance du tourisme sont positifs
aussi bien dans les pays où l’ensemble de l’économie se développe – comme le Monténégro et
l’Albanie –, qu’en Grèce et en Croatie, qui sont
des pays qui ont été durement frappés par la
crise économique de 2008.
c) Pays arabes de la Méditerranée africaine et
asiatique : à l’exception du Maroc, ils ont connu
une forte baisse du nombre de touristes, et cela
après avoir connu une croissance importante
dans les années 2000. C’est spécialement le
cas en Égypte et en Tunisie, qui étaient les premières destinations touristiques en Méditerranée africaine : le nombre de touristes a chuté de
plus de 20 % entre 2009 et 2016, ainsi qu’en
Syrie et en Libye, où le tourisme a pratiquement
disparu à cause de la guerre. La chute du tourisme est aussi visible dans d’autres États
arabes, comme le Liban et la Jordanie – assez
bien développés du point de vue touristique –,
mais aussi l’Algérie, qui vient de commencer à
s’ouvrir au tourisme. Étant donné qu’il s’agit de
pays qui connaissent une croissance démographique et économique élevée – à l’exception de
la Syrie et la Libye –, il est évident que cette diminution a été provoquée principalement par le
printemps arabe. C’est pourquoi, il est intéressant de constater que le Maroc, bien qu’il ait la
plus forte croissance du tourisme de tous les
pays arabes méditerranéens, suit des tendances démographiques et économiques défavorables – comparées à l’Algérie, où le tourisme
n’a jamais eu un rôle important, mais aussi comparées à l’Égypte, où le secteur du tourisme est
en grande difficulté.
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Changement en %

2000

2009

2015

11 767 528

14 975 390

19 592 293

27,3

30,8

66,5

8 411 957

15 519 140

19 241 029

84,5

24,0

128,7

Espagne – Baléares (Palma de Majorque, Ibiza, Minorque)

26 650 293

28 209 526

36 848 862

5,9

30,6

38,3

Espagne – Catalogne / Barcelone (Barcelone, Gérone, Reus)

21 167 650

34 415 267

46 637 067

62,6

35,5

120,3

Espagne – Andalousie et Melilla (Malaga, Almeria, Jerez de la
Frontera, Grenade-Jaén, Melilla)
Espagne – Valence et Murcie (Valence, Alicante, Murcia)

France – Occitanie (Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Béziers, Nîmes)
France - Provence-Alpes-Côte d’Azur (Nice, Marseille, Toulon)

2000-2009 2009-2015 2000-2015

2 733 337

2 372 118

2 715 706

-13,2

14,5

-0,6

16 556 441

17 697 756

21 453 936

6,9

21,2

29,6

France – Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari)

2 212 419

2 503 239

3 349 413

13,1

33,8

51,4

Italie, Toscane, Ligurie et Piémont (Pise, Florence, Gênes, Cuneo)

3 825 663

6 963 966

8 910 999

82,0

28,0

132,9

27 117 643

38 565 915

47 140 468

42,2

22,2

73,8

Italie - Latium / Rome (Roma Fiumicino, Roma Ciampino)
Italie - Campanie et Calabre (Naples, Lamezia Terme, Reggio de
Calabre, Crotone)

5 463 046

7 451 333

10 059 392

36,4

35,0

84,1

Italie - Sicile (Catane, Palerme, Trapani, Comiso, Pantelleria,
Lampedusa)

7 393 302

11 699 011

15 551 570

58,2

32,9

110,3

Italie – Sardaigne (Cagliari, Olbia, Alghero)

4 068 064

6 534 526

7 587 521

60,6

16,1

86,5

Italie - Pouilles et Abruzzes (Bari, Brindisi, Pescara)

1 980 157

4 325 771

7 224 523

118,5

67,0

264,8

Italie - Émilie-Romagne et Marches (Bologne, Rimini, Forli,
Ancône)

3 959 391

6 114 379

8 403 320

54,4

37,4

112,2

Italie - Vénétie et Frioul-Vénétie julienne (Venise, Trévise, Trieste)

4 991 715

9 180 923

12 986 554

83,9

41,5

160,2

Malte

3 004 714

2 918 664

5 080 071

-2,9

74,1

69,1

Croatie (Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka)

1 079 987

2 861 663

5 377 124

165,0

87,9

397,9

Monténégro (Tivat, Podgorica)

696 678

982 532

1 855 836

41,0

88,9

166,4

Albanie (Tirana) 1

785 000

1 394 688

1 997 044

77,7

43,2

154,4

Grèce - Îles Ioniennes et Épire (Corfou, Zakynthos, Kefallinia,
Preveza, Ioannina) 2

3 742 000

3 498 000

5 328 404

-6,5

52,3

42,4

Grèce - Attique et Péloponnèse (Athènes, Patras, Kalamata) 2

12 010 448

16 383 589

20 377 368

36,4

24,4

69,7

Grèce - Crète (Héraklion, Chania) 2

6 492 726

6 847 840

9 854 160

5,5

43,9

51,8

Grèce - Mer Égée (Rhodes, Kos, Santorin, Mykonos, Mytilène,
Samos, Karpathos, Chios, Lemnos) 2

7 213 175

7 708 111

10 886 116

6,9

41,2

50,9

Grèce - Macédoine, Thrace et Thessalie (Skiathos, Kavala,
Thessalonique, Alexandroupolis) 2

4 409 027

4 985 195

6 868 791

13,1

37,8

55,8

Turquie – Mer Égée (Izmir, Dalaman, Bodrum, Balikesir,
Çanakkale)

5 610 050

12 349 941

20 695 048

120,1

67,6

268,9

Turquie – Mer Méditerranée (Antalya, Alanya, Adana, Hatay)

8 405 474

21 512 170

26 708 664

155,9

24,2

217,8

Chypre (Larnaca, Ercan, Pafos) 1

7 764 915

9 053 235

12 414 729

16,6

37,1

59,9
207,4

Liban (Beyrouth)
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Nombre total de passagers

État / région (aéroports de 100.000 passagers ou plus
entre parenthèses)

2 343 387

4 952 899

7 203 781

111,4

45,4

10 849 076

11 638 477

18 750 730

7,3

61,1

72,8

263 491

1 514 017

2 788 710

474,6

84,2

958,4

Tunisie (Tunis, Enfidha, Djerba, Monastir)

9 435 103

11 046 316

11 465 757

17,1

3,8

21,5

Algérie (Alger, Oran, Béjaïa) 1

3 775 701

5 795 623

8 282 702

53,5

42,9

119,4

Israël (Tel Aviv Ben Gourion, Tel Aviv Sde Dov, Haïfa)
Égypte (Alexandrie, Borg El-Arab)

Maroc (Tanger, Nador, Oujda)
TOTAL MÉDITERRANÉE

531 628

1 106 880

2 035 163

108.2

83.9

282.8

236 711 186

333 078 100

445 672 851

40.7

33.8

88.3

1 Les

chiffres de passagers sont ceux de l’année 2015, et non de 2016. 2 Certains chiffres de passagers sont ceux de 2002 et de 2004, et non de 2000.
Sources : Conseil international des aéroports : www.aci.aero/ ; données internes de l’Institut du tourisme de Zagreb et statistiques nationales.

l’augmentation du nombre de passagers en avion,
comme on peut le voir dans le tableau 11. Au cours
des dix dernières années, cette croissance a aussi

été la plus importante dans l’est de la Méditerranée
européenne, spécialement en Croatie et au Monténégro. Une augmentation significative du nombre
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sur les zones côtières – ce qui est une conséquence du tourisme – et en même temps, le déclin
démographique et économique équivalent dans les
régions intérieures. C’est pourquoi les emplois touristiques dans ces pays sont plus appréciés que la
plupart des autres types d’emplois, et cela malgré
des salaires relativement bas – comparés à ceux
des pays développés d’Europe – et malgré la nature saisonnière de l’emploi. Ces dernières années,
cela a été le cas même dans des pays relativement
plus développés, comme la Grèce et la Croatie, où
la crise économique a entraîné une perte d’emplois
et la diminution drastique des salaires dans presque
tous les types d’emplois, sauf dans le tourisme.
Dans la partie africaine de la Méditerranée, il est à
craindre que la sensibilité à l’égard des effets négatifs du tourisme soit encore moins prononcée : en
effet, le printemps arabe a provoqué la perte de
nombreux emplois touristiques ; et dans le même
temps, la rentabilité des entreprises touristiques a
été remise en question, suite à une diminution drastique des prix – mesure qu’elles avaient prise pour
rester actives.

Tourisme durable en Méditerranée et défis
pour l’avenir, compte tenu des nouvelles
circonstances
Bien que le tourisme continue à se développer dans
la Méditerranée en ce nouveau millénaire – spécialement du côté européen oriental –, cette croissance est beaucoup plus faible si on la compare à
d’autres régions du monde. Par exemple, le nombre
de touristes étrangers qu’il y a eu en Méditerranée
pendant la période 2000-2015 a augmenté de
44 % : c’est une situation semblable à celle d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et des Caraïbes ; il faut noter qu’une croissance plus basse
s’est produite dans des pays où le développement
durable est menacé dans de nombreuses zones, et
cela à cause d’un développement intensif qu’il y a
eu dans le passé. Dans le même temps, en Afrique
subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est, en
Extrême-Orient et en Amérique centrale, le tourisme a plus que doublé : en effet, sur de nombreux
sites ont été réalisé de grands projets, dont les critères environnementaux étaient douteux mais où les
bénéfices économiques ont primé.
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de passagers en avion a également été constatée
au Maroc, ainsi que dans certains pays de la Méditerranée asiatique et africaine qui n’ont pas eu de
croissance importante en matière de tourisme,
comme l’Égypte, le Liban ou l’Algérie. Il faut aussi
tenir compte de la croissance des compagnies aériennes bon marché et de la rénovation des aéroports, comme celui d’Alexandrie en Égypte. Bien
que la croissance du trafic aérien dans la partie occidentale de la Méditerranée est nettement plus
faible en général, il existe des différences dans des
zones spécifiques. La plus forte croissance est visible dans certaines régions qui étaient auparavant
moins développées sur le plan touristique, comme
la côte Adriatique du sud de l’Italie. En revanche, là
où le trafic aérien a le moins augmenté, c’est dans
les deux principales régions touristiques de France,
que sont la Provence et l’Occitanie, ainsi que dans
les îles Baléares – qui est la zone de l’Espagne qui
possède la plus forte concentration touristique.
Comme conséquence logique de ces évolutions,
l’environnement – dans le sens d’environnement durable – s’est dégradé le plus, depuis l’an 2000, dans
les pays européens de l’est de la Méditerranée et
beaucoup moins dans les pays plus développés sur
le plan touristique, comme l’Espagne, la France et
l’Italie. Pourtant, dans ces trois pays, la côte méditerranéenne est proportionnellement plus occupée par
des infrastructures touristiques que dans la majeure
part de la côte européenne de la Méditerranéenne
orientale. Malheureusement, en Turquie, en Grèce,
en Croatie, au Monténégro et surtout en Albanie, il y
a eu une sensibilité insuffisante à l’égard des aspects
environnementaux de l’essor rapide du tourisme.
Aussi ces pays ont-ils été exposés, ces vingt dernières années, au développement très intense et en
général non planifié des infrastructures touristiques
et des résidences secondaires, et cela en grande
partie le long de la côte : ils ont répété les nombreuses erreurs du passé qui se sont produites dans
les pays européens de l’ouest de la Méditerranée.
Ce qui a aussi altéré la durabilité environnementale
du tourisme est la perception largement répandue
que le tourisme a un effet extrêmement positif sur
les domaines socioculturel et économique, qui sont
les deux autres piliers principaux de la durabilité.
C’est surtout le cas de l’Albanie, du Monténégro et
de la Turquie, qui sont en train de vivre une très
forte croissance démographique et économique
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Une résistance importante au développement du
tourisme s’est produite en Méditerranée, essentiellement dans certaines zones où la pression est très
élevée : cela concerne en particulier des zones urbaines extrêmement attrayantes et exposées au
grand nombre de navires de croisière, comme Barcelone en Espagne, Venise en Italie, Dubrovnik en
Croatie ou Rhodes en Grèce. Il y a de plus en plus
de résistance devant le développement d’appartements touristiques et de résidences secondaires
dans les zones côtières : en effet, ce développement est considéré comme particulièrement agressif et mettant en danger l’environnement, ce qui a
trop souvent été ignoré dans le passé. Et pourtant,
un développement excessif des infrastructures et
des appartements touristiques – comme à la Costa
del Sol et dans les îles Baléares en Espagne, ou sur
la côte Adriatique de l’Italie – continue encore sur la
côte méditerranéenne de la Croatie, du Monténégro, de l’Albanie, de l’Égypte et d’autres pays, souvent sous des formes encore pires – ce qui s’explique par une expansion non planifiée et une
construction de mauvaise qualité. Malheureusement, cette situation n’a pas pris fin malgré une
prise de conscience très répandue de toutes les
conséquences négatives que cette forme de développement peut entraîner : il s’agit essentiellement
d’une faible utilisation ou occupation de vastes et
précieuses étendues du littoral, mais on peut aussi
mentionner le fait que le développement excessif de
ces infrastructures et la surestimation de leur valeur
ont été les premières causes de la crise économique qui a eu lieu dans les États membres méditerranéens de l’UE.
De ce qui précède on peut conclure que cette situation continuera, mais que la prise de conscience accrue de la question de l’environnement et surtout de
ses effets économiques négatifs les freinera partiellement. Il faut aussi s’attendre à ce que l’évolution
démographique et économique générale de l’Europe méditerranéenne se traduise par une croissance plus lente du tourisme, comparée à celle
d’autres régions du monde. Enfin, il y a un risque
d’aggravation de la situation politique, spécialement
dans la zone de la Méditerranée européenne orientale, qui est précisément celle qui se développe le
plus vite jusqu’à présent sur le plan touristique. Ce

risque s’explique par l’augmentation de tensions
ethniques, qui se produisent surtout au Kosovo, en
Bosnie et Herzégovine et en Macédoine, et qui
s’ajoutent aux problèmes déjà existants en Turquie
– lesquels sont des conséquences des guerres qui
se déroulent dans les pays voisins, la Syrie et l’Irak.
Toutefois, cela ne signifie pas que ces pays, tout
comme d’autres pays méditerranéens, doivent ignorer les effets négatifs sur le tourisme, spécialement
la construction excessive dans les zones côtières,
qui représentent la principale ressource touristique
de toute la Méditerranée.
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conditions propices à la migration des populations.
Le présent article se penche sur ces tendances
sous-jacentes et trace, dans les grandes lignes, une
vision de l’avenir du littoral méditerranéen.
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Un « retour à la normale » en Méditerranée ?

Reléguée jusqu’alors aux cercles académiques et
politiques, la question de la migration en Méditerranée attire l’attention du public de façon dramatique
en 2015, alors que l’Europe est confrontée à un afflux
sans précédent de migrants 1 en provenance du
Moyen-Orient, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. La crise migratoire a provoqué de nombreuses souffrances humaines, mettant à rude
épreuve les compétences des institutions européennes et déclenchant des tensions entre et au
sein des pays de la Méditerranée et d’Europe. L’afflux
de migrants se poursuit en 2016 – bien que d’une
moindre envergure – et les indicateurs évoquent la
possibilité d’un retour à la normale de la mobilité humaine dans la région. Tandis que les mesures de sécurisation des frontières sont concoctées à la hâte,
on prête par ailleurs moins d’attention aux facteurs
sous-jacents de ces flux migratoires, tels que le changement climatique et ses effets secondaires complexes dans les pays d’origine des migrants, entre
autres. Le climat est loin d’être le seul – voire le plus
important – facteur à l’origine de la migration. Cependant, il ne fait aucun doute qu’il contribue à créer les

La crise migratoire fait désormais partie de la réalité
des gouvernements et des sociétés de l’ensemble
de la Méditerranée. L’Organisation internationale
pour les migrations (IOM) a enregistré 363 348 arrivées de migrants et de réfugiés en Europe à travers
la Méditerranée en 2016 – une chute spectaculaire
par rapport au nombre d’arrivées de 2015 qui s’élevait à 1 000 000, mais qui reste encore supérieur à
celui des années précédentes. Les arrivées de 2016
sont réparties à parts quasiment égales entre la
Grèce et l’Italie, – appelées, respectivement les
routes de la Méditerranée orientale et occidentale.
Bien que le nombre des arrivées ait chuté en 2015
en raison d’une forte diminution de la migration sur la
route orientale allant de la Turquie vers la Grèce (de
853 650 à 173 561), il n’en demeure pas moins
qu’un plus grand nombre de migrants se sont aventurés en pleine mer, sur la route la plus dangereuse
de la Méditerranée orientale en direction de l’Italie et
de Malte. La migration le long de cette route a augmenté de 15 %, atteignant le nombre de 181 436
arrivées de migrants – et produisant une augmentation proportionnelle des taux de mortalité chez les
migrants. Les 182 000 arrivées en Italie au cours de

1 L’Organisation

internationale pour les migrations (OIM) définit un « migrant » comme « toute personne qui se déplace ou qui s’est déplacée
de son lieu de résidence habituelle vers un autre pays ou sur le territoire d’un État, indépendamment de (1) sa situation légale, du (2) caractère
volontaire ou forcé de son déplacement, des (3) causes de son déplacement, ou (4) de la durée de son séjour ». C’est cette définition que
nous utiliserons dans le présent article, mais en nous attachant plus particulièrement aux migrants qui ont traversé la Méditerranée pour entrer
en Europe en empruntant l’une des grandes routes internationales. Organisation internationale pour les migrations, Key Migration Terms,
www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration (site consulté en mars 2017).
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Méditerranée : des défis pour l’avenir
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Ce serait une mauvaise réponse
que de se concentrer uniquement
sur la construction de barrières à la
migration. L’UE a commencé à
déployer des efforts pour s’attaquer
aux causes profondes de la
migration, mais ceux-ci ne sont
probablement pas encore à la
hauteur de la situation
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l’année 2016 constituent le record d’arrivées jamais
atteint, résultant d’une augmentation de la migration
en provenance de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne
de l’Afrique – plus particulièrement du Nigeria et de
l’Érythrée. Plus de 5 000 migrants ont trouvé la mort
en mer durant l’année 2015, en dépit des efforts de
Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et
de garde-côtes, qui a réussi à sauver quelque
90 000 migrants 2.

Frontex attribue la baisse du nombre des arrivées de
migrants par la route orientale à deux facteurs : d’une
part, au pacte migratoire signé entre l’Union européenne et la Turquie – qui engage la Turquie à resserrer ses mesures de contrôle afin d’empêcher les
entrées illégales de migrants en Grèce, en contrepartie d’un soutien financier de la part de l’UE, et qui
prévoit un mécanisme permettant de renvoyer en
Turquie les migrants qui ont gagné les îles grecques ;
et, d’autre part, au renforcement de la sécurisation
des frontières dans les pays des Balkans, contribuant ainsi à l’effondrement partiel des accords de
Schengen. La légalité du pacte migratoire entre l’UE
et la Turquie a été remise en question par des spécialistes des droits de l’homme et du droit international, provoquant une crise majeure dans les relations
entre l’UE et la Turquie. De façon plus générale, la
ferveur politique qui entoure la question de la migration a contribué à la montée des partis politiques
d’extrême droite sur l’ensemble du continent et a en-

traîné de profondes tensions entre les Étatsmembres de l’UE. Du fait de l’importance des enjeux
de la politique nationale en Europe et en Turquie
– qui a accueilli 3 000 000 de réfugiés (parmi lesquels 2 750 000 de Syrie) –, les migrants vulnérables ont été utilisés de toutes parts principalement
comme monnaie d’échange.
Mises à part les questions d’ordre légal, politique et
celles liées aux droits de l’homme, des mesures de
sécurisation des frontières sont tout simplement
inapplicables. Pris de court en 2015, les gouvernements européens et l’UE ont rapidement étendu et
intensifié leurs mesures de sécurisation de façon
systématique. Mais les efforts investis pour renforcer la sécurité ne suffiront jamais, à eux seuls, à relever le défi : en 2016, Frontex a supervisé 10 000 retours de l’UE vers des pays extracommunautaires,
contre 3 500 en 2015, mais ces efforts ne peuvent
soutenir d’aucune manière la cadence actuelle des
flux migratoires. Entre-temps, le pacte entre l’UE et
la Turquie, de même que d’autres accords bilatéraux,
sont vulnérables à l’évolution des tendances politiques. En définitive, ces mesures sont insoutenables et loin d’être idéales. La réponse unidimensionnelle et rétrograde est typique des processus
de prise de décision en situation de crise, mais elle
doit évoluer vers une réponse plus coopérative et
plus ouverte sur l’avenir.
Ce serait une mauvaise réponse que de se concentrer uniquement sur la construction de barrières à la
migration. L’UE a commencé à déployer des efforts
pour s’attaquer aux causes profondes de la migration, mais ceux-ci ne sont probablement pas encore
à la hauteur de la situation. Il s’agit principalement
d’un problème d’ordre budgétaire et, par conséquent, de volonté politique au sein d’une Union européenne soumise à une forte pression politique au
lendemain de la crise de la dette et du Brexit.

L’examen des causes profondes
Les routes migratoires de la Méditerranée orientale
et occidentale sont souvent considérées ensemble,
et ce du fait que ce sont des routes flexibles qui évo-

2 Organisation internationale pour les migrations, Mediterranean Migrant Arrivals Top 363,348 in 2016; Deaths at Sea: 5,079, 6 janvier 2017,
www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-top-363348-2016-deaths-sea-5079. Voir également : FRONTEX, Risk Analysis for 2017,
2017, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf.

De fait, les effets du changement climatique se font
déjà sentir dans ces régions. En l’occurrence, les
températures moyennes dans le Sahel ont augmenté de presque 0,7 degré Celsius depuis 1975. Les
pluies tant attendues par ces populations sont devenues plus imprévisibles et extrêmes (aussi bien
les sécheresses que les inondations saisonnières),
et le lac Tchad – essentiel à la survie d’environ
25 millions de personnes – s’est réduit de près d’un
vingtième de sa taille de 1960. Ces dernières décennies, la désertification a gagné lentement du terrain, repoussant vers le sud la limite des terres sur
lesquelles l’agriculture est possible grâce aux précipitations et aux eaux souterraines, et rendant ainsi
des villages entiers et des milliers de kilomètres carrés totalement inhabitables par l’homme 4.
Certes, il est extrêmement difficile de différencier
l’impact exact du changement climatique provoqué par l’homme des fluctuations naturelles. En

3 Voir, par exemple : K elley et al. « Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought », Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 112, nº 11, janvier 2015, www.pnas.org/content/112/11/3241.
4 Pour de plus amples détails, voir par exemple : Werz, Michael et Laura C onley. Climate Change, Migration, and Conflict in Northwest Africa,
Center for American Progress, avril 2012, https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2012/04/pdf/climate_migration_
nwafrica.pdf. The New York Times a publié récemment plusieurs récits anecdotiques très intéressants sur ces phénomènes, tels que : Sengupta,
Somini. « Heat, Hunger and War Force Africans Onto a ‘Road on Fire’ », The New York Times, 15 décembre 2016, www.nytimes.com/
interactive/2016/12/15/world/africa/agadez-climate-change.html?_r=0 ; Gettleman, Jeffrey. « Drought and War Heighten Threat of Not Just 1
Famine, but 4 », The New York Times, 27 mars 2017, www.nytimes.com/2017/03/27/world/africa/famine-somalia-nigeria-south-sudan-yemenwater.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur.
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Dans les endroits où les dirigeants
font preuve d’une extrême médiocrité
dans la gouvernance du pays et où
la capacité de l’État à réagir aux
crises ou à mettre en œuvre des
mesures d’adaptation est limitée, les
populations n’ont plus grand choix.
La plupart d’entre elles ont recours
au mécanisme d’adaptation
traditionnel : la migration
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culture rendent ces régions très vulnérables au
changement climatique (de même que les aspects
environnementaux liés à la variation saisonnière naturelle et au changement non climatique, tels que la
contamination).
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luent, dans une certaine mesure, en fonction des
circonstances et qui prévoient des mécanismes de
sécurisation. Mais, si l’on se penche sur les pays
d’origine des migrants qui empruntent ces deux
routes et sur les causes profondes de ces mouvements migratoires, on observe d’importantes distinctions. La route orientale est une véritable « route
de la guerre » dominée par les réfugiés et les migrants fuyant les zones en guerre de Syrie, d’Irak et
d’Afghanistan (bien qu’un nombre croissant de publications indiquent que des facteurs climatiques
seraient à l’origine des premières tensions survenues en Syrie 3).
Plus variée dans sa composition et dans ses causes,
la migration le long de la route de la Méditerranée
occidentale est composée majoritairement de migrants provenant d’un grand nombre de pays de
l’Afrique subsaharienne et du Sahel. Le sous-développement économique et la démographie sont les
premiers facteurs qui ont contribué à cet afflux migratoire. Des pays comme le Nigeria, le Niger et le
Mali sont extrêmement pauvres et classés parmi les
pays présentant les taux d’accroissement de population les plus rapides du monde – de fait, le Niger
est le pays dont le taux de fertilité est le plus élevé
du monde. Le désir d’échapper à l’extrême pauvreté, en quête d’opportunités économiques en Afrique
du Nord et, éventuellement, en Europe, est indéniablement le principal facteur de la migration en provenance de ces pays.
Mais le changement environnemental, notamment
les effets du changement climatique, est un des
autres facteurs sous-jacents importants. De vastes
étendues de l’Afrique subsaharienne et du Sahel
– plus particulièrement le Nigeria du Nord, le
Tchad, le Niger et le Mali – sont confrontées à un
stress hydrique extrême qui les rend fortement dépendantes des pluies saisonnières pour pouvoir
maintenir leur agriculture, leur élevage et leur pêche
de subsistance. La pénurie d’eau et la dépendance
des moyens de subsistance de base issus de l’agri-
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outre, la causalité des décisions en matière de migration étant extrêmement complexe, il est difficile
d’analyser avec précision le rôle exact du climat.
Mais les preuves anecdotiques sont accablantes
et la recherche universitaire vient rapidement
étayer cette thèse 5. Par ailleurs, le changement
climatique influe sur de nombreux autres facteurs
d’incitation et « se déguise » souvent sous d’autres
formes – par exemple, le désespoir économique
d’un agriculteur face aux pluies imprévisibles est
le résultat de nombreux facteurs, entre autres le
climat 6.

Dans certaines régions du Nigeria,
du Mali et du Soudan (ainsi que de
la Syrie), le lien entre le climat et la
migration a suscité des tensions au
sujet de l’accès aux ressources, a
ébranlé les piliers socioéconomiques
des communautés, a submergé la
capacité de réponse des États et a
exacerbé les tensions politiques,
ethniques et religieuses
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En dépit de cette causalité complexe, il est clair que
la démographie et les changements environnementaux – y compris le changement climatique – se
conjuguent avec l’insécurité et une mauvaise gouvernance pour compromettre les moyens de subsistance des populations rurales, contribuant par là
même à leurs décisions d’émigrer. Ces facteurs ré-

5

duisent les possibilités de vie à l’échelle familiale,
communautaire, et souvent régionale. Dans les endroits où les dirigeants font preuve d’une extrême
médiocrité dans la gouvernance du pays et où la
capacité de l’État à réagir aux crises ou à mettre en
œuvre des mesures d’adaptation est limitée, les populations n’ont plus grand choix. La plupart d’entre
elles ont recours au mécanisme d’adaptation traditionnel : la migration.
Ces tendances interagissent aussi entre elles et
sont aggravées par le conflit. Les sécheresses persistantes ont causé de sérieux dommages aux agriculteurs et aux éleveurs de toute la région. Mais ce
n’est pas un hasard si les régions les plus durement
touchées par l’insécurité alimentaire sont actuellement le Nigeria du Nord, le bassin du lac Tchad, la
Somalie et le Soudan du Sud, car elles ont dû faire
face, à la fois, à des conditions environnementales
dramatiques et à un conflit permanent. En effet, les
conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont
exposé 30 millions de personnes à l’insécurité alimentaire, selon l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture.
Dans certaines régions du Nigeria, du Mali et du
Soudan (ainsi que de la Syrie), le lien entre le climat et la migration a suscité des tensions au sujet
de l’accès aux ressources, a ébranlé les piliers socioéconomiques des communautés, a submergé
la capacité de réponse des États et a exacerbé les
tensions politiques, ethniques et religieuses. Ni les
facteurs climatiques ni la démographie ou la migration « expliquent » ces conflits ; on ne peut établir
aucun lien de causalité simple dans des crises
aussi complexes que celles qui frappent actuellement le Nigeria ou le Darfour. Toutefois, ces tendances sous-jacentes méritent assurément une
plus grande attention 7.

Une excellente enquête récente : Wilson C enter et U.S. Agency for I nternational D evelopment. « Navigating Complexity: Climate,
Migration, and Conflict in a Changing World », novembre 2016, www.wilsoncenter.org/publication/navigating-complexity-climate-migrationand-conflict-changing-world. Voir aussi les articles du Center for American Progress sur le changement climatique, la migration et la sécurité :
www.americanprogress.org/projects/climate-migration-security/view/.
6 Voir par exemple : K rishnamurthy, P. Krishna ; L ewis , Kirsty ; C hoularton , Richard J. Climate impacts on food security and nutrition: a
review of existing knowledge, World Food Programme et Met Office’s Hadley Centre, 2012. Voir également : von Uexkull, Nina ; C roicu,
Mihai ; Fjelde, Hanne et Buhaug, Halvard. « Civil conflict sensitivity to growing-season drought », Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, Vol. 113, nº 44, 2016, www.pnas.org/content/113/44/12391.
7 Voir par exemple : U.S. National Intelligence C ouncil. Implications for US National Security of Anticipated Climate Change, 21 septembre
2016, www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/Implications_for_US_National_Security_of_Anticipated_Climate_
Change.pdf. Voir également : von Uexkull, Nina ; Croicu, Mihai ; Fjelde, Hanne et Buhaug, Halvard. « Civil conflict sensitivity to growing-season
drought », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 113, nº 44, 2016, www.pnas.org/
content/113/44/12391.

En réalité, du fait des intérêts politiques en jeu, l’UE
doit envisager une approche qui prenne en compte
tous ces facteurs. Et, compte tenu du contexte politique des États-Unis, c’est à l’Europe de montrer la
voie. D’un côté, les gouvernements et la société civile devraient mesurer l’importance des intérêts politiques et de sécurité qui sont en jeu, si ces tendances ne sont pas prises en compte. D’autre part,
les réponses de l’État et le discours public qui en
découle ne devraient pas se focaliser sur la dimension sécuritaire. Avec de la chance, une réponse
coordonnée, fondée sur l’examen des causes profondes et sur l’intégration, pourrait anticiper les tendances inquiétantes qui entourent la communauté
méditerranéenne.
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Les marges de manœuvre pour
alléger la souffrance la plus
désespérée, l’extrême pauvreté et la
forte vulnérabilité climatique sont en
réalité plutôt réduites et peuvent être
résolues par un apport permanent
de ressources
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Malheureusement, ces facteurs sous-jacents restent
largement ignorés, et les pays développés sont souvent trop centrés sur la gestion des conséquences.
En fait, les instruments permettant d’analyser les
causes profondes de crises aussi complexes sont
affaiblis dans de nombreuses régions. La nouvelle
administration du président Donald Trump a cherché
à opérer des réductions drastiques dans le budget
du département d’État et de l’USAID, et souhaite réduire les contributions américaines à l’ONU et à
d’autres organisations internationales. Trump a également cherché à revenir en arrière sur les engagements des États-Unis en matière d’émissions de carbone et de normes sur les carburants, et a remis en
question la continuité de l’adhésion américaine à
l’Accord de Paris sur le climat. Sous la pression des
pleins effets du changement climatique et des crises
humanitaires sans précédent qui frappent le littoral
méditerranéen, ces restrictions ne pouvaient pas arriver à un pire moment.
Naturellement, les États-Unis et l’Europe développent un grand nombre de projets d’aide et de
programmes pilotes visant à aider les communautés vulnérables à s’adapter au changement climatique et à assurer une sécurité économique de base
dans les zones marginales. Cependant, même sans
d’autres mesures de restriction, ces efforts se
voient de toute façon entravés par des insuffisances
budgétaires et une totale inadéquation d’échelle.
Sans tomber dans l’alarmisme malthusien, les indicateurs démographiques et climatiques – des populations jeunes qui croissent rapidement, qui ont
peu de débouchés économiques et qui vivent dans
des conditions rurales de plus en plus inhospitalières – sont très préoccupants.
Or, les marges de manœuvre pour alléger la souffrance la plus désespérée, l’extrême pauvreté et la
forte vulnérabilité climatique sont en réalité plutôt
réduites et peuvent être résolues par un apport per-

manent de ressources. L’examen des causes profondes, la coordination de programmes et le recours aux dons d’argent via les technologies
– plutôt qu’à des aides en nature – peuvent apporter de grandes améliorations. Concernant la question de la migration et la réponse de l’Europe, la
sécurisation des frontières n’est pas une solution
durable. Les efforts pour analyser les causes profondes doivent être accompagnés d’actions visant
à améliorer l’intégration économique et sociale des
migrants ; après tout, les envois de fonds dépassent
largement les aides gouvernementales aux pays en
développement (ces transferts monétaires sont, en
outre, la forme d’assistance la plus efficace).
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Les instruments de l’Occident, rouillés et
obsolètes
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Les défis de l’eau dans la région
Méditerranée

Dr Aysegül Kibaroglu
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L’un des problèmes les plus urgents que doit affronter le XXIe siècle est celui de la gestion et la répartition des ressources en eau douce au niveau mondial, ressources limitées et devenant de plus en
plus rares. Les projections de l’OCDE montrent
que 40 % de la population mondiale vit actuellement dans des bassins fluviaux soumis à un stress
hydrique, et que la demande en eau va augmenter
de 55 % d’ici 2050 (OCDE, 2012). Le niveau de
pénurie d’eau, et ses implications politiques, économiques ou sociales, touchent avec une gravité
particulière une région comme la Méditerranée.
Pratiquement tous les facteurs de déclenchement
d’une crise de l’eau sont présents dans cette région : rareté et variabilité des ressources en eau
douce ; croissance rapide de la population ; modification des niveaux de développement économique ;
utilisation abusive, mauvaise gestion ou mauvaises
pratiques de redistribution de l’eau ; et enfin, incertitudes qui se multiplient et accompagnent le changement climatique. Beaucoup de ces ressources
en eau, particulièrement sur la rive sud de la région,
sont transfrontalières, dans la mesure où elles traversent les frontières politiques de plus d’une nation. Cela aggrave la complexité du problème, devenu désormais une question d’ordre international
(Kibaroglu, 2016). C’est pourquoi il est nécessaire,
afin de mieux comprendre la situation de l’eau en
région Méditerranée, de faire le point sur les défis

liés à l’eau, à échelle nationale et régionale, et de
classer par priorité les problèmes, de nature physique, technique, institutionnelle, sociale et économique, qui ont un impact sur le développement, la
gestion et l’utilisation des ressources en eau.

Défis de l’eau liés à la quantité et à la qualité
La région méditerranéenne possède des caractéristiques démographiques et hydrologiques fortement
contrastées qui ont façonné les politiques de gestion de l’eau des pays qui la composent. La population du bassin compte 427 millions d’habitants ;
cela représente 7 % de toute la population mondiale. Le stress hydrique y est une préoccupation
majeure, étant donné qu’une grande partie de la population mondiale « pauvre en eau » vivant dans la
région (Benoit et Comeau, 2006).
Les ressources en eau sont réparties inégalement
en région méditerranéenne, avec 72 % des ressources au nord, 23 % à l’est, et 5 % au sud 1. Le
manque d’eau existe donc principalement dans les
pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Cependant, les graves sécheresses survenues entre 1990
et 2005 ont démontré la vulnérabilité des apports
en eau même dans les pays industrialisés du nord
de la région méditerranéenne (Burak, 2008).
La disponibilité de l’eau va décroître, particulièrement dans les pays du sud de la Méditerranée, car
la capacité régulatrice des barrages-réservoirs a
diminué sous l’effet de l’envasement. De plus, le
flux permanent à partir des pays riverains en amont
ne peut être assuré en raison des conditions de sécheresse.

1 Les pays du nord de la Méditerranée sont l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce, Monaco, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la
Serbie, le Monténégro, l’Albanie, Chypre et Malte. Les pays du sud de la Méditerranée sont l’Égypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc.
Les pays de l’est de la Méditerranée sont la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et les Territoires palestiniens.

La pénurie d’eau dans la région subit l’effet du changement climatique à travers la hausse des températures et l’irrégularité des précipitations. Là encore,
les impacts ont des conséquences différentes dans
la région : les pays du sud et de l’est de la Méditerranée sont exposés à la désertification, à l’accroissement de l’aridité des sols et à l’épuisement des
ressources en eau. Tandis qu’en l’absence d’une
politique des sols efficace, les rives nord de la région méditerranéenne apparaissent comme plus
vulnérables à l’augmentation des inondations et
glissements de terrain, ainsi qu’à l’endommagement
des infrastructures.
Sous l’influence du changement climatique, il y aura
moins d’eau disponible pour l’irrigation, la production énergétique, et les usages domestiques et industriels. Des cours d’eau moins abondants, cela
signifie aussi davantage de stress sur les écosystèmes situés le long des fleuves. Les graves sécheresses survenues récemment sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans la région à
l’avenir. De tels évènements, qui pourraient devenir
plus fréquents et plus intenses, pourraient menacer
la disponibilité en eau et la sécurité alimentaire, et
provoquer des conflits dans la région.
Le changement climatique va également changer
l’environnement maritime, et la hausse attendue du
niveau de la mer modifier des portions de côtes

La question de la demande en eau, par opposition à
l’approvisionnement dans le cadre de la gestion de
l’eau, soulève des problèmes importants auxquels il
faut être particulièrement attentif dans les zones limitées en eau, comme les pays du sud de la région
méditerranéenne. Longtemps le concept de la gestion de l’approvisionnement a prévalu dans la région. Au cours du siècle dernier, la région a connu
de grands projets d’approvisionnement en eau,
comprenant d’immenses retenues, des transferts
sur de longues distances et l’exploitation d’eaux fossiles. Ces projets se heurtent à de nombreuses limitations sociales et environnementales qui imposent
de composer entre gestion de l’approvisionnement
et gestion de la demande, en réduisant au maximum
les déperditions, en améliorant l’efficacité et en effectuant des travaux de protection.

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Défis pour une gestion de l’eau durable et
intégrée

305

Impacts du changement climatique

dans les pays méditerranéens. L’effet le plus spectaculaire sera la submersion de terres dans les deltas (deltas du Nil, du Pô et du Rhône), dans des
zones côtières et dans des villes et quartiers densément peuplés proches des rivages de la Méditerranée (Ferragina, 2009).

Sous l’influence du changement
climatique, il y aura moins d’eau
disponible pour l’irrigation, la
production énergétique, et les
usages domestiques et industriels

L’agriculture va rester dans de nombreux endroits de
la région le principal consommateur des ressources
en eau. Pour atteindre la sécurité alimentaire dans
les pays en développement de la région, le déficit en
eau à combler sera d’environ 50 %, conséquence à
venir de l’accroissement de la population et de la détérioration de la productivité du fait de la médiocre
gestion de l’eau. Pour le développement agricole durable, d’importantes quantités pourraient être rendues disponibles afin de répondre aux nouvelles de-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Le déficit en quantité est aggravé par une baisse de
la qualité due à la contamination des ressources en
eaux de surface et eaux souterraines de la région
(Hamdy, 2001). Au cours des cinquante dernières
années, la demande totale en eau a doublé en raison de la pression démographique et du développement d’activités très gourmandes en eau, comme
le tourisme et le secteur agricole. De fait, la majeure
partie de l’eau est utilisée par le secteur agricole,
caractérisé par de hauts taux d’inefficacité. Dans un
futur proche, la disponibilité en eau sera la « principale entrave au développement agricole des pays
arides » et semi-arides au sud et à l’est de la région
méditerranéenne. Sans un contrôle efficace et une
gestion adaptée de l’eau, l’autosuffisance énergétique et alimentaire restera un défi pour la plupart
des pays de la région.
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mandes agricoles, en améliorant l’efficience dans ce
secteur avec de meilleurs systèmes de gestion de
l’eau dans les exploitations agricoles, la réduction
des déperditions dans la distribution de l’irrigation,
le changement des modes de culture, l’amélioration
des calendriers d’irrigation, et l’adoption de technologies d’irrigation efficaces. Ces politiques devraient
être appuyées par des pratiques de gestion et d’utilisation participatives de l’irrigation, partout où le
changement vers l’irrigation équitable est introduit
(Hamdy, 2001).
Les solutions techniques ne peuvent à elles seules
fournir à une population en augmentation une eau
saine et une protection environnementale adéquate.
La gestion intégrée des ressources en eau, qui
comporte des aspects techniques, managériaux,
institutionnels, sociaux et économiques, doit constituer la priorité parmi toutes les mesures de la stratégie adoptée. Les nouveaux barrages, détournements de cours d’eau et surexploitation des eaux
souterraines procurent rarement des solutions durables. Les défis sont essentiellement l’établissement de priorités et de politiques d’allocation de
l’eau pour des usages et usagers en concurrence,
l’encouragement à une utilisation plus efficace et
plus productive de l’eau, et la restructuration d’institutions qui doivent mieux s’adapter aux contraintes
liées à l’eau. L’augmentation de l’efficacité grâce à la
réduction des déperditions et du gaspillage doit
permettre de stabiliser la demande en eau dans les
pays du Sud et de l’Est de la région méditerranéenne (Burak et Margat, 2016).
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Défis liés à la gestion des eaux
transfrontalières au Sud et à l’Est de la
région méditerranéenne
Les ressources en eau transfrontalières, partagées
entre pays de la région ou avec des pays extérieurs
à la région, constituent la majeure partie des disponibilités en eau, qu’il s’agisse d’étendues de surface
ou d’étendues souterraines. Qui plus est, les grands
bassins fluviaux transfrontaliers de la région méditerranéenne, c’est à dire le Jourdain, le Nil et le système
Tigre-Euphrate, sont situés dans des sous-régions
soumises à de graves tensions politiques. Ces circonstances politiques ont aggravé les vieilles disputes autour de l’eau, qui auraient pu être réglées si

le climat politique avait été plus favorable. En d’autres
termes, les litiges sur l’eau se sont rajoutés à des
conflits inter-étatiques aux multiples facettes, ou du
moins ont été influencés par eux, conflits englobant
d’autres litiges sur la sécurité, les frontières et problèmes divers.

Les solutions techniques ne peuvent
à elles seules fournir à une
population en augmentation une eau
saine et une protection
environnementale adéquate

De ce point de vue, le litige sur l’eau dans le bassin
du Jourdain est un conflit de redistribution de l’eau
devenu partie intégrante d’un conflit politique interminable (le conflit arabo-israélien) et reproduisant
toutes les caractéristiques d’un jeu à sommes
nulles, alors que le litige dans le bassin du Nil est
intimement lié aux clauses abusives d’accords bilatéraux historiques sur le partage des eaux. De plus,
la capacité et le désir grandissant d’États situés en
amont, en l’occurrence l’Éthiopie, de remettre en
cause le statut de l’Égypte comme puissance hydraulique dominante, ainsi que le statu quo généralisé, constituent des causes contemporaines de
tensions au sujet de l’eau. Dans le bassin Tigre-Euphrate, la dispute sur l’eau est due à l’origine aux
projets de développement hydrauliques concurrents, non-coordonnés et unilatéraux des pays riverains ; cependant les corrélations politiques qui
s’établissent entre problèmes liés aux eaux transfrontalières et problèmes de sécurité de pays non
riverains exacerbent aussi les mésententes autour
du partage et de la répartition de l’eau.
En dépit des nombreuses ressources en eau disputées par les différents pays, aucun conflit de la région n’a été exclusivement provoqué par le problème de l’eau, bien que cette ressource naturelle
ait joué un rôle primordial dans le conflit israéloarabe, et dans les litiges des bassins du Tigre-Euphrate et du Nil.
La compétition pour la demande en eau peut, en
l’absence d’un mécanisme de résolution de conflit,
avoir de graves conséquences dans les zones

Dans cette optique, une approche productive du
développement coopératif des eaux transfrontalières de la région devrait consister à étudier au niveau régional les bénéfices à retirer des bassins fluviaux. Lorsque les négociations se concentrent
seulement sur le partage de l’eau, les différences
entre pays d’amont et pays d’aval s’exacerbent, et
conduisent à attribuer une plus grande importance
aux gains et aux pertes en eau. Cela oblige régulièrement des États riverains à considérer l’eau comme
autre chose qu’un produit de base à diviser – qui
est une approche à somme nulle, fondée sur les
droits. Au lieu de cela, il leur faut développer une
approche à somme positive, intégrative, qui assure
une répartition équitable non pas de l’eau mais des
bénéfices qu’on peut en retirer. Rajouter des opportunités de développement dans d’autres secteurs
peut élargir la base d’accords possibles et rendre la
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Les grands bassins fluviaux
transfrontaliers de la région
méditerranéenne sont situés dans
des sous-régions soumises à de
graves tensions politiques

mise en œuvre plus gérable. De plus, des interdépendances sectorielles peuvent induire de nouvelles possibilités de générer des solutions créatives, aboutissant à une plus grande efficacité
économique grâce à un panier de bénéfices.
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pauvres en eau. Il y a un besoin évident et urgent
d’une coopération régionale autour de l’eau dans la
région. Les pays concernés devraient se rendre
compte que sans coopération, ils ne pourront résoudre les problèmes au niveau de chaque pays, et
que le seul moyen de s’en sortir est de recourir à la
coopération. On ne peut y parvenir qu’à travers la reconnaissance des intérêts et des inquiétudes de
tous les pays riverains, avec une gestion de l’eau globale, intégrée et respectueuse de l’environnement à
l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial.
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Les villes méditerranéennes, acteurs ou
facteurs de développement ?

Oriol Barba
Directeur
MedCities, Barcelone

La deuxième conférence ministérielle de l’Union
pour la Méditerranée sur le développement urbain,
qui s’est tenue au Caire les 21 et 22 mai 2017, a
remis à l’ordre du jour la question urbaine en Méditerranée. Après la tenue de la conférence Habitat
III à Quito en octobre dernier et son adoption d’un
nouvel agenda urbain, la conférence du Caire peut
être vue comme une tentative d’adaptation de cet
agenda à l’échelon régional. Toutefois, la faible présence de maires méditerranéens en Équateur en
2016 ne semble pas due au hasard. Outre l’éloignement géographique, on peut l’attribuer à une insuffisante articulation de l’agenda urbain en Méditerranée et à une difficulté plus que notoire à le
projeter en un tout cohérent.
La Méditerranée est un territoire à l’urbanisation rapide. De 2000 à 2025, sa population urbaine augmentera de plus de 100 millions de personnes et
90 % de cette augmentation concernera les pays
du sud et de l’est de la région 1. Toutefois, on a pu
constater ces dernières années qu’aborder les défis de la région du seul point de vue de la dimension
urbaine était loin d’être suffisant. Le concept de cohésion territoriale, qui ne comprend pas uniquement les environnements urbains paupérisés mais
aussi l’arrière-pays et, plus important encore, l’interaction entre ces deux réalités, joue un rôle fondamental, notamment dans les pays de la rive sud.
Nous n’allons pas parler ici des tensions territo1

riales à l’intérieur des villes et entre villes et zones
rurales qui sont à l’origine des révoltes déclenchées en 2011. Au vu du bilan que l’on peut en faire
six ans plus tard, il est évident que ces tensions ont
pu changer le cadre dans lequel elles s’inscrivent,
et ce n’est le cas que pour quelques pays seulement, mais elles restent d’actualité et n’ont toujours
pas été résolues.

Les élections locales, facteurs consolidateurs
de la gouvernance locale
L’année 2017 est importante pour les villes méditerranéennes car elle est marquée par une succession de jalons pouvant avoir des implications pour
toute la région. Il y a tout d’abord la conférence ministérielle du Caire, déjà citée. Si l’on analyse sa
Déclaration 2, plus qu’un espace servant à évaluer
ce qui a été accompli jusque-là et à renouveler les
lignes d’action, elle peut être considérée comme
un énième point de départ. Le rôle du secrétariat
de l’Union pour la Méditerranée, désormais stabilisé après un début d’activité confus, peut être majeur pour le développement d’un agenda urbain
propre à la Méditerranée, même s’il reste beaucoup
à faire et que les raisons d’être optimistes doivent
être précédées par la prudence.
Deuxièmement, 2017 est une année d’élections locales pour deux pays importants, la Tunisie et la Jordanie. Il s’agit pour la première d’élections municipales très attendues, les premières depuis la
révolution de 2011. Elles se tiendront le 17 décembre
2017, après des années d’attente et après avoir été

CIDOB « Mediterranean Trends and Urban Challenges », Policy Brief 11, 2015. www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/
cidob_policy_brief/mediterranean_trends_and_urban_challenges
2 Union pour la M éditerranée, Declaration on the Second Ministerial Conference of the Union for the Mediterranean (UfM) on Sustainable
Urban Development Le Caire, 22 mai 2017 http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/05/EN-FINAL-SUD-Ministerial-declaration.pdf

La capacité des municipalités à se situer au centre
du développement des villes figure ces dernières
années au rang parmi les principales questions
de l’aménagement territorial des pays médite
r
ranéens. L’existence de grands projets d’amé
nagement urbain, promus par des agences de
développement avec la participation de fonds
d’investissement et de donateurs internationaux et
avec l’accord des ministères, a remis sur le tapis
la question de la viabilité de la gestion municipale
sur le long terme après que ces initiatives se
soient déroulées.

Les villes méditerranéennes doivent
relever un ensemble de défis qui
joueront un rôle primordial lorsqu’il
s’agira de définir quelle est leur
fonction dans la stabilisation et le
développement de la région

Ainsi, l’exemple de l’Urban Projects Finance Ini
tiative (UPFI), promue par l’Union pour la Médi
terranée en collaboration avec l’Agence française
de développement (AFD), la Banque européenne

3 http://iec.jo/sites/default/files/5MunicipalitiesLaw2015EN.doc%20%281%29_0.pdf
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C’est la capacité dont feront preuve les villes méditerranéennes pour faire face à ces défis qui déterminera si elles agissent en acteurs ou en facteurs du développement. Ce débat de longue
date connaît actuellement un moment particulièrement transcendant. Les défis que les villes méditerranéennes ont à relever sont nombreux : nous
en avons choisi trois, qui permettent d’identifier si
les villes opèrent en tant qu’acteurs ou facteurs.
D’après notre analyse, ces défis sont majeurs non
seulement par eux-mêmes, car ils configurent de
grands domaines de développement, mais aussi
parce qu’ils déterminent le rôle des villes dans la
gouvernance méditerranéenne.
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reportées trois fois. L’adoption de la loi électorale et
le découpage territorial en circonscriptions municipales, qui vient municipaliser pour la première fois
tout le territoire tunisien, ont été des processus excessivement longs qui ont secoués, depuis le domaine local, la stabilité de tout le pays. On soulignera
le rôle joué par les « délégations spéciales », des
conseils municipaux de consensus créés pour gérer
le quotidien des villes pendant toutes ces années-là.
Malgré leur instabilité et leur manque de légitimité démocratique, il est probable que l’avenir offre une
perspective suffisante pour que l’on reconnaisse
dans ces conseils municipaux et dans leurs membres
des facteurs de stabilisation essentiels pour le passage définitif vers la démocratisation finale du pays.
Dans le cas de la Jordanie, les élections municipales fixées pour le 15 août seront les premières à
se tenir sous la nouvelle loi d’administration locale,
adoptée en 2015 3. Si elle n’élimine pas entièrement la tutelle du gouvernement central sur les mairies, elle octroie tout de même de vastes pouvoirs à
l’administration locale pour lui permettre de mener
ses politiques.
En Jordanie, les mairies ont joué un rôle fondamental dans l’accueil des réfugiés provenant de pays
arabes, même si ce rôle n’a pas atteint le niveau du
Liban, pays dans lequel l’inexistence de camps de
réfugiés a fait rejaillir sur l’administration locale une
importante partie du poids des déplacés du conflit
syrien. Dans le cas libanais, on peut considérer les
élections locales de 2016 comme le facteur d’une
certaine stabilisation du pays pendant l’année en
cours.
Après le prolongement du mandat du Parlement
décrété en 2013, elles ont apporté un élément de
légitimité démocratique qui, uni à l’élection du président Aoun en octobre 2016, a contribué à mettre
enfin un terme au blocage politique qu’a connu le
pays ces dernières années.
Face à ce scénario relativement optimiste de la
gouvernance locale, même s’il n’est circonscrit qu’à
certains pays, les villes méditerranéennes, et notamment celles de la rive sud, doivent relever un
ensemble de défis déterminants qui joueront un
rôle primordial lorsqu’il s’agira de définir quelle est
leur fonction dans la stabilisation et le développement de la région.
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d’investissement (BEI) et la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD),
en faveur de grands projets urbains dans les différents pays du sud du bassin méditerranéen, constitue-t-il une excellente illustration de cette question.
Le lancement de cette initiative a obligé à poser la
question du rôle des autorités locales dans la mise
en place de ces projets : elles n’y jouent souvent
qu’un rôle plus que secondaire, que ce soit dans
leur conception ou dans leur mise en œuvre. Or, il
est devenu de plus en plus évident qu’après l’implantation de ces grands projets c’est sur les municipalités que retombe la responsabilité de leur gestion quotidienne, de la fourniture des services de
base et, surtout, de leur intégration dans l’ensemble
de la ville, souvent marqué par une relative paupérisation, en comparaison avec les développements
dernier cri propres à ces grands projets. La conférence sur « Les villes méditerranéennes face aux
grands projets d’aménagement urbain » qui s’est tenue à Tétouan le 1er décembre 2016 dans le cadre
de l’assemblée générale deMedCities n’a d’ailleurs
rien de fortuit.
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La mesure dans laquelle le
développement urbain devient une
dynamique des villes définira de
façon décisive le rôle du pouvoir
local dans la région
La capacitation des gouvernements locaux pour
faire face à ce défi est primordiale si l’on veut qu’ils
puissent mener à bien un aménagement urbain avec
les villes et non pas uniquement dans les villes, lesquelles sont devenues, dans le cadre de la nouvelle
économie mondialisée, les terrains de jeu préféré
du capital financier et investisseur international. Ce
phénomène, qui acquière des dimensions différentes – grands projets de construction dans le sud
et à l’est, développement touristique effréné dans le
nord – est commun à toute la région et il déterminera la capacité des villes à gouverner leur propre avenir. La mesure dans laquelle le développement urbain devient une dynamique des villes définira de
façon décisive le rôle du pouvoir local dans la région

et il ne semble pas que sans la participation active
du premier l’on puisse songer à une croissance durable sur le moyen et le long terme.

Changements climatiques et défis
environnementaux
Pour l’agenda régional de ces dernières années,
le lien entre la vie quotidienne des villes et les défis environnementaux propres à la région médi
terranéenne ne fait aucun doute. Par-delà la capa
cité de chaque ville à faire front à ces défis,
la faculté collective de réaction des autorités locales face à cet enjeu prend toute son importance. C’est dans la nébuleuse de la conférence
de Paris sur le Climat de 2015, que la MEDCOP
s’était articulée ces dernières années : elle s’est
tenue à Marseille en 2015, puis à Marrakech en
2016, et avait attiré l’attention sur les réponses
locales au changement climatique dans la région
méditerranéenne.
Malgré le lancement de nombreux programmes visant à affronter cette réalité, dont les programmes
européens SUDEP et CES-MED, qui ont permis
de mettre en œuvre des initiatives tangibles reproductibles, il faut souligner l’annulation de la conférence MEDCOP de 2017, qui aurait dû se tenir au
printemps à Palerme. Cela confirme que la tentative d’orchestrer localement une réponse régionale
au changement climatique repose peut-être trop
sur l’initiative de deux pays, le Maroc et la France,
ce qui engendre des doutes quant à la possibilité
d’articuler une réponse véritablement chorale. Sur
l’autre plateau de la balance, le projet encore débutant de création d’une « maison climat » de la
Méditerranée contre le changement climatique,
actuellement à l’étude en vue d’un établissement à
Tanger, pourrait faire la lumière sur une problématique dont la dimension locale reste victime d’une
faiblesse excessive.

Sécurité et inclusion sociale
Troisièmement, le lien entre le combat contre la
marginalisation et la dimension sécuritaire des
villes méditerranéennes reste l’un des principaux
chevaux de bataille du développement et de la

des spirales de marasme qui semblent difficiles à
inverser à court terme.
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stabilisation de la région. En ce sens, la faiblesse
du marché du travail et le fort taux de chômage,
notamment chez les jeunes, continuent à être le
principal frein à un aménagement urbain inclusif.
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La chute du tourisme, due à la vague d’attentats de
ces dernières années en Europe, n’a fait qu’empirer
les économies locales déjà faibles de la plupart des
pays de la rive sud qui aujourd’hui se démènent
pour articuler des stratégies de croissance durable
susceptible de procurer des emplois dans les
grandes poches de population jeune. Ce défi est le
plus important de ceux que doivent relever les villes,
dont le manque d’activité économique entraîne en
même temps un manque de capacité de recouvrement des États et des autorités locales, ce qui forme

L’année 2017 a fourni quelques bonnes nouvelles
à l’échelle locale, bien qu’elles n’aient été que partielles et modérées, ce qui témoigne bien de la
fragmentation croissante d’une région qu’il devient
de plus en plus difficile d’analyser selon un seul et
même cadre normatif. Le rôle des villes comme acteurs de développement s’inscrit aujourd’hui autour de trois grands défis : leur capacité à se situer
au centre du développement local, le combat
contre le changement climatique et les difficultés à
générer une croissance inclusive susceptible de
renforcer les aspects sécuritaires. Ce n’est que
par des stratégies transversales destinées à renforcer le rôle des municipalités et à resserrer les
liens entre elles pour qu’elles puissent apporter
des réponses régionales à ces problèmes que les
villes pourront devenir de véritables acteurs – et
non pas uniquement des facteurs – du développement et de la stabilisation de la région.
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La faiblesse du marché du travail
et le fort taux de chômage
continuent à être le principal frein
à un aménagement urbain inclusif
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Impact de la baisse du cours des
hydrocarbures sur les équilibres macrofinanciers et macro-sociaux de l’économie
algérienne : urgence d’une nouvelle
politique économique

Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des Universités, expert international
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Le cours du pétrole face aux nouvelles
mutations énergétiques mondiales
Partout dans le monde, la conjonction de l’instabilité
des marchés des énergies fossiles et l’impératif de
protection de l’environnement et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre imposent une révision des stratégies énergétiques : sortir de l’hégémonie des hydrocarbures. La transition énergétique
– pouvant être définie comme le passage d’une civilisation humaine construite sur une énergie essentiellement fossile, polluante, abondante, et peu
chère, à une civilisation où l’énergie est renouvelable, rare, chère, et moins polluante – a pour objectif le remplacement à terme des énergies de stock
(pétrole, charbon, gaz, uranium) par les énergies de
flux (éolien, solaire). Cela pose la problématique
d’un nouveau modèle de croissance, car tous les
secteurs économiques, tous les ménages sont
concernés : transport, BTPH, industries, agriculture.
Les choix techniques d’aujourd’hui engagent la société sur le long terme. Pour une transition énergétique cohérente, il faudra renforcer les interconnexions des réseaux, optimiser leur gestion
(smart grids) pour contribuer à l’efficacité énergétique, au développement industriel, aller vers un nouveau modèle de croissance, afin de favoriser l’émergence d’une industrie de l’énergie, au service de
l’intégration économique. Dans ce cadre, il est sou-

haitable d’instaurer un partenariat public privé national et international afin de favoriser la concurrence,
le monopole entraînant forcément des surcoûts.

L’impact de la baisse des cours des
hydrocarbures sur les équilibres macrofinanciers : balance commerciale, réserves de
change et cotation du dinar
Les résultats globaux obtenus en matière de réalisation des échanges extérieurs de l’Algérie pour la période de l’année 2016 font ressortir un déficit de la
balance commerciale de 17,84 milliards de dollars
US, soit une légère augmentation de 4,8 % par rapport à celui enregistré durant l’année 2015.
Les importations algériennes ont diminué de 9,62 %
par rapport à l’année 2015. Les hydrocarbures ont
représenté l’essentiel des exportations à l’étranger
durant l’année 2016 avec une part de 93,84 % du
volume global des exportations.
Les ventes d’hydrocarbures ont rapporté à l’Algérie
un montant de 27,66 milliards de dollars en 2016,
avec un prix moyen du baril à 45 dollars. C’est un
recul de plus de 5 milliards de dollars en un an, malgré une hausse de 10,6 % des volumes exportés,
selon la banque d’Algérie. Du fait de la chute des
recettes, notamment de Sonatrach, la fiscalité pétrolière a reculé à 1 805 milliards de dinars (contre
2 273,5 milliards en 2015). Le total des entrées de
devises entre 2000/2016, dont plus de 97 % directement et indirectement (dérivés) provenant des hydrocarbures est de 798,36 milliards de $.

L’évolution des prix du pétrole/barils en euros

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

51,60 €

42,00 €

50,50 €

80,7 €

83,8 €

82,8 €

69,4 €

29,8 €

51,4 €

62,7 €

47,1 €

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1994

48,00 €

29,70 €

24,20 €

27,80 €

20,9 €

28,9 €

25,1 €

8,5 €

15,6 €

13,1 €
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TABLEAU 12

Importations, exportations et exportation d’hydrocarbures
Importations

Exportations

Exportations d’hydrocarbures

milliards de dollars

milliards de dollars

2016

46,72

28,88

milliards de dollars
27,66

2015

51,50

37,38

32,70

2014

50,58

62,82

58,40

2013

55,02

64,97

63,75

2012

50,37

71,86

69,80

2011

47,27

73,48

71,43

2010

40,47

57,05

55,53

2009 (crise mondiale)

39,29

45,19

44,13

2008

39,47

79,29

77,36

2007

27,63

60,16

58,83

2006

21,45

54,61

53,43

2005

20,35

46,00

45,09

2004

18,30

32,08

31,30

2003

13,53

24,61

23,24

2002

12,00

18,82

18,09

2001

9,94

19,13

18,48

2000

9,17

22,03

21,41
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TABLEAU 13
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Source : Bourse Londres- Brent

Source : statistiques douanières Algérie-Office national des Statistiques (ONS) et ministère des Finances-CNIS

Réserves de change et cotisation du dinar
Niveau des réserves de change

Cotisation du dinar

milliards de dollars

dinars un dollar

1999

4,4

2000

11,9

2001

17,9

2001

77,29

2002

23,1

2002

79,68

2003

32,9

2003

77,39

2004

43,1

2004

72,66

2005

56,2

2005

73,35

2006

77,8

2006

72,64

2007

110,2

2007

69,37

2008

143,1

2008

64,58

2009

147,2

2009

72,63

2010

162,2

2010

74,39

2011

182,2

2011

72,85

2012

190,6

2012

77,55

2013

194,0

2013

79,38

2014

179,9

2014

80,52

2015

144,1

2015

100,46

2016

144,1

2017 févr.

109,0

Source: Bank of Algeria/IMF and ONS

2017 févr.

110,25

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

TABLEAU 14
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TABLEAU 15

Évolution de la production intérieure brute (PIB) à prix courants et du taux d’accroissement du PIB
PIB

%

2000

3 698

4,1

2001

3 754

3,1

2002

4 023

5,8

2003

4 700

7,7

2004

5 545

4,5

2005

6 930

6,4

2006

7 823

1,5

2007

9 352

3,4
2,0

2008

11 043

2009

9 968

1,0

2010

11 991

3,3

2011

14 588

2,5

2012

16 808

3,2

2013

16 650

2,5

2014

17 242

3,7

2015

16 591

3,8

Source: ONS

TABLEAU 16

Population ; population active et chômage
Population

314

Année
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Taux d’accroissement du PIB

milliards de $

Population active

Taux de chômage en % de la population active

millions
d’habitants

Année

millions

Année

%

1966

12,90

1990

6,27

2000

29,7

1970

13,30

1995

7,94

2001

27,3

1980

18,66

2001

8,56

2002

25,9
23,7

1990

25,02

2003

8,76

2003

2000

30,41

2004

9,47

2004

17,7

2005

32,90

2005

9,49

2005

15,3

2010

35,97

2006

10,11

2006

12,4

2013

39,21

2008

10,31

2007

11,8

2015

39,96

2009

10,54

2008

11,3

2016

41,20

2010

10,81

2009

10,2

2017

40,04

2011

10,66

2010

10,0

2012

11,42

2011

9,8

2013

11,93

2012

11,0

2016

12,12

2013

9,8

2014

10,6

2015 (sep.)

11,2

2016 (sep.)

10,5

Source: ONS

Le niveau d’endettement extérieur reste historiquement faible, à 2,45 % du PIB, soit 3,85 milliards de
dollars, selon les données de la banque d’Algérie
en date du 12 avril 2017. Les réserves de change
issues des recettes d’hydrocarbures, 97/98 % directement et indirectement avec les dérivés des recettes en devises, ont été estimées entre 1999/2016
à une dette extérieure évaluée à 23,203 milliards de
dollars au 31 décembre 2003 comme suit :

La valeur d’une monnaie est fonction de la confiance
et d’une économie productive. Or, l’économie algérienne est une économie fondamentalement rentière, ce qui contredit les lois élémentaires de l’économie, où toute dévaluation devrait en principe
dynamiser les exportations.
Sur le plan budgétaire, l’Algérie a eu besoin en
2016, selon le FMI, d’un prix de pétrole de 87,6 dollars/baril pour atteindre son équilibre budgétaire,

L’évolution de la production intérieure brute (PIB)
à prix courants
Le PIB nominal de l’Algérie s’est établi à 166 milliards $ en 2016 contre 172,3 en 2015, selon les prévisions du FMI dans son rapport sur les perspectives
de croissance dans la région Moyen Orient-Afrique
du Nord-Afghanistan-Pakistan (MOANAP). L’évolution du taux d’accroissement (%) du PIB sur la période allant de 2000 à 2015 est présentée dans le
tableau 15.
Cette tendance à la baisse du déflateur du PIB s’explique essentiellement par le niveau des prix à l’exportation des produits des hydrocarbures ainsi que
l’évolution du prix du baril de pétrole analysée précédemment.
Impact sur le niveau d’emploi
Le fondement de toute politique socio-économique
est de satisfaire les besoins d’une population. La
population algérienne connaît un accroissement
constant. En 2016, la population active a atteint les
12,117 millions de personnes. Sachant que la population active est l’ensemble des personnes en âge
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L’impact de la baisse des cours des
hydrocarbures sur la sphère réelle : PIB,
emploi et inflation

de travailler et disponibles sur le marché du travail,
qu’elles aient un emploi ou qu’elles soient au chômage. La population active féminine a atteint
2 392 000, et constitue 19,7 % de l’ensemble de la
population active. La part de la population âgée de
moins de cinq ans continue sa progression, passant
de 11,6 % à 11,7 % entre 2014 et 2015. La part de
la population âgée de moins de 15 ans poursuit
également sa progression puisqu’elle passe de
28,4 % à 28,8 % durant la même période. Le volume de la population féminine en âge de procréer
(15-49 ans) a atteint les 10,8 millions de femmes.
Selon l’Organisation internationale du travail, le chômage est la situation de la main-d’œuvre disponible
pour travailler qui est à la recherche d’un emploi mais
ne réussit pas à en trouver. Le salariat constitue la
forme d’emploi dominante et touche en moyenne
sept occupés sur dix (69,7 %). Cette part reste
nettement plus importante auprès des femmes,
puisqu’elle atteint 77,5 % contre 68,0 % auprès des
hommes. La structure de l’emploi selon le secteur
d’activité fait ressortir que le secteur des services
marchands et non marchands absorbe 61 % de la
main d’œuvre totale, suivi par le BTP (17,5 %), l’industrie (13,5 %) et enfin l’agriculture (8 %). Le secteur privé absorbe 59,8 % de l’emploi total, avec un
volume de 6 490 000, soit une augmentation de
158 000 par rapport à avril 2016. D’importantes disparités sont observées selon le sexe ; l’emploi féminin se concentre essentiellement dans le secteur public (62,1 % de l’emploi féminin total).
Impact sur le taux de chômage
Du point de vue économique, le chômage est interprété comme la résultante d’un déséquilibre entre
l’offre et la demande sur le marché du travail. Selon
l’ONS, en 2016 la population au chômage, au sens
du BIT, est estimée à 1 272 000 personnes, le taux
de chômage ayant atteint 10,5 % au niveau national. La population occupée a été estimée à 10,845
millions de personnes en septembre 2016. La population au chômage a ainsi atteint 1,272 million de
personnes, composées de 792 000 hommes et de
479 000 femmes. Par sexe, le chômage est plus
élevé chez les femmes (20 %) que chez les hommes
(8,1 %). Quant au taux de chômage des jeunes
entre 16 et 24 ans, il se situe à 26,7 %. Des disparités significatives sont observées selon l’âge, le ni-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

contre 109,8 dollars/baril en 2015. Cela rejoint le
rapport de la banque d’Algérie présenté par le gouverneur de la banque d’Algérie fin janvier 2017, selon lequel les réserves de change ont ainsi baissé
de 29,9 milliards de dollars entre 2015 et 2016 avec
un niveau de la dette extérieure de l’Algérie de
3,3 milliards de dollars. À ce rythme, les réserves
de change risquent de fondre dans trois ans. Ainsi,
le dinar algérien tient donc grâce aux réserves de
change via les hydrocarbures. Toute baisse des réserves de change entraîne automatiquement une
dévaluation rampante du dinar à l’instar de bon
nombre de pays pétroliers à fortes populations. Si
demain les réserves de change tendaient vers zéro,
le gouvernement serait contraint à une très forte dévaluation (pour 200 dinars un euro) et sur le marché
parallèle, l’échange se ferait à 250 dinars un euro.
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TABLEAU 17

Évolution de l’inflation et revenus
Inflation

Revenu par tête d’habitant

milliards de dinars

dinars
136 892

2,0

2001

3,0

970

1 148

2002

3,0

1 048

1 206

114 235

2003

3,5

1 138

1 356

164 918

2004

3,1

1 278

1 527

189 998

2005

1,9

1 364

1 673

229 805

2006

3,0

1 498

1 862

253 924

2007

3,5

1 722

2 017

274 310

2008

4,5

2 134

2 340

319 265

2009

5,7

2 355

2 743

282 636

2010

5,0

2 907

3 049

333 302

2011

4,5

3 863

3 487

397 323

2012

8,9

4 287

4 007

432 289

2013

3,3

4 391

4 569

434 764

2014

2,9

4 674

4 955

440 828

2015

4,8

4 928

5 293

415 180

décembre 2016

6,4

Masse salariale par PIB
Année

Masse salariales sur le PIB (en %)
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Revenus des indépendants

%
2000

TABLEAU 18
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Masse salariale

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22,94

18,03

25,97

26,48

26,44

26,53

27,11

29,70

veau d’instruction et le diplôme obtenu. L’évolution
du taux de chômage selon le diplôme fait ressortir
que l’augmentation enregistrée a touché les diplômés universitaires d’une manière assez prononcée.
Le taux de chômage auprès des personnes sans
qualification a connu une régression puisqu’il a
baissé de 8,3 % à 7,7 % entre avril et septembre
2016. Quant à celui des diplômés universitaires, il
s’est établi de 13,2 % à 17,7 %. Par ailleurs, la répartition des chômeurs selon le diplôme obtenu fait
ressortir que 570 000 chômeurs n’ont aucun diplôme, soit 44,9 % de l’ensemble de la population
en chômage. Les diplômés de la formation professionnelle en constituent 27 %, alors que les diplômés de l’enseignement supérieur en forment 28,2.
D’autre part, la population définie comme celle qui
se situe dans le « halo du chômage » a atteint, en
septembre 2016, un volume de 797 000 personnes. Cette population est caractérisée par son
faible niveau d’instruction ; 68,8 % n’ont aucun diplôme, alors que 61,3 % n’ont pas dépassé le cycle
des études moyennes. Mais le fait le plus important
de l’enquête est que la part des chômeurs qui accepte des emplois inférieurs à leurs aptitudes professionnelles est de 71,6 %, des emplois ne cor-

respondant pas à leur profil de 68,4 %, des emplois
pénibles de 28,7 % et des emplois mal rémunérés
de 73,1 %.
Impact sur le niveau de l’inflation
L’inflation accélère la concentration excessive du revenu national au profit d’une minorité rentière et au
détriment des profits productifs et des revenus
fixes, avec la détérioration du pouvoir d’achat de la
majorité. Aussi, une interrogation s’impose : comment est-ce qu’un Algérien, qui vit au SNMG (200250 euros par mois alors que le kilo de viande est
de 10 euros) fait face aux dépenses incontournables : alimentation, transport, santé, éducation ?
La cellule familiale, avec la crise du logement
(mêmes charges), et la sphère informelle jouent
comme soupape de sécurité temporairement. Pour
se prémunir contre cette dépréciation qui engendre
inéluctablement l’inflation, et donc la détérioration
du dinar algérien, l’Algérien ne place pas seulement
ses actifs dans le foncier, l’immobilier ou l’or, mais
une partie de l’épargne est placée dans les devises.
C’est un choix de sécurité dans un pays où l’évolution des prix pétroliers est décisive.

Conclusion générale
Les actions futures du gouvernement algérien nécessitant un consensus politique et social exigeront
le courage de réformer vite et massivement, loin des
replâtrages conjoncturels et moyennant de profondes réformes structurelles à tous les niveaux, en
ayant une vision stratégique pour le moyen et le long
terme. L’Algérie peut y parvenir dans un délai raisonnable. Pour cela, elle doit réapprendre à envisager
son avenir avec confiance, sécuriser pour protéger,
préférer le risque à la rente, libérer l’initiative, la
concurrence et l’innovation car le principal défi du
XXe siècle pour l’Algérie sera la maîtrise du temps.
Retarder les réformes ne peut que conduire à la désintégration lente, à l’appauvrissement, à une perte
de confiance en l’avenir puisqu’avec l’épuisement
de la rente des hydrocarbures l’Algérie n’aura plus
les moyens de préparer ces réformes et vivra sous
l’emprise de la peur, voyant partout des menaces où
les autres voient des chances. Cette croissance
exige l’engagement de tous, et pas seulement celui
de l’État. L’organisation des solidarités devrait
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Retarder les réformes ne peut que
conduire à la désintégration lente,
à l’appauvrissement, à une perte
de confiance en l’avenir liée à
l’épuisement de la rente des
hydrocarbures
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Selon l’ONS, fin 2015, le salaire net moyen mensuel a été de 37 800 DA, sachant que le salaire net
moyen est composé du salaire brut diminué des
différentes retenues (IRG, sécurité sociale et retraite), avec des écarts des salaires selon la qualification et les secteurs d’activité assez élevés dans
les activités liées aux hydrocarbures et les banques
par rapport à la moyenne nationale. C’est que le revenu par tête d’habitant autant que le PNB par tête
d’habitant est un taux global qui voile la concentration du revenu national. Sans les subventions, mal
ciblées et mal gérées, le plus pauvre en bénéficiant
autant que le riche, et facilitant le trafic aux frontières, l’Algérie étant un des plus gros importateurs
au monde de céréales, grâce aux hydrocarbures, le
taux d’inflation serait beaucoup plus élevé que le
taux officiel. La perception de l’inflation est différente chez un ménage qui perçoit le SNMG d’environ 200 euros, consacrant plus de 70 % de son
modeste revenu aux produits de première nécessité, que chez celui qui perçoit 10 000 euros ou plus
nets par mois.

concilier efficacité économique et équité avec une
participation citoyenne et un dialogue productif permanent. Le pouvoir algérien a vécu longtemps sur
l’illusion de la rente éternelle. La majorité des Algériens, dont le revenu dépend à plus de 70 % de la
rente des hydrocarbures, doit savoir que l’avenir de
l’emploi et de leur pouvoir d’achat n’est plus dans la
fonction publique, et que celui des entreprises n’est
plus dans les subventions à répétition. L’essentiel
de l’action est entre les mains des Algériens, qui devront vouloir le changement et partager une envie
d’avenir, d’apprendre davantage, de s’adapter, de
travailler plus et mieux, de créer, de partager, d’oser.

La nature du pouvoir doit également changer, ce qui
suppose une refonte progressive de l’État grâce à
une réelle décentralisation autour de grands pôles
économiques régionaux, impliquant qu’il passe de
l’État gestionnaire à l’État régulateur, conciliant les
coûts sociaux et les coûts privés. Pour s’inscrire
dans la croissance mondiale, l’Algérie doit d’abord
mettre en place une véritable économie de la
connaissance, développant le savoir de tous, de l’informatique au travail en équipe, de l’arabe et du
français, du chinois et de l’anglais, du primaire au
supérieur, de la crèche à la recherche. Elle doit ensuite faciliter la concurrence, la création et la croissance des entreprises, par la mise en place de
moyens modernes de financement, la réduction du
coût du travail et la simplification des règles de l’emploi. Elle doit favoriser l’épanouissement de nouveaux secteurs clés, dont le numérique, la santé, la
biotechnologie, les industries de l’environnement,
les services à la personne avec le vieillissement de
la population. Simultanément, il est nécessaire de
créer les conditions d’une mobilité sociale, géographique et concurrentielle et de permettre à chacun
de travailler mieux et plus, de changer plus facile-
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Qu’en est-il du revenu par tête d’habitant ?

Depuis des décennies, l’Algérie
souffre d’une crise de gouvernance.
En cas de frein aux réformes
structurelles, l’actuelle crise
de gouvernance risque de se
transformer en crise financière
à l’horizon 2018/2020
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ment d’emploi, en toute sécurité. Pour mener à bien
ces réformes, l’État et les collectivités locales
doivent être très largement réformés.
Depuis des décennies, l’Algérie souffre d’une crise
de gouvernance. Cependant la situation actuelle
est différente des impacts de la crise de 1986, qui
a eu des répercussions entre 1989 et 1999 à la fois
économiques, sociales et politiques. Malgré des réserves de change appréciables, bien qu’en baisse,
en cas de frein aux réformes structurelles, l’actuelle
crise de gouvernance risque de se transformer en
crise financière à l’horizon 2018/2020.

Malgré des dépenses monétaires sans précédent,
les résultats économiques sont mitigés et peuvent
conduire à des crises sociales politiques à terme si
on continue à dépenser sans compter, ce qui montre
bien l’urgence et le caractère inéluctable des changements structurels à opérer. La croissance forte
peut revenir en Algérie, mais elle suppose la conjugaison de différents facteurs : une population active
et dynamique, un savoir, le goût du risque et des innovations technologiques sans cesse actualisées, le
combat contre toute forme de monopole néfaste,
une concurrence efficace, un système financier rénové capable d’attirer du capital et une ouverture à
l’étranger. Ces réformes passent fondamentalement
par une démocratie vivante, une stabilité des règles
juridiques et l’équité : les politiques parleront de jus-

tice sociale. La conduite d’ensemble de ces réformes ne peut ni être déléguée à tel ou tel ministre
ni mise dans les mains de telle ou telle administration. Elle ne pourra être conduite que si, au plus haut
niveau de l’État, une volonté politique forte (que
seuls le président de la République et le Premier ministre portent) les conduit et convainc les Algériens
de leur importance – d’où, à l’ère d’internet, une
communication active, transparente et permanente.

L’Algérie, qui peut devenir un pays
pivot et de stabilité pour la région
méditerranéenne et africaine, doit
s’adapter aux nouvelles mutations
mondiales

Ensuite, chaque ministre devra recevoir une « feuille
de route » personnelle complétant sa lettre de mission et reprenant l’ensemble des décisions qui relève de sa compétence. Au regard de l’importance
des mesures à lancer et de l’urgence de la situation,
le gouvernement devra choisir le mode de mise en
œuvre le plus adapté à chaque décision : l’accélération de projets et d’initiatives existantes, le vote
d’une loi accompagnée, dès sa présentation au Parlement, des décrets d’application nécessaires à sa
mise en œuvre et, pour les urgences seulement,
des décisions par ordonnance pourront être utilisées. L’Algérie, qui peut devenir un pays pivot et de
stabilité pour la région méditerranéenne et africaine,
doit s’adapter aux nouvelles mutations mondiales en
analysant les impacts de l’accord d’association
avec l’Europe, applicable depuis le 1er septembre
2005, et son éventuelle adhésion à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), et en s’intégrant au
sein du Maghreb, pont entre l’Europe et l’Afrique,
son espace social naturel.

La découverte, en sept ans (2008-2015), d’environ
2,56 mille milliards de mètres cubes (tcm) de gaz
naturel 1 reposant sous les eaux des zones économiques exclusives de Chypre, d’Israël et de l’Égypte,
a attiré l’attention internationale sur l’émergence
possible d’une grande région productrice et potentiellement exportatrice de gaz naturel. Depuis, divers acteurs politiques et économiques de la région
et au-delà, ont tenté d’évaluer le sens à donner à
cette richesse encore toute récente et l’effet de stabilisation ou de déstabilisation qu’elle aura à l’est de
la Méditerranée.
Si l’on en croit certaines idées reçues qui résultent
de ces évaluations, la région aura une influence
majeure sur la stratégie de diversification de l’UE
pour son approvisionnement en gaz, ce qui aidera
cette dernière à diminuer significativement sa dépendance à l’égard de la Russie grâce à l’exporta1 820

tion vers l’UE de 20 à 50 milliards de mètres cube
(bcm) par an 1, tout en contribuant à résoudre la
question chypriote 2. Ce point de vue surestime la
capacité supposée de ces découvertes à restructurer la géopolitique régionale ou bien à limiter les
importations de l’UE en provenance de la Russie,
qui est et restera vraisemblablement le principal
fournisseur de gaz jusqu’à la fin des années 2020 3.
Ces découvertes, qui jusqu’au début des années
2020 sont principalement destinées aux marchés
de Méditerranée orientale, vont plutôt conforter et
non modifier substantiellement le statu quo géopolitique.
En d’autres termes, il n’existe pas de « gazoduc de
la paix » en Méditerranée orientale, capable de
donner une impulsion déterminante, et suffisamment importante, à un changement d’analyse coût/
bénéfice de la part des acteurs impliqués dans les
conflits endémiques de la région – par exemple le
différend israélo-arabe ou, en ce qui nous concerne,
le conflit chypriote. La découverte en 1999 d’un
gisement marin au large de la bande de Gaza, situé dans la ZEE du futur État palestinien, n’a guère
rapproché de la paix les Israéliens ou les Palestiniens. Même si la découverte et la valorisation du
gisement Léviathan en Israël, ou les revendications
qui opposent le Liban et Israël à propos d’un terri-

milliards de mètres cube (bcm) ont été découverts entre 2008 et 2012 en Israël, sur les sites de Tamar (238 bcm), Leviathan (500 bcm),
Dalit (21 bcm), Tanin et Karish (60 bcm). Environ 100 bcm ont été découverts au sein de la ZEE de Chypre : le gisement Aphrodite, et 1645
bcm dans la ZEE égyptienne : 548 bcm entre 2010 et 2014 sur divers champs en haute mer pour Nile Delat, 182 bcm pour le gisement Attoll-1
découvert par BP dans la zone sous licence de Damiette Nord, en mars 2015 ; et 914 bcm pour le gisement de Zhor découvert par ENI en
août 2015.
2 Concernant l’estimation très optimiste de 20 à 50 bcm/an, voir Seth C ropsey. U.S. Policy and the Strategic Relationship of Greece, Cyprus
and Israel, The Hudson Institute, Washington : mars 2015, p. 16. Pour Andreas Stergiou, la découverte de gaz en Israël et à Chypre peut être
vue comme une évolution de « suprême importance » pour la stratégie gazière de l’UE, Andreas S tergiou. Russian policy in the Eastern
Mediterranean and the implications for EU external action, EU Institute for Strategic Studies, www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/
article/russian-policy-in-the-eastern-mediterranean-and-the-implications-for-eu-external-action/#_ftn1 (consulté le 20/05/2016).
3 Matthew B ryza . « Eastern Mediterranean Natural Gas: Potential for historical breakthroughs among Israel, Turkey, Cyprus », dans David
Koranyi & Sami Androura (eds.). Energy in the Eastern Mediterranean: Promise or Peril?, Atlantic Council of the United States & Egmont
Royal Institute for International Affairs, Academia Press: 2014, pages 39 à 46.
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toire de 854 km2 s’étendant sur leurs ZEE respectives n’a pas fait gravement empirer leurs relations
bilatérales, cela n’a pas non plus empêché le Liban
de poursuivre sa campagne d’exploration prévue
en 2017.

Il n’existe pas de « gazoduc de la
paix » en Méditerranée orientale,
capable de donner une impulsion
déterminante, et suffisamment
importante, à un changement
d’analyse coût/bénéfice de la part
des acteurs impliqués dans les
conflits endémiques de la région
– par exemple le différend israéloarabe ou, en ce qui nous concerne,
le conflit chypriote

Le lien suggéré entre la question chypriote et la valorisation des réserves gazières de Chypre se résume à une interprétation erronée selon laquelle
les revenus potentiels générés par l’exportation de
ces réserves de gaz, pourraient agir comme « une
incitation à la paix » sur la Turquie et les chypriotes
turcs du fait que (a) la dépendance de la Turquie
vis-à-vis de la Russie s’en retrouverait limitée et
que les importations UE de gaz moscovite pourraient par conséquent se diversifier en transitant
par la Turquie, (b) on pourrait inciter de façon positive les chypriotes turcs à partager la future richesse de la République de Chypre (RdC) après
obtention d’un accord, et (c) d’importants moyens
de financement de la réunification seraient dégagés facilitant par conséquent un règlement général
de la question.

Ce que dit Turquie : faits et interprétations
Toutes ces interprétations présentent malheureusement des failles si l’on considère que :
(I) Le volume des exportations potentielles de gaz
que la Turquie pourrait importer, de manière réaliste,

non seulement de Chypre mais à la fois de Chypre
et d’Israël, est trop limité pour provoquer un changement majeur de la politique turque d’occupation
militaire ininterrompue et de colonisation. Si Chypre
devait signer un contrat standard sur 15 ans pour
vendre 7,5 bcm/an, cela représenterait environ
11 % de la demande turque, si on se rapporte aux
projections établies par le ministère de l’Énergie
turc, qui vise 65 bcm/an en 2023. Cela représenterait aussi 100 % des exportations chypriotes soumises à seul marché, passant par un canal unique
d’exportation et liées à un prix unique.
Quand bien même les relations entre la Turquie et
Israël retrouveraient le même niveau de confiance
mutuelle qu’elles avaient avant l’incident du Marmara en 2010, Israël ne pourrait en toute logique s’engager à servir, à plus de 50 % de toute sa capacité
d’exportation (estimée à 18-20 bcm/an sur une période de 20 ans), un seul et unique marché, avec un
prix unique, et en utilisant comme voie de transport
un seul gazoduc, comme celui du projet Leviathan-Ceyhan, long de 600 kilomètres. Étant donné
les caractéristiques techniques d’un pareil projet
de pipeline, aussi long et aussi profond, il faudrait lui
affecter un minimum de 10 bcm/an pour qu’il ait un
sens économique et devienne « viable » financiè
rement. Ces 10 bcm/an représentent toutefois
50 % de tout le volume d’exportation net de l’État
d’Israël, ce qui ne lui laisserait plus que deux autres
options de marché, la Jordanie et un des trois trains
de GNL qui sont actuellement à l’arrêt côté Égypte.
Dans le même temps, la Turquie développe depuis
longtemps des partenariats gaziers stratégiques
avec cinq autres fournisseurs (la Russie, l’Iran,
l’Azerbaïdjan, l’Algérie et le Nigéria) et le marché international de disponibilité en GNL grâce auquel
elle pourra parer à toute rupture importante d’approvisionnement. Si Israël perd ou est coupé de son
marché turc, comment pourrait-il retrouver facilement de nouveaux acheteurs ?
Même dans les cas où la relation de pouvoir de négociation est inversée, comme c’est partiellement le
cas entre la Russie et la Turquie, il n’est guère probable qu’Ankara soit disposée à faire des concessions importantes en matière de politique étrangère, aux seules fins d’obtenir des importations de
gaz meilleur marché et plus diversifiées. Si la Turquie, qui dépend de la Russie à presque 60 % pour
ses besoins en gaz, a pu abattre des avions de

La richesse ne tombe pas du ciel : les
exportations de gaz chypriote peuvent-elles
financer le coût de la réunification?
(II) La politique menée par M. Akinci, le dirigeant de
la communauté chypriote turque, comme par ses
prédécesseurs, est identique à celle de la Turquie
quand il s’agit de la question capitale du contrôle
des permis d’exploration et d’exploitation à délivrer,
et de la meilleure option en matière d’exportation.
Les Chypriotes turcs cherchent davantage à obtenir
les mêmes droits que la RdC pour la délivrance des
licences aux compagnies pétrolières internationales
(CPI), et pour le partage des profits générés par le
gaz – même en l’absence de toute solution négociée – qu’à entamer avec les Chypriotes grecs,

(III) Les bénéfices nets espérés pour la valorisation
du gisement Aphrodite seront trop limités – bien
que non négligeables – pour permettre à la RdC
d’autofinancer la majeure partie des coûts de réunification qui lui reviennent, et qui pourraient atteindre
entre 20 et 25 millions d’euros. Le scénario de base
sur lequel Chypre travaille actuellement se fonde
sur un prix de 6,5 dollars par MMbtu (million de British thermal units) pour la vente de gaz aux terminaux désaffectés de LNG en Égypte, qui créerait
une source de revenus bruts de 23 à 25 milliards de
dollars pour l’ensemble des partenaires du bloc 12
(BG/Shell, Noble, Avner, Delek Drilling, CHC) dont
10 milliards devraient être reversés aux CPI au titre
des dépenses déjà engagées.
Sur les 13 à 15 milliards restants, entre 40 et 50 %
reviendraient à la RdC, générant un revenu net
d’environ 6,3 milliards de dollars sur 15 ans, soit
420 millions de dollars par an ou une moyenne de
370 millions d’euros par an sur toute cette période,
si la parité Euro Dollar se maintient au ratio actuel
de 1:1,13. Ces 370 millions d’euros par an sont à
comparer au PIB 2013 de la RdC, estimé à 18 milliards d’euros, et ce chiffre sera bien inférieur durant les premières années de l’exécution du contrat
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dans un esprit constructif, des discussions sur des
questions d’importance primordiale pour Nicosie
ou Athènes, comme par exemple les droits d’intervention militaire de la Turquie et la présence de
troupes turques sur le sol chypriote même après
qu’un accord soit entériné. Les Chypriotes turcs
préfèreraient avant tout que Nicosie cesse toutes
ses activités liées aux hydrocarbures, qu’ils considèrent illégales et unilatérales, bien que ces allégations ne soient reconnues par aucun État dans le
monde, sauf bien entendu la Turquie.
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chasse russes qui avaient soi-disant violé son territoire pendant 17 secondes, en décembre 2017
– quel genre de concessions les Israéliens et encore plus les Chypriotes grecs peuvent-ils espérer
obtenir avant de pouvoir vendre à Ankara respectivement 50 % et 100 % de leur capacité nette d’exportation ?
Il y a ceux qui prétendent que le gaz chypriote et israélien ne fera que transiter par la Turquie pour aller
en Europe. Mais Ankara est incapable de jouer le
rôle d’un pays de transit pour le gaz de Méditerranée
orientale à destination de l’Europe, tout particulièrement si cela s’avère contraire aux intérêts russes,
suite à l’accord russo-turc d’octobre 2016 pour la
construction du réseau de pipelines Turkish Stream.
Ceux qui voient la Turquie comme un pays de transit
pour le gaz israélien omettent de signaler qu’il n’y a
pas de capacité disponible sur l’actuel réseau de
gaz naturel turc qui permettrait de transporter le gaz
depuis la région de Ceyhan jusqu’à la frontière entre
la Turquie et l’Union européenne, si ce n’est 5 bcm/
an via le pipeline transanatolien (TANAP).
Plus important encore, ils négligent le fait qu’il n’y a
pas de connexion par pipeline entre Ceyhan et le
TANAP et qu’il n’existe pas – puisque le pipeline
transadriatique va être utilisé pour répondre aux besoins d’exportations existants (10 bcm/an) et futurs
(plus de 10 bcm/an) des producteurs azéris, SOCAR et BP par exemple – de réseau de pipeline disponible pour transporter le gaz entre la Thrace
orientale et sa destination d’Europe centrale.
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d’exportation, étant donné que les revenus seront
reversés en grande partie aux CPI pour leur permettre de recouvrer leurs dépenses d’investissement. Même si le contrat était signé aujourd’hui, il
faudrait attendre 2021 pour débuter les exportations, et 2024-2025 pour que des revenus substantiels commencent à rentrer dans les caisses de
Chypre, réunifiée ou pas.
Les ventes du gaz d’Aphrodite ne représenteraient
que 2 % du PIB de la RdC en 2013, alors que dans
le même temps l’industrie touristique de l’île générait plus de 2 milliards d’euros, soit 11,5 % du PIB.
C’est à peine suffisant pour couvrir les coûts considérables de la réunification, qui doivent inclure les
compensations à attribuer aux réfugiés dès les premières années suivant le règlement négocié, afin
que le plan de règlement quel qu’il soit ait une
chance réelle d’être approuvé par referendum par la
majorité des Chypriotes grecs.
Les tentatives de la Turquie de bloquer le développement de la rente hydrocarbure de Chypre signifieront simplement que les Chypriotes turcs n’auront rien à attendre d’un tel développement si
Ankara réussit à bloquer les explorations prévues
dans la ZEE de Chypre, et son exploitation. En avril
2017, Exxon Mobil, Total et ENI ne semblaient pas
être intimidés par les réactions et menaces d’Ankara, puisqu’ils signaient de nouveaux contrats d’exploration avec Nicosie, qui leur garantissaient des
droits exclusifs sur les blocs 6, 8 et 10 de la ZEE de
Chypre ; de même, en juillet 2017, Total devrait
commencer les forages dans le bloc 11, où pour
beaucoup de géologues se trouvent les prémisses
d’une découverte d’aussi grande envergure que
celle de Zhor.
Si la Turquie parvient à intimider Chypre et à la forcer à accepter un moratoire sur sa stratégie exploratoire, ce sera aussi au détriment des bénéfices attendus par l’UE ; et ceux-ci sont importants pour la
sécurité énergétique de l’UE, bien qu’en aucun cas
assez significatifs pour constituer une alternative
sérieuse à la Russie 4. Si aux environs de 20202021 le gaz chypriote et le gaz israélien alimentent
les installations de GNL qui existent en Égypte,
4 Pour

inactives mais dont la capacité de liquéfaction
s’élève à plus de 15,86 bcm/an, alors l’UE importera
du GNL de Méditerranée orientale en quantité importante, dans des volumes qu’on n’a pas connus
depuis le déclenchement des révoltes arabes début
2011. Pour que cela arrive, Chypre doit signer un
contrat de vente et d’achat de gaz avant fin 2017.
Pour chaque année de retard supplémentaire à la
signature d’un tel contrat, il faut compter un retard
de 4 à 5 ans pour son exécution effective.
Les usines égyptiennes de GNL mises en service
en 2005 avaient atteint leur taux maximal d’utilisation en 2010 avec un volume total de liquéfaction de
9,71 bcm. Au bout du compte, 48,6 % de ce GNL
(4,72 bcm) était consommé par l’UE, en tout premier lieu par l’Espagne qui à l’époque en importait
2,62 bcm. Selon ce scénario, l’UE devrait importer
de 30 à 50 % de la capacité d’exportation des deux
terminaux de Damiette et d’Idku à hauteur de 5,237,93 bcm/an.
La Méditerranée orientale a la capacité de contribuer à la sécurité énergétique de l’UE dans les
mêmes proportions que les 10 bcm/an de gaz azéri
que l’UE espère recevoir via le TANAP/TAP à l’horizon 2020. Il y a cependant une grande différence.
Aphrodite et Léviathan ont été découverts en 2011
et leur production pourra atteindre l’Europe en
2021. Shah Deniz a été découvert en 1999 et on
pense qu’il pourra atteindre l’Europe dès 2020. Les
exportations de gaz chypriote et israélien vers ou
via les usines de GNL égyptiennes représentent
pour l’UE le raccourci pour ses importations en provenance de l’Est de la région Méditerranéenne, et
le point de départ d’un réseau de pipelines interrégional qui complètera la coopération structurée
entre les puissances régionales du statu quo :
Chypre, Grèce, Égypte et Israël. Si l’on découvre,
dans les années qui viennent, des réserves supplémentaires dans les ZEE de Chypre et de l’Égypte,
ou si on fait des découvertes dans la ZEE du Liban,
alors le terminal d’exportation de GNL de Vassilikos
et le projet de gazoduc de Méditerranée orientale
peuvent, tous les deux, devenir des options viables
pour l’exportation.

bien mettre les choses en perspective, la Russie, selon le Rapport statistique sur l’énergie mondiale 2016 publié par BP a exporté plus
de 131 bcm vers l’UE en 2015, couvrant environ 32 % de sa consommation en gaz. Environ 70 % de ces exportations se font au titre de
contrats à long terme qui arrivent à expiration entre 2025 et 2027, et ne peuvent être rompus unilatéralement par l’importateur en raison
de existence de clauses « take or pay » (prendre ou payer) qui obligent l’importateur à payer de 70 à 85 % du volume de gaz prévu au contrat,
qu’il en prenne livraison ou non.

Il ne fait aucun doute que ce que l’on a appelé la
« crise migratoire » ou la « crise des réfugiés » en
Europe s’inscrit dans le discours public et médiatique comme le phénomène déterminant de la deuxième décennie du XXIe siècle. De même, il ne fait
aucun doute que la médiatisation des déplacements
massifs de populations, fuyant la violence constante
et les guerres du Moyen-Orient et la persécution en
Europe, a détourné l’attention du phénomène continu des déplacements massifs – déplacements internes et mouvements de population au sein des
États-nations pour cause de persécution et de catastrophes naturelles – et de la fuite des Syriens
vers la Jordanie, la Turquie ou le Liban depuis le début du soulèvement syrien en mars 2011.
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, 65,3 millions de personnes ont été forcées d’abandonner leurs foyers en 2015 – dont
21,3 millions étaient des réfugiés et plus d’un million
sont entrés en Europe cette année-là –, ce qui a déclenché une crise car plusieurs pays européens ont
eu des difficultés à faire face à cette situation 1. La
grande majorité des migrants abordaient les côtes
européennes par la mer Méditerranée, tandis que
d’autres empruntaient la voie terrestre, principalement via la Turquie et l’Albanie. La plupart des réfugiés provenaient de Syrie, mais la violence en
Afghanistan et en Irak, les violations en Érythrée et
1 Pour

la pauvreté au Kosovo obligeaient aussi des centaines de personnes à refaire leur vie ailleurs. Le
nombre d’arrivées de réfugiés en Europe n’a cessé
de diminuer depuis le pic de 2015. L’attention portée par les médias à la situation des réfugiés reste
pourtant vive et hautement polarisée, notamment à
cause des associations qui sont faites (indépendamment du fait qu’elles soient vraies ou fausses)
entre les réfugiés et les incidents terroristes qui se
sont produits en France, à Bruxelles et en Allemagne, et leur implication dans des partis djihadistes militants tels que l’EI, et à cause de l’instrumentalisation de la crise migratoire par plusieurs
partis politiques européens comme une question
de sécurité et d’intérêt national dans un environnement changeant.
L’objectif du présent article n’est pas d’offrir une
analyse détaillée de la couverture médiatique de la
crise au cours du temps, mais d’examiner les tendances générales qui se dégagent des nombreuses
études et interprétations publiées sur cette question. Par ailleurs, cette étude ne vise pas à examiner
les stratégies, divergentes, utilisées par les partis
politiques – notamment les partis européens d’extrême droite – pour traiter la question des réfugiés
et des migrants en termes de « panique morale » 2
afin de légitimer et d’entretenir l’appui en faveur de
leurs politiques nationalistes exclusivistes. Il n’entre
pas non plus dans le cadre de cet article d’étudier
la façon dont les médias de grande diffusion sont
devenus complices de la normalisation des discours de « panique morale », en associant la migration avec le terrorisme et des discours et attitudes
de plus en plus islamophobes sur le continent. En

plus de détails et d’informations actualisées sur la situation des réfugiés, voir www.unhcr.org/56bb369c9.html.
Les paniques morales ont été définies en termes de menaces pour les valeurs et les intérêts d’une société, et présentées sous une forme
schématique et stéréotypée par les médias. Voir Stan C ohen. Folk Devils and Moral Panics: Creation of Mods and Rockers, MacGibbon and
Kee, 1972.
2
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tant que processus idéologique, la panique morale,
comme déclarait Stuart Hall, est une façon de gérer
les peurs et les angoisses de la société, diffuses et
souvent désorganisées, non pas en traitant les véritables problèmes et leurs conditions sous-jacentes,
mais en les projetant et en les déplaçant vers un
groupe social identifié 3.

Les médias : des tendances conflictuelles et
problématiques
L’utilisation de discours de « panique morale » par
les élites politiques et les entités médiatiques pour
construire des divisions et différenciations entre individus ou groupes d’après des critères de nationalité, de race, d’ethnie, de religion, de genre ou
autres, au sein des frontières nationales ou internationales et en rapport avec la migration, n’est pas un
phénomène nouveau. De fait, le penseur et critique
culturel Stuart Hall a examiné en profondeur des
questions liées au nombre croissant de migrants
provenant des anciennes colonies britanniques, notamment des Caraïbes, dans les années 1960 et
1970. Adoptant une perspective différente, notamment dans le contexte de la médiatisation occidentale de l’islam et des musulmans, Edward Saïd a lui
aussi déclaré que « le sensationnalisme, les formes
brutales de xénophobie et la belligérance insensible
sont à l’ordre du jour, et donnent des résultats extrêmement désolants des deux côtés de la ligne imaginaire entre Nous et Eux » 4.
Dans le contexte de la crise actuelle des réfugiés, il
n’est pas exagéré de dire que la médiatisation de la
« crise migratoire » ou « crise des réfugiés », que ce
soit en Europe ou ailleurs, a suivi des tendances similaires et que, du point de vue politique, elle a été
aussi conflictuelle et incohérente que l’ont été les
politiques officielles face à la hausse phénoménale
du nombre de personnes cherchant refuge en Europe. Les stratégies et les divisions politiques face
au défi des arrivées massives de réfugiés en Europe
– fuyant les guerres, les luttes intestines et la persécution – ne surprennent plus personne. Par contre,

ce qui est inquiétant, c’est que la couverture médiatique de grande diffusion des réfugiés ou des migrants en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord tend à perpétuer la reproduction de stéréotypes et de préjugés qui contribuent à la construction des réfugiés comme un « autre », collectif et différent de « nous », comme un problème humanitaire
ou de sécurité, tendant de cette manière à faire
taire, à déshumaniser et à marginaliser les personnes représentées et concernées.
Par ailleurs, le terme « réfugié », souvent employé
pour désigner un « migrant » ou un « chercheur
d’asile », a été étiqueté dans une catégorie figée et
rigide, dans laquelle les réfugiés sont définis comme
ceux qui sont « dignes » ou « indignes », ou comme
ceux « qui bénéficient » d’une protection ou « qui
n’en bénéficient pas » ; autrement dit, comme ceux
qui méritent notre compassion et sympathie ou
comme ceux qui devraient nous faire peur, en ignorant la diversité de leurs expériences et de leurs
voyages, et les contextes historiques qui les ont
poussés à abandonner leurs foyers. Un examen rapide de la couverture de la crise des réfugiés par
les médias de grande diffusion suffit à constater
que le récit de la migration s’articule souvent autour
du récit de pertes humaines – mises au grand jour à
travers des images symboliques et des représentations visuelles de la souffrance humaine – ou qu’il
fait état de déplacements massifs de populations
susceptibles de perturber les conditions de vie, la
sécurité et le bien-être des communautés d’accueil,
mettant ainsi en évidence l’implication des médias
dans la (re)production et la diffusion de discours
construits par des géographies du pouvoir et du
contrôle.
Même avant la crise actuelle, la recherche menée
en 2011 par la Commission européenne 5 avait relevé différentes attitudes à l’égard de la migration,
bien que les perceptions du public en général aient
été négatives. Ceci est dû au fait, notamment, que
dans de nombreux pays européens, le débat public
sur la migration était fortement influencé par les
hommes politiques populistes anti-immigration et
par la couverture médiatique négative des réfugiés.

3 Stuart H all . « Racism and Reaction » (1978) dans Sally Davison , David Featherstone , Michael R ustin and Bill S chwarz (éditeurs). Stuart
Hall: Selected Political Writings, Duke University Press, 2016.
4 Edward Said. Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world, Vintage, 1997, p. 2.
5 commission européenne , « Migrant Integration. Aggregated Report », Qualitative Eurobarometer, mai 2011, http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/quali/ql_5969_migrant_en.pdf.

Or, dans un rapport publié récemment, mandaté par
le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), des chercheurs de l’Université de
Cardiff 7 ont relevé des variations dans la couverture médiatique des questions d’asile et d’immigration réalisée par cinq pays européens. D’après les
résultats de leurs recherches, la Suède est le pays
dont la couverture médiatique était la plus positive à

6 En juillet 2015, l’ancien Premier ministre britannique, David Cameron, décrivait les réfugiés qui cherchaient à atteindre les rives européennes
comme des « hordes de personnes traversant la Méditerranée ».
7 Voir le rapport complet sur www.unhcr.org/56bb369c9.html.
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Ce qui est inquiétant, c’est que la
couverture médiatique de grande
diffusion des réfugiés ou des
migrants en Europe, au MoyenOrient et en Afrique du Nord tend à
perpétuer la reproduction de
stéréotypes et de préjugés qui
contribuent à la construction des
réfugiés comme un « autre », collectif
et différent de « nous », comme un
problème humanitaire ou de sécurité,
tendant de cette manière à faire
taire, à déshumaniser et à
marginaliser les personnes
représentées et concernées

l’égard des réfugiés et des migrants. Par contre, le
RU est considéré comme le pays dont la couverture
médiatique était la plus négative et la plus polarisée,
bien que cette tendance soit plus manifeste dans
les médias de l’aile droite – cette dernière étant
considérée comme particulièrement agressive dans
ses campagnes virulentes et islamophobes contre
les réfugiés et les migrants. Dans ses conclusions,
le rapport indiquait que dans la plupart des médias,
les commentaires négatifs sur les réfugiés et les migrants se limitaient souvent à quelques propos rapportés par un citoyen ou un homme politique d’extrême droite – et que ces propos étaient ensuite
remis en question, dans l’article, par un journaliste
ou une autre source. Cependant, le traitement défavorable accordé par la presse britannique de droite
aux réfugiés et aux migrants était sans cesse renforcé par les règles d’écriture journalistiques, notamment les cadrages de nouvelles, les éditoriaux et les
articles d’opinion.
Globalement, la recherche a montré que les divers
médias des pays considérés présentaient de grandes
différences quant aux cadres prédominants utilisés
pour leur couverture médiatique. Par exemple, à la
différence de la presse britannique, allemande et espagnole, les médias italiens plaçaient la question des
réfugiés davantage sous l’angle humanitaire, quand
d’autres y voyaient surtout un problème de sécurisation des frontières, comme l’Espagne et le RU. La
recherche a également montré que la couverture médiatique tendait, au départ, à axer son discours sur
des valeurs comme l’empathie, la solidarité et la bienveillance à l’égard des migrants fuyant les zones de
conflit ou victimes d’événements tragiques, mais
qu’en même temps, le ton employé devenait de plus
en plus inquiétant, voire hostile, à l’égard des communautés de migrants car les médias utilisaient des
stéréotypes ou mettaient l’accent sur la criminalité,
les menaces de terrorisme, la radicalisation et les
comportements antisociaux.
Avec le temps, le discours des médias britanniques
sur la migration s’inscrit ainsi de plus en plus dans
un cadre sécuritaire : la migration est présentée
comme un phénomène « incontrôlé », comme une
menace pour la sécurité, et les migrants comme un
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La recherche a également montré que la répétition
de certains mots conflictuels (Nous et Eux, par
exemple) et la construction de différences fondées
sur des critères raciaux, ethniques ou religieux
avaient un impact négatif sur les attitudes du public
à l’égard des réfugiés. Le rapport laissait entendre
que « les stéréotypes négatifs sur le migrant résultent, du moins en partie, d’une couverture médiatique négative » (2011, p. 9), encore aggravée
par des propos incendiaires et déshumanisés à
l’égard de la migration et des migrants, que les partis politiques populistes anti-immigration et les personnalités politiques dominantes tenaient aussi
dans leurs discours 6.
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fardeau pour la société britannique – notamment
pour le marché du travail, la sécurité des frontières
et le système de sécurité sociale –, légitimant ainsi
des mesures telles que la restriction de l’accès aux
demandeurs d’asile et le resserrement des contrôles
aux frontières. Cependant, les reportages télévisés
diffusés par la télévision britannique, dont le discours était souvent axé sur la détresse des réfugiés
à Calais ou en Méditerranée, dessinent un portrait
empathique des réfugiés. À l’inverse, les bulletins
d’informations tendaient eux aussi à présenter la
crise comme un problème de migration illégale, plutôt que comme un problème d’établissement de réfugiés, plaçant ainsi involontairement sous l’angle
sécuritaire le défi que devait relever le RU en matière de migration. Quant à l’Allemagne, elle recourait aux discours sécuritaires pour se référer à la
montée de la xénophobie comme une menace pour
la sécurité, et au nationalisme et à la fragmentation
comme une menace pour les valeurs européennes.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

326

La région du MENA
De manière générale, la couverture de la crise des
réfugiés par les médias arabes a souvent tendance
à répéter les discours des médias européens. Il
est toutefois intéressant de noter que les médias
de certains pays comme le Qatar et l’Arabie saoudite 8 ont parfois présenté la crise dans un cadre
de culpabilisation, laissant entendre qu’elle aurait
pu être évitée si les États-Unis et leurs alliés occidentaux étaient intervenus dans le conflit syrien de
plus en plus militarisé et s’ils avaient pris des mesures pour contrer son président Hafez al-Assad.

La couverture de la crise des
réfugiés par les médias arabes a
souvent tendance à répéter les
discours des médias européens
Ces approches sont aussi instrumentalisées pour
soutenir ou légitimer les intérêts et les stratégies
géopolitiques de ces pays qui, de diverses ma8À

nières, ont soutenu l’insurrection contre le régime
syrien. Par exemple, Nasser Al Khalifa, le célèbre
politicien et ancien diplomate pour son pays, le Qatar, qui utilise souvent son compte Twitter personnel
pour promouvoir le soutien à certaines politiques
concrètes, a accusé les dirigeants occidentaux de
« verser des larmes de crocodile » sur la crise et
d’« assister depuis cinq ans au massacre des Syriens par les armes chimiques et les bombes barils
d’Assad ».

Il ne fait aucun doute que toutes les
informations qui nous parviennent à
travers les médias occidentaux de
grande diffusion sont le fruit de
discours qui reproduisent des clichés
et construisent des divisions
idéologiques fondées sur des critères
raciaux et religieux, et qui sont
véhiculés à travers les médias, dans
le monde académique et ailleurs
En Égypte, certains commentateurs des médias ont
utilisé la crise des réfugiés pour légitimer le régime
militaire placé sous le commandement du général
Abdel Fattah al-Sissi. Ce faisant, les Égyptiens sont
mis en garde contre la possibilité d’un conflit ou
d’une guerre, et par là même de subir le même sort
que la Syrie, s’ils ne font pas bloc derrière le président. Deux discours sont souvent juxtaposés dans
le traitement de la crise des réfugiés : un discours
axé sur la légitimité versus un portrait négatif des réfugiés, qui sont représentés comme des fardeaux
pour la société. Une approche de ce type a été adoptée par une commentatrice populaire égyptienne, qui
a diffusé une vidéo sur les réfugiés syriens du Liban
sur Al-Nahar TV, une chaîne de télévision égyptienne
privée. Dans cette vidéo, elle présentait les réfugiés
comme des personnes « irrespectueuses, égarées et
ruinées » et lançait un appel aux Égyptiens pour qu’ils
soutiennent l’armée, s’ils ne voulaient pas terminer
comme la population syrienne.

noter que les deux pays s’opposent au président syrien et qu’ils ont appuyé des groupes d’opposition alliés contre lui.

Conclusion
Le rôle des medias dans le soutien, la promotion ou
la légitimation de certaines approches et discours
a été largement débattu dans des études sur la
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culture et les médias. Pourtant, le débat visant à
déterminer si ce pouvoir peut être attribué aux institutions médiatiques, au capital global, à la relation
entre les entités politiques et les médias, ou à la
capacité de certaines entités à consolider leur
contrôle à travers les médias, reste ouvert et irrésolu. Il est clair que le pouvoir médiatique n’est pas
une réalité tangible, mais un processus de construction sociale articulé autour de distinctions entre un
« monde médiatique » fabriqué et le « monde ordinaire » des gens ordinaires. Autrement dit, les médias jouent un rôle dans notre perception du monde
comme un réseau de discours, dans lequel le pouvoir et la connaissance font partie intégrante d’un
système. Dans le contexte de la crise des réfugiés,
il ne fait aucun doute que toutes les informations
qui nous parviennent à travers les médias occidentaux de grande diffusion sont le fruit de discours
qui reproduisent des clichés et construisent des
divisions idéologiques fondées sur des critères
raciaux et religieux, et qui sont véhiculés à travers
les médias, dans le monde académique et ailleurs.
Pourtant, ce qui est troublant, c’est que ces clichés
et divisions ont été naturalisés et normalisés, considérés comme acquis, et qu’ils sont devenus des explications acceptables de la crise et de ceux qui la
souffrent. En effet, la manière de décrire, de catégoriser et de représenter les réfugiés est importante
car les informations ne reflètent pas seulement le
cours des événements et les opinions qui en découlent, mais elles y contribuent activement et
construisent notre vision des événements. C’est
ainsi que les médias façonnent différents discours
possibles sur la migration, et sur notre perception
des migrants et des réfugiés.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Il est intéressant de noter que la couverture médiatique déployée par les pays qui accueillent des réfugiés syriens, comme la Jordanie et le Liban, a souvent été placée sous l’angle de la sécurisation des
frontières, et fondée sur la crainte d’éventuelles attaques terroristes. Ces approches ont également
été utilisées par les médias du régime pro-syrien
afin de légitimer la guerre continue du régime contre
ses opposants. Par exemple, parmi les gros titres
des grands journaux dirigés par l’État, comme
al-Watan, al-Thawra, al-Tishreen et al-Ba’t, on lit :
« Les terroristes s’introduisent en Europe en se faisant passer pour des réfugiés » ; « L’Occident crée
des organisations terroristes pour atteindre ses objectifs dans la région » ; « Un médecin britannique
invite à rejoindre l’EIIL » ; « L’Autriche n’accepte plus
de réfugiés » ; et « Les Allemands s’arment pour se
défendre contre les réfugiés ». D’autres questions
intéressantes sont également soulevées, notamment celle du discours occidental provocateur
contre les migrants. Un article de l’arabianbusiness.
com a rapporté les commentaires d’une politicienne
américaine qui désirait photographier des réfugiés
syriens. Peu de médias ont mis l’accent sur la vie
des réfugiés syriens dans les pays d’adoption, les
discours étant axés sur la crise plutôt que sur des
récits d’expériences personnelles de survie et de
gestion de situations difficiles.
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Migrations rurales : l’agriculture et
le développement inclusif au service de la
résilience en Méditerranée
Cosimo Lacirignola
Secrétaire général
Centre international de Hautes Études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM), Paris

Comme l’a affirmé l’ancien haut-commissaire pour
les réfugiés aux Nations unies, aujourd’hui secrétaire
général des Nations unies, António Guterres, « le
XXIe siècle sera celui des peuples en mouvement 1 ».
Si les hommes se déplacent depuis des millénaires,
le phénomène s’est accentué avec le temps sous
l’effet de la croissance démographique, le creusement des inégalités, la globalisation, la fréquence
des conflits ou encore les catastrophes naturelles.

nées avec la crise économique, il importe de souligner à quel point ces migrations internationales
concernent surtout les pays des rives est et sud de
la Méditerranée. Ces pays sont devenus des zones
de transit ou même d’installation, avec des arrivées
massives au Proche-Orient et en Afrique du Nord
de populations fuyant les guerres ou en quête de
meilleures conditions de vie. Plusieurs millions d’individus ont été déplacés ou ont migré au cours des
dernières années vers cette zone, provoquant des
arrivées importantes de population dans les pays
méditerranéens, qui simultanément connaissent de
nombreuses difficultés économiques, ce qui rend
encore plus complexe la mise en œuvre de moyens
budgétaires et logistiques conséquents pour l’assistance à cet afflux de personnes et leur intégration
au sein des sociétés.

Planète migrante, la Méditerranée au cœur
du phénomène
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Les causes profondes des migrations
La Méditerranée constitue un espace migratoire de
premier plan depuis longtemps, mais les facteurs
déclencheurs de la mobilité s’y sont progressivement diversifiés. Elle est à la fois région de départ,
d’accueil et de transit pour les populations méditerranéennes et pour les populations des régions périphériques, comme l’Afrique subsaharienne. Majoritairement internes au pays, les migrations se font
généralement depuis les zones rurales de l’intérieur
vers les villes. Si les dynamiques migratoires en Méditerranée sont historiques et polymorphes, elles
prennent une configuration géopolitique de plus en
plus complexe dans le contexte actuel de la région.
Quand bien même de nombreux individus de l’Europe du sud ont quitté leur pays ces dernières an1 Antonio

La mondialisation des échanges, l’amplification des
inégalités sociales et économiques entre les territoires d’un même pays et entre les nations ellesmêmes, la croissance démographique, le développement anarchique de certains territoires, les
tensions inhérentes provoquées par la rareté de ressources vitales comme l’eau, la terre et l’alimentation ou encore l’accentuation des contraintes climatiques sont autant de facteurs qui concourent à
accentuer le phénomène migratoire. Au niveau des
zones rurales, ce sont tout particulièrement les
questions liées au statut et à la condition des agriculteurs ou des pêcheurs (conditions de travail, emploi informel, faiblesse des revenus, précarité et

Guterres (ancien haut-commissaire pour les réfugiés aux Nations unies), entretien dans Le Monde daté du 28-29 septembre 2008.
www.lemonde.fr/planete/article/2008/09/27/ce-siecle-sera-celui-des-peuples-en-mouvement_1100313_3244.html

Valoriser les solutions des mondes ruraux :
l’agriculture comme outil de résilience
Face à ces défis multiples et interdépendants, l’agriculture semble pouvoir offrir des clefs de compréhension mais aussi d’action. Il importe de s’interroger sur le rôle de l’agriculture et du développement
rural pour prévenir l’exode vers les villes, mais aussi

Une modification profonde des pratiques agricoles
s’impose si l’on veut tout à la fois améliorer la productivité agricole, proposer une production alimentaire plus durable et prévenir la migration vers les
villes. Cela signifie donc ne pas oublier les fondamentaux sous-tendant un meilleur développement
agricole et rural : l’amélioration des conditions de
vie et de la logistique dans les territoires ruraux, la
bonne gestion des ressources naturelles, l’adaptation aux changements climatiques, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, et la résilience des communautés agricoles et de la pêche
face aux crises (de marché, de prix, sanitaires, dues
à des catastrophes naturelles ou à des conflits,
etc.). À cet égard, il est constaté en Méditerranée à
quel point l’agriculture et les territoires ruraux restent
des sources de résilience pour de nombreuses familles face aux chocs économiques. Le développement d’une agriculture triplement performante, sur
le plan économique, écologique et social, constitue
en ce sens un projet mobilisateur pour les pays de
la région méditerranéenne, capable de fédérer à la
fois des savoirs traditionnels humains, de l’innovation et des spécificités locales très diversifiées qui
font la richesse de la Méditerranée.
L’agriculture peut être un outil pour prévenir les
risques et gérer les tensions liées aux migrations. Le
développement de politiques agricoles adaptées
peut être perçu comme un moyen de créer du bien-
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Les effets secondaires du
changement climatique, notamment
sur l’augmentation des crises
sanitaires et sur la résurgence de
ravageurs de culture, une fois encore
obère considérablement le secteur
agricole
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pour répondre à certains défis posés par ces migrations. Plus globalement, ces réflexions s’intègrent
dans une démarche visant à reclasser stratégiquement les territoires ruraux et l’agriculture comme déterminants majeurs pour la stabilité des pays de la
région.
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manque de visibilité sur le long terme, faible professionnalisation des acteurs, protection sociale insuffisante, etc.), qui sont à même de générer des flux
migratoires.
Dans l’espace méditerranéen, la salinisation, l’érosion des sols, les pénuries en eau et la fréquence
accrue de sécheresses constituent autant de
risques dans la région amenés à s’amplifier au cours
de ce siècle. Le secteur agricole est, par ailleurs, celui qui subit le plus les chocs liés aux changements
climatiques. En cas d’épisodes climatiques extrêmes, la plus grande part des coûts est absorbée
par l’agriculture. Les effets secondaires du changement climatique, notamment sur l’augmentation des
crises sanitaires et sur la résurgence de ravageurs
de culture, une fois encore obère considérablement
le secteur agricole. Lorsque des populations rurales
ont pour principal moyen de subsistance l’agriculture et qu’elles ne peuvent plus mener leurs activités
suite à ce type de catastrophes, elles sont obligées
de migrer vers les villes ou vers d’autres pays. Les
insécurités hydriques, foncières, climatiques et alimentaires catalysent ces migrations de détresse,
des zones rurales vers les villes ou vers l’étranger.
Depuis quelques années, le modèle classique méditerranéen des migrations vers l’Europe est soumis à de profonds changements : on observe le développement de nouvelles formes de migrations,
telles les migrations environnementales et climatiques ainsi qu’une croissance exponentielle du
nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés, en
réponse aux crises sociopolitiques qui secouent la
région depuis 2011. Les migrations environnementales sont un phénomène qui touchent les pays les
plus pauvres de la Méditerranée et les populations
les plus marginalisées des territoires ruraux, qui
sont à la fois les plus exposées au changement climatique et en même temps les moins armées pour
y faire face.
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être rural. La FAO estime que l’investissement dans
le secteur agricole est onze fois plus efficace pour
réduire la pauvreté que dans tout autre secteur.
L’agriculture doit donc être considérée comme un
levier de développement économique et social pour
les zones rurales et ainsi diminuer le nombre de personnes souhaitant quitter les campagnes ou leur
pays par manque de perspectives attrayantes. Loin
d’être une solution miracle, l’agriculture dispose
toutefois d’un potentiel immense comme outil de
développement, de résilience et de paix.

L’apport des diasporas : les bénéfices
partagés
Les migrations peuvent induire des bénéfices partagés, à la fois pour la société d’accueil et celle d’origine. Ces bénéfices ne sont pas uniquement économiques : ils peuvent être politiques, sociaux ou
culturels… À travers l’Histoire, le métissage a participé à consolider des constructions d’État. Plusieurs nations ont fait de cette diversité et du melting pot leur principale force, entretenant leur
capacité à stimuler l’innovation et l’ouverture. Les
diasporas dans le monde jouent un rôle essentiel
sur ces différents niveaux de bénéfices partagés, à
la fois dans le temps et dans l’espace. La Méditerranée, au carrefour de trois continents, est un espace
de migrations permanentes et multidirectionnelles
qui offre un exemple de ces bénéfices partagés.
Aussi loin que l’on remonte dans le temps, les populations méditerranéennes ont été en mouvement.
Cela constitue même l’un des traits caractéristiques
de cet espace que d’être animé depuis des siècles
par des flux d’échanges humains, économiques et
culturels. Ces brassages incessants se sont progressivement sédimentés pour composer une mosaïque sociale où les identités s’entremêlent et le
cosmopolitisme se densifie.
Dans cette région méditerranéenne, l’agriculture en
particulier entretient des liens multiples et anciens
avec les mouvements de populations. Il est intéressant de noter que l’agriculture a représenté dans
l’histoire un point de fixation géographique pour les
populations en mouvement. C’est avec l’agriculture
que des populations mobiles se sédentarisèrent
avec le temps : quand les premières domestications
végétales et animales commencèrent il y a plusieurs

millénaires, à l’instar du blé dans le Croissant fertile
à l’est du bassin méditerranéen, les hommes se
fixèrent peu à peu dans la région, abandonnant leur
mode de vie nomade. L’agriculture en Méditerranée
met aussi en lumière les bénéfices partagés qu’apportent les flux de populations successives. L’existence de cuisines riches de leur diversité (mais où
de nombreux traits gastronomiques et culturels sont
communs), favorisant l’émergence de la diète méditerranéenne, mode de vie et de consommation durable qui traverse les époques et se joue des frontières, en est une illustration.

L’agriculture doit être considérée
comme un levier de développement
économique et social pour les zones
rurales et ainsi diminuer le nombre
de personnes souhaitant quitter les
campagnes ou leur pays par manque
de perspectives attrayantes

Les migrants originaires des zones rurales représentent un segment de compétences agricoles à
entretenir, notamment dans les processus futurs
d’intégration dans leur pays d’accueil. Dans de
nombreux pays de l’UE et du bassin méditerranéen,
ce sont précisément des migrants qui viennent
vitaliser les zones rurales ou de montagne, renforcer la main d’œuvre en agriculture et combler les
besoins d’ouvriers agricoles qualifiés. Ainsi, au-delà d’œuvrer pour une amélioration des conditions
de travail des ouvriers agricoles migrants, il conviendrait de valoriser les avantages que peuvent procurer des migrations agricoles saisonnières quand
celles-ci sont bien organisées. De même, il serait
opportun de travailler à la mise en place de parcours d’éducation et de formation, notamment agricoles, lorsque les migrants arrivent dans les pays
d’accueil. La question de l’éducation et de la formation pour ces populations est un enjeu majeur, en
particulier pour les populations déplacées de force.
La formation linguistique doit être complétée par
des formations techniques adaptées aux connaissances de ces populations et aux opportunités

Les pays méditerranéens ont des atouts humains,
économiques et agricoles solides. Malgré les inégalités existantes, une série d’indicateurs économiques, sociaux et démographiques démontrent
une amélioration générale du niveau de vie, mais
dans un contexte de fortes disparités entre les pays
et à l’intérieur des pays. Dès lors, les pays méditerranéens partagent un problème commun : la migration
des jeunes. Ceci est un vrai gaspillage des ressources humaines de toute la région. Le développement inclusif assurant la cohésion sociale et territoriale est une priorité absolue pour les États
méditerranéens. Le monde agricole et le monde rural doivent donc être valorisés comme des secteurs
stratégiques pour la croissance économique et la
stabilité politique. En plus de fournir l’alimentation, le
secteur agricole est également un fournisseur d’emplois et de stabilité dans des zones rurales fragiles
où des politiques plus inclusives, à la fois sociales et
économiques doivent être mises en œuvre.
Le potentiel souvent inexploité des jeunes, leur employabilité et leur participation active dans la vie des
territoires ruraux représentent un axe majeur de réflexions et d’actions à mener pour prévenir l’exode
rural, car ils en sont une composante vitale et difficilement remplaçable. Le sujet est donc d’offrir à ces
jeunes des conditions de vie décentes en milieu rural. Le vieillissement démographique en milieu rural
et dans le secteur agricole ne sera pas sans poser
quelques difficultés si la tendance se poursuit. Il
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des jeunes, leur employabilité et
leur participation active dans la vie
des territoires ruraux représentent
un axe majeur de réflexions et
d’actions à mener pour prévenir
l’exode rural, car ils en sont une
composante vitale et difficilement
remplaçable
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Le développement inclusif pour agir sur les
causes des migrations de détresse

faut donc travailler à la création d’emplois décents
et viables mais aussi attractifs et innovants, en dynamisant par exemple l’entreprenariat ou l’économie
sociale en zone rurale. Il convient de rendre plus attractifs les territoires ruraux d’un point de vue culturel pour ces jeunes populations en quête d’un mode
de vie plus urbain. Il faut aussi penser des modèles
de développement inclusifs pour que toutes les
communautés soient associées aux politiques locales et à l’organisation de la vie sociale dans les
territoires ruraux.

Les réponses techniques et économiques ne
peuvent suffire à elles-seules. Elles doivent être
complétées par du sens, un idéal à atteindre, et par
des réponses politiques et un contrat social auquel
les individus adhèrent. Des initiatives participatives
fondées sur le dialogue et la co-construction
peuvent contribuer à sortir les ruraux et les jeunes
de la triple marginalisation spatiale, économique et
sociale. Elles constituent des remparts aux courants idéologiques les plus radicaux qui se nourrissent des sentiments de frustration, d’injustice et
de désespérance. C’est la prévention d’une fuite
des forces vives du milieu rural et le renforcement
d’un sentiment d’appartenance à une communauté
d’intérêt qui sont en jeu. Contrer la « fuite des cerveaux ruraux » et le « repli radical » passe par plus
d’inclusion des zones intérieures et agricoles dans
les dynamiques de développement et de croissance
économique des pays et par des perspectives
d’emplois valorisés, diversifiés et à fort impact social pour les jeunes de ces régions rurales.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

d’emploi que les pays d’accueil sont susceptibles
d’offrir, notamment dans les zones rurales.
Par ailleurs, dans les zones rurales d’origine des migrants on observe un afflux d’investissement et un
transfert de savoir-faire jouant un rôle fondamental
dans le développement rural des pays d’origines
des migrants. Selon la FAO, 40 % des transferts
d’argent internationaux sont destinés aux zones rurales et les envois internationaux de fonds seraient
trois fois plus élevés que l’aide publique au développement. Ce réinvestissement est un réel atout et
une opportunité pour réduire la pauvreté rurale et
pour mettre en place un modèle de développement
plus inclusif.
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L’indispensable dialogue EuropeMéditerranée-Afrique : destin lié
Un dialogue constructif entre l’Europe, les pays de
la Méditerranée et l’Afrique est aujourd’hui un outil
indispensable pour renforcer la sécurité alimentaire,
favoriser un développement plus inclusif et prévenir
les migrations de détresse.
C’est en ce sens que le CIHEAM a renforcé son partenariat avec les autorités européennes 2 qui ont pris
conscience de l’importance des enjeux que représentent la sécurité alimentaire et le développement rural pour une plus grande stabilité dans la région. Les
questions alimentaires et climatiques doivent figurer
plus haut dans l’agenda euro-méditerranéen. Suite au
retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, l’Europe a plus que jamais l’occasion de retrouver une dimension géopolitique sur les questions alimentaires et agricoles, notamment par le maintien de
la PAC au cœur de sa mission. Le co-développement
doit être une priorité et l’Europe peut agir concrètement pour réduire les incertitudes et contribuer aux
équilibres alimentaires et au développement agricole
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Dans cet
échange constructif, la Méditerranée est un acteur clé
et un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique pour une
plus grande intégration régionale.
La région méditerranéenne détient quelques-uns des
records du monde en termes de conflits, de chômage, de dépendance alimentaire, d’épuisement de
ressources naturelles et des impacts attendus des
changements climatiques. Les migrations ont toujours joué un rôle fondamental dans les dynamiques
de développement. Les enjeux qu’elles posent
tendent à positionner le curseur de l’action politique
et de la coopération sur les effets et les conséquences de ces dynamiques, occultant les politiques
qui pourraient être mises en place pour les prévenir

ou mieux les encadrer. Il ne peut y avoir de paix sans
sécurité alimentaire, il ne saurait y avoir de sécurité
alimentaire sans production agricole et il ne peut y
avoir d’agriculture sans dynamiques de développement en milieu rural. La sécurité alimentaire et l’agriculture sont étroitement liées à la paix et à la stabilité
dans les territoires, et doivent être considérées
comme des enjeux prioritaires pour prévenir les déplacements forcés et les migrations.
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Au cours de ces dix dernières années, la question
des arrivées de migrants et de réfugiés sur les rives
européennes de la Méditerranée est sans conteste
devenue un sujet incontournable dans l’agenda politique européen, ainsi qu’à travers la couverture médiatique et les inquiétudes de la société civile.
Cependant, depuis le printemps arabe, diverses
« crises » liées au passage des frontières par les migrants et les réfugiés à différents endroits de la Méditerranée (Lesbos et autres îles en Grèce; îles de
Lampedusa et Sicile en Italie ; Ceuta et Melilla en
Espagne) donnent encore plus de pertinence politique à la question. Depuis 2015, l’arrivée en Europe de réfugiés, pour la plupart syriens, soulève
encore plus d’inquiétudes au sein des capitales européennes et à Bruxelles. Plusieurs voix critiques en
Europe et ailleurs ont souligné que la « crise des
réfugiés » de 2015 était en réalité une crise politique
de l’Europe, incapable de faire face aux arrivées,
dont le nombre était pourtant limité si on le compare
à celui des réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie (Achilli et al., 2017), mais aussi à la population
de l’UE. Il est donc important de remarquer que la
gestion des migrations en Méditerranée évolue
constamment et est sans cesse révisée sous la
pression d’une « crise » ou d’une « urgence » concernant une frontière spécifique (Gabrielli, 2015). Cet
état de fait a de sérieuses conséquences à la fois

sur les politiques qui sont développées et sur les
personnes en déplacement.
Depuis la fin des années 1990, les principales mesures mises en œuvre par les pays européens pour
les arrivées de migrants et de réfugiés en région
Méditerranée sont liées à la « dimension externe »
des politiques migratoires, c’est-à-dire à l’externalisation vers des pays tiers des activités de contrôle
des flux (Gabrielli, 2011).
Cependant, les recherches portant sur les interactions existant entre l’externalisation des contrôles et
les flux humains en Méditerranée ont d’ores et déjà
montré la flexibilité et le « caractère autonome » des
flux migratoires, qui ont la capacité de reconfigurer
leurs trajets terrestres et maritimes vers l’Europe
(Gabrielli, 2011; Casas-Cortes et al., 2015), ce qui
est imputable au fait que les voyages sont extrêmement fragmentés (Crawley et al., 2016). L’adaptation
rapide des flux migratoires aux contrôles effectués
en Méditerranée pousse les pays européens à
constamment étendre et approfondir le processus
d’externalisation (Gabrielli, 2016).
Le même paradigme de réactivité à court-terme caractérise également les récentes initiatives politiques prises par les responsables européens ces
dernières années : davantage d’externalisation des
contrôles vers les pays tiers voisins, afin de suivre
une logique ubiquitaire de réponse rapide à une
« crise » frontalière, sans même prendre en compte
la possibilité de politiques alternatives.
Dans cet esprit, il faut mentionner le sommet UEAfrique sur les migrations qui s’est tenu à La Valette
le 12 novembre 2015, au cours duquel le Fonds fiduciaire européen pour l’Afrique (« Fonds fiduciaire
de l’UE en faveur de la stabilité et de la lutte contre
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les causes profondes de l’immigration irrégulière et
du phénomène des personnes déplacées en
Afrique ») a été lancé. Ce cadre de coopération
avec 23 pays d’Afrique du Nord, de la région du
Sahel et du Lac Tchad, et de la Corne de l’Afrique,
vise à encourager une externalisation du contrôle en
lui donnant une extension plus importante et plus
profonde, même si cela se fait en partie sous couvert d’une aide au développement consacrée à
l’amélioration du renforcement des capacités des
pays tiers dans le domaine du contrôle frontalier et
de la mobilité.
Une autre pièce essentielle du dispositif européen
visant à sous-traiter la question des migrations et
éventuellement le contrôle des réfugiés, est « l’accord » 1 entre l’UE et la Turquie du 18 mars 2016,
qui délègue à la Turquie le contrôle du passage des
frontières vers l’Europe.
Le communiqué de la Commission européenne de
l’UE intitulé « Vers un nouveau cadre de partenariat
avec les pays tiers au titre de l’agenda européen
en matière de migration » et présenté le 7 juin 2016,
sur proposition de l’ancien Premier ministre italien
Matteo Renzi, constitue un nouveau pas dans cette
direction. Ce nouveau partenariat établit de façon
explicite un lien entre la délégation du contrôle
des migrations aux pays tiers, d’un côté, et les
politiques de développement et commerciales de
l’autre. La zone d’intérêt géographique définie dans
ce cadre de travail est une façon de tenter de
contourner la coopération avec la Libye, devenue
plus difficile en raison de la situation instable de ce
pays, en développant l’externalisation du contrôle
des flux migratoires auprès de certains pays périphériques subsahariens, comme l’Éthiopie, l’Érythrée, le
Soudan, le Tchad, le Niger, mais également le Mali et
le Sénégal (Gabrielli, 2016). Cependant, l’idée de
créer pour la mobilité une zone tampon hors d’Europe, comme planifiée dans ce document, ne se limite pas à l’Afrique, mais implique aussi une coopération avec la Turquie, le Liban et la Jordanie.

On peut aussi faire état de l’approfondissement de
la coopération avec la Tunisie, comme le montrent
les négociations sur la réadmission et la facilitation
des visas, débutées fin 2016 2, qui font suite au Partenariat sur la mobilité déjà signé avec l’UE en mars
2014. De plus, si l’on veut parfaitement comprendre
le paradigme de la politique qui guide l’action européenne en Méditerranée, il convient de rappeler la
déclaration du ministre de l’Intérieur allemand Thomas de Maizière, faite en novembre 2016. Il expliquait alors publiquement que les personnes interceptées en mer Méditerranée, qu’elles soient ou
non des réfugiés, devaient être envoyées vers des
« centres de traitement » en Afrique du Nord, principalement en Tunisie et en Égypte, d’où elles pourraient enfin faire leur demande d’asile et attendre la
réponse 3.

Les recherches portant sur les
interactions existant entre
l’externalisation des contrôles et
les flux humains en Méditerranée
ont d’ores et déjà montré la
flexibilité et le « caractère
autonome » des flux migratoires,
qui ont la capacité de reconfigurer
leurs trajets terrestres et maritimes
vers l’Europe
La dernière initiative européenne en ce sens est
l’approfondissement de la coopération avec le gouvernement libyen de Fayez Sarraj, établie lors du
sommet informel de La Valette du 3 février 2017, et
qui aborde la question des formations et équipements à fournir aux garde-côtes libyens afin qu’ils
empêchent les traversées vers l’Italie 4.

1 C’est en réalité une simple déclaration politique sous la forme d’un communiqué de presse; le fondement juridique de la coopération est un
accord entre la Grèce et la Turquie; voir : www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. Voir
également Garcés-Mascareñas & Sánchez-M ontijano (2017).
2 C ommission européenne . « L’UE et la Tunisie commencent des négociations en vue de faciliter la délivrance de visas et la réadmission »,
Communiqués de presse, 12 octobre 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3394_fr.htm
3 S halal , A. « German ministry wants to return asylum seekers to Africa », Independent, 6 novembre 2016, www.independent.co.uk/news/
world/europe/german-ministry-refugee-migrants-asylum-seekers-africa-libya-tunisia-egypt-australia-a7400681.html
4 Déclaration de Malte, voir: www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/

Tout d’abord, élaborer une analyse sur une période
plus longue que le cadre habituel à court terme de
la « crise », permettra de mieux comprendre le caractère dynamique des flux migratoires et l’évolution de leurs interactions avec les politiques restrictives. En ce sens, il deviendra évident que la crise
actuelle liée au franchissement illégal des frontières en Méditerranée est un trait constant et
structurel de la région, depuis l’introduction des visas obligatoires pour les citoyens des pays méditerranéens hors EU, comme pour d’autres ressortissants de pays tiers (Gabrielli, 2015). Les arrivées
des migrants et réfugiés sur les rives méditerranéennes des pays européens ne doivent plus être
considérées comme des évènements inattendus,
et même la « crise » de l’arrivée des réfugiés syriens
en 2015 dont nous avons parlé plus haut ne constituait pas à beaucoup d’égards une véritable surprise (Spijkerboer, 2016).
5
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L’adaptation rapide des flux
migratoires aux contrôles effectués
en Méditerranée pousse les pays
européens à constamment étendre
et approfondir le processus
d’externalisation

En second lieu, le fait d’étudier les interactions dans
tout l’espace méditerranéen permettra de dépasser
les analyses étriquées centrées sur la politique d’un
seul pays d’accueil, d’une route migratoire spécifique ou d’une « crise » particulière. Cela permettra
aussi de comprendre les limites de l’externalisation
opérée actuellement par l’Europe en Méditerranée
et de dépasser la logique d’urgence ou de « crise »
(Gabrielli, 2015).
De fait, au-delà de la diminution apparente des traversées durant une courte période, ou sur une route
particulière, les mesures politiques actuelles sont
incapables de mettre fin aux franchissements illégaux, dans l’ensemble de la Méditerranée (Andersson, 2016). Même dans le cas de l’accord UE-Turquie, la diminution des arrivées avait déjà commencé
avant la signature de l’accord (Crawley et al., 2016) ;
et même si le nombre de déportations a été limité,
les corridors de sécurité n’ont pas été établis et les
réfugiés s’entassent en Grèce dans de très mauvaises conditions (Garcés-Mascareñas & Sanchez-Montijano, 2017).
Ce cadre de coopération visant à cantonner hors
d’Europe le choc des mobilités ouvre aussi de nouveaux marchés aux contrebandiers et trafiquants
(Achilli, 2016), et déplace en même temps les voies
migratoires vers des routes plus risquées.

L’externalisation du contrôle des
migrations par l’Europe vers les pays
voisins soulève des inquiétudes
majeures sur la violence à laquelle
ces réfugiés et ces migrants sont
exposés durant leur trajet
Outre les effets éphémères de ces politiques comparativement à l’adaptabilité des flux, les politiques
actuelles sur les migrations aggravent les conséquences déjà douloureuses sur les droits humains et
l’intégrité physique des réfugiés et des migrants. En
particulier, l’externalisation du contrôle des migrations par l’Europe vers les pays voisins soulève des

MANUL et HCDH. « Detained and Dehumanised ». Report on Human Right Abuses against Migrants in Libya, 13 décembre 2016, www.
ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Cependant, comme souligné plus haut, si l’on tient
compte des interactions à long terme entre la politique migratoire en Méditerranée d’un côté, et les
flux et voies migratoires de l’autre, on constate le
besoin urgent d’un changement de paradigme des
politiques actuelles. Comprendre les résultats réels
des politiques en cours et en faire ressortir les composantes qui sont contre-productives sont les
étapes de base pour développer un nouveau cadre
de travail de la politique des migrations et des mobilités en Méditerranée qui soit proactif, fondé sur des
faits et sur l’éthique. Pour y arriver, il est crucial
d’examiner un cadre temporel et géographique plus
vaste concernant les traversées clandestines et les
flux humains en Méditerranée.
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inquiétudes majeures sur la violence à laquelle ces
réfugiés et ces migrants sont exposés durant leur
trajet. Le renouvellement de la coopération avec la
Libye, mentionné plus haut, est malheureusement
l’exemple parfait des risques que ce type de coopération fait courir aux migrants et réfugiés en ce qui
concerne leur sécurité et le respect de leurs droits
humains, à cause des antécédents des autorités libyennes qui « gèrent » les migrants et les réfugiés
dans ce pays 5.

Il est nécessaire de développer un
nouveau cadre politique sur les
migrations et les mobilités qui soit
proactif, fondé sur les données
factuelles et sur l’éthique, afin de
dépasser le cadre de la « crise »,
et enfin de reconnaître que les
franchissements illégaux de
frontières sont un trait structurel
de la région méditerranéenne
Dans le même temps, l’exposition croissante à la violence dans ces espaces de transit est corrélée à
l’augmentation des décès dans l’espace méditerranéen. En dépit du discours politique qui associe le
renforcement du contrôle des frontières et la coopération avec les pays du voisinage à la nécessité de
réduire les risques liés aux passages illégaux de migrants et de réfugiés, le nombre de personnes décédées en tentant d’atteindre l’Europe est en constante
augmentation (Last & Spijkerboer, 2014; Fargues &
Di Bartolomeo, 2015). Les derniers chiffres fournis
par l’OIM sur les morts et les disparitions en Méditerranée confirment nettement cette tendance :
3 279 personnes en 2014, 3 784 en 2015, 5 098 en
2016, et 666 en 2017 (au 13 avril 2017) 6.
Enfin, il est nécessaire de rappeler les limites posées
aux droits de l’homme et au droit d’asile résultant de
ces pratiques de contrôle des migrations (Andrijasevic, 2010; Hyndman & Mountz, 2008; Gabrielli, 2014).

6 Voir:

http://missingmigrants.iom.int/

La combinaison entre le renforcement des politiques visant à contrôler les flux, l’augmentation des
décès aux frontières et la détérioration des droits
humains des personnes en déplacement, est clairement le signe qu’une réorientation profonde des paradigmes et des outils du cadre politique actuel est
une nécessité absolue. Il y a donc un besoin profond du point de vue éthique de réconcilier les intérêts de l’État et la protection des êtres humains en
déplacement, et d’inverser la logique de la politique
migratoire européenne actuelle, afin que la sécurité
des personnes prime sur celle des États (Zapata-Barrero & Gabrielli, 2017).
De plus, il est nécessaire de développer un nouveau cadre politique sur les migrations et les mobilités qui soit proactif, fondé sur les données factuelles et sur l’éthique, afin de dépasser le cadre de
la « crise », et enfin de reconnaître que les franchissements illégaux de frontières sont un trait structurel de la région méditerranéenne. Par conséquent,
l’ouverture de « corridors de sécurité » pour les réfugiés, ainsi que des voies officielles de recrutement
de travailleurs étrangers dans la région doivent devenir des options légitimes qui permettront de
concilier la protection efficace des droits des personnes en mouvement, leur sécurité, le caractère
effectif du droit d’asile, tout autant qu’un moyen facilitant une relation améliorée et plus symétrique
entre pays méditerranéens.
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La société civile en Méditerranée, un
acteur incontournable entre les deux rives

Giovanna Tanzarella
Institut de recherche et d’études Méditerranée MoyenOrient (iReMMO), Paris

C’était la fin d’un monde et le commencement d’un
autre. Les années 1990 s’ouvrent symboliquement
sur la chute du rideau de fer qui inaugure la sortie
de la guerre froide et du monde bipolaire. La réunification du continent européen était à l’horizon ainsi
que la paix au Proche-Orient. Un autre monde semblait possible, même en Méditerranée. En effet, le
Partenariat euro-méditerranéen (PEM – Barcelone
1995) entend créer un cadre de relations nouvelles
entre les pays européens et les pays de la rive sud,
à l’enseigne de la paix, de la prospérité partagée, et
parie sur le rôle décisif des organisations de la société civile (OSC) pour donner corps à cette nouvelle politique.
Une mobilisation inédite du monde associatif est encouragée, soutenue, financée. Des liens nouveaux
se créent entre sociétés civiles européennes et
arabes, en particulier à travers les Forums civils Euromed, rendez-vous réguliers qui accompagnent le
calendrier des réunions ministérielles du PEM. De
nombreux réseaux, plateformes, collectifs se créent,
couvrant l’ensemble du spectre des domaines : prévention des conflits, développement, environnement,
culture, éducation, jeunesse, femmes, droits de
l’homme, et bien d’autres. Au cœur de cette mobilisation d’énergies, deux objectifs principaux : premièrement, la volonté d’influencer et, le cas échéant,
corriger les priorités politiques de l’Europe et de ses
partenaires, déjà dominées par le libre-échange et la
préoccupation sécuritaire ; deuxièmement, la solidarité des mouvements démocratiques européens à
l’égard de leurs homologues au sud qui subissaient
la répression et la persécution, dans le but de renfor-

cer les forces du changement démocratique. Bien
entendu, au sein de la société civile européenne,
des clivages existaient entre des segments plus actifs sur les dossiers très « politiques » des droits civils et des droits de l’homme, et des groupes moins
politisés qui n’hésitaient pas à coopérer avec les
gouvernements autoritaires.
Le Partenariat euro-méditerranéen a été considéré à
posteriori comme une saison extrêmement féconde
pour l’Europe et la Méditerranée et un cadre politique favorable à l’émergence de formes durables de
coopération, de compagnonnage, d’échange entre
les sociétés civiles des deux rives.
Dès 2003, se pose la question de garantir l’indépendance du processus des Forums civils, y compris
vis-à-vis de la Commission européenne et des gouvernements de la zone, à travers la création en 2005
(au Luxembourg) d’une Plateforme non-gouvernementale euromed (PNGE) qui réunit la plupart des
réseaux civils actifs dans de nombreux domaines et
devient l’interlocuteur privilégié des institutions nationales et européennes ainsi que l’organisateur des
Forums civils. Le but poursuivi était la mise en place
de mécanismes permanents de concertation entre
sociétés civiles et institutions dans les processus de
décision des politiques publiques (notamment européennes).
L’enseignement principal que l’on peut tirer de cette
période innovante est que le nouveau cadre politique général – le PEM – a joué un rôle positif dans
l’émergence et la structuration des forces sociales
et civiles issues des sociétés de la macro-région
méditerranéenne. L’appui politique dont la Plateforme avait bénéficié a permis en effet le renforcement de la voix des sociétés civiles et a contribué à
tisser des liens forts et des habitudes de travail en
commun entre les deux rives. Bien entendu, une
partie non négligeable et plus radicale des mouve-

Les soulèvements arabes de 2011 rebattent les
cartes. Les mouvements qui se déclenchent en Tunisie, Égypte, Yémen, Bahreïn, Syrie, Libye, de manière
spontanée, connaissent tous une forte présence aux
côtés de jeunes activistes, des militants du monde
associatif et des ONG, ces dernières jouant un rôle
essentiel surtout dans la phase constitutionnelle qui
a suivi parfois.
Dans certains pays, les soulèvements ont un impact
positif direct sur les libertés individuelles et collectives (liberté d’association, de réunion, d’expression) créant un environnement bien plus propice au
déploiement du travail des ONG et des syndicats.
Mais pratiquement partout, ces acquis sont accompagnés de tentatives constantes de retour en arrière de la part des gouvernements (comme en
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Le Partenariat euro-méditerranéen a
été considéré à posteriori comme
une saison extrêmement féconde
pour l’Europe et la Méditerranée et
un cadre politique favorable à
l’émergence de formes durables de
coopération

Égypte à partir de 2013). On assiste dans le nouveau contexte en mouvement à une effervescence
des expressions de la société civile dans toutes ses
formes : à côté des associations classiques, on expérimente de nouvelles modalités d’engagement,
informelles, non conventionnelles, sur internet notamment ; de plus, là où la loi a été modifiée, des
milliers d’associations, partis, syndicats voient le
jour. Les nouvelles formes d’agrégation citoyenne
témoignent d’une explosion de la demande sociale
et des revendications sur les lieux de travail.
Cependant, le repli sur l’agenda national et sur les
urgences sociales et politiques nationales font disparaître la référence à la Méditerranée dans le discours et dans les esprits. L’« euromed » cède le pas
progressivement à l’« euro-arabe ». Ce changement
de focale, toujours à l’œuvre aujourd’hui, a conduit à
un rétrécissement géographique du voisinage sur
l’axe Europe-monde arabe.
Plus profondément, c’est l’attitude à l’égard de l’Europe qui change : ses politiques sont de plus en
plus assimilées au soutien aux anciens régimes
honnis. Le nouveau sentiment de dignité retrouvée
pousse à considérer que l’UE doit désormais respecter les priorités exprimées par les pays euxmêmes et ne pas imposer son agenda dans les relations bilatérales.

Les nouvelles formes d’agrégation
citoyenne témoignent d’une
explosion de la demande sociale
et des revendications sur les lieux
de travail

Incontestablement, les révolutions arabes ont eu un
contrecoup sur les organisations des sociétés civiles du Nord et du Sud. En Europe, de nouveaux
collectifs sont apparus à la faveur de l’intérêt nouveau porté aux pays de la rive sud, et l’émergence
de ces nouveaux acteurs, y compris dans les pays
arabes, a mis les organisations « historiques » devant le défi de s’ouvrir et de changer. Quant aux réseaux civils arabes, ils ont été confrontés à des clivages politiques liés à la situation nouvelle :
comment interpréter politiquement la chute du pré-
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ments sociaux des pays de la zone s’était tenue en
marge de ce processus, préférant jouer le rapport
de forces plutôt que le dialogue avec les institutions
publiques.
À partir de 2005, le constat devient unanime : l’élan
du PEM s’est essoufflé. La tentative de relance du
processus mène en 2008 à la création de l’Union
pour la Méditerranée qui de facto ne fait plus aucune place aux sociétés civiles et de surcroît marginalise l’Union européenne qui perd le leadership.
Parallèlement, les crises économique, financière et
politique en Europe contribuent à assécher les
sources du financement public dédié à la société
civile euro-méditerranéenne. La fin du processus de
Barcelone a eu un effet critique sur les dynamiques
impliquant les sociétés civiles euromed avec des répercutions sur les principales organisations non
gouvernementales et plateformes civiles qui peinent
désormais à travailler sans cadre politique ni ressources suffisantes.
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sident Morsi en Égypte ; s’agissait-il d’un coup
d’État militaire ou d’un mouvement populaire ? Du
début de la contre-révolution ou bien de la poursuite
de la révolution du 25 janvier ? Une autre controverse, encore très actuelle, portait déjà en 2012 sur
le positionnement à l’égard de la révolution syrienne : pouvait-on considérer Bachar Al-Assad
comme un dictateur liberticide ou bien comme le
héraut de l’anti-impérialisme et le défenseur de la
cause palestinienne ? Ces débats politiques, sans
être vraiment nouveaux, portent la marque de la
complexité accrue du contexte proche-oriental qui
divise les OSC de la région.
Du coté des institutions européennes, les révolutions arabes ont ouvert une phase de redéfinition
des priorités politiques qui devait aboutir à une révision de la Politique européenne de voisinage (en
2015) avec une nouvelle centralité conférée au rôle
des acteurs civils. Dans ce cadre, un « Dialogue
structuré » (DS) a été lancé en 2014, à l’initiative du
Service européen d’action extérieure (SEAE) et de
la Commission européenne, par le commissaire à
l’élargissement et au voisinage Štefan Füle. Le DS,
espace d’échange, de discussion, de concertation
entre l’UE et les OSC du voisinage sud, a été ponctué par des rendez-vous réguliers (des Forums à
Bruxelles entre 2014 et 2017), et s’est focalisé sur
trois thématiques prioritaires : la mobilité (migrations, réfugiés, liberté de circulation), les inégalités
(pauvreté et exclusion, questions économiques et
sociales, emploi), et le rétrécissement de l’espace
de la société civile (droits et libertés associatives,
dialogue civil au niveau national, accès aux droits
économiques, sociaux et culturels).
Remarquons que les organisations les plus significatives de la zone ont salué avec intérêt ce nouveau
canal de dialogue, du moins cette partie de la société civile qui considère comme prioritaire le travail de
plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Bien entendu la société civile européenne a dû imposer sa présence dans le processus qui ne prévoyait au départ
qu’un schéma bilatéral : Commission européenne
– société civile du sud.
Après trois années de rencontres, le processus devrait aboutir, au cours de 2017, à la création d’une
« plateforme régionale de dialogue structuré » sorte

de hub des sociétés civiles avec l’objectif de « promouvoir l’engagement des citoyens et la participation politique des jeunes (femmes et hommes), leur
permettant de jouer un rôle central et influent pour
relever les défis sociaux communs en partenariat
avec leurs pairs des pays du sud et du nord de la
Méditerranée 1 ».

Du coté des institutions
européennes, les révolutions arabes
ont ouvert une phase de redéfinition
des priorités politiques avec une
nouvelle centralité conférée au rôle
des acteurs civils
Cette dynamique, animée au départ par une réelle
volonté d’ouverture aux expressions des sociétés
des pays « voisins du sud », a néanmoins montré ses
limites compte tenu des rapports de forces entre
des OSC affaiblies par le retour de l’autoritarisme et
des institutions européennes déterminées à rester
les maîtres du jeu. La volonté européenne initiale
était de créer un espace de dialogue politique qui à
terme aurait impliqué non seulement l’UE et la société civile mais également les autorités nationales
des pays du sud. Mais progressivement les ambitions ont été revues à la baisse. De plus, un fonctionnement « top down » a caractérisé la phase test
du « Dialogue structuré » au cours des années
2014-2016, avec un niveau insuffisant de transparence et de codécision sur les choix importants (organisations impliquées, agenda, calendrier).
Ce constat est regrettable compte tenu de la qualité
des parties prenantes et particulièrement de cette
société civile indépendante euro-méditerranéenne,
hautement professionnalisée, au sud comme au
nord, qui est en mesure de produire des propositions qualifiées, des analyses alternatives, un discours critique sur l’ensemble des enjeux cruciaux
pour l’avenir des pays de la zone.
Dernière remarque, on pourrait s’interroger également sur l’absence de connexion entre le processus

1 Lignes directrices à l’intention des demandeurs, appel à propositions : Ligne(s) budgétaire(s) BGUE-B2016-22.040101-C1-NEAR Référence: 155559 (page 5).

Enfin, ce panorama ne serait pas complet sans
faire état de la situation extrêmement difficile que
connaissent aujourd’hui les ONG et les responsables associatifs ou les défenseurs des droits humains. En effet, dans notre zone comme ailleurs,
nous assistons à un phénomène qui s’est intensifié
depuis quelques années : le recul massif et sans
précédent de l’espace de la société civile. Ces difficultés prennent des formes multiples qui souvent
se cumulent et qui dérivent d’abord de la promulgation de nouvelles lois limitatives de la liberté d’association, de la liberté de réunion et de manifestation
comme de la liberté d’expression. Ces violations
des libertés s’accompagnent de restrictions très
sévères au financement des OSC par des sources
étrangères, et d’un harcèlement administratif, dû
aux nouvelles procédures de plus en plus complexes, qui va de la fermeture des locaux associatifs, au blocage des sites web et au gel des comptes
bancaires. Enfin, les nouvelles exigences imposées

Nous assistons à un phénomène
qui s’est intensifié depuis quelques
années : le recul massif et sans
précédent de l’espace de la société
civile

Bilan
Secteurs stratégiques | Société et culture

341

Un fonctionnement « top down »
a caractérisé la phase test du
« Dialogue structuré » au cours des
années 2014-2016, avec un niveau
insuffisant de transparence et de
codécision sur les choix importants

aux banques sous couvert de raisons sécuritaires
ou de lutte contre le blanchiment d’argent rendent
désormais impossible l’obtention de subventions
pourtant vitales. Ces pratiques concernent les
ONG comme les mouvements sociaux, mais elles
frappent surtout les activistes individuellement :
harcèlement, interdiction de circulation, gel des
avoirs personnels et toutes sortes d’intimidations,
jusqu’aux détentions arbitraires, aux disparitions et
aux assassinats.
Cette attaque contre la liberté d’action de la société
civile – inédite par son ampleur – trouve souvent un
prétexte dans la lutte contre le terrorisme. Plus globalement, elle est liée à la régression démocratique
qui accompagne la montée des populismes et le repli national que nous connaissons dans beaucoup
de pays et même au cœur de l’Europe.

La sonnette d’alarme a été tirée de manière percutante par Civicus dans son rapport annuel 2014 :
près de 70 ans après la Déclaration universelle des
droits de l’homme, 6 humains sur 7 vivent dans un
pays où les libertés sont durement menacées.
Les pays euro-méditerranéens sont face à un défi
démocratique majeur, les sociétés civiles sont
concernées en premier lieu et comptent aussi sur
l’Europe afin de le relever.
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

du « Dialogue structuré » et les organisations ou les
mouvements impliqués sur le thème novateur « justice climatique / justice sociale », autre dynamique
récente, dans le sillage des COP sur le changement
climatique et de l’accord de Paris.
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Diplomatie culturelle, coopération culturelle
et relations culturelles : 5 ans après le
printemps arabe
La dimension culturelle des relations internationales en Méditerranée a été l’objet de très nombreuses recherches 1. Les experts de la diplomatie culturelle tendent à distinguer la diplomatie
culturelle des relations culturelles 2. Alors que la
diplomatie culturelle implique principalement les
appareils d’États, les relations culturelles se développent, elles, au-delà de l’État et prospèrent chez
les gens et dans les sociétés. Cette distinction
est importante dans la région méditerranéenne
où les relations internationales entre États ont
été marquées, ces cinq dernières années, par
de nombreux événements : les deux principaux
conflits qui ont lieu en Syrie-Irak et en Libye – et
l’augmentation des flux migratoires qui y est associée –, le retour du débat sur le rôle de l’islam politique – en Turquie et en Égypte –, les politiques
de répression en Égypte et en Turquie, et enfin, la
difficulté que l’UE a eue de gérer efficacement le
choc migratoire.

1

Les conflits syrien et libyen sont étroitement liés à
un phénomène musulman djihadiste plus large, auquel contribuent non seulement les citoyens du sud
de la Méditerranée, mais aussi ceux du Nord de la
Méditerranée ou de l’UE (ceux qui se font appeler
les « combattants étrangers de Daech »). Les crises
récentes ont créé des tensions entre Arabes (dans
le cas de Daech), entre Arabes et non Arabes (tensions entre la Syrie et la Turquie), entre musulmans,
mais aussi entre musulmans et non musulmans
(comme le montrent les initiatives anti-musulmanes
prises par le Président Trump). Les conflits ont également provoqué des flux importants de réfugiés,
auxquels les pays d’accueil ont eu du mal à faire
face. Ce contexte pourrait expliquer les contradictions entre d’une part, le soutien à la diversité religieuse (pour environ 80 % des interviewés dans la
région, selon les sondages 2012) et d’autre part, la
peur de la diversité culturelle, qui est vue comme
une menace pour la stabilité de la société (selon
46 % à 48 % des interviewés) 3.
Dans un tel contexte, les relations culturelles et la
diplomatie dans la région doivent être considérées
comme un mélange de relations culturelles qui se
déroulent dans un espace créé par quatre acteurs : les États, la société, les marchés et les producteurs de connaissances. Bien sûr, les relations
culturelles et la diplomatie doivent aussi se comprendre dans un contexte plus large et dans une

Fanny Bouquerel et Basma El Husseiny. « Towards a strategy for culture in the Mediterranean Region. EC preparatory document. Needs
and opportunities assessment report in the field of cultural policy and dialogue in the Mediterranean Region », 2009. Voir aussi les rapports
et les notes des pays méditerranéens (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie) concernant l’Action
préparatoire de l’UE sur la culture : http://ec.europa.eu/culture/initiatives/external-relations_en
2 Yudhishthir Raj I sar et al. Preparatory Action: ‘Culture in EU External Relations’. Engaging the World: Towards Global Cultural Citizenship.
Brussels: European Commission, p. 123-124, 2014.
3 Sara S ilverstri . « Religion and Societal Cohesion at the Heart of the Intercultural Debate ». The Anna Lindh Report 2014. Intercultural
Trends and Social Change in Euro-Mediterranean Region, Anna Lindh Foundation, p. 41, 2014.

Les pratiques et les habitudes culturelles de la Méditerranée ont été influencées par la mondialisation
des nouvelles technologies de communication et
par internet autant que par la dynamique interne de
la société. En ce qui concerne la société, les relations culturelles vont bien au-delà de la diplomatie
culturelle dans la région : les contacts de personnes
à personnes à travers les flux migratoires, les
échanges éducatifs, le jumelage de villes, le commerce culturel ou la gastronomie l’emportent sur les
initiatives du gouvernement.
Les sondages réalisés entre 2009 et 2012 montrent
qu’il y a une convergence entre les sociétés en ce
qui concerne l’importance attachée aux valeurs familiales : les sondages suggèrent en effet que « les
relations humaines basiques et intimes associées à
l’amabilité, la solidarité, le soin mutuel et le respect
comptent plus dans la région que les positions
idéologiques ou théologiques » 6.
Les statistiques révèlent que, dans le sud de la
Méditerranée, environ la moitié de la population
avait moins de 25 ans en 2011 (seulement 27 % de

Les relations culturelles et la
diplomatie dans la région doivent
être considérées comme un mélange
de relations culturelles qui se
déroulent dans un espace créé par
quatre acteurs : les États, la société,
les marchés et les producteurs de
connaissances

Dans le « Sud », certains professionnels de la culture
et certaines organisations ont développé une coopération internationale, qui correspond parfois à la
géographie méditerranéenne, mais pas toujours. Le
Fonds arabe pour les Arts et la Culture (AFAC), qui
pratique des sous-subventions, reçoit des financements de sponsors arabes, mais aussi américains
(et asiatiques & européens ?). Des organisations de
recherche culturelle ont développé des programmes
régionaux. Par exemple, Al Mawred Al Taffqi, en partenariat avec Ettijahat ainsi que la Fondation cultu-

4 Pour une synthèse des relations euro-méditerranéennes, voir Richard Youngs : http://carnegieeurope.eu/2015/05/18/20-years-of-euro-mediterranean-partnership-pub-60337
5 Maurits B ergers et al. Mind the Gap or Bridge the Gap? Culture in Western Arab relations, Clingendael, 2008.
6 Sara S ilverstri , op. cit., p. 40.
7 Marilena Stoenescu. Statistics in focus. EUROSTAT, 10, 2014 : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Youth_
statistics_-_North_Africa_and_Eastern_Mediterranean
8 SAHWA Youth Survey 2016.
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Les principaux acteurs et niveaux de relations
culturelles

la population dans l’UE des 28) et 20 % de la population avait de 15 à 24 ans 7.
Cette population utilise massivement les réseaux
sociaux, mais de différentes manières. Par exemple,
la recherche a montré que l’internet a joué un rôle
différent pendant le Printemps arabe – un rôle de
premier plan en Tunisie et beaucoup moins en
Egypte – 8.
La diffusion et la consommation de musique et de
films se font de plus en plus par internet dans toutes
les sociétés méditerranéennes : il faut signaler qu’il
existe des connexions spécifiques aux réseaux mondiaux et que les publics sont organisés selon la
diaspora, l’appartenance linguistique (dans le cas
des locuteurs turcs) ou tout autre type d’appartenance communautaire.
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perspective historique, mais la longueur de cet article ne permet pas une telle analyse 4. Alors que
certaines études de 2008 commençaient par affirmer que les relations arabo-occidentales étaient
fondées sur une profonde méfiance 5, cet article
compte examiner les conditions dans lesquelles
la diplomatie et les relations culturelles dans la
région méditerranéenne ont évolué au cours des
trois dernières années, sans porter de jugement
sur leur position. Étant donné que l’idée même
d’une « région culturelle méditerranéenne » n’est
pas partagée, perçue ou vécue de façon homogène, les formes que les relations culturelles ont
prises ces dernières années varient considérablement.
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relle européenne et Mimeta, a créé une plateforme
ouverte sur la politique culturelle dans le monde
arabe, qui utilise de nouveaux outils de diffusion par
internet. Dans le Maghreb, quelques organisations
ont décidé de rejoindre les réseaux culturels panafricains, comme c’est le cas d’Arterial, qui a organisé son congrès annuel 2014 à Rabat. Les relations avec les villes 9 qui se trouvent de l’autre côté
de la mer sont des liens essentiels et des vecteurs
de diplomatie culturelle, d’autant plus si des groupes
de la diaspora sont impliqués.
Jusqu’en 2014, le secteur du livre arabe était encore dominé par le Liban et l’Égypte. Au Maghreb,
certains droits de propriété intellectuelle appartiennent encore à des organismes français, et les
maisons d’édition sont associées tant à la France
qu’à d’autres pays arabes.
Bien que les politiques de relations culturelles internationales varient aussi – et considérablement –
d’un pays à l’autre, les gouvernements (à l’exception
de ceux occupés par des conflits internes et par
l’instabilité) ont continué à investir dans les relations
culturelles pour préserver leurs intérêts nationaux.
Ces investissements se concentrent généralement
sur les politiques du patrimoine et du tourisme
(Égypte, Algérie), mais aussi sur le cinéma (Maroc,
Algérie), et ils créent des possibilités de cofinancement pour l’Union européenne et ses États membres.
Par son ampleur, l’UE s’emporte, une fois encore, la
part du lion de la coopération culturelle dans ces
secteurs. Son cofinancement de la Fondation Anna
Lindh a pour priorité les relations culturelles entre
les organisations de la société civile. Toute la gamme
de programmes Euro-Med de l’UE couvre le patrimoine culturel et le tourisme, la jeunesse, les médias
et l’audiovisuel, les arts scéniques ainsi que les politiques culturelles. Alors que les montants dépensés
peuvent être impressionnants, en tout cas ils ne sont
jamais suffisants pour relever les défis régionaux
tels que les tensions sociales qui ont précédé le
printemps arabe, les difficultés socio-économiques,
les troubles intérieurs et les conflits régionaux survenus depuis les soulèvements.
La coopération bilatérale gérée par de grands instituts culturels (Coopération espagnole, British
Council, Goethe Institute, Institut français) apporte

une grande contribution à la diplomatie culturelle
dans la culture et les arts (arts de la scène, arts visuels, design) et dans les secteurs de formation à la
gestion culturelle. Une tradition de coopération archéologique est maintenue, malgré les désaccords
de longue date sur la restauration des biens culturels par les anciennes puissances coloniales ou
conquérantes européennes.

Les relations avec les villes qui se
trouvent de l’autre côté de la mer
sont des liens essentiels et des
vecteurs de diplomatie culturelle,
d’autant plus si des groupes de la
diaspora sont impliqués

En réponse à la destruction du patrimoine culturel
en Syrie et en Irak, ainsi qu’au trafic illégal de biens
du patrimoine culturel, des organisations internationales ont mis au point de nouveaux modes de coopération.

Relations en temps de crise et en temps
de paix
La diplomatie culturelle et les relations culturelles
en Méditerranée ont pris une forme spécifique dans
les zones touchées par des conflits, plus que dans
les pays en paix. À cause de la guerre en Syrie et en
Libye, il est devenu extrêmement difficile pour les
gouvernements de maintenir des voies de diplomatie culturelle. Les efforts de coopération se sont
concentrés sur le soutien à apporter aux artistes en
exil, surtout dans le cas de la Syrie. Par exemple,
l’organisation Ettijahat a été créée par des artistes
syriens. À cause du conflit, de nombreux professionnels de la création ont fui au Liban ou en Europe. Certaines résidences ont accueilli des artistes (comme Aley au Liban), tandis que des projets
spécifiques (tels que « Miniatures : un mois pour la

9 Catherine B ernié-B oissard. « L’Europe en Méditerranée ou la ville-culture ». Revue géographique des pays méditerranéens, 114, p. 11-16,
2010.

10 Greta
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formées et basées sur des faits, et cela afin de prévenir la xénophobie et d’intégrer les migrants du sud
de la Méditerranée dans les sociétés européennes.
Au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Israël, les relations culturelles avec la région méditerranéenne
varient beaucoup en fonction de l’évolution des politiques culturelles du gouvernement. En Algérie,
ces relations restent pour la plupart contrôlées et
financées par l’État 12. Le Maroc a développé des
relations culturelles en les combinant avec le tourisme et des stratégies de croissance. Le pays est
célèbre pour ses nombreux festivals qui sont devenus un symbole de sa diplomatie culturelle. En Tunisie, la transition démocratique a engendré une
époque d’incertitude, mais aussi des opportunités
pour renouveler la coopération avec la région. En
Israël, les relations culturelles de la région proviennent principalement du secteur privé et de la société civile 13. Les conflits du Proche-Orient ont eu
un impact restrictif sur les relations culturelles d’Israël avec la région méditerranéenne ; et cet impact
est devenu un facteur structurant dans la diplomatie
culturelle de la région.

Priorités de la diplomatie et de la
coopération culturelles en Méditerranée
Comme on l’a vu ci-dessus, les États, les marchés,
les sociétés et les producteurs de connaissances
dans la région méditerranéenne ont tous joué des
rôles très différents dans la diplomatie et les relations culturelles régionales : cela s’explique essentiellement par des tendances stratégiques très diverses, à la fois sociales, géopolitiques et nationales.
Par conséquent, cet environnement culturel mouvant et hétérogène mérite un suivi régulier. À cet
égard, la production de connaissances et la recherche sur la dynamique culturelle joueront un rôle
important, celui d’assurer qu’il continue à y avoir un
espace d’échanges suffisant entre les États, les
marchés et les sociétés.

Galeazzi. « Syria note », Action préparatoire de l’UE sur la culture, p. 6, 2014. Pour d’autres initiatives, voir aussi Yudhishthir Raj Isar,
et al., op. cit.
11 Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel du projet : http://en.unesco.org/syrian-observatory/
12 Les rapports et les documents des pays peuvent être consultés, par exemple, sur : www.medculture.eu/fr
13 Plus d’information sur Israël est disponible à : www.medculture.eu/fr/country/documents/israel
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Syrie en 2013 ») ont été financés par des organisations arabes et européennes (par exemple, le British
Council) 10.
D’autres initiatives ont eu comme objectif d’aborder
la question des réfugiés syriens. Al Mawred al Taqhafy a lancé l’« Action pour l’espoir » dans les
camps de réfugiés, avec la collaboration d’artistes
arabes bénévoles, et des initiatives similaires ont eu
lieu en Jordanie et en Turquie. Le Fonds d’affectation
spéciale de l’Union européenne pour la Syrie a aussi
financé des programmes d’éducation en Jordanie et
au Liban, et cela pour aider ces pays à faire face à de
grands flux de réfugiés provenant de Syrie. Des expositions, des réalisations et des spectacles d’artistes syriens ont été organisés dans plusieurs pays
européens (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Norvège).
Suite à la brutale destruction du patrimoine culturel
syrien et irakien par Daech, la diplomatie culturelle a
évolué vers le sauvetage et la protection du patrimoine. Le trafic de biens culturels s’est révélé être
l’une des sources de financement de Daech. Dans
l’UE, il existe désormais un nouveau règlement sur
l’importation de telles marchandises, qui aborde la
question du trafic. L’UE finance un programme de
2,4 millions d’euros, auquel collabore l’UNESCO,
qui est consacré à la sauvegarde urgente du patrimoine culturel syrien 11.
En ce qui concerne l’augmentation des flux de réfugiés qui a eu lieu en 2015, l’UE s’est vue incapable
d’y trouver des réponses efficaces ; et cette
incapacité a suscité des questions sur l’état de préparation des sociétés européennes à faire face aux
différences interculturelles. Ce qu’on appelle la
« crise des réfugiés » ainsi que les incidents de harcèlement sexuel – qui ont été commis en 2015 à
Cologne, en Allemagne, le jour du Nouvel An – ont
suscité des débats internes en Europe sur les défis
que provoquait l’intégration des réfugiés syriens (et
d’autres réfugiés de la Méditerranée). Mais les
questions liées aux migrations ne font pas partie
des nouvelles relations culturelles en Méditerranée.
Elles exigeront des approches stratégiques bien in-
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Les stratégies culturelles nationales et régionales
n’ont pas toujours une forte caractéristique méditerranéenne. Pour alimenter les relations culturelles,
ces stratégies reposent souvent sur des organisations ou fondations non gouvernementales ou sur
des organismes multilatéraux (comme la Fondation
Anna Lindh ou l’Organisation pour l’éducation, la
culture et la science de l’UE ou de la Ligue arabe
– dans le cas des capitales arabes de la culture 14).
Suite aux récents chocs migratoires dans la région,
des politiques plus explicites – qui associent clairement des stratégies culturelles internes avec des objectifs et des défis interculturels régionaux (conflits,
migrations) – pourraient aider la diplomatie régionale et les relations à prospérer.

La contribution de la culture au
développement local en
Méditerranée exige également des
structures de production culturelle
durable, qui soient protégées contre
les fournisseurs mondiaux qui
dominent l’offre des marchés
culturels
La recherche et les recommandations stratégiques
de toute sorte insistent constamment sur le besoin
de soutenir la mobilité culturelle 15 dans la région, et
il y a eu plus d’initiatives qui ont été prises dans ce
sens. Mais les politiques strictes de l’UE en matière
de visa ainsi que l’instabilité politique dans le sud
peuvent contredire les objectifs de mobilité. La
contribution de la culture au développement local
en Méditerranée exige également des structures de
production culturelle durable, qui soient protégées
contre les fournisseurs mondiaux qui dominent

l’offre des marchés culturels. Une telle protection et
un tel soutien durable aux marchés culturels locaux
et régionaux doivent encore être développés 16.
C’est pourquoi, investir à long terme dans les relations culturelles est certainement une voie à suivre
pour prévenir la violence, aborder les traumatismes
liés aux conflits et construire des sociétés multiculturelles harmonieuses et basées sur l’intégration ;
en plus, cela contribue au développement économique des sociétés.
Le nouveau facteur que représente la technologie
est en train de provoquer un effet durable sur la diplomatie et les relations culturelles en général 17. Ce
facteur doit être combiné avec les tendances démographiques (pour ne pas mentionner l’utilisation de
téléphones mobiles par les migrants) et le rôle des
jeunes dans les sociétés du sud de la Méditerranée : tout cela fait qu’il soit nécessaire de mieux saisir et concevoir l’utilisation de plus en plus répandue des techniques informatiques dans les relations
culturelles. Les technologies basées sur internet
offrent d’énormes opportunités aux relations culturelles pacifiques et changeantes dans la région 18.
Cela exige des investissements massifs dans l’amélioration des compétences et dans la production de
contenus qui visent à promouvoir le développement
d’identités multiculturelles et respectueuses en
Méditerranée. Bien entendu, les relations culturelles
et internet à eux seuls ne résoudront pas les conflits
du Proche-Orient. Mais il est vraiment nécessaire
de développer des contenus multilingues qui soient
produits par les professionnels locaux de la culture,
ou avec leur aide, et qui contribuent à la compréhension et au dialogue interculturels.
Les réalités démographiques exigent que les relations culturelles se concentrent sur les jeunes, qui
seront les adultes de demain 19. Les programmes
de coopération culturelle ont largement développé,
ces dernières années, les publics cibles jeunes, en
plus de créer de nouvelles connaissances et de ré-

14 Voir, par exemple, les sites officiels des capitales arabes de la culture : Baghdad 2013 (http://al-mataf.com/default.aspx?lg=en), Sfax 2016
(www.sfax2016.tn/#Accueil). Sur Constantine 2015, voir www.huffpostmaghreb.com/2015/02/18/demission-constantine-cap_n_6704668.html
15 Serene H uleileh et al., Exploring Mobility Around the Mediterranean, Istikshaf Platform, 2011 : www.cimettafund.org/content/upload/file/
SymposiumBooklet%20in%20English.pdf
16 Maximilian B enner . « Culture in local and regional development: A Mediterranean perspective on the culture/economy nexus ». Munich
Personal RePEc Archives, Paper nº 77787, mars 2017 : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77787/
17 A rab S ocial M edia R eport 2015. Facebook in the Arab Region: www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx
18 Le compte twitter de la chercheuse Catherine Cornet est un exemple de ressources internet sur les relations culturelles méditerranéennes,
où elle cite d’autres sources des deux côtés de la mer : https://twitter.com/catherinecornet?lang=en
19 Arab Human Development Report 2016.

Les relations et le dialogue interreligieux sont devenus un nouveau défi pour l’Union européenne de
par l’impact sanglant que le terrorisme djihadiste a
sur les sociétés et les consciences, et cela sur les
deux rives de la mer. La nouvelle devise est la
« contre-radicalisation » et la prévention de la radicalisation 21. La diplomatie et les relations diplomatiques ne se sont pas révélées très efficaces pour
contrer l’extrémisme violent dans la région, surtout
depuis la constitution de Daech. Il faut encore lancer des stratégies et concevoir des discours alternatifs et attrayants – y compris ceux qui abordent la
crise existentielle de l’UE ou le manque d’opportunités qu’ont les jeunes dans le sud. Dans ce domaine,
le secteur culturel a un rôle important à jouer, ainsi

20

La diplomatie culturelle en Méditerranée n’est pas
la seule possibilité de réaliser la coopération culturelle. En effet, il existe aussi les relations culturelles, qui sont formées par des interactions entre
États, sociétés, marchés et connaissances. Les
structures euromed opèrent toujours à la fois sur la
diplomatie culturelle et les relations culturelles ; et
l’Union européenne et ses États membres ont investi massivement dans les contacts de personnes
à personnes. Cependant, construire la confiance
dans la région est devenu de plus en plus difficile
à une époque de conflits, d’extrémisme violent et
de pression migratoire. La diplomatie culturelle
méditerranéenne exige d’entretenir constamment
et de développer des réseaux et des communautés qui rassemblent des professionnels de la
culture et des entrepreneurs ainsi que des décideurs, des activistes de la société civile et des
chercheurs, et cela afin de résister aux chocs et
aux crises : en un mot, développer des formes de
résilience culturelle.

Asuman Göksel et Özgehan Senyuya . «European youth cooperation schemes in the southern Mediterranean context: One for all, all for
one? ». SAHWA Policy Report 2016, 56 p. D’autres rapports et publications sont disponibles sur : www.sahwa.eu/SAHWA-PROJECT/AboutSAHWA
21 Nouveaux regards sur le djihadisme, Cultures Monde, France Culture, 2016 : www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/culturesmonde-lundi-30-mai-2016
22 Hasan B akhshi . Measuring cultural value. Discours inaugural donné à Culture Count: Measuring Cultural Value Forum, Customs House:
Sydney, Australia, mardi 20 mars 2012: www.nesta.org.uk/sites/default/files/measuring_cultural_value.pdf
23 Damien H elly. « Intercultural integration and communication: An agenda for Europe ». ECDPM: Talking Points blog, 21 avril 2016: http://
ecdpm.org/talking-points/intercultural-integration-communication-europe/
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Les programmes de coopération
culturelle ont largement développé,
ces dernières années, les publics
cibles jeunes, en plus de créer
de nouvelles connaissances et de
réaliser de la recherche sur les
jeunes au sein de la société

que les chercheurs et les décideurs politiques (locaux), pour créer de nouveaux types de valeurs
économiques, sociales et esthétiques 22.
Investir dans la communication interculturelle, dans
les relations et les compétences permettra aux gens
d’améliorer leur conscience de soi et leur capacité à
faire face à leurs différences culturelles 23. Mieux
comprendre les perceptions mutuelles – une fois
qu’elles sont détectées par la recherche rigoureuse – aidera les décideurs (notamment les autorités locales) et les sociétés (y compris les villes) à
concevoir des initiatives culturelles sonores, réalistes et concrètes, qui soient intégrées dans une
dynamique économique et politique plus large.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

aliser de la recherche sur les jeunes au sein de la
société. L’UE et le Conseil de l’Europe ont investi
depuis plus de dix ans dans des programmes de
coopération de la jeunesse. Des initiatives telles
que les programmes de SAHWA, Power2Youth ou
de la Fondation Anna Lindh ont impliqué des milliers
de jeunes dans différentes formes de dialogue interculturel 20. Ces initiatives doivent être poursuivies,
approfondies et, espérons qu’alors elles mèneront à
des échanges éducatifs, scientifiques, sportifs et
professionnels plus intenses.
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La promotion du Message d’Amman dans
la région euro-méditerranéenne
Dr Majeda Omar
Directrice
Royal Institute for Inter-Faith Studies, Jordanie

sés en Jordanie, au Liban, en Égypte, au RU, en Allemagne, en Italie, en Grèce et au Danemark.

Le Message d’Amman : un tour d’horizon
À travers la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, nous contribuons au renforcement de la
paix et de la stabilité dans la société, en assurant
une communication efficace, en sensibilisant et en
œuvrant pour l’acceptation des différences, tout en
promouvant la paix, la tolérance et la cohabitation.
On peut affirmer que la coopération entre les organisations confessionnelles de la région euro-méditerranéenne contribue à une meilleure compréhension
interreligieuse et multiculturelle. Les bonnes relations qui existent entre les populations de la région
peuvent être le sous-produit, inattendu mais appréciable, d’un travail confessionnel (Kessler, 2017).
Le Royal Institute for Inter-Faith Studies a augmenté
le nombre de projets de coopération avec des partenaires régionaux, européens et internationaux, en
s’appuyant en outre sur des actions de promotion du
Message d’Amman réalisées antérieurement – notamment des ateliers de formation pour les jeunes,
les imams et les prédicateurs –, dans le but de poursuivre le dialogue interconfessionnel et d’améliorer
les relations dans la région euro-méditerranéenne.
La nécessité de continuer à promouvoir le Message
d’Amman est devenue évidente. Il est essentiel de
travailler ensemble pour diffuser les valeurs de ce
message dans la région. Ce projet d’une durée de
deux ans (2012-2014), contracté par le ministère jordanien de la Planification et de la Coopération internationale, était financé par l’Union européenne et
mis en œuvre conjointement par le ministère de
l’Awqaf et des Affaires islamiques en Jordanie et par
un consortium d’organisations civiles et universitaires locales, régionales et européennes. Dans le
cadre de ce projet, des événements ont été organi-

Le « Message d’Amman » est lancé en 2004 par S.M.
le roi Abdallah II de Jordanie, qui cherchait à diffuser
une vision de l’islam exaltant sa souplesse et son ouverture d’esprit, et fondée sur des valeurs comme la
tolérance, le respect mutuel et l’humanisme. Son objectif était d’expliquer au monde moderne la vraie nature de l’islam et de construire des ponts entre les
communautés islamiques et internationales.
Au regard des défis posés par la diffusion d’une
fausse image de l’islam, l’importance de mieux
connaître et de révéler le sens véritable de l’islam est
devenue une grande préoccupation mondiale. Le
Message d’Amman est un message relativement
court qui contient les caractéristiques les plus importantes de cette religion. Il faut également préciser
que le Saint Coran, à l’instar des religions abrahamiques, propage des messages de tolérance et
d’amour, d’où le caractère universel du Message
d’Amman.
Les jeunes, les imams, les prédicateurs et les croyants
sont les principaux groupes ciblés par le Message
d’Amman. Il est fondamental de mettre l’accent sur la
nécessité d’œuvrer en faveur de la communication interculturelle et de la tolérance, afin de promouvoir des
valeurs d’entente et de compréhension.

La promotion du Message d’Amman
Ce projet a jeté les bases fondamentales du Message d’Amman en Jordanie, dans la région arabe et à
travers la région euro-méditerranéenne. Il a été mis
en œuvre, sous le patronage du prince héritier de Jor-

Les principaux défis en jeu
Suite à ces événements, de nombreuses formations,
ateliers et séminaires ont été organisés pour faire
face aux grands défis du dialogue interconfessionnel, dont les principaux sont les suivants :
−

−

−

−

Éviter les comparaisons négatives et les distorsions, les compromis, les tentatives de conversion, l’établissement d’une cohabitation stricte,
ainsi que toute attitude défensive ou d’affrontement et de vengeance ;
Mettre l’accent sur l’éducation familiale des enfants, fondée sur l’acceptation de l’autre et cultivant l’affection, la bonne conduite et le pardon,
et ce en permanence, et non pendant une période de temps limitée ;
Se concentrer sur les versets du Coran qui appellent à la paix et au respect des adeptes de
différentes religions ;
Insister sur la démarche citoyenne et sur l’égalité
entre tous, indépendamment de toute considération de religion, de couleur et de genre ;

Selon le prêtre catholique, théologien et écrivain
suisse Hans Küng, il ne peut y avoir de paix dans le
monde sans harmonie entre les confessions. Il faut
considérer l’harmonie comme la conséquence naturelle de la différence. L’harmonie est solidement ancrée dans des valeurs de miséricorde, d’égalité,
d’humilité, de justice, de générosité et de charité.
Dans le contexte d’un renforcement du dialogue interreligieux dans la région euro-méditerranéenne, il
ne faut pas sous-estimer l’importance de la relation
entre les communautés confessionnelles et les organisations de la société civile.
Ce partenariat vise à approfondir la connaissance
mutuelle et à mieux comprendre la complexité des
croyances religieuses et des visions du monde, et
par là même à améliorer aussi les résultats du projet.
Des projets de ce type peuvent contribuer à une
meilleure compréhension de la contextualisation de
certaines questions spécifiques au sein des traditions religieuses et de la société laïque, et ce faisant
à une plus grande ouverture d’esprit des parties
concernées.
La mise en œuvre du projet de promotion du Message d’Amman a contribué à une plus grande prise
de conscience des valeurs contenues dans le « Message d’Amman » (en Jordanie, dans la région et dans
l’UE), à travers la réalisation et la compilation d’enquêtes en Europe, mais aussi à travers la recherche,
les programmes éducatifs, les campagnes de sensibilisation et les partenariats entre différents acteurs
jordaniens et européens.
Elle a aussi renforcé les mécanismes de coordination entre les principaux acteurs concernés pour
continuer à promouvoir le contenu du Message
d’Amman à travers le dialogue avec les différents
partenaires de Jordanie et d’Europe, afin de donner
une orientation au projet et d’établir un comité de recherche chargé de recueillir les contributions académiques et les documents de recherche élaborés
par des intellectuels de bon aloi, éclairés et bien informés, issus du monde arabe et d’Europe.
La mise en œuvre du projet a favorisé la création de
partenariats et de liens entre écoles, universités, organisations islamiques et communautaires, et ce faisant, la création de plateformes de dialogue entre
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Résoudre les conflits en employant des méthodes pacifiques et en montrant/faisant preuve
d’ une attitude respectueuse à l’égard d’autrui.
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danie S.A.R. El Hassan Bin Talal, par le Royal Institute for Inter-Faith Studies, une organisation non-gouvernementale à but non lucratif établie à Amman en
1994, qui offre un lieu de rencontre pour l’étude interdisciplinaire de questions interculturelles et interreligieuses, dans le but d’apaiser les tensions et de promouvoir la paix à l’échelle régionale et mondiale.
En Europe, le Message d’Amman fait son chemin
dans la sphère nationale et gouvernementale et est
bien accueilli par les représentants de la société civile, des universités et des médias.
Les réunions, organisées pendant toute la durée du
projet, ont rassemblé un grand nombre de partenaires locaux, régionaux et internationaux qui œuvrent
activement dans ce domaine au sein des communautés. Ce projet de deux ans a ouvert un puissant dialogue interreligieux, tant à l’échelle locale et régionale
qu’internationale, et a servi d’appui à la mise en
œuvre du Message d’Amman et de ses points clés.
Le projet en lui-même vise à promouvoir le contenu
du message, et non le texte en soi, afin de contribuer
à une bonne gouvernance, au respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et d’éradiquer les causes profondes du terrorisme.
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différents groupes pour aider à éradiquer les images
stéréotypées de l’islam.
À tous les niveaux, les données relatives à l’islam devraient être collectées d’une manière plus efficace et
cohérente, ce à quoi le projet du Message d’Amman
pourrait contribuer par des actions de sensibilisation. Par ailleurs, il est nécessaire d’approfondir la
recherche sur les objectifs et résultats visés par les
politiques d’immigration et d’intégration. Le projet
souligne la nécessité pour les leaders des communautés islamiques d’entamer un dialogue avec
d’autres leaders religieux de la région euro-méditerranéenne.
Des séminaires ont eu lieu dans cinq pays européens (RU, Allemagne, Grèce, Italie et Croatie),
poursuivant les objectifs suivants :
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−

Contribuer à une meilleure connaissance et
compréhension du Message d’Amman, et à sa
promotion par le biais de présentations menées
par des interlocuteurs clés, donnant ainsi l’occasion d’engager un débat avec des experts en
la matière ;
Offrir la possibilité de débattre du Message
d’Amman et de sa pertinence pour l’Europe ;
Donner un aperçu des défis auxquels l’islam et
les musulmans sont confrontés dans les pays
européens précités et dans l’ensemble de l’Europe, et engager un débat sur la façon dont le
Message d’Amman peut relever certains de ces
défis ;
Il est essentiel d’encourager le dialogue entre
les religions au sein des écoles et des universités, et de trouver les moyens permettant d’éduquer les citoyens pour qu’ils acceptent le dialogue. Il est également de notre devoir d’éduquer
les médias et de sensibiliser la population à une
utilisation positive des réseaux sociaux.

Un réseau d’organisations, d’institutions et de personnalités clés coopérant principalement à l’échelle
nationale et internationale a été mis en place et a fortement appuyé le projet du Message d’Amman.
Le Message d’Amman énonce les principes fondamentaux nécessaires pour assurer le bien-être de
l’humanité, à savoir « unité de la race humaine, égalité des droits et des obligations, paix, sécurité, égalité sociale, respect des engagements, bon voisinage

et attitude respectueuse à l’égard d’autrui, et protection des biens et de la propriété.

Valeurs et zones partagées pour une
orientation future
Le système de valeurs partagées est un élément crucial de toute société. L’équilibre entre unité et diversité est un défi constant pour les États-nations multiculturels du monde entier. L’unité sans la diversité
entraîne l’hégémonie et l’oppression ; et la diversité
sans l’unité mène à la balkanisation et à la fracture
de l’État-nation (Banks, 2004).
Les institutions partenaires de la région euro-méditerranéenne disposent d’un espace de rencontre
pour le « dialogue interconfessionnel » ou la « tolérance », une pratique qui est directement liée à la
diversité de nos sociétés. « Tolérance » et « respect »
à l’égard d’autrui font partie des valeurs centrales de
notre système sociopolitique. Mais il ne faut pas oublier que les valeurs partagées constituent seulement un des facteurs permettant d’intégrer l’action.
Le Message d’Amman a ouvert des horizons, nouveaux et vastes, au dialogue interreligieux constructif
et à la réconciliation des musulmans avec d’autres
communautés euro-méditerranéennes, occidentales
et orientales. Il est primordial d’encourager les citoyens à s’impliquer de façon plus active dans le dialogue sur des questions qui les concernent et qui les
préoccupent tous. D’où la nécessité de poursuivre la
« promotion du Message d’Amman » dans l’espoir de
construire un monde meilleur pour les générations
présentes et à venir.
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CARTE A.1 | Eurobaromètre : La confiance dans les institutions

Eurobaromètre 461. La confiance dans les institutions (en %)

De 60 à 70 %

De 40 à 50 %

De 20 à 30 %

Plus de 70 %

De 50 à 60 %

De 30 à 40 %

Moins de 20 %

353

Données non disponibles

Production propre. Source : C ommission européenne . Eurobaromètre 461, Rapport Concevoir l’avenir de l’Europe, avril 2017.

CARTE A.2 | Le référendum constitutionnel turc, 2017

Résultats du référendum sur l’adoption de 18 amendements proposés
pour modifier la Constitution turque
Votes nuls ou blanc :
862 251
1,73 %
NON : 23 779 141 votes
48,59 %

OUI : 25 157 463 votes
51,41 %

Résultats par région
NON
Plus de 70 %
De 65 à 70 %
De 60 à 65 %
De 55 à 60 %
De 50 à 55 %

Production propre. Source : Wikipedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Turkish_constitutional_referendum,_2017
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CARTE A.3a | Réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes dans les pays méditerranéens
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21

354

3 000 000
1 000 000
2 000 000
500 000

Demandeurs d’asile (en attente)
par pays d’asile

Production propre. Source : HCR, Global Trends. Forced Displacement in 2016 et UNRWA.
* Pour les données HCR : Demandeurs d’asile exclus. Pour les données UNRWA : Réfugiés inscrits. Le HCR fournit assistance et protection aux réfugiés palestiniens situés
hors des domaines d’opérations de l’UNRWA. Cette dernière prend spécifiquement en charge les réfugiés palestiniens dans ses 5 domaines d’opération, situés en Jordanie,
au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et sur la Bande de Gaza.
** Kosovo sous la résolution 1244 du CSNU.
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CARTE A.3b | Réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes dans les pays méditerranéens
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internes et des rapatriés dans le cadre du mandat
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Liban
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Jordanie
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Mauritanie

15,7
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88 Maroc

0,05

106 Tunisie

0,02

25 Turquie

3,4

111 Albanie

0,01

39 Serbie et **

0,97

113 Espagne

0,01

41 Malte

0,73
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0,01

42 Égypte

0,64

126 Croatie

0,01
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128 Portugal

0,01

p
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Production propre. Source : HCR, Global Trends. Forced Displacement in 2016 et UNRWA.
* Pour les données HCR : Demandeurs d’asile exclus. Pour les données UNRWA : Réfugiés inscrits. Le HCR fournit assistance et protection aux réfugiés palestiniens situés
hors des domaines d’opérations de l’UNRWA. Cette dernière prend spécifiquement en charge les réfugiés palestiniens dans ses 5 domaines d’opération, situés en Jordanie,
au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et sur la Bande de Gaza.
** Kosovo sous la résolution 1244 du CSNU.
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Albanie Algérie

IX

I

VI

III
II

X

V

IV

Liste indépendante Željko Glasnović

Union démocratique croate (HDZ)

Circonscription XII : Croates vivant
à l’étranger
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23 573

76 990

40 725

117 208

Minorités nationales

Liste indépendante menée par Željko Glasnović (indépendant)

1,0

1,2

4,0

2,1

6,2

9,8

636 602 33,4

187 277
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8

1

1

2

3

7

13

54

61

% Seats
694 904 36,5

Votes

Alliance démocratique croate de Slavonie et Baranya (HDSSB) (régionaliste
[Slavonie], conservatisme)
Parti conservateur croate (HKS) (conservatisme national, libéralisme économique)

Coalition HDSSB

Parti paysan croate Stjepan Radić (HSS SR) (agraire)
Bloc Retraités unis (BUZ) (droits des retraités)

Bandić Milan 365 - Parti travailliste et de la solidarité (BM 365) (populisme)
Parti populaire - Réformistes (Reformisti) (libéralisme social)

Coalition autour du Premier ministre

Liste pour Rijeka (RI) (régionalisme [Rijeka])

(seulement dans la circonscription VII)
Diète démocrate istrienne (IDS) (régionalisme [Istrie], libéralisme social)
Alliance du Primorje-Gorski Kotar (régionalisme [Primorje-Gorski Kotar])

Coalition pour une Istrie encore plus forte

Changez la Croatie (PH) (populisme)
Action jeunes (AM) (libéralisme)
Alphabet de la démocratie (AD)

Barrière humaine (populisme, anti-establishment, euroscepticisme)
Toujours francs (UF) (populisme)

La coalition de la seule option

(conservatisme fiscal, libéralisme économique)

Pont des listes indépendantes

Parti social-démocrate de Croatie (SDP) (démocratie sociale)
Parti populaire croate-Démocrates libéraux (HNS) (libéral)
Parti croate des retraités (HSU) (droits des retraités)
Parti paysan croate (HSS) (agraire)

Coalition populaire

Parti démocrate chrétien croate (HDS) (démocratie chrétienne)
Croissance croate - Mouvement pour la Croatie du succès (HRAST)
(conservatisme social-catholicisme politique)

Union démocratique croate (HDZ) (conservatisme)
Parti social-libéral croate (HSLS) (libéralisme conservateur)

« Coalition » HDZ

Coalition ou Parti

Elections législatives 11 de septembre 2016
Récapitulation nationales des votes et sièges

Cartes

Production propre. Source : Commission électorale d’État de la République de Croatie www.izbori.hr ; Adam Carr’s Election Archive http://psephos.adam-carr.net/ et https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_parliamentary_election,_2016

Union des Roms en Croatie « Kali Sara »
(autres minorités européennes)

Indépendants (minorité italienne)
Indépendants (minorité tchèque/slovaque)

Parti serbe démocratique indépendant (minorité serbe)
Union démocratique des Hongrois de Croatie
(minorité hongroise)
Union des Albanais de Croatie (minorité albanaise
et autres minorités de l’ancienne Yougoslavie)

Circonscription XI : circonscription électorale
rassemblant les minorités nationales

VII

VII

Coalition Coalition
HDZ populaire

Ex-aequo (la différence entre les deux
premières coalitions est inférieure à 1 %)

Moins de 40 %

De 40 à 50 %

Plus de 50 %

Le premier parti ou la première
coalition a gagné les élections
dans cette circonscription par

Résultats par circonscription

CARTE A.4 | Élections législatives en Croatie
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CARTE A.5 | Le commerce de marchandises dans les pays méditerranéens

Cartes

DE US CN IT BE

DE FR CN NL ES
ES DE FR IT NL
IT CN TR GR DE

DE FR CN IT US

CN DE RU US IT

GR RU IT IQ CN
SA CN TR IT RU
FR IT CN DE ES

ES FR CN US DE

GR UK IT DE IL

IT CN RU KR DE

US CN CH DE BE

CN IT US FR DE
SA CN US DE AE

CN FR IT ES DE

CN IT TR FR TN

DE RS BG IT GR

IT DE BA RO RU

IT SI DE BA AT

IL TR CN JO EG

RS IT BA TR CN

IT SI DE HR AT

DE IT AT HR FR

EXPORTATIONS

CN DE US RU IT

357

DE US ES UK IT

DE FR US UK ES

ES FR DE UK US
FR DE IT UK PT

IT US CN GR ES

DE UK IQ IT US

IT DE TR CY BG

FR IT DE ES DZ

ES FR IN US IT

EG DE HK CN FR

IQ SA AE LY KW
GR IE UK IL EG
US HK UK CN BE

SA AE CH SY IQ
US SA IQ IN AE

ES IT FR UK US

Principaux partenaires commerciaux

Place
% sur le total
des importations/
exportations

Production propre. Source : CNUCED.
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4e 5e
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SA IT US TR DE
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Volume total du commerce de marchandises
(en millions de $)

Plus de 250 000

De 10 000 à 20 000

De 100 000 à 250 000

De 5 000 à 10 000

De 50 000 à 100 000

De 2 000 à 5 000

De 20 000 à 50 000

Moins de 2 000
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CARTE A.6a | Le commerce des armes et les dépenses militaires
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Valeurs des indicateurs de tendance (TIV) du SIPRI relatives
à l’importation d’armes (2011-2015)
En millions de $

Plus de 5 000

De 100 à 500

De 2 000 à 5 000

De 50 à 200

De 500 à 2 000

Moins de 50

Évolution des dépenses militaires (% du PNB)
1988-2015
20 %

Pas de données

15 %

10.0 %
5.0 %

10 %

7.5 %
5.0 %

2.5 %

5%

2.5 %

0.0 %

0.0 %

0%

Valeurs des indicateurs de tendance (VIT) * du SIPRI relatives à l’importation
d’armes (2011-2015) pour les pays méditerranéens par pays de provenance (principaux exportateurs mondiaux)
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Importation des pays méditerranéens
Principaux
exportateurs

Total

États-Unis

46 375

Russie

35 411

France

8 101

Chine

7 919

Allemagne

6 445

144

Royaume-Uni

6 217

Espagne

4 903

437

Italie

3 960

317

Ukraine

3 718

Pays-Bas

2 822

185

Autres pays

11 673

688

Autres pays
méd.

3 729

63

141 273

5 053

Total

Turquie

Algérie

Égypte

Maroc

Israël

Grèce

16

1 606

969

601

187

2 642

591

1 322

23

26

759

70

314

4

68

79

92

8

3 128

Syrie

Italie

753
983

167

5

212

310

84
70

750

704

35

50

88

5

74

370
1

73

13

23

464

39

46

32

Portugal

Autres pays
méd.

7

118

216

46

28

1

60

187

3

6

19

339

16

18

12

8

192
26

151

Libye

1

83

295

Jordanie Espagne France

24

66
7

6

7

43

49

41

2

1

13
3 556

32

3 352

2 936

1 540

1 131

126

194

25
41

86

71

1 114 1 032 898

885

27

291

168

29

27

31

11

25

260

225

447

* Pour pouvoir comparer les données portant sur ces livraisons de différentes armes, le SIPRI a mis au point un système unique de mesure du volume des
envois internationaux des principales armes conventionnelles à l’aide d’une unité commune, la valeur des indicateurs de tendance (Trend Indicator Value, TIV).
La TIV est fondée sur les coûts de production unitaires connus d’un ensemble essentiel d’armes et elle vise à représenter l’envoi de ressources militaires plutôt
que la valeur financière de l’envoi. Les chiffres TIV du SIPRI ne représentent pas des prix de vente correspondant à des envois d’armes. Ils sont à prendre
comme des données brutes permettant de calculer des tendances dans les envois internationaux d’armes.

Production propre. Source : SIPRI
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Valeurs des indicateurs de tendance (TIV) * du SIPRI
relatives à l’exportation d’armes (2011-2015)
En millions de $

De 100 à 500

De 2 000 à 5 000

De 50 à 200

De 500 à 2 000

Moins de 50

10 000
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1 250

0
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5 000
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0

0

0

0

40 000

20 000

5 000

Pas de données

60 000

30 000
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Plus de 5 000

Évolution des dépenses militaires (% du PNB) 1988-2015

Valeurs des indicateurs de tendance (VIT) du SIPRI relatives à l’exportation d’armes (2011-2015) pour les pays
méditerranéens par pays de destination (principaux exportateurs mondiaux et pays méditerranéens)
Exportation des pays méditerranéens
Total

France Espagne Italie

Israël

Autres
Importateurs
Turquie pays méd.
méd.
Total

19 358

337

Arabie saoudite

9 932

521

588

90

200

EAU

6 525

548

294

418

130

Chine

6 515

1 014

Australie

5 142

361

Inde

340

1 447

759

Maroc

2 922

1 322

Israël

1 539

Grèce

1 131

80

Syrie

1 114

Italie

1 048

70

Jordanie

898

5

47

Espagne

886

74

150

France

291

Libie

260

1

680

60

141 273

8 101

5 053

23

437

317

Pakistan

4 823

24

10

220

Vietnam

4 100

15

36

États-Unis

4 071

327

138

3 827

2

Algérie

3 556

26

Autres
pays

54 255

2 451

224

Égypte

63
90

143

127

Autres
pays méd.

295
1 665

France Espagne Italie

3 351

Turquie

Corée du Sud

868

1 592 1 075

423

125

Total

Other Med
Autres
Turquie pays méd.

Exportation des pays méditerranéens

192

Israël

26

13

73
187

167

3

86
8

66

6

48

7

71

6
31

7
24
4 903

75

11

8

18

3 960

2 546

864

318

* Pour pouvoir comparer les données portant sur ces livraisons de différentes armes, le SIPRI a mis au point un système unique de mesure du volume des envois
internationaux des principales armes conventionnelles à l’aide d’une unité commune, la valeur des indicateurs de tendance ((Trend Indicator Value, TIV). La TIV est
fondée sur les coûts de production unitaires connus d’un ensemble essentiel d’armes et elle vise à représenter l’envoi de ressources militaires plutôt que la valeur
financière de l’envoi. Les chiffres TIV du SIPRI ne représentent pas des prix de vente correspondant à des envois d’armes. Ils sont à prendre comme des données
brutes permettant de calculer des tendances dans les envois internationaux d’armes.

Production propre. Source : SIPRI
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Principaux
importateurs

Valeur ajoutée manufacturière. Évolution 1995-2015

1995

2000

2005

2010

Cartes
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CARTE A.7 | Secteur industriel. Valeur ajoutée manufacturière dans les pays méditerranéens
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2015

Valeur ajoutée manufacturière. % du PNB

Plus de 20 %

De 10 à 15 %

De 15 à 20 %

Moins de 10 %
Pas de données

Part du secteur manufacturière dans la valeur
ajoutée industrielle *
80,0
60,0
40,0
20,0

La valeur ajoutée industrielle * comprend la valeur ajoutée dans la mine,
la manufacture, la construction, l’électricité, l’eau et le gaz.

Production propre. Source : BM
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25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

Total des âges
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Cartes

15-24 ans
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CARTE A.8 | La population féminine active dans les pays méditerranéens

Taux de participation de la population féminine active, par âge
Données non
disponibles
Plus de 80 %

De 70 à 80 %

De 50 à 60 %
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De 60 à 70 %
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Production propre. Source : OIT
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CARTE A.9 | Pêche. Captures en mer Méditerranée
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Pêche. Captures par pays dans les zones de pêche
de Méditerranée et de mer Noire

Turquie

Algérie

Russie

Maroc

Tunisie

Ukraine

Grèce

Libye

Palestine

Espagne

Égypte

France

Italie

Croatie

Autres

Liban

Captures totales en Méditerranée et en mer Noire
en 2015 (en tonnes)

Plus de 100 000

De 2 000 à 5 000

De 50 000 à 100 000

De 1 000 à 2 000

De 5 000 à 50 000

Moins de 1 000 t

Évolution des Captures en Méditerranée et en mer Noire, 1970-2015 (en tonnes)
Principales espèces capturées
en Méditerranée et en mer Noire
en 2014 (en tonnes)

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
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Évolution des Captures en Méditerranée et en mer Noire, 1970-2015 (en tonnes)
ADRIATIQUE

ÉGÉE

BALÉARES

GOLFE DE LION

175 000
0
350 000

208 446 t

Sardine

194 767 t

Sprat

56 717 t

Poissons marins n.c.a.

52 858 t

Sardinelles n.c.a.

43 088 t

Chamelea gallina

36 095 t

Chinchards n.c.a.
Bogue

24 462 t
23 397 t
21 146 t

Merlu

20 377 t

Gogies n.c.a.

18 638 t

Chinchard méditerranéen

17 258 t

Rouget

14 788 t

Crevette rose

14 454 t

Mulets n.c.a.

13 036 t

Mollusques marins n.c.a.

12 181 t

Maquereau blanc

11 720 t

Décapodes n.c.a.
Merlan

11 406 t
10 864 t

Tassergal

10 313 t

Bonite à dos rayé

0

350 000

Anchois commun

IONIENNE

175 000
0

Production propre. Source : FAO. Fishstat

LEVANT

MARMARA

SARDAIGNE

n.c.a. : non compris ailleurs

De 10 000 à 20 000
De 1 000 à10 000
Moins de 1 000

De 200 000 à 250 000

De 100 000 à 150 000

De 50 000 à 150 000
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Production propre. Source : FAO

De 20 000 à 50 000

Plus de 250 000

Production de fruits à coque (2014) (en tonnes)
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CARTE A.10 | La production de fruits à coque dans les pays méditerranéens

Noix, avec coque

Pistaches

Fruits à coque non spécifiés

Noisettes, avec coque

Châtaignes

Amandes, avec coque

Cartes

Production de fruits à coque par type

th

Appendices

Tanger, Nador,
Oujda

2

5
0

0

Tel Aviv Ben
Gourion, Tel Aviv
Sde Dov, Haifa

10

Beyrouth

28. LB. Liban

Tunis, Enfidha,
Djerba, Monastir

0

10

20

3

Barcelone,
Gérone, Réus

31. TN. Tunisie

2

0

32

Antalya, Alanya ,
Adana, Hatay

0

25

50

6

Palma, Ibiza,
Minorque

27. TR.
Méditerranée

4

5

0

25

50

50

25

4. ES. îles Baléares

3. ES. Catalogne /
Barcelone

7

8

31

9

14

15

Montpellier, Perpignan,
Carcassonne, Béziers,
Nîmes

0

5

Izmir, Dalaman,
Bodrum, Balikesir,
Çanakkale

0

25

50

26. TR. Mer Égée

10

5. FR. Occitanie

10

16

13

Larnaka, Ercan,
Pafos

0

10

20

25. CY. Chypre

12

11

17

Nice, Marseille ,
Toulon

0

25

50

6. FR. ProvenceCôte d’Azur

364

20

Thessaloniki,
Skiathos, Kavala,
Alexandroúpoli

0

5

10

De 30 à 40 %

Plus de 80 %

De 60 à 80 %

De 10 à 30 %

23. GR. Îles
égéennes

23

Rhodes, Lemnos,
Santorin, Samos,
Mykonos, Chios,
Mytilène, Kos,
Karpathos

0

10

20

24

Pise, Florence,
Gênes, Coni

22

0

5

10

8. IT. Toscane,
Ligurie et Piedmont

Production propre. Source : K laric , Zoran. « Les enjeux du tourisme durable en Méditerranée » Annuaire IEMed de la Méditerranée, 2017. Barcelone. IEMed, 2017

* Aéroports recevant 100 000
passagers ou plus

De 40 à 60 %

Moins de 10 %

Changements 2009-2016 en %

21

24. GR. Macédoine,
Thrace / Thessalie

19

18

Ajaccio, Bastia,
Figari, Calvi

0

5

10

7. FR. Corse

Passagers arrivant aux aéroports * situés à moins de 100 km de la côte méditerranéenne

Alexandria, Borg
Al Arab

0

5

10

10

20

Alger, Oran, Bejaia

30. EG. Égypte

29. IL. Israël

33

1

Valence,
Alicante, Murcie

0

5

10

32. DZ. Algérie

0

5

10

33. MA. Maroc

Málaga, Almeria,
Grenade -Jaen,
Jerez de la Frontera,
Melilla

0

10

10

0

20

2. ES. Valence et
Murcie

20

1. ES. Andalousie
et Melilla

CARTE A.11 | Aéroports méditerranéens
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9. IT. Latium / Rome
10. IT. Sardaigne

27

29

28

Athènes, Patras,
Kalamata

0

25

50

21. GR Attica and the
Peloponnese

25

14. IT. EmilieRomagne et
Marches

Cagliari, Olbia,
Alghero

Bologne, Rimini,
Forli, Ancône

0

5

10

0

5

10

Corfu, Zakynthos,
Kefallinia,
Préveza, Ioannina

0

5

10

20. GR. Îles Ioniennes
et Épire

Venise, Trévise,
Trieste

0

10

20

15. IT. Vénétie /
Frioul-Vénétie
julienne

Naples, Lamezia
Terme, Reggio
Calabrie, Crotone

0

10

20

0

10

20

2000

2009

2016

12. IT. Sicile
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Malte

0

5

10

Tirana

19. AL. Albanie

Tivat, Podgorica

0

5

10

18. ME. Monténégro

Split, Dubrovnik,
Zadar, Pula, Rijeka

0

5

10

17. HR. Croatie

0

5

10

16. MT. Malte

Catane, Palerme,
Trapani, Comiso,
Lampedusa,
Pantelleria

0

10

20

Cartes

11. IT. Campanie
et Calabre

Évolution du nombre de passagers

Héraklion, La Canée

0

5

10

22. GR. Crète

30

Bari, Brindisi,
Pescara

26

0

5

10

13. IT. Pouilles et
Abruzzes

Rome Fiumicino,
Roma Ciampino

0

25

50

Millions

Pourcentage des individus qui utilisent Internet

2005

Cartes

2000
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CARTE A.12 | Internet et les télécommunications dans les pays méditerranéens

Plus de 75 %

De 60 à 75 %

De 45 à 60 %

De 30 à 45 %

De 15 à 30 %

De 5 à 15 %

Moins de 5 %

Données non disponibles

Abonnements haut débit mobile actifs pour 100 habitants dans
les pays méditerranéens
100

2015

Évolution des abonnements haut
débit dans les pays arabes
(en millions)

365

2010

80

2010

60

17,9

6,7

40

2011

20

7,8

46,1

0
IT ES HR FR RS MT TN MK IL CY LB PT SI TR EG GR ME AL DZ MA JO BA SY

2010

2015

2012

9,2

58,0

Évolution des abonnements mobiles-cellulaires dans les
pays méditerranéens (2000-2015)
2013

600 000 000

99,8

11,6

500 000 000
400 000 000

2014

300 000 000

132,3

13,5

200 000 000
100 000 000

2015

162,8

16,1

0

Pays de la Méditerranée
du nord

Production propre. Source : UIT

Pays de la Méditerranée
de l’est et du sud

Mobile

Fixe
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700 000 000

Pays de la
Méditerranée
de l’est

Pays de la
Méditerranée
du sud

De 2 à 2,5
De 1,5 à 2
Moins d’1,5

Plus de 4

De 3 à 4

De 2,5 à 3

Taux de fécondité totaux (2010-2015)
(naissances par femme)

Production propre. Source : UNPOP

Pays de la
Méditerranée
du nord

CARTE A.13 | Pyramides des âges et taux de fécondité
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Femmes

Hommes

Pyramide des âges
(2015)

7,0

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

5,0

3,0

1,0

1,0

3,0

5,0

th

Cartes

%
7,0
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Cartes

CARTE A.14 | Les mouvements de population entre les pays méditerranéens de l’UE et les autres pays de l’UE

Ressortissants des pays méditerranéens de l’UE vivant dans d’autres pays de l’UE
Croatie

Grèce

Portugal

Chypre

Italie

Slovénie

France

Malte

Espagne

500 000

400 000 300 000 200 000 100 000 50 000 25 000 10 000 1 000*
* Les chiffres inférieurs à 1 000
ne sont pas représentés

Ressortissants des pays de l’UE vivant dans des pays méditerranéens de l’UE

Portugal

Italie Espagne Allemagne R.-U. BelgiquePologne Roumanie NL

BG SE HU GR AT HR LU

LV LT DK IE CZ SK CY SI FI

ITALIE
Roumanie Allemagne France Pologne R.-U. Bulgarie Belgique Espagne GR AT HR HU NL CZ SK EE SE LV LT DK IE PT LU SI MT FI
ESPAGNE
Roumanie

R.-U.

Allemagne France Bulgarie Portugal Italie Pologne Pays-Bas Belgique

SE LT DK IE FI

EE HU LV GR AT HR CZ SK LU SI

PORTUGAL

GRÈCE
Allemagne Bulgarie Roumanie UK PL CY SE ES FR IT HU NL AT BE CZ

CROATIE
Allemagne SI

CHYPRE
FR IT HU AT

France Allemagne UK ES RO IT BG NL BE IE LU

SLOVÉNIE

MALTE
UK

Grèce SE DE RO FR BG

UK

DE IT BG

Croatie

DE FR IT BG AT

Production propre. Source : Pew Research Center www.pewglobal.org/interactives/origins-destinations-of-european-union-migrants-within-the-eu/
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FRANCE

Donateurs méditerranéens. Total des flux publics (APD + AASP *)
Taux des flux vers les pays méditerranéens

En millions de $

Cartes
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CARTE A.15a | L’aide publique au développement. Flux en provenance et à destination des pays méditerranéens

Total des flux publics : 254 700 78 M$
Issus de donateurs
multilatéraux :
99 890 53 M$

Issus de donateurs bilatéraux :
154 810 25 M$

Plus de 5 000

De 1 000 à 5000

De 50 à 500

Moins de 50

Parmi lesquels : donateurs
méd. 15 406 08 M$

De 500 à 1 000

Plus de 60 %

De 20 à 60 %

De 5 à 10 %

Moins de 5 %

Donateurs multilatéraux : destination
des apports publics

Principaux pays de destination des aides publiques des grands donateurs
méditerranéens
France ; 8 003

Colombie ; 534 Brésil ; 417

Turquie ; 4 223

Syrie ;2 694 Somalie ; 315 Kirghizistan ; 98 Albanie ; 86 Éthiopie ;81

Italie ; 1 925

Afghanistan ; 104

Espagne ; 762

Cuba ; 131 Maroc ; 27

Irak ; 51

Maroc ; 401

Côte d’Ivoire ; 326 Rép. dom. ; 237

Pakistan ; 44 Éthiopie ; 35

Cisjordanie et Gaza ; 32

Cisjordanie et Gaza ; 19 Pérou ; 18

Portugal ; 193

Cap-Vert ; 52

Israël ; 178

Jordanie ; 38 Syrie ; 19 Cisjordanie et Gaza ; 17

Mauritanie ; 16

Mozambique ; 33 Sao Tomé… ; 25 Guinée-Bissau ; 14 Timor… ; 13
Ukraine ; 9

Argentine ; 3

368

Amérique
Asie *
Océanie et non spécifié

Aide publique des principaux pays donateurs du monde et principaux pays
de destination

Groupe de la Banque mondiale : 32 608

28 662 M$

Inde ; 2 579
Indonésie ; 2 432
Pakistan ; 1 675
Chine ; 1 513
Irak ; 1 236

1. Afghanistan 2. Pakistan 3. Rép. dém. du Congo 4. Jordanie 5. Éthiopie
18 801 M$
1. Argentine 2. Inde 3. Chine 4. Turquie 5. Afrique du Sud

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

17 058 M$
1. Indonésie 2. Inde 3. Vietnam 4. Myanmar 5. Philippines

Institutions européennes : 16 274

Turquie ; 2 678
Serbie ; 483
Cisjordanie… ; 412
Tunisie ; 406
Maroc ; 388

16 445 M$
1. Indonésie 2. Chine 3. Vietnam 4. Brésil 5. Inde
11 841 M$
1. Pakistan 2. Éthiopie 3. Afghanistan 4. Nigéria 5. Syrie

Émirats arabes unis

Chine ; 3 235

Turquie ; 1 924
Kazakhstan ; 522
Égypte ; 482
Ukraine ; 453
Serbie ; 383

* Sauf pays méditerranéens

Royaume-Uni

Indonésie ; 4 255

Banque européenne pour la reconstruction
et le développement : 5 025

Pays méditerranéens

Japon

Inde ; 5 296

Turquie ; 660
Maroc ; 482
Tunisie ; 420
Nigéria ; 413
Kenya ; 376

Afrique *

République
de Corée

Turquie ; 6 072

Banque africaine de développement & Banque
islamique de développement : 6 686

Europe *

Allemagne

Total des donateurs multilatéraux : 99 891
Principaux pays de destination

Pakistan ; 2 514

Destination des aides publiques venues des donateurs méditerranéens

États-Unis

De 10 à 20 %

8 298 M$
Nations unies : 5 776

1. Égypte 2. Yémen 3. Jordanie 4. Irak 4. Maroc
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Pays méditerranéens
* Autres apports du secteur public (AASP). Ce sont : 1) Des bourses ou des prêts du secteur gouvernemental non
spécifiquement destinés à des objectifs de développement ou de bien-être ; et 2) des prêts du secteur gouvernemental
destinés au développement et au bien-être mais n’étant pas assez concessionnels pour être qualifiés d’APD.

Production propre. Source : OCDE

Cisjordanie… ; 468
Jordanie ; 196
R.D. Congo ; 124
Éthiopie ; 118
Liban ; 117

Bénéficiaires méditerranéens. Total des flux publics (APD + AASP *)
En millions de $

Taux des flux vers les pays méditerranéens

Appendices

CARTE A.15b | L’aide publique au développement. Flux en provenance et à destination des pays méditerranéens

Kosovo *

Cartes

Kosovo *

Plus de 5 000

De 2 500 à 5000

De 1 000 à 2 500

Plus de 60 %

De 20 à 60 %

De 10 à 20 %

De 400 à 1 000

De 200 à 400

Moins de 200

De 5 à 10 %

De 2 à 5 %

Moins de 2 %

Provenance des aides publiques aux pays méditerranéens. Les cinq principaux donateurs bilatéraux et multilatéraux

Groupe de la Banque mondiale ; 968
BERD ; 482
Institutions UE ; 192
Banque africaine de développement ; 182
Banque islamique de développement ; 97

Syrie ; 4 889
Turquie ; 2 754
États-Unis ; 712
Royaume-Uni ; 396
Allemagne ; 277
Canada ; 70

Institutions UE ; 224
UNRWA ; 36
Programme alimentaire mondial ; 21
UNICEF ; 2
FNUAP ; 2

Jordanie ; 2 932
États-Unis ; 878
Japon ; 349
Émirats arabes unis ; 216
France ; 164
Canada ;97

Groupe de la Banque mondiale ; 265
Institutions UE ; 211
UNRWA ; 181
BERD ; 140
Fonds de l’OPEP pour le dvpt intnal ; 26

Palestine ; 1 891
États-Unis ; 265
Allemagne ; 93
Royaume-Uni ; 79
Norvège ; 78
Japon ; 66

UNRWA ; 453
Institutions UE ; 412
Fonds de l’OPEP pour le dvpt intnal ; 8
UNICEF ; 5
Fonds intnal de dvpt agricole ; 3

Liban ; 1 296
États-Unis ; 304
Royaume-Uni ; 152
Canada ; 67
France ; 54
Allemagne ; 42

Institutions UE ; 236
UNRWA ; 102
Groupe de la Banque mondiale ; 47
Fonds arabe (FADES) ; 37
Banque islamique de développement ; 12

Albanie ; 499
Turquie ; 86
Allemagne ; 80
Autriche ; 27
Italie ; 25
Suisse ; 23

Institutions UE ; 112
Groupe de la Banque mondiale ; 29
Banque islamique de développement ; 21
BERD ; 18
OSCE ; 3

ARYM ; 397
Turquie ; 26
États-Unis ; 20
Suisse ; 17
Allemagne ; 8
Royaume-Uni ; 3

Institutions UE ; 180
BERD ; 61
Groupe de la Banque mondiale ; 38
Conseil de l’Europe ; 18
OSCE ; 6

Algérie ; 194
France ; 98
Allemagne ; 7
États-Unis ; 5
Royaume-Uni ; 4
Rép. Corée ; 4

Institutions UE ; 48
HCR ; 4
UNICEF ; 2
OMS ; 1
PNUD ; 1

* Kosovo sous la Résolution 1244 du CSNU

Production propre. Source : OCDE

Turquie ; 7 268
Allemagne ; 436
Japon ; 283
Rép. Corée ; 143
France ; 134
Autriche ; 75

Institutions UE ; 2 678
BERD ; 1 924
Banque islamique de développ. ; 661
Groupe de la Banque mondiale ; 489
Conseil de l’Europe ; 230

Maroc ; 3 377
France ; 401
Rép. Corée ; 399
Japon ; 245
Koweït ; 106
Émirats arabes unis ; 99

Groupe de la Banque mondiale ; 691
Banque africaine de développ. ; 462
Institutions UE ; 388
Fonds d’investissement pour le climat ; 240

Fonds arabe (FADES) ; 154

Tunisia; 2 081
France ; 878
Allemagne ; 349
Japon ; 216
Italie ; 164
Suisse ; 97

Groupe de la Banque mondiale ; 620
Banque africaine de développ. ; 407
Institutions UE ; 406
BERD ; 129
Fonds arabe (FADES) ; 50

369

Émirats arabes unis ; 6 297
Japon ; 245
Allemagne ; 235
Rép. Corée ; 194
France ; 131

Multiláteral

Serbie ; 1 557
Allemagne ; 117
États-Unis ; 22
Koweït ; 22
Suisse ; 19
Suède ; 12

Institutions UE ; 483
Groupe de la Banque mondiale ; 406
BERD ; 383
OSCE ; 6
Conseil de l’Europe ; 5

Bosnie-Herzégovine ; 745
Allemagne ; 54
États-Unis ; 34
Autriche ; 30
Turquie ; 26
Suisse ; 26

Institutions UE ; 228
Groupe de la Banque mondiale ; 111
BERD ; 102
Fonds arabe (FADES) ; 37
Banque islamique de développ. ; 12

Kosovo * ; 452
Allemagne ; 55
États-Unis ; 46
Suisse ; 27
Suède ; 14
Norvège ; 12

Institutions UE ; 192
OSCE ; 19
BERD ; 9
Groupe de la Banque mondiale ; 8
HCR ; 3

Monténégro ; 213
Allemagne ; 23
Émirats arabes unis ; 16
France ; 13
Turquie ; 3
États-Unis ; 2

Institutions UE ; 82
Institutions UE ; 46
Groupe de la Banque mondiale ; 8
Conseil de l’Europe ; 6
OSCE ; 2

Libye ; 158
Émirats arabes unis ; 63
États-Unis ; 21
Royaume-Uni ; 16
Allemagne ; 9
Suisse ; 5

Institutions UE ; 26
Programme alimentaire mondial ; 2
UNICEF ; 1
FNUAP ; 1
PNUD ; 0
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Biláteral

Égypte ; 9 524
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CARTE A.16 | Education. Ratio élèves/enseignant

Ratio élèves/enseignant en l’enseignement primaire
(2014-2015)

Pourcentage d’enseignantes (femmes) par niveau
d’enseignement
100

Données non
disponibles

De 15 à 17,5

De 10 à 12,5

75

De 20 à 25

De 12,5 à 15

Moins de 10

50

De 17,5 à 20

De 12,5 à 15

25
0

Primaire

1er cycle 2e cycle Supérieur
ens.
ens.
secondaire secondaire
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Production propre. Source : UNESCO

CARTE A.17 | L’empreinte écologique dans les pays méditerranéens

Empreinte écologique par habitant en 2013
(hectare global par personne)

Plus de 5
De 4,5 à 5
De 4 à 4,5

Évolution de l’empreinte écologique par habitant
2003-2008 et 2008-2013
1, 50

De 3 à 3,5
De 2 à 2,5
Moins de 2

De 3,5 à 4

Production propre. Source : Global Footprint Network www.footprintnetwork.org/

0, 50

1, 00

-0,50

0, 00
-1,00

-1,50
2003-08 2008-13

-2,50

2003-08 2008-13

Cartes
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CARTE A.18 | Le tourisme en Méditerranée

Concentration de tourisme près de la côte
méditerranéenne

Évolution en % des arrivées et des recettes
touristiques (2009-2015)

Tourisme non développé

Élevée (60-90 %)

Hors Méditerranée

100
50
0

Faible (5-25 %)

Arrivées

Revenus
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Très élevée (plus de 90 %)

-50

Évolution en % des arrivées et des recettes touristiques
(2009-2015)

Nombre d’arrivées (en milliers)
1 200 000

2015

1 000 000

1

France

75,0

1

France

76,6

1

France

84,4

800 000

2

Espagne

55,9

2

USA

60,0

2

USA

77,5

600 000

3

USA

49,2

3

Chine

55,7

3

Espagne

68,2

400 000

4

Chine

46,8

4

Espagne

52,7

4

Chine

56,9

5

Italie

36,5

5

Italie

43,6

5

Italie

50,7

6

R.-U.

28,0

6

Turquie

31,4

6

Turquie

39,5

7

Féd. Russe

22,2

7

R.-U.

28,2

7

Allemagne

34,9

8

Mexique

21,9

8

Allemagne

26,8

8

R.-U.

34,4

9

Allemagne

21,5

9

Malaisie

24,6

9

Mexique

32,1

10

Turquie

20,3

10

Mexique

23,2

10

Féd. Russe

31,3

17

Grèce

14,8

17

Grèce

15,0

15

Grèce

29,9

40

24

Égypte

8,2

18

Égypte

14,0

24

Croatie

26,7

20

26

Croatie

7,7

25

Maroc

9,3

31

Maroc

26,7

0

34

Tunisie

6,4

27

Croatie

9,1

32

Portugal

25,7

40

Maroc

5,8

33

Syrie

8,5

34

Égypte

23,6

200 000
0
1995 2000 2005 2010 2014

Pays
méditerranéens

Monde

Top pays méd.
(France, Espagne,
Italie et Turquie)

Taux d’arrivées dans les pays méditerranéens
100
80
60

1995 2000 2005 2010 2014

% Méd. / Monde

% Top méd. / Méd.

% Top méd. / Monde

Production propre. Source : UNWTO et K laric , Zoran « Les enjeux du tourisme durable en Méditerranée » Annuaire IEMed de la Méditerranée, 2017. Barcelone. IEMed, 2017
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2010

2005

Arrivées des touristes internationaux
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CARTE A.19a |  Emplacement des territoires contestés entre la Slovénie et la Croatie
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RÉGION DE LA RIVIÈRE MURA. Selon la Slovénie, la
frontière devrait suivre le cours de la rivière Mura, considérée
comme une frontière naturelle entre les régions de Prekmurje
(Slovénie) et de Medjimurje (Croatie) conformément à la division
entre la Banovine de la Drave (Slovénie) et la Banovine de la
Save (Croatie) établie par la loi de 1929 relative au nom et à la
division du royaume de Yougoslavie. La Croatie, elle, s’en remet
au principe de l’uti possidetis juris et aux frontières administratives austro-hongroise définies en 1860 et observées par le
traité de Trianon (1920) pour ce qui est des régions prélevées
par la Yougoslavie sur la Hongrie après la Première guerre
mondiale dans la région de la Mura, où les frontières cadastrales
des districts se chevauchent beaucoup.

LE PROCESSUS D’ARBITRAGE. Depuis leur indépendance
(1991), la Slovénie et la Croatie ont consenti plusieurs efforts
bilatéraux pour délimiter leurs frontières maritime et terrestre
communes. En 2001, l’accord de Račan-Drnovšek traduisait
une première tentative sérieuse de définir la frontière tout
entière. Néanmoins, il n’est pas entré en vigueur car la Croatie
ne l’a jamais ratifié. En novembre 2009, les deux pays ont
finalement signé un accord de façon à soumettre tous les
segments de leurs frontières à la Cour permanente d’arbitrage
de La Haye, après que, de décembre 2008 à septembre 2009,
la Slovénie ait bloqué l’accès de la Croatie au processus
d’intégration dans l’UE. En juillet 2015, la presse dénonçait une
collusion entre le juge slovène du groupe spécial d’arbitrage,
Jernej Sekolec, et une représentante du gouvernement slovène,
Simona Drenik. Les deux ont alors démissionné et, selon une
investigation interne de la Cour permanente d’arbitrage, aucune
fuite d’information ne s’était produite.
Néanmoins, en juillet 2015, le parlement croate votait en faveur
d’un retrait de la Croatie de la procédure d’arbitrage au motif
qu’elle avait encouru des dommages irréparables en raison de la
déloyauté des Slovènes. La cour a délivré une sentence
définitive le 29 juin 2017. Cette sentence établit la frontière
terrestre, fondée sur le principe de l’uti possidetis juris, les
documents cadastraux et les témoignages historiques /
effectivités fournis par les parties. Pour ce qui est de la frontière
maritime, la cour octroie à la Slovénie les trois quarts de la baie
de Prian et un couloir de 2,5 miles nautiques de large et environ
10 de long traversant les eaux croates pour que la Slovénie ait
un accès direct aux eaux internationales. Alors que la Slovénie a
accepté cette décision, le gouvernement croate assure qu’elle
n’est pas légalement contraignante et que la Croatie n’a pas
l’intention de la respecter.

Cartes

Cap Savudrija
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CROATIE

SLOVÉNIE

45º35’56.01N, 13º42’43.42’’E

TO 2

Trieste

Embouchure du canal St Odorik

BAIE DE PIRAN

A 45º30’41.7’’N, 13º31’25.7’’E

Cap Madona

C 45º32’22.5’’N, 13º27’07.7’’E

EAUX TERRITORIALES SLOVÈNES

EAUX TERRITORIALES CROATES

E 45º23’56.6’’N, 13º13’34.6’’E

45º27’11.02’’N, 13º12’37.68’’E

GOLFE DE
TRIESTE

45º37’53.58’’N, 13º37’43.46’’E TO 3

ITALIE

Production propre. Source : Cour permanente d’arbitrage : https://pcacases.com/web/view/3

HAUTE MER

TO 5

45º30’43.2’’N, 13º20’56.3’’E D

45º32’49.99’’N, 13º18’43.62’’E TO 4

45º33’57.4’’N, 13º23’04’’E B

EAUX TERRITORIALES ITALIENNES

Décision de la Cour
Zone de jonction de 2,5 NM de large
vers la haute mer au travers des eaux croates

Revendication slovène

Revendication croate

Ligne de fermeture de la baie de Piran

Traité d’Osimo de 1975 (TO) :
frontière avec l’Italie
Eaux territoriales serbes de 12 NM

Frontière du plateau continental Italie-Croatie
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LA BAIE DE PIRAN ET L’ACCÈS SLOVÈNE AUX EAUX
INTERNATIONALES. La Slovénie s’en remet au principe de
l’uti possidetis juris et réclame l’entièreté de la baie, arguant
qu’elle avait le statut d’eaux intérieures dans l’ex-Yougoslavie.
La Croatie affirme que la baie faisait partie des eaux
territoriales de la Yougoslavie, si bien que l’art. 15 de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM)
doit être appliqué et que la baie doit être divisée selon une
ligne équidistante.
La Slovénie réclame aussi une zone de plateau continental
dans une zone de jonction lui permettant d’avoir libre accès à
la haute mer. Selon la Croatie, cette réclamation est contraire
aux lois maritimes internationales sur les délimitations.

LA RÉGION D’ISTRIE. Les parties conviennent qu’aucune
frontière historique n’a jamais existé en Istrie avant la Deuxième
Guerre mondiale. En ce qui concerne l’est de l’Istrie, le litige
concerne principalement des chevauchements cadastraux et,
pour ce qui est des « Tomšič Plots », il concerne l’interprétation
des limites fondés sur la frontière précédente entre l’Italie et la
Yougoslavie (traité de Rapallo, 1920). En ce qui concerne
l’ouest, la Croatie applique le principe de l’uti possidetis juris
et affirme qu’en 1944 un accord de facto a été conclu pour
instaurer une frontière le long de la rivière Dragonja, que cet
accord a été appliqué lorsque la Zone B de l’État libre de
Trieste a été transféré à la Yougoslavie. Toutefois, pour la
Slovénie cette frontière se trouve au sud de la rivière, alors que
pour la Croatie, c’est la rivière elle-même qui forme la frontière
(canal St Odorik). La Slovénie fonde sa position sur le principe
d’équité et sur les droits historiques et affirme que l’accord de
1944 n’était qu’une solution pragmatique et provisoire.

LA RÉGION CENTRALE. Pour la Slovénie, la frontière
devrait suivre les particularités géographiques, notamment les
rivières Drava, Sava, Bregana, Sotla, Kamenica, Kupa/Kolpa
et Čabranka ou encore les monts Trdinov Vrh/Sveta Gera,
conformément au système yougoslave de banovines de
1929, qui avait modifié les frontières austro-hongroises
préalables. La Croatie, elle, veut appliquer le principe de l’uti
possidetis juris ainsi que les demarcations cadastrales de
district en vigueur jusqu’en 1991, arguant que pendant les
années 1929-1931 les frontières historiques entre la Croatie,
la Styrie et la Carniole, instaurées en 1860 par l’Empire
austro-hongrois, n’avaient pas été modifiées.
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Chronologies

Chronologie des principaux conflits
et événements politiques

Janvier 2016
Le Portugal tient des élections présidentielles. En France, la ministre de la
Justice démissionne. L’Italie demande
au reste de l’UE d’appliquer les quotas
d’accueil de réfugiés. La Croatie forme
un nouveau gouvernement. La crise de
la gouvernabilité persiste au Monténégro. Le ministre de la Défense serbe est
destitué. Au Kosovo, les protestations
contre les accords de normalisation des
relations avec la Serbie s’amplifient. Le
Premier ministre de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine
(ARYM) démissionne. Les syndicats
grecs manifestent contre la réforme des
pensions. Les affrontements entre les
forces de l’ordre turques et l’organisation terroriste Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK) se poursuivent. À Genève de nouvelles négociations en vue
d’une solution à la guerre en Syrie et à
l’avancée de l’État islamique (Daech)
sont entamées. L’Égypte inaugure la
législature du nouveau parlement monocaméral le mois même où le pays
fête le cinquième anniversaire de la
révolution qui a renversé Hosni Moubarak. La Libye forme un gouvernement
d’unité nationale. En Tunisie, Ennahdha
(parti de la Renaissance) devient la
force parlementaire majoritaire après la
fracture de Nidaa Tounes (Appel de la
Tunisie). Le gouvernement algérien présente son projet de nouvelle constitution.

• Le 29 janvier, une grève des fonctionnaires s’élève contre la décision du
parti socialiste de reporter au 1er juillet
le rétablissement de certains droits amputés par les mesures d’austérité adoptées par le précédent gouvernement,
celui de Pedro Passos Coelho. Ce report n’a pas l’accord des autres
membres de la coalition gouvernementale de gauche.

groupe d’environ 50 migrants irréguliers
tente de prendre d’assaut un ferry pour
passer au Royaume-Uni.
• Le 27 janvier, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, démissionne en
raison de ses désaccords avec le président François Hollande au sujet de la
réforme constitutionnelle qui permet de
déchoir de leur nationalité française des
binationaux condamnés pour terrorisme.

Espagne

Italie

• Le 11 janvier, le maire de Gérone,
Carles Puigdemont (Convergence démocratique de Catalogne, CDC, indépendantiste, libéral), est élu président
du gouvernement autonome après un
accord avec les forces qui soutiennent
une sécession de la Catalogne du reste
de l’Espagne.
• Le 13 janvier, Patxi López, ancien
président basque et député du parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE), est
élu président du Congrès des députés
(chambre basse). Pío García Escudero,
du parti populaire (PP, centre-droite) est
réélu au Sénat.
• Le 28 janvier, le PP dissout le groupe
dirigeant de son parti à Valence suite
aux arrestations effectuées dans le
cadre de l’opération Taula, qui mène une
enquête judiciaire sur des pratiques de
corruption au sein de la mairie de Valence et du gouvernement provincial du
temps où le PP était au pouvoir.

• Le 8 janvier, l’Italie exprime ses
craintes d’être contrainte de garder sur
son territoire la majorité des réfugiés
arrivés sur ses côtes car plusieurs États
ne respectent pas les obligations de
répartition imposées par l’UE.
• Le 26 janvier, Beppe Grillo, leader
du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste), annonce qu’il abandonne la politique pour reprendre le théâtre.
• Le 29 janvier, la police arrête à Maropatti, en Calabre, Giuseppe Crea et
Giuseppe Ferraro, deux chefs de la
‘Ndrangheta (mafia calabraise) en cavale depuis deux ans.

• Le 21 janvier, la Slovénie et la Serbie
annoncent qu’elles empêcheront l’entrée des réfugiés qui n’ont pas prévu de
demander l’asile à l’Autriche ou à l’Allemagne.

France

Croatie

• Le 7 janvier, un homme est abattu à
Paris après être entré dans un commissariat armé d’un couteau en proférant
le nom de Daech.
• Le 25 janvier, de nouveaux affrontements se produisent à Calais lorsqu’un

• Le 22 janvier, le Sabor (Parlement)
investit le gouvernement de 13 membres
du nouveau Premier ministre, Tihomir
Oreskovic. Cet exécutif de centre-droite
est formé par la Coalition patriotique
dirigée par l’Union démocratique croate

Slovénie

Portugal
• Le 24 janvier, Marcelo Rebelo de
Sousa, ancien président du parti social-démocrate (PSD, droite) remporte
les élections présidentielles avec 52 %
des voix.

Monténégro
• Le 27 janvier, Milo Djukanovic et son
gouvernement du parti des socialistes
démocrates (DPS) remportent une motion de censure déposée par le Front
démocratique (DF, conservateur, prounion serbe) suite à l’invitation officielle
faite au pays d’entrer dans l’OTAN en
décembre 2015.
Serbie
• Le 26 janvier, le Parlement adopte la
nouvelle loi relative à la police, qui accroît
le contrôle du ministère de l’Intérieur sur
les hauts responsables policiers.
• Le 30 janvier, Bratislav Gasic, ministre de la Défense, est destitué suite
à un commentaire sexiste fait à une journaliste. Dusan Vujovic, ministre des Finances, est nommé ministre intérimaire
de la Défense.
Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
• Le 9 janvier, quelque 60 000 personnes participent à Pristina à la plus

Ancienne République yougoslave de
Macédoine (ARYM)
• Le 15 janvier, le Premier ministre,
Nikola Gruevski, démissionne dans le
cadre de l’accord avec l’opposition visant à tenir des élections anticipées.
Grèce
• Le 16 janvier, des milliers de personnes réunies par les principaux syndicats protestent contre la réforme des
pensions que le gouvernement négocie
avec les créditeurs internationaux : elle
envisage d’élever l’âge de la retraite et
d’augmenter les cotisations de la Sécurité sociale.
• Le 22 janvier, au moins 21 personnes
meurent lors du naufrage de deux embarcations transportant des migrants
face à Farmakonisi et à Kalolimnos
Turquie
• Le 12 janvier, un attentat à la bombe
commis par Daech sur la place de Sultanahmet (Istanbul) fait au moins
11 morts.
• Le 14 janvier, au moins cinq personnes meurent dans un attentat à la

Chypre
• Le 12 janvier, la Commission européenne décide de proroger jusqu’au 30
juin les plans chypriote et portugais
d’avals des établissements de crédit
dans le cadre des sauvetages financiers
des deux pays.
• Le 21 janvier, le président chypriote
Nicos Anastasiades et le leader de la
partie nord de l’île, Mustafa Akinci,
scellent pendant le Forum de Davos
leur engagement à arriver en 2016 à
un accord permettant la réunification
de Chypre.
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• Le 12 janvier, la Commission européenne presse la Bosnie de publier les
résultats du recensement de sa population de 2013 avant de présenter sa
candidature à l’adhésion.
• Le 25 février, un homme d’affaires,
Fahrudin Radoncic, appartenant à
l’Union pour un Avenir meilleur (SBB,
conservateur), membre de la coalition
gouvernementale fédérale, est arrêté
pour obstruction à la justice dans une
affaire de corruption et de crime organisé. Cette arrestation a lieu après que, le
11, Bakir Dautbasic, secrétaire du ministère de la Défense, et lui aussi
membre du SBB, a été arrêté pour entrave à un procès sur un trafic de drogue.

voiture piégée commis par l’organisation terroriste PKK contre un commissariat de Çinar (Diyarbakir).
• Le 15 janvier, les forces de l’ordre
arrêtent 12 universitaires pour apologie
du terrorisme après qu’ils ont signé une
déclaration critique envers le gouvernement pour inciter à redoubler d’efforts
pour en finir avec la violence entre l’État
et les séparatistes kurdes.
• Les 25 et 26 janvier, au moins 20
membres du PKK et trois soldats turcs
meurent lors d’affrontements à Cizre,
Sur et Diyarbakir.
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Bosnie et Herzégovine

grosse manifestation jamais réunie pour
exiger au gouvernement la révocation de
l’accord de démarcation frontalière avec
Monténégro et de l’accord de normalisation des relations avec la Serbie, lequel permettrait aux municipalités serbes
du Kosovo d’avoir un autogouvernement
plus important, ce que le Tribunal constitutionnel kosovar a déclaré inconstitutionnel en décembre 2015.
• Le 21 janvier, Oliver Ivanovic, membre
du parti social-démocrate (SDP) et ancien secrétaire d’État au Kosovo, est
condamné par la Mission civile de l’UE
sur l’État de droit au Kosovo (EULEX) à
neuf ans de réclusion pour des crimes
de guerre commis contre des civils albanais en 1999. Sa condamnation entraîne des protestations chez les Serbes
du Kosovo à Mitrovica.
• Le 27 janvier, la Serbie et le Kosovo
conviennent d’entamer des conversations sur des connexions aériennes et
ferroviaires directes dans le cadre des
négociations de normalisation de leurs
relations.

Syrie
• Le 12 janvier, après l’arrivée des premiers camions d’un convoi d’aide humanitaire à Madaya, quelque 300 personnes sont évacuées hors du secteur,
assiégé depuis plus de six mois par les
troupes gouvernementales. Les Nations
unies estiment à plus d’un million le
nombre de personnes souffrant ou risquant de souffrir de la faim en raison
des sièges militaires.
• Le 12 janvier, les forces progouvernementales entrent à Salma (Lattaquié),
dans le cadre de l’offensive qui cherche
à éliminer les noyaux rebelles de l’ouest
du pays.
• Le 18 janvier, au moins 400 civils,
pour la plupart des proches des forces
du régime syrien, sont enlevés par
Daech à Deir ez-Zor, quelques heures
après que le groupe terroriste a lancé
une attaque qui a fait des centaines de
morts dans le contexte des forts affrontements pour le contrôle de la ville.
• Le 21 janvier, Mohammed Alloush,
leader de la milice salafiste Yaish al-Is-
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(HDZ) et par le parti Le Pont des listes
indépendantes (MOST).
• Le 28 janvier, Mijo Crnoja (HDZ), qui
vient d’être nommé ministre des Vétérans de guerre, démissionne suite aux
accusations, publiées dans la presse,
d’avoir éludé le paiement de ses impôts.
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lam (Armée de l’Islam), est choisi, aux
côtés d’Assaad Zoubi, chef de l’équipe
de négociation, pour diriger l’opposition
syrienne pendant les pourparlers de paix
à Genève.
• Le 29 janvier, les États-Unis demandent à l’OTAN de soutenir concrètement la coalition internationale qui
lutte contre Daech.
• Le 29 janvier, un nouveau tour de
négociation, mené avec la médiation
des Nations unies, entre le régime et
l’opposition commence à Genève. Le
31 janvier, les groupes de l’opposition
annoncent qu’ils ne commenceront pas
à participer activement aux pourparlers
avant d’avoir constaté l’application effective de la résolution 2254 du Conseil
de sécurité des Nations unies, qui
somme de permettre l’accès dans tout
le pays aux agences humanitaires et
réclame la fin des attaques sur les civils.
• Le 31 janvier, au moins 50 personnes meurent dans trois attentats
suicides commis près du sanctuaire
chiite de Sayyida Zeinab.
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Liban
• Le 11 janvier, les forces de l’ordre
annoncent l’arrestation à Tripoli d’Abou
Talha, cerveau présumé du double attentat du 12 novembre 2015 commis à
Beyrouth.
• Le 31 janvier, le leader du Mouvement Marada, Sleimane Frangié , assure
qu’il retirera sa candidature à la présidence du Liban, annoncée le 17 décembre 2015, si le leader du Mouvement du Futur et ancien Premier
ministre, Saad Hariri, soutient la nomination du leader du bloc Changement
et Réforme, Michel Aoun.
Égypte
• Le 3 janvier, l’armée annonce la mort
d’au moins 26 terroristes lors de plusieurs opérations menées dans le Sinaï.
• Le 10 janvier, le président Abdel Fattah al-Sissi entame la législature du
nouveau Parlement monocaméral égyptien qui, dès le 17 janvier, adopte la
réforme de la loi antiterroriste qui prévoit
des peines allant de cinq ans de réclusion à la peine capitale pour des actions
terroriste, qui blinde l’armée et la police
en cas « d’utilisation proportionnelle de

la force » et qui impose des amendes à
quiconque contredirait la version officielle sur une attaque militaire.
• Le 25 janvier, le cinquième anniversaire du début de la Révolution égyptienne est discrètement fêté dans le
contexte de l’inflexible politique de sécurité et de restriction des libertés du
gouvernement.

Maroc
• Le 9 janvier, le Maroc informe de l’arrestation à Dar Bouazza de sept
membres d’une cellule de recrutement
pour Daech.
• Le 23 janvier, le parti de l’Authenticité et la Modernité (PAM, centre droite)
élit à sa présidence Fatima-Zahra Mansouri.

Libye
Mauritanie
• Le 9 janvier, une centrale électrique
de Benghazi est attaquée par Daech.
Cette attaque vient s’ajouter à celles
menées les jours précédents contre
plusieurs cuves de combustible à Es
Sider et à Ras Lanouf.
• Le 19 janvier, le Conseil présidentiel
libyen, désigné par l’ONU, nomme un
gouvernement d’unité nationale de 32
ministres, dirigé par l’homme d’affaires
Fayez el-Sarraj. Il a pour première tâche
d’obtenir la reconnaissance des Parlements de Tobrouk et de Tripoli.
• Le 28 janvier, des sources rattachées à Daech informent que l’organisation terroriste serait en train de faire
venir des dizaines de ses hauts responsables en Libye, où elle contrôle Syrte,
Nofilia, Harawah, Ben Jawad et des
secteurs de Benghazi et de Derna.
Tunisie
• Le 11 janvier, le parti islamiste Ennah
dha devient la principale force parlementaire suite aux démissions successives de parlementaires de Nidaa
Tounes face à la possibilité que le fils
du président, Béji Caïd Essebsi prenne
le contrôle du parti.
• Le 22 janvier, le ministère de l’Intérieur décrète le couvre-feu sur tout le
pays après que de fortes protestations
sociales se sont produites dans les principales villes.
Algérie
• Le 5 janvier, le gouvernement présente son projet de nouvelle Constitution qui limite à deux les mandats présidentiels, qui oblige le chef de l’État
à consulter le Parlement avant de désigner son Premier ministre et qui reconnaît l’amazigh comme langue co-officielle.

• Le 3 janvier, la Mauritanie annonce
une opération visant à capturer un militant islamiste arrêté en 2011 : il s’est
échappé de la prison où il attendait sa
peine de mort pour sa participation à
une tentative d’assassinat du président
Mohamed Ould Abdel Aziz, revendiquée
par Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI).
UE
• Le 1er janvier, les Pays-Bas prennent
la présidence de l’UE. Ils ont pour priorité de réactiver la croissance économique, d’augmenter la création d’emplois et de faire face à la crise migratoire
et à la division croissante entre les 28,
où une sortie britannique de l’Union
plane comme principale menace.
• Le 13 janvier, l’UE engage une procédure disciplinaire contre la Pologne
afin d’enquêter sur des plaintes dénonçant des dérives autoritaires par le nouveau gouvernement de Beata Szydło,
du parti Loi et Justice (droite).
• Le 30 janvier, Europol estime que
jusqu’à 10 000 enfants réfugiés disparus pourraient être tombés dans les
mains de mafias esclavagistes.
Ligue Arabe
• Le 10 janvier, la Ligue Arabe resserre ses rangs autour de l’Arabie
saoudite lors d’une réunion extraordinaire tenue au Caire. Elle censure l’ingérence iranienne dans le monde arabe
une semaine après que l’exécution à
Riyad d’un religieux chiite, Nimr al-Nimr,
a fait monter la tension avec l’Iran et
que des attaques contre les délégations diplomatiques saoudites de
Téhéran et de Mashhad ont été enregistrées.

Portugal
• Le 5 février, la Commission européenne accepte le budget général du
Portugal, qui se traduit par 845 millions
d’euros de restrictions pour 2016.
• Le 23 février, lors d’une macro-opération menée contre le blanchiment
d’argent, l’ancien procureur général de
l’État, Orlando Figueira, est arrêté pour
avoir accepté des pots-de-vin.
Espagne
• Le 2 février, Felipe VI charge le leader
du PSOE, Pedro Sánchez, de former un
gouvernement après que Mariano Rajoy,
Premier ministre sortant et leader du PP,
y a renoncé, faute de soutiens, alors qu’il
a remporté les élections en décembre
2015.

• Le 9 février, l’Assemblée nationale
adopte à la majorité absolue d’inclure
dans la Constitution l’état d’urgence et
la déchéance de nationalité des binationaux condamnés pour terrorisme.
• Le 10 février, le ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, annonce
qu’il quitte l’exécutif après l’arrestation
de son fils Thomas, accusé d’escroquerie à Las Vegas.
• Le 10 février, Jean-Luc Mélenchon,
ancien député socialiste et coprésident
en poste du Parti de gauche (PG) annonce qu’il se présentera aux élections
présidentielles de 2017.
• Le 16 février, Nicolas Sarkozy, ancien président et leader des Républicains (LR, centre-droite), est mis en
examen pour financement illégal de sa
campagne présidentielle de 2012.
• Le 17 février, la police judiciaire perquisitionne au siège du Front national
(FN, ultranationaliste) à Nanterre dans le
cadre d’une enquête pour détournement
présumé de fonds européens.
• Le 29 février, des émeutes se produisent à la « jungle de Calais » lors du
démantèlement partiel de ce camp de
migrants, effectué sur ordre judiciaire.
Monaco
• Le 1er février, Serge Telle succède à
Michel Roger comme ministre d’État.
• Le 24 février, Monaco et l’UE signent
un important accord de lutte contre
l’évasion fiscale.

• Le 19 février, Tomislav Ducic, commandant des forces croates pendant la
Guerre des Balkans, est arrêté à Split
11 ans après le lancement de son mandat d’arrêt.
• Le 23 février, les médias publient une
vidéo de 2012 où le ministre de la
Culture, Zlatko Hasanbegovic, déplore
que le régime pronazi de l’État indépendant de Croatie ait été renversé en 1945.
• Le 26 février, deux anciens policiers,
Frano Drljo et Bozo Krajina, sont acquittés des accusations de crimes de
guerre commis pendant l’opération Tempête de 1995.
Bosnie et Herzégovine
• Le 9 février, Jovan Tintor, ancien
conseiller de Radovan Karadzic, l’ancien
président serbe de Bosnie, est arrêté
pour crimes de guerre à Vogosca.
• Le 7 février, quelque 2 000 personnes protestent à Sarajevo contre
l’interdiction de porter le hijab dans les
dépendances judiciaires.
• Le 15 février, la Bosnie et Herzégovine dépose sa demande d’adhésion à
l’UE.
Monténégro
• Le 15 février, les négociations d’adhé
sion du Monténégro à l’OTAN commencent.
• Le 27 février, une concentration menée par le DF (parti pro-unioniste serbe)
demande la démission du Premier ministre, Milo Djukanovic, pour corruption,
abus de pouvoir et fraude électorale.
Serbie

Italie
• Le 10 février, 109 membres du clan
mafieux Laudani sont arrêtés en Catane.
• Le 25 février, le Sénat adopte l’union
civile entre homosexuels.
Slovénie
• Le 17 février, le Parlement adopte la
proposition du gouvernement visant à
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France

ce que les forces armées participent au
contrôle des frontières.
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En Espagne, le leader socialiste Pedro
Sánchez engage des pourparlers avec
d’autres forces en vue de former un
gouvernement. La France adopte l’inclusion dans sa Constitution de l’état
d’urgence et de la déchéance de nationalité. Des changements se produisent dans les gouvernements de
Monaco et d’Albanie. La Bosnie demande d’adhérer à l’UE et le Monténégro entame des négociations d’adhésion à l’OTAN. Le Kosovo connaît de
nouvelles protestations antigouvernementales. En ARYM, de nouveaux épisodes de tension se produisent en
raison de la crise migratoire, qui déclenche aussi une dispute entre une
Grèce à la limite de sa capacité d’accueil et l’Autriche, qui prône la fermeture des frontières. La tension augmente à la frontière turco-syrienne et
dans le sud-est turc. En Syrie, un accord de cessez-le-feu est atteint. En
Égypte, la peine de mort prononcée
contre 149 membres des Frères musulmans est annulée. La Libye annonce
la composition du nouveau gouvernement d’unité nationale. En Tunisie, la
crise du parti au pouvoir, Nidaa Tounes,
continue. Le Parlement algérien adopte
la réforme constitutionnelle. Le Maroc
suspend ses relations avec les institutions européennes.

• Le 14 février, Esperanza Aguirre démissionne de son poste de présidente
du PP madrilène après que de nouvelles affaires de corruption ont été
révélées par l’enquête judiciaire dite
« Púnica ».

• Le 17 février, huit anciens membres
de l’Armée de Libération du Kosovo
(UÇK) sont condamnés à Nis à 15 ans
de réclusion pour terrorisme exercé
contre l’armée yougoslave à Kosare en
1998.
• Le 18 février à Presevo, une manifestation exige au gouvernement la remise
de livres d’école albanais et kosovars
retenus à la douane car n’appartenant

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Février 2016

Annexes
Chronologie des principaux conflits et événements politiques

378

pas au système éducatif serbe et favorisant une lecture de la réalité kosovare
en contradiction avec la position serbe
officielle.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 2 février, face à la pression sociale, le ministère du Travail et des Affaires sociales décide de réexaminer les
demandes, initialement rejetées, de
3 400 personnes souhaitant être reconnues comme vétérans de l’UÇK.
• Les 15 et 16 février, quatre membres
du parti de l’opposition Vetëvendosje
(Autodétermination) sont arrêtés pour
des délits commis en 2009 contre
l’EULEX.
• Les 17 et 24 février, des manifestations organisées par Vetëvendosje exigent la démission du gouvernement pour
violation de la Constitution dans l’accord
de normalisation des relations avec la
Serbie et dans l’accord de démarcation
frontalière avec le Monténégro.
• Le 26 février, Hashim Thaçi, du Parti démocratique du Kosovo (PDK,
centre-droite), est élu président suite à
l’accord passé entre le PDK et la Ligue
démocratique du Kosovo (LDK, conservateur) en décembre 2014.
• Le 29 février, la présidente, Atifete
Jahjaga, signe avec les Pays-Bas un
accord permettant de créer un tribunal
spécial pour les crimes de l’UÇK commis pendant le conflit kosovar.
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ARYM
• Le 23 février, conformément aux recommandations de Bruxelles et de Washington, le Parlement reporte au 5 juin
les élections anticipées, prévues pour le
24 avril en vertu de l’accord passé entre
le gouvernement et l’opposition.
• Le 29 février, des groupes de migrants retenus à Idoméni démolissent
un pan de la barrière frontalière avec la
Grèce pour passer en ARYM.
Albanie
• Le 16 février, Arben Ahmetaj est
nommé ministre des Finances et remplace ainsi Shkelqim Cani.
• Le 24 février, la chambre nationale
des juristes entame trois jours de grève

contre l’augmentation des contributions
à la sécurité sociale.
• Le 25 février, l’opposition boycotte
l’activité parlementaire en raison du retour dans la chambre des députés du
député socialiste Armando Prenga, en
liberté sous caution après sa participation à une bagarre en septembre 2015
pour une histoire de biens fonciers.
L’opposition de centre-droite exige un
durcissement de la loi visant à empêcher que des personnes condamnées
par la justice puissent exercer une fonction publique.
Grèce
• Le 4 février, une grève générale proteste contre la réforme du système des
pensions qu’Athènes négocie avec les
créditeurs internationaux.
• Le 11 février, Alexis Tsipras défend le
besoin de continuer sur la voie des réformes nécessaires pour obtenir une
nouvelle tranche du troisième sauvetage
de 86 milliards d’euros, face aux agriculteurs qui menacent de paralyser la Grèce
s’ils n’obtiennent pas d’importantes
baisses d’impôt.
• Le 11 février, la Grèce et la Turquie
demandent à l’OTAN de créer une mission spécifique en Égée pour surveiller
le flux de réfugiés.
• Le 16 février, le gouvernement annonce que quatre des cinq centres
d’enregistrement des migrants et des
réfugiés promis à l’UE sont opérationnels, après que Bruxelles a donné trois
mois à Athènes pour adopter des améliorations tangibles du contrôle des
frontières.
Turquie
• Le 10 février, un soldat turc meurt
lors d’affrontements avec des miliciens
kurdes en Syrie. Quelques heures avant,
Ankara avait convoqué l’ambassadeur
américain suite au soutien apporté par
Washington aux Kurdes syriens.
• Le 17 février, une voiture piégée tue
28 militaires à Ankara. Le gouvernement
accuse les Unités de protection du peu
ple (YPG), qui nient toute responsabilité.
• Le 26 février, sur la décision du Tribunal constitutionnel, les journalistes
Can Dündar et Erdem Gül sont libérés.
Ils étaient en prison depuis novembre

2015 accusés d’espionnage, de conspiration et de terrorisme pour avoir publié
un article sur des envois irréguliers
d’armes en Syrie.
Chypre
• Le 15 février, l’ancienne députée Antigoni Papadopoulou annonce qu’elle ne
se présentera pas aux élections parlementaires de mai au nom du parti démocratique (DIKO, centre) car elle est en
désaccord avec sa dérive idéologique.
C’est la troisième dissension importante
après celles d’Athina Kyriakidou et de
Marios Garoyian.
• Le 25 février, Chypre réduit de 24 à
14 mois le service militaire obligatoire.
• Le 29 février, le président chypriote
grec, Nicos Anastasiades, demande
que le turc fasse partie des langues officielles de l’UE.
Syrie
• Le 2 février, la Russie accepte que
les milices salafistes Yaish al-Islam et
Ahrar ash-Sham participent aux pourparlers de paix de Genève.
• Le 3 février, l’armée prend Hardatin,
lève le siège de Nobl et de Zahraa et
prend le contrôle de trois districts
d’Alep. Cette avancée conduit à une
suspension temporelle des pourparlers
de Genève.
• Le 5 février, la conférence des donateurs pour la Syrie se termine à Londres
sur un accord presque unanime contre
la Russie en raison des bombardements
russes sur Alep et sur un engagement
de 9 milliards d’euros en aide humanitaire en Syrie, en Turquie, au Liban et en
Jordanie.
• Le 4 février, l’Arabie saoudite propose de déployer des troupes terrestres
en Syrie.
• Le 7 février, la Turquie ferme le poste
frontalier d’Öncüpinar à des milliers de
personnes qui fuient les raids sur Alep,
lesquels font des centaines de morts et
31 000 déplacés. La Turquie, qui accueille deux millions et demi de réfugiés
souligne qu’elle est à la limite de sa
capacité d’accueil.
• Le 22 février, une série d’attentats
de Daech contre la communauté chiite
fait plus de 100 morts à Homs et à
Damas.

Égypte
• Le 3 février, la Cour de cassation
annule les condamnations à mort prononcées contre 149 membres des
Frères musulmans pour l’assassinat de
11 policiers à Kerdasa en août 2013 et
ordonne de recommencer le procès.
• Le 4 février, Giulio Regeni, doctorant
italien disparu le 25 janvier au Caire,
est retrouvé mort dans la commune du
6 Octobre avec des traces de sévices
sur le corps.
• Le 7 février, la police abat au Caire
quatre hommes soupçonnés d’appartenir aux Ajnad Misr, groupe radical
surgi en janvier 2014.
• Le 14 février, la Cour de cassation
ordonne de recommencer le procès
contre le policier Yassine Mohamed
Hatem qui, le 24 janvier 2015, avait tué
au Caire, lors d’une marche de l’Alliance
populaire socialiste, la militante Shaima
al-Sabagh.
• Le 20 février, un tribunal militaire
condamne à perpétuité un enfant de
quatre ans, pour quatre assassinats,
huit tentatives d’homicide, vandalisme
et menaces contre les forces de l’ordre
aux côtés de 115 autres personnes qui
ont participé à une manifestation le 3
janvier 2014.
• Le 25 février, trois adolescents chrétiens qui ont participé à une vidéo sati-
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Mauritanie
Libye
• Le 14 février, le Conseil présidentiel
annonce le nouveau gouvernement
d’unité nationale dirigé par Fayez
al-Sarraj.
• Le 25 février, Mohammad Saad
al-Tajouri, le plus haut responsable de
Daech à Sabratha, est capturé.

• Le 5 février, 11 personnes sont arrêtées pour trafic de drogue, dont le fils
de l’ancien président Mohamed Khouna
Ould Haidalla.
• Le 9 février, la présidence annonce
un remaniement du gouvernement effectué sur la proposition du Premier
ministre. Il concerne les principaux ministères.

Tunisie
UE
• Le 1er février, Ridha Belhaj démissionne de son poste de chef du cabinet
présidentiel un mois après le congrès
de Nidaa Tounes – 9 et 10 janvier –
dans un contexte de lutte pour le leadership dans la formation.
• Le 21 février, la Tunisie annonce la
prolongation d’un mois de l’état d’urgence décrété en novembre 2015.
Algérie
• Le 2 février, fin du procès de l’affaire
Sonatrach 1 : quinze personnes et
quatre sociétés sont condamnées pour
corruption.
• Le 7 février, le Parlement adopte à
la majorité absolue la réforme constitutionnelle présentée par le gouvernement en janvier.
• Le 22 février, Algérie renforce la surveillance de sa frontière avec la Libye
face à une alerte grandissante d’infiltration de groupes armés.
Maroc
• Le 6 février, le Conseil des ministres
adopte la loi venant réguler le Conseil
de la régence.
• Le 6 février, Mohamed VI nomme
Nasser Burita ministre délégué des Affaires étrangères.
• Le 20 février à Rabat, une marche
fête le cinquième anniversaire du Mouvement du 20-février.
• Le 25 février, le Maroc suspend ses
relations avec les institutions européennes suite à la décision rendue le
10 décembre 2015 par la Cour de justice de l’UE, qui annule l’accord commercial relatif à l’agriculture et à la

• Le 19 février, l’UE passe un accord
avec Londres pour éviter la sortie britannique, ou Brexit, de l’UE. En échange
de ce que le Premier ministre, David
Cameron, défende le maintien dans l’UE
lors du référendum de juin, Londres
pourra limiter l’entrée et les droits des
travailleurs étrangers.
• Le 25 février, Vienne accueille un
sommet lors duquel l’Autriche et les
pays du Balkan – sauf la Grèce – exigent l’immobilisation du transit migratoire par les Balkans. La Commission
européenne dénonce cette initiative
unilatérale. La Grèce rappelle en consultation son ambassadeur à Vienne et
prévient qu’elle emploiera son véto au
Conseil européen si les quotas de répartition des réfugiés qui ont été établis
ne sont pas respectés.
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• Le 2 février, des miliciens du Hezbollah tuent au moins quatre membres
du Jabhat al-Nosra (Front pour la Victoire) à Aarsal.
• Le 23 février, l’Arabie saoudite
adopte des sanctions économiques
contre le Liban et demande à ses ressortissants de quitter le pays suite au
refus de Beyrouth de condamner les
attaques de janvier 2016 contre des
délégations diplomatiques saoudites en
Iran déclenchées par l’exécution du religieux chiite Nimr Baqir al-Nimr.

pêche signé en 2012 car il inclut le
Sahara occidental.
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Liban

rique contre Daech sont condamnés à
cinq ans de réclusion pour blasphème
contre l’islam.

Mars 2016
En Espagne, le Parlement refuse d’investir Pedro Sánchez Premier ministre.
En France, des protestations s’élèvent
contre la réforme du travail. En Italie,
la ministre du Développement économique démissionne. À Malte, le gouvernement affronte l’affaire Panamagate. En Bosnie, l’ancien président
serbe de Bosnie, Radovan Karadzic,
est condamné par le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY). La crise des réfugiés se poursuit dans le sud-est européen. La Turquie et l’UE signent un accord visant
à renvoyer en Turquie les réfugiés arrivant en Grèce. À Genève, les négociations sur la Syrie reprennent alors
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• Le 22 février, les États-Unis annoncent un accord avec la Russie, forgé pendant la conférence internationale
sur la sécurité à Munich pour un cessez-le-feu en Syrie. Le 23 février, Damas accepte cet accord, dont Daech
et Al-Qaida sont exclus.
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qu’au nord du pays les Kurdes proclament l’instauration d’un système fédéral. L’Égypte connaît un remaniement
du gouvernement. En Libye, le gouvernement d’unité nationale arrive à Tripoli. La Tunisie assiste à d’importants
affrontements contre Daech à Ben
Gardane. Bruxelles est secouée par un
triple attentat terroriste. La Ligue arabe
élit un nouveau secrétaire général et
considère désormais le Hezbollah
comme un groupe terroriste.
Espagne
• Le 1er mars, Arnaldo Otegui, abandonne la prison de Logroño après avoir
purgé sa peine de 6 ans et demi, imposée pour sa tentative de reconstruire le
parti indépendantiste Batasuna, interdit
par la Cour suprême qui le tient pour
l’instrument de la bande terroriste
Euskadi ta Askatasuna (ETA).
• Les 2 et 4 mars, le Parlement refuse
d’investir le socialiste Pedro Sánchez
Premier ministre.
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France
• Le 3 mars, le président François Hollande, demande au Premier ministre
britannique, David Cameron, d’augmenter « substantiellement » les aides à la
France permettant de veiller au contrôle
de la frontière franco-britannique du
Canal de la Manche et à Calais, où se
poursuit le démantèlement conflictuel
du camp de réfugiés surnommé « la
jungle ».
• Le 8 mars débute une semaine de
grèves contre la réforme du code du
travail présentée par la ministre du Travail, Myriam el-Khomri. De vastes secteurs estiment qu’elle rogne les droits
sociaux de manière alarmante. Le 30
mars, une immense manifestation exige
le retrait de cette réforme.
• Le 30 mars, le président, François
Hollande, renonce à son projet de réforme constitutionnelle sur la déchéance
de nationalité des binationaux condamnés pour terrorisme.
Italie
• Le 31 mars, la ministre du Développement économique, Federica Guidi,
démissionne après que l’on a appris

qu’elle a fourni à son conjoint, l’homme
d’affaires Gianluca Gemelli, des informations privilégiées pour le favoriser
dans le cadre du projet d’extractions
pétrolifères Tempa Rossa.

Monténégro
• Le 9 mars, le Monténégro extrade vers
la Croatie le général serbe Borislav Djukic
pour qu’il soit jugé pour des crimes
contre l’humanité commis en Bosnie.

Malte
Serbie
• Le 6 mars, le parti nationaliste (PN,
conservateur) dirige une manifestation
contre le gouvernement du parti travailliste (PT) suite à l’affaire de corruption
Panamagate, dévoilée en février par la
journaliste Daphne Caruana Galizia, qui
éclabousse le ministre de l’Énergie,
Konrad Mizzi, et Keith Schembri, chef
de cabinet du Premier ministre, Joseph
Muscat.
Slovénie
• Le 9 mars, la Slovénie, la Croatie et
la Serbie commencent à appliquer des
restrictions à l’entrée des migrants.
Croatie
• Le 4 mars, la Suisse et l’UE con
viennent d’inclure la Croatie dans l’accord de libre circulation des travailleurs.
Bosnie et Herzégovine
• Le 4 mars, le nouveau parti Force
civique – surgi des protestations antigouvernementales de 2014 – annonce
qu’il se présentera aux élections locales
d’octobre à Tuzla afin d’entamer un
mouvement de changement national.
• Le 4 mars, le Tribunal d’État ordonne
de reconduire en prison Fahrudin Radoncic, leader de l’Alliance pour un avenir meilleur de la Bosnie et Herzégovine
(SBBBiH, conservateur) pour violation
des conditions de son assignation à
résidence.
• Le 24 mars, Radovan Karadzic, ancien président de la République Srpska,
est condamné par le TPIY à 40 ans de
réclusion pour le génocide de Srebrenica où, en 1995, 8 000 musulmans ont
été assassinés, et pour le siège de Sarajevo, où 12 000 personnes sont
mortes de 1992 à 1996.
• Le 31 mars, 10 personnes sont arrêtées pour le détournement de 63 millions d’euros en faux emprunts de la
banque Bobar, disparue depuis.

• Le 2 mars, le Premier ministre, Aleksandar Vucic, organise des élections
anticipées pour le 24 avril afin de renforcer ses soutiens en vue de l’adhésion
à l’Europe.
• Le 4 mars à Nis, une manifestation
exige au gouvernement la tenue d’un
référendum sur l’entrée dans l’OTAN.
• Le 7 mars, un ancien policier bosniaque, Ilija Jurisic, est disculpé de sa
participation à l’attaque contre les
troupes yougoslaves qui se retiraient de
Tuzla en 1992. Sa condamnation à 12
ans de réclusion est annulée.
• Le 7 mars, La Coalition, formation
représentant les Serbes déplacés du
Kosovo, annonce qu’elle se présentera
aux élections d’avril et soutiendra le Mouvement socialiste du ministre du Travail,
Aleksandar Vulin.
• Le 31 mars, le TPIY relaxe Vojislav
Seselj, président du parti radical serbe,
des accusations de crimes de guerre et
contre l’humanité commis en Croatie, en
Bosnie et en Voïvodine pendant la
Guerre des Balkans. La Croatie interdit
indéfiniment l’entrée de Seselj sur son
territoire.
Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
• Le 30 mars, les partis de l’opposition
protestent contre l’adoption de l’accord
de démarcation frontalière avec le Monténégro.
ARYM
• Le 1er mars, craignant de nouvelles
émeutes en raison d’une concentration
croissante de réfugiés, l’ARYM renforce
sa présence militaire à la frontière
grecque.
• Le 4 mars, la pose d’une croix de
55 mètres de haut à Skopje déclenche
les protestations de la communauté
albanaise, conduites par l’Union démo-

Turquie
• Le 2 mars, trois soldats et 10 mem
bres du PKK meurent lors d’affrontements à Dargecit (Mardin) et à Sur
(Diyarbakir). Les affrontements se poursuivent tout le mois.
• Le 3 mars, deux membres d’un parti interdit, le Front révolutionnaire de
Libération du Peuple (DH KP-C,
marxiste), meurent abattus par la police
à Istanbul après avoir attaqué un
groupe d’agents.
• Le 4 mars, suite à la mort de cinq
migrants, parmi lesquels Aylan Kurdi,
l’enfant kurde dont la photo le montrant
mort sur une plage turque a ému le
monde entier, un tribunal condamne
deux Syriens à quatre ans de réclusion
pour trafic de personnes.
• Le 4 mars, la police arrête à Kayseri
quatre dirigeants de la compagnie Boydak, accusés d’appartenir au réseau du
religieux islamiste Fethullah Gülen.
• Le 7 mars, un tribunal d’Istanbul
nomme un groupe d’administrateurs
chargés de gérer l’agence privée d’actualités Cihan, qui, tout comme le journal Zaman, appartient au groupe Feza,
passé sous le contrôle du gouverne-

Chypre
• Le 21 mars, les dockers de Limassol
font grève contre la privatisation du port.
Le 22 mars, les agriculteurs protestent
contre cette grève, qui les empêche
d’écouler leur production.
• Le 22 mars est le septième jour de
la grève des professionnels de l’infirmerie, qui exigent d’être reconnus comme
diplômés universitaires et veulent une
augmentation de salaire.
• Le 29 mars, Nicos Anastasiades devient le premier président chypriote à
témoigner à la barre dans le cadre d’une
affaire de corruption qui touche l’ancien
vice-procureur général de l’État, Rikkos
Erotocritou.
• Le 31 mars, Chypre met officiellement fin à son programme d’aide financière internationale.
Syrie
• Le 2 mars, la milice kurde YPG informe de la mort de 43 de ses membres,
de 33 civils et de 140 djihadistes dans
les combats qui ont suivi une attaque
de Daech à Tel Abyad.
• Le 4 mars, Abou Omar al Chichani,
« le Tchéchène », haut responsable de
Daech, est donné pour mort dans un
bombardement américain sur Al-Chaddadeh. Cependant, pour l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme OSDH),
Al Chichani aurait été grièvement blessé
et transporté à Raqqa.
• Le 5 mars, profitant de l’étroite
marge que leur permet la trêve entre
gouvernement et opposition, près d’une
centaine de protestations sont organisées en Syrie contre le gouvernement

Liban
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• Le 10 mars, l’Organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) publie un rapport qui
révèle que la pauvreté touche désormais
un tiers de la population.
• Le 21 mars, l’UE commence à fermer
les camps de transit de réfugiés à Lesbos (Moria et Ka Tepe) et transfère les
demandeurs d’asile en Grèce continentale. Les ONG qui travaillent dans ces
deux camps en sont expulsées. Entretemps, les arrivées continuent à se produire par milliers à Lesbos et dans le
nord du pays, et 12 000 personnes
attendent toujours à Idoméni de pouvoir
passer dans d’autres pays.

et contre l’intégrisme djihadiste.
• Le 14 mars, reprise des pourparlers
de paix en Genève alors que les attaques se poursuivent pendant tout le
mois à Jisr al-Choghour, dans la Goutha
orientale, à Douma, et à Alep en dépit
de la trêve en vigueur. L’avenir de
Bachar el-Assad reste le principal écueil
des négociations qui visent à la tenue
d’élections présidentielles et parlementaires dans un délai de 18 mois.
• Le 14 mars, le président russe, Vladimir Poutine, ordonne le retrait des
troupes russes envoyées en Syrie,
considérant qu’elles ont rempli leur mission.
• Le 16 mars, les secteurs du nord
sous contrôle kurde déclarent qu’ils se
constituent en un système fédéral, en
partie en réaction à l’exclusion des représentants du parti de l’Union démocratique (PYD) des pourparlers de paix
de Genève qui s’est produite à la demande de la Turquie.
• Le 27 mars, l’offensive de l’armée
pour reprendre Tadmor et Palmyre à
Daech réussit.
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Grèce

ment depuis le 4 mars pour ses liens
avec Fethullah Gülen.
• Le 13 mars, au moins 37 personnes
meurent dans l’explosion d’une voiture
piégée des Faucons de la liberté du
Kurdistan (TAK) à Ankara.
• Le 19 mars, un terroriste suicide de
Daech, de nationalité turque, s’immole à
Istanbul, tuant trois Israéliens et un Iranien.
• Le 23 mars, 13 personnes sont arrêtées à Istanbul et à Gaziantep pour
appartenance à Daech.
• Le 31 mars, au moins sept personnes meurent dans une explosion
près de la gare routière de Diyarbakir.

• Le 28 mars, deux personnes meurent
dans le camp de réfugiés palestiniens
d’Aïn al-Hilweh lors d’affrontements
entre factions rivales.
Jordanie
• Le 2 mars à Irbid, au moins un policier
et quatre salafistes meurent lors d’affrontements. Au moins 15 salafistes auraient
été arrêtés à Irbid dernièrement.
Égypte
• Le 6 mars, l’Égypte accuse le Hamas
d’être responsable, avec les Frères musulmans, de l’assassinat du procureur
général de l’État, Hicham Barakat, en
juin 2015.
• Le 13 mars, le ministre de la Justice,
Ahmed Az-Zend, démissionne : interrogé dans une interview au sujet du procès intenté à plusieurs journalistes jugés
pour diffamation après l’avoir accusé
d’avoir acheté des terrains de l’État à
un prix inférieur à celui du marché, il
avait répondu qu’il les mettrait en prison
« même s’ils étaient Mahomet ».
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cratique pour l’Intégration (DUI, islamiste).
• Le 16 mars, le Tribunal constitutionnel annule la disposition légale qui empêchait le président de gracier des
personnes accusées d’avoir faussé des
processus électoraux. Cette décision
déclenche des protestations citoyennes.
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• Le 19 mars, 15 policiers meurent
dans le Sinaï lors d’une attaque de
Daech.
• Le 23 mars, après que la Banque
centrale a déprécié la livre égyptienne
de 14,4 %, dix nouveaux ministres
prêtent serment suite à un remaniement
partiel du gouvernement visant à relancer l’économie.
• Le 28 mars, Abdel Fattah al-Sissi
destitue Hisham Geneina, directeur de
l’Autorité centrale d’audit – nommé en
2012 par le président renversé, Mohamed Morsi – l’accusant d’avoir diffusé
des informations « inexactes » lorsqu’il
a déclaré à la fin 2015 que la corruption
des institutions publiques aurait coûté
au pays quelque 76 milliards de dollars
entre 2008 et 2012.

Algérie
• Le 17 mars, Chakib Khelil, ancien ministre de l’Énergie et des Mines, retourne
en Algérie après trois ans d’exil. Il était
poursuivi dans le cadre de la macro-affaire de corruption Sonatrach-1. L’opposition affirme que Khelil a négocié pour
être innocenté.
• Le 30 mars, plus de 17 partis de l’opposition se rassemblent à Zéralda pour
exiger un véritable processus de transition.
Mauritanie
• Le 14 mars, la Mauritanie souscrit au
protocole anti-esclavage de l’ONU, qui
modernise la Convention sur l’abolition
du travail forcé de 1930.

Libye
UE
• Le 12 mars, le Conseil présidentiel
proclame l’entrée en fonction du gouvernement d’unité nationale malgré la
résistance des autorités de Tobrouk et
de Tripoli.
• Le 31 mars, l’UE sanctionne trois
responsables libyens pour entrave à
l’instauration du nouveau gouvernement d’unité nationale. Le Conseil de
sécurité des Nations unies prolonge
jusqu’au 31 juillet 2017 les sanctions
contre des exportations illicites de pétrole échappant à l’autorité du nouvel
exécutif.
• Le 31 mars, le chef du nouveau gouvernement, Fayez Sarraj, arrive de Sfax
à la capitale libyenne, défiant ainsi la
résistance des autorités et des milices
islamistes de Tripoli.

• Le 18 mars, les chefs d’État et de
gouvernement de l’UE concluent l’accord négocié lors du sommet UE-Turquie
du 7 mars : Ankara s’engage à accepter
le renvoi par l’Europe des réfugiés arrivés
en Grèce depuis la Turquie à compter du
20, en échange de 6 milliards d’euros
d’aide à destiner à ces fins, de la libéralisation des visas européens pour les
ressortissants turcs et de progrès dans
les négociations d’adhésion.
• Le 22 mars, deux attentats de Daech
à Bruxelles font 32 morts et 340 blessés
à l’aéroport de Zaventem et à la station
de métro de Maelbeek, trois jours après
l’arrestation à Bruxelles de Salah Abdeslam, l’un des auteurs des attentats de
Paris de novembre 2015.

Tunisie

Ligue Arabe

• Les 1er et 8 mars, des affrontements
entre l’armée et Daech font plus de 60
morts à Ben Gardane. Les escarmouches se poursuivront tout le mois.
• Le 17 mars, l’ancien président Zine
el-Abidine Ben Ali fait l’objet d’une nouvelle condamnation par contumace : 10
ans de réclusion pour abus de pouvoir
à l’occasion d’un appel d’offre public.
• Le 23 mars, la Tunisie prolonge de
trois mois l’état d’urgence décrété au
24 novembre après l’attentat commis
contre un autobus de la garde présidentielle.

• Le 10 mars, la Ligue Arabe élit à l’unanimité son nouveau secrétaire général,
Ahmed Aboul Gheit, dernier ministre des
Affaires étrangères de Hosni Moubarak.
• Le 11 mars, la Ligue Arabe déclare le
Hezbollah groupe terroriste, suite à une
décision analogue du Conseil de coopération du Golfe (CCG) du 2 mars.

contre le gouvernement continuent en
France. Le gouvernement maltais remporte une motion de confiance. La
Croatie oppose son véto aux progrès
des négociations d’adhésion européenne de la Serbie. Hashim Thaçi est
investi président du Kosovo. Le président albanais oppose son véto à la loi
sur la Sécurité citoyenne. La Turquie
riposte aux attaques réitérées de Daech
sur Kilis. L’opposition au régime syrien
abandonne les pourparlers de Genève.
Au Liban et en Égypte, deux ministres
se voient infliger des peines de réclusion. En Jordanie, la police ferme des
sièges des Frères musulmans. En
Égypte, les mobilisations contre le gouvernement reprennent. En Libye, le
gouvernement de Tripoli cède le pouvoir au gouvernement d’unité nationale.
La Tunisie démantèle de nombreuses
cellules de Daech.
Portugal
• Le 8 avril, João Soares, ministre de
la Culture, démissionne après avoir menacé deux journalistes de les gifler alors
qu’ils mettaient en cause ses aptitudes.
Espagne
• Le 13 avril, le PP suspend José
Torres Hurtado, maire de Grenade, de
son appartenance au parti après son
arrestation pour une affaire de corruption qui éclabousse l’équipe municipale
de la ville.
• Le 14 avril, cinq membres d’Ekin,
appareil politique de l’E.T.A., arrêtés en
janvier 2011, acceptent une remise de
peine de dix à deux ans en échange
de leur renoncement et condamnation
de l’usage de la violence, après avoir
passé avec le ministère public un accord semblable à celui passé le 13
janvier avec 35 membres de Batasuna.
• Le 15 avril, José Manuel Soria, minis
tre de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme, démissionne après sa mise en
lien avec l’affaire internationale d’évasion d’impôts des Panama Papers.
France

Avril 2016
Des ministres démissionnent au Portugal et en Espagne. Les protestations

• Au 7 avril, la mobilisation de Nuit debout contre la politique du président
François Hollande et du Premier ministre

Italie
Serbie
• Le 12 avril, la Chambre des députés
adopte en vue de sa soumission à un
référendum populaire la réforme constitutionnelle venant limiter les pouvoirs du
Sénat.
• Le 15 avril, l’Organisation internationale pour les migrations informe qu’au
moins 6 000 migrants tentent ces trois
derniers jours de rejoindre l’Italie et
Malte depuis la Libye.
Malte
• Le 18 avril, le gouvernement du PL
remporte une motion de confiance déposée par le PN suite au refus du Premier ministre, Joseph Muscat, de destituer le ministre de l’Énergie et de la
Santé, Konrad Mizzi, dont le nom figure
dans les Panama Papers.
Croatie
• Le 5 avril, le TPIY suspend indéfiniment le procès pour crimes de guerre
et de crimes contre l’humanité intenté
contre Goran Hadzic, ancien leader de
la République serbe de Krajina, en raison de la tumeur en phase terminale
dont il est atteint.
• Le 5 avril, Vlado Dominic, directeur
général de la police, démissionne suite
à un vol de 400 000 dollars perpétré à
l’Unité de lutte contre le crime organisé.
• Le 26 avril, les vétérans de la Guerre
des Balkans annoncent la fin de leur
sit-in de protestation, entamé en octobre 2014 pour exiger la destitution du
ministre chargé des Vétérans, Predrag
Matic, ainsi que la protection constitutionnelle de leurs droits.
• Le 29 avril, le gouvernement adopte
60 réformes destinées à réduire la dette
et le déficit publics et à relancer l’économie. Elles prévoient d’élever l’âge de
la retraite à 67 ans ainsi que des incitatifs pour les fonctionnaires, un fonds de
promotion d’investissement étranger et
une taxe immobilière.

• Le 7 avril, les négociations d’adhésion à l’Europe sont bloquées à cause
du véto de la Croatie, qui exige que Belgrade traite mieux les Croates de Serbie
et veut une réforme de la loi serbe sur
les crimes de guerre.
• Le 24 avril, le parti progressiste serbe
(SNS, conservateur europhile) du Premier ministre, Aleksandar Vucic, remporte les élections parlementaires anticipées avec 52 % des voix.
Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
• Le 1er avril, entrée en vigueur de l’Accord de stabilisation et d’association
entre l’UE et le Kosovo.
• Le 3 avril, une grenade explose à
Zubin Potok quelques heures avant l’arrivée du Premier ministre serbe, Aleksandar Vucic, venu en visite dans le
nord du Kosovo pour la campagne électorale des élections serbes du 24 avril.
• Le 9 avril, pour protester contre l’accord de normalisation des relations avec
la Serbie, Vetëvendosje boycotte à
l’aide de gaz lacrymogènes l’investiture
présidentielle de Hashim Thaçi.
ARYM
• Le 1er avril, l’Union démocratique pour
l’intégration (DUI, nationaliste albanais,
conservateur) abandonne la coalition
gouvernementale, une semaine avant
que le Parlement soit dissous en vue des
élections du 5 juin.
• Le 8 avril, l’opposition annonce qu’elle
compte boycotter les élections anticipées du 5 juin si un train de réformes
empêchant tout risque de fraude électorale n’est pas mis en place.
• Les 10 et 12 avril, les forces anti-
émeutes interviennent pour empêcher
des centaines de tentatives d’entrée de
réfugiés d’Idoméni.

Albanie
• Le 4 avril, le président Bujar Nishani
refuse de ratifier la loi sur la sécurité
publique adoptée par le Parlement en
mars. Il estime qu’elle porte atteinte à la
vie privée des citoyens.
• Le 25 avril, la Cour suprême refuse
le recours déposé par le ministère public qui demande des peines de prison
pour les membres de la garde républicaine acquittés de la mort de quatre
participants des protestations antigouvernementales de janvier 2011.
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• Le 21 avril, le Monténégro extrade
Pavle Pantic, ancien officier de l’armée
yougoslave, vers la Croatie où il doit être
jugé pour le bombardement de Split en
1991.

• Le 13 avril à Skopje, une manifestation proteste contre la décision présidentielle d’octroyer l’amnistie à des
personnalités impliquées dans le scandale des écoutes illégales effectuées
par le gouvernement et contre les élections anticipées du 5 juin.
• Le 22 avril, des milliers d’Albanais
manifestent contre la coalition gouvernementale de l’Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure-Parti
démocratique pour l’unité nationale
macédonienne (VMRO-DPMNE) et de
la DUI et exigent que le pays devienne
un État binational avec pour langue
co-officielle l’albanais.
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Monténégro

Grèce
• Le 4 avril, début des expulsions en
masse des réfugiés venus de Grèce. Ils
sont envoyés à Dikili (Turquie).
• Le 7 avril, le secteur public connaît
la quatrième grève générale menée en
Grèce en cinq mois contre les restrictions adoptées par le gouvernement et
contre les réformes fiscales les réformes
des pensions.
• Le 26 avril, une protestation d’internes du centre de détention de réfugiés de Moria, Lesbos, tourne à l’émeute
et fait plusieurs blessés.
Turquie
• Le 5 avril, le président, Recep Tayyip
Erdogan, propose de déchoir de leur
nationalité turque les sympathisants du
PKK.
• Le 5 avril, le couvre-feu est décrété
à Silopi après un attentat du PKK.
• Le 12 avril, la Turquie pilonne des
positions de Daech en Syrie en riposte
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Manuel Valls dure depuis une semaine.
Le mouvement s’étend à d’autres villes
françaises et à Bruxelles. Le 12 avril,
Valls annonce qu’il va destiner 500 millions d’euros à l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes.
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à deux jours d’attaques contre la localité turque de Kilis, attaques qui se poursuivent le reste du mois.
• Le 15 avril, le XIIIe sommet de l’Organisation pour la coopération islamique (OCI) prend fin à Istanbul sur
l’adoption d’un communiqué qui accuse
l’Iran de soutenir le terrorisme et de s’ingérer dans les affaires internes des
autres membres de l’OCI.
• Le 26 avril, la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) condamne
la Turquie, estimant que la communauté
alévie est victime d’une « différence de
traitement injustifiée ».
• Le 28 avril, un attentat suicide commis par le groupe terroriste TAK fait au
moins 13 blessés à Bursa.
• Le 28 avril, Hikmet Cetinkaya et Ceyda Karan, journalistes du journal Cumhuriyet, sont condamnés à deux ans
de réclusion pour avoir reproduit les
caricatures de Mahomet de Charlie
Hebdo.
Chypre
• Le 3 avril, le retard pris dans la passation d’un nouveau protocole économique avec la Turquie pour 2016-2018
met fin à la coalition gouvernementale
entre le parti républicain turc (CTP,
pro-réunification, social-démocrate) et
le parti de l’Unité nationale (UBP, nationaliste turc, conservateur). Le 4 avril, le
Premier ministre, Ömer Kalyoncu (CTP),
démissionne. Le 16 avril, Hüseyin
Özgürgün (UBP) est nommé Premier
ministre.

• Le 20 avril, l’opposition syrienne
cesse d’assister aux pourparlers de Genève après les raids aériens qui, la veille,
ont fait au moins 44 morts à Idleb.
• Le 22 avril, on déplore la mort d’au
moins 50 personnes à Al-Qamishli
après trois jours d’affrontements entre
les forces kurdes et l’armée syrienne.
• Le 25 avril à Sayyida Zeinab (Damas), au moins cinq personnes meurent
dans un attentat de Daech.
• Le 27 avril, Daech reprend à l’ASL
plusieurs localités du district d’Azaz,
frontalier avec la Turquie.
• Le 29 avril, l’OSDH estime qu’au
moins 202 civils ont été tués lors de la
nouvelle offensive du régime lancée en
avril pour prendre le contrôle d’Alep.
Liban

Libye
• Le 1er avril, un groupe de manifestants attaque le siège beyrouthin du
journal saoudien Asharq al-Awsat. La
chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya ferme ses bureaux au Liban en
raison de la tension politique croissante
entre Riyad et Beyrouth.
• Les 4 et 6 avril, le Hezbollah bombarde des positions de Jabhat al-Nosra
à Baalbek et à Aarsal.
• Le 8 avril, Michel Samaha, ancien
ministre de l’Information et allié de
Bachar al-Assad, est condamné à 10
ans de réclusion pour terrorisme.
• Le 28 avril, l’armée affirme avoir tué
Nayif ash-Shaalaan, un membre influent
de Daech, à la frontière syrienne.
Jordanie
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Syrie
• Le 3 avril, Abou Firas As-Suri, l’un
des principaux dirigeants de Jabhat
al-Nosra meurt sous un bombardement
à Kafar Yalis.
• Le 3 avril, l’armée entre dans Al-Qaryatayn, qui était aux mains de Daech
depuis l’été 2015.
• Le 7 avril, l’ASL prend le contrôle
d’Al-Raï (Alep).
• Le 8 avril, l’armée syrienne libre
(ASL) reprend à Daech le contrôle de
Tasil (Deraa).
• Le 13 avril, les élections parlementaires organisées par le régime sur les
territoires qu’il contrôle sont remportées,
comme prévu, par Bachar el-Assad.

2015 et arrêté six mois plus tard, après
avoir démissionné, est condamné à dix
ans de réclusion pour avoir accepté des
pots-de-vin.
• Le 15 avril, des milliers d’Égyptiens
manifestent au Caire et à Alexandrie
contre les politiques du gouvernement
en place et contre la cession des îles
de Tiran et de Sanafir à l’Arabie saoudite, annoncée le 8 durant la visite officielle du roi Salmane. Les manifestants
sont dispersés et de nombreuses arrestations ont lieu.
• Le 23 avril, les forces de l’ordre effectuent des dizaines d’arrestations au
Caire deux jours avant de faire échouer
une manifestation contre le gouvernement conduite par le Mouvement du
6-Avril.

• Les 13 et 14 avril, la police ferme à
Amman, Jerash, Madaba et Karak les
sièges des Frères musulmans dans un
contexte de distanciation entre la monarchie et la confrérie, divisée entre les
partisans du lien avec les Frères musulmans égyptiens et ceux de la scission
qui a donné la Société des Frères musulmans, soutenue par la couronne.
Égypte
• Le 8 avril, au moins six militaires et
une civile meurent dans deux attentats
de Daech au Sinaï.
• Le 11 avril, Salah Helal, ancien ministre de l’Agriculture nommé en mars

• Le 6 avril, le gouvernement islamiste
de Tripoli laisse le pouvoir aux mains du
gouvernement d’unité nationale soutenu
par l’ONU. En revanche, le Parlement
de Tobrouk n’atteint toujours pas le quorum nécessaire pour céder le pouvoir.
• Le 11 avril à Merada, quatre champs
pétroliers sont évacués face au risque
d’attaques de Daech. En même temps,
les travailleurs du champ de Zaltane font
grève pour réclamer de meilleures
conditions de sécurité.
• Le 19 avril, les États-Unis élargissent
leurs sanctions à l’encontre des personnalités politiques libyennes opposées à
l’établissement du nouveau gouvernement d’unité.
• Le 23 avril, le vice-président Ahmed
Maitig propose que l’UE négocie avec
la Libye un accord similaire à celui
qu’elle a souscrit avec la Turquie pour
endiguer le flux de migrants.
Tunisie
• Le 6 avril, trois personnes sont arrêtées à Tataouine pour appartenance à
une cellule terroriste liée à Daech. Les
12, 14, 17 et 27, la Tunisie annonce de
nouveaux démantèlements à différents
endroits du pays, dont Rad Yebal, Kasserine et Mahdia.
• Le 9 avril, des affrontements opposent à Tunis la police et des manifestants qui exigent des mesures efficaces
contre le chômage.

Maroc
• Le 7 avril, constitution d’Alternative
démocratique, nouveau parti dirigé par
Ali El-Yazghi, surgi de la scission de
l’Union socialiste des forces populaires
(USFP).
Mauritanie
• Le 1er avril, le président Mohamed
Ould Abdel Aziz procède au deuxième
remaniement du gouvernement en
moins de deux mois.
• Le 1er avril, le gouvernement préconise une révision de la Constitution pour
permettre à Mohamed Ould Abdel Aziz
de briguer un troisième mandat présidentiel. Le Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU) interrompt tout
contact avec le gouvernement jusqu’au
retrait de cette proposition.
UE
• Le 12 avril, le Parlement européen
adopte une résolution favorable au système d’asile centralisé proposé par la
Commission pour améliorer la gestion
des flux de réfugiés et des demandes
d’asile.

L’Espagne tient de nouvelles élections
anticipées. En France, les mobilisations
se poursuivent contre la réforme du
code du travail. L’Italie constate une
forte augmentation des arrivées de réfugiés. Le Monténégro connaît un remaniement du gouvernement. En ARYM,
les protestations antigouvernementales
continuent. De même, en Grèce d’importantes mobilisations se dressent
contre les nouvelles restrictions adoptées par le gouvernement. En Turquie,
Binali Yildirim est nommé Premier ministre. Chypre tient des élections législatives. Le négociateur en chef de l’opposition syrienne pour les pourparlers
de Genève démissionne. Le Liban tient
des élections municipales. En Jordanie,
les amendements constitutionnels qui
augmentent le pouvoir du roi de nommer de hauts responsables sont sanctionnés. En Libye, le gouvernement
d’unité nationale entame une campagne
de récupération des territoires pris par
Daech, en concurrence avec les forces
de Khalifa Haftar, loyales au Parlement
de Tobrouk. En Tunisie, Ennahdha vote
en faveur de la séparation de son activité politique et de son activité religieuse. En Algérie, le chef de la Banque
centrale est destitué.

Italie
• Le 6 mai, 1 800 réfugiés sont secourus en 24 heures alors qu’ils tentaient
de rallier l’Italie.
• Le 12 mai, le Parlement adopte la loi
sur les unions civiles entre personnes
du même sexe.
• Le 26 mai, les garde-côtes coordonnent plus de 20 opérations dans le
canal de Sicile et secourent ainsi plus
de 2 600 migrants.
• Le 30 mai, le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR)
déclare que 13 800 migrants auraient
débarqué en Italie la semaine précédente. Pendant la même période, la
Grèce n’aurait reçu que 180 migrants,
ce qui confirme que l’Italie est devenue
la solution alternative après la fermeture
de la route des Balkans.

Espagne

Malte

• Le 3 mai, Felipe VI organise des élections anticipées pour le 26 juin. En effet,
les forces politiques n’ont pas réussi à
se mettre d’accord pour former un gouvernement après les élections du 20
décembre 2015.

• Le 26 mai, corrigeant une erreur de
comptage des voix des élections législatives de 2013, le Tribunal constitutionnel accorde au PN deux sièges parlementaires supplémentaires.
Bosnie et Herzégovine

France
• Le 10 mai, Denis Baupin (Europe
Écologie Les Verts, EELV), vice-pré-

• Le 13 mai, la police saisit un gros
arsenal suite à l’arrestation, la veille, de
cinq personnes soupçonnées d’avoir
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• Le 27 avril, les forces de l’ordre dispersent une manifestation d’étudiants à
Bouira (Kabylie) qui protestaient contre
des agressions policières survenues
pendant la célébration du printemps
amazigh.
• Le 29 avril, le président, Abdelaziz
Bouteflika, revient en Algérie après six
jours passés à Genève pour des
« contrôles médicaux périodiques ».

Mai 2016

sident de l’Assemblée nationale, démissionne après avoir été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes.
• Le 11 mai, le gouvernement recourt
à l’article 49.3 de la Constitution pour
adopter sans vote parlementaire la réforme du code du travail qui a fait éclore
le mouvement social Nuit Debout. Ce
dernier poursuit, avec les syndicats, ses
protestations pendant tout le mois.
• Le 18 mai, la police nationale manifeste à Paris pour dénoncer des ordres
inappropriés du gouvernement dans le
contrôle des manifestations et un climat
de haine grandissant contre les forces
de l’ordre.
• Le 19 mai, l’Assemblée nationale
décide de prolonger jusqu’au 26 juillet,
en raison du championnat d’Europe de
football, l’état d’urgence décrété suite
aux attentats djihadistes de novembre
2015.
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Algérie

• Le 13 avril, la Commission européenne présente une proposition d’aide
d’urgence de 700 millions d’euros en
faveur des réfugiés bloqués en Grèce
et dans les Balkans.
• Le 14 avril, le Parlement européen
adopte la création d’un registre européen de données de passagers aériens.
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• Le 12 avril, démission de Raoudha
Mechichi, conseiller de la présidence,
proche de Ridha Belhaj, directeur en
place du Comité politique de Nidaa
Tounes, qui a lui aussi démissionné, en
février, de son poste de directeur du
cabinet présidentiel. Les démissions
s’inscrivent dans les fractures internes
du parti gouvernemental.
• Le 18 avril à Kerkennah, des émeutes
opposent la police et des employés de
la société pétrolière Petrofac, qui exigent des améliorations professionnelles.
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fourni des armes à des islamistes de
Suède.
• Le 21 mai, l’Union des citoyens, parti créé par Reuf Bajrovic et Emir Suljagic, anciens membres du parti social-démocrate (SDP), puis du Front
démocratique (DF), tient son congrès
fondateur.
Monténégro
• Le 9 mai, le Monténégro signe son
protocole d’adhésion à l’OTAN.
• Le 17 mai, Svetozar Marovic, ancien
président de Serbie-et-Monténégro est
mis en liberté provisoire après avoir
convenu avec le ministère public qu’il
purgera à l’avenir une peine de trois ans
et huit mois de réclusion pour sa participation à un réseau criminel qui a soustrait 15 millions d’euros de la municipalité de Budva.
• Le 19 mai, le Parlement approuve le
remaniement du gouvernement convenu
par les principaux partis le 4 avril : l’opposition dirigera désormais cinq ministères et plusieurs organismes publics.
Cet accord fixe aussi la tenue d’élections anticipées en octobre.
Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
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• Le 7 mai, le président du Parlement,
Kadri Veseli, est élu à l’unanimité président du PDK.
• Le 16 mai, la Cour d’appel de Pristina confirme l’acquittement prononcé en
2013 en faveur de Fatmir Limaj et neuf
autres anciens membres de l’UÇK, qui
avaient été accusés de crimes contre
des civils commis dans le camp de prisonniers de Klecka en 1998.
ARYM
• Le 10 mai, scandant des consignes
en faveur de la « Grande Albanie », plus
de 20 000 Albanais de tout le pays et
du Kosovo manifestent à Skopje pour
commémorer les affrontements de Kumanovo de mai 2015 où l’UÇK avait
tenté de prendre la ville. Les manifestants protestent contre le soutien donné
par la DUI, parti nationaliste albanais, à
la VMRO-DPMNE en place au gouvernement. Ils réclament aussi plus de

droits pour la population albanaise et la
création d’un tribunal spécial pour les
crimes commis contre des Albanais.
• Le 19 mai, les voix des députés de
la coalition gouvernementale réussissent à faire adopter le remplacement
d’Oliver Spasovski et Frosina Remenski,
ministres de la Police et de la Politique
sociale, appartenant au parti d’opposition SDSM.
• Le 19 mai, le Parlement vote en faveur d’un report des élections anticipées du 5 juin, suite au boycottage de
la plupart des partis et de la décision du
Tribunal constitutionnel, qui juge inconstitutionnelle la dissolution préalable du
Parlement.
• Le 19 mai, le Parlement modifie la loi
qui a permis au président Gjorge Ivanov
de gracier plus de 50 personnalités
liées au scandale des écoutes téléphoniques illégales effectuées par le gouvernement.
Albanie
• Le 9 mai, le député socialiste Koco
Kokedhima est démis de son mandat
par le Tribunal constitutionnel pour trafic
d’influence.
Grèce
• Les 9 et 23 mai, en pleines mobilisations de protestation dans les rues, le
Parlement adopte les nouveaux ajustements exigés par les créditeurs pour
débloquer la tranche suivante du troisième sauvetage.
• Le 24 mai, la Zone euro convient de
débourser 10,3 milliards d’euros pour
le troisième sauvetage grec. Le Fonds
monétaire international (FMI) annonce
qu’il se joindra à ce sauvetage.
• Le 27 mai, fin de l’évacuation du
camp de réfugiés d’Idoméni, entamée
quatre jours plus tôt. Une partie de ses
plus de 8 000 habitants seront envoyés
en Turquie en vertu de l’accord de réadmission passé entre Bruxelles et Ankara.
Les autres seront transférés dans des
centres d’accueil grecs.
Turquie
• Le 3 mai, le TEDH condamne la Turquie pour ne pas avoir enquêté assez
efficacement sur l’assassinat en 1994

de Sefer Cerf, membre d’un parti disparu, Démocratie populaire (HADEP, nationaliste kurde).
• Le 4 mai à Derik (Mardin), un attentat
du PKK tue un soldat. Au même moment, des avions militaires turcs attaquent des objectifs du groupe terroriste et font au moins 20 morts. Les
affrontements se poursuivent dans le
sud-est du pays et les attentats continuent tout le mois.
• Le 19 mai, Binali Yildirim, ministre des
Transports et des Communications,
proche du président Recep Tayyip Erdogan, est le seul candidat élu en vue du
remplacement d’Ahmet Davutoglu à la
tête du gouvernement, lors du congrès
extraordinaire du parti de la Justice et du
Développement (AKP). Le 22 mai, avec
le soutien de 1 405 des 1 411 délégués
de l’AKP, Yildirim est confirmé au poste
de nouveau Premier ministre. Le 29 mai,
le nouveau gouvernement de Binali Yildirim remporte aisément la motion de
confiance parlementaire.
• Le 24 mai, le président Recep Tayyip
Erdogan menace de ne pas faire ratifier
par le Parlement l’accord migratoire passé avec l’UE si Bruxelles n’octroie pas
l’exemption de visa promise aux ressortissants turcs pour l’espace Schengen.
Les réticences européennes proviennent
du refus d’Erdogan de réformer la loi
antiterroriste turque, l’une des conditions
posées par la Commission européenne
pour lever l’obligation de visa.
• Le 31 mai, la Turquie désigne le mouvement du religieux islamiste Fethullah
Gülen groupe terroriste.
Chypre
• Le 22 mai, le parti au pouvoir, Groupement démocratique (DISY, centredroite) remporte les élections législatives (30,68 % des voix) face au parti
progressiste du peuple ouvrier (AKEL,
25,67 %). Le DIKO (14,49 %) est en
troisième position.
Syrie
• Le 4 mai, les États-Unis et la Russie
étendent le cessez-le-feu à la province
d’Alep alors même que la ville est la
proie de violents combats – qui vont se
prolonger tout le mois – entre les rebelles et l’armée syrienne.

d’unité et possédant le contrôle des
terminaux pétroliers de la côte orientale,
reprend Ben Jawad à Daech.

Égypte

Libye

Jordanie
• Le 4 mai sont publiés, après autorisation parlementaire, les amendements
constitutionnels adoptés par le Conseil
des ministres le 18 avril, qui accroissent
le pouvoir du roi de nommer de hauts
responsables.
• Le 5 mai, la Jordanie estime à environ
2 000 le nombre de membres de Daech
infiltrés dans le pays comme réfugiés.
• Le 29 mai, Abdallah II nomme Hani
al-Mulqi, président de la Région économique spéciale d’Aqaba, nouveau Pre-

Algérie
• Le 3 mai, malgré l’interdiction du
gouvernement d’unité nationale, deux
factions militaires, les Milices révolutionnaires de Misurata et l’Armée nationale
libyenne du général Khalifa Haftar, annoncent leurs mouvements de troupes
respectifs vers Syrte, bastion de Daech
en Libye.
• Le 6 mai, cinq personnes meurent à
Benghazi sous des tirs d’obus lancés
contre une manifestation de soutien des
forces armées loyales au gouvernement
de Tobrouk.
• Le 16 mai à Vienne, avec d’autres
puissances internationales rassemblées
dans une conférence internationale sur
la Libye, John Kerry, secrétaire d’État
des États-Unis, plaide en faveur de la
levée partielle de l’embargo sur les
armes pour faciliter le combat du gouvernement d’unité contre Daech.
• Le 18 mai, au moins 32 membres
des forces du gouvernement d’unité libyen meurent dans un attentat à la voiture piégée à Bouairat el-Hassoun et
lors de plusieurs combats avec Daech
livrés dans le secteur.
• Le 25 mai, 540 migrants naufragés
face aux côtes libyennes sont secourus
par la marine italienne.
• Le 31 mai, la garde des installations
pétrolières, loyale au gouvernement

• Le 31 mai, le président Abdelaziz
Bouteflika destitue le chef de la
Banque centrale, Mohamed Laksaci, et
nomme à sa place Mohamed Lukal.
Laksaci était très critiqué pour sa politique sur le change du dinar et pour sa
gestion de l’impact de la crise économique issue de la baisse des prix du
pétrole.
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• Le 11 mai, au moins quatre policiers
meurent dans un attentat suicide lors
d’une descente menée à Tataouine, qui
s’ajoute à une autre descente, menée à
Mnihla, où au moins deux terroristes
seraient morts.
• Le 11 mai à Ben Gardane, une journée de grève générale proteste contre
la suspension, ordonnée pour raisons
de sécurité, du trafic commercial avec
la Libye, dont dépend grandement l’économie de la ville.
• Les 20, 21 et 22 mai se tient le Xe
Congrès d’Ennahdha. Rached Ghannouchi est réélu à la tête du parti islamiste, qui par ailleurs vote en faveur
d’une séparation des activités politiques
et religieuses de la formation.

Chronologie des principaux conflits et événements politiques

Tunisie
• Le 1er mai, la police égyptienne fait
irruption au siège du Syndicat des journalistes et arrête deux journalistes accusés d’avoir incité à organiser des
manifestations antigouvernementales.
• Le 8 mai, une attaque de Daech tue
huit policiers à Helwan.
• Le 14 mai, 51 manifestants antigouvernementaux sont condamnés à deux
ans de réclusion pour avoir participé aux
dernières protestations contre le retour
à l’Arabie saoudite des îles de Tiran et
Sanafir.
• Le 19 mai, le vol MS804 d’Egyptair
qui faisait la route Paris-Le Caire sombre
en Méditerranée après avoir envoyé un
appel au secours. Ses 66 occupants
sont tous tués.

Liban
• Les 8, 15, 22 et 29 mai, le Liban tient
des élections municipales, les premières
depuis six années marquées par le mécontentement général contre la gestion
du gouvernement et la fragmentation
politique du pays, toujours sans président deux ans après la fin du mandat
de Michel Sleiman. À signaler, l’émergence à Beyrouth de la liste électorale
réformiste Beyrouth Madinati, première
liste paritaire de l’histoire du pays.
• Le 13 mai, le Hezbollah confirme la
mort de son leader militaire, Moustapha
Badreddine, lors d’un bombardement
des groupes rebelles syriens près de
l’aéroport de Damas.
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mier ministre en remplacement d’Abdullah Ensour.

Maroc
• Le 15 mai, les forces de l’ordre marocaines et espagnoles empêchent
quelque 150 migrants d’assaillir la clôture frontalière de la ville espagnole de
Melilla.
• Le 18 mai, le Maroc convoque l’ambassadeur américain à Rabat pour dénoncer des manipulations dans le dossier sur les droits de l’Homme au Maroc
rédigé par le Département d’État des
États-Unis.
Mauritanie
• Le 17 mai, la Cour suprême ordonne
de libérer Biram Ould Dah Abeïd et Brahim Ould Bilal Ramdane, deux militants
anti-esclavage condamnés à deux ans
de réclusion en janvier 2014.
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• Le 5 mai, un bombardement attribué
au régime syrien fait au moins 30 morts
dans le camp de déplacés de Kamounia
(Idleb).
• Le 23 mai, une chaîne d’explosions
secoue Tartous et Yabla et fait au moins
154 morts.
• Le 25 mai, les Forces démocratiques
syriennes (FDS) annoncent la création
d’une coalition de groupes armés rebelles pour expulser Daech de Raqqa.
• Le 29 mai, l’armée turque tue au
moins 28 membres de Daech dans un
bombardement effectué contre 58 objectifs du groupe terroriste à Alep. Cette
action s’inscrit parmi les nombreuses
ripostes turques aux attaques djihadistes effectuées contre la ville de Kilis.
• Le 29 mai, Mohamed Allouche, négociateur en chef de l’opposition syrienne, démissionne en invoquant
l’échec des pourparlers de Genève et
les bombardements continuels du régime sur les secteurs rebelles.
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UE
• Le 4 mai, la Commission européenne
présente une nouvelle proposition pour
la gestion de la crise des réfugiés. Il
s’agirait de réformer le règlement de
Dublin pour y inclure un mécanisme
d’urgence qui calculerait quand un pays
est débordé par les demandes d’asile.
Elle propose en outre aux gouvernements qui ne souhaitent pas participer
de payer 250 000 euros par réfugié non
accepté. La Hongrie, la Pologne, la
Tchéquie et la Slovaquie annoncent une
alliance destinée à combattre cette proposition.

Juin 2016
L’Espagne tient de nouvelles élections
législatives anticipées. La France reste
plongée dans des protestations contre
la réforme du travail et elle intensifie
ses mesures de sécurité pendant la
coupe européenne de football. L’Italie
tient des élections locales et continue
à enregistrer des arrivées massives de
migrants. En Croatie, la coalition gouvernementale se brise. La Bosnie publie le recensement de sa population
de 2013. En ARYM, les protestations
contre le gouvernement se poursuivent.
Une crise diplomatique éclate entre
l’Allemagne et la Turquie au sujet de la
reconnaissance du génocide arménien.
Daech commet un attentat à l’aéroport
d’Istanbul. En Syrie, de nouvelles avancées, des forces rebelles et de l’armée,
se produisent sur des positions de
Daech. La Jordanie déclare sa frontière
avec la Syrie et avec l’Irak zone militaire. En Égypte, l’ancien président
Mohamed Morsi écope d’une nouvelle
condamnation à perpétuité. En Libye,
le gouvernement d’unité nationale
entre à Syrte et les Nations unies autorisent l’UE à contrôler l’embargo
d’armes dans le pays. Le Parlement
tunisien établit la parité électorale
hommes-femmes. L’Algérie remanie
son gouvernement.

Espagne
• Le 8 juin, le vote négatif des députés
de la Candidature d’unité populaire

(CUP, extrême gauche indépendantiste)
empêche d’approuver le budget autonomique présenté par le gouvernement
catalan et rompt le pacte de gouvernabilité avec la coalition indépendantiste
Junts pel Sí.
• Le 26 juin, la ville espagnole de Melilla assiste à une nouvelle tentative d’entrée en masse de migrants, la douzième
de l’année.
• Le 26 juin, l’Espagne tient de nouvelles élections législatives anticipées,
remportées par le PP du Premier ministre Mariano Rajoy avec 137 députés
(33 % des suffrages). Le PSOE de
Pedro Sánchez suit avec 85 sièges
(22,66 %). La coalition de gauche
Unidos Podemos, conduite par Pablo
Iglesias, obtient 71 sièges (21,26 %) et
le parti centriste Ciudadanos d’Albert
Rivera obtient 32 sièges (13 %).
France
• Le 1er juin, dans le cadre des grandes
mobilisations contre la réforme du code
du travail mise en œuvre par le gouvernement, une grève ferroviaire indéfinie
débute. Les mobilisations se succèdent
pendant tout le mois.
• Le 13 juin, suite à l’égorgement à
Magnanville d’un policier et de son
épouse par un terroriste de Daech possédant la nationalité française et connu
des services de police, la France renforce ses mesures de sécurité, déjà
élevées en raison des fortes mobilisations antigouvernementales et des rixes
pendant la coupe d’Europe de football.
• Le 22 juin, la police annonce l’interdiction de la manifestation contre la
réforme du Travail organisée par los
syndicats pour le lendemain.
Italie
• Le 5 juin, Italie tient des élections
municipales pour 126 communes. Pour
la première fois, c’est une femme qui va
gouverner Rome, suite à la victoire de
Virginia Raggi, du parti populiste M5S,
avec 67,2 % des voix. À Turin, après 23
ans de gouvernement de centre-gauche,
la victoire revient à Chiara Appendino
(M5S) avec 56 % des voix. Ces élections sont une défaite cuisante pour le
parti démocratique (PD, social-démocrate) de Matteo Renzi qui, parmi les

grandes villes, ne garde que Milan avec
51,7 % des voix pour Giuseppe Sala.
• Le 8 juin, les garde-côtes informent
du sauvetage de 1 091 réfugiés en Méditerranée et, le 15 juin, l’agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures
des États membres de l’Union européenne (Frontex) affirme que les arrivées
de migrants en Italie du mois de mai ont
plus que doublé celles du mois d’avril,
parvenant à 19 000 et dépassant pour
le deuxième mois consécutif le nombre
d’arrivées en Grèce.
• Le 26 juin, le chef du clan Avignone-Zagari-Viola de la ‘Ndrangheta,
Ernesto Fazzalari, en cavale depuis
1996, est arrêté à Molochio.
Malte
• Le 20 juin, Malte introduit l’écotaxe,
à raison de 0,50 euros par nuitée, que
les touristes verseront pour compenser
l’impact environnemental.
Croatie
• Le 1er juin, la Croatie relève la Bulgarie à la présidence du Processus de
coopération du sud-est de l’Europe.
• Le 20 juin, le Parlement décide de
convoquer des élections anticipées en
septembre après la rupture du gouvernement de coalition dirigé par l’indépendant Tihomir Oreskovic et formé par la
HDZ et le MOST.
• Le 21 juin, Tomislav Karamarko, président de la HDZ, démissionne en raison de la rupture de la coalition gouvernementale.
Bosnie et Herzégovine
• Le 8 juin, échec des négociations
menées entre le gouvernement fédéral
et les deux entités. Elles visaient à adopter un mécanisme de coordination inter
institutionnel, essentiel au progrès du
processus d’adhésion européenne.
• Le 30 juin, l’Agence statistique étatique publie les résultats complets du
recensement de la population de 2013,
le premier depuis la Guerre de Bosnie,
malgré l’opposition de l’institut des statistiques de la République Srpska, due
à des différences de méthode. D’après
l’étude, les trois groupes ethniques ma-

Serbie
• Le 11 juin, le mouvement civique Ne
Davimo Beograd (N’étouffez pas Belgrade) proteste contre le gouvernement
d’Aleksandar Vucic et contre le projet
immobilier Waterfront.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 14 juin, le Conseil européen prolonge le mandat de l’EULEX jusqu’au
14 juin 2018.
ARYM
• Le 14 juin, Zoran Stravreski, vice Premier ministre et ministre des Finances,
démissionne pour raisons de santé.
• Le 20 juin, une nouvelle grande
concentration antigouvernementale organisée par le mouvement Protestiram
(Je proteste) dans le cadre de la « Révolution des couleurs » exige la démission du gouvernement et des élections
anticipées tout en exprimant son soutien
aux procureures fiscales spéciales qui
enquêtent sur les écoutes illégales, sur
les grâces présidentielles et sur les pratiques de corruption qui éclaboussent
le gouvernement de Nikola Gruevski.
• Le 21 juin, la majorité parlementaire
rejette une motion des sociaux-démocrates qui souhaitaient ouvrir une enquête sur le président, Gjorge Ivanov, qui
a gracié 56 élus touchés par le scandale
des écoutes illégales du gouvernement.
Grèce
• Le 3 juin, les garde-côtes retrouvent
quatre corps et secourent au moins 340
réfugiés en Crète.

Turquie
• Le 2 juin, l’Allemagne décide de qualifier de génocide le massacre d’un million et demi d’Arméniens commis de
1915 à 1917 par l’Empire ottoman,
ouvrant ainsi une crise diplomatique
avec la Turquie.
• Le 7 juin, le président Recep Tayyip
Erdogan signe la loi, adoptée par le Parlement le 20 mai, qui permet de lever
l’immunité des parlementaires faisant
l’objet d’une enquête judiciaire.
• Le 8 juin, une voiture piégée des TAK
explose à Midyat (Mardin), faisant trois
morts.
• Le 14 juin, Hansjorg Haber, chef de
la délégation de l’UE en Turquie, démissionne.
• Le 16 juin, la Grèce proteste contre
la décision de la Turquie d’autoriser pendant le ramadan la prière musulmane
dans la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul, devenue musée depuis 1934.
• Le 20 juin, le tribunal de paix d’Istanbul ordonne l’arrestation d’au moins 37
militants et journalistes faisant l’objet
d’une enquête suite à une action symbolique en faveur du journal pro-kurde
Özgür Gündem.
• Les 19 et 26 juin, deux manifestations non autorisées organisées à l’occasion des journées de l’Orgueil transsexuel et de l’Orgueil gay à Istanbul sont
dispersées à l’aide de gaz lacrymogènes par la police.
• Le 28 juin, un attentat suicide commis par Daech à l’aéroport d’Istanbul fait
au moins 43 morts et 237 blessés. Des
dizaines d’arrestations sont effectuées
les jours suivants.
• Le 29 juin, la Russie et la Turquie
conviennent de reprendre de bonnes
relations bilatérales suite aux excuses
publiques prononcées par Recep Tayyip
Erdogan au sujet de l’avion de chasse
russe abattu par l’armée turque en novembre 2015

Syrie
• Le 7 juin, Hadiyeh Jalaf Abbas devient la première femme à présider l’Assemblée populaire (parlement) de Syrie.
• Le 8 juin, au moins 15 personnes
meurent sous les bombardements à
Alep. Les bombardements et les victimes civiles se succèdent pendant tout
le mois à Alep, à Deir ez-Zor, à Raqqa
et à Idleb.
• Le 19 juin, au moins huit Syriens
meurent sous les tirs de gardes-frontières turcs alors qu’ils tentaient d’entrer
en Turquie. D’après l’OSDH, les réfugiés syriens tués par les forces turques
dans des circonstances similaires sont
déjà 60.
• Le 20 juin, Daech expulse les forces
gouvernementales de la province de
Raqqa, quinze jours après que celles-ci
ont réussi à pénétrer dans le secteur.
• Le 24 juin, les FDS entrent à Manjib
aux côtés du soutien militaire américain.
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• Le 13 juin, dans un contexte d’intensification des pourparlers de réunification, arrivée à Chypre d’Elizabeth Spehar, nouvelle représentante du secrétaire
général de l’ONU et chef de la Force
des Nations unies chargée du maintien
de la paix à Chypre (UNFICYP), nommée le 30 mars.
• Le 20 juin, Chypre demande l’aide
du mécanisme européen de protection
civile pour lutter contre les grands incendies qui ravagent l’île.
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• Le 6 juin, le ministère de l’Intérieur
ordonne un déploiement massif à Kotor
en raison de nouveaux affrontements
entre bandes criminelles.
• Le 30 juin, le Monténégro ouvre deux
nouveaux chapitres des négociations
d’adhésion : sécurité alimentaire et pêche.

Chypre
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Monténégro

• Le 17 juin, la Grèce annonce qu’elle
va renvoyer en Turquie, dans les 90
jours au plus tard, 8 400 réfugiés de
Lesbos et d’autres endroits du pays.
• Le 17 juin, le mécanisme européen
de stabilité (MEDE) approuve la deuxième tranche de 10,3 milliards d’euros
dans le cadre du troisième sauvetage
de la Grèce.

Liban
• Le 27 juin, un attentat suicide cause
au moins six morts à Qaa, dans la vallée
de la Bekaa. Le 29 juin, 103 Syriens
sont arrêtés en relation avec cet attentat.
Jordanie
• Le 6 juin, cinq membres des Renseignements et des forces de l’ordre
meurent lors d’une attaque contre un
poste de contrôle du camp de réfugiés
palestiniens de Baqaa.
• Le 21 juin, six soldats meurent lors
d’un attentat à Al-Rukban, localité qui
abrite un important camp de réfugiés.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

joritaires du pays sont répartis en
50,11 % de Bosniaques, 30,78 % de
Serbes et 15,43 % de Croates.
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Le 22 juin, la Jordanie ferme ses frontières avec la Syrie et l’Irak et les déclare
zones militaires.
• Le 29 juin, le New York Times et
al-Jazeera dévoilent que des membres
des Renseignements jordaniens se seraient enrichis grâce à la vente systématique sur le marché noir d’armes envoyées par les États-Unis et l’Arabie
saoudite aux opposants syriens.
Égypte
• Le 18 juin, un tribunal égyptien
condamne l’ancien président Mohamed
Morsi à une nouvelle peine de réclusion
à perpétuité dans le cadre d’une affaire
d’espionnage où six autres accusés
sont condamnés à la peine capitale.
• Le 21 juin, le Tribunal administratif
supérieur déclare nulle la cession faite
par l’Égypte à l’Arabie saoudite des îles
de Tiran et Sanafir. Le gouvernement
annonce qu’il fera appel.
Libye
• Les 2 et 5 juin, 250 cadavres de migrants sont découverts sur les côtes de
Zuwara.
• Le 11 juin, après trois semaines de
bataille, les forces du gouvernement
d’unité nationale avancent jusqu’au
centre de Syrte, contrôlé par Daech. Les
combats se poursuivent tout le mois.
• Le 15 juin, le Conseil de sécurité des
Nations unies autorise unanimement
l’UE à contrôler l’embargo imposé à la
Libye en matière d’armes.
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Tunisie
• Le 11 juin, Abdelkarim Harouni, ancien ministre des Transports, est élu à
Hammamet président du Conseil
consultatif du parti Ennahdha.
• Le 13 juin, le président Béji Caïd Essebsi entame une ronde de consultations auprès de différents acteurs politiques au sujet de la possibilité d’établir
un gouvernement d’unité nationale.
• Le 15 juin, le Parlement adopte, sur
le vote favorable de 127 législateurs,
trois abstentions et quatre voix contre,
la nouvelle loi électorale et relative aux
consultations populaires qui établit le
principe de parité hommes-femmes des
candidatures.

Algérie
• Le 6 juin, le Premier ministre, Abdelmadek Sellal, annonce que le gouvernement prépare une réforme de la loi
sur les pensions pour que l’âge de la
retraite soit obligatoirement fixé à 60
ans en substitution de la règle en place,
où la retraite survient après 32 ans d’activité professionnelle, quel que soit l’âge.
• Le 11 juin, le président Abdelaziz
Bouteflika ordonne un remaniement partiel du gouvernement qui concerne les
deux ministères les plus touchés par la
crise économique que connaît l’Algérie.
• Le 14 juin, le ministère de l’Éducation
nationale annonce que plus de 300 000
épreuves du bac, sur les 800 000 passées en juin en Algérie, devront être
répétées car plusieurs questions ont été
dévoilées sur Facebook avant les examens. Les partis islamistes exigent la
destitution de la ministre de l’Éducation,
Nuria Bengabrit, dont la gestion déplaît
aux islamistes, qui s’opposent à sa politique et notamment à sa volonté d’introduire l’enseignement en darija algérien
à l’école primaire.
• Les 20, 21 et 27 juin s’effectue un
remaniement des plus hauts responsables des principales entreprises
d’État algériennes.
Maroc
• Les 2, 13 et 24 juin, la police démantèle plusieurs cellules liées à Daech qui
opéraient à Casablanca, Tétouan, Martil, Oujda et Tendara.
• Les 17 et 20 juin, les autorités marocaines interdisent les activités parrainées par le parti de la Justice et du
Développement (PJD, islamiste), alors
même qu’il est à la tête de la coalition
gouvernementale en place. Le ministère
de l’Intérieur les juge dangereuses.
UE
• Le 1er juin, la Commission européenne met en garde Varsovie sur l’État
de droit en Pologne, en raison des réformes controversées, dont celle du Tribunal constitutionnel, qui ont été lancées.
• Le 7 juin, la Commission européenne
présente auprès du Parlement européen
son « nouveau cadre migratoire », fondé
sur une négociation accrue avec les

pays du Maghreb : déblocage de 8 milliards d’euros pour encourager l’investissement, et conditionnement des aides
et du commerce aux efforts visant à
freiner l’émigration en Europe.
• Le 23 juin, le Royaume-Uni tient un
référendum sur sa sortie de l’UE. Avec
51,9 % des voix c’est la sortie, le Brexit,
qui s’impose, notamment en Angleterre
et au Pays de Galles, et chez les électeurs les plus âgés. L’Écosse, Londres
et l’Irlande du Nord, ainsi que les électeurs jeunes penchent pour le maintien
en Europe.
• Le 28 juin, la Haute Représentante
de l’Union, Federica Mogherini, présente au Conseil européen la stratégie
globale pour la politique étrangère et la
sécurité de l’UE, établie après un an de
consultations auprès de chancelleries
européennes et des représentants de
la société civile.

Juillet 2016
La Commission européenne retire les
sanctions imposées à l’Espagne et au
Portugal pour excès de déficit. En
France, Nice est touchée par un attentat
revendiqué par Daech. Démission du
ministre des Affaires étrangères slovène.
La Serbie ouvre deux chapitres des négociations d’adhésion. L’Albanie adopte
la réforme du système judiciaire. La Turquie subit une tentative de coup d’État.
La guerre syrienne se poursuit, avec des
progrès et des reculs des différents
fronts, et les combats pour le contrôle
d’Alep redoublent. En Égypte, l’ancien
président de l’Autorité centrale d’audit
est incarcéré. Le gouvernement d’unité
nationale libyen cherche toujours à affirmer son autorité. En Tunisie, le gouvernement perd une motion de confiance
parlementaire. Le Maroc annonce son
intention de refaire partie de l’Union africaine. En Mauritanie, le leader anti-esclavage Biram Ould Abeïd annonce qu’il
se représentera à la présidence du pays.

Portugal
• Le 27 juillet, la Commission européenne annule les importantes sanctions imposées à l’Espagne et au Portugal annoncées le 12 pour non-respect

France
• Le 2 juillet, décès de Michel Rocard,
Premier ministre de 1988 à 1991.
• Le 5 juillet, le Premier ministre, Manuel Valls, annonce qu’il aura recours à
l’article 49.3 de la Constitution pour
adopter la loi de réforme du travail sans
la soumettre au vote parlementaire.
• Le 14 juillet, Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, un résident tunisien, déboule
sur la promenade des Anglais à Nice au
volant d’un poids-lourd et tue 86 personnes en fonçant sur la foule qui célébrait la Fête nationale française. Daech
revendique l’attentat.
• Le 26 juillet, deux hommes armés
sont abattus par la police après avoir
pris en otage cinq personnes dans
l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray,
Normandie, au nom de Daech, et égorgé son prêtre auxiliaire.
• Le 28 juillet, François Hollande annonce la future constitution d’une garde
nationale.

• Le 11 juillet, 127 des 8 000 victimes
du massacre de Srebrenica sont inhumées lors d’une grande cérémonie, interdite aux représentants serbes.

• Le 1er juillet, le ministre des Affaires
étrangères, Karl Erjavec, fait part de sa
démission : la Cour d’arbitrage créée
au sujet de la dispute frontalière avec
la Croatie a en effet décidé de poursuivre ses travaux alors même que la
Croatie s’est retirée du processus
après la révélation de conversations
privées entre un magistrat slovène de
la Cour et Ljubljana.
• Le 7 juillet, la Banque centrale européenne (BCE) menace la Slovénie
d’entreprendre des actions légales pour
avoir saisi des informations de la BCE
lors d’une perquisition policière menée
à la Banque centrale slovène dans le
cadre d’une enquête sur le sauvetage
d’un établissement bancaire effectué
en 2013, la Slovénie ayant alors renfloué ses banques de plus de 3 milliards d’euros.

Monaco
Croatie
• Le 16 juillet, l’UE et Monaco signent
un accord de transparence et d’échange
d’informations bancaires.
Italie
• Le 13 juillet, le ministère de l’Intérieur
présente un statut sur les centres de
prière musulmans établissant que les
prêches soient dits en italien et que les
imams suivent une formation sur la
culture et la Constitution italiennes.
• Les 18 et 19 juillet, quelque 3 300
personnes qui tentaient d’entrer en Italie sont secourues : avec elles, les personnes interceptées depuis le début de
l’année seraient plus de 79 800. Les
arrivées en masse se poursuivent pendant le reste du mois.

• Le 12 juillet, décès de Goran Hadzic,
leader des rebelles serbo-croates durant le démembrement de la Yougoslavie. Son procès à La Haye pour crimes
de guerre avait été suspendu en raison
d’un cancer en phase terminale.
• Le 14 juillet, des centaines de journalistes protestent à Zagreb contre les
licenciements massifs à la télévision
publique, la HRT, qu’ils estiment être
politiques.
• Le 27 juillet, une crise éclate entre
Belgrade et Zagreb suite à la décision
de la justice croate d’innocenter le cardinal catholique Alojzije Stepinac,
condamné en 1946 par la Yougoslavie
pour avoir collaboré avec les puissances de l’Axe.

Monténégro
• Le 26 juillet, le Parti radical serbe
(ultranationaliste) de Vojislav Seselj annonce qu’il se présentera aux élections
monténégrines d’octobre avec un programme s’opposant à l’adhésion à l’UE
et à l’OTAN.
Serbie
• Le 16 juillet, la Serbie annonce la
création de patrouilles frontalières pour
éviter les entrées illégales qui, d’après
Belgrade, ont dépassé en 2016 les
100 000 malgré la fermeture de la route
des Balkans.
• Le 18 juillet, Serbie ouvre deux nouveaux chapitres des négociations d’adhésion – justice et droits fondamentaux,
et justice, liberté et sécurité – après que
la Croatie a levé son véto.
• Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
• Le 19 juillet, un Tribunal de Pristina
ordonne la prison pour cinq détenus
accusés de liens avec Daech.
ARYM
• Le 9 juillet, quatre personnes sont
arrêtées et trois autres placées sous
mandat d’arrêt pour leurs liens présumés avec Daech.
• Le 20 juillet, 19 personnes, dont cinq
policiers, soupçonnées de trafic de migrants, d’armes et de drogue, sont arrêtées.
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Slovénie

Bosnie et Herzégovine

Chronologie des principaux conflits et événements politiques

• Le 19 juillet, la ministre des Travaux
publics en fonction, Ana Pastor (PP),
est élue présidente du Congrès des
Députés (chambre basse) pour remplacer Patxi López (PSOE).

• Le 28 juillet, la Cour suprême
ordonne en appel de recommencer le
procès de l’ancien général Branimir
Glavas pour crimes de guerre commis en 1991 contre des Serbes
d’Osijek : le Tribunal constitutionnel
avait annulé en janvier 2015 la
condamnation de 2010 à huit ans de
réclusion émise par la Cour suprême
et ordonné à cette dernière de revoir
sa décision.
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Espagne

• Le 27 juillet, le gouvernement annonce un décret inscrit dans le contexte
de la réforme de l’Administration publique : les compléments de salaire
versés pour ancienneté seront supprimés, de même que le poste indéfini
pour les fonctionnaires ; les contrôles
de l’absentéisme seront plus fréquents
et les conditions d’admission à la fonction publique durcies.
• Le 27 juillet, l’ancien Premier ministre
Silvio Berlusconi propose Stefano Parisi comme leader de Forza Italia.
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des objectifs de déficit budgétaire du
pacte de stabilité et de croissance.

Annexes
Chronologie des principaux conflits et événements politiques

392
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

Albanie
• Le 18 juillet, l’ancien ministre du Travail, Spiro Ksera, est condamné à trois
ans de réclusion pour détournement de
fonds.
• Le 20 juillet, après 18 mois de négociations, le Parlement adopte à l’unanimité la réforme du système judiciaire,
indispensable aux progrès du processus d’adhésion européenne.
Grèce
• Le 1er juillet, le Parlement confirme
la cession de 67 % de la Société du
Pirée à la multinationale China Ocean
Shipping Company (Cosco).
• Le 25 juillet, le Premier ministre,
Alexis Tsipras, demande à entamer un
dialogue social en vue de l’élaboration
d’une nouvelle Constitution.

droits de l’Homme après adoption par
le gouvernement de l’état d’urgence.
• Le 24 juillet à Istanbul, une grande
manifestation organisée par le CHP
s’insurge contre la tentative de coup
d’État mais aussi contre la dérive autoritaire du gouvernement.
• Le 23 juillet, quelques heures après
l’arrestation de Mohamed Saït Gülen,
neveu de Fethullah Gülen, Haïl Hanci,
considéré comme la main droite du religieux islamiste, est interpellé à Trabzon.
• Le 28 juillet, Recep Tayyip Erdogan
officialise son intention de réformer la
Constitution pour que les forces armées
dépendent du chef de l’État.
• Le 31 juillet, Recep Tayyip Erdogan
ordonne que ses vice-Premiers ministres et que les ministres de la Justice,
de l’Intérieur et des Affaires étrangères
entrent au Conseil militaire suprême.
Chypre

• Le 28 juillet, Jabhat al-Nosra (Front
pour la victoire) devient Jabhat Fatah ashSham (Front pour la conquête du Levant)
et son leader, Mohamad al-Jolani, annonce sa rupture avec Al-Qaida.
Liban
• Le 2 juillet, des effectifs du Hezbollah
tuent un dirigeant local de Daech à Ras
Baalbek.
• Le 4 juillet, l’armée effectue une descente dans plusieurs camps de réfugiés
syriens à Qaa et arrête 35 personnes
pour leurs liens présumés avec l’attentat
de la fin juin dans la ville.
• Le 12 juillet, le président du Parlement, Nabih Berri, réitère son opposition
à un prolongement du mandat du gouvernement et assure que les prochaines
élections se tiendront au printemps
2017, même sans accord sur une nouvelle loi électorale.

Turquie
• Le 15 juillet, des centaines de militaires se déploient à Ankara et à Istanbul, retiennent le chef de l’état-major et
prennent la télévision publique, décrétant un coup d’État contre « la dérive
autoritaire » du gouvernement de l’AKP.
Le président Recep Tayyip Erdogan
demande à la population de s’opposer
à la tentative de putsch, qui prend fin
quelques heures plus tard sur un bilan
de 290 morts. La communauté internationale déclare son soutien au gouvernement et les quatre grands partis
condamnent la tentative. Aussitôt commence une grande purge et des dizaines de milliers de personnes sont
arrêtées ou destituées, et des centaines d’établissements d’enseignement et de médias fermés en raison de
leurs liens avec le prédicateur islamiste
Fethullah Gülen que le gouvernement
accuse d’avoir organisé le coup d’État.
De son côté, Gülen accuse Erdogan
d’avoir orchestré un faux putsch. L’UE
et les États-Unis demandent à Ankara
de modérer sa campagne de représailles massives, notamment après qu’il
a annoncé la possibilité de réintroduire
la peine capitale en Turquie.
• Le 21 juillet, le vice-Premier ministre, Numan Kurtulmus, annonce la
suspension temporaire de l’application
de la Convention européenne des

• Le 18 juillet, l’AKEL expulse deux de
ses membres historiques, Androulla
Gurov et Andreas Fantis, pour ne pas
avoir respecté la ligne marquée par la
direction du parti.
• Le 26 juillet, le général bengali Mohammad Humayun Kabir remplace la
général norvégienne Kristin Lund à la tête
de l’UNFICYP.
Syrie
• Le 1er juillet, Jabhat al-Nosra et
d’autres forces rebelles arrachent Kansaba (Lattaquié) à l’armée, qui s’en était
emparé en février.
• Le 6 juillet, l’armée annonce une trêve
unilatérale de 72 heures, qu’elle viole
dès le lendemain par une offensive qui
s’empare de la route du Castello, seule
voie de ravitaillement des quartiers
d’Alep contrôlés par les rebelles, qui
seront soumis à des attaques constantes
pendant tout le reste de juillet.
• Le 9 juillet, le dinar d’or, la devise de
Daech commence à circuler à Deir ez-Zor.
• Le 23 juillet, quatre hôpitaux d’Alep
sont bombardés par l’armée, mettant en
danger l’assistance médicale de
200 000 civils.
• Le 27 juillet, deux bombes de Daech
font au moins 31 morts à Al-Qamishli.
• Le 27 juillet, l’armée prend Hosh
al-Fara (Damas).

Jordanie
• Le 13 juillet, la Jordanie autorise la
remise d’aliments et d’eau aux milliers de
réfugiés bloqués en territoire syrien, près
de la frontière commune, au lendemain
d’un bombardement sur le camp de réfugiés d’Hadalat.
• Le 21 juillet, l’UE annonce qu’elle assouplira son règlement commercial avec
la Jordanie si les entreprises jordaniennes donnent des emplois à des réfugiés syriens.
Égypte
• Le 10 juillet, six partisans de l’ancien
président Mohamed Morsi sont condamnés à perpétuité.
• Le 14 juillet, l’Égypte rallonge d’encore trois mois l’état d’urgence au Sinaï,
en vigueur depuis août 2013.
• Le 27 juillet, le président de l’Autorité
centrale d’audit égyptienne, Hasham Geneina, destitué après avoir déclaré que le
pays avait perdu 68 milliards de dollars
en quatre ans à cause de la corruption,
est condamné à une peine de prison, accusé d’avoir diffusé de fausses nouvelles.
Libye
• Le 1er juillet, le gouvernement d’unité
nationale accepte le désistement de

Maroc
• Le 17 juillet, Maroc annonce son intention de réintégrer l’Union africaine,
qu’il a quittée en 1984 lorsque son prédécesseur, l’Organisation de l’unité
africaine, avait accepté comme membre
la République arabe sahraouie démocratique (RASD).
• Le 27 juillet, 52 personnes sont placées en détention préventive dans le
cadre d’une vaste opération contre
Daech lancée le 19 juillet.
Mauritanie
• Le 2 juillet, Biram Ould Abeïd, leader
de l’Initiative pour la résurgence du
mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie), libéré en mai par les autorités mauritaniennes, annonce qu’il compte se
représenter aux élections présidentielles
du pays.
• Le 3 juillet, les autorités arrêtent six
membres de l’IRA-Mauritanie après leur
participation à une manifestation antiesclavagisme à Nouakchott.

Tunisie
UE
• Le 25 juillet, jour de la Fête nationale,
le collectif Manich Msamah (Je ne pardonne pas) mène des manifestations
dans tout le pays. Il accuse le projet de
loi de réconciliation financière, alors
soumis au débat parlementaire, qui vise
à accélérer les procès contentieux
contre ceux qui ont détournés des fonds
sous le régime de Zine el-Abidine Ben
Ali, d’être une amnistie cachée.
• Le 30 juillet, dans le contexte de division au sein de Nidaa Tounes, le parti
au pouvoir, et de la crise économique
qui touche le pays, le Premier ministre,
Habib Essid, perd la motion de
confiance parlementaire à laquelle il
avait demandé d’être soumis le 20 juillet, une semaine après la signature de
l’Accord de Carthage entre les différentes forces politiques, en faveur de la
formation d’un gouvernement d’unité
nationale.

• Le 1er juillet, la Slovaquie prend la
présidence européenne avec cinq priorités : la croissance économique, le
marché numérique unique, la construction de l’Union de l’énergie, la crise migratoire et l’élargissement de l’UE.
• Le 1er juillet, les accords d’association UE-Géorgie et UE-Moldavie entrent
en vigueur.
• 20 juillet, suite au Brexit, le RoyaumeUni renonce à présider l’UE pendant le
second semestre 2017. L’Estonie prendra donc cette responsabilité six mois
plus tôt que prévu.
• 28 juillet, la Commission européenne
approuve le déblocage de 1,415 milliards d’euros sur le pack de 3 milliards
d’aide promis à la Turquie pour le soutien des réfugiés syriens.
• Le 29 juillet, la Commission européenne approuve le déblocage de 11
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Ligue Arabe
• Le 25 juillet, Nouakchott accueille le
XXVIIe sommet des chefs d’État et de
gouvernement de la Ligue Arabe, dominé par les crises sécuritaires dans le
monde arabe. Sa déclaration finale
condamne les ingérences de l’Iran dans
les affaires internes des pays arabes.

Août 2016
Grands incendies au Portugal, grave
séisme en Italie et importantes inondations en ARYM. En Espagne, Mariano
Rajoy ne parvient pas à obtenir un vote
parlementaire d’investiture. En France,
Michel Sapin, ministre des Finances,
prend en charge le ministère de l’Économie. La Bosnie convient d’un mécanisme de coordination inter-administratif. Le Parlement serbe adopte le
nouveau gouvernement d’Aleksandar
Vucic. Le Kosovo convient avec la Serbie d’ouvrir le pont de Mitrovica.
L’ARYM décide de tenir des élections.
La Grèce redemande à l’UE d’accélérer
le processus de réinstallation des réfugiés. En Turquie, la purge contre des
milliers de personnes accusées d’être
liées à la tentative de coup d’État de
juillet se poursuit et l’intervention turque
dans le nord de la Syrie s’intensifie. En
Syrie, où Daech connaît d’importants
reculs, les combats entre l’ASL et le
régime pour le contrôle d’Alep continuent. En Égypte, le Parlement adopte
une réforme de la loi sur la police, de
nouvelles condamnations sont prononcées contre des membres des Frères
musulmans et contre d’autres opposants, et le président du comité pour
les droits de l’Homme démissionne. Le
gouvernement d’unité nationale libyen
ne parvient toujours pas à se faire reconnaître des autorités de Tobrouk. La
Tunisie inaugure un nouveau gouvernement de consensus.
Portugal
• Le 7 août, face à une vague de plus
de 230 incendies de forêt déclarés de-

Chronologie des principaux conflits et événements politiques

• Le 22 juillet à Boumerdès (Kabylie),
une opération militaire se solde par la
mort d’un influent djihadiste, Abou
Chihab.

millions d’euros du Fonds de sécurité
interne pour aider d’urgence la Grèce et
l’Italie à répondre à la crise des réfugiés.
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Algérie
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quatre ministres venant de Cyrénaïque
qui n’ont pas pu prendre leurs fonctions
en raison du conflit politique avec le
gouvernement de Tobrouk.
• Le 4 juillet, la compagnie nationale
du pétrole (NOC) et sa rivale, établie en
rival en Cyrénaïque, annoncent leur fusion, mettant fin à deux ans de division
et de déstabilisation du ravitaillement en
brut.
• Le 12 juillet, des protestations
s’élèvent à Tripoli contre les coupures
constantes de courant et contre le climat de violence imposé par les milices
qui opèrent en marge du gouvernement
d’unité nationale, à peine trois mois
après que ce dernier est arrivé au pouvoir.
• Le 20 juillet, la France admet la présence de ses forces antiterroristes en
Libye, entraînant des protestations à
Tripoli et une crise avec le gouvernement d’unité nationale.
• Le 24 juillet, la NOC exprime son
désaccord au sujet de l’accord passé
entre le gouvernement d’unité nationale
et la Garde des installations pétrolières :
il vise à rouvrir des ports clés en
échange d’une augmentation des salaires. La NOC estime que cela établit
un précédent qui risque d’encourager
d’autres groupes à interrompre les opérations pétrolières.
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puis le début du mois, principalement
à Madère et dans le nord du pays, le
gouvernement qualifie la situation de
critique.

Chronologie des principaux conflits et événements politiques

Espagne
• Le 30 août, Mariano Rajoy, Premier
ministre en fonctions et candidat du
PP, force la plus votée aux élections
de juin 2016, n’obtient pas le soutien
parlementaire nécessaire pour être
investi.
France
• Le 26 août, le Conseil d’État annule
un décret de la mairie de Villeneuve-Loubet qui interdisait le port du
burkini, un maillot de bain islamique
pour femmes recouvrant entièrement
le corps, sur ses plages.
• Le 30 août, Michel Sapin, ministre
des Finances, prend en charge le ministère de l’Économie suite à la démission d’Emmanuel Macron.
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Italie
• Le 4 août, le Parlement adopte la
réforme de l’Administration publique
approuvée par le gouvernement le 27
juillet. Elle confère plus de transparence à l’État et simplifie les démarches
administratives.
• Le 8 août, la Cour de cassation autorise la tenue du référendum sur la
réforme constitutionnelle proposée par
le gouvernement.
• Le 24 août, un séisme de 6,4 degrés
sur l’échelle de Richter ravage les
Marches, l’Ombrie et le Latium, faisant
294 morts.
• Le 30 août, la garde côtière estime
à 6 500 le nombre de migrants secourus dans le canal de Sicile et face à la
Tunisie et la Libye.
Croatie
• Le 15 août, la tension entre Zagreb
et Belgrade monte d’un cran après que
le ministre de l’Intérieur, Vlaho Orepic,
a annoncé que les « faux résidents
serbes » seront supprimés du recensement et le serbe et l’alphabet cyrillique
abolis à Vukovar.

Bosnie et Herzégovine
• Le 17 août, le gouvernement fédéral
et le gouvernement des entités
conviennent d’un mécanisme de coordination entre les niveaux administratifs
du pays, ce qui est positif pour le processus d’adhésion européenne.
• Le 31 août, la Bosnie et Europol
signent un important accord de collaboration dans le domaine antiterroriste.
Monténégro
• Le 30 août, le ministre de l’Intérieur,
Goran Danilovic, exige des sanctions
contre le directeur de la police, Slavko
Stojanovic : ce dernier ne l’a pas informé au préalable d’une intervention policière visant à disperser d’anciens employés d’une usine de fonte d’aluminium,
la KAP, qui protestaient face au Parlement et réclamaient 5,4 millions d’euros
d’indemnités de licenciement.
Serbie
• Le 11 août, le Parlement adopte le
nouveau cabinet du Premier ministre,
Aleksandar Vucic.
• Le 18 août, les autorités serbes assurent avoir arrêté plus de 3 000 migrants irréguliers au cours du dernier
mois malgré la fermeture des frontières.
Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
• Le 5 août, la Serbie et le Kosovo
conviennent d’un accord pour rouvrir le
pont de Mitrovica en janvier 2017.
• Le 7 août, aux jeux olympiques de
Rio de Janeiro, les premiers auxquels le
pays participe, la judoka Majlinda Kelmendi décroche la première médaille
olympique – d’or – pour le Kosovo.
• Le 9 août, Driton Caushi, député de
Vetëvendosje, lance une grenade de
gaz lacrymogène au Parlement pour
protester contre l’accord frontalier passé entre Pristina et Belgrade.
ARYM
• Le 7 août, le gouvernement déclare
l’état de crise en raison des graves inondations survenues dans le pays.

• Le 31 août, les principaux partis du
pays conviennent du 11 décembre pour
la tenue d’élections anticipées, deux fois
reportées, après avoir convenu de la
formation d’un gouvernement intérimaire.
Grèce
• Le 21 août, la Grèce interdit le don
de sang dans 12 municipalités en raison
de l’apparition de cas de malaria, une
maladie éradiquée en Europe, liée à
l’afflux de migrants venus de pays où
elle est endémique.
• Le 23 août, Athènes demande à nouveau à l’UE d’accélérer la réinstallation
de migrants et de réfugiés dans le cadre
du système convenu en 2015, selon
lequel 160 000 demandeurs d’asile
doivent être envoyés de Grèce et d’Italie à d’autres pays de l’Union.
Turquie
• Le 5 août, 167 chercheurs du
Conseil de recherche scientifique et
technologique de Turquie (Tubitak) sont
suspendus dans le cadre de la purge
menée par le gouvernement suite à la
tentative de coup d’État de juillet.
• Le 5 août, le gouvernement annonce
des plans visant à abolir les tribunaux
militaires.
• Le 11 août, la police arrête à Istanbul
17 personnes dans plusieurs bureaux
du parti démocratique des peuples
(HDP) suite au double attentat du 10
commis à Diyarbakir et attribué au PKK,
qui a fait au moins neuf morts.
• Le 12 août, la Turquie informe qu’elle
recherche 32 diplomates turcs qui auraient refusé de se présenter auprès du
ministère des Affaires étrangères dans
le cadre de l’enquête sur la tentative de
putsch de juillet.
• Le 17 août, plus de 2 000 policiers
et des centaines de membres de l’Institution des technologies de la communication (BTK) sont destitués suite à la
tentative de putsch du 15 juillet.
• Le 18 août, quelque 200 hommes
d’affaires sont arrêtés pour leurs liens
avec les cercles de Fethullah Gülen.
• Le 18 août, trois personnes meurent
et 217 sont blessées lors d’un attentat
suicide du PKK commis dans un commissariat d’Elazig.

• Le 31 août, Chypre et l’Égypte
passent un accord pour la construction
d’un gazoduc permettant d’exporter du
gaz via l’Égypte.
Syrie
• Le 4 août, des avions russes bombardent deux camps de déplacés internes à l’ouest d’Alep.
• Le 12 août, des forces kurdo-arabes
soutenues par la coalition internationale
prennent Sirib, le dernier quartier de
Manbij où Daech était présent.
• Le 12 août, Jassim Mohammed al-Jaburi, haut responsable de Daech, meurt
à Al-Qaïm lors d’une attaque de la coalition internationale.
• Le 15 août, Daech revendique l’attentat suicide commis la veille contre un
autobus près du poste d’Atmé, à la frontière turque, qui a fait au moins 32
morts.
• Le 16 août, des combats éclatent à
Hasaka entre les milices kurdes et les
troupes du régime syrien. Le 19 août,
les forces kurdes évacuent la ville.

Liban
• Le 21 août, le Hezbollah bombarde
des positions de Jabhat Fatah ashSham à Aarsal, deux jours après que
Hassan Nasrala a affirmé que l’armée a
la capacité d’expulser les djihadistes
mais qu’une « volonté politique » fait
défaut.
Jordanie
• Le 16 août, Abdallah II affirme que
la Jordanie a atteint sa limite de capacité d’accueil de réfugiés et dénonce le
peu de soutien international reçu.
Égypte
• Le 1er août, le journaliste Ahmed
Amer est condamné à un an de réclusion « pour avoir diffusé de fausses
nouvelles » et son rédacteur en chef,
Hisham Yunis, est condamné à une
amende de 1 000 euros. Tout deux travaillaient au journal d’État al-Ahram.
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• Le 4 août à Al-Arish, l’armée tue
Abou Duaa al-Ansari, leader de Daech
dans la péninsule du Sinaï.
• Le 5 août, au Caire, Ali Gomaa, ancien grand mufti d’Égypte, réchappe à
une tentative d’assassinat du groupe
terroriste Hasm.
• Le 9 août, le Parlement adopte une
réforme de la loi sur la police, qui interdit aux agents de fournir des informations aux médias
• Le 24 août, on apprend que l’Égypte
recevra du FMI une assistance financière à hauteur de 10,7 milliards d’euros
pour soutenir son programme de réformes économiques, destiné à booster
la croissance et à faire baisser le déficit
et la dette publique.
• Le 25 août, le ministre de l’Approvisionnement, Khaled Khanafi, démissionne suite à la publication d’un rapport sur la corruption, élaboré par une
commission parlementaire, pointant les
subventions de blé.
• Le 25 août, Amnistie internationale
dénonce le refus des autorités égyptiennes de libérer Islam Khalil, contre qui
elles ont présenté de nouveaux chefs
d’accusation, malgré la sentence d’un
tribunal d’Alexandrie qui ordonne de libérer sous caution ce militant arrêté le
24 mai 2015.
• Le 26 août, un tribunal militaire
condamne à 15 ans de réclusion sept
membres des Frères musulmans pour
l’assaut de plusieurs commissariats
d’Assiut en août 2013 après le démantèlement armé des camps de protestation de Rabaa al-Adawiya et de Nahda.
Onze autres membres de la Confrérie
sont condamnés à 25 ans de réclusion
par contumace.
• Le 28 août, le gouvernement propose
de durcir les peines contre l’ablation.
• Le 30 août, Mohamed Anwar as-Sadat, président du comité parlementaire
des droits de l’Homme, présente sa
démission et accuse les autorités de
permettre que des milliers de personnes
subissent les abus des forces de l’ordre.
• Le 31 août, le Parlement adopte à la
majorité aux deux-tiers une loi qui régule la construction et la restauration des
églises dans le pays pour répondre à la
demande de la population copte, laquelle dénonce les difficultés administratives et sociales auxquelles elle doit
faire face.
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Chypre

• Les 16 et 17 août, des avions russes
bombardent des positions de Daech à
Deir ez-Zor. Ils ont décollé de la base
aérienne d’Hamadan, que l’Iran a mis à
la disposition de la Russie à la demande
de la Syrie.
• Le 22 août, les bombardements de
l’armée contre des secteurs de l’est
d’Alep tuent au moins 38 civils.
• Le 23 août, le régime et les rebelles
kurdes annoncent une trêve à Hasaka.
• Le 24 août, l’ASL, soutenue par la
Turquie et les États-Unis, arrache Jerablus à Daech.
• Le 25 août, au moins 15 personnes
meurent à Alep sous un bombardement
du régime syrien.
• Le 25 août, l’armée et l’ASL se
mettent d’accord pour évacuer les civils
de Daraya, assiégée par le régime depuis 2012.
• Le 29 août, les États-Unis demandent à la Turquie de se centrer sur
Daech et de s’abstenir d’attaquer des
objectifs kurdes en Syrie : on vient d’apprendre qu’Ankara aurait lancé en tout
61 attaques en 24 heures contre des
positions kurdes.
• Le 30 août, Daech fait part de la mort
à Alep de son porte-parole, Taha Subhi
Falaha.
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• Le 20 août, le Premier ministre, Binali Yildirim, annonce la centralisation
de toutes les agences de Renseignements intérieurs et extérieurs du pays.
• Le 21 août, au moins 51 personnes
meurent dans un attentat suicide commis lors du mariage d’un militant du
parti pro-kurde HDP à Gaziantep.
• Le 23 août, la Turquie réclame aux
États-Unis l’extradition de Fethullah Gülen, placés sous des chefs d’accusation
de conspiration antérieurs à la tentative
de putsch de juillet.
• Le 30 août, les autorités arrêtent
Hussein Çapkin, ancien chef de la police
d’Istanbul, dans le cadre de l’enquête
sur la tentative de putsch de juillet.
• Le 30 août, le ministère de l’Intérieur
annonce que la Turquie a arrêté 865
personnes soupçonnées d’appartenir à
Daech depuis le début 2016.
• Le 31 août, le ministre du Travail,
Süleyman Soylu, remplace Efkan Ala au
ministère de l’Intérieur, à un moment où
les critiques fusent contre les déficiences des services de l’ordre, visibles
pendant la tentative de putsch de juillet
et les derniers attentats.
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Libye

Algérie

• Le 1er août, à la demande du gouvernement d’unité nationale, les ÉtatsUnis bombardent des positions de
Daech à Syrte.
• Le 4 août, l’UE prolonge jusqu’en
août 2017 le mandat de sa mission
civile d’assistance à la Libye (EUBAM).
• Le 20 août, l’armée annonce de
nouvelles avancées à Benghazi contre
Daech.
• Le 22 août, le Parlement de Tobrouk
vote contre une motion de confiance
présentée au gouvernement d’unité
nationale entériné par les Nations
unies.
• Les 25 et 29 août respectivement,
Omar al-Assuad et Ali Gatrani,
membres du gouvernement d’unité nationale proches des autorités de
Tobrouk, annoncent qu’ils renoncent au
boycott auquel ils soumettaient ce gouvernement et qu’ils vont reprendre leurs
fonctions.
• Les 29 et 30 août, 6 500 migrants
sont secourus face aux côtes libyennes
par des embarcations de l’opération
EUNAVFOR Med Sophia.
• Le 30 août, la Libye achève le processus d’envoi de son arsenal chimique
en Allemagne, effectué en vertu de la
résolution 2298 du Conseil de sécurité des Nations unies.

• Le 24 août, l’armée expulse des
montagnes de l’est d’Alger les Soldats
du Califats, partisans de Daech.
• Le 27 août, les forces de l’ordre algériennes arrêtent trois suspects de
terrorisme à Jijel et désamorcent huit
bombes artisanales à Skikda.
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Tunisie
• Le 15 août, l’État ordonne la cessation des activités du parti islamiste Hizb
Ettahir (parti de la Libération), qui poursuit l’instauration d’un califat en Tunisie,
pour « atteintes au décret de 2011 sur
les association ». Le 29 août, la justice
accepte le recours du parti, qui allègue
que la suspension contient des vices
de forme.
• Le 27 août, le Parlement se range
majoritairement derrière l’exécutif de
Youssef Chahed, nommé Premier ministre le 3, issu de l’accord entre Ennahdha et Nidaa Tounes, après les
élections de 2014, rejoint par sept
autres formations.
• Le 29 août, trois soldats meurent
dans une embuscade tendue par la
brigade Okba Ibn Nafaâ, filiale d’Al-Qaida, sur le mont Sammama.

d’Alep. La Jordanie tient des élections
parlementaires. En Égypte, la plupart
des militants du parti de la Lumière (anNur, salafiste) réclament le boycottage
des élections municipales. En Libye, les
forces de Khalifa Haftar prennent trois
ports pétroliers. L’Algérie accueille un
sommet de l’OPEP qui convient de limiter la production de brut. Le Maroc
adopte deux importants projets de loi.

Maroc
• Le 16 août, une cellule de Daech qui
préparait des attentats à Casablanca
est démantelée.
Mauritanie
• Le 19 août, l’ONG Freedom House
exige la libération de plusieurs militants
antiesclavagisme condamnés à des
peines de 3 à 15 ans de réclusion pour
avoir participé en juin à une manifestation qui a tourné à l’émeute.
UE
• Le 16 août, en réaction aux menaces
turques de paralyser l’accord migratoire
si Bruxelles ne retire pas l’exigence de
visa pour ses ressortissants dès octobre 2016, la Commission européenne
prévient la Turquie qu’il faut d’abord
qu’elle remplisse toutes les conditions
obligatoires pour que les Turcs désireux
d’entrer en territoire communautaire
puissent être exemptés de visa.

Septembre 2016
En Espagne, Mariano Rajoy n’obtient
pas les soutiens nécessaires pour être
investi Premier ministre. En France, de
nouvelles protestations s’élèvent contre
la réforme du travail. La Croatie tient
des élections parlementaires. En Bosnie et Herzégovine, la République
Srpska organise un référendum non
autorisé par le Tribunal constitutionnel.
La Turquie continue sa purge suite à la
tentative de putsch de juillet. Les négociations de réunification chypriote
entrent dans une phase décisive. En
Syrie, les États-Unis et la Russie
conviennent d’une trêve, rompue au
bout de 10 jours par une offensive de
l’armée visant à s’emparer de la totalité

Portugal
• Le 30 septembre, le président Marcelo Rebelo de Sousa oppose son véto
à un décret du gouvernement qu’il juge
injustifié. Ce décret obligeait les banques
à communiquer aux autorités fiscales les
informations concernant tous les
comptes de plus de 50 000 euros.
Espagne
• Le 2 septembre, Mariano Rajoy ne
parvient pas à réunir les voix parlementaires nécessaires pour être investi Premier ministre.
• Le 16 septembre, les Cortès valenciennes décident à l’unanimité de demander à Rita Barberá, ancienne maire
de Valence, mise en examen par la Cour
suprême pour blanchiment de capitaux,
de renoncer à son siège de sénatrice,
où elle représente alors un groupe mixte
après avoir été contrainte par le PP
d’abandonner le parti.
• Le 25 septembre, la Galice et le
Pays basque tiennent des élections. En
Galice, le PP confirme sa majorité absolue. Au Pays basque, les élections
sont largement remportées par le parti
nationaliste basque (PNV).
France
• Le 8 septembre, les syndicats protestent contre la réforme du travail lancée par le gouvernement.
• Le 10 septembre, la police arrête à
Paris les trois membres d’un commando
de Daech qui planifiait des attentats
contre la cathédrale Notre-Dame et la
gare de Lyon.
• Le 21 septembre, début des deux
mois de campagne des élections primaires visant à déterminer le leader
de LR.

• Le 15 septembre, la Slovénie demande à la Croatie des explications sur
la perte d’environ 360 millions d’euros
en dettes d’entreprises croates auprès
de la Ljubljanska Banka lorsque les deux
pays formaient partie de la Yougoslavie.
Croatie
• Le 11 septembre, la Croatie tient des
élections législatives. Elles sont remportées par la coalition conduite par le HDZ
(conservateur) d’Andrej Plenkovic, qui
obtient 59 des 151 sièges du Parlement. La Coalition populaire pilotée par
le parti social-démocrate (SDP) de l’ancien Premier ministre Zoran Milanovic
remporte 54 sièges.
• Le 12 septembre, Zoran Milanovic
annonce qu’il ne se présentera pas aux
primaires du SDP 2017 visant à déterminer le leader du parti.
Bosnie et Herzégovine
• Le 25 septembre, l’entité serbe de
Bosnie tient un référendum visant à déclarer Fête nationale le jour de la proclamation unilatérale de la République
Srpska, faisant omission de la décision
du Tribunal constitutionnel qui a interdit
ce référendum, jugé discriminatoire
contre les non-Serbes. D’après Banja
Luka, 99,81 % auraient été en faveur de
conserver le 9 janvier comme Fête nationale, résultat remis en question par
Sarajevo et de nombreux analystes. Le
procureur fédéral convoque Dodik pour
lui demander des explications.
• Le 26 septembre le procureur général, Goran Salihovic, est destitué pour
abus de pouvoir suite à une décision
que Salihovic relie à l’enquête menée
sur Milorad Dodik, soupçonné de

• Le 5 septembre, le maire de Kotor,
Aleksandar Stjepcevic, presse les autorités d’enrayer l’activité criminelle et les
fréquents affrontements entre clans du
trafic de drogues.
• Le 20 septembre, les trois principaux
partis albanais du Monténégro annoncent qu’ils se présenteront ensemble aux élections d’octobre.
Serbie
• Le 14 septembre, le TPIY accuse la
Serbie de ne pas collaborer suffisamment en vue de l’arrestation et du transfert à La Haye de trois membres du parti radical (Vjerica Radeta, Jovo Ostojic et
Petar Jojic) devant être jugés pour crimes
de guerre conformément à la décision
du 18 mai de la Cour suprême serbe.
• Le 26 septembre, l’élection de Dragan Sutanovac à la tête du parti démocratique (DS, social-démocrate) pousse
son prédécesseur, Bojan Pajtic, à annoncer qu’il renonce à être le leader du
groupe parlementaire du DS, en raison
de son désaccord avec le nouvel exécutif.
• Le 29 septembre, le mouvement Ne
davimo Beograd proteste contre le
macroprojet urbanistique Waterfront financé par les Émirats arabes unis.
Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 1er septembre, face au refus
violent de Vetëvendosje et d’autres
forces de l’opposition, le gouvernement
retire la proposition de loi visant à incorporer l’accord frontalier passé avec le
Monténégro.
• Le 25 septembre, une manifestation
se tient à Mushtisht/Mustiste pour réclamer au ministère public chargé des
crimes de guerre du conflit kosovar
d’enquêter sur les morts et les disparitions survenues dans la localité en 1999
sous la responsabilité de l’armée serbe.
Le 28 août, un groupe de Serbes du
Kosovo qui souhaitait visiter l’église or-

ARYM
• Le 1er septembre, Oliver Andonov
est nommé ministre de l’Intérieur en
remplacement de Mitko Cavkov.
• Le 26 septembre, des milliers de
personnes protestent dans le cadre de
la « Révolution des couleurs » et clament
leur soutien à la procureure spéciale
Katica Janeva, qui enquête sur le gouvernement pour abus de pouvoir.
Albanie
• Le 1er septembre, le ministère public
exprime son inquiétude face au manque
d’un mécanisme interne permettant de
mener des enquêtes judiciaires sur de
hauts responsables après que la réforme du système judiciaire du 22 juillet
a transféré ce pouvoir au nouveau parquet spécial, encore à créer.
• Le 2 septembre, l’Albanie entame un
processus de régularisation des mosquées non recensées légalement.
• Le 30 septembre, en désaccord
avec la gestion du gouvernement d’Edi
Rama, l’ancien ministre Ben Blushi
quitte le parti socialiste.
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Slovénie

Monténégro

thodoxe de la localité, dont tous les habitants serbes ont été expulsés de force
à la fin du conflit kosovar, s’était fait lyncher. Le 28 septembre, le ministère public annonce l’ouverture d’une enquête.
• Le 28 septembre, Nehat Thaci, directeur de la police kosovare à Mitrovica et
ancien membre de l’UÇK, est arrêté par
la Serbie, qui l’accuse de terrorisme.
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• Le 6 septembre, la police annonce
le démantèlement d’un réseau criminel
qui introduisait dans le pays des réfugiés syriens via les Balkans.
• Le 10 septembre, la garde côtière
informe de 18 opérations de sauvetage
ayant secouru 2 300 migrants et réfugiés au cours des dernières heures en
Méditerranée.

conflits d’intérêts, d’obstruction à la justice, ainsi qu’à la tenue du référendum
du 17 septembre et à des liens contestables avec la Russie.

Grèce
• Le 23 septembre, le FMI demande à
l’UE une réduction supplémentaire de
la dette grecque car il estime que les
objectifs établis pour l’éponger sont irréels.
• Le 27 septembre, le Parlement
adopte les réformes exigées par les créditeurs pour accéder à la tranche suivante de 2 800 millions d’euros appartenant au troisième sauvetage.
Turquie
• Le 1er septembre, plus de 540 juges
et procureurs sont destitués dans le
cadre de la grande purge déclenchée
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Italie
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par le coup d’État raté du 15 juillet ou
encore en raison de leurs liens avec le
PKK ou avec Hizmet (Service), le réseau associé à Fethullah Gülen. La
purge se poursuit en septembre avec
l’expulsion de 28 000 enseignants et de
87 membres des services de Renseignements, le remplacement de 28
maires et la fermeture de 20 chaînes de
radio et télévision. Le 14 septembre,
118 importantes personnalités turques
dénoncent une chasse aux sorcières. Le
15 septembre, la Turquie annonce la
construction de 174 nouveaux pénitenciers, quelques jours après avoir annoncé la libération de 33 838 détenus pour
faire de la place à « l’augmentation imprévue du nombre de détenus ».
• Les 25 et 26 septembre, dans la
province de Sirnak, 16 soldats meurent
lors d’affrontements avec le PKK.
• Le 28 septembre, des sources gouvernementales annoncent qu’elles prévoient pour février 2017 la fin de la
construction d’un mur de 900 kilomètres
le long de la frontière syrienne destiné à
empêcher les entrées irrégulières.
Chypre
• Le 25 septembre, le président
chypriote et le leader de la partie nord
de l’île se rencontrent à New York pour
aborder la réunification de l’île qui, avec
la mise en route le 25 août d’un nouveau
cycle de négociations intensifié, entre
dans une phase critique. D’importants
écueils, comme la formule de la présidence tournante, les critères d’ajustement territorial ou le rôle de la Grèce et
de la Turquie en tant que pays garants,
persistent.
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Syrie
• Le 4 septembre, l’ASL expulse
Daech des dernières enclaves que l’organisation contrôlait à la frontière
turque, entre Azaz et Jarablus. Cette
victoire, obtenue avec l’aide turque,
coïncide avec l’affirmation d’Ankara que
jamais elle ne permettra la formation
d’un « État artificiel » kurde en Syrie.
• Le 19 septembre, après l’attaque
d’un convoi humanitaire du Croissant-Rouge à Alep, les Nations unies
suspendent temporairement leurs opérations en Syrie.

• Le 22 septembre, l’armée lance une
vaste offensive en vue de reprendre le
contrôle total d’Alep, brisant ainsi définitivement la trêve convenue par les
États-Unis et la Russie le 12 septembre.
• Le 26 septembre, face aux pressions
turques pour qu’elles restent éloignées
de la frontière, une grande partie des
milices kurdes des YPG se retirent de
Manbij à la rive est de l’Euphrate.
Liban
• Le 5 septembre, après que le Mouvement patriotique libre (FPM), l’un des
principaux partis chrétiens, se retire des
conversations en les qualifiant d’inutiles,
le président du Parlement, Nabih Berri,
suspend le processus de dialogue national lancé en août.
• Le 28 septembre, le Parlement échoue
pour la 45e fois à nommer un nouveau
président. Les rivalités entre l’Alliance du
8 mars, qui soutient la candidature de
Michel Aoun (Mouvement patriotique
libre) et les Forces du 14 mars, qui soutiennent la candidature de Sleimane Frangié (Mouvement Marada), privent le pays
de président depuis mai 2014.
• Le 29 septembre, le ministre de la
Défense, Samir Moqbel, annonce qu’il
va prolonger le mandat du chef de l’armée, Jean Kahwaji, pour trancher les
disputes relatives à la direction des
forces armées.
Jordanie
• Le 20 septembre, la Jordanie tient
des élections parlementaires, les premières depuis la nouvelle loi électorale
d’août, qui adopte un système proportionnel. Le Front d’action islamique, bras
politique des Frères musulmans, qui a
boycotté les élections de 2010 et de
2013, remporte 16 sièges.
• Le 25 septembre, l’écrivain et chroniqueur chrétien Nahed Hattar est assassiné par un prédicateur islamique
aux portes du tribunal d’Amman où il
allait être jugé pour avoir diffusé une
caricature représentant Allah et donc
jugée blasphème.
Égypte
• Le 19 septembre, le parti salafiste
an-Nur tient un référendum par lequel

80 % de ses militants se positionnent
pour le boycott des prochaines élections municipales.
• Le 21 septembre, le naufrage d’une
embarcation transportant au moins 600
migrants face aux côtes égyptiennes fait
au moins 200 morts. Le gouvernement
annonce qu’il va accélérer l’adoption par
le Parlement d’un durcissement des
peines pour trafic de personnes.
• Le 29 septembre au Nouveau-Caire,
le procureur général, Zakaria Abdelaziz,
réchappe à un attentat revendiqué par
le groupe terroriste Hasm.
Libye
• Le 1er septembre, le Pentagone assure que les avancées des forces libyennes à Syrte ont obligé les terroristes à se replier dans trois uniques
quartiers de la ville.
• Le 8 septembre, deux voitures piégées explosent sans causer de dégâts
à côté du siège du gouvernement d’unité nationale. C’est le premier attentat
commis dans la capitale libyenne depuis
l’instauration du nouveau gouvernement.
• Le 11 septembre, les forces du général Khalifa Haftar prennent les ports
pétroliers de Ras Lanouf, Marsa el Brega et Es Sider, jusque-là contrôlés par
le gouvernement d’unité nationale. Haftar retourne le fonctionnement et la gestion de ces ports à la compagnie pétrolière nationale mais les forces du
général Haftar continuent d’en assurer
la surveillance.
Tunisie
• Le 16 septembre, le gouverneur de
Jenduba ainsi que le délégué et la secrétaire générale de la municipalité de
Fernana sont destitués suite aux protestations persistantes de ces derniers
mois face à l’absence d’améliorations
socioéconomiques.
• Le 17 septembre, le Parlement
adopte son nouveau code de l’investissement, l’une des conditions du FMI au
déblocage des 311 millions de dollars
du prêt octroyé en avril 2016.
• Le 28 septembre, le ministre de l’Investissement, Fadhel Abdelkefi, affirme
que la Tunisie se trouve dans un état
d’urgence économique en raison du

Maroc
• Le 18 septembre à Casablanca, une
manifestation proteste contre les politiques du gouvernement d’Abdelilah
Benkiran.
• Le 20 septembre, une centaine de
personnalités marocaines de différents
cercles adressent une lettre à la secrétaire générale du parti socialiste unifié
(PSU), Nabila Mounib, pour lui demander de conduire une solution alternative
au PAM et au PJD.
• Le 20 septembre, Justice et Charité
appelle au boycottage des élections
législatives du 7 octobre.
• Le 27 septembre, les projets de loi
sur le droit de grève et sur l’officialisation de l’amazigh sont adoptés par le
Conseil des ministres, bouclant ainsi la
réforme constitutionnelle entamée par
Mohamed VI en 2011.
Mauritanie
• Le 28 septembre, quinze des principaux médias font grève contre la décision gouvernementale d’interdire aux
administrations publiques de publier
des annonces dans la presse.
UE
• Le 8 septembre, le Parlement européen désigne l’ancien Premier ministre
belge Guy Verhofstad à la tête des négociations pour le Brexit.
• Le 9 septembre, Athènes accueille
le premier sommet du groupe EUMed
– Grèce, Portugal, Espagne, France,
Italie, Malte et Chypre – qui cherche à
organiser un front commun face à l’UE
sur les questions de l’austérité, la crise
migratoire et la sécurité.

Octobre 2016
Le Portugais António Guterres est nommé nouveau secrétaire général des
Nations unies. En Espagne, Mariano
Rajoy est investi Premier ministre. La
France fait évacuer le camp de migrants
irréguliers de Calais. L’Italie effectue de
nouveaux sauvetages massifs de personnes en Méditerranée. La Croatie
inaugure son gouvernement. La Bosnie
tient des élections municipales et le
Monténégro des élections parlementaires. Le Tribunal constitutionnel albanais suspend l’un des principaux textes
de la réforme du système judiciaire. En
Grèce, Alexis Tsipras est réélu président de Syriza. En Turquie, les purges
faisant suite à la tentative de putsch de
juillet se poursuivent. En Syrie, le siège
d’Alep continue. Le Liban élit un président. Les relations entre l’Égypte et
l’Arabie saoudite se tendent. La Libye
connaît une tentative de coup d’État.
En Algérie, Amar Saadani démissionne
de la présidence du FLN et des protestations populaires se produisent. Le
Maroc tient des élections législatives.
La Mauritanie tient un processus de
dialogue national.

• Le 1er octobre, Pedro Sánchez, leader du PSOE, démissionne après avoir
été mis en minorité lors du comité fédéral du parti face à ses opposants, qui
penchent pour permettre l’investiture de
Mariano Rajoy (PP) au poste de Premier
ministre.
• Le 6 octobre, le Parlement catalan
vote une motion pour la convocation,
avant septembre 2017, d’un référendum
unilatéral sur la sécession. Le même
jour, le Tribunal constitutionnel demande
au parquet général de l’État d’ouvrir une
enquête pénale sur la présidente du
Parlement catalan pour désobéissance
à ses décisions.
• Le 29 octobre, Mariano Rajoy est
investi Premier ministre grâce à l’abstention du PSOE.
France

Le 17 octobre, les syndicats de
police entament 10 jours de grève
pour protester contre le manque de
moyens et pour dénoncer le manque
de soutien des pouvoirs publics face
aux agressions de policiers par des
manifestants.
• Le 24 octobre, l’évacuation du camp
de réfugiés de Calais, surnommé « la
jungle » , annoncée le 26 septembre par
le président François Hollande, débute.
Italie
• Les 4 et 5 octobre, plus de 10 000
réfugiés sont sauvés lors de 72 opérations coordonnées par la garde côtière.
• Le 6 octobre, la police arrête à Bovalino (Regio de Calabria) Antonio
Pelle, chef de la ‘Ndrangheta, l’un des
100 criminels les plus recherchés du
monde.
Croatie

Portugal
• Le 13 octobre, l’ancien Premier ministre António Guterres est confirmé par
l’Assemblée générale des Nations unies
au poste de nouveau secrétaire général
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• Le 28 septembre, Alger accueille un
sommet informel de l’OPEP au cours
duquel il est convenu de limiter à partir
de novembre la production de pétrole à
32,5 millions de barils par jour pour en
finir avec l’excédent sur le marché mondial et rehausser les prix.

de l’organisation, en remplacement du
Sud-Coréen Ban Ki-moon.
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Algérie

• Le 19 septembre, la Commission et
le Conseil approuvent la nomination du
nouveau et dernier commissaire britannique, Julian King, à la tête de l’Union
de la sécurité en remplacement de Jonathan Hill, auparavant commissaire des
Services financiers et des marchés de
capitaux, qui a démissionné le 25 juin
suite au triomphe du Brexit. Ses fonctions avaient été transférées au vice-président Valdis Dombrovskis.
• Le 15 septembre, Bratislava accueille un sommet de chefs d’État et de
gouvernement de l’UE, sans présence
britannique, face à la nécessité urgente
de surmonter la pire crise jamais advenue depuis la naissance des Communautés européennes.

• Le 10 octobre, la présidente Kolinda
Grabar-Kitarovic charge Andrej Plenkovic, président de la HDZ et vainqueur
des élections de septembre, de former
un gouvernement. Le 19 octobre, avec
le soutien de 91 des 151 députés, le
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faible rythme de croissance économique
du pays, de la chute du PIB de 2,5 % à
1,4 % et d’un déficit public de 6,5 %.
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• Le 16 octobre, le Monténégro tient
des élections parlementaires anticipées,
remportées par le DPS, qui obtient 36
des 81 sièges, loin devant le DF (18
sièges) lors d’une journée entachée
d’actions violentes commises par des
militants pro-russes opposés à l’adhésion à l’UE et à l’OTAN.
• Le 26 octobre, le Premier ministre,
Milo Djukanovic, renonce à diriger la
législature. Son vice-Premier ministre,
Dusko Markovic, lui succède.

• Les 15 et 16 octobre, la formation
de gauche Syriza tient son second
congrès, au cours duquel le Premier
ministre, Alexis Tsipras, candidat unique,
est réélu président avec 92,39 % des
voix.
• Le 25 octobre, le MEDE autorise le
déboursement de 2,8 milliards d’euros
de la seconde tranche du nouveau plan
d’aide financière pour la Grèce.

• Le 10 octobre, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue
russe, Vladimir Poutine, lancent la
construction du gazoduc TurkStream,
qui permettra d’exporter du gaz russe
via la Turquie en évitant l’Ukraine.
• Le 13 octobre, l’armée suspend 109
juges militaires suite à la tentative de
putsch de juillet.
• Le 16 octobre à Gaziantep, trois policiers meurent lors d’une explosion attribuée à Daech.
• Le 19 octobre, les autorités d’Ankara interdisent la tenue de manifestations
ou de réunions publiques dans la capitale jusqu’au 30 novembre face à la
possibilité d’attaques terroristes.
• Le 20 octobre, à Konya, 40 militaires
d’une base aérienne sont arrêtés, accusés d’avoir participé au putsch militaire
de juillet.
• Le 23 octobre, à Bingol, deux policiers meurent et 19 autres personnes
sont blessées par l’explosion d’une
bombe attribuée à l’organisation terroriste PKK.
• Le 25 octobre, Gultan Kisanak et Firat
Anli, co-maires de Diyarbakir et appartenant au HDP, pro-kurde, sont arrêtés
pour être interrogés dans le cadre d’une
enquête antiterroriste sur le PKK.
• Le 27 octobre, les autorités arrêtent
45 pilotes de l’armée et ordonnent l’arrestation de 28 autres personnes soupçonnées d’avoir trempé dans la tentative
de putsch de juillet.
• Le 31 octobre, 11 responsables et
journalistes du journal Cumhuriyet sont
arrêtés sous l’accusation d’être liés au
réseau de Fethullah Gülen et au PKK.

Serbie

Turquie

Syrie

• Le 11 octobre, plusieurs mouvements citoyens annoncent la création
du Front civique uni, qui prendra la
forme d’un parti politique.

• Le 2 octobre à Izmir, la police arrête
Kutbettin Gülen, frère du prédicateur
Fethullah Gülen, et l’accuse d’avoir organisé la tentative de coup d’État du 15
juillet.
• Le 7 octobre, les autorités lancent
des mandats d’arrêt contre 166 personnes, dont plusieurs responsables de
la police, accusées d’avoir participé à
la tentative de coup d’État de juillet.
• Le 9 octobre, 19 personnes meurent
lors d’une attaque suicide du PKK
contre un commissariat de Hakkari, au
lendemain de la mort de quatre civils lors
d’une attaque policière à Yüksekova.

• Le 1er octobre, des forces du régime
syrien soutenues par la Russie rendent
inutilisable le principal hôpital d’Alep,
M10.
• Le 2 octobre, les États-Unis annoncent la rupture définitive des
conversations avec la Russie, menées
en vue d’un cessez-le-feu stable en
Syrie : ils estiment que Moscou persiste dans le non-respect des clauses
convenues en violant la trêve du 12
septembre et en poursuivant l’offensive
sur Alep. La Russie riposte en congelant l’un des accords atomiques passés
avec Washington au sujet de la non-

nouveau gouvernement de coalition
entre la HDZ et MOST est approuvé.

tantes de la Yougoslavie socialiste, pour
empêcher sa faillite.

Bosnie et Herzégovine

ARYM

• Le 2 octobre, la Bosnie tient des
élections locales. L’Alliance des sociaux-démocrates indépendants
(SNSD) obtient 30 mairies dans l’entité
serbe de Bosnie, 11 de plus qu’en
2012. Dans la fédération de Bosnie et
Herzégovine, le parti d’Action démocratique (SDA) remporte 33 mairies.
• Le 11 octobre, le Parlement serbe
de Bosnie vote une motion demandant
au Tribunal constitutionnel de déclarer
le jour de l’indépendance – le 1er
mars –, Fête nationale de toute la Bosnie et Herzégovine, motion inconstitutionnelle car les trois communautés du
pays ne sont pas représentées.
• Le 25 octobre, le Parlement serbe
de Bosnie déclare le 9 janvier Fête nationale de l’entité, mais précise que ce
sera une fête non obligatoire.

• Le 11 octobre, jour du LXXe anniversaire du soulèvement partisan pendant
la Seconde Guerre mondiale, des milliers de personnes répondent à l’appel
de l’opposition sociale-démocrate et
manifestent à Skopje contre le gouvernement.

Monténégro

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 8 octobre, malgré les protestations de Belgrade, qui réclame 75 % de
la propriété du complexe minier, dont
une partie est en territoire serbe, le Parlement accepte que le gouvernement
prenne le contrôle de la compagnie
minière Trepca, l’une des plus impor-

Albanie
• Le 25 octobre, à la demande du parti démocratique (PD, centre-droite)
d’opposition faite à la commission de
Venise pour qu’elle évalue la constitutionnalité de la loi sur la réévaluation des
juges et des procureurs, le Tribunal
constitutionnel paralyse la loi dite « du
véto ». Il s’agit de l’un des principaux
textes de la réforme du système judiciaire adoptée en juin par le Parlement
et exigée par Bruxelles pour progresser
dans les négociations d’adhésion.
Grèce

• Le 31 octobre, la nomination officielle de Michel Aoun comme nouveau
président met fin à deux ans de vacance
du pouvoir à la présidence du Liban.
Égypte
• Le 3 octobre, les autorités informent
que Mohamed Kamal, influent responsable des Frères musulmans condamné
à deux peines à perpétuité par contumace, a été tué au Caire lors d’une
opération des forces de l’ordre.
• Le 13 octobre, la décision d’Aramco,
compagnie d’État saoudite, de suspendre l’approvisionnement de brut à
l’Égypte est rendue publique. Des
sources gouvernementales y voient une
« décision politique » s’inscrivant dans
le refroidissement des relations entre
Riyad et Le Caire après que la justice a
suspendu la remise des îles de Tiran et
Sanafir à la souveraineté saoudite, ou
s’expliquant par l’absence de soutien
égyptien à l’action extérieure saoudite
en Syrie ou au Yémen.
• Le 14 octobre, Daech attaque un
contrôle militaire dans le nord du Sinaï

• Le 14 octobre, l’ancien Premier ministre Khalifa Ghwell et d’autres
membres du Conseil général national
(CGN) – ancien parlement libyen –
tentent un coup d’État et essaient de
prendre l’hôtel Rixos de Tripoli, ancien
siège du CGN et siège du parlement
en place, le Conseil d’État. Les
putschistes demandent à Abdullah
al-Thanni, Premier ministre du gouvernement parallèle d’Al-Baida, lié au Parlement de Tobrouk, de rejoindre leur
mouvement pour créer un nouveau gouvernement d’unité qui en finisse avec le
Conseil présidentiel – le gouvernement
d’unité nationale en place, reconnu par
la communauté internationale.
• Le 25 octobre, le Conseil présidentiel annonce la désignation d’Ashraf
Tulti, ancien conseiller à la presse du
Conseil national de transition (CNT),
comme nouveau porte-parole du gouvernement.
• Les 27 et 31 octobre, les États-Unis
bombardent des positions de Daech à
Syrte.
Tunisie
• Le 12 octobre, un total de 76 personnes, pour la plupart sous mandat
d’arrêt, sont condamnées à des peines
allant de sept ans de réclusion à la
peine capitale pour la mort de huit soldats en juillet 2013 sur le mont Chaambi.
• Le 23 octobre, cinq ans après l’élection de l’Assemblée constituante, se
tient la première élection des membres
du nouveau Conseil supérieur de la magistrature, dont la Constitution de 2014
stipule la création.

Maroc
• Le 3 octobre, le Maroc démantèle à
Kénitra, à Salé, à Tanger, à Sidi Sliman,
à Tan-Tan, à Zagora et à Oulad Teïma
une cellule de Daech composée exclusivement de femmes qui préparaient
des attentats dans le pays.
• Le 7 octobre, Maroc tient des élections législatives. Le PJD, islamiste,
conforte son statut de force la plus votée en obtenant 31,65 % des voix et
125 des 395 sièges du Parlement. Avec
25,82 % des suffrages, le PAM vient
juste derrière, avec une importante augmentation de 55 sièges.
• Le 8 octobre, le secrétaire général
de l’Assemblée nationale des indépendants (RNI, libéral) et ministre des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar,
démissionne face aux maigres résultats
que le parti a obtenu aux élections. Le
29 octobre, le ministre de l’Agriculture,
Aziz Akhannouch, est élu nouveau secrétaire général.
• Le 28 octobre, Mouhcine Fikri, un
vendeur ambulant, meurt à Al-Hoceima,
broyé par un camion à ordures alors
qu’il tentait de récupérer sa marchandise saisie par la police. Sa mort entraîne des manifestations qui, le 30,
s’étendent dans les principales villes
du pays.
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• Le 22 octobre, pendant la réunion
du comité central du Front de libération
nationale (FLN), Amar Saadani démissionne de son poste de président du
parti pour motifs de santé. Djamel Ould
Abbés, lui aussi proche du président
Abdelaziz Bouteflika, lui succède.
• Les 24 et 25 octobre, 16 syndicats
conduisent deux jours de grève générale contre la loi de réforme du code du
travail, qui prévoit une révision du système des pensions incluant la suppression de la retraite anticipée.
• Le 24 octobre, les habitants de
Ouargla, soutenus par la Coordination
nationale des droits des chômeurs
(CNDDC), manifestent contre l’augmentation du prix de l’électricité et du
gaz, dans le cadre du mouvement de
protestation populaire qui s’étend depuis septembre dans plusieurs localités
du sud algérien.

Chronologie des principaux conflits et événements politiques
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Algérie
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Liban

et tue au moins 12 soldats : c’est l’attentat le plus mortel des derniers mois.
Le 15 octobre, un raid aérien de l’armée
fait au moins une centaine de morts
chez les djihadistes.
• Les 22 et 26 octobre, l’ancien président Mohamed Morsi, et l’ancien
guide suprême des Frères musulmans,
Mohamed Badia, sont condamnés respectivement à 20 ans de réclusion et à
perpétuité, pour incitation à la violence.
Ce sont les premières condamnations
sans appel pour les deux.
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utilisation du plutonium dans les têtes
nucléaires.
• Le 5 octobre, au moins 19 personnes meurent lors d’un bombardement attribué à l’aviation turque sur
Zalzana, village à majorité kurde, au
cours de l’opération turque « Bouclier
de l’Euphrate » menée contre Daech et
le PKK, qui se poursuit pendant tout le
mois, faisant des centaines de victimes.
• Le 6 octobre, à Atmé, à la frontière
avec la Turquie, un attentat de Daech à
la bombe fait au moins 25 morts, pour
la plupart des membres de la milice Failaq ash-Sham.
• Le 20 octobre, la Russie instaure une
trêve humanitaire jusqu’au 23 pour permettre le départ des civils d’Alep. La
mesure est refusée par les États-Unis et
le Royaume-Uni et par les rebelles, qui
estiment que ce départ de l’est de la ville
équivaudrait à un acte de reddition.
• Le 27 octobre, au moins 22 enfants et
six enseignants meurent lors des attaques
lancées contre une école d’Idleb. C’est
l’attaque la plus mortelle commise contre
une école depuis le début de la guerre.
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Mauritanie
• Le 19 octobre, l’ONU dénonce les
dernières mises en examen et incarcérations imposées par la justice mauritanienne à plusieurs militants de
l’IRA-Mauritanie.
• Le 20 octobre, dans le cadre du dialogue national suivi au cours du mois
avec la participation du gouvernement
et d’une partie de l’opposition, le président Mohamed Ould Abdel Aziz, annonce qu’il ne se présentera pas à un
troisième mandat. L’une des principales
décisions du processus serait de convoquer un référendum populaire au sujet
de la suppression ou non du Sénat, de
la création de conseils régionaux et de
la modification de l’hymne et du drapeau.
UE
• Le 20 octobre, le gouvernement
écossais publie un projet de loi relatif à
un nouveau référendum sur l’indépendance au vu du nouveau scénario prévoyant la sortie du Royaume-Uni de
l’UE.
• Le 28 octobre, Kristalina Georgieva,
viceprésidente de la Commission européenne chargée du Budget, annonce
qu’elle démissionnera en janvier pour
occuper un poste à la Banque mondiale.
• Le 30 octobre, l’UE et le Canada
signent leur traité de libre-commerce
(CETA).
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Novembre 2016
L’Espagne présente la composition de
son nouveau gouvernement. En France,
François Fillon s’impose aux primaires
de LR. L’Italie enregistre de nouvelles
arrivées massives de migrants. En Bosnie, Alija Delimustafic, ancien ministre
de l’Intérieur, est arrêté. Le Parlement
monténégrin approuve le nouveau gouvernement. En Grèce, remaniement du
gouvernement. La tension entre Ankara
et l’UE au sujet de l’accomplissement
de l’accord migratoire monte. Les négociations de réunification chypriote ne
parviennent pas à convenir de l’ajustement territorial entre le nord et le sud
de l’île. En Syrie, les combats pour le
contrôle d’Alep continuent. Au Liban,
Saad Hariri est nommé Premier mi-

• Le 4 novembre, le Parlement adopte
le projet de budget de 2017, qui recherche l’équilibre entre le contrôle des
dépenses exigé par Bruxelles et les
promesses faites à la population d’adoucir les mesures d’austérité.

Soudan, du Tunisien Mokez Ben Abdelkader Fezzani, considéré comme le principal recruteur de Daech en Italie.
• Le 27 novembre, une bombe explose
devant un commissariat de Bologne.
L’action s’inscrit dans une augmentation
de ce type d’attaques commises ces
derniers mois dans la ville, dont certains
ont été revendiqués par la Fédération
anarchiste italienne.
• Le 28 novembre, le gouvernement
annonce que le nombre de migrants
arrivés par la mer depuis l’Afrique en
2016 s’élève à 171 299. En 2015, ils
étaient 154 000 et en 2014, 170 100.

Espagne

Malte

• Le 3 novembre, le Premier ministre,
Mariano Rajoy, révèle la composition du
nouveau gouvernement. Soraya Sáenz de
Santamaría reste à la tête de la vice-présidence et chapeautera les Administrations publiques. Les plus gros changements sont l’arrivée d’Alfonso Dastis aux
Affaires étrangères, de María Dolores de
Cospedal à la Défense et de Juan Ignacio
Zoido au ministère de l’Intérieur.

• Les 10 et 11 novembre, Malte accueille la réunion du Dialogue politique
pour la Libye, qui vise à débloquer l’application de l’accord politique selon lequel le Conseil présidentiel devrait assumer le contrôle de tout le pays.

nistre. L’Égypte reçoit un prêt important
du FMI. En Tunisie, les audiences publiques des victimes de la dictature
commencent. Les fonctionnaires publics algériens manifestent contre la
nouvelle loi sur les pensions.
Portugal

France
• Le 4 novembre, la police évacue un
camp de migrants de 3 000 personnes
installé dans les environs des stations
de métro parisiennes de Stalingrad et
de Jaurès.
• Le 18 novembre, un tribunal de Nanterre refuse le recours présenté par
Jean-Marie Le Pen en vue de sa réadmission comme militant du FN, mais lui
concède le statut de président d’honneur de la formation d’extrême droite
dirigé par sa fille Marine, dont il a été
expulsé en 2015.
• Les 19 et 20 novembre, six membres
présumés de Daech sont arrêtés à
Strasbourg et à Marseille.
• Le 28 novembre, François Fillon s’impose à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy comme candidat de LR aux élections
présidentielles de 2017.
Italie
• Le 5 novembre, quelque 4 220 migrants sont secourus par la garde côtière.
• Le 14 novembre, les autorités italiennes informent de l’arrestation, au

Croatie
• Le 27 novembre, Davor Bernardic
est élu comme nouveau président du
SDP.
Bosnie et Herzégovine
• Le 8 novembre, l’arrestation de 10
Croates de Bosnie accusés de crimes
de guerre commis pendant la Guerre de
Bosnie incite les partis croates de Bosnie à exiger encore davantage d’avoir
leur propre entité.
• Le 11 novembre, l’ancien ministre de
l’Intérieur Alija Delimustafic est arrêté lors
d’une importante opération anticorruption avec la collaboration de la Croatie.
• Le 11 novembre, le gouvernement
serbe de Bosnie confirme avoir présenté une plainte pour crimes de guerre
contre le ministre de la Défense de
Croatie, Damir Krsticevic.
Monténégro
• Le 6 novembre, le parquet spécial qui
enquête sur une conspiration présumée
menée pendant les élections d’octobre
informe d’un complot visant à assassiner
le Premier ministre, Milo Djukanovic.
• Le 28 novembre, le Parlement approuve, malgré le boycottage de l’oppo-

Kosovo selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies
• Le 14 novembre, le Kosovo convient
avec la Serbie qu’il pourra avoir son
propre indicatif téléphonique international, le 383.
• Le 16 novembre, la police informe de
l’arrestation en novembre de 19
membres de Daech qui cherchaient à
commettre des attentats au Kosovo et
en Albanie.
• Le 25 novembre, tenue du premier
Conseil d’association et de stabilisation
UE-Kosovo.
• Le 28 novembre, des milliers de partisans de Vetëvendosje accusent le
gouvernement de la mort du militant
Astrit Dehari, arrêté en septembre et
incarcéré car suspect d’avoir participé
à une attaque à la grenade contre le
Parlement. Pour sa part, le parquet estime que Dehari s’est suicidé.
• Le 28 novembre, jour anniversaire de
l’émancipation de l’Albanie par rapport
à l’Empire ottoman, plusieurs personnes
sont arrêtées pour lancement de cocktails Molotov contre le consulat turc à
Prizren.
ARYM
• Le 18 novembre, dans le cadre de
l’affaire d’espionnage d’État qui a entraîné la démission du Premier ministre
Nikola Gruevski en janvier, le parquet

• Le 4 novembre, le Premier ministre,
Alexis Tsipras, annonce un remaniement
du gouvernement. Euclides Tsakalotos
reste aux Finances, les ministères de
l’Économie et du Travail revenant à Dimitris Papadimitriu et à Efi Ajtsioglu,
respectivement.
• Le 17 novembre, des milliers de
Grecs manifestent en mémoire de la
révolte estudiantine de 1973 et pour
clamer leur opposition aux politiques
d’austérité du gouvernement.
Turquie
• Le 4 novembre, Selahattin Demirtas
et Figen Yüksekdag, coprésidents du
HDP, sont arrêtés dans le cadre d’une
enquête antiterroriste sur le PKK. Le
même jour, un attentat attribué à l’organisation terroriste fait au moins neuf
morts et une centaine de blessés dans
des installations policières de Diyarbakir.
• Le 5 novembre, un mandat d’arrêt
est prononcé contre neuf responsables
et journalistes du journal de l’opposition
Cumhuriyet. Ils sont accusés de liens
avec Fethullah Gülen et le PKK.
• Le 18 novembre, le parquet d’Istanbul ordonne l’arrestation de 103
membres de l’université technique de
Yildiz. Ils sont accusés d’avoir participé
à la tentative de putsch de juillet.
• Le 21 novembre, Ahmet Türk, maire
de Mardin, et Emin Irmak, premier
conseiller au maire d’Artuklu, sont arrêtés
dans le cadre d’une enquête sur le PKK.
• Le 22 novembre, le gouvernement
licencie plus de 15 000 fonctionnaires
et ferme 550 associations et neuf médias, tous accusés de porter atteinte à
la sécurité nationale.
• Le 22 novembre, le gouvernement
retire la proposition de loi qui suspendait
les peines de prison pour abus sexuel
sur mineure s’il n’y avait eu ni violence ni
menace et si l’agresseur épousait sa
victime.
• Le 25 novembre, en riposte à l’approbation du Parlement européen du
blocage des négociations d’adhésion
en raison d’une « dérive autoritaire » en

Chypre
• Le 22 novembre, le cycle des négociations sur la réunification qui se tient
au Mont Pèlerin, en Suisse, prend fin
sans accord sur les critères d’ajustement territorial.
Syrie
• Le 2 novembre, la Russie annonce
une nouvelle « trêve humanitaire » à Alep
pour l’évacuation des civils et des
groupes armés. Les rebelles refusent
l’offre, qu’ils assimilent à une reddition
dissimulée.
• Le 22 novembre, l’OSDH établit à
au moins 141 les civils morts la semaine
précédente depuis la reprise des bombardements sur Alep-est.
• Le 24 novembre, au moins trois soldats turcs auraient succombé lors d’une
attaque de l’aviation gouvernementale
syrienne à Al-Bab.
• Le 28 novembre, le régime arrache
As-Sajur, un quartier clé du nord-est
d’Alep, aux rebelles.
• Le 30 novembre, l’OSDH accuse le
gouvernement d’avoir arrêté des centaines de personnes qui fuyaient Alep-est.
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• Le 14 novembre, quelque 100 migrants se heurtent à la police serbe en
tentant d’entrer en Croatie.
• Le 16 novembre, la police saisit la
plus grosse cache d’armes jamais découverte en Serbie en 15 ans.
• Le 23 novembre, l’OTAN et la Serbie
conviennent de renforcer leur coopération, même si Belgrade souligne qu’elle
n’aspire pas à entrer dans l’Alliance atlantique.

Grèce

Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan menace l’UE d’ouvrir les frontières et de permettre le passage des
milliers de migrants retenus du fait de
l’accord migratoire.

403

Serbie

spécial ouvre une enquête sur plusieurs
hauts responsables de la police secrète
au sujet de milliers d’écoutes illégales.

Liban
• Le 3 novembre, Saad Hariri devient
pour la deuxième fois Premier ministre
après avoir soutenu, le 31 octobre, Michel Aoun comme président malgré
deux ans d’opposition radicale.
• Le 20 novembre, la construction d’un
mur de sécurité commence tout autour
d’Aïn al-Hilweh, le plus grand camp de
réfugiés palestiniens du pays.
• Le 25 novembre, l’armée arrête Ahmad Youssef Amon, l’un des principaux
leaders de Daech, à Aarsal.
Jordanie
• Le 4 novembre, le Conseil européen
octroie une aide de 200 millions d’euros
à la Jordanie pour soutenir sa stabilisation économique.
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sition (qui ne reconnaît pas le résultat
des élections), le nouveau gouvernement
de Dusko Marovic, ancien directeur des
services de Renseignements et vice-président du DPS, établi en coalition avec
les sociaux-démocrates (SD).
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• Le 8 novembre, Atef Tarawne est élu
président du Parlement pour la quatrième fois.
• Le 23 novembre, les Nations unies
annoncent la reprise de l’aide humanitaire en faveur des 85 000 Syriens coincés à la frontière jordanienne. Ils ne
recevaient pas d’aide depuis août.
Égypte
• Le 9 novembre, le Tribunal administratif confirme l’annulation de l’accord
du 11 avril qui cédait les îles de Tiran et
Sanafir à l’Arabie saoudite.
• Le 11 novembre, le FMI annonce
l’octroi à l’Égypte de 12 milliards de
dollars. C’est le plus gros prêt jamais
concédé à un pays de la région.
• Le 15 novembre, le Parlement adopte
la loi qui régulera les activités des ONG
en Égypte et contrôlera leurs sources de
financement, ce que l’opposition interprète comme un nouveau mouvement
visant à réprimer les libertés civiles.
• Le 16 novembre, l’Égypte raye Ahmed Shafiq, ancien Premier ministre
d’Hosni Moubarak, de sa liste de surveillance.
• Le 16 novembre, la Cour de cassation rejette le recours contre la libération
des deux fils l’ancien président Hosni
Moubarak, libéré le 12 octobre car il a
purgé sa condamnation pour détournement avant son procès.
• Le 19 novembre, Yehya Kallache,
président du syndicat de la presse
égyptienne, et deux autres membres du
comité directeur sont condamnés à
deux ans de réclusion pour avoir donné
refuge à deux reporters critiques vis-àvis du gouvernement.
• Le 21 novembre, les autorités annoncent avoir déjoué un plan visant à
assassiner le président Abdel Fattah
al-Sissi. Un total de 292 membres présumés de Daech sont présentés à un
tribunal militaire sous cette accusation.
• Le 22 novembre, la Cour de cassation annule la condamnation à perpétuité pour espionnage et collaboration
avec des organisations à des fins terroristes prononcée contre l’ancien président Mohamed Morsi, contre le leader
des Frères musulmans, Mohamed Badia
et contre 15 autres membres de la
confrérie. Elle ordonne aussi de répéter
le procès.

• Le 23 novembre, le Tribunal pénal
du Caire assigne à résidence Habib
el-Adli, ancien ministre de l’Intérieur
d’Hosni Moubarak, pour la durée de
son procès pour corruption.
• Le 24 novembre, dans le Sinaï, au
moins huit soldats auraient été tués
dans l’explosion d’une voiture piégée
attribuée à Daech.
• Le 30 novembre, un tribunal militaire
condamne Mohamed Badia, guide suprême des Frères musulmans, à 10 ans
de réclusion pour l’assaut du Tribunal
d’Ismailiya commis en 2013. Par ailleurs, 302 autres membres de la
confrérie sont condamnés à des peines
allant de deux ans de réclusion à la
perpétuité.

Maroc
• Le 18 novembre, le XXIIe congrès
des Nations unies sur le changement
climatique (COP22), commencé le 7,
prend fin à Marrakech. La réunion se
termine sur l’adoption d’un document
qui donne le feu vert à la rédaction d’un
ensemble de règles qui régiront l’Accord de Paris (COP21).
Mauritanie
• Le 18 novembre, la Cour d’appel
ordonne la libération de trois militants
antiesclavagisme et réduit la peine de
dix autres.
UE

Libye
• Le 17 novembre, l’armée nationale
libyenne, loyale aux autorités de
Tobrouk et commandée par Khalifa
Haftar, prend le contrôle des quartiers
de Ganfouda et Guwarsha, parmi les
derniers bastions islamistes à Benghazi.
• Le 23 novembre, Tunisie confirme la
présence de drones américains à la
frontière avec la Libye. Ils s’inscrivent
dans la lutte contre Daech.
Tunisie
• Le 9 novembre, les autorités annoncent la mort, survenue lors d’affrontements à la frontière algérienne, de
l’émir de Daech, Jond el-Khilafa.
• Le 16 novembre, les forces de
l’ordre démantèlent une cellule liée à
Daech qui planifiait des attentats en
Tunisie.
• Le 17 novembre, début des audiences publiques des victimes de la
dictature, partie essentielle du travail
de l’instance Vérité et Dignité.
Algérie
• Le 27 novembre, des milliers de
fonctionnaires manifestent contre la loi
sur les pensions qui met fin aux retraites anticipées. L’Alliance pour l’Algérie verte (AAV, islamiste), le parti des
Travailleurs (PT) et le Front des forces
socialistes (FFS) participent à cette
manifestation.

• Le 3 novembre, la Cour supérieure
de justice britannique refuse au gouvernement le pouvoir d’entamer une sortie
de l’UE sans l’approbation préalable du
Parlement.
• Le 22 novembre, le Parlement européen votre en faveur d’une résolution
qui suggère aux États membres de destiner 2 % du PIB à la défense et à la
création de forces multinationales ainsi
qu’à la création d’un quartier général
européen qui permettra à l’Union d’agir
là où l’OTAN ne le fait pas.
• Le 24 novembre, Martin Schultz annonce qu’il abandonnera en janvier
2017 la présidence du Parlement européen pour être tête de liste socialiste
aux élections législatives allemandes et
pour disputer la chancellerie fédérale
aux présidentielles.

Décembre 2016
En France, Bernard Cazeneuve, est
désigné Premier ministre. En Italie, le
rejet par référendum populaire de la
réforme constitutionnelle entraîne la
démission du Premier ministre, Matteo
Renzi. Le premier procès à se tenir en
Serbie pour le massacre de Srebrenica commence à Belgrade. L’ARYM
tient des élections législatives anticipées. En Grèce, une grève générale
se dresse contre les mesures d’austérité. L’ambassadeur russe en Turquie
est assassiné et un attentat des TAK
ensanglante Istanbul. À Chypre, re-

France
• Le 7 décembre, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, est nommé
Premier ministre en remplacement de
Manuel Valls, qui a démissionné la veille
pour préparer sa candidature aux primaires socialistes préalables aux présidentielles de 2017.
• Le 9 décembre, Jérôme Cahuzac,
ancien ministre délégué au Budget, est
condamné à trois ans de réclusion et
à cinq ans d’inéligibilité pour fraude
fiscale.
• Le 14 décembre, la chambre basse
du Parlement adopte le prolongement
de l’état d’urgence jusqu’en 15 juillet
2017.
• Le 19 décembre, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est jugée coupable de négligence par la
Cour de justice de la République pour
les irrégularités touchant la concession
en 2008 d’une indemnité multimillionnaire à l’homme d’affaires Bernard Tapie suite à un arbitrage rendu alors
qu’elle était ministre de l’Économie en
France. Lagarde est cependant dispensée de peine.

Serbie
• Le 9 décembre, la Serbie proteste
contre la décision prise par la Croatie
de bloquer l’ouverture du chapitre 26
des négociations d’adhésion de la Serbie à l’UE, chapitre relatif à l’éducation
et à la culture, estimant que Belgrade
n’a pas fourni les efforts suffisants pour
produire des livres d’école appropriés
aux élèves de la minorité croate.
• Le 12 décembre, le premier procès
à se tenir en Serbie pour le massacre
de Srebrenica de 1995 commence à
Belgrade.
• Les 21 et 22 décembre, les syndicats serbes de Bosnie se mobilisent
pour exiger que les suppléments de
salaire liés à l’ancienneté restent intacts.
Au même moment, le Parlement de l’entité débat sur les budgets 2017, très
restrictifs.
• Le 22 décembre, le Premier ministre,
Aleksandar Vucic, informe sur l’accord
selon lequel la Russie fournira des
armes à la Serbie dans le cadre du traité bilatéral d’assistance technique et
militaire. Cet accord se produit dans le
contexte d’une course aux armes avec
la Croatie, laquelle travaille à moderniser
ses forces armées avec le soutien des
États-Unis et de l’Europe.
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• Le 20 décembre, l’ancien Premier
ministre José María Aznar renonce à la
présidence d’honneur du PP en raison
de ses désaccords avec la direction du
parti au pouvoir.
• Le 22 décembre, Podemos ratifie
l’expulsion du parti de la présidente du
Parlement des Baléares, Xelo Huertas,
impliquée dans une enquête pour corruption.

• Le 4 décembre, les Italiens rejettent
par un référendum populaire la réforme
de la Constitution présentée par le gouvernement de Matteo Renzi et adoptée
en avril par le Parlement. La réforme prévoyait, entre autres, de supprimer les
provinces, de convertir le Sénat en une
chambre territoriale et de faire passer de
315 à 100 le nombre de sénateurs.
• Le 11 décembre, le ministre des Affai
res étrangères, Paolo Gentiloni, est nommé nouveau Premier ministre en remplacement de Matteo Renzi, qui a démissionné
le 5 après adoption du budget 2017, suite
au résultat du référendum du 4.
• Le 17 décembre, Raffaele Marra, chef
du personnel de la mairie de Rome et
main droite de la maire, Virginia Raggi
(M5S) est arrêté : il est soupçonné de
corruption et de trafic d’influence. En parallèle, le maire de Milan, Giuseppe Sala
(PD), abandonne sa charge : il est
concerné par une enquête pour trafic
d’influence.
• Le 21 décembre, le Parlement approuve la proposition du gouvernement
d’élever la dette à 20 milliards d’euros
pour renflouer le système financier.
• Le 24 décembre, les autorités augmentent le niveau de sécurité du pays
après la mort du Tunisien Anis Amri, auteur présumé de l’attaque perpétrée
contre un marché de Noël berlinois le 19.
Il a été abattu le 23 à Milan par la police
lors d’un contrôle policier.

par le parquet fédéral : il avait tenu en
septembre un référendum, interdit par
le Tribunal constitutionnel, visant à ériger la « Journée de l’État » en Fête nationale serbe de Bosnie.
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Espagne

Italie

Malte
• Le 6 décembre, le Parlement adopte
une loi qui prévoit des amendes et des
peines de prison pour quiconque prescrit des thérapies de conversion censées « guérir » les homosexuels, une
première en Europe.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 14 décembre, la juge bulgare du
Tribunal pénal international, Ekaterina
Trendafilova, est nommée présidente du
nouveau Tribunal spécial pour le Kosovo, qui siège à La Haye.

Croatie
ARYM
• Le 12 décembre, échec des négociations entre gouvernement et syndicats de fonctionnaires sur l’augmentation des salaires publics en 2017.
Bosnie et Herzégovine
• Le 30 décembre, le président serbe
de Bosnie, Milorad Dodik, est entendu

• Le 11 décembre, la VM RODPMNE remporte les élections législatives anticipées avec 51 sièges
(39,39 % des voix). Elle est suivie par
le SDP de Zoran Zaev, avec 49 sièges
(37,87 %). Ces résultats serrés exigeront la formation d’une coalition gouvernementale.
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prise des négociations de réunification. En Syrie, Alep tombe entièrement
aux mains de l’armée syrienne et la
Russie et la Turquie conviennent d’un
cessez-le-feu. Au Liban, le Parlement
entérine le gouvernement de Saad
Hariri. En Égypte, un attentat fait 27
morts dans l’église Saint-Pierre du
Caire, l’influent islamiste Adel Habara
est exécuté et Abdel Fattah al-Sissi
ratifie la nouvelle loi qui régit les médias. En Libye, le gouvernement d’unité nationale annonce la libération totale de Syrte et passe un important
accord avec la Banque centrale.
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Albanie

Syrie

• Le 29 décembre, la Commission
électorale destitue deux députés et un
maire qui n’ont pas déclaré leur casier
judiciaire, ce que la loi de 2015 sur la
transparence exige.

• Le 22 décembre, l’assemblée générale des Nations unies décide à 105 voix
pour, 15 contre et 52 abstentions
– dont celles de la Russie et de l’Iran –
d’ouvrir une commission de soutien au
contrôle des criminels de guerre du
conflit syrien.
• Le 22 décembre, l’armée syrienne
annonce qu’elle a entièrement reconquis Alep après des semaines de siège,
des attaques croisées et l’évacuation
de quelque 25 000 personnes de la
zone est convenue le 14 sous les auspices de la Russie et de la Turquie.
• Le 23 décembre, la Turquie met fin
à son opération de soutien de l’ASL visant à prendre Al-Bab, ville stratégique
pour la création d’une zone de sécurité
dans le nord de la Syrie, dans le cadre
de l’opération Bouclier de l’Euphrate.
• Le 29 décembre, entrée en vigueur
de la trêve convenue la veille par la Russie et la Turquie, acceptée par le régime
syrien et par les rebelles moyennant la
signature de trois documents : un relatif
au cessez-le-feu dans toute la Syrie, un
autre sur les mesures à adopter pour
observer le respect de ce cessez-le-feu
et le troisième sur la volonté des parties
de reprendre les pourparlers de paix.
• Le 29 décembre, les groupes kurdes
de Syrie approuvent une feuille de route
visant à implanter un nouveau gouvernement fédéral dans le nord du pays, en
vue d’obtenir une plus grande autonomie politique et économique par rapport
à Damas.
• Le 30 décembre, la Turquie assure
avoir « neutralisé » dans le nord de la
Syrie 1 294 miliciens de Daech et 306
du PKK depuis le début de l’opération
Bouclier de l’Euphrate.

Grèce
• Le 9 décembre, une grève générale
contre les mesures d’austérité prises
par le gouvernement est lancée et les
négociations avec les créditeurs internationaux démarrent.
• Le 14 décembre, le MEDE suspend temporairement l’application des
premières mesures convenues pour
soulager la dette publique grecque
après que le Premier ministre, Alexis
Tsipras, a déclaré qu’il utilisera une
partie des excédents pour rendre leur
paie supplémentaire à 1,6 millions de
retraités.
Turquie
• Le 10 décembre, un double attentat
du groupe terroriste TAK fait 38 morts
à Istanbul. Le parti pro-kurde HDP
condamne l’attentat. 118 de ses
membres sont arrêtés.
• Le 19 décembre, l’ambassadeur
russe en Turquie, Andrei Karlov, est
assassiné à Ankara par Mevlüt Mert
Altintas, un policier turc qui, pendant
son agression, crie vengeance pour les
morts d’Alep causées par la Russie.
• Le 24 décembre, les autorités
ouvrent une enquête sur 10 000 usagers des réseaux sociaux soupçonnés
de complicité avec des groupes terroristes.
• Le 29 décembre, Ahmet Sik, journaliste au Cumhurriyet, est arrêté sous
l’accusation de faire de la propagande
terroriste.

Le 30 décembre, au moins 40
personnes sont arrêtées à Adana pour
appartenance à Daech.
Chypre

Liban
• Le 28 décembre, le Parlement approuve la composition du gouvernement
du nouveau Premier ministre, Saad Hariri, avec le soutien de 87 des 127 députés.

poste de police d’Al-Qatrana, enclave
touristique de la province de Kerak.
Les responsables de la fusillade auraient retenu 14 otages dans le château de la ville.
Égypte
• Le 11 décembre, une bombe explose dans l’église Saint-Pierre, contiguë à la cathédrale Saint-Marc du Caire,
siège primatial copte, faisant 27 morts.
• Le 15 décembre, le célèbre milicien
islamiste Adel Habara, condamné à
mort en 2014 pour la mort de 25 militaires lors d’une embuscade perpétrée
en août 2013 dans le Sinaï, est exécuté.
• Le 18 décembre à Gizeh, une opération antiterroriste se solde par la mort
d’un haut responsable du groupe terroriste Hasm, accusé par Le Caire d’être
lié aux Frères musulmans.
• Le 22 décembre, le journaliste et
écrivain Ahmed Nayi sort de prison
après que la Cour de cassation a suspendu, le 18, sa condamnation à deux
ans de réclusion, prononcée pour atteinte à la morale publique, dans l’attente du verdict définitif.
• Le 25 décembre, l’Égypte annonce
la mort de 23 djihadistes, tués sous
plusieurs bombardements au Sinaï.
• Le 26 décembre, Abdel Fattah
al-Sissi ratifie la loi, approuvée par le
Parlement en novembre, qui régule les
médias et octroie au gouvernement le
pouvoir de choisir les membres du nouveau conseil suprême de l’administration des médias.
• Le 29 décembre, le gouvernement
approuve la rétrocession à l’Arabie saoudite des îles de Tiran et de Sanafir et
renvoie la résolution au Parlement pour
approbation. Cette mesure se produit
bien que, en juin, le Tribunal administratif
supérieur s’est prononcé contre le gouvernement et a déterminé que l’Égypte
ne pouvait pas renoncer à ces deux territoires, décision en attente de la résolution du recours présenté par l’exécutif,
attendue pour la mi-janvier 2017.
Libye

• Le 13 décembre, reprise des négociations de réunification avec un nouveau cycle d’un mois de « pourparlers
intensifiés » sur tous les chapitres à
négocier.

Jordanie
• Le 18 décembre, au moins neuf
personnes meurent dans une attaque
à main armée commise contre un

• Le 5 décembre, le gouvernement
d’unité nationale annonce l’entière délivrance de Syrte, jusque-là aux mains de
Daech.

• Le 7 décembre, l’Union générale des
travailleurs tunisiens (UGTT) annule la
grève générale prévue pour le lendemain après avoir passé un accord avec
le gouvernement sur les augmentations
de salaire exigées.
• Les 11 et 27 décembre, six et sept
personnes sont arrêtées à Monastir pour
appartenance à deux cellules liées à
Daech. En décembre, des dizaines de
personnes sont arrêtées pour la même
raison à Ben Gardane, à Tunis, à Ettadhamen, à Sidi Bouzid et à Meyez elBeb.
• Le 15 décembre, Abderrahmane
Belhaj Ali, directeur général de la sécurité nationale, démissionne après un
an en poste, pour raisons personnelles.
Algérie
• Le 9 décembre, le gouvernement
accomplit l’une de plus grosses expulsions de personnes de 2016 avec la
déportation au Niger d’au moins un millier de migrants subsahariens.
• Le 11 décembre, le journaliste britannico-algérien Mohamed Tamalt meurt

• Le 21 décembre, Cheikh Ould Saleck, membre mauritanien d’AQMI, est
inscrit sur la liste de terroristes internationaux des États-Unis.
• Le 30 décembre, le gouvernement
écarte la possibilité d’organiser un référendum populaire au sujet des changements constitutionnels proposés dans
le cadre du Dialogue national face au
difficile contexte économique du pays.
Ainsi, les réformes ne seront votées que
par le Parlement.
UE
• Le 1er décembre, la Commission
européenne annonce un pack de plus
de 221 millions d’euros d’aide à des
projets de stabilisation et de reconstruction en Syrie, Libye, Jordanie et
Égypte.
• Le 15 décembre, Eurostat déclare
que pendant le troisième trimestre 2016
le nombre de demandeurs d’asile a augmenté dans l’Union de 17 % par rapport
au deuxième trimestre 2016, avec en
tout 358 300 demandes.
• Le 23 décembre, la Commission européenne signe des contrats à hauteur
de 270 millions d’euros pour la
construction et l’équipement d’établissements scolaires pour les enfants réfugiés dans les centres d’accueil turcs.
Ce même jour, des aides européennes
d’urgence pour l’Italie – 38,2 millions
d’euros – et pour la Bulgarie – 48,2
millions d’euros – sont aussi approuvées pour soutenir la gestion de l’arrivée
des migrants.
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• Le 16 juin, David Cameron visite
Gibraltar pour participer à une action en
faveur de la continuité du Royaume-Uni
en UE pendant la campagne qui précède le référendum britannique. Cette
première visite d’un Premier ministre
britannique depuis 1968 est écourtée
en raison de l’assassinat à Birstall,
(Yorkshire-ouest), de la députée travailliste Jo Cox par un militant d’extrême
droite favorable au Brexit.
• Le 23 juin, lors du référendum sur la
sortie du Royaume-Uni de l’UE, 96 %
des Gibraltariens votent pour le maintien dans l’Union. Puisqu’à l’échelon
national, c’est le retrait du bloc communautaire qui s’impose, une grave menace plane sur l’économie de Gibraltar
si sa frontière avec l’Espagne devenait
une frontière extérieure de l’UE.
• Le 2 décembre, le Royaume-Uni réitère son refus de la proposition de
co-souveraineté fait par l’Espagne en
octobre, une formule – autre de la rétrocession à l’Espagne- qui permettrait au
« Rocher » de demeurer au sein de l’UE
après le Brexit. Le Parlement espagnol et
le gouvernement autonome andalou se
détachent d’ailleurs eux-aussi de la proposition du gouvernement, estimant
qu’elle risquerait de compromettre une
future position négociatrice de l’Espagne.
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Mauritanie

Gibraltar
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Tunisie

après trois mois d’un coma dû à la grève
de la faim qu’il suivait. Accusé de diffamer le président Abdelaziz Bouteflika, il
avait été arrêté en juin et condamné à
deux ans de réclusion en juillet.
• Le 27 décembre, le mouvement de
la Société pour la paix et le Front du
changement – scission du précédent –
annoncent qu’ils réfléchissent à une
fusion qui leur permettrait de se présenter ensemble aux élections législatives
d’avril 2017. Trois autres forces islamistes, El-Binaa, le Front pour la justice
et le développement et Ennahdha, forment elles aussi une alliance pour former un parti unique.

Sahara occidental
• Le 18 janvier, la Suède décide de ne
pas reconnaître dans le Sahara occidental un État indépendant pour alléger
les tensions diplomatiques avec le Maroc, qui pousse à un boycottage des
produits et des intérêts suédois depuis
que le Parlement suédois a annoncé
une motion en faveur de la reconnaissance de l’ancienne colonie espagnole
comme État souverain.
• Le 29 février, à cinq jours de la visite
du secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-Moon, la tension monte au Sahara
occidental en raison de l’assassinat
d’un berger sahraoui à proximité du mur
de ségrégation érigé par le Maroc. Le
Polisario considère cet incident, qu’il
attribue à des soldats marocains,
comme le plus grave depuis le cessezle-feu signé en 1991.
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• Le 7 décembre, une coalition de milices entame une offensive visant à
prendre les installations pétrolières de
Ben Jawad et d’autres localités du golfe
de Syrte placées sous contrôle des
forces de Khalifa Haftar, lesquelles repoussent l’attaque. Le gouvernement
d’unité nationale dément tout lien avec
cette opération.
• Le 14 décembre, Khalifa Haftar demande à ses troupes de se préparer en
vue d’une offensive sur Tripoli, théâtre
des combats depuis la fin novembre
entre les forces loyales au gouvernement
d’unité et les groupes liés au grand mufti du pays, Sadek al-Ghariani, et à l’ancien Premier ministre Khalifa Gwell.
• Le 28 décembre, le général Khalifa
Haftar lance une offensive contre des
groupes rebelles installés à la frontière
tchadienne.
• Le 30 décembre, le gouvernement
d’unité nationale et la Banque centrale
de Libye passent un accord de coopération visant à faire face aux graves problèmes économiques que connaît le
pays.
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• Le 8 mars, le Maroc condamne la
venue du secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-Moon, à Nouakchott
(Algérie), dans les camps de réfugiés
de Tindouf et à Bir Lahlu, dans les
territoires sahraouis contrôlés par le
Polisario, estimant qu’elle « s’éloigne
de la neutralité, de l’objectivité et de
l’impartialité ».
• Le 29 avril, le Conseil de sécurité
des Nations unies renouvelle le mandat
de sa mission au Sahara occidental et
réclame le rétablissement de sa pleine
fonctionnalité suite à l’expulsion, ordonnée par le Maroc, d’une bonne partie de
son personnel civil.
• Le 6 mai, le Conseil de sécurité des
Nations unies adopte par 10 voix pour,
deux contre et trois abstentions, une
résolution demandant la réinstauration
de la mission des Nations unies au
Sahara occidental (MINURSO).
• Le 31 mai, décès de Mohamed Abdelaziz, leader historique du Polisario et
président de la RASD depuis 1976. Jatri
Adduh devient président par intérim.
• Le 9 juillet, Brahim Ghali, membre
historique du Polisario appartenant à la
tribu des Erguibat est élu nouveau leader de la RASD.
• Le 27 juillet, la justice marocaine
ordonne en appel de répéter le procès
de 24 civils condamnés pour la mort
de membres des forces de l’ordre survenue lors du délogement du camp de
protestation levé à Laâyoune en 2010,
ce qui entraîne l’annulation des peines
allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité prononcées en 2013 par un
tribunal militaire.
• Le 15 août, les forces de l’ordre
marocaines pénètrent dans le secteur
s’étendant entre le poste frontalier de
Guerguerat et la ligne de frontière avec
la Mauritanie pour effectuer des travaux de « nettoyage et goudronnage »
visant à freiner l’augmentation du trafic
illégal détecté dans cette zone par le

Maroc. Rabat considère ce territoire
comme un no man’s land, alors que le
Polisario assure qu’il fait partie de la
RASD.
• Le 31 août, le Polisario réclame aux
Nations unies de presser le Maroc de
retirer ses forces de Guerguerat et invite
la MINURSO à installer un poste de
contrôle permanent à cet endroit. De
son côté, le Maroc continue à déclarer
qu’il poursuivra ses opérations dans le
secteur.
• Le 6 septembre, cela fait 25 ans qu’a
commencé le cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario, sous les auspices
des Nations unies. Le référendum qui
devait être organisé après la cessation
des hostilités n’a toujours pas eu lieu :
la population du Sahara occidental devait y choisir entre la pleine intégration
au Maroc, l’autonomie ou la pleine indépendance. Or, Rabat refuse tout référendum envisageant cette troisième
option.
• Le 23 novembre, le Maroc abandonne le sommet arabo-africain de Malabo, pour protester contre la présence
de la RASD.
• Le 14 décembre, la presse évoque
la possibilité du transfert de plusieurs
casernes de l’armée marocaine à
Guerguerat, face à l’intention présumée
du Polisario de transférer des camps
dans ce secteur.

Sources
ABC
Affaires Stratégiques – IFRI
AffarInternazionali – IAI
Agence France Presse
Agencia EFE
Al-Ahram
Al-Jazeera
Al-Monitor
Al-Masry al-Youm
ANSAMed

Associated Press
Balkan Insight
BBC
Carnegie Endowment for International
Peace
Chatham House
Council of Foreign Affairs
Cyprus Mail
Cumhürriyet
Deutsche Welle
DiploWeb
Election Guide – IFES
El Mundo
El País
EnetEnglish – Eleftherotypia
Europa Press
Europe Media Monitor
Europe’s World
Foreign Affairs
Foreign Policy
Haaretz
Hürriyet
Il Corriere della Sera
International Crisis Group
Jeune Afrique
Kathimeriní
Le Figaro
Le Monde
Le monde diplomatique
Limes – La Repubblica
L’Orient le Jour
Radio Free Europe / Radio Liberty
Radio Televisión Española
Real Instituto Elcano
Reuters
Robert Schuman Stiftung
SwissInfo
SWP
Tanjug
The Guardian
The Huffington Post
The New York Times
The Telegraph
The Washington Post
Times of Malta
Transconflict
Tunisia Live
Xinhua

ment parmi ces dernières la mobilisation des partisans de Mohamed Dahlan,
exilé aux Émirats arabes unis, expulsé
du parti en 2011, mais possédant toujours une forte influence sur son
Conseil révolutionnaire et sur son Comité central. En décembre, M. Dahlan
est condamné par la Cour anticorruption de Ramallah à trois ans de réclusion pour détournement de fonds.
En réaction à la recrudescence des
agressions, aux manifestations et aux
frictions avec les forces de l’ordre israéliennes, Israël évacue et ferme à
plusieurs reprises la vieille ville et intensifie les mesures de sécurité à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Par
ailleurs, la construction du mur de séparation est accélérée et la Knesset
(Parlement) adopte en juillet la loi qui
autorise à suspendre indéfiniment tout
député ayant porté atteinte aux intérêts
et à la sécurité de l’État d’Israël. Ceci
se produit alors que la majorité parlementaire a déjà accepté de suspendre
temporairement quatre députés issus
de la Liste arabe conjointe, accusés
d’avoir rencontré des proches de Palestiniens ayant participé à l’Intifada
des couteaux. À tout cela s’ajoute
l’adoption, en juin, de la nouvelle loi
antiterroriste, avec l’accord général des
députés de la coalition gouvernementale et de l’opposition. La nouvelle loi
durcit les peines prononcées contre
ceux qui commettent des attaques mais
aussi contre leurs complices, qui écoperont de peines identiques à celles
des auteurs matériels. Ce durcissement des peines concerne aussi les
mineurs puisqu’en juillet une loi permettant que des peines de prison
soient purgées dès l’âge de 14 ans est
adoptée.

À noter également sur le plan sécuritaire, les attaques croisées dans le secteur du plateau de Golan et dans le sud
de la Syrie entre Tsahal (l’armée israélienne) et l’armée syrienne, en lien avec
la Guerre civile syrienne. Vers la fin de
l’année, on assiste de plus, dans le
même contexte, au premier affrontement recensé entre des troupes israéliennes et des membres d’État islamique (Daech) dans ce secteur. Puis
début mai a lieu le premier incident de
feu croisé entre Israël et le Hamas depuis la Guerre de Gaza de 2014. Après
cet incident, Israël entreprend en septembre de construire une barrière souterraine le long de la frontière avec la
bande de Gaza de façon à bloquer les
tunnels clandestins et à entraver
d’éventuelles infiltrations.
Au plan interne palestinien, le Qatar
accueille en février un nouveau cycle
de conversations entre le Fatah et le
Hamas, dans le cadre du processus de
réconciliation inter-palestinienne, sans
avancées notoires. Si bien qu’en septembre, poussé par l’annulation, effectuée par des tribunaux de Gaza non
reconnus par l’ANP, de listes électorales proches du Fatah, et aussi par
l’impossibilité de tenir des élections à
Jérusalem-Est, le Tribunal supérieur de
Ramallah finit par suspendre les élections municipales prévues pour le 8
octobre 2016. Dans la bande de Gaza,
le Hamas adopte en mai, conformément
à une loi parlementaire, la réintroduction
de la peine de mort, malgré l’opposition
de l’ANP. Ce même mois, les trois premières condamnations à mort depuis
2007 sont mises à exécution.
Quant au panorama politique interne
d’Israël, l’année est marquée par la première peine d’emprisonnement jamais
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L’année 2016 commence par de nouvelles attaques en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, commises par des citoyens palestiniens contre des citoyens
israéliens et contre des membres des
forces de l’ordre d’Israël dans le cadre
de l’Intifada dite « des couteaux ».
Celle-ci a commencé en octobre 2015
pour protester contre l’occupation israélienne de territoires palestiniens,
mais plus essentiellement en réaction
aux pressions exercées par les secteurs
ultra-orthodoxes du gouvernement israélien pour faire changer le statut du
mont du Temple / esplanade des Mosquées ; ces prétentions sont d’ailleurs
contestées en octobre au sein de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) moyennant l’adoption
d’une résolution présentée par la Palestine et soutenue par l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, le Liban, Oman, le Qatar
et le Soudan, qui dément toute relation
entre le judaïsme et le mont du Temple
et le mur des lamentations et qui qualifie Israël de « puissance occupante ».
Du fait de cette résolution, Israël suspend sa collaboration avec l’organisme
international.
Dans le cadre de l’Intifada des couteaux, les attentats, généralement commis à l’arme blanche, mais aussi au
véhicule-bélier ou sous forme de fusillade, se succèdent toute l’année, même
si l’Autorité nationale palestinienne
(ANP) assure faire tout son possible
pour les faire cesser par le biais du
président palestinien, Mahmoud Abbas,
réélu en novembre à la direction du
Fatah malgré une remise en cause
grandissante de sa politique et malgré
des divisions internes au sein de la
formation palestinienne. Citons notam-
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infligée à un ancien Premier ministre
israélien, Ehud Olmert, reconnu coupable dans l’affaire de corruption urbanistique Holyland ; par la mort, en septembre, de l’ancien président et ancien
Premier ministre Shimon Peres ; par
l’accord de réconciliation avec la Turquie, qui met fin à la crise ouverte en
2010 par l’abordage de la Flottille de
la liberté qui tentait de briser le blocus
maritime imposé par Israël à la bande
de Gaza ; et par la réincorporation, en
mai, du parti ultranationaliste Israël
Beytenou (« Israël notre maison »)
d’Avigdor Lieberman au sein de la coalition gouvernementale, ce qui entraîne
le départ du ministre de l’Environnement, Avi Gabbay, appartenant au parti du centre Koulanou (« Nous tous »)
et celui du ministre de la Défense, Moshé Yalón, appartenant au Likoud. Ce
dernier est remplacé par Lieberman.
Ce virage encore plus à droite de l’exécutif, piloté par le Likoud (« Consolidation », conservateur) de Benyamin Nétanyahou, n’augure rien de bon quant aux
négociations de paix. Celles-ci sont paralysées depuis 2014, année où la dernière tentative du secrétaire d’État américain, John Kerry, de les relancer avait
échoué. L’approbation par les autorités
israéliennes de nouvelles implantations
ou de l’agrandissement d’implantations
déjà existantes en territoire palestinien
reste l’une des priorités non négociables
d’Israël Beytenou et c’est l’un des principaux écueils pour la reprise du processus de paix. Ce, malgré les demandes
du Quartet pour le Moyen-Orient – ONU,
États-Unis, UE et Russie – réclamant leur
cessation et malgré la proposition de
résolution présentée par l’Égypte et par
l’ANP, qui condamne la construction
d’implantations israéliennes en territoire
palestinien, présentée auprès du Conseil
de sécurité des Nations unies et adoptée
en décembre grâce à l’abstention des
États-Unis. Cette abstention est, malgré
la pression d’Israël et de la future Administration Trump, la dernière décision
prise par l’Administration Obama concernant la région.
Ainsi, des milliers de nouvelles
constructions sont autorisées en 2016
dans les 100 implantations temporaires
et les 150 permanentes de Cisjordanie
et de Jérusalem-Est. De plus, le Parlement adopte la loi qui permet de léga-

liser rétroactivement les implantations
temporaires (avant-postes) qui précèdent les implantations définitives
dans les territoires occupés de Cisjordanie, jusque-là considérés illégales
par le droit israélien lui-même, faute de
permis. Cette loi, adoptée en décembre,
exclue le cas d’Amona, avant-poste
cisjordanien en attente d’une décision
définitive de la Cour suprême, laquelle
finit par se prononcer le 22 décembre
et par ordonner son évacuation et sa
démolition avant le 8 février 2017,
après avoir accepté le report de 45
jours demandé par le gouvernement.
Malgré tout, plusieurs États lancent en
2016 des initiatives tentant de relancer
le processus de paix malgré un contexte
de déstabilisation régionale et de rivalités pour avoir une influence dans la
région. La plus visible est celle de la
conférence de Paris du 3 juin, qui se
tient sous les auspices de la France.
Des représentants d’une trentaine de
pays y assistent, mais ni la Palestine ni
Israël (qui s’oppose à l’initiative en raison de son caractère multilatéral) n’en
font partie. De son côté, l’Égypte, via
son président, Abdel Fattah al-Sissi,
propose à nouveau de jouer son rôle
traditionnel de médiateur pour inviter les
parties à reprendre les conversations.
Son geste, loué par le ministre de la
Défense israélien, Avigdor Lieberman,
se produit quelques semaines avant la
première visite officielle depuis neuf ans
d’un ministre des Affaires étrangères
égyptien, Sameh Shoukry, en Israël, où
il est reçu par Benyamin Nétanyahou.
Puis une troisième initiative, celle de la
Russie, peut être considérée comme la
plus remarquable, en raison du rapide
et fort positionnement russe en tant que
pouvoir ascendant au Moyen-Orient.
Ainsi, début septembre, le Kremlin
confirme être disposé à organiser à
Moscou ce qui serait la première réunion entre le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, depuis
six ans. Cette proposition se produit
dans un double contexte : il y a d’une
part les démarches du président russe,
Vladimir Poutine, visant à améliorer les
relations avec les deux parties – matérialisées dans le cas d’Israël par le désir
bilatéral d’accroître la coopération en
matière de défense et de créer une zone

de libre-commerce entre l’Union économique euro-asiatique (UEE) et Israël. Et
il y a par ailleurs le déclin du leadership,
jusque-là indiscutable, de Washington
dans le processus et la fin de l’ère Obama, deux mois avant la confirmation du
changement d’Administration aux ÉtatsUnis suite à la victoire électorale du
candidat républicain Donald Trump. La
position pro-israélienne de ce dernier
promet de compliquer le rôle des ÉtatsUnis en tant que puissance médiatrice.
L’une de ses premières, et polémiques,
décisions consiste à annoncer son intention de transférer l’ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.

Janvier 2016
Israël
• Le 4 janvier, Israël tire une dizaine de
projectiles sur le secteur libanais frontalier de Rweiset el-Alam, dans les
fermes de Chebaa. L’origine de cette
attaque pourrait être une explosion survenue au passage d’une patrouille frontalière israélienne dans le secteur.
• Le 22 janvier, l’armée israélienne expulse quelque 80 colons qui avaient
occupé illégalement deux immeubles
dans le centre d’Hébron, près du tombeau des Patriarches / mosquée d’Ibrahim.
Négociations de paix
• Le 31 janvier, le président israélien,
Reuven Rivlin, repousse la proposition
française de tenir une conférence internationale pour promouvoir un règlement
du conflit palestinien-israélien fondé sur
la solution des deux États, proposée le
29. Il estime en effet que le dialogue
entre « pays alliés » sur des questions
touchant à la sécurité d’Israël et de ses
citoyens doit se tenir en direct. Pour sa
part, le ministre français des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, assure que
si cette initiative échoue, Paris envisagera de reconnaître officiellement la
Palestine en tant qu’État.
Conflits entre les parties
• Le 1er janvier, deux personnes sont
tuées et sept blessées lors d’une fusil-

Palestine
Février 2016
Israël
• Le 7 février, après quatre mois de
recrudescence des attaques palestiniennes, qui ont déjà fait près de 200
morts, le parti travailliste avalise le plan
de son leader, Isaac Herzog, qui vise à
terminer au plus vite le mur de séparation totale avec la Cisjordanie et avec
28 agglomérations palestiniennes de
Jérusalem-Est, laissant du côté israélien
les grands établissements juifs. Ce plan,
qui concorde avec les thèses du parti

• Les 7 et 8 février, un nouveau cycle
de conversations entre le Fatah et le
Hamas se tient au Qatar, dans le cadre
du processus de réconciliation inter-palestinienne, sans progrès notoires. D’ailleurs, le Fatah menace de reprendre,
unilatéralement, le contrôle de la bande
de Gaza, gouvernée depuis 2007 par le
Hamas après de sanglants affrontements avec les partisans du Fatah.
• Le 25 février, Mohammad Fathali,
ambassadeur iranien au Liban, annonce
que l’Iran va payer des subsides à hauteur de 7 000 dollars aux familles des
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Palestiniens tués dans le cadre des
protestations contre Israël ou à cause
d’actions de l’armée israélienne.
• Le 26 février, Omar Nayef Zayef,
membre du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) en cavale
depuis 25 ans suite à une condamnation à mort prononcée par Israël, est
découvert agonisant dans l’ambassade
palestinienne de Bulgarie, où il s’était
réfugié après que, en décembre 2015,
le ministère israélien de la Justice a réclamé son extradition au gouvernement
bulgare. Le FPLP et le Hamas accusent
le Mossad (les services de Renseignements extérieurs israéliens) de la mort
de Zayef. Le procureur bulgare dément
que sa mort, apparemment survenue
suite à une défenestration, soit due à un
assassinat.
Conflits entre les parties
• Le 1er février, des soldats israéliens
tuent un Palestinien qui tentait de les
attaquer au couteau dans l’implantation
de Salit (Cisjordanie).
• Le 3 février, un policier israélien
meurt lors d’une attaque, perpétrée par
trois Palestiniens issus de Jénine, à l’un
des principaux accès de la vieille ville
de Jérusalem. Une agent de police est
blessée. Les trois agresseurs sont abattus par des agents de la garde frontalière déployée du côté de la Porte de
Damas de la ville.
• Le 4 février, le Tribunal du district de
Jérusalem condamne deux adolescents
israéliens à perpétuité pour l’un, à 21
ans de prison pour l’autre, pour l’enlèvement et le meurtre, le 2 juillet 2014,
de l’enfant palestinien Mohamed Abu
Jebeir, habitant de Shuafat (Jérusalem-Est) qu’ils avaient brûlé vif pour se
venger de l’assassinat, commis
quelques jours plus tôt, de trois adolescents juifs à Hébron.
• Le 7 février, la police israélienne abat
un ressortissant soudanais qui a poignardé un soldat et s’est enfui.
• Le 14 février, la police israélienne
informe qu’elle a tué en tout cinq Palestiniens à la Porte de Damas de la vieille
ville de Jérusalem au cours de trois actions séparées, menées pendant des
protestations dans ce quartier.
• Le 18 février, deux mineurs palestiniens assassinent à coups de couteau
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conservateur au pouvoir, le Likoud, prévoit aussi de proposer des compétences plus importantes à l’ANP, à la
condition que l’armée israélienne continue à contrôler la sécurité du côté palestinien.
• Le 8 février, le comité d’éthique de
la Knesset (Parlement israélien) interdit
aux députés Hanin Zoabi, Basel Ghattas et Yamal Zahalka, du parti Balad
(Ligue démocratique nationale) d’assister pendant quatre mois aux séances
plénières et aux débats des commissions parlementaires. Il reproche à ces
députés, membres de la Liste arabe
conjointe, d’avoir rencontré des proches
de Palestiniens de Jérusalem tués par
les forces de l’ordre après avoir commis
des attaques contre des Israéliens.
• Le 14 février, Israël reprend ses relations avec l’UE après trois mois de
rupture suite à l’imposition par l’Europe,
dictée en novembre 2015, d’un étiquetage spécial sur l’origine des produits
importés d’implantations juives dans les
territoires occupés, mesure qu’Israël
apparente à un « boycottage ».
• Le 15 février, Ehud Olmert devient le
premier ancien Premier ministre de l’histoire d’Israël à entrer en prison, celle de
Maasiyahyu (Tel-Aviv). Cette peine lui a
été imposée pour acceptation de potsde-vin et pour obstruction à la justice du
temps où il était maire de Jérusalem,
dans le cadre de l’affaire de corruption
urbanistique Holyland.
• Le 18 février, trois roquettes israéliennes frappent Yabal al-Manaa, une
position des forces loyales au régime
syrien de Bachar al-Assad, au sud de
Damas.
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lade dans un pub de la rue Dizengof,
dans le centre de Tel-Aviv, perpétrée par
un citoyen palestinien de la localité
d’Arara.
• Le 9 janvier, au poste de contrôle de
Bekaot, en Cisjordanie, deux Palestiniens sont abattus par des soldats israéliens qu’ils avaient essayé de poignarder.
• Le 9 janvier, les forces armées israéliennes démolissent la maison de la famille du Palestinien Mohannad Halabi à
Surda, près de Ramallah. Halabi avait
été l’un des premiers participants de la
vague de violence en cours, l’Intifada
des couteaux, et avait assassiné, le 3
octobre 2015, deux rabbins dans la
vieille ville de Jérusalem avant de se
faire abattre par les forces de l’ordre
israéliennes.
• Le 17 janvier, une résidente de la
colonie d’Otniel, au sud d’Hébron, est
assassinée à coups de poignards chez
elle par un agresseur supposément palestinien qui a pris la fuite.
• Le 17 janvier, le Shin Bet (Shabak),
service de renseignement et de sécurité intérieure d’Israël, arrête près de
trente Palestiniens soupçonnés d’avoir
participé à des activités terroristes et à
des émeutes violentes.
• Le 18 janvier, une Israélienne est gravement blessée après s’être fait poignarder par un Palestinien dans la colonie
juive de Tekoa (sud de la Cisjordanie).
• Le 23 janvier, une Palestinienne de
13 ans est abattue à coups de feu par
un agent de sécurité israélien qu’elle
aurait, selon la police, tenté d’attaquer
au couteau à l’entrée de l’implantation
juive d’Anatot (Cisjordanie).
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un soldat israélien et en blessent gravement un autre dans un supermarché du
sud de la Cisjordanie.
• Le 19 février, un citoyen palestinien
poignarde deux agents de police israéliens avant d’être abattu par des tirs de
la police à une entrée de la vieille ville
de Jérusalem. Quelques heures plus
tard, un autre Palestinien tente d’écraser avec son véhicule un groupe de
soldats israéliens en Cisjordanie, puis il
est abattu par les militaires. Un troisième
incident se produit en Cisjordanie lorsqu’un Palestinien meurt sous les tirs de
soldats israéliens lors d’un affrontement
entre manifestants palestiniens et les
forces de l’ordre.
• Le 23 février, l’armée israélienne démolit les habitations de deux Palestiniens, Mohammed al-Haroub et Raed
Masalmeh, qui ont tué cinq personnes
en novembre 2015 en Cisjordanie et à
Tel-Aviv respectivement, dans le cadre
de l’Intifada des couteaux.
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Mars 2016
Israël
• Le 8 mars, le vice-président américain, Joe Biden, se rend en Israël pour
faire avancer les négociations de l’accord de coopération stratégique entre
les États-Unis et Israël. La visite se produit au lendemain du jour où le premier
ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a annulé un voyage officiel
aux États-Unis prévu pour la mi-mars, au
cours duquel il devait rencontrer le président américain, Barack Obama, et
assister à l’assemblée annuelle de l’AIPAC, le lobby pro-israélien, au Congrès
américain. L’annulation de ce déplacement étonne la Maison blanche, dont le
porte-parole affirme « l’avoir appris par
la presse » tandis que des sources israéliennes soulignent la difficulté qu’il y
a à assister à la réunion avec Obama en
raison de la coïncidence des dates avec
la visite officielle du président des ÉtatsUnis à Cuba. Toutefois, le journal israélien Haaretz donne comme cause possible de l’annulation le manque de
progrès dans les négociations sur l’accord de coopération stratégique, dû aux
exigences israéliennes de recevoir davantage d’aide militaire des États-Unis,

déjà chiffrées à environ 3 milliards de
dollars par an.
• Le 20 mars, près de 1 500 Falashas
– citoyens israéliens d’origine éthiopienne – protestent pendant la réunion
du conseil des ministres à Jérusalem
contre l’annonce faite début mars par le
gouvernement israélien de limiter le
nombre d’Éthiopiens pouvant entrer
dans le pays en 2016, alors même qu’il
s’était auparavant engagé à faire venir
au plus vite des milliers de Falash Mura
(membres de la communauté éthiopienne) se trouvant dans des camps de
transit à Gondar et à Addis-Abeba.
• Le 22 mars, 19 juifs du Yémen arrivent en Israël en provenance de la
ville yéménite de Raida après avoir été
sortis du pays grâce à une opération
secrète de l’armée israélienne. C’est
ainsi que prennent fin 67 ans de processus de rapatriement en Israël de la
communauté juive du Yémen, entamé
avec l’arrivée en Israël de 50 000 juifs
yéménites en 1949 et 1950, grâce à
l’opération « Tapis volant ». Depuis, les
arrivées ont été bien plus ponctuelles.
Ces derniers mois, toutefois, Israël et
les États-Unis ont coopéré pour accélérer la sortie de tous les juifs du Yémen en raison du conflit que connaît le
pays.

• Le 8 mars, un touriste américain est
assassiné et 11 Israéliens blessés par
un Palestinien armé d’un couteau, près
du siège du Centre Peres pour la Paix,
dans le sud de Tel-Aviv, où le vice-président américain, Joe Biden rencontrait
l’ancien président d’Israël, Shimon
Peres. L’agresseur est abattu par la
police.
• Le 12 mars, deux enfants palestiniens meurent sous un bombardement
israélien mené contre le nord de la
bande de Gaza en réponse au tir de
projectiles contre le sud d’Israël.
• Le 14 mars, trois Palestiniens sont
abattus par des militaires israéliens
après avoir attaqué des colons israéliens à Kiryat Arba (Cisjordanie).
• Le 17 mars, deux Palestiniens poignardent un soldat israélien dans les
alentours de l’implantation d’Ariel, en
Cisjordanie. Ils sont abattus par l’armée
israélienne.
• Le 24 mars, deux Palestiniens
meurent sous les tirs de l’armée israélienne après avoir attaqué un soldat israélien au couteau.

Palestine

• Le 7 avril, une étude du Macro Center for Political Economics d’Israël révèle que le pays investit davantage
dans les colons juifs qui vivent en
Cisjordanie que dans le reste de ses
habitants. Elle dévoile aussi une augmentation, par rapport à l’année précédente, de 28,4 % du budget 2015 alloué aux implantations.

• Le 4 mars, le Hamas annonce l’exécution, au 7 février, de Mahmoud Esthewi, chef de l’un des bataillons des
brigades Izz al-Din al-Qassam,
condamné à mort par un tribunal religieux et militaire pour « violations morales et comportementales » après avoir
été emprisonné sans chefs d’accusation
pendant un an. D’après The New York
Times, Esthewi aurait été la victime
d’une purge exemplaire après avoir été
accusé d’avoir détourné des fonds de
son unité à des fins privées et d’avoir eu
des relations homosexuelles.
Conflits entre les parties
• Le 1er mars, des soldats israéliens
tuent un citoyen palestinien lors d’une
opération de sauvetage de deux militaires attaqués après avoir pénétré dans
le camp de réfugiés de Kalandia,
d’après l’armée israélienne.

Avril 2016
Israël

Conflits entre les parties
• Le 18 avril, un engin explose dans un
autobus au niveau du carrefour de Patt,
au sud-ouest de Jérusalem, et fait au
moins 21 blessés. Cette action terroriste, revendiquée par le Hamas, se
produit quelques heures après qu’Israël
a annoncé la découverte d’un grand
tunnel clandestin à sa frontière avec
Gaza. Elle est applaudie par le Hamas,
par Djihad islamique, par le Fatah et par
le FPLP qui y voient une réponse « naturelle » à l’occupation de la Palestine
et de la mosquée d’al-Aqsa.

Israël
• Le 20 mai, Benyamin Nétanyahou
réadmet au sein de la coalition gouvernementale le parti ultranationaliste Israël
Beytenou, dirigé par Avigdor Lieberman,
qui avait déjà été ministre sous Nétanyahou de 2009 à 2015. Grâce à cet
accord, la coalition gouvernementale
obtient six sièges de plus de son côté et
atteint une position de force au Parlement face aux plans de la France visant
à réactiver le processus de paix. Le jourmême, arguant que le pays est aux prises
avec des « éléments extrémistes et dangereux » – par allusion à l’accord passé
avec Israël Beytenou –, le ministre de la
Défense, Moshé Yalón, présente sa démission. Nétanyahou confie son ministère à Lieberman.
• Le 25 mai, le ministre de l’En
vironnement, Avi Gabbay, membre du
parti du centre Koulanou, démissionne.
Il dénonce le virage à droite pris par le
gouvernement de coalition que préside
Benyamin Nétanyahou avec l’inclusion
d’Israël Beytenou, qui octroie au gouvernement le soutien de 66 des 120 sièges
parlementaires.
Palestine
• Le 6 mai, le ministère palestinien de
l’Économie annonce avoir passé un accord avec la Jordanie, avec le soutien

Négociations de paix
• Le 19 mai, Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères,
annonce que le 3 juin se tiendra la
conférence internationale promue par la
France pour tenter de relancer les négociations de paix.
• Le 30 mai, Avigdor Lieberman prête
serment comme ministre de la Défense.
Lors de sa première intervention en tant
que tel, il fait part de son soutien aux
négociations avec les Palestiniens basées sur la formule des deux États et
fait à plusieurs reprises l’éloge du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
et de son effort pour reprendre le processus de paix.
Conflits entre les parties
• Le 3 mai, le Tribunal du district de Jérusalem condamne à perpétuité Yosef
Jaïm Ben David, un ultranationaliste de 30
ans, pour le meurtre d’un enfant palestinien qu’il a brûlé vif avec l’aide de deux
mineurs israéliens, condamnés en février.
• Le 4 mai, en riposte aux tirs de mortier effectués par des miliciens palestiniens contre des troupes israéliennes
qui couvraient les travaux de recherche
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et de destruction des tunnels souterrains à la frontière, l’aviation israélienne
attaque plusieurs objectifs du Hamas à
Rafah. Dans le contexte de ces feux
croisés, les premiers depuis la guerre
de Gaza de 2014, le 5 mai, une Palestinienne succombe à ses blessures,
reçues suite aux tirs d’un tank israélien
à Khan Younès.
• Le 10 mai, début du procès d’Elor
Azaria, un Israélien accusé d’avoir achevé d’un tir dans la tête un attaquant blessé, le 24 mars à Hébron. C’est le premier
procès d’un militaire israélien pour ce
type d’accusation depuis plus de dix ans.

Juin 2016
Israël
• Le 7 juin, le président russe, Vladimir
Poutine, et le premier Ministre israélien,
Benyamin Nétanyahou, annoncent à
Moscou leur souhait d’accroître leur
coopération en matière de défense et
de créer une zone de libre commerce
entre l’Union économique eurasiatique
(UEE) et Israël. Cette annonce se produit dans le contexte d’un rapprochement bilatéral qui aspire aussi à ce que
les deux pays aient plus d’ascendant au
Moyen-Orient.
• Le 13 juin, l’ambassadeur d’Israël
auprès des Nations unies, Danny Danon, est élu chef de la Commission juridique de l’Assemblée générale de
l’ONU, chargée des affaires sensibles,
dont la lutte contre le terrorisme international. C’est la première fois qu’un
représentant d’Israël dirigera un comité
permanent de l’ONU.
• Le 15 juin, le Parlement adopte une
nouvelle loi antiterroriste : 57 députés
(dont une grande partie vient de l’opposition) ont voté pour, et 16 contre. Cette
loi durcit les peines infligées non seulement à ceux qui commettent les attaques mais aussi celles de leurs complices, qui écoperont des mêmes peines
que les auteurs matériels.
• Le 20 juin, au moins 65 prisonniers
palestiniens, dont la plupart sont du
FPLP, se déclarent en grève indéfinie
de la faim dans les prisons israéliennes
de Megiddo et de Gilboa, par solidarité
avec Bilal Kayed, un membre du FPLP
placé sous détention administrative
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Mai 2016

du Quartet international, grâce auquel il
sera pour la première fois possible d’exporter des produits palestiniens vers le
royaume hachémite, après inspection
préalable d’Israël.
• Le 12 mai, l’Égypte ouvre le passage
frontalier de Rafah, limitrophe de la
bande de Gaza, après 85 jours de fermeture.
• Le 25 mai, le Hamas adopte par loi
parlementaire l’application de la peine de
mort à Gaza, malgré l’opposition de l’ANP
et des groupes de défense des droits de
l’Homme. Un communiqué du mouvement islamiste qui contrôle la bande de
Gaza informe que cette loi a été adoptée
grâce au vote des législateurs islamistes
du Conseil législatif palestinien, un organe qui n’est jamais parvenu à réunir ses
132 députés après que le Hamas a pris
le contrôle de la bande en 2007.
• Le 31 mai, trois Palestiniens de Khan
Younès condamnés pour meurtre sont
conduits devant le peloton d’exécution
à Gaza : c’est la première application
de la peine capitale depuis 2007.
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• Le 24 avril, les autorités israéliennes
évacuent le mont du Temple / l’esplanade des Mosquées et arrêtent deux
Palestiniens. C’est un énième épisode
de la tension qui règne dans la vieille
ville de Jérusalem. Il coïncide avec la
célébration de la Pâque juive.
• Le 24 avril, Israël relâche une fillette
palestinienne de 12 ans qui vient de purger deux mois et demi de réclusion dans
une prison israélienne. L’enfant, arrêtée
le 9 février à Karmel Tzur (Hébron), avait
été jugée sous l’accusation d’avoir tenté
d’attaquer des Israéliens au couteau.
• Le 27 avril, deux frères palestiniens
sont abattus par des membres de la
police frontalière israélienne du poste
de contrôle de Kalandia après avoir tenté de les poignarder.
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après avoir purgé sa peine de 14 ans
de prison.
• Le 26 juin, un tribunal d’Israël
condamne à perpétuité Yishai Schlissel,
un juif ultra-orthodoxe responsable de
l’attaque contre plusieurs participants de
la marche des fiertés de 2015 à Jérusalem, qui avait fait un mort et six blessés.
• Le 27 juin, Israël annonce un accord
de réconciliation avec la Turquie, qui
met fin à la crise bilatérale ouverte en
2010. Israël compensera les victimes
de la Flottille de la liberté à hauteur de
20 millions de dollars.
• Le 28 juin, après que des dizaines
de jeunes Palestiniens se soient retranchés dans la mosquée al-Aqsa pour
protester contre l’occupation israélienne
du secteur, la police israélienne déclare
trois jours de fermeture de l’esplanade
des Mosquées / mont du Temple de
Jérusalem.

en face du ministère de la Défense et
de l’État-major de l’armée à Tel-Aviv.
Après l’attentat, que le Hezbollah qualifie d’« opération héroïque », Israël gèle
les 83 000 autorisations spéciales de
transiter sur son territoire pour le Ramadan octroyées à des citoyens palestiniens de Cisjordanie et de Gaza.
• Le 21 juin, des soldats israéliens
tuent un Palestinien en ripostant à une
attaque à la roquette et aux bombes
incendiaires menée contre des véhicules israéliens circulant sur la route qui
unit Jérusalem à Tel-Aviv à son passage
par la Cisjordanie.
• Le 29 juin, Hallel Yafa Ariel, une fillette israélienne de 13 ans, est assassinée dans son lit, chez elle, dans l’implantation de Kiriat Arba, par un Palestinien
d’Hébron. Ce dernier est abattu par la
police après l’attaque.

Palestine

Juillet 2016

• Le 2 juin, pour la première fois depuis trois semaines, les autorités égyptiennes rouvrent le poste frontalier avec
la bande de Gaza pour quatre jours, de
façon à permettre le passage des étudiants, malades et ressortissants à
double nationalité.

• Le 1er juillet, le Quartet pour le
Proche-Orient – ONU, États-Unis, UE
et Russie – demande à Israël de cesser
sa politique de construction et d’expansion des implantations illégales sur territoire palestinien.
• Le 4 juillet, Tzipi Livni, ancienne ministre des Affaires étrangères et alors
députée de la Knesset, rentre d’un déplacement au Royaume-Uni où elle a
évité de se présenter à la police britannique qui lui demandait de déclarer sur
des crimes de guerre commis sur la
bande de Gaza. Livni avait reçu un ordre
de comparution volontaire dans le cadre
de l’enquête sur l’opération militaire israélienne « Plomb durci » de 2008-2009
où 1 391 Palestiniens – dont 759 civils – avaient trouvé la mort et 5 300
avaient été blessés.
• Le 5 juillet, le général Gadi Eisenkot,
chef de l’État-major israélien, ordonne
l’annulation de la doctrine dite « Hannibal », soit le code militaire, controversé,
en vigueur depuis l’intervention israélienne au Liban (1982-1985). Elle autorisait à mener des attaques massives
pour empêcher que des soldats israéliens soient capturés par des milices
ennemies, au prix, s’il le faut, de la vie
des otages.
• Le 20 juillet, plus de 200 juifs français
arrivent en Israël. Depuis les attentats
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Négociations de paix
• Le 3 juin, une réunion suscitée par la
France pour tenter de relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens
dans l’optique de la création de deux
États se tient à Paris. Une trentaine de
ministres et de représentants des pays
arabes et occidentaux, de l’ONU et de
l’UE, participent à cette réunion où ne
sont pas invités de représentants d’Israël
ni de Palestine, lesquels ne tiennent pas
depuis 2014 de négociations directes.
Alors que Saeb Erekat, secrétaire de
l’Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP), qualifie l’initiative de
prometteuse, Israël s’y oppose en raison
de son approche multilatérale.
Conflits entre les parties
• Le 8 juin, au moins quatre personnes
sont tuées et six blessées lors d’une
attaque à l’arme automatique commise
dans le centre commercial Sarona, situé

commis en France en 2015, on estime
à plus de 12 000 juifs français le nombre
de ceux qui ont entrepris l’alya, c’est-àdire le retour en terre d’Israël. D’après
Daniel Benhaïm, directeur de l’Agence
juive pour Israël en France, on attend
qu’ils soient 5 000 à venir de France en
2016, soit 30 % de moins qu’en 2015.
Avec ses 600 000 membres, la communauté juive de France est la première
d’Europe et la troisième du monde, derrière Israël et les États-Unis.
• Le 21 juillet, l’assemblée plénière du
Parlement adopte avec 62 voix pour, et
45 contre, la loi qui permettra de suspendre indéfiniment l’immunité parlementaire des députés soupçonnés
d’avoir soutenu des ennemis de l’État
d’Israël, si cette suspension est soutenue par 90 des 120 membres de la
chambre. Le 29 mars, la Commission
parlementaire de la Justice avait approuvé ce texte en première lecture, par
59 voix contre 52.
• Le 22 juillet, des douzaines de Palestiniens détenus dans des prisons
israéliennes rejoignent la grève de la
faim lancée par solidarité avec Bilal
Kayed. Ce dernier est hospitalisé en
raison des graves problèmes de santé
dérivés du jeûne qu’il maintient depuis
le 15 juin pour protester contre la décision de le maintenir sous arrestation
administrative. Cette décision avait été
prise la veille de sa libération, alors qu’il
allait être libéré après avoir purgé 14
ans de prison pour appartenance au
FPLP.
• Le 26 juillet, le Parlement israélien
adopte une loi qui permettra que les
mineurs ayant de 12 à 14 ans au moment de leur condamnation et ayant
participé à un délit de meurtre ou de
tentative de meurtre puissent aller en
prison à leur 14e anniversaire.
• Le 27 juillet, Israël rouvre sa frontière
avec la Syrie pour la première fois depuis le début de la guerre, afin de permettre l’entrée d’aide humanitaire.
Palestine
• Le 4 juillet, une semaine après la
normalisation des relations turco-israéliennes, le navire Lady Leyla, venu de
Turquie et battant pavillon de Panama,
arrive au port israélien d’Ashdod avec
11 000 tonnes de fournitures, aliments

Conflits entre les parties
• Le 5 juillet, une jeune palestinienne
d’az-Zawiya est blessée alors qu’elle
tentait de poignarder deux soldats israéliens à un arrêt d’autobus situé au
carrefour de Guitaï, près d’Ariel (nord
de la Cisjordanie).
• Le 27 juillet, lors d’une incursion à
Surif, près d’Hébron, des soldats israéliens tuent un militant des Brigades
d’al-Qasam, bras armé du Hamas, responsable de la mort du rabbin Michael
Mark, tué le 1er juillet en Cisjordanie.
Trois autres membres du Hamas sont
arrêtés.

Palestine
• Le 24 août, des sources de la sécurité égyptienne informent qu’Abu Suleiman, l’un des principaux commandants
de Daech sur la péninsule du Sinaï,
serait hospitalisé depuis la mi-juillet
dans un établissement hospitalier de
Gaza financé par des fonds européens,
après avoir été blessé lors d’un combat
avec l’armée égyptienne.

Août 2016

Conflits entre les parties

Israël

• Le 24 août, des émeutes se produisent à proximité de la Porte de Damas, à Jérusalem, au moment où les
forces de l’ordre israéliennes dispersent
par la force une manifestation de solidarité avec le prisonnier Bilal Kayed.

• Le 8 août, les ministères de l’Intérieur
et de la Sécurité interne annoncent la
création d’une équipe conjointe spécialisée dans la collecte d’informations sur
les activistes étrangers, présents en
Israël et en Cisjordanie, partisans de la
délégitimation de l’État juif. Le but ultime
est de les déporter.
• Le 10 août, Gilad Erdan, ministre de
la Sécurité interne, annonce la création
de cinq nouveaux commissariats de police israéliens à Jérusalem-Est, où il
n’existe pour l’instant qu’une base de
police, située dans l’enceinte fortifiée de
la vieille ville. Les nouveaux commissariats se trouveront dans les quartiers de
Ras al-Amud, Jabal Mukaber, Silwan,
Issawiya et Shur Baher.
• Le 25 août, après 71 jours de jeûne,
Bilal Kayed, membre du FNLP, fait annoncer par ses avocats qu’il met fin à
sa grève de la faim car il est parvenu à

Septembre 2016
Israël
• Le 4 septembre, Israël bombarde
une position des forces armées syriennes en réaction à l’impact d’un tir
de mortier sur le territoire contrôlé par
Israël sur le plateau de Golan Israël.
• Le 8 septembre, Israël entame la
construction d’une barrière souterraine
le long de sa frontière avec la bande de
Gaza dans le but de bloquer les tunnels
clandestins et d’éviter les infiltrations.
• Le 8 septembre, un tribunal israélien
inflige des peines de prison à cinq
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• Le 10 juillet, lors de sa visite officielle
en Israël, la première effectuée par un
chef de la diplomatie égyptienne en dix
ans, Sameh Shoukry, ministre égyptien
des Affaires étrangères, exhorte les Israéliens et les Palestiniens à reprendre
les négociations de paix.

Arabes israéliens accusé d’avoir tenté
de rejoindre les rangs de Daech.
• Le 8 septembre, Haïm Katz, ministre du Travail et des Affaires sociales (Likoud), autorise la réalisation
de travaux indispensables sur les voies
ferrées de Tel-Aviv, à effectuer le 10
septembre, jour du sabbat juif. Le 9
septembre, cédant à la pression de
ses deux partenaires ultra-orthodoxes
de la coalition gouvernementale, qui
s’opposent à la « violation de la sainteté du sabbat ». Le Premier ministre,
Benyamin Nétanyahou, suspend cet
ordre. La décision de Nétanyahou, qui
provoque un chaos dans la circulation
de la capitale financière d’Israël, ravive
le débat sur le poids excessif des 13
députés haredim (ultra-orthodoxes) sur
les décisions gouvernementales par
comparaison avec le taux de la population qu’ils représentent – environ
10 % – à un moment où les sondages
annoncent que le Likoud perd de ses
soutiens au profit du centriste Yesh
Atid (« Il y a un avenir ») de Yaïr Lapid.
Au final, la décision du Premier ministre est invalidée par la Cour suprême, qui rappelle à Nétanyahou que
c’est au ministre du Travail qu’il incombe d’octroyer des autorisations
dans le domaine du travail.
• Le 10 septembre, à Gaza, l’organisation humanitaire chrétienne World
Vision renvoie 120 entrepreneurs après
qu’Israël a accusé son directeur local,
Mohamed el-Halabi, d’avoir détourné
des millions de dollar en faveur du Hamas.
• Le 11 septembre, la Cour suprême
israélienne rejette une demande contre
l’alimentation forcée des prisonniers
faisant la grève de la faim, arguant que
cette mesure est constitutionnelle.
• Le 13 septembre, le commandement
militaire syrien assure avoir abattu, avec
des missiles terre-air, un avion de combat et un drone israéliens qui survolaient son espace aérien. L’armée israélienne dément avoir perdu l’un de ses
avions qui participaient à une mission
de représailles suite au tir de projectiles
depuis la Syrie sur le plateau de Golan.
• Le 28 septembre, Shimon Peres,
âgé de 93 ans, ancien président, ancien
premier ministre israélien et prix Nobel
de la Paix, décède des suites d’une
hémorragie cérébrale.
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Négociations de paix

un accord avec les autorités israéliennes : sa détention administrative se
terminera en décembre, après six mois
de prison. En échange, Kayed aurait
accepté de s’exiler d’Israël et des Territoires palestiniens pendant quatre ans.
• Le 31 août, l’autorité militaire chargée d’administrer les territoires occupés autorise la construction de 466
nouvelles habitations à différents endroits de Cisjordanie, dont 179 ont
obtenu leur permis légal rétroactivement, après avoir été bâties illégalement. Selon l’ONG israélienne Shalom
Ajshav (« La paix maintenant »), 2 623
nouvelles habitations ont été approuvées dans les implantations, depuis le
début de l’année, dont 756 rétroactivement.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

et jouets destinés à la population de la
bande de Gaza, dûment inspectées par
les autorités d’Israël.
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Palestine

Octobre 2016

• Le 8 septembre, le Tribunal supérieur
de Ramallah suspend les élections municipales palestiniennes prévues pour le
8 octobre en raison de l’impossibilité de
les organiser dans Jérusalem-Est : dans
ce territoire, contrôlé par Israël depuis
1967, habitent plus de 250 000 Palestiniens qui ne pourraient pas voter. Les
tribunaux de Gaza, non reconnus par
l’ANP, annulent par ailleurs des listes
électorales proches du Fatah.

Israël

Négociations de paix
• Le 8 septembre, le ministère russe
des Affaires étrangères confirme qu’il
est disposé à organiser à Moscou une
réunion entre le président palestinien,
Mahmoud Abbas, et le Premier ministre
israélien, Benyamin Nétanyahou. Cette
annonce se produit quelques semaines
avant un voyage officiel du Premier ministre russe, Dmitri Medvédev, dans la
région. Si elle se confirmait, ce serait la
première réunion entre les deux dirigeants en six ans. Par ailleurs, Moscou
signale qu’Israéliens et Palestiniens ont
tous deux demandé la médiation russe
– et l’égyptienne – au sujet d’une éventuelle réactivation du processus de paix.
Ce dernier est au point mort depuis
l’échec essuyé par Washington en avril
2014 dans sa tentative de faire asseoir
à une même table Abbas et Nétanyahou.

• Le 5 octobre, l’armée israélienne intercepte dans les eaux internationales
un voilier, le Zaytouna-Oliva, qui se dirigeait vers la bande de Gaza pour tenter de briser le blocus en vigueur depuis
2007.
• Le 14 octobre, Israël annonce qu’il
suspend sa collaboration avec l’Unesco : le Comité exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture vient en
effet d’adopter une résolution présentée par la Palestine et soutenue par
l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, le Liban,
Oman, le Qatar et le Soudan. Son
contenu critique les actions d’Israël
contre la liberté de culte et contre l’accès des musulmans à la mosquée
al-Aqsa de Jérusalem. La résolution
dément par ailleurs toute relation du
judaïsme avec le mont du Temple et le
mur des lamentations et qualifie Israël
de « puissance occupante ». En réaction à cette résolution, d’ailleurs critiquée par la propre directrice générale
de l’Unesco, Irina Bokova, le Premier
ministre israélien Benyamin Nétanyahou affirme que « dire qu’Israël
n’a aucun rapport avec le mont du
Temple et le mur des lamentations,
c’est comme dire que la Chine n’a aucun lien avec la Grande Muraille ou
l’Égypte avec les Pyramides ».

Dahlan, exilé aux Émirats arabes unis,
et exigent que de plus gros efforts
soient consentis dans le processus de
réconciliation entre les factions du Fatah en vue de la tenue du VIIe congrès
du parti, prévu pour la fin de l’année.
La faction de Dahlan craint en effet que
des changements à la tête du Fatah ne
les en écartent.
Conflits entre les parties
• Le 5 octobre, une délégation de la
Cour pénale internationale (CPI) se
rend en Israël et en Palestine pour la
première fois depuis la guerre de Gaza
de 2014. Elle vise à faire connaître le
travail de la justice pénale internationale
et, de la sorte, écarter toute suspicion
sur les enquêtes qu’elle mène sur les
crimes de guerre et les crimes contre
l’Humanité commis sur les Territoires
palestiniens, alors que la Palestine a été
officiellement acceptée comme membre
de la CPI le 1er avril 2015.
• Le 10 octobre, les forces de l’ordre
et les services d’urgence israéliens effectuent un vaste déploiement autour
de la station de tramways de la Colline
aux Munitions, proche de la caserne
générale de la police, après qu’un Palestinien armé a ouvert le feu depuis son
véhicule et se soit enfui en tirant, tuant
deux Israéliens.

Novembre 2016
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Conflits entre les parties
• Le 4 septembre, l’armée israélienne
attaque deux objectifs du Hamas à Beït
Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza.
• Le 13 septembre, le Hamas rejette
la proposition israélienne d’échanger 19
combattants du mouvement capturés
en 2014 et les corps de 14 autres de
leurs guérilleros contre les corps des
soldats israéliens Hadar Goldin et Oron
Shaul, tués pendant l’offensive israélienne (Bordure protectrice) lancée sur
Gaza à l’été 2014.
• Le 20 septembre, Israël accroît
considérablement sa présence policière
et militaire à Jérusalem et en Cisjordanie
suite aux huit attaques commises par
des Palestiniens les cinq derniers jours,
dans une recrudescence de l’Intifada
dite « des couteaux ».

Palestine

Israël

• Le 6 octobre, une manifestation
s’élève contre le gouvernement de
Mahmoud Abbas. Y participent des
centaines de partisans de Mohamed
Dahlan, ancien leader de la branche du
Fatah opposée à la gestion de Yasser
Arafat et de Mahmoud Abbas à la tête
de la Palestine et de l’ANP. En 2011,
Dahlan avait été expulsé du mouvement, soupçonné de corruption (affaire
encore en attente de verdict judiciaire)
et accusé d’avoir été l’artisan de la
mort de Yasser Arafat en France, en
novembre 2004. Malgré tout, Dahlan a
encore une forte influence sur les
membres du Conseil révolutionnaire et
du Comité central. Les manifestants
demandent le retour en Palestine de

• Le 14 novembre, le gouvernement
israélien adopte à l’unanimité un projet
de loi visant à légaliser après coup les
implantations temporaires (avantpostes) qui précèdent les implantations
définitives sur les territoires occupés de
Cisjordanie, jusque-là illégales selon le
Droit israélien, faute de permis. Le vote
a lieu malgré la demande du Premier
ministre, Benyamin Nétanyahou, de le
reporter jusqu’à ce que la Cour suprême
se soit prononcée sur la demande déposée le 1er novembre par le Parquet :
ce dernier a demandé que l’évacuation
de l’avant-poste d’Amona, qui, par décision de justice, devrait être exécutée
avant le 25 décembre, soit reculée de
sept mois.

Palestine
Palestine
• Le 29 novembre, le président palestinien, Mahmoud Abbas, est réélu leader
du Fatah lors du VIIe congrès du parti,
qui se tient à Ramallah. C’est le premier
congrès depuis 2009. M. Abbas était le
seul candidat, malgré la remise en
cause grandissante de sa politique parmi la population et malgré les divisions
internes au sein de la formation palestinienne.

Décembre 2016
Israël
• Le 7 décembre, le projet de loi qui
permettra de légaliser 4 000 habitations de colons construites sur des
terres privées palestiniennes de Cisjordanie reçoit le soutien de la majorité
parlementaire en première lecture. Pour
Naftali Benett, ministre de l’Éducation
et leader de la formation ultra-orthodoxe HaBayit HaYehudi (Le Foyer juif),
cette décision équivaut à « l’application
future de la souveraineté israélienne en
Judée et en Samarie », ou, autrement
dit, à la fin de la solution des deux
États, défendue par la communauté
internationale comme issue du conflit.
Le texte adopté exclue l’implantation
cisjordanienne d’Amona, dont la Cour
suprême a ordonné l’évacuation avant
le 25 décembre, décision contre laquelle il a été fait appel.

• Les 3 et 4 décembre, durant le VIIe
congrès du Fatah, les élections internes, destinées à renouveler les
membres du Conseil central (organe
exécutif) du mouvement nationaliste
palestinien désignent deux grands vainqueurs. Il s’agit de Jibril Rajoub – président de la fédération palestinienne de
football et ancien chef de la Sécurité
préventive en Cisjordanie – et de
Marwan Barghouti – emprisonné en
Israël depuis 2002, accusé d’un
meurtre commis pendant la deuxième
Intifada. Ils ont obtenu respectivement
930 et 878 des presque 1 300 votes
émis. Seuls 1 400 membres de la formation auraient été invités à ce congrès
polémique : les factions qui critiquent
la direction de Mahmoud Abbas – leader du parti fraîchement réélu, président palestinien et leader de l’OLP –
estiment qu’il s’agit d’une manœuvre
destinée à écarter des rivaux politiques,
notamment Mohamed Dahlan, ancien
chef de la Sécurité préventive à Gaza
et opposant inflexible de Mahmoud
Abbas depuis son exil dans le golfe
Persique. M. Dahlan a le soutien de
l’Égypte, de la Jordanie, de l’Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis.
C’est l’un des candidats qui a le plus
de possibilités de succéder plus tard
à M. Abbas, âgé de 81 ans, aux côtés
de Rajoub, de Barghouti et d’Al-Qidwa,
neveu de Yasser Arafat et ancien repré-

Négociations de paix
• Le 28 décembre, le président palestinien, Mahmoud Abbas, se montre fa-
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sentant de la Palestine auprès de
l’ONU. Les autres candidats au Conseil
central les plus votés sont les suivants :
Mohamed Shteye (798 voix), Hussein
ash-Sheij (791), Mahmud al-Alul (745),
Taufik Tirawi (745), Saeb Erekat (672)
et Nasser al-Qidwa (647).
• Le 14 décembre, la Cour anticorruption de Ramallah condamne Mohamed
Dahlan, l’un des principaux rivaux politiques du président palestinien Mahmoud Abbas, à trois ans de prison pour
détournement de fonds et à une amende
de 16 millions de dollars.
• Le 15 décembre, Mohamed Zuari,
membre du Hamas, ancien pilote des
lignes aériennes tunisiennes et ingénieur aéronautique spécialiste des
drones, est assassiné à Sfax. Le ministre
tunisien de l’Intérieur, Hédi Majdoub,
affirme que l’on ne peut pas écarter
l’éventualité d’un rôle des services de
Renseignement de pays étrangers dans
cet assassinat. Quant au ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman,
il refuse de se prononcer à ce sujet.
• Le 17 décembre, l’Égypte annonce
la réouverture pour six jours du passage
frontalier de Rafah.
• Le 22 décembre, la Cour suprême
israélienne accepte le report de 45 jours
demandé par le gouvernement pour
évacuer la colonie cisjordanienne
d’Amona, qui devait être démantelée
avant le 25 décembre par décision de
justice car elle avait été bâtie illégalement sur un terrain privé palestinien. La
date définitive de son évacuation et de
sa démolition est donc reportée au 8
février 2017, ce qui est « le dernier report, même au cas où l’on ne trouverait
pas de solution alternative ».
• Le 28 décembre, l’Égypte détruit un
tunnel clandestin de 1 700 mètres de
long dans le secteur de Rafah.
• Le 28 décembre, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Nasser
Judeh, remet au président palestinien,
Mahmoud Abbas, une invitation à participer au prochain sommet annuel de la
Ligue arabe, prévu pour mars 2017 à
Amman. La question palestinienne sera
l’un de ses principaux sujets.
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• Le 15 décembre, le président élu
des États-Unis, Donald Trump, annonce
la nomination de David Friedman
comme ambassadeur américain en
Israël.
• Le 23 décembre, grâce à l’abstention
des États-Unis et malgré l’opposition
d’Israël et de la future Administration
Trump, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte une proposition présentée par l’Égypte et l’ANP pour
condamner la construction d’implantations juives en territoire palestinien.
• Le 27 décembre, un tribunal israélien
ordonne le placement en résidence surveillée pour dix jours du parlementaire
arabe israélien Basel Ghattas, accusé
de fournir illégalement des téléphones
portables à des prisonniers palestiniens
condamnés pour terrorisme.
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• Au 24 novembre, plus de 80 000
personnes ont dû être évacuées d’Haïfa et de plusieurs localités voisines en
raison d’une vague d’incendies qui a
touché plusieurs endroits du pays, pour
la plupart dans les districts du nord et
autour de Jérusalem. Les services secrets travaillent à en élucider les causes,
le gouvernement soupçonnant qu’une
action terroriste est à l’origine de ces
incendies.
• Le 27 novembre, les forces de défense israéliennes affrontent pour la
première fois un groupe rattaché à
Daech, Jaysh Khalid Bin al-Waleed (Armée de Khalid Bin al-Waleed) à la frontière entre le plateau de Golan et le
bassin du Yarmuk, dans la province
syrienne de Dera.
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vorable à une reprise des négociations
de paix, à la condition qu’Israël cesse
immédiatement la construction et
l’agrandissement d’implantations sur le
territoire palestinien.
Conflits entre les parties
• Le 19 décembre, un Israélien est
blessé par une arme à feu dans la localité cisjordanienne de Halamisch par
un individu qui parvient à s’enfuir.
Quelques heures plus tôt, un Palestinien a été tué par des tirs des forces
israéliennes pendant un affrontement
survenu à Beït Rima, près de Ramallah.
• Le 21 décembre, un citoyen palestinien meurt sous les tirs de soldats
israéliens pendant les affrontements
qui se sont produits à Kafr Aqab (Jérusalem-Est) lorsque les militaires se
disposaient à démolir l’habitation de
Misbah Abu Sbeih. Ce dernier avait été
tué par les forces de l’ordre israéliennes après avoir perpétré, le 10 octobre, une attaque contre un commissariat de police à Jérusalem-Est et
blessé une femme.
• Le 22 décembre, des agents de la
Shabak arrêtent à Naplouse une ving-

taine de membres du Hamas, accusés
de préparer des attentats suicides
dans plusieurs villes israéliennes.
• Le 26 décembre, un jeune Palestinien est blessé par des tirs des forces
israéliennes lors d’un affrontement survenu près du tombeau de Joseph, à
Naplouse – dans la Zone A des accords d’Oslo–, suite à l’arrivée sur
place de pèlerins israéliens escortés
par l’armée.

Sources
ABC
Affaires Stratégiques – IFRI
Agencia EFE
Agence France Presse
Al-Ahram
Al-Jazeera
Al-Masry al-Youm
Al-Monitor
Associated Press
BBC World
Carnegie Endowment for International
Peace
Chatham House
Council of Foreign Affairs
El Mundo

El País
Euronews
Europa Press
Europe Media Monitor
Foreign Affairs
Foreign Policy
Haaretz
Il Corriere della Sera
International Crisis Group
International Relations & Security
Network
Le Figaro
Le Monde
Le monde diplomatique
L’Orient Le Jour
Medarab News
Observatorio Político Electoral del
Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM)
Press Releases of the European
Commission
Radio Free Europe / Radio Liberty
Reuters
RTVE
SwissInfo
The Guardian
The Huffington Post
The New York Times
The Telegraph
The Washington Post
United Nations News Centre

Annexes

Chronologies

Chronologie Euromed

Chronologie Euromed

PEV
7 – Bruxelles : la Commission européenne (CE) a adopté une série de programmes de coopération transfrontalière
s’élevant à 1 milliard d’euros et axés sur
le développement économique et social
des régions situées de part et d’autre
des frontières extérieures de l’UE. Ce
financement s’inscrit dans le cadre du
Fonds européen de développement régional (FEDER) et de l’instrument européen de voisinage (IEV).
Audiovisuel
13-14 – Amman : les représentants de
neuf diffuseurs audiovisuels de la rive
sud de la Méditerranée se sont enga-

ARLEM
18-19 – Nicosie : Durant la 7e session
plénière de l’Assemblée régionale et
locale euro-méditerranéenne (ARLEM),
les collectivités locales de l’Europe et
de la Méditerranée approfondissent
leur coopération face à la crise des
migrants et à l’instabilité politique. Une
coopération concrète au niveau local
est essentielle si les pays du pourtour
de la Méditerranée entendent surmonter les défis posés par les conflits en
Syrie et en Libye, les flux migratoires et
le changement climatique. L’assemblée
annuelle adopte deux rapports thématiques élaborés par la Commission du
développement territorial durable de
l’ARLEM et portant respectivement sur
l’accès à l’emploi et le développement
territorial dans la région méditerranéenne et sur un agenda urbain durable pour la région. La session plénière permet également d’adopter le
plan d’action de l’ARLEM pour l’année

2016.
http://cor.europa.eu/fr/news/
Pages/7th-Plenary-session-ARLEM--Nicosia.aspx
Recherche et innovation
18 – Le Caire : la recherche et l’innovation pour débloquer les potentiels sud
méditerranéens constituent le thème
central des discussions entre les experts réunis à l’initiative de l’Economic
research forum (ERF) et du FEMISE
(Forum Euroméditerranéen des Instituts
de sciences économiques). Des experts
du monde académique, de la société
civile et des décideurs politiques se réunissent avec l’objectif ultime d’élaborer
un programme de recherche pour débloquer les potentiels du sud de la Méditerranée. Une suggestion est d’assurer une « réforme du système éducatif »
et en plus de soutenir les entrepreneurs
par des aides financières
www.femise.org/conferences-etseminaires/a-venir-reunion-de-groupedexperts-sur-linnovation-vers-unprogramme-de-recherche-pourdebloquer-les-potentiels-dusud-med/
Politique et sécurité
18 – Bruxelles : selon une déclaration
publiée au cours de la réunion du
Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UE, cette dernière apporte
son appui au nouveau Conseil de présidence libyen formé par Fayez al-Sarraj
et soutient le Gouvernement d’union
nationale (GNA) comme seul gouvernement légitime de Libye. Federica Mogherini, haute représentante de l’UE
pour les Affaires étrangères et la politique de Sécurité et vice-présidente de
la Commission européenne (HR/VP)
annonce des prises de décision
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Présidence néerlandaise
1 – Amsterdam : les Pays-Bas assurent
la présidence tournante du Conseil de
l’UE de janvier à juin 2016 et prennent
la succession du Luxembourg. La présidence néerlandaise se concentre sur
quatre priorités : une approche intégrée
en matière de migration et de sécurité
internationale ; une Europe innovante et
créatrice d’emplois ; la stabilité financière
et la solidité de l’eurozone et enfin la mise
en place de politiques climatiques et
énergétiques durables. Les conflits et les
violations des droits de l´homme dans le
sud de la Méditerranée sont des facteurs
majeurs d’instabilité dans la région. Les
Pays-Bas souhaitent adopter une approche intégrée afin de faire face aux
enjeux complexes que sont la crise migratoire, le terrorisme et la cybersécurité
étant donné que les défis internes et
externes sont fortement imbriqués.
https://francais.eu2016.nl/presidencede-lue/

gés dans un processus d’échange d’expertises pour améliorer la représentation des femmes à l’écran et dans la
programmation au cours d’une session
d’évaluation en Jordanie. Cet évènement soutenu par MedMedia, un projet
finance par l’UE et organisé en coopération avec la Conférence Permanente
de l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM) fait partie d’une stratégie de
renforcement des politiques d’égalité
des sexes dans les médias, qui combine des consultations, des activités de
réseautage et d’échanges paritaires.
www.med-media.eu/fr/event/
reunion-devaluation-a-amman-desechanges-dexpertise-en-matieredegalite-des-genres-dans-le-secteuraudiovisuel/
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concrètes et pratiques concernant la
mise en place du Gouvernement d’union
nationale. L’UE se concentrera sur le
soutien aux autorités locales, à la gestion des frontières et à la réforme du
secteur de la sécurité.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/5174_en
Comité économique et social européen
(CESE)
21 – Tunis : en marge de la session
annuelle du CESE, un séminaire sur « le
rôle de la société civile organisée dans
les processus de transition démocratique : l’exemple de la Tunisie » est organisé et rehaussé par la présence de
membres du ‘Quartet du dialogue national’ tunisien, lauréat du prix Nobel de
la paix 2015. Le CESE travaille à la
rédaction d’un « avis » sur la révision de
la politique de voisinage qui souligne le
devoir d’impliquer la société civile dans
les politiques de l’UE envers ses voisins
du Sud.
Investissement
25-26 – Marseille : deux organisations
françaises de promotion de l’entreprenariat et des investissements – Agence
pour la Coopération Internationale et le
développement local en Méditerranée
(ACIM) et Finances & Conseil Méditerranée (FCM) – ont pris l’initiative d’organiser des ateliers de formation placés
sous l’égide de l’UE afin d’encourager
l’investissement de la diaspora dans
leurs pays d’origine. 30 porteurs de
projet d’origine algérienne, marocaine
ou tunisienne et résidant en Europe participent à un atelier d’information et de
coaching pour créer leur entreprise au
Maghreb.
Université euro-méditerranéenne
26 – Rome : le président de l’Université euro-méditerranéenne de Fès
(UEMF) et le doyen de l’Université de
Florence signent deux accords de coopération pour la création conjointe et le
co-développement de l’École euroMed
d’Architecture, de Design et d’Urbanisme au sein du campus de l’UEMF.
Cet institut ambitionne de devenir une
école d’excellence pour la formation et
la recherche dans le domaine des
sciences de l’architecture, de l’urbanisme, du design et du patrimoine. Les

diplômés de l’École euroMed d’architecture obtiendront un double diplôme
reconnu par les États italien et marocain. À travers cet accord les deux universités expriment leur désir partagé de
développer des liens académiques et
de faciliter la coopération universitaire.
http://ufmsecretariat.org/the-euromediterranean-university-of-fes-andthe-university-of-florence-cooperatefor-the-co-creation-of-the-euromediterranean-school-of-architectureand-urban-planning/
Politique et sécurité
26 – Ankara : l’UE et la Turquie se
mettent d’accord sur un plan de travail
conjoint pour les six prochains mois afin
de maintenir la dynamique et de débuter
les préparations nécessaires avant la
tenue du second sommet UE-Turquie en
mettant en place un dialogue politique
de haut niveau. Le premier sommet fut
un tournant décisif car il a permis d’établir une nouvelle dynamique dans les
relations, notamment en redynamisant le
processus d’adhésion. Le gouvernement
turque réaffirme qu’il est déterminé à
poursuivre son processus de réforme
politique dans le domaine de l’état de
droit et des droits fondamentaux. L’UE
et la Turquie estiment qu’il est nécessaire de faire un immense effort pour
répondre à la crise des réfugiés et à la
migration clandestine. Dans ce but, l’UE
confirme son engagement d’accroitre
significativement l’ensemble de son soutien financier en créant une facilité de
trois milliards d’euros en faveur des réfugiés en Turquie.
http://europa.eu/rapid/press-release_
STATEMENT-16-156_en.html

Février
Terrorisme
2 – Rome : les ministres des Affaires
étrangères du groupe restreint de la
coalition internationale de lutte contre
Daech se sont réunis afin de faire le
point sur les actions de la coalition et
d’accélérer leurs efforts communs visant à affaiblir Daech et, in fine, à vaincre
cette organisation, à démanteler ses
réseaux et à faire obstacle à ses ambitions planétaires. La coalition globale va
étendre son approche pluridimension-

nelle, en intensifiant et en accélérant la
campagne militaire ; en privant Daech
de ressources financières ; en fournissant un support humanitaire aux réfugiés syriens et irakiens ; en restaurant
les collectivités et les services essentiels dans les territoires libérés, en appuyant un investissement durable dans
la gouvernance inclusive et un processus politique solide en Irak et en Syrie
et enfin en renforçant la collaboration et
le partage d’informations dans l’arène
du contre-terrorisme.
www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/
archivionotizie/comunicati/statementby-the-ministers-of-foreign.html :
Terrorisme
2 – Strasbourg : la CE présente un plan
d’action visant à renforcer la lutte contre
le financement du terrorisme et souligne
la nécessité d’une forte réponse européenne coordonnée pour combattre le
terrorisme. Le programme européen en
matière de sécurité fait mention d’une
série de points pour améliorer la lutte
contre le financement du terrorisme. Le
plan d’action s’articule autour de deux
grands axes : tracer les terroristes en
surveillant les mouvements financiers et
les empêcher de transférer des fonds
ou d’autres avoirs ; et déstabiliser les
sources de revenus utilisées par les organisations terroristes, en s’attaquant à
leur capacité de lever des fonds.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-16-202_fr.htm
Liberté de la presse
8 – Beyrouth : le « Prix Samir Kassir
pour la liberté de la presse » célèbre
son 11e anniversaire en 2016 et symbolise l’engagement de l’UE en faveur
de la liberté d’expression au Liban, au
Proche et au Moyen-Orient comme
fondement des sociétés démocratiques. Ce prix, décerné depuis 2006
par l’UE, rend hommage au journaliste
et écrivain libanais Samir Kassir assassiné en 2005.
Environnement
9-12 – Athènes : les parties contractantes à la Convention de Barcelone
– Plan d’action pour la Méditerranée
(MAP/UNEP) se réunissent pour leur
19e réunion. Les représentants de 21
pays méditerranéens et de l’Union eu-

FEMISE
13-14 – Athènes : la conférence annuelle du FEMISE a lieu sous le thème :
« Deux décennies après Barcelone, repenser le partenariat UE-Med », alors
que la région EuroMed fête ses 20 ans
depuis Barcelone tout en étant confrontée à de nombreux défis économiques,
sociaux et politiques. La conférence du
FEMISE est organisée chaque année
autour d’un thème qui est considéré
comme important pour la région EuroMed et elle offre une plateforme de débats et d’échange de points de vue pour
les différents acteurs du nord et du sud
de la Méditerranée

UpM
16 – Bruxelles : les hauts fonctionnaires
des États membres de l’UpM ont approuvé quatre nouveaux projets en leur accordant le « label UpM », ce qui porte le
nombre total de projets de coopération
régionale labellisés de l’UpM à 41. Les
4 nouveaux projets labellisés contribueront à renforcer la coopération régionale
dans les domaines suivants : investissements privés pour les énergies renouvelables ; déchets maritimes ; services de
transport maritime ; santé des femmes.
http://ufmsecretariat.org/fr/ufmmember-states-further-enhanceregional-cooperation-in-2016-byendorsing-4-new-developmentprojects/

Médias
18 – Beyrouth : une consultation sur les
propositions visant à établir un mécanisme spécial pour la liberté des médias
dans le monde arabe est organisée par
MedMedia, un programme financé par
l’UE et rassemble 20 participants représentant des organisations de médias et
d’appui aux médias, des universités ainsi que le Conseil national des médias
(CNA). L’événement fait partie d’une
discussion multilatérale lancée pour élaborer un mécanisme spécial pour la liberté des médias dans la région. Au
cours des consultations nationales, les
participants sont invités à examiner différentes propositions pour le mécanisme
spécial, la portée de son mandat, de sa
structure et de son financement ainsi
que d’un projet de Déclaration arabe sur
les principes de la liberté des médias.
Les participants ont insisté sur l’importance de garantir l’indépendance du
mécanisme et déclaré que la situation
particulièrement difficile dans la région
ne devait pas empêcher les acteurs clés
d’aller de l’avant avec l’initiative.
www.med-media.eu/fr/event/
le-mecanisme-special-pour-la-libertedes-medias-dans-le-monde-arabediscute-lors-dune-reunion-consultativebeyrouth/

Réfugiés
17 – Bruxelles : la première réunion du
comité directeur de la facilité en faveur
des réfugiés en Turquie s’est tenue sous

Énergie
18 – Paris : l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) et l’UpM signent un protocole d’accord (PA) établissant les
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la présidence de la CE avec la participation de tous les États membres de
l’UE, plus la Turquie qui y exerce des
fonctions consultatives. Les ressources
de la facilité proviendront du budget de
l’UE et des États membres de l’UE et
s’élèvent au total à 3 milliards d’euros
sur deux ans. Cette enveloppe financera
la fourniture d’une aide humanitaire,
d’une aide au développement et d’autres
aides aux réfugiés et aux communautés
d’accueil, ainsi qu’aux autorités nationales et locales pour leur permettre de
gérer et de surmonter les conséquences
de l’afflux de réfugiés. De plus elle fournira d’urgence aux enfants réfugiés en
Turquie l’aide humanitaire et l’accès à
l’éducation dont ils ont besoin.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-16-340_fr.htm
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Opérations de jumelage
11 – Tunis : l’UE et la Tunisie ont lancé
deux nouvelles opérations de ‘jumelage’ : l’une se concentrant sur le renforcement des capacités du ministère
tunisien de la justice et de ses juridictions, et l’autre, sur la formation des
personnels de la justice. 40 millions
d’euros sont consacrés au programme
de réforme de la justice (PARJ) à partir de 2012 jusqu’en 2020. Cela place
l’UE au rang de premier partenaire de
la Tunisie dans ses réformes judiciaires.

Jeunesse
14 – Amman : des jeunes leaders en
devenir, originaires de 8 pays arabes se
sont rassemblés pour un atelier intitulé
« Du débat à l’action : programme de
communication et leadership » qui fournit une plate-forme pour rapprocher les
jeunes leaders arabes journalistes professionnels, de cadres supérieurs et de
leurs pairs européens et qui est organisé par le Jordan Media Institute en partenariat avec le British Council, l’Unesco
par le biais de réseaux financés par l’UE
ainsi que d’autres organisations. Le défi
de ce programme est d’aider les participants à  progresser en tant que leaders et ambassadeurs pour le dialogue
dans leur région, à bâtir un capital social, à perfectionner leurs compétences
en matière de médias, à développer leur
influence et leurs aptitudes à convaincre,
à améliorer et étendre leurs compétences analytiques et créatives et enfin
à développer leur intelligence culturelle.
Le programme comprend une formation
spécialisée et des séances de mentorat
avec des journalistes professionnels et
des experts médiatiques et des séances
pratiques avec des décideurs et des
hauts dirigeants.
www.annalindhfoundation.org/news/
youth-leaders-gather-amman-pioneering-communications-and-leadership-programme
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ropéenne débattent et adoptent un
nombre de décisions sur la biodiversité
et les écosystèmes, la pollution de
sources terrestres ou marines, la
consommation et la production durables, et l’adaptation au changement
climatique. Ces décisions, qui traitent
de points spécifiques liés à la mise en
œuvre de la Convention de Barcelone
et de ses Protocoles, définiront des
stratégies and des actions relatives au
développement durable en Méditerranée. Les ministres méditerranéens renouvellent leur engagement et détermination à aborder ensemble les défis
émergents, liés à la protection environnementale et au développement durable de la mer et de la côte méditerranéenne, dans le cadre mondial de
l’Agenda 2030 pour le développement
durable adopté par l’Assemblée générale (AG) des Nations Unies.
http://web.unep.org/unepmap/fr/
la-19%C3%A8me-r%C3%A9uniondes-parties-contractantes-%C3%A0la-convention-de-barcelone-se-tiendra%C3%A0-ath%C3%A8nes
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grandes lignes d’une coopération plus
étroite entre les deux organisations sur
des projets d’intérêt commun dans le
domaine de l’énergie. Les deux parties
partagent des objectifs communs et ont
défini ensemble plusieurs domaines de
coopération potentiels. Ces derniers
comprennent, mais ne se limitent pas à,
des projets communs impliquant de la
recherche et de l’assistance technique ;
une collaboration sur des publications
communes ; un partage des données ;
une formation et un renforcement des
capacités ; une coopération régionale
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que l’échange
d’expertise entre les deux parties dans
des domaines tels que le changement
climatique, le lien eau/énergie/alimentation et l’intégration régionale du marché
de l’énergie.
http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-andiea-join-forces-to-strengthen-climateaction-in-the-euro-mediterraneanregion/

réformes nécessaires pour favoriser
l’inclusion financière des MPME et renforcer leur contribution à la création
d’emplois. Des décideurs politiques,
des banquiers, des entrepreneurs ainsi
que des représentants issus du secteur
privé, des institutions financières de
l’UE, de think-tanks et de la société civile de la région méditerranéenne et des
pays membres de l’UE discutent des
solutions et des réformes nécessaires
pour débloquer l’accès des MPME aux
financements dans la région méditerranéenne. Les participants soulignent le
fait que les spécificités nationales devraient être prises en compte lors de la
mise en œuvre des recommandations
et des réformes politiques dans ce domaine.
www.ebesm.eu/posts/access-tofinance-stimulating-msme-growth-inthe-med-region

Environnement
23 – Bruxelles : l’UpM lance un nouveau
projet de coopération régionale appelé
« BlueGreen Med-CS ; Mise en réseau
avec les organisations de la société civile dans la région méditerranéenne pour
la gestion de l’eau et de l’environnement », qui permettra à plus de 120 organisations de la société civile (OSC)
de confronter leurs compétences dans
divers domaines liés à l’environnement.
Ce projet favorisera le dialogue et la
collaboration entre les OSC du nord et
du sud engagées dans la gestion de
l’eau et de l’environnement et permettra
aux OSC du Sud de participer aux activités de développement des compétences de l’initiative Horizon 2020, qui
incluent le mentorat, le partage d’informations et la mise en place de projets
et de pratiques pour une meilleure gestion de l’environnement.
http://ufmsecretariat.org/fr/ufmlaunches-new-regional-cooperationproject/

PEGASE
1 – Bruxelles : la CE adopte une série
de mesures d’aide d’un montant de
252,5 millions d’euros en faveur de l’Autorité palestinienne et des réfugiés palestiniens. Il s’agit là du premier volet du
programme d’aide annuel de l’UE pour
2016 en faveur de la Palestine. 170,5
millions d’euros seront directement versés à l’Autorité palestinienne par le mécanisme PEGASE (Mécanisme palestino-européen de gestion de l’aide
socio-économique). Ces fonds permettront à l’UE d’aider l’Autorité palestinienne à fournir des services sanitaires
et éducatifs, à protéger les familles les
plus pauvres et à apporter un soutien
financier aux hôpitaux de Jérusalem-Est.
Les 82 millions d’euros restants viendront alimenter le budget du programme
de l’Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA),
qui fournit des services essentiels aux
réfugiés palestiniens disséminés dans
la région.

Entreprises
24 – Bruxelles : un séminaire de haut
niveau sur l’accès au financement pour
les micro petites et moyennes entreprises (MPME) est organisé afin d’identifier les points à l’ordre du jour sur les

Mars

Culture
2-6 – Marrakech : plus de 40 acteurs
culturels en provenance de 7 pays
arabes (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban,
Maroc, Palestine, et Tunisie) participent

à deux ateliers organisés par le programme régional Med Culture, financé
par l’UE. Le premier atelier aborde notamment les moyens et méthodologies
pour le développement de l’activité
culturelle au sein des régions marginalisées. Le deuxième atelier est organisé
autour de la création de partenariats
avec diverses parties prenantes, dont
les médias, ainsi que la valeur de ces
partenariats pour renforcer les activités
culturelles, le partage des ressources
et la promotion de bonnes pratiques.
Ces ateliers offrent aux professionnels
du secteur culturel la possibilité de discuter de défis communs et de partager
leurs expériences avec leurs pairs des
pays du sud de la Méditerranée. La participation à ces ateliers se fait par le
biais d’un appel ouvert à candidature,
afin d’offrir au plus grand nombre l’opportunité de prendre part à ces initiatives de développement de capacité.
www.medculture.eu/
node/3978#overlaycontext=node/3979
Médias
8 – Tunis : MedMedia, un programme
financé par l’Union européenne, lance
« Khabirat, Expertes en Méditerranée »,
une initiative visant à renforcer la contribution des femmes dans les contenus
médiatiques à travers la région. Le projet permettra la création de répertoires
d’expertes à l’usage des équipes éditoriales. Les femmes jouent un rôle important dans les médias mais leur visibilité,
en tant qu’expertes et sources d’opinion
reste faible.
www.med-media.eu/fr/event/
journee-internationale-de-la-femmemedmedia-devoile-ses-projets-decreation-de-repertoires-dexpertesdans-la-region/
Réfugiés
11 – Bruxelles : le Conseil des ministres
de l’UE donne son accord pour un « mécanisme de soutien d’urgence en réponse à la situation humanitaire difficile
causée par la crise des réfugiés, notamment en Grèce ».Cela permet à l’UE
d’aider la Grèce et les autres États
membres touchés par la crise à répondre aux besoins humanitaires d’un
grand nombre d’hommes, de femmes et
d’enfants. Parallèlement, le Parlement

UE-Jordanie
16 – Bruxelles : La HR/VP Mme Mogherini rencontre S.M. le roi de Jordanie
Abdallah II pour réaffirmer les liens qui
existent entre l’UE et la Jordanie et discuter de la situation politique et des
conditions de sécurité dans la région.
Mme Mogherini souligne que l’UE est
déterminée à renforcer et élargir le partenariat établi de longue date avec la
Jordanie, compte tenu de la situation
difficile qui prévaut dans le pays et dans
la région.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/5489/
node/5489_fr
Société civile
16 – Bruxelles : la CE a lancé un appel
à propositions pour un montant global
de 20 millions d’euros pour impliquer la
société civile sur les questions panafricaines. Cinq pays africains riverains de
la Méditerranée sont concernés (Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye et Égypte) par

Avril
Médias
7-9 – Ajaccio : la réunion annuelle de
la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen (COPEAM) fournit
une occasion unique à MedMedia, un
programme financé par l’UE, de présenter ses dernières réalisations dans les
domaines de l’égalité des genres et de
l’autonomisation des jeunes. La conférence réunit des journalistes et des responsables de médias, des représentants des radiodiffuseurs de 27 pays à
travers la Méditerranée, ainsi que des
délégués de l’UE, de la Ligue arabe, de
l’UNESCO, l’Union européenne de radiodiffusion (UER), de l’Union de radiodiffusion arabe (ASBU) et d’autres organisations d’appui aux médias. Les
professionnels prennent part à deux
ateliers : le premier vise à présenter les
résultats finaux du programme pair-àpair de MedMedia pour l’égalité des
genres dans le secteur audiovisuel ; le
deuxième se focalise sur les jeunes, en
mettant en lumière les défis qui les attendent, leur représentation par et leur
contribution pour les médias, ainsi que
le rôle de la société civile pour leur offrir
des plateformes de débat.
www.med-media.eu/fr/event/
les-initiatives-de-medmedia-pourlegalite-des-genres-et-la-jeunessepresentees-la-conference-permanentede-laudiovisuel-mediterraneen-ajaccio
UE- Turquie
13 – Bruxelles : l’accord pour le renvoi
des migrants et des demandeurs d’asile

EuroMeSCo
13-15 – Bruxelles : EuroMeSCo, réseau euro-méditerranéen des instituts
d’études politiques et stratégiques, soutenu par l’UE tient son AG annuelle pour
examiner l’architecture de sécurité actuelle en Méditerranée et comment remédier à la situation. L’intérêt principal
de cette session est qu’elle a lieu dans
un contexte d’intenses réflexions sur le
devenir d’une région troublée par les
conflits, le terrorisme, les défis du développement économique et sur la contribution européenne à leur solution.
L’ordre du jour exprime cette préoccupation. La session plénière sera axée sur
le thème du « fragile équilibre en Méditerranée, avec des rapports tendus
entre quelques États » et l’écroulement
d’autres, mais aussi avec la menace
croissante venant du sectarisme politique et de groupes terroristes.
www.euromesco.net
UE-Tunisie
18 – Bruxelles : après le Conseil d’Association UE-Tunisie, la HR/VP Federica
Mogherini réitère l’engagement mutuel
de l’UE et de la Tunisie d’approfondir
leur partenariat privilégié, reflet de l’exception que représente la transition tunisienne et de l’ambition partagée d’intensifier les relations dans tous les
domaines. L’objectif est de consolider
les acquis démocratiques, appuyer le
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en provenance des îles grecques vers
la Turquie est au centre d’un débat avec
le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la CE Jean
Claude Juncker au Parlement européen.
Une large majorité de députés exprime
son inquiétude sur l’accord sur les migrations conclu entre l’UE et la Turquie
et invite la Commission et le Conseil à
suivre de près la situation des droits de
l’homme et la liberté d’expression dans
ce pays, ainsi que les allégations selon
lesquelles les réfugiés syriens sont
poussés vers la Syrie par les autorités
turques. Ils se sont également interrogés quant à savoir si la Turquie peut être
considérée comme un « pays sûr » pour
les réfugiés.
www.europarl.europa.eu/news/fr/
press-room/20160408IPR22136/
accord-ue-turquie-outil-imparfait-maisle-plus-realiste-pour-combattre-la-crise
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FAL
14 – Paris : la présidente de la FAL
s’exprime en tant qu’invitée d’honneur
à « l’initiative de formation de la société
civile » organisée par Facebook et appelle au soutien des ONG sur le front
de la lutte contre l’extrémisme en ligne.
L’événement vise à rapprocher la société civile, les ONG et des instituts de
recherche universitaires en vue de
construire une capacité pour l’élaboration de stratégies et pour le partage de
bonnes pratiques afin de mener des
campagnes contre l’extrémisme et les
discours de haine en ligne.

cette coopération qui s’ajoute à celle
spécifiquement déployée dans la PEV
dans ces pays. L’objectif est d’améliorer
la contribution des organisations de la
société civile (OSC) à la prise de décision et au processus de formulation de
politiques au niveau continental en
Afrique, en particulier dans les domaines de la bonne gouvernance et de
la démocratie, des droits de l’homme,
de la paix et de la sécurité et des droits
des femmes.
http://eeas.europa.eu/archives/
delegations/algeria/press_corner/
all_news/news/2016/appel_a_
proposition_panafricain_fr.htm
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européen s’est saisi du sujet et a eu le
même jour un débat assez vif en exigeant des détails sur l’accord passé par
les leaders de l’UE avec la Turquie
concernant la gestion des flux de migrants et de réfugiés et en soulignant
que les règles d’asile internationales
doivent être respectées. La plupart des
dirigeants des groupes politiques ont
insisté pour que les négociations
d’adhésion avec la Turquie et celles sur
la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs voyageant vers l’UE
ne soient pas liées à la question des
réfugiés et ont aussi évoqué la situation
des droits de l’Homme dans ce pays.
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secteur de la sécurité tunisien, encourager les réformes socio-économiques,
favoriser l’intégration de l’économie tunisienne au sein du marché intérieur
européen et travailler plus étroitement
sur la question des migrations.
www.consilium.europa.eu/fr/press/
press-releases/2016/04/18-fac-eutunisia/
Électricité
21 – Istanbul : Med-TSO (l’Association
des Gestionnaires des Réseaux Electriques Méditerranéens), soutenue par
l’UE, organise un atelier consacré à la
coopération dans les systèmes de transmission de l’électricité en marge de la
11e AG de l’Association. Cette session
ouverte porte essentiellement sur les
activités de Med-TSO dans le cadre du
Projet Méditerranéen et sur le rôle des
différents opérateurs électriques du
pourtour de la Méditerranée dans le
renforcement de la coopération et de
l’intégration des réseaux. Le Projet Méditerranéen vise à définir une feuille de
route de façon à partager les ressources, les coûts et les risques liés aux
investissements dans les infrastructures
électriques de la Méditerranée afin de
développer et de mettre en œuvre un
système électrique méditerranéen harmonisé et intégré.
Politique & sécurité
21- Bruxelles : les ministres de l’Intérieur se penchent sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des
mesures qui doivent être prises pour
atténuer rapidement les conséquences
humanitaires négatives de la situation
migratoire actuelle, protéger les frontières extérieures de l’UE, endiguer les
flux, réduire les migrations illégales et
préserver l’intégrité de l’espace Schengen. Les ministres réaffirment qu’il est
nécessaire d’accélérer la mise en
œuvre de la déclaration UE-Turquie du
18 mars et, en particulier, la réinstallation des réfugiés syriens en provenance de Turquie dans le cadre du
programme « 1 pour 1 ». Les États
membres sont également invités à accélérer la relocalisation des demandeurs d’asile en provenance de Grèce
et d’Italie
www.consilium.europa.eu/en/
meetings/jha/2016/04/21/

PEV
22 – Bruxelles : à l’occasion d’un séminaire sur la PEV organisé le 22 avril
à Bruxelles par le Réseau euro-méditerranéen des droits humains (EuroMed
Droits), le Fonds européen pour la démocratie, financé par l’UE, a insisté sur
la demande constante de soutien en
faveur de la démocratie dans la région
du sud de la Méditerranée. Après
presque trois ans de fonctionnement,
le FEDEM a identifié sa niche opérationnelle et démontre son intérêt en tant
que mécanisme de comblement des
lacunes, qui vient compléter les instruments de l’UE. À ce jour, le Fonds a
financé 304 initiatives, parmi lesquelles
124 du voisinage sud de l’UE pour un
montant total de 8,44 millions d’euros.
Il assiste les organisations de la société civile, les mouvements et les militants
individuels pro-démocratie qui agissent
en faveur d’un système multipartite pluraliste quels que soient leur taille et leur
statut formel.
www.democracyendowment.eu/
Femmes
25-26 – Barcelone : cinquante experts
internationaux de l’égalité des sexes
des gouvernements de l’UpM, d’organisations internationales et d’organisations de la société civile se rencontrent
pour le dialogue régional de l’UpM sur
l’égalité hommes-femmes. L’objectif est
de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements ministériels de l’UpM et de
préparer la prochaine réunion ministérielle sur le renforcement du rôle des
femmes dans la société, qui devrait
avoir lieu au premier semestre 2017.
Dans ce cadre, quatre groupes de travail se penchent actuellement sur
quatre domaines identifiés comme prioritaires en vue de leur inclusion dans la
Déclaration ministérielle : 1) La participation des femmes dans la vie économique ; 2) L’accès des femmes aux
postes décisionnels et politiques ; 3)
La lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence sexiste ; et 4) La
dissipation des stéréotypes par l’éducation et la culture.
http://ufmsecretariat.org/fr/ufmmeeting-of-international-experts-onwomens-empowerment-still-muchwork-to-be-done-in-the-region/

Mai
Liberté de la presse
2-4 – Casablanca : des syndicats de
journalistes, des militants des droits
de l’homme et des groupes de médias
du monde arabe soutiennent une déclaration sans précédent sur la liberté des
médias. Cette déclaration, qui reflète un
attachement aux principes de la liberté
des médias, du journalisme indépendant
et du droit à l’information, a été approuvée lors d’une réunion organisée par la
Fédération internationale des journalistes et le syndicat de la presse marocaine (SNPM). La déclaration énonce
les 16 principes-clés visant à promouvoir les normes internationales les plus
élevées en matière de liberté des médias et à protéger les droits des journalistes. Les domaines couverts par la
Déclaration comprennent : la liberté
d’expression, la liberté d’information, la
sécurité des journalistes, la réforme du
droit des médias, l’autorégulation, l’égalité, les discours de haine et d’intolérance, l’indépendance des radiodiffuseurs du service public.
ARLEM
3-4 – Murcie : des représentants des
villes et régions des deux rives de la
Méditerranée se rassemblent pour
la 17e réunion de l’ARLEM afin de discuter de la coopération transfrontalière,
de la nouvelle politique européenne de
voisinage et des aspects énergétiques
et climatiques, parmi d’autres sujets
d’intérêt général. La région de Murcie
organisera une action de soutien sur le
thème de la gestion de l’eau, des systèmes d’irrigation et de l’agriculture.
D’autres villes européennes se sont
engagées à organiser des groupes de
travail sur l’administration publique, la
gestion des centres médicaux et les
services de gestion des déchets.
Migration
4-6 – Dublin : la première conférence
du projet financé par l’UE Euromed Migration IV se déroule sur le thème
« Nouer des contacts, communiquer et
créer des réseaux avec les diasporas ».
Cet événement a rassemblé des participants originaires de 14 États membres
de l’UE, de 7 pays partenaires du sud
de la Méditerranée et de Turquie en tant

Administration publique
10 – Amman : le programme SIGMA
financé par l’UE (soutien à l’amélioration
de la gouvernance et de la gestion) organise une conférence régionale afin de
présenter un rapport intitulé : « Les Principes de l’administration publique : un
cadre pour les pays du voisinage européen ». Ces principes visent à aider les
autorités nationales, les services de la
Commission et d’autres donateurs à
développer une vision commune de ce
que la réforme de l’administration publique (RAP) implique et de ce que les
pays pourraient viser à travers leurs réformes administratives. Cette confé-

Sécurité routière
17 – Barcelone : la première réunion
d’experts informelle portant sur la sécurité routière en Méditerranée constitue
un forum d’échange d’expériences et de
bonnes pratiques, d’analyse des efforts
et des mesures actuels, ainsi que de
recherche de moyens permettant
d’améliorer de manière efficace la sécurité routière dans la région méditerranéenne. La réunion est présidée par
Fathallah Sijilmassi, SG de l’UpM, et
Jean Todt, envoyé spécial du Secrétaire
général (SG) de l’ONU pour la sécurité
routière. Les participants ont exprimé
leur soutien quant à une approche régionale pour la prévention en matière de
sécurité routière en Méditerranée et ont
convenu d’étudier la possibilité d’établir
un Observatoire régional pour la sécurité routière dans la région méditerranéenne s’appuyant sur d’autres expériences régionales réussies.
http://ufmsecretariat.org/coordinatedaction-to-improve-road-safety-in-themediterranean/

UE-Égypte
23 –Le Caire : au cours du 5e Conseil
d’association UE-Égypte les participants abordent les problèmes communs
au niveau bilatéral et régional ainsi que
les progrès réalisés pour s’accorder sur
les priorités de la coopération entre les
deux parties pour les trois prochaines
années. Les deux parties abordent également l’évolution du processus de paix,
la situation régionale au Moyen-Orient
et les possibilités de coopération entre
l’Égypte et l’UE afin de restaurer la stabilité dans la région, notamment en
combattant le terrorisme et l’extrémisme
et en répondant au problème de l’immigration illégale.
Droits de l’homme
23-26 – Strasbourg : une trentaine de
personnes de la Méditerranée du Sud
participent au deuxième module du Programme de formation avancée dans le
domaine des droits de l’homme
(PATHS). Cette formation a pour thème
l’« Introduction à la Convention européenne des droits de l’homme et aux
autres systèmes internationaux de protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ». Les participants, notamment des juristes, experts
nationaux et autres professionnels des
droits de l’homme, analysent les dispositions et les protocoles de la Convention européenne des droits de l’homme
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Changement climatique
12 – Paris : plus de 50 experts du climat représentant les pays membres de
l’UpM ; des organisations internationales de premier plan travaillant dans le
domaine du changement climatique,
telles que le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE) et
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ;
et la société civile se réunissent dans le
cadre du 4e Groupe d’experts sur le
changement climatique de l’Union pour
la Méditerranée. L’objectif de la réunion
est d’une part, d’assurer le suivi de la
mise en œuvre des actions en lien avec
les autorités locales, les investissements
du secteur privé et le renforcement des
capacités et d’autre part d’adopter un
programme de travail pour 2016 visant
à renforcer l’agenda méditerranéen relatif au climat dans le cadre d’une stratégie régionale à moyen terme.

Protection civile
17-20 – Valabre : dans le cadre du programme financé par l’UE PPRD SOUTH II (prévention, préparation et réponse aux catastrophes d’origine
naturelle ou humaine), des agents égyptiens, jordaniens et palestiniens de
structures de gestion des risques participeront à un exercice de simulation
d’inondation et de séisme au Centre
euro-méditerranéen de Simulation de
Risques (CESIR). L’objectif de cet atelier est de préparer les participants à la
gestion des réponses opérationnelles
aux catastrophes naturelles de grande
ampleur. Les participants apprennent à
évaluer une crise, à partager des informations pertinentes, à gérer et traiter
l’information, à organiser des secours
sur place, à coordonner les ressources
mises en œuvre et à organiser le retour
à une situation normale.
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UE-Tunisie
9 – Gammarth : à l’occasion de la célébration de « la Journée de l’Europe »
et du 40e anniversaire de la signature
du premier accord de coopération entre
la Tunisie et l’UE, le ministre des Affaires
étrangères tunisien déclare que le partenariat avec l’UE demeure au cœur des
priorités de son pays. Il affirme que la
Tunisie est fermement engagée à passer
à une étape supérieure dans ses relations avec l’UE pour devenir ainsi le plus
proche partenaire de l’Union dans le
voisinage méridional. Il salue le soutien
fort et constant des Européens aux efforts déployés par la Tunisie pour réussir son développement économique et
social et pour asseoir une démocratie
pérenne.
www.diplomatie.gov.tn/index.
php?id=27&tx_ttnews%5btt_news%
5d=2505&tx_ttnews%5bbackPid
%5d=27&cHash=19ca7514ccfe5d
16e6010339d6bd1aaa

rence a rassemblé des représentants
d’institutions centrales de gestion en
charge de la RAP en Algérie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Égypte, en Géorgie, en Jordanie, au Liban, en Moldavie,
au Maroc, en Tunisie, entre autres.
www.sigmaweb.org
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que pays observateur. La conférence
est l’occasion de présenter des études
de cas et des expériences sur la mobilisation des diasporas irlandaise, danoise, marocaine, lithuanienne et autres
et d’examiner leur pertinence pour la
région méditerranéenne. Le principal
objectif d’Euromed Migration IV est d’aider les États membres de l’UE et les
pays du sud de la Méditerranée partenaires de l’Instrument européen de voisinage à établir un dialogue approfondi,
constructif et opérationnel, ainsi qu’un
cadre de coopération.
www.icmpd.org/our-work/migrationdialogues/euromed-migration-iv/
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ainsi que les obligations des parties
signataires. Ils ont également eu l’occasion de débattre et d’échanger des vues
sur le thème de la protection des droits
de l’homme dans les systèmes juridiques internationaux et européens.
http://pjp-eu.coe.int/en/web/southprogramme2/home
Énergies
24 – Alger : les travaux du Forum d’Affaires Algérie UE dédié à l’énergie, sont
co-présidés par le Ministre algérien de
l’énergie et par le Commissaire européen en charge de l’Action pour le Climat et l’énergie. Ce forum rassemble
plus de 500 entreprises européennes
et algériennes, ainsi que les associations industrielles, institutions financières et experts et s’inscrit dans le
cadre du Partenariat stratégique dans
le domaine de l’énergie entre l’Algérie et
l’UE. À cette occasion, la CE annonce
le financement, à hauteur de 10 millions
d’Euros, d’un programme d’assistance
technique et d’accompagnement à la
mise en œuvre du Programme national
des énergies renouvelables (PNER) et
du Programme national d’efficacité énergétique (PNEE).
http://eeas.europa.eu/archives/
delegations/algeria/press_corner/all_
news/news/2016/forum-affaireenergie_fr.htm
Société civile
26-27 – Bruxelles : des représentants
de plus de 150 organisations de la société civile, d’universitaires, de médias,
d’acteurs sociaux, de gouvernements
locaux et nationaux ainsi que d’organisations internationales du voisinage sud
et de l’Europe se réunissent à l’occasion
du troisième Forum annuel de la société
civile du voisinage sud. Ce forum s’inscrit dans le cadre d’une initiative globale
visant à garantir une collaboration renforcée et plus stratégique avec la société civile. Le forum et le processus de
consultation sont étayés par des efforts
visant à nouer un dialogue durable et
structuré entre la société civile, les autorités et l’UE sur les orientations régionales dans la Méditerranée méridionale.
Assemblée Parlementaire de l’UpM
28-29 – Tanger : les membres de de
l’Assemblée parlementaire de l’UpM (AP-

UpM), participant à sa douzième Session
plénière expriment leur satisfaction pour
l’examen de la politique européenne de
voisinage (PEV), encouragent « la poursuite des complémentarités et des synergies entre la PEV et les activités de
l’UpM » et appellent à « renforcer son
soutien aux efforts de coopération régionale de l’UpM ». L’AP-UpM exprime sa
« satisfaction des progrès accomplis par
l’UpM dans l’avancement de l’agenda
régional, le renforcement du dialogue
politique régional, et d’interagir avec tous
les acteurs de la coopération dans la
région ». Les parlementaires appellent
également « les gouvernements à accroître leur soutien politique et financier
à l’UpM et son SG en vue d’intensifier
l’impact et de contribuer davantage au
développement socio-économique et
humain régional ».

Juin
Coopération régionale
2 – mer Morte : les ministres de la Coopération internationale et de la Planification des 43 pays membres de l’UpM se
réunissent pour définir les étapes clés
qui permettront le renforcement de l’impact de la coopération régionale. Le
commissaire en charge de la PEV, M.
Hahn, souligne les opportunités offertes
par la coopération et l’intégration régionales pour renforcer la croissance économique et la création d’emplois dans la
région méditerranéenne. Les ministres
ont reconnu la nécessité de renforcer
l’intégration économique dans les pays
de la région afin, de créer des opportunités qui assureront la croissance inclusive et la création d’emplois nécessaires
dans la région.
Investissement
2-3 – Beyrouth : l’Académie EUROMED Invest sur « La coopération industrielle euro-arabe » réunit près de 120
participants provenant de 12 pays et se
focalise sur « Développer le business et
la coopération industrielle entre les pays
de l’Europe, de la Méditerranée et du
Golfe ». Proposant à la fois des contenus techniques et des bonnes pratiques
pour la création de services aux entreprises, des présentations sont tenues
par des experts, des avocats d’affaires

et des organisations de soutien sur l’accès aux marchés de la région MENA et
du Golfe et les outils disponibles pour
faciliter la mise en réseau et le matchmaking. De plus une séance de « speed
networking » est organisée entre les
organisations de soutien aux entreprises
sur place afin de générer des consortiums autour des priorités pertinentes
du programme.
www.euromedinvest.eu/fr/academiebeyrouth-euromed-invest
Agriculture
2-3 – Beyrouth : le projet d’appui au
programme européen de voisinage pour
l’Agriculture et le Développement rural
Sud (ESSP II) organise son second
séminaire sous-régional Machrek ayant
pour thème principal les circuits courts
de commercialisation et la valorisation
des produits agricoles. Le séminaire est
l’occasion pour les parties prenantes
de présenter les activités nationales de
l’Initiative ENPARD Méditerranée en
Égypte et au Liban et de discuter des
prochains évènements et travaux.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2016/06/Adopted_UfMMinisterial-Declaration-on-RegionalCooperation-and-Planning.pdf
Migration
7 – Bruxelles : la CE lance de nouvelles
mesures de soutien d’une valeur de 27,5
millions d’euros afin d’aider la région
nord-africaine à faire face à la situation
migratoire actuelle. Le Fonds d’affectation spéciale d’urgence de l’UE pour
l’Afrique adopte trois nouveaux programmes qui seront axés sur les domaines suivants : gouvernance des migrations, protection des migrants et des
réfugiés vulnérables et amélioration de la
résilience des populations migratoires et
des communautés d’accueil. Le train de
mesures prévoit les aides suivantes :
amélioration de la réaction aux difficultés
migratoires en Égypte ; renforcement de
la protection et de la résilience des populations déplacées en Libye ; une aide
au niveau régional pour offrir des financements supplémentaires au programme
régional de développement et de protection pour l’Afrique du Nord. Le volet
« Afrique du Nord » du Fonds couvre les
cinq pays suivants : Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

Sécurité et défense
20 – Bruxelles : lors de leur réunion les
28 ministres des Affaires étrangères de
l’UE prolonge d’un an le mandat de
l’EUNAVFOR MED opération SOPHIA,
l’opération navale de l’UE qui a pour
mission de démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains
dans la partie sud de la Méditerranée

FAL
23 – Piran : Environ 100 experts et acteurs culturels dans le domaine de la
traduction se réunissent pour participer
à la conférence « Traduction pour le
dialogue » co-organisé par la FAL, le ministre des Affaires étrangères de la République de Slovénie et l’Université
Euro-Méditerranée (EMUNI). C’est la
première conférence de haut niveau de
ce genre dans la zone Euromed. Elle se
focalise sur le rôle central de la traduction pour relever les défis socio-culturels
qui émergent actuellement dans la région et elle implique toutes les parties
impliqués dans la « chaîne de traduction » – éditeurs, auteurs, universitaires,
traducteurs, organisations de la société

Politique et sécurité
28 – Bruxelles : la HR/VP Mogherini
présente la stratégie globale de l’Union
européenne en matière de politique
étrangère et de sécurité commune aux
leaders de l’UE lors du sommet européen. Sous le titre de « Vision partagée,
action commune : Une Europe plus
forte », la stratégie reflète les points de
vue collectifs exprimés durant le processus et offre une vision stratégique
du rôle de l’UE dans le monde Selon
le document, l’UE suivra cinq lignes
d’action dans la région méditerranéenne et le MENA : l’UE soutiendra
la coopération multilatérale et fonctionnelle, approfondira la coopération sectorielle avec la Turquie, tout en s’efforçant d’ancrer la démocratie turque e
en conformité à ses critères d’adhésion, prendra des mesures en faveur
d’un dialogue équilibré dans le Golfe
et en Iran, encouragera les relations
dans le triangle formé par l’Europe, la
Corne de l’Afrique et le Golfe et enfin
elle investira dans la paix et le développement en Afrique afin de s’assurer de
sa propre sécurité et prospérité.
https://europa.eu/globalstrategy/sites/
globalstrategy/files/eugs_fr_version.pdf

Juillet
Présidence slovaque
1 – Bratislava : le programme de la présidence slovaque du Conseil de l’EU
est basé sur quatre priorités : une Europe forte sur le plan économique, un
marché intérieur moderne, une politique
soutenable en matière de migration et
d’asile et un engagement renforcé de
l’Europe sur la scène mondiale. La présidence se donne pour ambition d’orienter l’Union vers une politique soutenable
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Terrorisme
22-23 – La Haye : Eurojust réunit ses
correspondants nationaux en matière de
terrorisme afin de continuer à échanger
des vues sur la meilleure façon de procéder pour mettre en place une réponse
judiciaire efficace face au phénomène
des combattants terroristes étrangers.
Cette réunion tactique rassemble à la
fois des procureurs spécialisés dans la
lutte antiterroriste issus des États
membres et des États tiers, le coordinateur européen antiterrorisme, le chef
du Centre européen pour la lutte antiterroriste à Europol et le directeur du
Centre de l’UE pour l’analyse des renseignements (INTCEN). Les leçons tirées des enquêtes en cours et des
poursuites sont échangées durant la
réunion afin de mettre en avant l’expérience nationale dans la gestion des cas
liés à des attaques terroristes, à des
réseaux de recrutement et à des actes
préparatoires pour le terrorisme.
www.eurojust.europa.eu/press/
PressReleases/
Pages/2016/2016-06-24.aspx

civile, fondations, institutions publiques
et privées » – pour présenter, débattre
et défendre la traduction comme un outil central pour le dialogue interculturel.
Le « Manifeste pour la traduction » est
aussi lancé pour soutenir la traduction
en tant que pont pour la compréhension
commune dans la région.
http://www.annalindhfoundation.org/
news/translation-dialogue-conferenceslovenia-gathers-100-experts-andcultural-actors
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TAIEX
14-15 – Zagreb : des représentants des
ministères de l’Agriculture et d’autres
organismes publics concernés des pays
de la Méditerranée du Sud participent
à un atelier consacré aux normes de
commercialisation dans le secteur des
fruits et légumes dans le cadre de l’instrument d’assistance technique et
d’échange d’information (TAIEX) financé
par l’UE. Cet atelier est l’un des cinq
événements organisés pour marquer le
vingtième anniversaire de l’instrument
TAIEX. Il est consacré aux normes de
commercialisation européennes dans le
secteur des fruits et légumes, aux conditions d’importation et d’exportation ainsi qu’aux organisations de producteurs
de ce secteur.

centrale. Le Conseil des Affaires étrangères de l’UE décide d’ajouter deux
tâches de soutien au mandat de l’opération : la formation des garde-côtes libyens et de la marine sollicitée par les
autorités libyennes et la contribution à
la mise en œuvre, de l’embargo des
Nations unies sur les armes.
www.consilium.europa.eu/fr/press/
press-releases/2016/06/20-faceunavfor-med-sophia/
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Politique et sécurité
13-14 – Jordanie/Liban : le Comité politique et de sécurité de l’UE (COPS)
organise des pourparlers de haut niveau
entre les leaders politiques de la Jordanie et du Liban afin d’apprécier le
contexte politique et sécuritaire de ses
pays. Le Roi Abdallah de Jordanie examine le partenariat stratégique entre la
Jordanie et l’UE avec la délégation du
COPS et exprime la reconnaissance de
son pays pour le soutien apporté par
diverses institutions de l’UE visant à
aider son Royaume à faire face aux défis résultants des crises régionales et
particulier de la crise des réfugiés syriens et de la lutte contre l’extrémisme.
Le COPS rencontre également des
acteurs politiques libanais dont le président du Conseil des ministres et le
président du Parlement. La délégation
est également mise au courant de la
situation en matière de sécurité par les
forces armées libanaises. Enfin les
membres du COPS visitent les locaux
du HCNUR et un camp de réfugiés informel à Zahlé.
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en matière de migration et d’asile, fondée sur la protection des frontières extérieures, la restauration de l’espace
Schengen, la coopération avec les pays
tiers ainsi que la solidarité. Dans le domaine de la sécurité intérieure, un autre
défi à relever par l’Europe est de rendre
la lutte contre le terrorisme plus efficace, ce qui requiert une approche collective et coordonnée des États
membres. L’Europe a besoin d’une Politique étrangère et de sécurité commune qui renforce sa position dans le
monde, qui aide à affronter des enjeux
complexes et qui contribue enfin à stabiliser son voisinage. La présidence
favorisera le développement du dialogue et de la coopération et promouvra
un modèle de stabilité, de sécurité et de
prospérité au sein de ses pays partenaires, notamment en apportant son
assistance pour résoudre les crises de
longue durée en se basant sur les efforts diplomatiques de la communauté
internationale.
www.eu2016.sk/data/documents/
presidency-programme-fra-nahlad2.pdf
Asile
8 – La Valette : le Bureau européen
d’appui en matière d’asile (BEAA) publie son rapport annuel de référence qui
montre qu’en 2015, presque 1,4 millions de demandes de protection internationale ont été déposées dans l’UE,
soit le nombre le plus élevé depuis le
début de la collecte de données au niveau européen en 2008. Les demandeurs d’asile enregistrés étaient majoritairement originaires de Syrie, des pays
des Balkans occidentaux et d’Afghanistan. Les principaux pays d’accueil
étaient l’Allemagne, la Hongrie, la
Suède, l’Autriche et l’Italie.
www.easo.europa.eu/sites/default/
files/public/20160630%20Press%20
release%20EASO%20AR%20on%20
Asylum%20in%20EU%202015.doc
Asile
13 – Bruxelles : la CE présente des
propositions pour terminer la réforme du
régime d’asile européen commun. La
CE propose la création d’une procédure
commune de protection internationale,
l’établissement de normes uniformes
s’agissant de la protection et des droits
accordés aux bénéficiaires d’une pro-

tection internationale, ainsi que la poursuite de l’harmonisation des conditions
d’accueil au sein de l’UE. Les changements proposés permettront d’instaurer
une véritable procédure d’asile commune et garantiront aux demandeurs
d’asile un traitement équitable et approprié, quel que soit l’État membre dans
lequel ils auront déposé leur demande.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-16-2433_fr.htm
Dialogue
13 – Madrid : des représentants des
principales institutions travaillant dans le
domaine du dialogue interculturel et interreligieux parmi lesquels le Service
européen pour l’action extérieure (SEAE),
l’OSCE, le Conseil de l’Europe, la FAL,
l’Alliance des civilisations des Nations
unies (UNAOC), le Centre international
du Roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le
dialogue interreligieux et interculturel
(KAICIID) et le SG de l’UpM. Se rencontrent pour mener à bien un exercice
d’inventaire des mesures et outils existants dans ce domaine afin d’identifier
des zones de collaboration, d’établir des
mécanismes de coordination et de
mettre en place une feuille de route vers
un agenda régional sur le dialogue interculturel et interreligieux euro-méditerranéen.
http://ufmsecretariat.org/fr/
institutional-partnership-to-strengthenintercultural-and-interfaith-dialogue-inthe-euro-mediterranean-region/
Culture
15-19 – Amman : quelque 50 pairs du
milieu culturel provenant de neuf pays
arabes se réunissent pour participer à
trois ateliers différents de développement des capacités, organisés dans le
cadre du programme régional Med
Culture financé par l’UE. Le premier
atelier vise à jeter les bases pour promouvoir un travail collaboratif durable et
fructueux, ce qui pourrait avoir une incidence sur le développement des parcours professionnels des opérateurs
culturels et améliorer la structuration
des organisations dans le domaine
culturel. Le deuxième atelier se penche
sur « les politiques culturelles et la valeur des projets culturels » et fera la lumière sur l’interaction entre les opérateurs culturels et leurs environnements

culturels et politiques globaux. La troisième activité consiste en une formation
de deux jours sur « La durabilité et la
communication »
Climat
18-19 – Tanger : la MedCOP rassemble plus 2 000 représentants des
pays du bassin méditerranéen, de la
société civile, de différentes organisations internationales et régionales ainsi
que des acteurs économiques et des
experts. L’objectif de la 2e édition de la
MedCOP est de mettre en valeur les
initiatives existantes en Méditerranée
liées à l’action climatique et de formuler
des idées novatrices pour essayer d’atteindre les objectifs fixés par l’accord
de Paris. Au programme de ce Forum
méditerranéen figure l’organisation
d’ateliers thématiques, de conférences
et de tables rondes autour des questions climatiques, outre la présentation
d’une Médina des Solutions, qui montrera le potentiel de l’économie circulaire en matière d’adaptation aux changements climatiques, à travers des
solutions créatives et novatrices au
service de la durabilité.
Protection civile
20 – Bruxelles : le programme PPRD
Sud II (Programme euro-méditerranéen
de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes naturelles et
d’origine humaine), financé par l’UE,
organise sa cérémonie de clôture en
vue de conclure trois années de coopération en matière de protection civile
avec les pays partenaires du sud de la
Méditerranée. L’événement est l’occasion de souligner et de démontrer l’importance de la coopération dans la
gestion des catastrophes, en particulier
dans le contexte de nouvelles menaces
émergentes. Il accueille deux conférences sur le rôle de la protection civile
face à des risques multiples et la gestion des pertes massives, dont les attentats terroristes et les risques
chimiques, biologiques, radioactifs et
nucléaires (CBRN), avec des exemples
algériens et français ; la préparation et
la réponse des services médicaux et de
santé publique face aux risques CBRN.
Durant cette conférence des initiatives
de centres d’excellence CBRN dans la
région du Proche-Orient, de l’Afrique du

Août
MPME
26 – Amman : le projet « Amélioration
de l’environnement des affaires dans la
région sud de la Méditerranée »
(EBESM), financé par l’UE, organise
un séminaire de haut niveau sur le
« Rôle des banques et des systèmes
de garantie de crédit » afin de renforcer
l’inclusion financière des MPME (micro, petites et moyennes entreprises)
en Jordanie. Le séminaire réunit plus
de 60 participants, y compris des décideurs politiques, des institutions financières, des banquiers, des représentants du secteur privé, de groupes
de réflexion, du monde universitaire et
de la société civile de la Jordanie ainsi
que des entrepreneurs et des experts
de l’UE. Les discussions portent sur
les politiques et les mesures nécessaires pour atténuer les contraintes de
financement auxquelles sont soumises

Énergie
20-22 – Beyrouth : le projet CES-MED,
financé par l’UE, organise deux ateliers
qui portent sur la préparation et la présentation de PAED (plans d’actions en
matière d’énergie durable) et de PACED
(plans d’actions en matière de climat et
d’énergie durable) aux autorités nationales et aux municipalités. L’objectif est
de présenter les avantages globaux, le
contenu et les étapes de la préparation
des PACED, ainsi que les modes de
financement de projets mis en œuvre au
titre de PACED.

MPME
14-15 – Beyrouth : des membres libanais et égyptiens des « mécanismes de
dialogue public-privé » (DPP) mis en
place dans les deux pays pour promouvoir l’exportation et une économie verte,
ainsi que des représentants des
chambres de commerce, de l’association des industriels, des associations
pour l’entreprenariat des jeunes et des
femmes, se sont réunis afin d’explorer
de nouveaux mécanismes de sensibilisation au dialogue politique pour des
politiques publiques spécifiques au
cours d’un atelier de formation organisé
dans le cadre du projet EBESM financé
par l’UE. L’atelier a fourni une tribune
pour le partage des connaissances et
les débats sur trois dimensions principales en faveur des réformes des PME,
à savoir : l’élaboration d’une stratégie de
promotion des politiques, la rédaction
de notes d’information factuelle et le
renforcement des capacités de négociation.
Femmes
20-21 – Skhirat : dans le cadre du dialogue régional de l’UpM sur l’autonomisation des femmes, deux réunions du
groupe de travail ont lieu pour examiner
et discuter des efforts déployés pour
lutter contre la violence à l’égard des
femmes et les stéréotypes de genre
dans la région euro-méditerranéenne.
Les participants soulignent l’importance
d’une approche globale pour aborder
les questions de violence contre les
femmes et les stéréotypes de genre
ainsi que la nécessité d’améliorer la
coordination et le partenariat entre les
principaux acteurs concernés, y compris
les médias et la société civile. Ils recensent les normes sociales et culturelles, l’enjeu de l’impunité et l’application des lois parmi les principales
questions urgentes à traiter. Les experts
formulent un certain nombre d’autres
recommandations clés, y compris l’amélioration de la recherche et de la collecte
de données, le renforcement de la coo-

Énergie solaire
26/9-2/10 – Palerme : le Festival Sun
Med, le premier festival de l’énergie solaire, organisé par le projet STS-Med
(Concentrateur solaire de petite capacité pour le bassin méditerranéen), financé
par l’UE, dans le cadre du programme
CTF Bassin maritime Méditerranée, vise
à mettre en évidence le rôle du soleil
dans l’évolution des civilisations méditerranéennes et les possibilités qu’il offre
pour un avenir respectueux de l’environnement dans ce domaine. Il met en lumière plus de 50 événements, y compris
des réunions, des ateliers, des hackathons, des jeux, des concerts ainsi que
des ateliers, des conférences et des
expositions en alternance avec quelquesuns des leaders de l’économie et de
l’innovation. L’événement marque la fin
du projet STS-Med qui a été mis en
œuvre pour promouvoir l’adoption de
nouvelles technologies en vue d’améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et privés de la région
méditerranéenne.
Emploi
27 – mer Morte : lors de la 3e conférence ministérielle sur l’emploi et le travail, les pays membres de l’UpM réaffirment leur détermination à collaborer afin
de faire face aux défis liés à l’emploi, à
l’employabilité et au travail décent dans
la région méditerranéenne. Les ministres affirment la valeur d’une approche commune pour résoudre le chômage et en particulier celui qui touche
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Femmes
20 – Amman : le projet de l’UpM intitulé « Développement de clusters dans
les industries culturelles et créatives
dans le sud de la Méditerranée » (Méditerranée créative), financé par l’UE
soutient ne conférence de haut niveau
sur le thème « Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un développement industriel inclusif et durable en
Afrique du Nord et au Proche-Orient ».
La conférence présente un rapport de
mise à jour sur les contraintes rencontrées par les femmes entrepreneurs
dans la région, de discuter des mesures et des politiques nécessaires
pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, de démontrer le
potentiel des industries culturelles et
créatives (ICC) dans la création de
possibilités économiques pour les
femmes, et de favoriser le partage des
meilleures pratiques de femmes entrepreneurs ayant réussi et servant de
modèles.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2016/07/Concept-noteAmman_2306.pdf

les MPME et les aider à se développer,
à être plus compétitives et à ainsi créer
des emplois.
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Nord et du Sahel sont présentées et un
volet axé sur deux projets CBRN est
proposé aux participants.
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les jeunes et les femmes, en tant que
moyen de consolider la stabilité dans la
région. Ils soutiennent également une
double approche intégrée qui répond à
la fois au côté offre et au côté demande
du marché du travail.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2016/09/UfM-MinisterialDeclaration-Employment-and-Labour.pdf
UE-Tunisie
29 – Bruxelles : la communication
conjointe de l’UE et de la HR Mogherini réaffirme l’engagement de l’UE en
faveur de la transition démocratique en
Tunisie, expose une série de mesures
que l’UE pourrait prendre collectivement
pour renforcer son soutien aux efforts
déployés par la Tunisie pour relever les
défis cruciaux auxquels elle est confrontée et promouvoir la stabilité à long
terme, la résilience, la bonne gouvernance, le développement socio-économique et la sécurité dans le pays.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/10746_en

Octobre
Femmes
10-11 – Barcelone : les participants à
la 3e Conférence de haut niveau sur
l’autonomisation des femmes intitulée
« Femmes pour la Méditerranée : un
moteur pour le développement et la
stabilité » soulignent la nécessité d’une
vision commune et d’un cadre régional
pour trouver des solutions concrètes
afin de mieux mobiliser le potentiel des
femmes. La conférence sert de forum
d’échange régional dans lequel les 250
participants originaires de plus de 30
pays ont souligné le besoin de faire de
la contribution spécifique des femmes
la réponse aux défis actuels de la région méditerranéenne, à savoir la croissance inclusive, l’extrémisme et la radicalisation, ainsi que les défis liés à la
migration
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2016/12/ReportConference_V21.12-V2.pdf
Politique et sécurité
17 – Luxembourg : le Conseil des Affaires étrangères de l’UE adopte des
conclusions sur la communication

conjointe de la haute représentante et
de la Commission européenne intitulée
« Renforcer le soutien de l’UE à la Tunisie ». Dans ces conclusions, les ministres des Affaires étrangères de l’UE
réaffirment leur engagement à soutenir
pleinement la consolidation de la démocratie en Tunisie. Le document indique
que cet appui doit se refléter dans un
dialogue politique de haut niveau avec
la Tunisie afin de continuer à mettre en
pratique la nouvelle Constitution et
mettre en œuvre des réformes, en particulier le plan de développement quinquennal tunisien.
http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-13056-2016-INIT/en/pdf
Développement durable
18 – Quito : en marge de la Conférence
des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat
III), l’Union pour la Méditerranée organise
l’événement de réseautage « Union pour
la Méditerranée – Initiative pour le financement de projets urbains : vers un nouvel agenda urbain pour la région méditerranéenne ». L’événement réunit plus
de 100 participants, dont plusieurs ministres des États membres de l’UpM, les
dirigeants d’organisations internationales
et régionales et d’IFI, des acteurs clés
du développement urbain dans la Méditerranée afin de développer de futurs
programmes et projets régionaux, en vue
de faire face aux défis démographiques
et environnementaux de la région.
Société civile
19-21 – Tunis : les organisations de la
société civile (OSC) des pays du sud
de la Méditerranée sont invitées à participer à une formation sur la gouvernance locale, les aptitudes de communication et les approches participatives
de l’élaboration de politiques, organisée
par le projet Facilité pour la Société civile Sud (FSC Sud), financé par l’UE.
L’atelier vise à mobiliser les OSC pour
qu’elles s’engagent véritablement dans
la bonne gouvernance locale, pour améliorer l’efficacité de leur communication
et leurs aptitudes en la matière, pour les
aider à traduire les priorités politiques
en actions au moyen d’outils de participation et enfin pour partager les bonnes
pratiques et les enseignements acquis
dans toute la région.

FAL
23-25 La Vallette : la 3e édition de la
FAL organise le Forum euro-méditerranéen sur le dialogue interculturel avec
les organisations de la société civile de
près de 50 pays aux côtés de grandes
organisations internationales, le forum
représente – avec ses 800 participants
– le plus grand rassemblement d’acteurs travaillant sur le dialogue interculturel. Le forum de Malte vise à relever
les défis sans précédent dans la région
méditerranée, en particulier ceux qui
touchent la jeunesse – le chômage, la
radicalisation, la migration – en favorisant le dialogue entre les jeunes générations et en améliorant les relations
interculturelles.
www.annalindhfoundation.org/
forum2016
CESE
25 – Athènes : la 21e édition du sommet Euromed annuel des conseils économiques et sociaux et institutions similaires se centre sur des thèmes tels
que la promotion de la migration légale,
l’importance de l’entreprenariat féminin, le rôle de la société civile en vue
de la COP22, la coordination des systèmes de protection sociale dans la
zone Euromed et la PEV. Le sommet
rassemble plus de 140 participants
issus des conseils économiques et sociaux, des représentants patronaux,
des groupes d’intérêts et des ONG.
Au total plus de 30 pays sont représentés dont tous les pays du voisinage
méridional de l’UE.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.
press-releases&itemCode=40698
Gouvernance Locale
26 – Barcelone : une conférence est
organisée par le conseil municipal de
Barcelone à l’occasion du 25e anniversaire de MedCités, un réseau de villes
méditerranéennes créé afin d’encourager la coopération dans le domaine du
développement urbain. Cet évènement
est inauguré par le secrétaire général
de l’UpM, M. Sijilmassi et réunit les
maires de Barcelone et Tétouan, le président du Comité européen des régions
et co-président de l’ARLEM, M. Markkula, ainsi que les parties prenantes de
diverses villes de la région, y compris
de Croatie, de Chypre, du Liban, du

Novembre
Investissement
2-3 – Marseille : à l’occasion du 10e
anniversaire d’ANIMA Investment
Network, ANIMA et ses partenaires
organisent l’EMEA (Europe – MoyenOrient – Afrique) Business Forum. Le
Forum cible les entreprises et les décideurs économiques de cette région,

Changement climatique
15 – Marrakech : le SG de l’UpM participe activement à la COP22 de cette
année, afin de lancer des initiatives et
des projets régionaux spécifiques dont
le but est de contribuer à atteindre les
objectifs fixés par l’Accord de Paris
dans la région euro-méditerranéenne.
Avec la CE, l’UpM lance la plateforme
sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique visant à garantir un
accès sécurisé, abordable et fiable aux
services énergétiques modernes pour
tous les citoyens et entreprises de la
région. La deuxième initiative, le SEMed
Private Renewable Energy Framework
(« SPREF ») – Cadre des énergies renouvelables privées – est lancé en collaboration avec la BERD. Ce cadre de
financement de 227,5 millions d’euros
vise à stimuler le développement des
marchés privés des énergies renouve-

Décembre
Énergie
1 – Rome : rassemblés lors d’une réunion ministérielle sur l’énergie, les ministres responsables de l’énergie des
43 États membres de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) conviennent d’accroître la coopération régionale pour
l’énergie afin d’obtenir une offre de services énergétiques sécurisés, abordables et durables, un facteur essentiel
pour la stabilité et la prospérité partagée
dans la région méditerranéenne. Des
initiatives concrètes seront menés à
bien dans le cadre des trois plateformes
énergétiques de l’UpM couvrant les domaines d’action prioritaires, soit la plateforme de l’UpM portant sur le marché
régional de l’électricité (plateforme de
l’UpM MRE), la plateforme de l’UpM
portant sur l’énergie renouvelable et
l’efficacité énergétique (plateforme de
l’UpM EREE) et la plateforme de l’UpM
portant sur le gaz. Les plateformes énergétiques de l’UpM sont établies pour
structurer le dialogue politique en vue
d’identifier des actions concrètes de
partenariat et d’assurer le suivi de leur
mise en œuvre. En ce sens, elles joueront un rôle essentiel pour faire progresser la coopération énergétique dans la
région méditerranéenne.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2016/12/UfM-MinisterialDeclaration-on-Energy.pdf
Droits de l’homme
13 – Bruxelles : le Parlement européen
honore Nadia Murad et Lamiya Aji
Bashar, deux activistes yézidies irakiennes gagnantes du prix Sakharov
2016 « pour la liberté de l’esprit ». La
récompense reconnaît leur combat
contre la souffrance et la brutalité perpétrées par Daech et leur rôle en tant
que porte-parole des femmes victimes
de la campagne de violence sexuelle
orchestrée par Daech ainsi que de la
communauté yézidi. Martin Schulz, le
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UE-Liban
11 – Bruxelles : durant le Conseil d’association UE-Liban, les deux entités
adoptent les priorités de partenariat
pour les quatre prochaines années, ainsi que le pacte. Les quatre priorités de
partenariat sont les suivantes : sécurité
et lutte contre le terrorisme, gouvernance et état de droit, encourager la
croissance et les perspectives d’emploi,
migration et mobilité. Le pacte UE‑Liban
comprend une aide financière de l’UE
d’au moins 400 millions € en 2016 et
2017, afin de faire face aux effets de la
crise syrienne et de consolider la stabilisation du pays. Le pacte comprend les
engagements mutuels afin d’assurer un
environnement sûr et adapté pour les
réfugiés venus de Syrie et pour les communautés d’accueil et les groupes vulnérables.
www.consilium.europa.eu/fr/press/
press-releases/2016/11/15-eulebanon-partnership/

lables au Maroc, en Tunisie, en Égypte
et en Jordanie.
http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-atcop22-driving-a-sharedmediterranean-agenda-for-climateaction/
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Tourisme
26-27 – Petra : l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), la Banque
européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) et le ministère du Tourisme et des Antiquités de
Jordanie tiennent une conférence
de deux jours réunissant les différentes
parties impliquées dans le tourisme et
travaillant dans les secteurs (publics
et privés) de la banque, de l’investissement et du développement. Les participants travaillent dans la région sud et
est de la Méditerranée (SEMED) et
stimulent le développement du tourisme au niveau national, régional et
mondial. C’est l’occasion d’identifier
les défis et les bonnes pratiques qui
sont spécifiques à la région en vue de
formuler des recommandations pertinentes pour le développement touristique futur, en cernant les trois domaines prioritaires suivant :fournir un
accès aux opportunités de formation et
d’emploi ; améliorer l’efficacité de
l’énergie et des ressources ; renforcer
les MPME. Une déclaration garantissant le développement d’un secteur
touristique durable et inclusif basé sur
les droits humains, la justice sociale et
l’égalité est établie.
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/
pdf/final_petra-declaration_0.pdf

et portera sur les opportunités offertes
par la révolution numérique et les nouvelles frontières de la coopération entre
l’Europe et la Méditerranée. Il est destiné aux entreprises ou entrepreneurs
intéressés par la promotion de leur
entreprise dans la région EMEA, la
compréhension de ces marchés et le
développement de réseaux d’affaires
dans la région.
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Maroc, de Tunisie et d’Espagne. Les
participants accueillent la prochaine
réunion ministérielle de l’UpM sur le développement urbain durable comme un
« appel à la mobilisation » visant l’élaboration d’un plan d’action complet et
opérationnel en vue d’un nouvel agenda
urbain pour la région méditerranéenne
et suivant une approche coopérative qui
souligne les efforts conjoints des gouvernements et des principales parties
prenantes.
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président du Parlement Européen a appelé la Cour pénale internationale à
enquêter sur les crimes commis par
Daech et a rappelé que le devoir de
l’Europe est de protéger les peuples
persécutés par le groupe.
www.europarl.europa.eu/news/en/
news-room/20161209STO55334/
iraqi-yazidi-activists-nadia-murad-andlamiya-aji-bashar-receive-sakharov-prize
Coopération transfrontalière
16 – Athènes : le programme de coopération transfrontalière dans le Bassin
Méditerranée (IEV CTF Med) tient sa
conférence de lancement « WE MED »
réunissant plus de 300 participants provenant des 13 pays méditerranéens qui
sont impliqués dans le Programme. Les
discussions ont mis en lumière l’importance de développer une coopération
percutante et durable pour relever les
principaux défis et apporter une contribution positive à la vie des hommes et
des femmes dans la région méditerra-

néenne. La première session s’intéresse
aux histoires de coopération et en particulier aux expériences des bénéficiaires finaux des projets financés dans
le cadre du programme IEV CTF Med.
La deuxième session, en revanche,
porte sur les défis croissants dans la
région méditerranéenne – y compris la
sécurité, les migrations, l’impact du
changement climatique, la croissance
économique, le chômage des jeunes –
afin de mettre en évidence les priorités
et les approches communes qui peuvent
contribuer à dynamiser les relations euro-méditerranéennes.
Culture
17-22 – Tunis : le programme régional
Med Culture, financé par l’Union européenne, organise à Tunis, deux activités
régionales de renforcement des capacités avec la participation des acteurs
culturels de 8 pays du sud de la Méditerranée, ainsi qu’une deuxième réunion du groupe de travail national tuni-

sien. La première activité est un atelier
régional fondé sur les échanges entre
pairs, sur le thème de l’entreprenariat
culturel. Son objectif est d’explorer les
spécificités de l’entrepreneuriat dans
le domaine culturel, de procurer aux
participants les ressources nécessaires pour repenser ou améliorer leurs
méthodes de travail, et de les encourager à créer leur propre modèle d’entreprise, conçu sur mesure. Un deuxième atelier régional sur le thème
« Réinventons nos partenariats » examinera l’évaluation du processus de
collaboration, et analysera différents
modèles et pratiques promouvant les
interactions entre différentes parties
prenantes, y compris les opportunités
de collaborer avec d’autres secteurs à
des niveaux multiples. Une 2e réunion
du groupe de travail national se déroulera le 22 décembre 2016 pour faire
un bilan des activités effectuées
jusqu’à ce jour et présenter le plan
d’action de l’année 2017.

L’instabilité dans la région méditerranéenne est importante pour les alliés et
les partenaires de l’OTAN pour des raisons tant humanitaires que géopolitiques, étant donné que la sécurité au
Proche-Orient et en Afrique du nord est
organiquement associée à celle de l’Europe. L’OTAN a développé un réseau de
partenariat avec sept pays du sud de la
Méditerranée – sous le nom de Dialogue
méditerranéen (DM) –, ainsi qu’avec
quatre pays de la région du Golfe grâce
à l’Initiative de coopération d’Istanbul
(ICI). Dans ce cadre, ces pays réalisent
les objectifs suivants : partager des
idées sur des domaines d’intérêt ou de
préoccupation communs, et cela par le
biais de la consultation politique et de
l’échange de renseignements ; participer
aux exercices et à la formation pour les
missions futures ; contribuer aux opérations en cours ; soutenir la recherche sur
le développement de nouvelles capacités ; intégrer la perspective de genre
dans la sécurité et la défense ; lutter
contre la corruption dans le secteur de
la défense ; renforcer les efforts pour
détruire ou contrôler les armes. Le DM
a commencé en 1994 avec cinq pays
participants, qui comprenaient l’Égypte,
Israël, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, et après quelques années, l’Algérie
et la Jordanie ont suivi. Le Dialogue a les
caractéristiques suivantes : il est progressif en termes de participations et de
contenu ; il est généralement bilatéral
sous la forme de l’OTAN + 1 mais admet
également une réunion multilatérale sous
la forme de l’OTAN + 7 ; la même base
est proposée à tous les partenaires selon un principe de non-discrimination ;

cependant, chaque pays peut décider
d’intensifier sa propre participation dans
l’esprit de l’autodifférenciation grâce à
un Programme de coopération individuelle (PCI), et l’OTAN ne pourra pas
imposer l’étendue de la coopération ; le
DM est complémentaire d’autres initiatives régionales ou internationales ; il a
une dimension à la fois politique et pratique. Jusqu’en 2011, la responsabilité
globale du DM était attribuée au Groupe
de coopération méditerranéenne (GCM)
– qui a été créé lors du sommet de Madrid en 1997 –, puis celui-ci a été remplacé par le Comité politique et des
partenariats – qui est responsable de
tous les partenariats. Le Comité se réunit au niveau des Conseillers politiques
sur une base régulière pour discuter de
toutes les questions liées au Dialogue,
notamment son évolution future. Lors du
sommet d’Istanbul de 2004, les chefs
d’État et de gouvernement de l’OTAN
ont élevé le DM au statut de réel partenariat en mettant en place un cadre plus
ambitieux et plus étendu, qui a considérablement amplifié les dimensions de
coopération politique et pratique du DM.
Les consultations des 28 alliés et des 7
pays du DM ont lieu de façon régulière
à un niveau bilatéral et multilatéral, sous
la forme de réunions ministérielles, d’ambassadeurs ou de travail. La dimension
politique implique également des visites
de hauts fonctionnaires de l’OTAN, dont
le secrétaire général (SG) et le vice-secrétaire général, dans les pays du DM.
Le principal objectif de ces visites est
de mener des consultations politiques
de haut niveau auprès des autorités
d’accueil pertinentes, et cela à propos
de la voie à suivre pour obtenir une coopération politique et pratique de l’OTAN
dans le cadre du Dialogue. Le nouveau
Concept stratégique, adopté lors du

sommet de Lisbonne en 2011, identifie
la sécurité coopérative comme l’une des
trois grandes priorités de l’Alliance. Du
point de vue pratique, la coopération au
DM englobe des séminaires, des ateliers
et d’autres activités concrètes dans les
domaines de la modernisation des
forces armées, de la planification des urgences civiles, de la gestion des crises,
de la sécurité des frontières, des armes
légères et de petit calibre, de la diplomatie publique, de la coopération scientifique et environnementale, de même
que des consultations sur le terrorisme
et la prolifération des armes de destruction massive (ADM). La dimension militaire de la coopération pratique inclut
des invitations dans les pays du Dialogue pour observer – et dans certains
cas participer – à des exercices militaires de l’OTAN/PfP, mais aussi pour
assister à des cours et à d’autres activités académiques à l’école de l’OTAN
(SHAPE) à Oberammergau (Allemagne)
et au Collège de défense de l’OTAN à
Rome (Italie), et enfin pour visiter les
instances militaires de l’OTAN.
Le Programme individuel de partenariat
et de coopération (IPCP), qui remplace
le précédent Programme de coopération individuel (PCI), vise à renforcer le
dialogue politique bilatéral, ainsi qu’à
adapter la coopération avec l’OTAN en
fonction des besoins clés des nations.
Israël, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, la
Mauritanie et la Tunisie se sont tous mis
d’accord avec l’OTAN pour accepter les
PCI adaptés. Au sommet de Galles de
2014, deux initiatives importantes ont
été approuvées : l’initiative pour l’interopérabilité avec les partenaires et l’’initiative de renforcement des capacités
de défense et des capacités de sécurité s’y rapportant (DCB). La première
prévoit des mesures pour assurer l’ap-
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profondissement des liens qui ont été
constitués pendant des années d’opérations et d’exercices, de façon à ce que
les partenaires contribuent à des opérations futures dirigées par l’OTAN – actuellement, seule la Jordanie a accès à
une coopération renforcée. Quant à
l’Initiative du DCB, elle fonctionne selon
la demande et vise à renforcer l’engagement de l’OTAN avec ses partenaires.
Cet ensemble de mesures comprend
sept domaines de coopération (cyberdéfense, exercices militaires, coopération dans la lutte contre les Engins explosifs improvisés, sécurité à la
frontière...), ainsi que l’invitation à participer à l’exercice de Cybercoalition de
l’OTAN de 2015 – ce sont les premiers
pays du DM à le faire –, et enfin, le programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS),
qui concerne la lutte contre les engins
explosifs improvisés (EEI).
Ce programme SPS est un outil politique
qui renforce la coopération et le dialogue
avec tous les partenaires : il est basé sur
la recherche scientifique, l’innovation et
la connaissance, et fournit des subsides,
des conseils d’experts et un appui aux
activités touchant à la sécurité. Plus de
30 activités SPS ont lieu avec les pays
du DM et couvrent des domaines tels
que la formation en cyberdéfense pour
le Maroc, la mise en œuvre d’une stratégie de cyberdéfense en Jordanie, le développement de technologies de sécurité avancées en Israël, la création d’un
centre régional de gestion de crises en
Mauritanie, etc. À la différence du DM,
l’ICI – qui a été lancée en 2004 – se
concentre uniquement sur la coopération
pratique. Elle s’adresse aux pays du
Golfe, et actuellement, Bahreïn, le Qatar,
le Koweït et les Émirats arabes unis se
sont associés à l’initiative. Mais, comme
elle est basée sur le principe d’inclusion,
elle est ouverte à tous les pays intéressés
de la région du Proche-Orient au sens
large qui souscrivent à ses objectifs et à
son contenu, notamment la lutte contre
le terrorisme et contre la prolifération des
armes de destruction massive. L’initiative
propose des activités bilatérales parmi
lesquelles les pays peuvent choisir, qui
englobent un éventail de domaines de
collaboration : le conseil personnalisé en
matière de transformation de la défense ;
la coopération entre militaires pour

contribuer à l’échange opérationnel, et
cela grâce à la participation tant à une
sélection d’exercices militaires, de
l’OTAN et du PfP, qu’à l’opération dirigée
par l’OTAN au cas-par-cas ; la collaboration dans la lutte contre le terrorisme,
notamment par l’échange de renseignements ; la coopération en matière de
sécurité des frontières en rapport avec
le terrorisme, les armes légères et de
petit calibre, et la lutte contre le trafic illégal ; et enfin, la planification d’urgences
civiles. Avec l’approbation de la nouvelle
politique de partenariat, qui a eu lieu à
Berlin en avril 2011 – lors de la réunion
des ministres des Affaires étrangères
organisée par l’OTAN –, tous les partenaires de l’OTAN auront accès en principe à la même série et au même nombre
d’activités. Cela augmentera considérablement le nombre d’activités accessibles aux pays de l’ICI. Ceux-ci ont
également démontré de plus en plus
d’intérêt à participer à des opérations
dirigées par l’OTAN, en tant que prestataires de services de sécurité. Aujourd’hui, plusieurs partenaires de l’ICI
contribuent activement à l’opération
ISAF de l’OTAN en Afghanistan. Après
le lancement de l’Opération Protecteur
unifié (OUP) en Libye, le Qatar et les
Émirats arabes unis ont rapidement fourni les moyens aériens pour l’opération et
ont été reconnus comme nations contributrices, jouant un rôle clé dans la réussite de l’opération. Enfin, dans le cadre
de la dimension parlementaire de l’OTAN,
un Groupe spécial Méditerranée et
Moyen-Orient (GSM) a été créé en 1996
pour servir de forum aux parlementaires
de l’OTAN et de la région du MENA, leur
permettant de discuter des questions de
sécurité. Le GSM organise des séminaires, réunissant des parlementaires
des pays de l’OTAN avec leurs homologues dans la région, pour analyser des
thèmes spécifiques et examiner le rapport annuel du GSM. Le Groupe entreprend également une visite annuelle dans
un pays de la région.
Principaux événements de 2016
• 18-19 février, Rabat, Maroc : M.
Vershbow, secrétaire général adjoint de
l’OTAN réalise sa première visite officielle au Maroc. Il souligne la contribution du Maroc à la sécurité et à la sta-

bilité internationales, dans un contexte
de sécurité régionale qui est tumultueux et change rapidement. Dans ses
entretiens bilatéraux, l’ambassadeur
Vershbow souligne que la sécurité des
pays membres de l’OTAN est étroitement liée à la sécurité de ses voisins du
sud ; il remercie aussi le Maroc de
contribuer à l’élaboration d’une solution
politique à la crise de la Libye. Lors d’un
séminaire de diplomatie publique relatif
à la coopération de l’OTAN et du Maroc
au XXIe siècle, l’ambassadeur Vershbow
aborde l’engagement continu de l’OTAN
à travailler avec le Maroc, dans le cadre
du DM. Depuis plus de deux décennies,
tant par le biais du DM que du PCI,
l’OTAN et le Maroc ont pu construire un
partenariat solide, qui s’est adapté aux
besoins de sécurité du Maroc, besoins
qui sont en constante évolution. Le Maroc a contribué de différentes manières
aux missions de l’OTAN dans les Bal
kans – d’abord en Bosnie et Herzégovine, puis au Kosovo –, ainsi qu’à l’Opération Protecteur Unifié en Libye.
Récemment, il a aussi joué un rôle important en cherchant à promouvoir une
solution politique à la crise libyenne, et
cela en accueillant les pourparlers menés par l’ONU et en essayant activement de construire des liens entre les
parties en guerre de Libye.
www.nato.int/cps/en/natohq/
news_128274.htm?selectedLocale=fr
• 29 février, Koweït City, Koweït : M.
Stoltenberg, secrétaire général de
l’OTAN, incite à une coopération plus
étroite entre l’OTAN et le Koweït au
cours de son premier discours officiel,
qui a lieu sur le site du futur « Centre
régional Koweit-OTAN de l’Initiative de
Coopération d’Istanbul » (ICI). Ce
Centre de l’OTAN-ICI favorisera la coopération entre les partenaires de l’OTAN
et ceux du Golfe dans un certain
nombre de domaines, notamment l’analyse stratégique, la planification d’urgence civile, la coopération entre militaires et la diplomatie publique. Il
servira de siège central pour la coopération de l’OTAN avec le Koweït et les
autres pays de l’ICI, ainsi qu’avec
d’autres pays du Golfe, comme l’Arabie
saoudite et Oman, et avec le Conseil de
coopération du Golfe. Le Koweït a été
le premier pays à rejoindre l’ICI en
2004 ; il a aussi été le premier pays de
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ciales et un centre de renseignement
national en Tunisie. Les ministres ont
également décidé de poursuivre des
travaux préparatoires afin d’aider la Libye à renforcer sa défense et ses institutions de sécurité, à condition que les
Libyens en fassent la demande. La coopération avec l’UE augmentera et l’opération « Initiative active » en Méditerranée deviendra une opération plus vaste
de sécurité maritime.
www.nato.int/cps/en/natohq/
events_130777.htm
• 8 et 9 juillet, Varsovie, Pologne : 58
délégations officielles participent au 57e
sommet de l’OTAN qui se tient en Pologne pour la première fois. Les thèmes
principaux du sommet sont la dissuasion, la défense et l’extension de la stabilité dans le voisinage de l’OTAN. Les
crises et l’instabilité continues dans la
région du Proche-Orient et de l’Afrique
du Nord, en particulier en Syrie, en Irak
et en Libye, ainsi que la menace du terrorisme et de l’extrémisme violent dans
toute la région et au-delà, démontrent
que la sécurité de la région a des répercussions directes sur la sécurité de
l’OTAN. La paix et la stabilité dans cette
région sont essentielles pour l’Alliance.
Celle-ci est très préoccupée par la crise
qui a lieu en Syrie et par ses conséquences, telles que le terrorisme et la
tragédie humaine qu’elle a provoquée,
avec les flux massifs de migrants. Les
alliés ont rapidement joint leurs moyens
navals aux efforts internationaux pour
endiguer le flux de la migration irrégulière en mer Egée : cette intervention a
eu lieu dans le contexte de la crise des
réfugiés et des migrants, et a été rendue
possible par la coopération avec les
autorités nationales compétentes et par
la création de liens directs entre le Commandement Maritime (COMAR) et
FRONTEX. D’autres territoires qui sont
au centre des préoccupations sont
l’Irak, la Libye et le Sahel-Sahara. Grâce
à des activités de défense et au renforcement des capacités de sécurité associée (DCB) appliquées en Jordanie,
l’OTAN est en train de former les Irakiens dans certains domaines: la lutte
contre les engins explosifs improvisés,
la neutralisation des explosifs et le déminage, ainsi que la planification civile
et militaire et des conseils sur la réforme
du secteur de la sécurité en Irak. Les
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ment la propagation du terrorisme et de
l’extrémisme.
www.nato.int/cps/en/natohq/
news_129388.
htm?selectedLocale=en
• 18 mars, siège de l’OTAN, Bruxelles,
Belgique : M. Stoltenberg, secrétaire
général de l’OTAN, accueille le Secrétaire Général du Conseil de coopération
du Golfe, Al Zayani, pour évoquer l’approfondissement de la coopération
entre les deux organisations. Ils
échangent leurs points de vue sur la
situation de la sécurité dans la région,
et il est question de renforcer les liens
entre l’OTAN et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) : dans un premier
temps, il s’agit de renforcer les contacts
entre les membres du personnel ainsi
que le dialogue politique. L’Alliance a
déjà développé ce dialogue et la coopération pratique avec quatre des six
membres du CCG (Bahreïn, Qatar, le
Koweït, et les Émirats arabes unis), et
cela par le biais de l’ICI.
www.nato.int/cps/en/natohq/
news_129393.htm?selectedLocale=fr
• 4 mai, siège de l’OTAN, Bruxelles,
Belgique : l’OTAN s’engage à permettre
à Israël, à la Jordanie, à Bahreïn, au
Qatar et au Koweït d’ouvrir des missions diplomatiques en son siège : cela
permet aux ambassadeurs et aux attachés d’avoir accès aux séances d’exercices, aux événements et aux programmes d’acquisition associés à
l’Alliance. Dans le cas d’Israël, l’autorisation d’ouvrir un bureau à l’OTAN est
rendue possible après que la Turquie
lève son droit de veto.
• 19 et 20 mai, Bruxelles, Belgique :
les ministres des Affaires étrangères de
l’OTAN se réunissent pour traiter des
questions essentielles avant que n’ait
lieu le sommet de Varsovie en juillet. Ils
conviennent que l’OTAN doit faire plus
pour la stabilité du projet, et cela au-delà des frontières de l’Alliance : dans ce
but, il s’agit à la fois de déployer des
forces de combat quand cela est nécessaire et de former des forces locales.
Les initiatives qui sont en cours avec les
pays partenaires sont les suivantes : la
formation de centaines d’officiers irakiens en Jordanie ; des projets de défense informatique en collaboration avec
la Jordanie ; et enfin, l’aide consistant à
développer la formation de forces spé-
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la région à accueillir des réunions des
pays du Golfe et du Conseil de l’Atlantique Nord, et de signer un accord de
sécurité d’information avec l’OTAN, afin
de faciliter l’échange d’informations sensibles ainsi qu’un Partenariat individuel
et un Programme de coopération avec
l’OTAN. Lors de la visite, un accord de
Transit entre l’OTAN et le Koweït a également été signé. Cet accord facilitera
le transport de personnel, de fournitures
et de matériel pour la Mission de l’OTAN
en Afghanistan.
www.nato.int/cps/en/natohq/
news_128712.htm?selectedLocale=fr
• 2 mars, Abu Dhabi, Émirats arabes
unis : visite officielle du secrétaire général de l’OTAN Stoltenberg aux Émirats
arabes unis, durant laquelle il fait l’éloge
des contributions de ce pays aux missions dirigées par l’OTAN en Bosnie, en
Libye et en Afghanistan. Les Émirats
arabes unis constituent l’un des partenaires de l’OTAN les plus actifs dans le
cadre de l’ICI. En 2012, ce pays est
devenu le premier et le seul du ProcheOrient et de l’Afrique du Nord à ouvrir
une mission de l’OTAN ; il a organisé
des sessions de consultation et d’exercices en collaboration avec l’OTAN dans
de nombreux domaines, notamment la
sécurité maritime, la lutte contre la piraterie, et la sécurité en matière de prolifération et d’énergie.
• 17 mars, siège de l’OTAN, Bruxelles,
Belgique : M. Stoltenberg, secrétaire
général de l’OTAN ,accueille le roi Abdullah II pour parler du partenariat de
l’Alliance avec la Jordanie, et aussi des
défis de la sécurité régionale. M. Stoltenberg souligne l’engagement de l’OTAN
à l’égard de la Jordanie, et le rôle du
pays comme membre actif du DM de
l’OTAN. Il félicite également la Jordanie
pour ses précieuses contributions à la
Force de réaction de l’OTAN et pour sa
participation aux missions dirigées par
l’OTAN en Afghanistan, en Bosnie et en
Libye. Le Secrétaire général remercie
surtout la Jordanie pour sa contribution
à la formation d’officiers irakiens en Jordanie, et cela dans le cadre des mesures
qui visent à déployer la capacité défensive de l’OTAN en Irak. Dans leurs entretiens, ils abordent également la coopération bilatérale de l’OTAN et de la
Jordanie ainsi que les défis qu’ils partagent en matière de sécurité, notam-
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alliés sont aussi prêts à donner à la Libye des conseils en matière de défense
et de création d’institutions de sécurité,
et à développer un partenariat à long
terme, pouvant conduire à l’adhésion de
la Libye dans le DM.
www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_133169.htm?selectedLocale=fr
• 26-27 octobre, Bruxelles, Belgique :
des ministres alliés de la Défense
abordent des mesures concrètes pour
faire avancer la coopération de l’OTAN
avec l’UE (progrès dans la création de
quatre bataillons de l’OTAN dans les
pays baltes et la Pologne), et aussi pour
déterminer comment l’OTAN peut développer ses efforts afin d’atteindre la
stabilité du projet dans son voisinage.
Dans ce contexte, les ministres ont
convenu que la formation et le renforcement des capacités des forces armées
irakiennes devraient commencer en Irak
même en janvier 2017, en s’appuyant
sur les formations existantes des officiers irakiens en Jordanie.
• 27-29 octobre, Rome, Italie : l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (APOTAN) organise un séminaire réunissant
140 parlementaires provenant de 39
pays. Il aborde six thèmes : la situation
en Libye et en Afrique du Nord, la crise
des réfugiés et le contrôle des frontières, la conséquence politique de l’immigration massive en Europe et aux
États-Unis, les Balkans occidentaux
comme pont entre l’Europe et la région
du MENA, la situation en Syrie et en
Irak, et enfin, le défi de la radicalisation
et du terrorisme en Occident. Les
membres de l’OTAN – l’AP méditerranéenne et le Groupe spécial du MoyenOrient (GSM) – votent aussi pour adopter un rapport sur l’expansion de Daech
en Libye et dans la Méditerranée occidentale. Ce rapport explore les divisions
qui continuent de miner la sécurité en
Libye, la campagne internationale contre
Daech à Syrte et les liens existant entre
ce conflit et l’évolution en Europe et
dans les Balkans occidentaux : en effet,
ces deux régions ont été une source
importante de combattants étrangers
qui sont partis collaborer avec Daech.
www.nato-pa.int/Default.
asp?SHORTCUT=4393
• 15 novembre, Nouakchott, Mauritanie : un centre de gestion de crise nationale, soutenu par le Programme de la

Science pour la paix et la sécurité de
l’OTAN (SPS), est inauguré pour aider
les autorités à réagir rapidement en cas
de crises et à coordonner une réponse
appropriée. Le centre améliorera aussi
la protection civile – car il avertira rapidement la population contre les menaces et les risques –, et augmentera la
protection contre les crises qui affectent
la sécurité nationale. Au niveau régional,
il contribue à prendre conscience de la
situation dans les différentes provinces
de Mauritanie. Les centres reçoivent des
appels d’urgence et procèdent à leur
traitement, effectuent le suivi des incidents, et partagent des informations
recueillies à l’échelle nationale et
d’autres régions qui peuvent être touchées par un événement particulier.
• 6 et 7 décembre, Bruxelles, Belgique : les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN concluent deux jours
de réunion, au cours desquels ils font
des progrès sur un certain nombre de
questions clés, notamment la coopération avec l’UE. Les ministres font également le bilan des efforts que l’Alliance
réalise pour la continuité du projet : elle
aide à construire des institutions fortes
dans les pays partenaires, elle forme les
forces locales et elle lutte contre le terrorisme. Les ministres examinent les
progrès que l’OTAN réalise pour appuyer la coalition opposée à Daech,
ainsi que la formation des officiers irakiens et les opérations maritimes en
Méditerranée.

2. Les partenaires méditerranéens
pour la coopération de l’OSCE
Les relations entre l’OSCE et ses PPM
remontent à l’Acte final d’Helsinki en
1975, qui reconnaissait que la sécurité
en Europe est étroitement liée à la sécurité en Méditerranée, prise dans son
ensemble. Immédiatement après Helsinki, les États méditerranéens non participants étaient invités à des réunions
spécifiques sur les questions relatives
à la Méditerranée, dans les domaines
économiques, sociaux, scientifiques et
culturels. C’est en 1993, lors du Conseil
ministériel de Rome que l’Algérie,
l’Égypte, Israël, le Maroc et la Tunisie
ont demandé une coopération plus
étroite : ces pays sont devenus finale-

ment partenaires pour la coopération en
1995 – la Jordanie se joignant en 1998.
En 1994, un groupe informel d’experts
a été créé pour conduire un dialogue
avec les PPM, et ainsi faciliter les
échanges d’informations d’intérêt mutuel et générer des idées : le Groupe de
contact méditerranéen (GCM). Dans le
cadre politique de cette relation, en dehors du GCM, les éléments principaux
sont la Conférence annuelle méditerranéenne de l’OSCE, quelques événements annuels de l’OSCE, le Forum
méditerranéen de l’AP-OSCE et les visites du secrétaire général (SG).
La Conférence méditerranéenne de
l’OSCE est généralement suivie par des
organisations internationales, des parlementaires, des chercheurs universitaires
et des ONG. C’est un endroit où l’on
peut échanger des idées et explorer de
nouveaux moyens pour améliorer la coopération. À la réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, les partenaires participent à des réunions de haut niveau
avec la Troïka de l’OSCE – présidents
en exercice futurs, actuels et anciens –
et le SG de l’OSCE. En 2003, les États
participants de l’OSCE ont décidé
d’élargir les thèmes de coopération avec
les partenaires – contre-terrorisme, problèmes de frontières, activités économiques et environnementales, trafic
d’êtres humains, observation des élections, liberté des médias – et en outre,
de les encourager à mettre en œuvre
volontairement les engagements de
l’OSCE. Depuis 2007, un fonds spécial
a été créé pour subvenir aux besoins des
partenaires pour des activités spécifiques. La vague de soulèvements qui a
lieu en Méditerranée du sud depuis
2011 a confirmé la nécessité de renforcer et d’adapter le partenariat pour faciliter le chemin des partenaires vers la
démocratie et la stabilité. Le Groupe de
contact est le canal principal pour établir
un dialogue régulier avec les partenaires.
Il se réunit généralement sept fois par
an au niveau des ambassadeurs et est
généralement présidé par le futur président de l’OSCE. Il débat de sujets qui
intéressent les partenaires ou les
membres de l’OSCE dans les trois dimensions de l’OSCE : politico-militaire,
économique et environnement. Depuis
2011, les partenaires ont montré de l’intérêt pour partager de l’information per-
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• 25 et 26 février, Vienne, Autriche : la
15e assemblée d’hiver réunit plus de
250 parlementaires provenant de 57
États participants de l’OSCE. Le débat
parlementaire et les conférences principales se concentrent sur la crise des
réfugiés et des migrants en Europe, et
sur les efforts qui visent à renforcer la
réponse collective. La vice-présidente
de l’AP de l’OSCE, Christine Muttonen
(députée, Autriche), souligne que les
crises actuelles en Europe ne peuvent
pas être résolues par un seul pays et
qu’elles nécessitent au contraire l’attention et la coopération à tous les niveaux
de l’Union européenne, de l’ONU et de
l’OSCE. Le renforcement de la coopération internationale est particulièrement
important quand on aborde la crise de
la migration et les pays les plus touchés,
qui ont besoin d’assistance et de stabilisation. Les femmes réfugiées font face
à des circonstances extrêmement dangereuses et nécessitent une attention
particulière. Les opérations de l’OSCE
sur le terrain apportent une contribution
importante, par leur collaboration avec
les autorités de contrôle des frontières.
Pourtant, l’OSCE et l’AP de l’OSCE
pourraient offrir plus et devraient améliorer la façon dont elles utilisent leurs instruments, et cela afin de faire face aux
défis actuels et futurs. En plus de cela,
trois commissions générales de l’AP de
l’OSCE (politique et sécurité ; économie, science, technologie et environnement ; démocratie, droits humains et

semblée parlementaire a un rôle important à jouer dans cette crise. Les questions abordées au cours du débat
comprennent le partage des charges, et
s’attaquent aux causes profondes de la
crise, aux dangers d’une approche fragmentée, aux points forts et aux faiblesses
de la stratégie de l’UE, à la mise en
œuvre des quotas, au financement des
pays d’origine et d’arrivée, à l’intégration
sociale et économique des migrants, à
l’importance de l’engagement étroit avec
les États partenaires méditerranéens de
l’OSCE, aux questions de criminalité et
de trafic de personnes –  qui sont liés à
la crise –, et enfin, aux droits humains
des migrants et des réfugiés. Les parlementaires débattent aussi de plusieurs
des propositions qui figurent dans le
rapport, notamment l’idée de créer un
poste de coordination de haut niveau
pour renforcer le travail de l’organisation
sur les migrations. D’autres idées, généralement soutenues par les membres,
incluent l’établissement d’une mission
thématique sur le terrain en rapport avec
la question des migrations mais aussi le
renforcement de la coopération avec les
partenaires méditerranéens de l’OSCE :
pour ce faire, il s’agit d’augmenter les
échanges des meilleures pratiques au
niveau parlementaire, ainsi que les recommandations qui visent à fournir plus
d’aide politique et financière aux pays
voisins de la Syrie et à développer un
mécanisme de réinstallation plus efficace. Le 25 février, le représentant spécial de l’AP de l’OSCE pour les Affaires
méditerranéennes, Michel Voisin (député, France), convoque une réunion avec
plusieurs partenaires méditerranéens de
l’OSCE. Cette réunion comprend la participation de parlementaires et de représentants diplomatiques provenant d’Algérie, d’Israël, du Maroc, et deux
représentants du Conseil législatif palestinien. La discussion se concentre sur
les façons de renforcer la dimension
méditerranéenne des travaux de l’Assemblée et sur les idées qui permettent
de renforcer le rôle du Forum de cette
Assemblée, ainsi que sur les questions
communes et les défis auxquels fait face
la région méditerranéenne.
www.oscepa.org/documents/Alldocuments/Winter-meetings/2016Vienna-1/Reports-1/3220-2016-WinterMeeting-Report-Web-version/file
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Assemblée parlementaire de l’OSCE
de 2016, 15e assemblée d’hiver et
Forum méditerranéen

questions humanitaires) se réunissent
pour entendre les points de vue des
hauts fonctionnaires de l’OSCE et des
rapporteurs du Comité : ceux-ci présentent leurs idées dans le but de réaliser les rapports et les projets de résolution qui doivent être présentés à la 25e
Session annuelle de l’OSCE en Géorgie. Des débats extraordinaires sont
organisés pour chaque Comité : « Sécurité Transnationale dans la zone de
l’OSCE : faire face au terrorisme »,
« Gestion de l’immigration : opportunités
et défis pour l’économie dans la région
de l’OSCE » et « Droits humains des
migrants et réfugiés ». Le débat extraordinaire de l’AP de l’OSCE est consacré
à la crise des réfugiés et des migrants.
Au moment de s’exprimer sur la crise
actuelle de la migration, le commissaire
européen M. Stylianides demande instamment un meilleur dialogue et une
réponse plus coordonnée à la situation.
Selon lui, la crise a mis l’UE sous forte
pression, car cette crise a testé son unité et ses principes. Stylianides reconnaît
la nécessité de protéger les frontières
extérieures de l’UE, et cependant, il soutient que la construction de murs ne
résoudra pas le problème. Il demande à
l’AP de l’OSCE de promettre qu’elle
appuiera la résolution de la crise syrienne : celle-ci devrait arrêter les attentats perpétrés contre les civils, et garantir aux organismes humanitaires un
accès complet aux personnes qui sont
dans le besoin ainsi qu’un libre passage
garantissant la sécurité, et cela afin d’atténuer la souffrance du peuple syrien. Le
commissaire de l’UE affirme que les
gouvernements doivent continuer à travailler en étroite collaboration et à aider
la Jordanie, le Liban et la Turquie en
améliorant la vie quotidienne des réfugiés. Isabel Santos, la présidente de la
troisième Commission (droits de
l’homme) de l’AP de l’OSCE, présente
un rapport où elle partage des idées,
des observations et des recommandations qui dérivent de voyages réalisés en
Turquie, en Italie, en Serbie et dans la
République tchèque : elle décrit les enseignements tirés de visites réalisées
dans les centres de réfugiés, de la présence de l’OSCE sur le terrain, du HCR,
de l’Organisation internationale pour les
migrations, de la Croix Rouge et de l’UE,
ainsi que d’ONG, et remarque que l’As-
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tinente et faire évoluer le groupe, tandis
que les États participants de l’OSCE ont
réitéré leur soutien pour partager leur
expertise, leur expérience et les instruments de l’OSCE pour favoriser la transition démocratique.
L’Assemblée parlementaire de l’OSCE
(AP OSCE) renforce les relations entre
les États participants et les PPM d’un
point de vue parlementaire. Les PPM
sont invités à participer aux conférences
de l’AP OSCE et également aux missions d’observation par pays, qui leur
donnent l’opportunité d’étudier les meilleures pratiques et les processus démocratiques.
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25e Session annuelle de l’AP OSCE
et 25e anniversaire du travail de
l’Assemblée
• 1-5 juillet, Tbilissi, Géorgie : la 25e
Session annuelle de l’AP OSCE réunit
près de 300 parlementaires, qui proviennent de 54 États participants de
l’OSCE. La Session aborde le thème
« 25 ans de coopération parlementaire :
construire la confiance par le dialogue »,
commémorant le 25e anniversaire des
travaux de l’Assemblée. 2016 est une
année marquante pour l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et pour la nation
géorgienne, puisqu’elle marque le 25e
anniversaire de la création de l’AP et de
l’indépendance de la Géorgie. Soulignant que les récents problèmes dans
la zone de l’OSCE ont été surtout provoqués par un manque de confiance et
de coopération, le président du Parlement de Géorgie insiste sur la nécessité de promouvoir le dialogue pour rétablir la confiance et résoudre les conflits.
Après plusieurs jours de débat parlementaire – lors de séances plénières et
de commissions –, la Session se termine par l’adoption de la déclaration de
Tbilissi de 2016, votée par la majorité.
La déclaration contient de vastes communiqués de l’Assemblée et des recommandations stratégiques pour l’OSCE
et ses États membres dans les domaines de la politique, de l’économie,
de l’environnement et des droits humains : ce sont des orientations stratégiques à l’usage des gouvernements et
des parlements. La déclaration contribue à élaborer la politique nationale et
celle de l’OSCE, et est complétée par
un certain nombre de questions complémentaires relatives aux engagements
et aux valeurs de l’OSCE. En insistant
sur l’importance de créer de la
confiance, la déclaration « réaffirme la
validité intacte et le rôle historique des
principes directeurs et des valeurs communes de l’Acte Final d’Helsinki signé
en 1975, notamment les engagements
politico-militaires, économiques, environnementaux, humanitaires et relatifs
aux droits humains ». Elle regrette toutefois la tendance à l’impasse dans
l’OSCE et exhorte les pays qui en font
partie à augmenter le niveau de coopération pour relever les défis communs.
Parmi les questions abordées dans la

déclaration, on peut citer le terrorisme,
la crise en Ukraine et dans ses environs,
les conflits prolongés en Géorgie, la
lutte contre la corruption, l’énergie, le
changement climatique, l’immigration et
les droits des réfugiés. L’Assemblée approuve également 15 résolutions pour
compléter la déclaration : celles-ci
abordent des questions comme les libertés fondamentales dans la péninsule
de Crimée, la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, des mesures
visant à créer de la confiance dans la
région de la mer Baltique, et enfin, la
garantie que les membres de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE puissent
assister à des activités de l’OSCE
– s’ils sont touchés par des interdictions
de voyager à l’étranger –.
www.oscepa.org/documents/
All-documents/Annual-sessions/2016Tbilisi/Reports-19/3397-2016-Annualsession-final-report/file
Session d’automne 2016 de l’AP
OSCE
• Du 30 septembre au 2 octobre,
Skopje, ancienne République yougoslave de Macédoine : l’AP OSCE se
réunit chaque année en session d’automne pour améliorer le dialogue interparlementaire, et offre un forum de
discussion sur les enjeux politiques de
la région méditerranéenne. Plus de 170
parlementaires provenant de 49 États
membres de l’OSCE se rassemblent
pour discuter du thème « Renforcement
des mesures favorisant la confiance et
bonne gouvernance dans la région de
l’OSCE » ; ils abordent aussi le rôle des
députés dans la promotion de la coopération et dans la résolution des crises
qui apparaissent ou qui sont en cours
dans la zone de l’OSCE. Au cours de
la séance d’ouverture, la présidente
de l’AP OSCE, Christine Muttonen,
souligne la nécessité de renforcer la
confiance afin de « s’engager mutuellement et de chercher une base commune ». Le 30 septembre, le Forum
méditerranéen est ouvert par Michel
Voisin (député français), représentant
spécial de l’AP OSCE en matière de
questions méditerranéennes. Sur le
thème « Améliorer la gestion des migrations internationales sur la base des
droits humains », les parlementaires de

plus d’une douzaine de pays présentent
leurs réflexions et abordent la question
de la crise actuelle des réfugiés et des
migrants, mais aussi celle des conflits
dans la région méditerranéenne et de
la menace de l’extrémisme violent. Lors
de la réunion d’automne de 2016,
d’autres questions sont abordées, en
rapport avec deux autres thèmes :
d’une part, « Développer les institutions
démocratiques et les droits humains
dans le sud-est de l’Europe : le rôle de
l’OSCE » et d’autre part, « La bonne
gouvernance, point de départ pour promouvoir le développement économique
de l’OSCE ».
www.oscepa.org/documents/
all-documents/autumnmeetings/2016-skopje/reports-andspeeches/3469-final-report-of-2016skopje-autumn-meeting/file
Conférence méditerranéenne de
l’OSCE de 2016
• 5 et 6 octobre, Vienne, Autriche : la
conférence réunit des représentants de
la jeunesse de la région méditerranéenne et au-delà ; elle compte aussi la
présence de plusieurs ministres et hauts
représentants d’organisations internationales et régionales – comme l’OSCE
pour les pays partenaires méditerranéens (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie,
Maroc, Tunisie) –, ainsi que des chercheurs, des représentants de la société
civile et des médias, et enfin, une délégation de haut niveau du gouvernement
libyen d’Accord national. La conférence
se concentre sur le thème des « Jeunes
au Nord et au Sud de la Méditerranée :
faire face aux défis sécuritaires et développer les opportunités » : il aborde en
effet des questions liées à la sécurité et
au partenariat entre les pays des deux
rives de la Méditerranée. Pour la première fois, la conférence méditerranéenne fournit une plateforme unique
qui vise à inciter les jeunes à discuter
des priorités méditerranéennes : pour
ce faire, elle met l’accent sur le partage
des bonnes pratiques pour lutter contre
l’extrémisme violent, transformer la migration en opportunité et soutenir l’autonomie des jeunes à tous les niveaux,
et cela afin de favoriser la sécurité commune. Le secrétaire général de l’OSCE,
M. Zannier, souligne que la jeunesse est

Groupe de contact méditerranéen
• Les grands thèmes de la présidence
autrichienne 2016 du Groupe de
contact méditerranéen (GCM) sont le
dialogue et l’inclusion. Les partenaires
méditerranéens de l’OSCE pour la
coopération participent activement tant
aux différents événements de l’OSCE
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• 23 mai, Madrid, Espagne : la réunion
du Groupe de contact méditerranéen
de l’OSCE est précédée d’un atelier
d’experts intitulé « Dialogue en quête de
cohésion sociale ». Les deux événements cherchent à stimuler le dialogue
et la médiation sur les deux rives de la
Méditerranée. L’objectif de l’atelier est
de servir de forum de discussion et
d’échange ; quant au thème, il s’agit de
la participation de la société civile aux
processus de médiation informelle en
Méditerranée, ainsi que les liens de la
société civile avec les initiatives gouvernementales et institutionnelles. L’atelier
regroupe jusqu’à 25 experts de centres
de recherche, d’ONG et d’autres secteurs de la société civile, qui proviennent
de pays représentant l’Arc méditerranéen et les partenaires méditerranéens.
En collaboration avec l’UE, les États
participants tentent de trouver des synergies entre les actions de la société
civile et celles des gouvernements, surtout dans le cas de la Libye.
www.exteriores.gob.es/Portal/en/
SalaDePrensa/NotasdePrensa/
Paginas/2016_NOTAS_P/20160523_
NOTA109.aspx
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• 8 et 9 décembre, Hambourg, Allemagne : les ministres des Affaires étrangères de l’OSCE et les délégations
provenant de 57 États membres de
l’OSCE se réunissent lors du Conseil
ministériel annuel. Il agit comme l’organisme central de prise de décision et
de gouvernement, et donne une opportunité peu fréquente aux États membres
et aux 11 partenaires pour la coopération d’avoir des entretiens multilatéraux
et bilatéraux de haut niveau, au cours
desquels ils peuvent parler de leurs
relations et de leurs préoccupations
actuelles en matière de sécurité. Plusieurs décisions, accompagnées de
déclarations, sont prises pour renforcer
le rôle de l’OSCE et pour l’aider dans
ses efforts à résoudre des questions
communes. Dans le domaine politico-militaire, les États membres de l’OSCE décident de poursuivre et de développer les efforts déployés par l’OSCE
pour réduire les risques de conflit qui
découlent de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) : ils soutiennent unanimement l’idée de l’OSCE de multiplier les
efforts pour contrer et pour prévenir le
terrorisme, et décident de renforcer
l’utilisation de l’Information préalable
sur les voyageurs (IPV) dans le but de
lutter contre le terrorisme. En outre, le
Conseil des ministres décide que la
Slovaquie présidera l’OSCE en 2019,
tandis que l’Italie présidera l’organisation en 2018.
www.osce.org/oscemc16

Réunion du Groupe de contact
méditerranéen de l’OSCE à Madrid

439

Conseil ministériel annuel –
23e Conseil ministériel de l’ OSCE

qu’aux nombreux projets qui ont lieu
tout au long de l’année. Cinq réunions
du GCM se tiennent à Vienne au cours
de l’année. À la première réunion, qui
a lieu le 29 février 2016, on voit assister le Quartet du Dialogue National
tunisien, lauréat du Prix Nobel de la
paix 2015, qui est un symbole fort du
dialogue fructueux que la société civile
peut générer dans des conditions difficiles. Les membres du Quartet, qui
représentent des organismes tunisiens,
se concentrent sur les défis de la Tunisie, comme le développement économique et la lutte contre la radicalisation. À la deuxième réunion, qui a lieu
le 14 mars, trois experts sur les questions de migration partagent leur expérience dans la gestion de l’immigration
ainsi que leurs opinions sur les tendances actuelles. Les délégations demandent la collaboration la plus étroite
de l’OSCE dans ce domaine. Le 19
avril, la troisième réunion comprend
une table ronde sur le dialogue interreligieux, et le 14 juin, la quatrième réunion est consacrée à la radicalisation
de la jeunesse et à sa prévention. Enfin,
la cinquième et dernière réunion a lieu
le 18 novembre : elle comprend une
séance sur le thème de la création
d’emplois et sur les opportunités commerciales pour les jeunes de la Méditerranée. Comme les années précédentes, le dialogue politique entre les
États membres et les partenaires méditerranéens pour la coopération est
complété par une variété croissante de
projets de coopération pratique. Les
projets couvrent tous les domaines
clés de l’ordre du jour de l’OSCE et de
la Méditerranée. Il faut souligner spécialement l’organisation de la première
retraite du Groupe de contact méditerranéen en dehors de Vienne : réalisée
par l’Autriche en collaboration avec
l’Espagne, elle a lieu à Madrid les 23
et 24 mai. Une autre initiative intéressante est l’organisation d’une table
ronde régionale adressée aux jeunes
d’Afrique du Nord : consacrée à la prévention et à la lutte contre l’extrémisme
violent, elle a lieu à Tunis le 3 mai. L’Autriche cède à l’Italie la présidence du
GCM en 2017, tandis que l’Autriche
présidera l’OSCE.
www.osce.org/
cio/286196?download=true

3. Dialogue 5+5
Le Dialogue 5+5 est issu d’une proposition française et voit le jour le 10 octobre 1990 au cours d’une réunion
ministérielle à Rome. Il réunit les dix
pays du bassin méditerranéen occidental : cinq pays de l’Union du Maghreb
arabe (Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye
et Tunisie) et cinq membres de l’Union
européenne (France, Espagne, Italie,
Portugal, et Malte qui le rejoint en
1991). Le Dialogue 5+5 est de nature
flexible et informelle. Au fil des années,
il s’est transformé, passant de simple
forum politique à un forum au service du
renforcement de la coopération régionale et multidisciplinaire dans la Méditerranée occidentale. Son caractère
flexible et informel lui a permis de s’ouvrir progressivement, et les ministres et
responsables publics qui y participent
y discutent désormais d’un nombre
croissant de sujets. À l’origine simple
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la plus touchée par les phénomènes qui
agitent les sociétés dans la région, que
ce soit la radicalisation ou la migration.
www.osce.org/partners-forcooperation/
mediterranean/281811?download=true
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compromis politique entre les ministres
de Affaires étrangères – traitant de la
sécurité et de la stabilité ainsi que de
l’intégration économique –, il s’est par
la suite élargi à d’autres domaines, tels
que l’éducation, l’environnement et les
énergies renouvelables, les affaires intérieures (depuis 1995), les migrations
(depuis 2002), les relations interparlementaires (depuis 2003), la défense
(depuis 2004), le tourisme (depuis
2006) et les transports (depuis 2007).
En raison de sa nature pratique et opérationnelle, c’est un forum consacré à
l’échange d’idées et au lancement de
nouvelles initiatives. Il profite également
de son champ d’action géographique
restreint à la Méditerranée occidentale.
Cette initiative a encouragé l’insertion
de la Libye et de la Mauritanie dans le
contexte régional.
Principales réunions en 2016
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Affaires étrangères
• 28 octobre, Marseille, France : la 13e
session de la réunion des Affaires étrangères de la Méditerranée occidentale a
lieu sous la co-présidence du Maroc et
de la France. En plus des ministres des
Affaires étrangères des dix pays du Dialogue, d’autres institutions participent
en qualité d’observateurs : l’Union du
Maghreb arabe (UMA), l’ALF et l’UPM.
La principale question à l’ordre du jour
est de stabiliser la région et de renforcer
la solidarité pour faire face au terrorisme. Les ministres font le point sur la
situation régionale, mettant l’accent sur
la Libye et la crise syrienne. En ce qui
concerne la Libye, ils réaffirment leur
soutien exclusif au gouvernement de
réconciliation nationale ; en outre, ils
exhortent la communauté internationale
à apporter de l’aide au peuple libyen, et
demandent à toutes les parties concernées de répondre favorablement à l’appel du Premier ministre Fayez Al-Sarraj
en faveur du dialogue et de la réconciliation. En Irak et en Syrie, ils soulignent
que seule une résolution politique de la
crise permettra l’éradication de Daech.
C’est pourquoi, en plus de leurs efforts
militaires collectifs, ces deux pays
doivent intensifier leurs efforts en matière de stabilisation, de communication
stratégique, de prévention financière

terroriste, de prévention de combattants
terroristes étrangers et de la radicalisation. Néanmoins, les ministres se félicitent des opérations réussies qui ont
été menées par les forces irakiennes
contre Daech, et encouragent le gouvernement à mettre en œuvre les réformes nécessaires à la réconciliation
nationale. En ce qui concerne la Syrie,
les participants condamnent dans les
termes les plus fermes les violences
inacceptables et les attentats dirigés
contre la population civile, en particulier
à Alep, ainsi que l’utilisation d’armes
chimiques. Ils rappellent qu’il n’y a pas
de solution militaire au conflit syrien et
appellent à la reprise des négociations
pour mettre en place une transition politique : celle-ci sera le seul moyen de
préserver l’intégrité territoriale de la Syrie, de soulager son peuple qui souffre
et de construire une paix durable. Le
processus de paix au Proche-Orient est
également à l’ordre du jour, et les ministres expriment surtout leurs préoccupations devant la recrudescence de la
violence entre Israéliens et Palestiniens.
Ils condamnent la colonisation israélienne et l’activité incessante de peuplement dans la Palestine occupée. En ce
qui concerne la région du Sahel, ils
mettent l’accent sur l’accord de paix au
Mali et soulignent la nécessité pour la
communauté internationale d’apporter
un soutien important aux pays du Sahel,
dans le but de promouvoir toutes les
initiatives qui luttent contre le terrorisme
et la radicalisation. D’autre part ils établissent et examinent les trois principales priorités sectorielles : promouvoir
la formation et l’emploi des jeunes ;
coopérer en vue d’un développement
économique et social durable et inclusif ; aborder la question de l’immigration
et de la mobilité. Au cours de la réunion,
ils ont l’occasion de discuter avec les
jeunes qui ont préparé leurs recommandations grâce à la Fondation Anna
Lindh. Ces recommandations comprennent la formation et la mobilité des
jeunes, qui sont les questions essentielles. L’immigration est aussi au cœur
de cette réunion : les leaders donnent
une attention particulière à la lutte
contre les trafiquants de personnes et
d’armes, qui exploitent les migrants traversant la mer pour aller de la Libye vers
l’Europe. Les ministres concluent que

leur défi ne se limite pas à lutter contre
l’immigration illégale et à sauver des
personnes en mer, mais qu’ils ont aussi
des ambitions en matière de développement.
• Dans la déclaration finale, les ministres soulignent leur volonté de continuer à renforcer la coopération et la
complémentarité entre les différentes
structures et modalités de la coopération euro-méditerranéenne : le dialogue
5+5, l’UPM, l’ALF, l’UE et l’AMU.
Pour la déclaration, voir :
www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
conclusions_5_5_marseille_-_sans_
signataires_cle8b9934.pdf
Défense
L’Initiative de défense 5+5 a été lancée
en 2004. Le but était d’encourager la
compréhension mutuelle entre les pays
membres et de développer la coopération multilatérale, cela afin de promouvoir la sécurité en Méditerranée occidentale et d’aborder les préoccupations
communes en matière de sécurité et de
défense. La présidence de l’Initiative
de défense 5+5 est assurée par chaque
pays de l’Initiative, selon une rotation
annuelle qui suit l’ordre alphabétique
des pays en anglais. La présidence
2016 revenait à l’Algérie, et ensuite, ce
serait le tour de la France. La réunion
principale est celle des ministres de la
Défense (qui a lieu d’habitude en décembre) dans le pays qui assure la présidence. Au cours de la réunion ministérielle, les ministres approuvent le Plan
d’action pour l’année à venir ; ils analysent et discutent les résultats des
activités qui ont eu lieu au cours de
l’année. Les chefs d’état-major se réunissent aussi une fois par an en octobre
pour examiner les activités qui ont été
entreprises dans l’année et pour approuver le Plan d’activités de l’année
suivante. L’objectif principal de ces réunions est de soutenir l’action politique
menée par l’Initiative de défense 5+5,
mais aussi d’approfondir le dialogue
concernant les questions militaires régionales, la compréhension et la
connaissance entre les Forces armées,
et donc d’améliorer la coopération militaire entre les dix pays de l’Initiative.
• 20 octobre, Alger, Algérie : les chefs
d’état-major des pays membres de l’Ini-

Eau
• 16 novembre 2016, Marrakech, Maroc : à l’occasion de la COP 22, une
manifestation parallèle a lieu pour que
la signature d’une déclaration ministérielle approuve le Plan d’action et les
règles de procédure de la Stratégie de
l’eau 5+5 en Méditerranée occidentale.
Cette stratégie vise à promouvoir l’utilisation durable de l’eau aux niveaux local,
régional et national, et pour ce faire, à
adopter des objectifs transversaux, des
critères de gestion et des objectifs opérationnels : le but final est d’harmoniser

Tourisme
• 11 juillet, Casablanca, Maroc : la
4e Conférence ministérielle sur le tourisme de la Méditerranée occidentale a
lieu pour discuter de l’effet du tourisme
sur le changement climatique. Les ministres estiment qu’à cause du transport
urbain et aérien, le tourisme contribue
aux gaz produisant l’effet de serre. C’est
pourquoi, par la signature de la déclaration de Casablanca, ils visent à atténuer
les effets du tourisme sur l’environnement. Ils partagent aussi des stratégies
efficaces avec d’autres pays pour limiter
l’impact des activités touristiques sur le
climat : par exemple, il faut augmenter
l’efficacité énergétique, améliorer les
modes de transport, réduire la consommation d’eau et collaborer avec toutes
les institutions nationales, régionales et
internationales, tout cela pour contribuer
au tourisme durable et responsable.
Pour la déclaration de Casablanca, voir :
https://ma.ambafrance.org/IMG/pdf/
declaration_de_casablanca.pdf?3562/
b351d7f563e6fb313b878d34942f40581b5fb342

4. Initiative Adriatique Ionienne
(IAI)
Après la chute du mur de Berlin, l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie, la
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montée des tensions ethniques et religieuses dans la région des Balkans,
l’UE avait essayé de traiter ces crises
en promouvant le « Pacte de stabilité
pour l’Europe du sud-est », qui s’adressait aux pays de l’Europe du sud-est
désireux de rejoindre l’Union dans le
futur. Dans le cadre de ce traité, lors du
sommet finnois de l’UE en 1999, le gouvernement italien a présenté « l’Initiative
adriatique-ionienne ». Celle-ci (IAI) a été
instaurée lors du sommet sur le développement et la sécurité des mers Adriatique et Ionienne, organisé à Ancône
(Italie) en mai 2000. À l’issue de la
conférence, les ministres des Affaires
étrangères des pays participants – Italie, Albanie, Bosnie et Herzégovine,
Croatie, Grèce et Roumanie – ont signé
la « Déclaration d’Ancône » afin de renforcer la coopération régionale et de
promouvoir la stabilité politique et économique, créant une base solide pour
le processus d’intégration européenne.
Aujourd’hui, l’IAI compte huit membres :
Albanie, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie, Monténégro, Serbie et
Slovénie. La présidence de l’initiative
est une présidence tournante prenant
effet en mai-juin de chaque année selon
les critères alphabétiques. La présidence de la Croatie a commencé en juin
2015 et s’est terminée en mai 2016, et
la Grèce lui a succédé de juin 2016 à
mai 2017. Conformément à l’approche
européenne récente en faveur de la coopération multilatérale au niveau subrégional, les États de l’IAI ont commencé
à étudier – à compter du début 2010 –
l’idée d’une macro-région pour la région
adriatique-ionienne. Depuis lors, les
États participants à l’IAI ont pris
conscience de cette nécessité d’établir
une macro-région pour le bassin adriatique-ionien. Le Conseil européen a
donné mandat à la Commission de l’UE
pour présenter une nouvelle « Stratégie
pour la région adriatique et ionienne »
(EUSAIR) fin 2014. L’EUSAIR a été
entérinée par le Conseil le 24 octobre
2014 et est actuellement en phase de
mise en œuvre.
Depuis la mise en place de l’IAI il y a de
nombreuses années, le paysage géopolitique a profondément changé. La Slovénie en 2004 et la Croatie en 2013
sont entrées dans l’UE tandis que les
autres pays de la rive est des mers
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les politiques en matière d’eau en Méditerranée. Le Plan d’action a été promu
au départ par l’initiative conjointe de
l’Espagne et de l’Algérie, et il est le résultat de 6 ateliers techniques qui ont
eu lieu du 25 février 2015 au 24 juin
2016. Les deux pays sont impliqués
activement dans la résolution pacifique
de conflits internationaux ; ils espèrent
que cette stratégie peut constituer un
outil de diplomatie préventive, qui contribue à préserver la paix internationale et
la sécurité en facilitant la coopération
internationale sur les questions d’eau.
Pour la déclaration de Marrakech, voir :
http://remoc.org/docs/
wswm/112016_Marrakech/
MarrakechDeclaration_signed.pdf
Pour le plan d’action approuvé, voir :
www.remoc.org/docs/wswm/112016_
Marrakech/Action%20Plan_
EndorsedVersion_ENG.pdf
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tiative de défense 5+5 se réunissent
pour leur 8e assemblée. Cette Initiative
est l’un des forums régionaux les plus
actifs en termes de coopération multilatérale, de consultation et de dialogue
sur les enjeux de sécurité. Les chefs
d’état-major expriment la volonté de
leurs pays de renforcer « le pouvoir
croissant » de ce processus de coopération, et cela afin de faire face aux différentes menaces qui sévissent dans la
région ; ils soulignent les activités menées par leurs pays dans les domaines
d’intérêt commun.
www.defense.gouv.fr/actualites/
international/le-cema-et-sespartenaires-du-5-5-reunis-a-alger
• 15 décembre, Alger, Algérie : les
ministres de la Défense de l’Initiative
5+5 se réunissent pour discuter des
défis régionaux et pour favoriser les
consultations sur les enjeux actuels,
notamment la lutte contre le terrorisme.
En tant que pays président de la session
2016 de l’Initiative, l’Algérie fait remarquer que le contexte international et
régional a été témoin de changements
géopolitiques complexes, ce qui exige
une coopération plus intensive entre les
partenaires régionaux. L’Algérie souligne
également que l’Initiative 5+5 est un
outil militaire clé pour surmonter le fléau
du terrorisme, surtout en renforçant le
partage de l’information. La France, qui
assumera la prochaine présidence tournante, affirme que son objectif principal
pour 2017 sera de s’attaquer aux problèmes de sécurité liés au changement
climatique dans la zone 5+5.
www.5plus5defence.org/fr/Pages/
Initiative5-5-Defense-reunion-desministres-a-Alger.aspx
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Adriatique et Ionienne (Albanie, Bosnie
et Herzégovine, Monténégro et Serbie),
malgré des calendriers et des conditions qui diffèrent, se rapprochent graduellement de l’UE dans le cadre du
processus de stabilisation et d’association, prélude à leur future appartenance
à l’UE.
Principaux événements au cours de la
présidence croate
L’avenir de la mer Adriatique est une
priorité nationale pour la Croatie et, en
tant que pays président de l’IAI, elle
souhaite renforcer les relations réciproques entre les pays participants :
son objectif est d’encourager le développement de ces relations, notamment
en ce qui concerne les échanges de
connaissances et d’informations mais
aussi la préparation des infrastructures,
d’autres efforts de développement et
des projets commerciaux. La Croatie
propose un dialogue politique sur les
aspects suivants : la redéfinition des
objectifs de l’IAI elle-même ; le positionnement de l’IAI dans le cadre politique
nouvellement créé et dans la zone de
coopération de l’EUSAIR ; et enfin, la
collaboration avec d’autres initiatives et
organisations dans la zone géopolitique
de la région. En assumant la présidence
de l’IAI après la Bosnie-Herzégovine, la
Croatie est devenue le premier pays
participant de l’EUSAIR à coprésider
son Conseil d’administration avec la
Commission européenne (CE). Dans un
contexte visant à réduire le nombre de
forums et à éviter la duplication de leurs
sujets, la Croatie proposera de fusionner la réunion du Conseil ministériel de
l’IAI avec la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères de l’EUSAIR.
• 24-23 février, Bruxelles, Belgique :
le 3 e Conseil d’administration de
l’EUSAIR, sous la coprésidence de la
Croatie et de la CE, se concentre sur
l’organisation du « Premier Forum EUSAIR » à Dubrovnik. Dans ce contexte,
ce sont les aspects pratiques et conceptuels qui sont abordés, notamment
la façon de coordonner les efforts avec
l’IAI : en effet, pour la première fois, une
réunion ministérielle à « double casquette » émettra une seule Déclaration
ministérielle du Conseil Adriatique et

Ionienne/EUSAIR. La réunion vise
également à informer les délégués sur
les derniers événements, ainsi que sur
le plan de travail de 2016 et sur les
activités menées par les Groupes de
pilotage thématiques.
www.aii-ps.org/index.php/newsevents/news/item/214-eusairgoverning-board-24february
• 15 et 16 avril 2016, Split, Croatie :
14e Conférence des présidents de parlements de l’IAI. Cette réunion intervient
à un moment crucial pour la coopération
régionale dans la zone adriatique et ionienne, juste quelques semaines avant
que le premier Forum de l’EUSAIR se
tienne à Dubrovnik. La Conférence entraîne le renforcement de la coopération
parlementaire dans la région, et cela en
ce qui concerne la crise des réfugiés et
de l’immigration ainsi que le soutien à
l’EUSAIR. En plus, suite à une décision
prise au cours de la dernière Conférence des présidents à Neum, les participants établissent un réseau de hauts
fonctionnaires de parlements nationaux : celui-ci vise à faciliter un échange
permanent d’informations et d’expériences entre les parlements sur les
questions de l’EUSAIR et de l’IAI. Le
Secrétaire général de l’Initiative
s’adresse aux présidents en les informant de la récente IAI intergouvernementale, et surtout de son rôle d’ancrage intergouvernemental à l’EUSAIR.
www.aii-ps.org/index.php/newsevents/news/item/216-xiv-conferencespeakers-parliaments-aii
• 12-13 mai, Dubrovnik, Croatie : le
premier Forum de l’EUSAIR est organisé conjointement par la CE et la Croatie.
Il fait le point sur l’état d’avancement de
la Stratégie depuis son approbation par
le Conseil européen en octobre 2014,
et contribue à définir la voie à suivre.
L’événement offre de nombreuses opportunités pour créer des contacts et
est une excellente occasion d’atteindre
un large éventail d’acteurs de la région,
notamment les administrations nationales, régionales et locales, le secteur
des entreprises, le milieu universitaire et
la société civile dans son ensemble. La
première réunion ministérielle à double
casquette (Conseil adriatique et ionien/
EUSAIR) a aussi lieu le 12 mai : elle est
présidée par le ministre des Affaires
étrangères de la République croate, M.

Miro Kovač, et compte la présence des
huit ministres des Affaires étrangères
de l’IAI, ainsi que des 8 ministres responsables des fonds de l’UE et enfin,
du commissaire européen de politique
régionale. La Déclaration de Dubrovnik
publiée par les ministres consiste essentiellement à renouveler l’engagement
qui a été pris par les huit pays à passer
des mots à l’action – dans une phase
de mise en œuvre de l’EUSAIR – ainsi
qu’à trouver de nouvelles manières pour
que l’EUSAIR puisse soutenir les pays
de l’IAI qui sont touchés par la crise des
réfugiés et des migrations.
www.aii-ps.org/index.php/newsevents/news/item/218-first%E2%80%9Cadriatic-and-ioniancouncil-eusair-ministerialmeeting%E2%80%9D-held-indubrovnik-on-12-may
Principaux événements au cours de la
présidence grecque
Avec la présidence grecque de l’IAI
commence un nouveau cycle des présidences sur une base de rotation des
États membres de l’IAI. Son principal
objectif est de se concentrer sur l’organisation d’activités à réaliser par les
tables rondes de l’IAI – qui ont été réformées en mai 2015, afin de servir
également l’EUSAIR –, et cela dans les
domaines de la « croissance bleue » et
de la coopération maritime, des transports et des connexions de l’énergie, de
la protection civile et de l’environnement, du tourisme durable et de la
culture, ainsi que de la coopération interuniversitaire. La présidence hellénique de l’IAI s’inspire de la déclaration
de Bruxelles des ministres des Affaires
étrangères, qui a été prononcée au
Conseil adriatique et ionien du 13 mai
2015 et selon laquelle les tables rondes
deviennent un outil auxiliaire à la disposition des Groupes de pilotage thématiques de l’EUSAIR. En ce sens, elle
s’appuiera davantage sur le travail réalisé par les présidences de l’IAI précédentes, ainsi que sur les réalisations et
les progrès réalisés jusqu’ici par les
Groupes de pilotage thématiques de
l’EUSAIR. En outre, la présidence hellénique de l’IAI insistera particulièrement
sur la coopération dans le secteur du
tourisme : elle s’efforcera de travailler

5. La Ligue des États arabes
La Ligue des États arabes est une association de 22 pays, fondée en 1945,
dont le but est d’améliorer la coordination entre ses membres sur des sujets
d’intérêt commun. Les membres fondateurs de la Ligue (Égypte, Syrie,
Transjordanie, Irak, Arabie saoudite, Liban et Yémen) s’accordent à rechercher
une coopération plus étroite sur les

Principaux événements en 2016
58e réunion du Bureau exécutif du
Conseil des ministres arabes de la
Justice
• 11 et 12 mai, Le Caire, Égypte : la
58e réunion du Bureau exécutif du
Conseil de ministres arabes de la Justice
se tient au siège du secrétariat général
de la Ligue arabe, sous la présidence de
l’Arabie saoudite. Les discussions
portent sur la lutte contre la criminalité
organisée, le terrorisme et la corruption,
sur le soutien à la justice pénale dans les
pays arabes, ainsi que sur la promotion
de l’arabe et de la coopération internationale dans les domaines judiciaires et
juridiques. D’ailleurs, les ministres
abordent également certains accords,
tels que la Convention arabe sur la répression du terrorisme et son mécanisme
de mise en œuvre, la Convention arabe

Réunion consultative du Conseil de
sécurité des Nations Unies avec la
Ligue arabe
• 21 mai, Le Caire, Égypte : le Conseil
de sécurité des Nations Unies tient une
réunion consultative sans précédent
avec les délégations des États membres
de la LEA : on y discute, entre autres,
de l’évolution de la question palestinienne et du processus de paix au
Proche-Orient, et on y informe de la situation en Libye et en Somalie. Les participants discutent aussi des défis posés par l’augmentation du nombre de
réfugiés, de personnes déplacées et
d’immigrants clandestins. De nombreux
représentants des deux parties exhortent à ce que ces réunions consultatives deviennent régulières ; certains
diplomates demandent même qu’elles
deviennent un mécanisme fixe entre les
deux organisations. M. El Araby, secrétaire général de l’organisation, souligne
également la nécessité de reconsidérer
la façon dont le Conseil de sécurité
fonctionne afin d’être mieux en mesure
d’assumer les responsabilités qui lui
sont confiées : il s’agit d’aborder les
crises qui menacent la paix et la sécurité internationales et de résoudre les
conflits par des moyens pacifiques. Il
souligne le rôle important joué par les
organisations régionales à cet égard.
www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=54007#.WWik7vkjHcs
27e Sommet arabe
• 26 et 27 juin, Nouakchott, Mauritanie : surnommé le « sommet de l’espoir », ce sommet a lieu pour la première
fois en Mauritanie. Il devait aborder de
nombreuses questions, notamment la
lutte contre le terrorisme et le processus
de paix palestino-israélien, la crise en
Syrie et en Libye, mais il ne répond
guère aux attentes d’une nouvelle phase
de coopération interarabe créées par
les hôtes mauritaniens. En effet, la plu-
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sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et
enfin, le réseau de coopération judiciaire
arabe sur la lutte contre le terrorisme et
le crime organisé.
www.lasportal.org/ar/news/Pages/
NewsDetails.aspx?RID=660
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sujets relatifs à l’économie, la communication, la culture, la nationalité, le bienêtre social et la santé. L’organe le plus
important de la Ligue est son Conseil,
composé des représentants des États
membres, en général les ministres des
Affaires étrangères. Chaque État
membre a le droit de vote, quelle que
soit la taille du pays. Le Conseil se réunit deux fois par an, en mars et en septembre, mais il peut organiser une session spéciale si deux membres en font
la demande. Le secrétariat général gère
les activités journalières de la Ligue.
C’est l’organe exécutif du Conseil administratif de la Ligue. L’actuel secrétaire général est l’égyptien Ahmed
Aboul Gheit, qui a succédé à Nabil elAraby depuis juillet 2016. La Ligue
arabe doit composer avec les dysfonctionnements et la désunion de ses
membres. En 2012, elle est parvenue à
un consensus remarquable sur l’Initiative de paix arabe. Les révoltes arabes
de 2011 au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord ont été pour elle l’occasion de
proposer des actions et des initiatives :
elle a soutenu l’action de l’ONU contre
les forces de Kadhafi, et a envoyé pour
la première fois de son histoire, une
mission d’observation en Syrie – suspendue en tant que membre de la Ligue.
Pour plus d’informations : www.lasportal.
org/en/Pages/default. aspx
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en étroite collaboration avec la société
civile et de coordonner ses actions dans
le cadre de la coopération interparlementaire de l’IAI ; enfin, elle prendra en
considération la nécessité de répondre
à la crise actuelle des réfugiés et de
l’immigration.
• 13 septembre, Athènes, Grèce : le
Secrétariat permanent de l’IAI visite la
présidence hellénique nouvellement
créée de l’IAI. La visite annuelle du Secrétariat permanent sert à rencontrer les
personnes en charge de la présidence,
qui porte à la fois sur l’IAI et EUSAIR :
le but de la visite est de planifier les
activités de cette nouvelle présidence
prévues au cours de l’année et d’échanger des idées sur la façon d’intégrer,
autant que possible, les activités intergouvernementales au sein de l’IAI avec
la collaboration de l’EUSAIR.
www.aii-ps.org/index.php/newsevents/news/item/224-visit-newhellenic-chairmanship
• 13 décembre, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine : le secrétaire général de l’IAI
assiste au sommet de l’Initiative
centre-européenne (ICE). La conférence se concentre sur la crise de l’immigration et des réfugiés et sur le renforcement de la connectivité des
infrastructures dans la région. Le rôle
de l’IAI dans les domaines choisis par
la présidence de l’ICE est évoqué, et
ces domaines sont également considérés comme une priorité essentielle pour
la « stratégie de l’UE dans la région
adriatique et ionienne ». Une coopération plus stricte sera peut-être réalisée
entre l’IAI et l’ICE grâce à la signature
d’un mémorandum d’accord dans un
avenir proche.
www.aii-ps.org/index.php/newsevents/news/item/228-aii-secretarygeneral-cei-summit-sarajevo
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part des leaders arabes ont décidé de
ne pas venir – c’est le cas du président
égyptien et de son homologue irakien –,
et seulement 7 d’entre eux assistent au
sommet. Ouvrant la session, le président mauritanien demande qu’on reprenne les négociations de paix palestino-israéliennes, qui ont échoué en
2014 : il affirme que la région restera
instable tant qu’Israël ne mettra pas fin
à l’occupation. Au cours de la réunion,
les leaders arabes assurent qu’ils mettront la question palestinienne en tête
de leurs priorités ; ils soulignent la nécessité d’une action arabe commune,
tout en exprimant leur soutien à l’initiative de paix menée par la France. Les
représentants s’engagent également à
vaincre le terrorisme et réaffirment leur
engagement à suivre les méthodes pratiques les plus efficaces pour lutter
contre tout ce qui menace la sécurité
nationale : pour cela, ils mettent au point
des mécanismes de lutte contre le terrorisme, tandis que le ministre saoudien
des Affaires étrangères rappelle la création de l’Alliance militaire islamique.
Dans le communiqué final, ils expriment
aussi, mais brièvement, le souhait de
voir les parties en conflit en Syrie arriver
à une solution politique, qui soit basée
sur la préservation de l’unité et la stabilité de la Syrie. Pour conclure le sommet, les dirigeants arabes soulignent la
nécessité d’établir de solides liens économiques et culturels, et ce dans le but
de s’efforcer à développer la coopération, sans toutefois en préciser les mécanismes. Le manque de cohésion et
de solidarité, que l’on peut constater
entre les membres de la LEA lors de
cette réunion, vient du fait que les pays
arabes accusent l’Iran d’ingérence dans
leurs affaires. Ces derniers mois, les
tensions ont connu une escalade entre
les deux parties depuis que l’Arabie
saoudite a coupé ses liens diplomatiques avec Téhéran au début de l’année. En plus, l’Arabie saoudite et les
alliés arabes accusent Téhéran d’armer
le groupe chiite Houthi du Yémen, qui
s’est emparé de la capitale Sanaa et
d’autres provinces en 2014. Et enfin, le
conflit qui déchire la Syrie aggrave les
relations irano-arabes.
http://aa.com.tr/en/africa/arab-summitkicks-off-in-mauritania/614311

1ère Conférence ministérielle sur « Les
femmes et la garantie de la paix et de
la sécurité dans la région arabe »
• 5 septembre, Le Caire, Égypte : la
LEA et l’ONU Femmes organisent pendant deux jours la première Conférence
ministérielle sur « Les femmes et la garantie de la paix et de la sécurité dans
la région arabe ». Cette rencontre vise
à faciliter l’application de la stratégie
régionale et du plan de la résolution
1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies : elle reconnaît d’abord la
souffrance énorme des femmes en
temps de conflit et appelle à leur engagement dans les processus de paix et
de sécurité, en leur donnant la priorité
dans l’aide humanitaire. La conférence
réunit des ministres arabes, le secrétaire
général de la LEA ainsi que des représentants de l’ONU Femmes et d’organisations internationales. Les participants reconnaissent que la région ne
peut plus se permettre d’attendre que
les femmes obtiennent la représentation
qu’elles méritent dans les organes de
décision. En effet, de nombreuses
preuves recueillies durant les dernières
décennies indiquent que le fait d’impliquer les femmes dans les processus de
paix et de sécurité et dans l’aide humanitaire bénéficie non seulement aux
femmes, mais à l’ensemble des communautés : leur implication augmente de
35 % les chances de réaliser des accords de paix qui durent 15 ans. La
conférence se termine par un certain
nombre de résolutions, notamment l’affectation des fonds et de l’assistance
technique, et cela pour réaliser les Plans
d’action nationale prévus par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Les résolutions comprennent aussi le développement du
financement et le contrôle de mécanismes qui ont plusieurs objectifs : améliorer la transparence et assurer un engagement sérieux envers les objectifs
des femmes et envers le programme
pour la paix et la sécurité, mais aussi
garantir une représentation d’au moins
30 % des femmes dans les organes
législatifs, dans les groupes de décision
et les équipes de négociation. La déclaration finale exhorte les organisations
internationales et les donateurs à faire
pression pour obtenir de meilleurs mé-

canismes d’information de la violence
sexuelle, un meilleur accès aux services
et aux soins médicaux et psychologiques – pour les femmes survivantes
de violences sexuelles –, et enfin, de
meilleures conditions de vie et un accès
aux prestations de base pour les
femmes réfugiées dans la région et pour
les femmes palestiniennes.
www.unwomen.org/en/news/
stories/2016/9/ministerial-conferenceon-women-and-achieving-peace-andsecurity-in-the-arab-region
146e réunion ministérielle du Conseil
de la Ligue arabe
• 8 septembre, Le Caire, Égypte : la
146e session du Conseil de la Ligue
arabe insiste sur ses positions unifiées
en Libye, en Syrie, au Yémen et en Iran.
Lors de cette rencontre, la Tunisie
prend le relais de Bahreïn à la présidence du Conseil de la Ligue arabe
jusqu’en mars 2017. Les conflits en
Syrie, en Libye et au Yémen, la question palestinienne, ainsi que la réforme
des mécanismes de la Ligue arabe sont
les principaux thèmes abordés dans
cette 146e session. Cet événement
vise à aider le secrétaire général Ahmed Abul Gheit et les ministres à adopter une position arabe unifiée sur ces
questions. M. Abul Gheit réclame surtout une Initiative arabe pour résoudre
la crise en Syrie et demande au Koweït
d’impliquer le secrétariat de la Ligue
dans les efforts qui sont réalisés pour
parvenir à un accord dans les négociations intra-yéménites. Le Conseil des
ministres publie une déclaration qui
condamne les « déclarations hostiles
du Leader suprême iranien » Ali Khamenei et qui appelle l’Iran à cesser de
s’ingérer dans les affaires arabes. En
plus, le ministre tunisien des Affaires
étrangères souligne la nécessité d’intensifier les efforts arabes et internationaux qui visent à aider les Libyens à
surmonter leurs divergences et à opter
pour le dialogue et le consensus, et ce
afin de préserver l’unité de leur pays et
leur souveraineté, et aussi de rétablir
la sécurité et la stabilité dans leur territoire.
www.tap.info.tn/en/PortalPolitics/8220852-tunisia-takes-overfrom-bahrain-at

5e réunion du Dialogue stratégique
UE- LEA
• 1er décembre, Le Caire, Égypte : les
représentants permanents de la LEA et
le Comité politique et de sécurité de
l’Union européenne se réunissent pour
organiser la cinquième réunion du Dialogue stratégique EU- LEA. Les débats
réalisés par les ambassadeurs se
concentrent essentiellement sur le terrorisme et l’extrémisme ainsi que sur les
conflits au Proche-Orient, notamment
en Syrie, en Israël-Palestine, en Libye,
au Yémen et en Irak. Selon un communiqué de presse, les représentants de
la LEA et de l’Union européenne saluent
le renforcement du partenariat euro-arabe comme « une réponse régionale adéquate » aux défis communs en
matière politique, économique, sociale
et de sécurité. En effet, depuis le lancement de cette rencontre en novembre
2015, des progrès ont été réalisés pour
développer la coopération opérationnelle euro-arabe. Six groupes de travail
de coopération stratégique se rencontrent également au Caire pour aborder des questions telles que la préven-

• 20 décembre, Le Caire, Égypte : la
réunion, à laquelle assistent 49 ministres des Affaires étrangères de la
LEA et de l’UE, est présidée du côté
arabe, par le secrétaire général de la
Ligue, M. Aboul-Gheit, et du côté européen, par la Haute Représentante Mogherini. Les ministres se réunissent pour
discuter, entre autres, des crises qui ont
lieu actuellement en Syrie, en Libye et
au Yémen. Mme Mogherini déclare qu’il
faut inclure tous les acteurs régionaux
dans les efforts visant une paix durable,
car ce qui se passe dans les pays mentionnés a un impact direct sur l’Europe.
Elle souligne également la nécessité
d’une stratégie commune pour faire face
au phénomène du terrorisme et pour
renforcer la coopération sur la question
de l’immigration illégale. Quant au Secrétaire général de la LEA, M. AboulGheit, il demande aux États européens
de contribuer à une solution politique et
diplomatique du conflit syrien ainsi qu’à
s’engager à résoudre la question palestinienne. À la fin de l’assemblée, les
participants adoptent une déclaration
où ils reconnaissent l’importance de
s’engager ensemble pour relever les
défis communs en matière politique,
économique, sociale et sécuritaire, et
surtout en ce qui concerne la lutte
contre le terrorisme, la prévention de la
radicalisation et de ses causes profondes, et les migrations. Ils partagent
également leurs préoccupations sur la
situation sécuritaire à laquelle sont
confrontés tant les pays d’Europe que
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4e réunion de ministres des Affaires
étrangères euro-arabes

les États arabes ; ils confirment aussi
que ces problèmes sont mieux abordés
par un effort commun euro-arabe, dans
lequel les deux côtés – dans un partenariat à parts égales – partagent des
expériences, recherchent des solutions
communes et préparent les réponses
les plus adéquates. Ensuite, ils se félicitent les progrès qui ont été accomplis
en matière de coopération euro-arabe,
qui est un moyen d’apporter une réponse intégrée à tous les défis régionaux. Enfin, ils expriment leur volonté de
continuer à renforcer les relations, et ce
afin d’obtenir la stabilité et la sécurité
régionales et internationales, qui sont
les conditions nécessaires pour la prospérité et le développement socio-économique.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/17651/
declaration-adopted-fourth-leaguearab-states-european-union-ministerialmeeting_en

6. Le Partenariat de Deauville
En réponse aux bouleversements qu’a
connus le monde arabe en 2011, le G8
a lancé le Partenariat de Deauville (PD)
lors du sommet qui s’est tenu en mai
2011 dans cette ville française. Le but
du partenariat est d’améliorer et de
coordonner l’aide politique et financière
internationale pour les pays engagés
dans un processus de transition, comme
la Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Maroc,
la Jordanie et le Yémen. Le partenariat
vise également à renforcer la coopération avec les partenaires régionaux compétents – la Turquie, l’Arabie saoudite,
le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes
unis – et à garantir une coordination
avec les institutions financières internationales (IFI) – Fonds monétaire international, Banque mondiale – et avec
des organisations internationales incontournables – OCDE, PNUD, BERD,
BEI, etc. Le Partenariat de Deauville a
demandé à la Banque mondiale de
mettre en place un fonds spécial pour
soutenir la transformation qui est en
cours dans certains pays. Le Fonds
pour la transition du MENA a été mis en
place en septembre 2012 et a pour
mission de financer la coopération technique, visant à améliorer la gouvernance
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• 25 octobre, Le Caire, Égypte : une
coopération trilatérale est tenue au
siège de la LEA où la Ligue arabe,
l’Union africaine et l’ONU se mettent
d’accord sur la façon de renforcer leur
coopération pour faire avancer le processus politique vers une transition démocratique en Libye. Ils réitèrent leur
engagement envers une solution du
conflit dirigée par la Libye et rejettent
donc toute intervention militaire étrangère dans ce pays. Ils réitèrent aussi
leur soutien au Conseil de la présidence
et condamnent les actes récents de
violence. Les parties décident de former
une troïka pour renforcer la coopération
et la coordination, et ce afin d’encourager la réconciliation nationale, de faire
avancer le dialogue politique et de faciliter l’application de l’Accord politique
libyen. Ils prévoient également d’établir
une mission conjointe des émissaires
des trois organisations pour encourager
les parties à dialoguer.
http://aa.com.tr/en/africa/arab-summitkicks-off-in-mauritania/614311

tion de conflits, le système de
prévention, la gestion de la crise, l’aide
humanitaire, la lutte contre le terrorisme,
la criminalité transnationale organisée,
la non-prolifération d’armes de destruction massive et le contrôle d’armes. Un
nouveau groupe de travail consacré à
la migration est également lancé, ce qui
indique la présence d’intérêts régionaux
partagés et de défis communs face à
cette question.
https://eeas.europa.eu/delegations/
egypt/16185/european-union-eupolitical-and-security-committee-pscand-the-league-of-arab-states-laspermanent
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et les institutions publiques, et aussi
d’encourager la croissance économique
durable et inclusive – et cela afin d’améliorer la vie des citoyens dans ces pays
en transition. L’Allemagne assume la
présidence de l’initiative en juin 2014,
après la France, les États-Unis et le
Royaume-Uni. La Banque européenne
pour la reconstruction et le développement assume actuellement les actions
de coordination des IFI et des banques
de développement. Les événements
phares du partenariat sont les réunions
annuelles des ministres des Affaires
étrangères et des Finances. Après l’Allemagne, le Japon préside le partenariat
en 2016. Les priorités de cette initiative
sont le soutien aux PME, le renforcement du cadre légal, la promotion des
investissements, et l’amélioration des
opportunités offertes aux femmes.
Principaux événements en 2016
• 2 mars, Tokyo, Japon : au cours de
la réunion des hauts fonctionnaires du
partenariat de Deauville, les participants se réunissent pour passer en
revue les initiatives et les projets réalisés antérieurement, mais aussi pour
examiner la situation économique, politique et sociale actuelle dans la région
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
(MENA) et pour échanger leurs points
de vue sur la façon de donner une impulsion nouvelle au partenariat de
Deauville afin qu’il reste adapté aux
besoins de la région, constructif et durable. Ils s’accordent sur le fait que le
partenariat de Deauville continue à
servir de plateforme importante dans
la région du MENA pour le dialogue
entre les membres du G7, les Pays
arabes en transition (ACT), les partenaires régionaux et les institutions internationales pertinentes, et ce afin de
favoriser l’évolution financière et économique saine de cette région par le
biais de réformes structurelles à long
terme et de l’amélioration de la gouvernance économique dans les ACT. Les
participants reconnaissent aussi la nécessité de poursuivre sur sa lancée et
réaffirment leur volonté d’atteindre l’objectif de capitalisation de 250 millions
de $ pour le Fonds de transition du
MENA. Les questions prioritaires pour
les 2-3 prochaines années incluent :

l’aide et le soutien dans la zone de gouvernance, la promotion des investissements, la consolidation des fondements de la gouvernance et de la
réforme qui soutiennent la promotion
des petites et moyennes entreprises,
l’inclusion financière, la création d’emplois, la bonne gouvernance, une plus
grande autonomisation des femmes et
des jeunes dans la vie publique et économique, ainsi que la cohésion sociale : en effet, ces éléments contribuent à promouvoir la croissance
économique et la stabilité sociale. Les
participants soulignent l’importance de
l’autonomisation économique des
femmes pour la croissance économique générale des ACT, et saluent la
proposition du Japon d’accueillir une
réunion d’experts en 2016 pour discuter du rôle public et socio-économiques des femmes.
www.mofa.go.jp/files/000159937.pdf
• 29 et 30 mai, Rabat, Maroc : la 9e
réunion de l’organe de direction sur le
Fonds de transition est coprésidée par
le Japon et le Maroc. Elle vise à approuver de nouveaux projets présentés par
les pays arabes en transition et ayant
le maximum d’effets, et aussi à suivre
de près les projets en cours dans la
région du MENA. Le mandataire présente la situation financière actuelle et
les perspectives d’avenir du Fonds de
transition. Le total des contributions
reçues au moment de la réunion du
Secrétaire général s’élève à 228,5 millions de $. Les participants réitèrent
l’importance de respecter l’objectif de
250 millions de $, compte tenu surtout
de l’écart de financement très petit. Les
donateurs reconnaissent également le
rôle important que le Fonds joue
comme plateforme visant à faciliter
l’élaboration de projets dans les pays
en transition. En effet, dans un bref
exposé, le secrétaire exécutif présente
les données actualisées du portefeuille
financier et résume les projets des
20 pays qui lui ont été soumis. Enfin,
les participants soulignent que la question la plus importante est d’ouvrir une
discussion sur la prolongation supplémentaire du Fonds : en effet, les transitions politiques et économiques
prennent du temps pour se développer
pleinement et donner des résultats, et
les membres ont besoin d’être fort ap-

puyés pour arriver à développer les
capacités internes.
www.menatransitionfund.org/sites/
mena_trans_fund/files/documents/
SCM9%20minutes%20%28May%20
2930%20Rabat%29%20FINAL.docx
• 22 novembre, Barcelone, Espagne :
l’UPM accueille la 2e réunion des hauts
fonctionnaires du partenariat de Deauville en tant qu’observateur du processus de Deauville ; la réunion est organisée sous la présidence japonaise 2016
du G7. Son objectif principal est de
discuter des progrès qui ont été réalisés
en matière de soutien stratégique à la
gestion économique, offert aux PME, et
aussi d’aborder les activités futures. La
promotion des micro, petites et
moyennes entreprises dans les Pays
arabes en transition (ACT) est un pilier
important du partenariat, compte tenu
de leur potentiel de création d’emplois
et de stabilité dans la région. Le secrétaire général de l’UPM, M. Sijilmassi
souligne l’importance de la dimension
régionale et la nécessité de promouvoir
des synergies entre les structures de
l’UPM et du partenariat de Deauville.
Les participants à la réunion soulignent
l’importance du Fonds de transition du
MENA : ils le considèrent comme un
outil essentiel pour soutenir les efforts
des ACT en matière de réforme structurale. L’Italie, qui prendra le relais de la
présidence du G7 à partir de janvier
2017, présente ses engagements pour
l’avenir et ses priorités en ce qui
concerne le Fonds de transition du
MENA, ainsi que les travaux futurs du
partenariat de Deauville.
http://ufmsecretariat.org/ufmsecretariat-hosts-deauville-partnershipsenior-officials-meeting/

8. Le Groupe méditerranéen
Le Groupe méditerranéen réunit informellement les ministres des Affaires
étrangères de sept pays d’Europe méditerranéenne, à savoir : Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte
et le Portugal. La création de ce groupe
a été proposée par l’Espagne et Chypre
dans l’intention de créer un espace pour
des consultations informelles et de reprendre les objectifs et initiatives de
l’ancien groupe Olive. Il a été formelle-
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péenne, et la stabilité du Mali est importante à cet égard, tel qu’il est stipulé
dans la Stratégie européenne de sécurité et de développement du Sahel. En
ce qui concerne les migrations, les ministres, qui se basent sur les déclarations communes précédentes du
Groupe méditerranéen, expriment la
continuité et la priorité de leur engagement : celui-ci est fondé sur les principes
de la solidarité, de l’approche humanitaire et de la protection des frontières
extérieures de l’UE, et en même temps
respecte pleinement les obligations prévues par le droit international. Les ministres confirment à nouveau leur conviction commune que la migration reste le
principal défi, qui met à l’épreuve l’unité
de l’UE et sa capacité à faire face à un
problème international : celui-ci exige
une approche globale et systématique
qui doit être adoptée au niveau de l’UE.
Enfin, ils soulignent l’importance de réformer le cadre existant de l’UE : cette
réforme servira à assurer une politique
d’asile efficace et une application intégrale des décisions relatives à la réinstallation et à la réadmission, ainsi qu’à
prendre des mesures visant à assurer
des retours effectifs.
www.exteriores.gob.es/Portal/es/
SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/
Documents/Joint%20
Communiqu%C3%A9%20of%20
the%203rd%20informal%20Med%20
Group%2025-26%20February%20
2016%20-%20%20FINAL.pdf
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Liban, les ministres soulignent l’importance d’élire un président selon le processus constitutionnel et d’avoir un
gouvernement pleinement opérationnel
capable de répondre aux défis urgents
auxquels il fait face en matière de sécurité et d’économie. Les ministres soulignent le rôle important de l’Union européenne et de ses États membres pour
soutenir la résilience dont le Liban et la
Jordanie font preuve devant les conséquences régionales du conflit syrien ;
l’UE aide aussi à renforcer les capacités
de leurs institutions dans les domaines
de la lutte contre le terrorisme et de la
sécurité. En deuxième lieu, les ministres
abordent la situation politique de la Libye
et demandent instamment à la Chambre
des représentants d’approuver dès que
possible le gouvernement d’accord national qui a été récemment proposé. Un
gouvernement de réconciliation nationale serait également un partenaire crucial pour affronter efficacement les menaces et les défis auxquels la Libye fait
face, notamment le terrorisme, compte
tenu surtout de la présence croissante
de Daech et d’autres groupes extrémistes. Les ministres examinent aussi les
liens de sécurité plus larges entre la Libye et la région du Sahel, et analysent
comment l’absence de sécurité transfrontalière fournit aux organisations terroristes un espace dans lequel ils
peuvent se développer. Le renforcement
de la sécurité dans la région du Sahel
reste un objectif clé de l’Union euro-
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ment présenté au Conseil des Affaires
étrangères de l’UE en décembre 2013.
C’est un groupe informel de coordination et de consultation de sept États
membres de la Méditerranée, sur des
questions d’intérêt commun.
• 26 février, Limassol, Chypre : la 3e réunion ministérielle informelle du groupe
méditerranéen donne la possibilité aux
ministres des Affaires étrangères de
Chypre, de Grèce, d’Italie, de Malte, du
Portugal, d’Espagne et de France
d’échanger leurs points de vue sur les
aspects importants des nombreuses
crises interconnectées qui affectent
l’Union européenne et ses citoyens, à la
fois dans leur entourage direct et au-delà. Les ministres discutent des relations
complexes qui existent entre les pays du
Proche-Orient, et aussi de la façon dont
leur participation directe et indirecte
dans le conflit syrien influence la politique en Syrie et la stabilité du Liban. En
ce qui concerne la Syrie, les ministres
affirment qu’il n’y pas de solution militaire
au conflit syrien : ils soutiennent les efforts diplomatiques pour un règlement
politique du conflit et s’abstiennent de
toute action, notamment militaire, qui
pourrait faire échouer cette voie. Les
ministres rappellent que toutes les parties devraient cesser immédiatement et
sans condition toutes les attaques
contre des civils, et permettre l’accès
des organisations humanitaires dans
toute la Syrie afin d’atteindre toutes les
personnes qui en ont besoin. Quant au
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Chronologies

Observatoire électoral de la Méditerranée

Ce chapitre donne, par ordre circumméditerranéen, les résultats des élections
présidentielles et législatives qui se sont
tenues en 2016 dans des États indépendants. On y trouvera également, s’ils
sont significatifs d’un point de vue politique, les appels à référendum et les
élections convoquées dans des collectivités autonomes ou tout autre territoire.
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Congrès des députés
Partis

Portugal
Élections présidentielles
24 janvier 2016
Précédentes : 23 janvier 2011
République parlementaire. Le président
est élu pour un mandat de cinq ans.

1,30

5

Coalition canarienne

0,37

1

Groupement socialiste
gomérien (ASG)

0,02

1

Nous pouvons – En Marée

1,63

6

Parti nationaliste basque

1,20

6

Euskal Herria Bildu

0,87

2

137

3,67

2

Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE)
(social-démocrate)

Gauche unie – Unité
populaire

22,63

85

Coalition canarienne –
0,38
Parti nationaliste canarien

1

Participation : 65,7 %

32

Marcelo Rebelo de Sousa (Parti
social-démocrate, Parti populaire, 52,00
Parti populaire monarchiste)

Gauche républicaine de
Catalogne (ERC –
2,66
indépendantisme régional)

9

António Sampaio da Nóvoa
(Indépendant soutenu par le Parti
communiste des travailleurs
portugais, PCTP/MRPP, LIVRE)

22,88

Parti démocrate européen
catalan (PDCat –
2,01
indépendantisme régional)

8

Marisa Matias (Bloc de gauche,
Mouvement alternatif socialiste)

10,12

Parti nationaliste basque
(nationalisme basque
démocrate-chrétien)

1,19

5

Maria de Belém (Indépendant)

4,24

0,77

2

Edgar Silva (Parti communiste
portugais)

EH-Bildu (gauche radicale,
basque indépendantisme)

3,94

Coalition canarienne

0,33

1

3,28

Participation : 66,5 %

Participation : 48,66 %

Sénat

26 juin 2016
Élections précédentes : 20 décembre
2015
Monarchie parlementaire avec une assemblée législative bicamérale, les Cortes
Generales, composée du Congrès des
députés et du Sénat. Les citoyens se
rendent aux urnes pour renouveler le mandat de quatre ans des deux chambres :

Parti nationaliste basque
(nationalisme basque
démocrate-chrétien)

33,01

13,06

Espagne
Élections législative

2

Parti populaire (PP)
(conservateur)

Citoyens – Parti de la
Citoyenneté (libéral)

Vitorino Silva (Indépendant)

2,51

Sièges

71

% 1er
tour

Parti démocrate européen
catalan (PDCat –
indépendantisme
régional)

%

Unis, nous pouvons – En
Commun nous pouvons
21,14
– En Marée – Compromís
(gauche)

Candidats
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les 350 députés sont élus par suffrage
direct dans un système proportionnel à
listes bloquées et un seuil de 3 % ; sur
les 259 sièges du Sénat, 208 sont élus
en circonscriptions de quatre sièges et
les 56 restants sont désignés par les parlements des communautés autonomes.

Partis

%

Sièges

Parti populaire (PP)
(conservateur)

33,18

130

Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE)
(social-démocrate)

23,47

43

Unis, nous pouvons – En
Commun nous pouvons
19,87
– En Marée – Compromís
(gauche)

16

Gauche républicaine de
Catalogne (ERC –
3,25
indépendantisme régional)

10

Italie
Référendum
4 décembre 2016
On a demandé aux électeurs s’ils approuvent une loi constitutionnelle qui
modifie la Constitution italienne pour
réformer la composition et les pouvoirs
du Parlement italien, ainsi que la répartition des pouvoirs entre l’État, les régions et les entités administratives. La
question était la suivante : « Approuvez-vous le texte de la loi constitutionnelle sur les « dispositions pour dépasser le bicamérisme parfait, sur la
réduction du nombre des parlementaires, sur la maîtrise des coûts de fonctionnement des institutions, sur la suppression de la CNEL et sur la révision
du titre V de la deuxième partie de la
constitution », tel qu’approuvé par le
parlement et publié dans le nº 88 de la
Gazzetta ufficiale du 15 avril 2016 ? »

%
Oui

40,89 %

Non

59,11 %

Participation : 65,48 %

Partis

%

Sièges

Circonscriptions électorales nationales
Union démocratique croate
et alliés (HDZ)
36,27
(conservateur)

59

5,23

4

29

Sociale-démocrates
(néolibéral)

3,26

2

Parti radical serbe (extrême
8,10
droite ; nationaliste serbe)

22

Parti bosniaque (BS)

3,16

2

Ça suffit (libéral)

6,02

16

1

Pour une Serbie juste (Parti
démocrate (DS) et alliés
6,02
(social-démocrate,
social-libéral))

Coalition albanaise (minorité
1,07
albanaise)

16

Initiative Civile Croate (HGI)
0,47
(minorité croate)

1

Dveri – Parti démocrate de
Serbie DSS (nationaliste,
conservateur, démocratie
chrétienne)

5,03

13

Alliance pour une meilleure
Serbie (LDP–LSV–SDS)

5,02

13

Participation : 73,41

Union démocratique
bosniaque

0,86

2

2

Coalition Istrie plus forte
(Diète démocrate
istrienne (IDS) et alliés
(régionaliste))

2,29

3

Parti d’action démocratique
du Sandžak (SDAS)
0,80
(Défense des intérêts des
Bosniaques)

Coalition pour le Premier
ministre (Centre)

4,04

2

Verts de Serbie (Minorité
slovaque, verts)

0,63

1

1

Parti pour l’action
démocratique (PDD)
(Minorité albanaise)

0,43

1

Participation : 56,07 %

Circonscription des Croates vivant à l’étranger

Autres minorités

5

Participation : (Circonscriptions électorales nationales) : 54,35 %

9

Parti social-démocrate du
Monténégro (socialdémocrate)

8

3

11,05

Parti socialiste serbe (SPS)
– Serbie unie (JS) – Verts
10,95
de Serbie (ZS) (socialdémocrate)

Coalition de la seule option
(populiste,
6,23
eurosceptique)

Parti démocratique
indépendant serbe

18

8

4

1

20,32

10,01

Alliance des Magyars de
Voïvodine (VMSZ) et alliés
1,50
(Défense de la minorité
magyare)

Circonscription des minorités nationales

Front démocratique
(centre-droite)

Monténégro démocratique
(centre)

13

Indépendants

36

131

9,91

2

41,41

Sièges

%

Le Pont des listes
indépendantes (MOST)
(centre-droit)

Union démocratique croate
(HDZ)

Sièges

La Serbie gagne (Parti
progressiste serbe (SNS) 48,25
et alliés) (conservateur)

Partis

54

1,25

%

Parti démocratique
socialiste (DPS)
(centre-gauche)

Key Coalition (Alliance
démocratique (DEMOS),
Parti populaire socialiste
(SNP), Action de réforme
unie (URA) (centre)

Coalition populaire (Parti
social-démocrate de
Croatie (SDP), SDP, Parti
populaire croate –
33,82
Démocrates libéraux
(HNS)) (socialdémocrate)

Alliance démocratique
croate de Slavonie et
Baranya (HDSSB)
(régionaliste)

Partis

Monténégro
Élections législatives
16 octobre 2016.
Élections précédentes : 14 octobre 2012
République parlementaire monocamérale. Le Parlement (Skupstina) est composé de 81 membres élus au scrutin

Annexes

24 avril 2017
Élections précédentes : 16 mars 2014
La Serbie est une république parlementaire. Elle a un système législatif unicaméral (Narodna Skupština) avec 250
sièges. Les députés sont élus à travers
un système proportionnel à listes bloquées pour servir un mandat de 4 ans.
Il est établi un seuil de représentation
de 5 % pour tous les partis politiques,
sauf pour ceux qui représentent les
minorités pour lesquelles le seuil de
représentation correspond au 0,4 %.

Observatoire électoral de la Méditerranée

11 septembre 2016
Élections précédentes : 8 nov. 2015.
La Croatie est une république parlementaire. Système monocaméral formé par
le Parlement de Croatie (Hrvatski Sabor)
composé lui-même de 151 membres
élus au scrutin direct pour un mandat de
quatre ans. Ils sont choisis comme suit :
140 parlementaires sont élus sur des
listes de partis ou d’indépendants dans
les 10 circonscriptions représentant la
totalité du territoire de la République de
Croatie, 3 membres sont élus dans la
circonscription représentant les Croates
de l’étranger et 8 autres sont élus par les
membres des minorités ethniques du
pays dans une circonscription unique. Il
est établi un seuil de 5 % dans une circonscription électorale, à l’exception des
partis représentant des minorités pour
lesquelles le seuil correspond à 0,4 %.

proportionnel pour une durée de quatre
ans dans une circonscription nationale.
Sont élus les candidats ayant obtenu au
moins 3 % des votes. Pour les listes
représentant la minorité croate, si la liste
la plus votée n’atteint pas le seuil de
3 % mais recueille au moins 0,35 % des
votes, elle obtient un siège.

449

Serbie
Élections législatives

Ancienne République yougoslave
de Macédoine
Élections législatives
11 décembre 2016
Élections précédentes : 27 avril 2014
L’Ancienne République yougoslave de
Macédoine a un parlement monocaméral
(Sobranie) avec 123 sièges pour servir
un mandat de 4 ans. Les députés sont
élus à travers un système de représentation proportionnelle de listes bloquées,
et trois d’entre eux représentent la diaspora. Il n’existe aucun seuil de représentation.
Partis

%

Sièges

Parti démocrate pour l’Unité
nationale de la Macédonie
39,39
(VMRO-DPMNE)
(conservateur)

51

Union sociale démocrate de
Macédoine (SDSM)
(social-démocrate,
Troisième voie)

37,87

49

Union démocratique pour
l’intégration (DUI/BDI)
(Intérêts de la minorité
albanaise)

7,52

10
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République de Croatie
Élections législatives

Annexes

Mouvement Besa (socialconservateur)

5,01

Alliance pour les Albanais

3,04

3

Parti démocratique des
albanais (PDS/DPA,
minorité albanaise)

2,68

2

5

Observatoire électoral de la Méditerranée

Participation : 66,79 %

Chypre
Élections législatives
22 mai 2016
Élections précédentes : 22 mai 2011
République présidentielle dotée d’un pouvoir législatif unicaméral. Les 59 sièges
de la Chambre des représentants (Vouli
Antiprosópon/Temsilciler Meclisi) sont
élus pour un mandat de cinq ans à travers
un système de représentation proportionnelle, à l’exception de 3 membres qui représentent les minorités maronite, catholique romaine et arménienne. 24 autres
sièges du Parlement sont réservés à la
minorité turque du nord de Chypre. Ils
restent toutefois vacants depuis 1963.
Partis

450

Coalition démocratique
(DISY, conservateurs)

%
30,69

Parti progressiste des
travailleurs (AKEL,
socialiste)

25,67

Parti démocratique (DIKO,
libéral)

14,49

Sièges
18
16
9

Mouvement pour la
démocratie social (EDEK)

6,18

3

Alliance citoyenne (SYPOL)
(centre-gauche)

6,01

3

Mouvement solidaire (KA)
(KA, national conservateur,
eurosceptique)

5,24

3

Mouvement écologique et
environnemental (KOSP,
écologiste)

4,81

2

Front populaire national
(ELAM, ultranationaliste)

3,71

2
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Participation : 66,74 %

Jordanie
Élections législatives (Chambre des
députés)
20 septembre 2016
Élections précédentes : 23 janvier 2013
Le Royaume arabe de Jordanie a une
Assemblée nationale bicamérale (Majlis
al-Umma) composée du Sénat (Majlis
al-Ayan) avec 65 sièges et la Chambre
des Députés (Majlis al-Nuwaab) de 130
membres, élus comme suit: 103
membres sont élus par représentation
proportionnelle dans 23 circonscrip-

tions à plusieurs membres. 15 femmes
membres sont élues dans 15 circonscriptions, dans chacune la candidate
ayant le plus grand nombre de voix est
élue. Neuf membres sont élus par la
minorité bédouine dans trois circonscriptions électorales qui élisent trois
membres chacune. Neuf membres sont
élus par la minorité chrétienne dans neuf
circonscriptions électorales, où le candidat chrétien obtenant le plus grand
nombre de voix est élu. Enfin, trois
membres sont élus par la minorité tchétchène-circassienne dans trois circonscriptions électorales. Chaque circonscription a été contestée par plusieurs
listes, certaines alliées à des listes dans
d’autres groupes électoraux, mais la
plupart d’entre eux étaient purement
locaux.
Parti
Indépendants
Front islamique d’action (Islamiste,
Frères musulmans)

Sièges
100
10

Zamzam (Islamiste modéré)

5

Parti centriste islamique (ICP,
Islamiste)

5

Courant national

4

Parti de la justice et de la réforme

2

Parti socialiste arabe Ba’ath
(Neo-Ba’athism)

1

Parti communiste

1

Union national

1

Al-Awn

1

Participation : 37 %

Maroc
Élections législatives – Chambre des
représentants
7 octobre 2016
Élections précédentes : 25 novembre
2011
Monarchie parlementaire formée par un
système législatif bicaméral : la chambre
des représentants (Majlis al-Nuwab) et la
chambre des conseillers ou Sénat (Majlis
al-Mustasharin). Aux élections de 2016
les 395 députés de la chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct : 305 sont élus par scrutin plurinominal dans les 92 circonscriptions
locales du pays et les 90 restants sont
réservés à une liste nationale (circonscription unique) selon des quotas : 60 pour
les femmes et 30 pour les jeunes de
moins de 40 ans.

Partis

%

Sièges

Parti justice et
développement (PJD,
islamiste)

27, 88

125

Parti authenticité et
modernité (PAM, libéral)

20,95

102

Parti Istiqlal (PI, centredroite, nationalisme)

10,68

46

Rassemblement national
d’indépendants (RNI,
centre-droite, libéral)

9,37

37

Mouvement populaire (MP,
conservateur)

6,84

27

Union socialiste des forces
populaires (USFP)

6,19

20

Union constitutionnelle (UC,
centriste)

4,54

19

Parti du progrès et du
socialisme (PPS,
communiste)

4,72

12

Mouvement démocratique et
social (centre-droite)

1,34

3

Fédération de la gauche
démocratique (FGD)

2,83

2

Parti de l’unité et de la
démocratie (PUD,
conservateur)

0,41

1

Parti de la gauche verte
(PGV, verts)

0,23

1

Participation : 43 %

Sources
Electoral Calendar
www.mherrera.org/elections.html
Electoral Geography 2.0
www.electoralgeography.com/new/en/
Fondation Robert Schuman
www.robert-schuman.eu
Freedom House
https://freedomhouse.org
Inter-Parliamentary Union – PARLINE
database on national parliaments
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
International Foundation for Electoral
Systems (IFES) – Election Guide
www.electionguide.org
International Institute for Democracy
and Electoral Assistance
www.idea.int
National Democratic Institute
www.ndi.org
Observatory on Politics and Elections
in the Arab and Muslim World (OPEMAM)
www.opemam.org
Parties and Elections in Europe
www.parties-and-elections.eu
Psephos Adam Carr’s Election Archive
http://psephos.adam-carr.net
Project on Middle East Democracy
http://pomed.org

Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par
le Fonds européen de développement (FED) en 2015

(en millions d’euros)

Engagements

Croatie

Paiements

0

Bosnie et Herzégovine

43

52

96

Serbie

217

129

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)

167

177

Monténégro

36

24

ARYM

74

53
87

Albanie

92

Chypre

32

18

Turquie

841

770

Syrie

509

200

Liban

121

150

Jordanie

180

157

Israël
Territoires occupés palestiniens

2

21

358

370

Égypte

90

71

Libye

20

23

Tunisie

191

157

Algérie

35

44

Maroc

182

154

37

43

Mauritanie

451

Tableau A1

Coopération de l’Union européenne

Annexes

Coopération de l’Union européenne

Élaboration propre. Source : Annual Report 2016 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2015. http://ec.europa.eu/europeaid/2016-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2015-0_en

GRAPHIQUE A1

Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par le
Fonds européen de développement (FED) en 2015
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Tableau A2

L’aide extérieure européenne au pays méditerranéens par pays et instrument** – Engagements

Pays

IEV

IEDDH

IdS

ICSN

PESC

IAP

Autres

Croatie

FED

Total

0

Bosnie et Herzégovine

9

52

216
3

0

43

Serbie
Kosovo*

Coopération de l’Union européenne

Echo

80

1

217

83

Monténégro

36

ARYM

74

Albanie

92

167
36
1

74
92

Chypre

32

Turquie

753

841

88

509

Syrie

409

7

Liban

43

10

68

121

100

10

70

180

8

25

358

31

90

Jordanie
Israël

5

32

88

2

Palestine

2

325

Égypte

59

Libye
Tunisie

3

11

187

4

Algérie

25

Maroc

180

6

20
182

10

35

2

182

Mauritanie

37

37

452

Élaboration propre. Source : Annual Report 2016 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2015. http://ec.europa.eu/europeaid/2016-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2015-0_en
*Res.1244 du CSNU. ** IEV : Instrument européen de voisinage ; ICD : Instrument de coopération au développement ; IEDDH : Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ; IdS : Instrument de stabilité ; ICSN : Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire ; PESC : Politique étrangère et de sécurité commune ; IAP : Instrument d’aide de préadhésion Assistance ; Echo : Aide
humanitaire et protection civile ; FED : Fonds européen de développement.

Tableau A3
Pays

L’aide extérieure européenne au pays méditerranéens par pays et instrument** – Paiements
IEV

ICD
– Geo

ICD
–
Thema

IEDDH

IdS

ICSN

PESC

Croatie

IAP

Echo

1

2

8

Serbie
1

107

1

96

3

129

68

Monténégro

24

ARYM

52

Albanie

87

177
24
1

53
87

Chypre

18
1

1

9

735

Grand
Total
43

85
125

Kosovo*
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FED

43

Bosnie et
Herzégovine

Turquie

Autres

18

23

770

Syrie

35

2

10

153

200

Liban

70

1

1

12

65

150

102

1

1

53

157

10

2

4

6

22

321

9

1

15

24

370

68

2

1

6

3

8

5

23

Tunisie

154

1

1

Algérie

33

1

1

Maroc

152

1

1

Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye

Mauritanie

3

71
157
9

44
154

9

31

43

Élaboration propre. Source : Annual Report 2016 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2015. http://ec.europa.eu/europeaid/2016-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2015-0_en
*Res.1244 du CSNU. ** IEV : Instrument européen de voisinage ; ICD : Instrument de coopération au développement ; IEDDH : Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ; IdS : Instrument de stabilité ; ICSN : Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire ; PESC : Politique étrangère et de sécurité commune ; IAP : Instrument d’aide de préadhésion Assistance ; Echo : Aide
humanitaire et protection civile ; FED : Fonds européen de développement.
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Instrument européen de voisinage (IEV) 2014-2020
Engagements au titre des allocations indicatives de l’IEV (en millions d’euros)

Pays

2014-2017
(Première période)

2014-2020

Algérie

221/270

121/148

Égypte*

756/924

311/380*

Israël

-

-

Jordanie

567/693

312/382

Liban

315/385

130/159

Libye

126/154

53/65**

Maroc

1 323/1 617

728/890

Syrie
Tunisie
Cisjordanie et Gaza

-

-

725/886

299/364**

1 833/2 241

753/920**

Élaboration propre. Source : Financing the ENP https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8410/Financing%20the%20ENP. ** Les interventions en Egypte doivent être considérées
dans le Cadre Unique d’Appui (SSF) et seulement pour la période 2014-2016. ** Période 2014-2016

Tableau A5

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – 2015-2016

Coopération de l’Union européenne

Tableau A4

En millions d’euros

ARYM
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Compétitivité et innovation
Agriculture et développement rural
Monténégro
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Environnement et action pour le climat
Compétitivité et innovation
Serbie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Transport
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Turquie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Énergie
Agriculture et développement rural

2016
89,9

46,9
30,0
13,0

64,9
5,7
22,5
4,0
24,0

30,0
8,7
24,1
10,8

27,7
7,1
14,6
6,0

13,3
25,1

22,9

4,1
21,0
16,0
6,9
196,6
111,2
20,6
64,8

166,4
57,3
33,0
48,7
27,4

255,1
29,2
167,5
26,6
31,9

238,3
114,7
119,2
4,4

Candidats potentiels
Bosnie et Herzégovine
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CNSU)
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Énergie
Compétitivité et innovation
Éducation, emploi et politiques sociales
Agriculture et développement rural
Élaboration propre. Source : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en

453

Albanie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
Environnement et action pour le climat
Transport
Éducation, emploi et politiques sociales
Agriculture et développement rural

2015

37,2
14,7
22,5

47,0
18,9
3,0
20,0
5,1

78,0
8,0
23,0
33,0

70,5
35,5
8,0
10,0
17,0

14,0
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Pays candidats à l’adhésion
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Coopération de l’Union européenne

Tableau A6

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – Répartitions indicatives pour la période 2014-2020

Pays candidats à l’adhésion

454

649,4
320,5
223,5
97,0
168,0
68,0
56,0
0,0
44,4
69,9
92,0

ARYM
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

205,9
122,9
83,0
298,8
112,9
112,9
73,0
53,2
106,3

Monténégro
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural
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En millions d’euros

Albanie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

664,2

270,5
99,2
46,9
52,3
90,8
37,5
32,1
21,2
28,1
52,4

Serbie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

1 508,0
543,0
278,0
265,0
565,0
160,0
175,0
125,0
105,0
190,0
210,0

Turquie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Environnement et action pour le climat
Transport
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

4 453,9
1 581,4
956,5
624,9
1 525,3
644,6
442,8
93,5
344,4
435,0
912,2

Candidats potentiels

Millions of euros

Bosnie et Herzégovine
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural
Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional
Énergie
Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural
Élaboration propre. Source :  http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?key_document=080126248ca659ce

165,8
64,0
31,0
33,0
63,8
38,0
645,5
236,6
110,4
126,2
235,0
100,0
135,5
94,2
79,7

Millions d’euros

Monténégro
Projet dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
IDF prêt pour les PME et projets prioritaires II

10,0
40,0

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)
Route 10, Modernisation du réseau ferroviaire du Kosovo

42,0

Serbie
EB Prêt pour les PME et autres priorités III
SGRS Prêt pour les PME et autres priorités III

80,0
50,0

Turquie
Réseau ferroviaire souterrain d’Istanbul
Iller Bank Prêt pour transports urbains et environnement
Tubitak Promotion de la recherche II
Reforestation et contrôle de l’érosion III
Ford Otosan Recherche, développement et innovation (RDI)
Halkbank prêt pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et priorités III
Turk Traktor Recherche, développement et innovation (RDI)
Garanti Bank prêt pour les PME et les ETI II
Isbank prêt pour les PME et les ETI
Halkbank prêt pour les PME, les ETI et priorités III
Yapi Kredi prêt pour les PME et les ETI
Vakifbank prêt pour les PME et les ETI II
Eximbank prêt pour les PME et les ETI
TSKB prêt pour les PME, les ETI et innovation III
Ziraatbank prêt pour les PME et les ETI
Sekerbank prêt pour les PME et les ETI
Finansbank prêt pour les PME et les ETI
Jordanie
Nepco Green Corridor
Wadi Al Arab II investissements dans des infrastructures d’approvisionnement en eau

50,0

42,0
130,0

2 099,5
295,0
250,0
200,0
120,0
100,0
40,0
35,0
200,0
199,5
160,0
150,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
116,0
66,3
49,7

Israël
Negev plante thermique solaire

141,0

Égypte
Damanhour CCGT centrale électrique
Prolongement de la ligne 3 du métro du Caire (Phase 3)
Projet visant la croissance du secteur privé et le développement économique

550,4
200,0
120,0

Maroc
ONEE – Modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement
Europac plante d’emballage industriel à Tanger
Fonds d’énergie durable de la FEMIP
Tunisie
Modernisation Routiere II
Amen Bank-Prets PME & ETI
Regional – Mediterranean
COOPMED
Régional – Afrique du Nord
Fonds Afrique du Nord Abraaj II
Fonds Capmezzanine II

Coopération de l’Union européenne

Prêts par secteur

Annexes

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2015

141,0
870,4

90,0

455

Tableau A7

75,0
10,0
5,0
200,0
150,0
50,0
2,0
2,0
21,2
20,0
1,2
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Source: www,eib,org/attachments/general/reports/st2015en,pdf
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Tableau A8

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2016

Prêts par secteur

Millions d’euros

ARYM
Construction d’un tronçon autoroutier dans le Corridor X
Procredit Prêt pour les PME et autres objectifs COP

35,0
10,0

Monténégro
RS Hôpitaux
RBBH prêt pour les PME et projets prioritaires
Modernisation des routes dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine
Procredit Prêt pour les PME et autres objectifs COP
ISP prêt pour les PME et projets prioritaires IIII

15,0
30,0
50,0
10,0
25,0

Montenegro
Projet dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
IDF prêt pour les PME et projets prioritaires II

25,5
30,0

130,0

55,5

196,0

Serbie
Modernisation d’installations judiciaires
Apex Prêt pour les PME et autres priorités III
SGRS Prêt pour les PME et autres priorités III

26,0
150,0
20,0

Turquie
Gaziantep campus de santé
TSKB Prêt pour l’énergie et l’environnement
Petlim Port
Etlik Hôpital
Fina Enerji plantes éoliennes
Isbank fond pour changement climatique II
Réseau ferroviaire souterrain d’Istanbul II
Vakifbank Prêt supplémentaire pour les PME
TSKB prêt pour les PME, les ETI et innovation III
Ziraatbank prêt pour les PME et les ETI II
ING Bank Turkey prêt pour les PME et les ETI III
Odea Bank prêt pour les PME et les ETI
Eximbank prêt pour les PME et les ETI III
Ziraatbank prêt pour les PME et les ETI III
Aklease prêt pour les PME et les ETI
Akbank prêt pour les PME et les ETI III
Halkbank prêt pour les PME et les ETI IV
Vakifbank prêt pour les PME et les ETI III
Finans Prêt de location pour les PME et les ETI

2 228,4
120,0
100,0
70,0
50,0
33,0
150,2
250,0
100,0
100,0
100,0
200,0
100,0
200,0
100,0
60,0
195,2
100,0
100,0
100,0

Israël
ICL RDI
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45,0

92,1
92,1

Egypte
Prolongement de la ligne 3 du métro du Caire (Phase 3)
Ligne 2 du métro du Caire, matériel roulant
Ebe prêt pour les PME et les ETI
QNB Egypt prêt pour les PME
Soutien du secteur privé en Egypte

200,0
75,0
27,6
91,9
500,0

Maroc
BMCE Ligne Verte
Fonds d’énergie durable de la FEMIP
BMCE prêt pour les PME et les ETI

10,0
30,0
150,0

Tunisie
GCT Mise A Niveau Environnementale
DEPOLMED
STEG V Transport Electricite
Tunisie Telecom 4G Rollout
Pont De Bizerte
Banque de Tunisie – prêt pour les PME

19,0
69,6
46,5
100,0
123,0
50,0

894,4

190,0

408,1

Source : http://www,eib,org/attachments/general/reports/st2016en,pdf

Tableau A9

Service d’aide humanitaire (ECHO)

Décisions financières dans des régions méditerranéennes
Région

Millions d’euros
2016

Territoires palestiniens
Crise syrienne (Syrie, Liban, Jordanie, Turquie)
North Africa (Algérie, Libye)
Balkans

25,00
200,00
12,00
7,30

Total

244,30

Élaboration propre,  Source : http://ec,europa,eu/echo/files/ggopha_2016_final,pdf

2014

2015

€

€

2014-2015
%

Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

864 328

-24 552 518

-2 940,6

Égypte

1 287 677

-2 389 614

-285,6

206 956

2 130 407

929,4

Liban

8 384 840

11 662 162

39,1

Libye

0

230 339

3 156 269

6 126 580

Jordanie

Maroc
Palestine

..
94,1

14 769 962

17 959 718

21,6

Réfugiés sahraouis

9 345 933

10 586 157

13,3

Syrie

9 104 063

12 372 971

35,9

-628 827

-2 102 061

-234,3

46 491 201

32 024 141

-31,1

Tunisie
Total
Balkans et Turquie
Albanie

-3 788 011

-4 126 239

-8,9

Bosnie et Herzégovine

-6 018 566

-10 724 805

-78,2

ARYM
Monténégro
Serbie
Kosovo (Res. 1244 du CSNU)
Turquie
Total

Coopération espagnole en Méditerranée

Distribution des flux nets de l’Aide publique au développement (APD) espagnole en Méditerranée

35 700

-151 997

-525,8

-500 000

-952 885

-90,6

-2 460 544

-2 517 826

-2,3

91 463

65 528

-28,4

997 833

-12 638 433

-1 366,6

-11 642 125

-31 046 657

-166,7
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TABLEAU B1

Annexes

Coopération espagnole
en Méditerranée

Source : Ministère des affaires étrangères et de la coopération Seguimiento AOD 2015. www.cooperacionespanola.es/es/seguimiento-aod-2015.

GRAPHIQUE B1

Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2015)
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GRAPHIQUE B2

Distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en Turquie par secteur (2015)
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Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Seguimiento AOD 2015. www.cooperacionespanola.es/es/seguimiento-aod-2015.
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TABLEAU B2

Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par type d’aide (2015)

Contributions
aux budgets
réguliers des
Soutien
institutions
budgétaire multilatérales

Contributions
à des
programmes
Personnel
ou fonds à
du pays
Bourses de
objectif
donneur et
formation/
Bourses et
spécifique
autres
recherche
autres frais
Frais
gérés par des
formes
(dans les pays d’étude dans administratifs Sensibilisation Aide aux
organisations Interventions d’assistance
en voie de
les pays
non inclus
au
réfugiés
internationales de type projet technique développement) donneurs
ailleurs
développement dans le pays

Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

-25 887 437

274 177

357 423

15 286

Égypte

-3 052 664

111 896

355 634

15 945

1 575 000

237 430

73 828

177 817

400

469 148

2 175 000

7 931 307

184 001

444 543

148 258

400 000

2 261 165

777 575

1 972 633

204 419

1 112 517

2 317 683

11 589 589

13 025

12 352

19 922

146 015

2 209 500

8 030 434

59 447

3 395

35 475

29 553

3 265 000

2 519 533

Jordanie
Liban
Libye
1 002 500

Réfugiés
sahraouis
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4 167

61 017

Syrie
Tunisie

-2 417 325

682 431
179 576
65 932

237 137

221 026

12 600

Maroc
Palestine

1 435

230 339
3 600

507 189

17 027
81 968

177 817

40 155

1 746 116
157 336
6 571 412

825

14 813

Balkans et Turquie
Albanie

-4 200 000

2 772

Bosnie et
Herzégovine

-10 739 111

4 000

ARYM

-167 548

Monténégro

642

9 664
15 551

-952 885

Serbie
Kosovo
(Res. 1244
du CSNU)
Turquie

70 890

-2 982 379

140 472

266 726

-13 512 753

229 983

622 360

876

27 738
6 816

56 480

37 790

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Seguimiento AOD 2015. www.cooperacionespanola.es/es/seguimiento-aod-2015.

21 977

Maroc

Tunisie

Égypte

Syrie

Jordanie

Liban

Palestine

Israël

Turquie

Libye

Total
d’immigrants non
UE-27

Belgique

12 054

93 012

5 730

1 972

4 406

487

2 609

585

1 537

43 686

236

166 314

489 997

Bulgarie

369

85

95

161

1 365

193

670

6

434

6 551

206

10 135

63 664

République
tchèque

699

300

752

695

856

172

350

91

477

1 580

190

6 162

246 347

0

1 709

34 379

246

64 152

380 261

14 900 1 655 996

4 471

2 023 169

6 882 176

Danemark

955

5 632

926

1 706

4 322

1 216

13 061

Allemagne

23 272

114 552

41 332

23 350

53 099

12 663

79 534

Estonie

13

14

7

38

6

4

9

1

46

81

4

223

190 000

Irlande

588

274

100

532

114

111

133

67

220

489

439

3 067

195 992

1 001

Grèce
Espagne
France

1 102

2 076

636

28 267

7 044

813

2 052

55 306

699 800

2 734

4 128

5 910

2 261

3 341

926 466 388 598

30 937

16 758

1 443

47 162

107 671 108 490

6 058

2 991

7 086

1 430 656
22 471

425 238

Chypre

39

71

39

5 776

3 628

492

Lettonie

14

9

1

35

16

5

Italie

Lituanie

712

33 489

641

77 833

912 421

2 858

3 969

966

781 273

3 863 226

993

9 197

297 429

2 351

3 151 990

5 461 071

391

3 883

20 491

36 222

740 992

3 967 424

3 067

404

426

682

254

14 878

105 332

40

0

5

98

88

311

234 691

48

44

33

64

189

118 605

36

41

201

785

27 228

Luxembourg

100

246

136

25

Hongrie

681

200

238

1 183

1 433

350

369

69

1 695

2 154

423

8 795

148 474

61

260

376

546

307

46

75

62

13

268

935

2 949

20 929

Pays-Bas

3 975

172 291

4 568

12 893

9 714

923

3 475

5 086

199 551

908

413 384

1 468 713

Autriche

1 290

1 926

3 690

14 891

3 320

749

1 841

2 562

184 847

459

215 852

890 688

Pologne

583

318

409

452

588

137

383

346

874

240

4 330

378 647

Portugal

223

1 906

133

407

26

28

71

329

287

28

3 438

643 407

Romanie

146

107

1 078

70

2 499

58

176

1 772

5 555

11 501

143 337

Slovénie

30

23

50

107

52

63

25

34

108

530

213 812

Malte

277

40

38

102

52

144

181

228

56

105

38

181

308

55

1 450

29 892

Finlande

1 009

2 480

810

1 297

1 039

329

673

57

957

7 860

232

16 743

175 346

Suède

3 004

9 233

4 943

5 934

69 199

3 755

26 279

5 269

2 631

47 188

2 211

179 646

1 122 033

26 826

23 519

6 606

33 686

9 950

6 321

17 128

19 608

100 956

17 684

262 284

5 669 313

1 585 568 2 480 090

571 802

277 807

201 937

35 666

209 794

71 785 2 649 131

69 444

Slovaquie

RoyaumeUni
Total

9 351

8 162 375 34 043 026

Élaboration propre. Source : United Nations Population Division. Department of Economic and Social Affairs. Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin, 2015.
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Algérie

Total
d’immigrants
Euromed
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Nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’UE, par nationalité
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TABLEAU C1

Annexes

Les migrations en Méditerranée

Annexes

GRAPHIQUE C1

Comparaison des arrivées mensuelles par la Méditerranée 2014-2015-2016
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Élaboration propre. Source : http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

TABLEAU C2

Relocalisation en Europe

La Relocalisation est le transfert de personnes qui ont besoin d’une protection internationale d’un État membre de l’UE vers un autre État membre de l’UE *
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État membre

Relocalisation depuis la
Grèce

Autriche

-

-

Belgique

29

177

Bulgarie

-

29

Belgique

9

10

10

55

République tchèque

-

12

Danemark

-

-

Estonie

-

87

Chypre
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Relocalisation depuis
l’Italie

Finlande

359

560

France

282

2 445

Allemagne

700

1 342

Hongrie

-

-

Irlande

-

280

Lettonie

9

188

Lituanie

-

229

Luxembourg

61

164

Malte

46

-

422

939

Pays-Bas
Pologne

-

-

Portugal

267

690

Romanie

45

523

Slovénie

23

101

Slovaquie
Espagne
Suède
Liechtenstein

-

9

144

600

39

-

-

10
204

Norvège

415

Suisse

340

78

TOTAL

3 200

8 732

* Décision du Conseil relative à la relocalisation de 120 000 personnes depuis l’Italie et la Grèce ; Décision du Conseil relative à la relocalisation de 40 000 personnes depuis l’Italie et la Grèce (juillet 2015).
Source : Commission européenne

La réinstallation est un outil qui aide les personnes déplacées ayant besoin de protection à atteindre l’Europe en toute sécurité et légalement, et à
recevoir une protection aussi longtemps que nécessaire.
Réinstallations totales *

Total réinstallé dans le
cadre du mécanisme
1 : 1 avec la Turquie **

Autriche

1 501

Belgique

597

102

52

  

République tchèque
Danemark

481

Estonie
Finlande

11

11

293

162

France

1 088

684

Allemagne

1 213

1 213

Irlande

519

Italie

673

117

Lettonie

10

10

Lituanie

25

25

1 000

557

Luxembourg

98

Pays-Bas
Portugal

12

15

Espagne

289

57

491

278

Suède
Royaume-Uni

2 200

Islande

50

Liechtenstein

20
2 924

Suisse

519

TOTAL

13 968

3 329

* Total réinstallé dans le cadre du régime du 20 juillet incluant le mécanisme 1: 1 avec la Turquie
** Dans la déclaration UE-Turquie de 18 mars 2016, il a été convenu que, pour chaque ressortissant syrien renvoyé d’îles grecques, un autre sera réinstallé vers l’UE directement en provenance de Turquie. Ce
1: 1 visait à remplacer les flux irréguliers de migrants voyageant dans des conditions dangereuses à travers la mer Égée par un processus de réinstallation ordonnée et légale.
Élaboration propre. Source : Commission européenne

Pakistan

Retours de Grèce en Turquie (avril 2016 - juin 2017) par origine
553

Syrie

193

Algérie

130

Bangladesh

86

Afghanistan

77

Maroc

33

Iran

29

Irak

21

Sri Lanka

16

Autre

79

Source : UNHCR
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Norvège

TABLEAU C4

Les migrations en Méditerranée

État membre

Annexes

Réinstallations en Europe
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TABLEAU C3

Annexes
Les accords d’association euro-méditerranéens

Les accords d’association
euro-méditerranéens

TABLEAU D1
Pays

Les accords d’association euro-méditerranéens
Début des négociations

Conclusion de l’accord

Signature de l’accord

Entrée en vigueur

Tunisie

décembre 1994

juin 1995

juillet 1995

décembre 1997

Israël

décembre 1993

septembre 1995

novembre 1995

juin 2000

Maroc

décembre 1993

novembre 1995

février 1996

mars 2000

Palestine

mai 1996

décembre 1996

février 1997

juillet 1997 *

Jordanie

juillet 1995

avril 1997

novembre 1997

mai 2002

Égypte

mars 1995

juin 1999

juin 2001

juin 2004

Algérie

juin  997

décembre 2001

avril 2002

septembre 2005

Liban

novembre 1995

janvier 2002

juin 2002

avril 2006

Syrie

mars 1998

octobre 2004 / décembre  2008

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne).
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•
•
•

•

Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le
Parlement du pays partenaire et par les parlements des 28 États membres de l’Union européenne.
La Turquie est régie par l’Union douanière entrée en vigueur en janvier 1996 et fondée sur l’accord de
première génération de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.
En 2008, l’accord d’association avec la Syrie a été révisé. Sa ratification était prévue le 27 octobre 2009.
Cependant, la Syrie a remis la signature de l’accord d’association avec l’UE à une date non encore déterminée. L’accord entrera provisoirement en vigueur une fois signé par la Syrie. L’entrée en vigueur définitive dépend de l’évaluation du Parlement européen et de la ratification par les États membres. En décembre 2011, la Syrie a suspendu son adhésion à l’UpM. Depuis 2012, en raison de l’escalade du conflit
et de la pression de la communauté internationale, il n’y a pas eu de progrès dans la signature et la ratification de l’accord d’association.
Les négociations pour un accord-cadre avec la Libye on été lancées en 2008, mais suspendues en 2011
en raison de la guerre civile en Libye. À partir de 2014, l’UE cherche a relancer les négociations.
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TABLEAU D2

Accords de stabilisation et d’association et processus d’adhésion à l’UE des pays des Balkans occidentaux

Pays
Albanie

Début des
négociations

Signature de
l’accord

Entrée en vigueur
(accord intérimaire)

Entrée en
vigueur

Pays candidat
juin 2014

janvier 2003

juin 2006

décembre 2006

avril 2009

Bosnie et
Herzégovine

novembre 2005

juin 2008

juillet 2008

juin 2015

Croatie

novembre 2000

octobre 2001

mars 2002

février 2005

octobre 2013

octobre 2015

Kosovo (Res. 1244 du
CSNU)
Anncienne République
yougoslave de
Macédonie

juin 2004

Début des
négociations

Entrée
dans l’UE

octobre 2005

juillet
2013

avril 2016

mars 2000

avril 2001

juin 2001

avril 2004

décembre 2005

Serbie

octobre 2005

avril 2008

février 2010

septembre 2013

mars 2012

janvier 2014

Monténégro

octobre 2005 /
juillet 2006 *

octobre 2007

janvier 2008

mai 2010

décembre 2010

juin 2012

* Le 21 mai 2006 s’est tenu un référendum qui a décidé de l’indépendance du Monténégro par rapport à la Fédération qu’il constituait avec la Serbie.

•

•
•

•
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•
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•

Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’inscrivent dans le Processus de stabilisation et d’association (PSA). Le PSA est le cadre dans lequel se déploient divers instruments. Il aide les
pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle relation contractuelle avec l’UE : les accords de stabilisation et d’association (ASA), visant à progresser vers une plus
grande association avec l’UE.
Les négociations avec la Serbie ont été interrompues en mai 2006 faute de progrès dans la coopération
avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Début 2007, le nouveau gouvernement
de Belgrade met en œuvre un plan et un Conseil d’action national pour la coopération avec le TPIY, ce
qui ouvre la voie à la reprise des négociations le 13 juin 2007. En avril 2008, l’accord est signé entre l’UE
et la Serbie. L’accord intérimaire n’entrera pas en vigueur avant que le Conseil de l’UE ne décide que la
Serbie coopère pleinement avec le TPIY. En décembre 2009, le Conseil débloque l’accord intérimaire.
En mars 2012, la Serbie a obtenu le statut de candidat à l’adhésion à l’UE. En septembre 2013, l’Accord
de Stabilisation et d’Association avec la Serbie est entré en vigueur. En accord avec la décision du
Conseil européen de juin 2013 d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Serbie, le Conseil a adopté
le cadre de négociations avec la Serbie en décembre 2013 et a décidé de tenir une première conférence
intergouvernementale avec la Serbie en janvier 2014.
Après sa déclaration et sa reconnaissance d’État souverain et indépendant, l’UE a développé des relations avec le Monténégro indépendant. L’ASA a été signé le 15 octobre 2007. En janvier 2008, l’entrée
en vigueur de l’accord intérimaire a marqué une avancée dans les processus de ratification nationaux et
le rapprochement avec l’UE. L’ASA est entré en vigueur en mai 2010. En juin 2010 des négociations ont
été entamées pour l’adhésion du Monténégro à l’UE. Au 13 décembre 2016, 26 chapitres de négociation ont été ouverts, dont deux ont été provisoirement clôturés.
Trois ans après le début des négociations entre l’UE et la Bosnie et Herzégovine en 2005, l’ASA a été
signé et l’accord intérimaire est entré en vigueur. Malgré de réels progrès concernant la collaboration
avec le TPYI, la Commission relève encore de nombreux dysfonctionnements dans les domaines institutionnel et judiciaire. Le 21 avril 2015, l’UE note que la Bosnie et Herzégovine respecte certains critères
de base préalable: l’adoption d’une loi fédérale qui contrôle les aides publiques et la mise en place d’un
système stable de recensement de la population; la mise en œuvre du verdict de la Cour européenne des
droits de l’homme sur l’affaire Sejdic-Finci qui exige des amendements constitutionnels pour que les
membres des communautés du pays autres que la bosniaque, la serbe et la croate, puissent être élus à
la présidence ou comme députés, et que le pays crée un mécanisme unitaire pour réglementer les relations bilatérales avec l’UE. Ainsi, l’UE relance l’ASA le 21 avril 2015, permettant son entrée en vigueur le
1er juin 2015. Le 15 février 2016, la Bosnie et Herzégovine présente sa demande d’adhésion à l’UE.
Plus de sept ans après le début des négociations, la Croatie a rejoint l’Union européenne le 1er juillet
2013.
Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a décidé que tous les Balkans occidentaux devaient être considérés comme des candidats potentiels à l’Union. Le statut de pays candidat est déjà
reconnu pour l’ARYM (2005) et la Serbie (2012). L’Albanie (2009) a également demandé d’adhérer à
l’UE. En octobre 2013, la Commission européenne recommande d’accorder à l’Albanie le statut de pays
candidat de l’UE, sous réserve que des mesures clés aient été prises dans les domaines de la réforme
de l’administration judiciaire et publique et la révision des règles parlementaires de procédures. En juin
2014, l’Albanie a reçu le statut de pays candidat.
Les négociations pour la signature d’un ASA avec le Kosovo ont officiellement commencé le 28 octobre
2013. Parce qu’il s’agit de la première fois qu’un ASA est négocié après la promulgation du traité de Lisbonne octroyant personnalité juridique à l’UE, l’ASA avec le Kosovo n’a pas exigé sa ratification par chacun des États membres de l’UE (cinq États de l’UE – Grèce, Espagne, Chypre, la Slovaquie et la Roumanie ne reconnaissent pas le statut du Kosovo comme État indépendant). Dans le cas du Kosovo et en
raison de ses spécificités uniques, il n’y a pas d’accord intérimaire commercial associé à l’ASA. L’ASA a
été signé le 27 octobre 2015 et est entré entre en vigueur le 1er avril 2016.
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Signatures d’accords et traités
internationaux
TABLEAU E1

Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénales a
Droits
Droits civils économiques, Discrimination Torture et
Discrimination
et
sociaux et
contre la
autres
raciale c
politiques d culturels e
femme f
traitements g

Crimes de
génocide i

Tribunal pénal Financement
international j du terrorisme k

Date d’adoption

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

1998

1999

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1982
1968
1971
1976
1971
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1970
1967
2002
1969
1971
1974
1979
2014
1967
1968
1967
1972
1970

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1997
1969
2003
1969
1972
1975
1991
2014
1982
1970
1969
1989
1979

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1985
1969
2003
1969
1972
1975
1991
2014
1982
1970
1969
1989
1979

1980
1984
1983
1985
1991
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1983
1985
1985
2003
1997
1992
1991
2014
1981
1989
1985 / 2014 l
1996
1993

1989
1987
1986
1989
1990
1993
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1988
1991
1988
2004
2000
1991
1991
2014
1986
1989
1988
1989
1993

1990
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1993
1992
1993
1991
1995
1993
1991
1991
1991
2014
1990
1993
1992
1993
1993

1999
1968
1950
1952
2014
1992
1992
1992
2001
2006
1994
1955
1954
1982
1950
1955
1953
1950
1950
2014
1952
1989
1956
1963
1958

2002
2000
2000
1999
2002
2001
2001
2002
2001
2006
2002
2003
2002
2002

2002
2002
2002
2003
2001
2004
2003
2003
2002
2006
2004
2002
2004
2001
2002
2005

2011
2000 b
2000  b

2005
2002
2003
2001
2002

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

Source :

2000 b
2002
2000 b
2015
2000 b

2003
2003

a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. d. Pacte international des droits civils
et politiques. e. Pacte international de droits économiques, sociaux et culturels. f. Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. g. Convention contre la torture et autres
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. h. Convention sur les droits de l’enfant. i. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. j. Statut de Rome du Tribunal pénal international. k.
Convention sur la suppression du financement du terrorisme. l. Retrait partiel de déclaration et retrait de réserves

TABLEAU E2

Traités multilatéraux des droits du travail (année de ratification)
Liberté syndicale et
négociation collective
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Droits de
l’enfant h

Date d’adoption
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Source :

Élimination des travaux
forcés ou obligatoires

Élimination de la
discrimination en matière
d’emploi
Abolition du travail infantile

Droits des
travailleurs et
Convention
des
n 182h
immigrants i, j

Convention
n 87a

Convention
n 98b

Convention
n 29 c

Convention
n 105d

Convention
n 100 e

Convention
n 111f

Convention
n 138g

1948
1977
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1993
1960

1949
1964
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1952
1957
1977
1968
1957

1930
1956
1932
1937
1934
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1952
1960
1998
1960
1977
1966
1955

1957
1959
1967
1969
1968
1965
1997
1997
2000
2003
2006
2003
1997
1962
1960
1961
1958
1977
1958
1958

1951
1967
1967
1953
1956
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1975
1987
1967
1957
1977
1966
1965

1958
1959
1967
1981
1963
1968
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1997
1984
1968
1967
1960
1977
1963
1959

1973
1998
1977
1990
1981
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1998
1986
1997
1998
2001
2003
1998
1979

1999
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2003
2006
2002
2001
2001
2000
2001
2003
2001
2000
2005

1957
2000
1957
1962

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OACDH

1957

1990

1996
2004 k
2006 k
2007

2004
2005

2005
1993

a. Convention sur la liberté syndicale et la protection des droits du syndicalisme. b. Convention sur le droit du syndicalisme et de la négociation collective. c. Convention sur les travaux forcés et obligatoires. d.
Convention sur l’abolition des travaux forcés. e. Convention sur l’inégalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine à travail égal. f. Convention relative à la discrimination en
matière d’emploi. g. Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. h. Convention sur les pires formes de travail infantile. i. Convention sur la protection des droits des travailleurs émigrants et les membres de
leurs familles. j. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature

Changement
climatique a

Contaminants
Diversité Protocole de
Protocole
Couche
organiques
de Kyoto b biologique c biosécurité d CITES e Désertification f persistants g d’ozone h

Contrôle de déchets
dangereux et de leur
élimination i

Date d’adoption

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

1985

1989

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1993
1993
1994
1994
1994
1995
1996
2000
2001
2006
1998
1994
1994
1997
2004
1996
1994
1993
1996
2015
1994
1999
1993
1993
1995

2002
2002
2002
2002
2001
2002
2007
2007
2007
2007
2004
2005
2002
1999
2009
2006
2006
2003
2004

2004
2002
2003
2004
2007
2002
2002
2009
2006
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2004
2013
2003

1980
1986
1978
1979
1989
2000
2000
2009
2006
2007
2000
2003
1992
1974
1996
2003
2013
1978
1979

1996
1996
1997
1997
1998
2001
2000
2002
2007
2007
2002
2000
1997
2000
1998
1997
1996
1996
1996

2004
/
2004
2001k
2001k
2004
2007
2010
2009
2011
2004
2004
2006
2005
2009
2005
2003
2004
2001k

1988
1988
1987
1988
1988
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1999
1988
1992
1991
1989
1993
1989
1992

1994
1994
1991
1994
2000
1993
1994
2001
2000
2006
1997
1999
1994
1992
1994
1992
1994
1989
1994

2005
2006
2003
2005
2002

1993
1993
1994
1994
2000
1996
1996
2002
2002
2006
1997
1994
1994
1996
1997
1996
1994
1993
1995
2015
1994
2001
1993
1995
1995

2015
2003
2005
2003
2004
2011

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

1988
1990
1989
1992
1995

1993
2001
1995
1998
1995

ONU

ONU

ONU

ONU

CITES

ONU

ONU

ONU

ONU

Source :

Annexes

Traités multilatéraux sur l’environnement j

Signatures d’accords et traitésinternationaux

TABLEAU E3

Date d’adoption
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Traités multilatéraux de désarmement a
Protocole de
Genève c
1925
1930
1929
1926
1928
1970
2008
2006
2006

1989
1931
1966
1929
1968
1969
1977
1969
1928
1971
1967
1992
1970

Armes
nucléaires d
1968
1977
1987
1992
1975
1970
1992
1992
1994
1970
2006
1995
1990
1970
1970
1980
1968
1970
1970

Armes
bactériologiques e
1972
1972
1979
1984
1975
1975
1992
1993
1994
1973
2006
1997
1992
1975
1973
1974
1972b
1975
1975

2015
1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973
2001
2002

Armes
conventionnelles f
1980
1997
1993
1988
1995
1995
1992
1993
1993
2001
2006
1996
2002
1992
1988
2005

1995
1995
2015
1981 b
1987
2015
2002

Armes
chimiques g
1992
1996
1994
1995
1995
1997
1997
1995
1997
2000
2006
1997
1994
1994
1998
1997
2013
2008
1997
1993 b

2004
1997
1995
1995

Essais
nucléaires h
1996
2000
1998
1998
1999
2001
1999
2001
2006
2004
2006
2000
2003
1999
2003
2000
2008
1998
1996b
1996b
2004
2004
2003
2000

Mines
antipersonnelles i
1997
1999
1999
1998
1999
2001
1998
1998
1998
2003
2006
1998
2000
2003
2003
2003

1998

1999
2001

Source :
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Protocole sur l’interdiction et l’usage en guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. d. Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires. e. Convention sur l’interdiction de développement, de production et de stockage d’armes bactériologiques (biologiques) et toxiques, et leur destruction. f. Convention sur l’interdiction et
la restriction d’usage de certaines armes conventionnelles qui pourraient être considérées extrêmement nocives ou à effets indiscriminés. g. Convention sur l’interdiction de développement, de production et de stockage
d’armes chimiques, et leur destruction. h. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. i. Convention sur l’interdiction d’usage, de stockage, de production et de déplacement  de mines antipersonnelles et sur leur
destruction.
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a. Convention cadre sur le changement climatique. b. De la convention cadre sur le changement climatique. c. Convention sur la diversité biologique. d. Protocole de Carthagène sur la biosécurité de la convention
sur la diversité biologique. e. Convention sur le commerce international des espèces en voie de disparition. f. Convention de la lutte contre la désertification. g. Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants. h. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. i. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. j. Ratification,
acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature. l. Ratifié en 2004, et retrait de déclaration en 2014.
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La Méditerranée en chiffres
TABLEAU F1

Indice de développement humain (IDH)
Espérance de
vie à la
naissance

Durée moyenne Durée attendue
de scolarisation de scolarisation

RNB par
habitant
PPA $

Indice de
développement
humain

Position au
classement de
l’IDH

années

années

années

2014

2014 a

2014a

2014

2014

2014

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

81,2
82,8
82,4
83,3
80,7

8,9
9,8
11,6
12,1
11,3

16,6
17,7
16,3
17,3
14,6

26 104
32 779
38 085
28 664
29 500

0,843
0,884
0,897
0,890
0,856

41
27
21
26
33

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

80,6
77,5
76,6
75,0
76,4

12,1
11,2
9,0
10,8
11,3

17,3
15,3
14,2
14,4
15,1

28 664
20 291
10 091
12 202
15 410

0,890
0,827
0,750
0,776
0,807

25
45
81
66
48

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

75,5
78,0
81,1
80,3
75,5

9,4
9,6
10,5
11,7
7,9

12,9
14,2
17,2
14,3
14,6

12 405
10 252
24 808
29 459
18 705

0,748
0,764
0,866
0,856
0,767

82
75
29
33
71

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

69,7
79,5
74,2
82,6
73,1

5,1
8,6
10,1
12,8
8,9

9,0
13,3
13,1
16,0
12,8

2 441
13 312
10 111
31 215
5 256

0,536
0,763
0,741
0,899
0,684

149
76
86
19
114

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

71,3
71,8
75,0
75,0
74,3

7,1
7,3
7,1
7,8
4,8

13,1
13,4
14,6
14,4
13,5

10 064
14 303
10 249
13 533
6 049

0,691
0,716
0,725
0,745
0,647

111
102
97
83
123

Élaboration propre. Source :

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

a. Données du 2014 ou dernières données disponibles,

GRAPHIQUE F1

Indice de développement humain et Revenu national brut par habitant (2005-2014)

40 000
IT
35 000
CY

ES

RNB par habitant (2011 PPA$)

30 000
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FR

GR
IL

PT
25 000
IL

LY
20 000
TR

15 000

LB
DZ

10 000

EG
MA

5 000

0
0,55

TN

JO

PS
SY

0,60

0,65

0,70

0,75

Indice de développement humain
2005
Élaboration propre. Source : PNUD.

2014

0,80

0,85

0,90

millions

millions

Taux
Taux brut d’accroissement Indicateur
démographique
de
de
annuel
mortalité
fecondité

pour 1 000 pour 1 000
habitants habitants

2015

milliers

pour 1 000
habitants

2015

2014

2010/15

2015

2015

2010/15

2010/15

9,2
44,8
71,1
56,5
0,4

7,9
9,2
12,4
8,3
9,8

10,1
8,5
8,4
9,8
7,7

-0,4
-0,1
0,4
-0,1
1,0

1,28
1,32
2,00
1,43
1,43

837
5 853
7 784
5 789
41

81
12 7
12 1
97
99

-140
-593
332
528
6

-2,7
-2,6
1,0
1,8
3,0

2,1
4,2
3,8
7,1
0,6

1,9
3,6
3,1
7,3
0,6

10,3
9,3
8,9
9,3
11,6

9,2
12,0
10,5
14,2
10,0

0,1
-0,3
-0,2
-0,5
0,1

1,58
1,52
1,28
1,56
1,71

236
577
35
807
83

11 4
13 6
09
91
13 2

4
-20
-3
-100
-2

0,4
-0,9
-0,1
-2,2
-0,8

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2,1
2,9
10,8
1,2
78,7

1,9
2,7
9,7
1,4
95,8

11,3
13,4
8,5
11,3
16,8

9,4
7,4
10,5
6,9
5,7

0,1
-0,2
-0,6
1,0
1,5

1,51
1,78
1,34
1,46
2,10

131
58
1 243
196
2 965

63
20
11 3
16 8
38

-5
-92
-136
35
2 000

-0,5
-6,3
-2,5
6,2
5,3

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18,5
5,9
7,6
8,4
4,4

34,9
5,6
11,7
12,6
9,8

23,1
15,2
27,1
21,3
32,7

5,7
4,6
3,8
5,2
3,6

-1,4
4,2
2,4
2,0
2,9

3,03
1,72
3,51
3,05
4,28

875
1 998
3 112
2 012
256

47
34 1
41 0
24 9
55

-4 030
1 250
230
19
-44

-41,1
49,1
6,5
0,5
-2,0

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

91,5
6,3
11,3
39,7
34,4

151,1
8,4
13,5
56,5
43,7

27,8
20,9
19,2
24,3
20,8

6,1
5,3
6,2
5,1
5,7

2,1
0,3
1,1
1,9
1,3

3,38
2,53
2,16
2,93
2,56

492
771
57
242
89

05
12 3
05
06
03

-216
-502
-33
-143
-311

-0,5
-16,0
-0,6
-0,8
-1,9

BM

BM

UNPOP

UNPOP

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :

BM

UNPOP

2014

milliers

% de la
population
totale

10,4
46,4
66,8
60,7
0,4

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

2014

%

enfants
par femme

Immigrants

Nombre
net de
Taux net de
migrants ª migration b

BM

UNPOP

UNPOP

UNPOP

a. Moyenne annuelle nette de migrants: nombre annuel d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. b. Nombre net de migrants divisé par la moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de
la période. (..) Données non disponibles.
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Estimation
de la
Taux brut
Population population
de
totale
en 2050
natalité
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TABLEAU F2

Évolution de la population dans 10 pays méditerranéens les plus peuplés (1960-2015)

Évolution de la population dans les pays méditerranéens
600 -

9

400 -

8

80 000 -

200 -

7

70 000 -

0-

TR

6
Population

milliers

EG
%

Millions

90 000 -

FR

% de la population mondiale
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F3

Population: structure et distribution
Structure de la population

Population
dans les
agglomérations
de plus de
Population
750 000
0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans
rurale
habitants

Population vivant aux
régions côtières de la
Méditerranée

%

Habitants
au km2

2014

2015

41,4
10,9
55,9
100,0

..
..
..
..
..

113
93
122
206
1 350

113
1 397
219
..
452

5,5
33,2
6,1
..
72,7

..
..
..
..
..

102
75
74
81
46

..
..
28,2
..
40,9

..
1 957
9 624
1 165
36 943

..
68,0
89,2
100,0
46,3

..
..
..
..
11,9

82
105
84
126
102

42
12
16
8
25

52,9
38,0
15,2
66,2
..

1 805f
3 961
7 020
1 881
..

8,4f
67,8
..
82,9
39,1

19,3
..
12,9
..
..

101
572
86
387
735

5
5
8
6
6

57
21
33
29
40

25,7
29,8
17,9
8,7
25,5

30 987
4 811e
8 294
1 349d
3 817

34,4
84,4e
74,4
39,6d
11,3

10,6
..
8,0
..
13,1

92
4
72
17
77

BM

BM

UNPOP b

IEMedc

BM

%

%

%

%

%

2015

2015

2015

2015

2014

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

14
15
18
14
14

65
66
62
64
66

21
19
19
22
19

37
20
20
31
5

40,4
26,4
26,8
21,8
..

29 280
7 221
33 913
434

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

15
15
14
16
19

67
66
71
67
68

18
19
15
17
14

50
41
60
44
36

..
..
..
16,7
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

17
19
15
17
26

71
69
64
71
67

12
12
21
13
8

43
43
22
33
27

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

37
24
36
28
40

59
68
61
61
57

4
8
4
11
3

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

33
30
23
28
27

62
66
69
66
67

BM

BM

Élaboration propre. Source :

Population
urbaine vivant
dans des
zones
Densité de
précaires
population

milliers

%

2014-2016a 2014-2016a

IEMedc

BM

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Élaboration propre à partir des données de l’UNPOP. c. Élaboration propre à partir des données des bureaux nationaux de statistique. e. Données du
2010. f. Données du 2011. (..) Données non disponibles

GRAPHIQUE F3

Population d’agglomérations urbaines de plus de 300 000 habitants en 2014 (2015)
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Élaboration propre. Source : UNPOP.
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Milliers

25 000 -

primaire

Rapport
éleves par
enseignant Durée de la
scolarité Personnel
dans le
secondaire
obligatoire
de R-D
primaire

2014/16a

2012/14a

Dépenses
en R&D

secondaire
maternelle et postet primaire secondaire supérieur

% du PIB

% de
% de
% de
l’ensemble l’ensemble l’ensemble
% du PIB des niveaux des niveaux des niveaux

2013/14a

2011/2013a 2011/2013a 2011/2013a 2011/2013a

%

%

élèves par
enseignant

2013/15a

2012/15a

2013/15a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

98,6
99,4
98,8
97,5
98,3

93,0
96,4
99,4
95,7
80,3

13,4
13,2
18,2
12,1
11,3

9
10
11
12
11

9 116
7 171
9 012
6 231
5 502

1,29
1,23
2,26
1,29
0,85

5,3
4,3
5,5
4,2
8,3

37,6
37,3
33,4
35,3
25,8

43,9
36,9
44,1
45,1
38,0

17,0
22,4
22,6
19,6
19,2

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

97,7
88,7
..
96,2
92,9

94,9
92,6
..
93,7
..

16,9
13,7
17,2
15,2
..

9
8
9
8
9

10 302
3 981
835
2 460
3 426b

2,39
0,79
0,26
0,78
0,36

5,5
4,6
..
4,2
..

39,0
..
..
46,4
..

33,8
..
..
23,1
..

20,5
21,9
..
29,1
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

83,2
95,5
96,3
97,4
92,9

..
85,9
95,1
94,6
86,7

15,2
18,6
9,4
11,9
19,8

13
9
9
9
12

2 043
974d
7 479
2 609
2 756

0,44
0,15d
0,84
0,47
1,01

..
3,5
..
6,4
4,8

..
..
..
36,1
23,9

..
19,8
..
41,5
42,9

..
21,9
..
22,4
33,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

66,7
81,8
96,6
96,7
90,2

46,6
64,8
81,4
98,4
81,0

..
12,3
..
12,1
24,0

9
9
10
13
10

..
..
..
..
1 972

..
..
..
4,11
..

5,1c
2,6
..
5,9
1,3

38,9
..
..
52,4
..

36,9
17,1
..
25,8
..

24,2
28,7
..
15,8
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

98,0
..
98,6
97,1
98,4

81,8
..
..
..
56,1

23,1
..
15,8
23,8
25,9

9
9
9
10
9

2 549
182c
3 180
..
1 267

0,68
..
0,64
..
0,71e

3,8d
..
6,2
4,3d
5,3c

..
..
27,7
..
37,7

..
..
47,3
..
42,6

..
..
28,1
27,0
20,2

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Élaboration propre. Source :

années

par million
d’habitants

Dépenses publiques en éducation

UNESCO

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. 2011. c. 2009. d. 2008. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F4

Inscription par type d’établissement (2013-2015) *

Liban
Malte
Jordanie
Espagne
Israël
Maroc
France
Palestine
Portugal
Chypre
Égypte
Italie
Grèce
Albanie
Tunisie
Syrie
Turquie

Monde
30 24,8
20 13,4

0Primarie

Secondaire

Bosnie et
Herzégovine

Algérie
Slovénie
Croatie
Serbie
0

10

20

30

40

50

Pourcentage des élèves inscrits dans des établissement privés
Primaire
Élaboration propre. Source : UNESCO.
* Dernières données disponibles pour cette période.

Secondaire

60

70

80
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TABLEAU F5

Santé et survie
Taux de mortalité infantile
pour 1000
naissances
vivantes

< 5 ans pour
1000
naissances
vivantes

2015
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Prévalence du VIH

Fumeurs

estimation

%

pour 100 000
naissances
vivantes

> 15 ans

15-49 ans

%

%

2015

2014

2015

2015

2012

2012

3,0
3,5
3,5
2,9
5,1

3,6
4,1
4,3
3,5
6,4

10
5
8
4
9

..
150 000
..
140 000
..

..
0,4
..
0,4
..

32,4
33,7
31,1
29,1
31,5

14,0
28,0
25,8
19,8
21,5

2,1
3,6
5,1
5,9
4,3

2,6
4,3
5,4
6,7
4,7

9
8
11
17
7

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

23,6
39,4
49,0
45,5
..

18,9
32,3
31,2
39,8
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

4,8
12,5
3,6
2,5
11,6

5,5
14,0
4,6
2,7
13,5

8
29
3
7
16

..
..
16 000
..
..

..
..
0,3
..
..

..
52,1
54,3
..
42,7

..
8,2
34,2
..
13,5

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

11,1
7,1
15,4
3,2
18,0

12,9
8,3
17,9
4,0
21,8

68
15
58
5
45

..
2 400
..
..
..

..
< 0,1
..
..
..

..
43,0
63,6
41,7
..

..
29,4
10,0
20,1
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

20,3
11,4
12,1
21,9
23,7

24,0
13,4
14,0
25,5
27,6

33
9
62
140
121

11 000
..
2 600
8 600
24 000

< 0,1
..
< 0,1
< 0,1
0,1

45,9
..
..
..
42,5

0,4
..
..
..
1,7

BM

ONUSIDA

BM

BM

Élaboration propre. Source :

470

Taux de mortalité
maternelle

CME

CME

hommes

ONUSIDA

femmes

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F5

Évolution des décès de moins de cinq ans dans les pays méditerranéens (1985-2015)
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400 000 -

2015
Infantile

Moins de cinq ans

300 000 -

200 000 -

100 000 -

01985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Néonatal

Infantile

Moins de cinq ans

Élaboration propre. Source : CME.
* Les moins de cinq ans: décès entre la naissance et exactement cinq ans. Infantile: décès entre la naissance et l’âge exactement d’un an. Néonatal: décès dans les 28 premiers jours de vie.

Commerce de céréales

Apport
alimentaire

importations

kcal/
personne/jour

tm

exportations

milliers $

Enfants avec
surpoids

Enfants avec
sous-poids

tm

milliers $

% enfants
< 5 ans

% enfants
< 5 ans

2013

2013

2013

2013

2013

2011/14a

2011/14a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

3 477
3 174
3 482
3 579
3 378

3 236 256
9 904 008
1 836 885
10 840 590
133 369

1 035 576
3 075 561
1 193 072
3 622 898
49 998

139 087
1 440 010
33 625 131
1 260 533
685

61 556
687 849
11 147 419
938 920
330

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3 168
3 059
3 154
2 728
3 491

521 745
113 374
631 656
51 581
116 169

160 215
58 817
171 652
43 261
33 541

272 332
559 121
56 544
2 156 364
10 796

78 337
150 914
17 875
538 283
2 638

..
..
1,5
1,8
1,0

.
.
..
17,4
13,9
23,3

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 949
3 193
3 400
2 649
3 706

174 268
410 122
1 424 177
462 739
6 088 726

50 772
140 668
491 545
150 681
2 000 312

11 799
166
413 894
16 209
3 480 567

6 355
96
172 519
8 148
1 137 824

1,3
..
..
..
1,9

12,4
..
..
..
10,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
3 066
3 100
3 610
..

3 090 664
1 112 229
2 129 034
3 441 858
344 982

1 119 401
374 490
786 111
1 050 548
104 012

10 853
61 865
26 532
66 485
19 782

1 462
22 563
9 673
25 167
6 123

..
..
3,0
..
1,4

..
..
4,7
..
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

3 522
..
3 349
3 296
3 403

16 153 073
3 423 398
3 194 824
10 172 317
4 704 130

4 744 178
1 131 809
993 626
3 271 036
1 528 418

442 780
365
15 789
462
247 390

242 577
113
6 841
252
89 666

7,0
..
2,3
3,0
3,1

15,7
..
14,3
12,4
10,7

FAO

FAO

FAO

OMS

OMS

Élaboration propre. Source :

FAO

FAO
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a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6

Taux de dépendance à l’égard des importations céréalières (2014)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Accès aux ressources sanitaires
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La Méditerranée en chiffres

Médecins

Population
ayant accès à Accouchements
Taux
Population des installations assistés par un
d’utilisation
ayant accès à
sanitaires
personnel de
de moyens de
l’eau potable
adéquates
santé qualifié contraception

Taux de
fécondité des
adolescentes

Dépenses de
santé totales

% de femmes
mariées ou en
naissances
couple qui en
pour 1 000
déclarent
femmes agées
l’usage
de 15-19 ans

Pour une
population
de 10 000
personnes

%

%

%

2007/13a

2015

2015

2009/14a

2008/13a

% du PIB

2015

2014

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

41,0
49,5
31,9
37,6
34,9

100
100
100
100
100

100
100
99
100
100

99
..
98
100
100

74
..
83
..
..

9
8
9
6
16

9,5
9,0
11,5
9,2
9,2

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

25,2
28,4
19,3
21,1
21,1

100
100
100
99
100

99
97
95
96
89

100
100
100
98
99

..
..
46
58
23

4
9
8
19
12

9,2
7,8
9,6
10,4
6,4

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

26,2
11,5
..
23,3
17,1

99
95
100
100
100

91
93
99
100
95

..
99
..
100
97

40
69
..
..
74

17
22
7
5
27

6,5
5,9
8,1
7,4
5,4

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

14,6
32,0
25,6
33,4
..

90
99
97
100
..

96
81
99
100
..

96
98
100
..
..

54
55
61
..
57

..
12
23
9
..

3,3
6,4
7,5
7,8
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

28,3
19,0
12,2
12,1
6,2

99
..
98
84
85

95
97
92
88
77

92
100
74
97
74

59
42
63
57
67

51
6
7
10
31

5,6
5,0
7,0
7,2
5,9

OMS

OMS

OMS

OMS

OMS

Élaboration propre. Source :

OMS

OMS

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7

Dépenses en santé publique (% of PIB)
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Élaboration propre. Source : OMS.
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femmes hommes femmes hommes

femmes

Année
Année
hommes d’obtention d’obtention
du droit de du droit de
%
vote des
candidature
femmes
des femmes
2011/15f

Première
accession
ou
élection
d’une
femme au
Parlement

Nombre de
femmes
parlementairese

years

years

%

%

%

2014

2014

2015

2015

2011/15f

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

84
86
86
85
84

78
80
79
80
80

94,1
97,5
..
98,8
95,6

96,9
98,8
..
99,3
92,5

99
112
98
93
79

99
107
94
89
83

1931c, 1976
1931
1944
1945
1947

1931c, 1976
1931
1944
1945
1947

1934
1931
1945
1946
1966

34,8
39,1
25,8
31,0
12,5

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

84
80
79
78
78

77
75
74
73
74

99,7
98,9
97,4
97,0
98,0

99,7
99,7
99,6
99,1
99,4

103
94
..
88
..

94
86
..
82
..

1945
1945
1946
1946
1946

1945
1945
1946
1946
1946

1992a
1992a
1990
1946
2006ª

36,7
19,9
21,4
34,4
23,5

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

78
80
84
82
79

73
75
79
78
72

96,9
96,8
93,7
98,6
92,9

98,8
98,4
97,0
99,5
98,6

70
88
105
89
93

69
85
107
83
98

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a
1945
1952
1963
1935b

31,7
22,9
18,3
17,9
14,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

76
81
76
84
75

64
78
72
80
71

80,7
92,0
97,5
..
94,8

91,8
96,0
98,5
..
98,5

65
78
97
80
77

55
66
75
91
71

1949c, 1953
1952
1974
1948
..

1953
1952
1974
1948
..

1973
1963
1989b
1949
..

13,2
3,1
15,4
27,5
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

73
75
77
77
75

69
69
72
73
73

68,1
85,8
72,8
73,1
62,0

83,6
97,0
89,7
86,1
81,9

..
81
83
66
58

79
..
76
79
73

1956
1964
1959
1949c, 1962
1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
1962b
1993

14,9
16,0
31,3
31,6
20,5

BM

BM

UNESCO

UNESCO

UNESCO

IPU

IPU

PNUD

IPU

Élaboration propre. Source :

UNESCO

%
2014d

a. Correspond à la première année où elle a été elue dans le système parlementaire actuel. b. La date indique la première année où une femme a été élue au Parlement. c. Première reconnaissance partielle de
vote ou du droit d’être élue. d. Situation au 1er janvier 2017. e. Les valeurs indiquées sont pour la chambre basse ou unique. f. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F8

Espérance de vie à l’âge de 60 ans (2015)

Italie
France

Bosnie et
Herzégovine
30

Serbie
Monténégro

20

Espagne

ARYM
30 -

Portugal

Albanie

10

20 -

0
10 -

Chypre

Algérie

Turquie

Tunisie

0Afrique du Nord

Asie de l'Ouest

Hommes

Syrie

Libye
Liban

Égypte
Palestine

Israël

Hommes

Élaboration propre. Source : UNPOP.

Jordanie

Femmes

Europe du Sud

Femmes

Monde
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TABLEAU F9

Technologie et communication

Lignes de téléphone
fixe

Abonnement de
téléphone mobile

Abonnements à
large bande
fixe

Abonnements à
large
bande
mobile

un
ordinateur

accès à
internet

Utilisateurs
d’internet

Proportion des
ménages ayant

Proportion des
biens TIC dans le
commerce total
expor- importatations tions

total

pour 100
habitants

total

pour 100
habitants

pour 100
habitants

pour 100
habitants

%

%

pour 100
habitants

%

%

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

44,14
41,52
59,91
33,05
53,39
36,22
34,70
20,23
36,47
24,85
17,59
7,09
47,28
27,79
14,99
15,90
20,04
4,80
43,08
8,94
7,36
10,00
8,40
8,04
6,55

11 714 693
51 067 770
66 681 000
86 893 935
557 583
2 353 926
4 415 660
3 443 520
9 155 664
1 007 890
2 083 583
3 400 955
12 566 649
1 111 123
73 639 261
14 312 271
4 657 651
13 797 968
10 570 000
3 531 000
94 016 152
9 918 000
14 595 875
43 227 643
43 079 696

110,41
108,20
102,61
142,12
129,30
113,22
103,77
90,15
120,52
162,16
98,78
106,38
112,95
95,40
96,02
64,28
92,16
179,43
133,47
77,62
110,99
157,00
129,91
106,38
126,87

29,6
28,7
41,3
24,4
37,8
27,6
23,2
16,6
17,4
18,1
17,2
7,6
30,9
22,4
12,4
3,1
25,4
4,2
27,4
6,0
4,5
1,0
4,3
5,6
3,4

52,0
82,1
74,7
82,1
63,2
52,0
75,4
33,5
71,8
43,7
56,2
40,6
45,6
54,8
50,9
10,4
53,4
35,6
56,1
..
50,7
..
62,6
40,1
39,3

71,1
75,9
81,5
72,5
81,1
77,8
76,8
..
64,4
51,3
68,4
..
68,6
71,5
55,6
..
71,5
47
81,3
..
47,3
..
33,2
37,0
54,8

70,2
78,7
82,6
75,4
81,9
77,6
76,7
..
63,8
55,0
69,4
..
68,1
71,2
69,5
..
61,8
69,0
72,1
..
39,2
..
17,1
31,9
66,5

68,63
78,69
84,69
65,57
76,18
73,10
69,80
65,07
65,32
68,12
70,38
63,25
66,84
71,72
53,74
29,98
74,00
53,40
77,35
57,42
37,82
19,02
48,52
38,20
57,08

2,44
1,26
4,02
1,90
22,53
2,02
2,45
0,26
1,21
0,55
0,63
0,79
3,07
6,22
1,47
..
..
1,78
14,33
3,70
..
5,41
0,00
2,17
0,35

4,93
4,98
6,67
5,19
8,67
4,05
5,23
3,02
3,96
4,72
3,72
3,58
4,89
4,73
5,67
..
..
4,40
11,46
4,47
..
5,60
5,38
4,10
3,47

UIT

UIT

UIT

UIT

UIT

CNUCED

CNUCED

Portugal
4 682 997
Espagne
19 599 274
France
38 929 000
Italie
20 209 324
Malte
230 226
Slovénie
753 082
Croatie
1 476 506
Bosnie et Herzégovine
772 684
Serbie
2 770 462
Monténégro
154 448
ARYM
371 003
Albanie
226 718
Grèce
5 260 560
Chypre
323 707
Turquie
11 493 057
Syrie
3 539 665
Liban
1 012 849
Jordanie
368 938
Israël
3 412 000
Palestine
406 500
Égypte
6 235 133
Libye
632 000
Tunisie
943 642
Algérie
3 267 592
Maroc
2 222 370
Élaboration propre. Source :

UIT

UIT

UIT

UIT

(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F9

Utilisateurs d’internet et abonnements à large bande (2015)

90
IT

ES
FR

Abonnements à large bande mobile (pour 100 habitants)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

80
HR

Europe

RS

70
TN

60

IL

MK

PT

TR

MT

EG

50

CY

AL

États arabes
MA

40

30

Monde

LB

SI

GR

ME

DZ
Asie et Pacifique

JO

BA
Utilisateurs d'internet
(pour 100 habitants)

20

75

SY

10

50
25

0

0

5

10

15

20

25

30

Abonnements à large bande fixe (pour 100 habitants)
Élaboration propre. Source : UIT.

35

40

45

par pays
d’asile

par pays
d’origine

Forces
armées
totales

milliers

milliers

milliers

milliers

millions $

millions $

millions $

% du PIB

2015

2015

2015

2014

2012/16 d

2012/16 d

2015

2015

3 684
14 104
50 860
23 840h
56b

1,9
1,2
2,1
1,3h
0,6b

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

98

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

0

272
954

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

6 600
12

78
500

Élaboration propre. Source :

Dépenses militaires

0,0
0,1
0,1
0,1
0,0

78
200
312
357
2

76
802
301
1 617
26

194
3 958
8 561
3 823
5

0,3
0,7
6,8
35,3
6,2

0,0
33,7
19,6
44,6
0,6

14
20
11
28
12

1
123
..
14
..

..
..
3
60
..

407
755
162b,g
724
65

1,0
1,6
1,0 b,g
2,0
1,6

0,8
0,1
8,2
5,8
1 838,8

1,8
10,5
0,1
0,0
63,0

8
9
147
13
613

1
36
1 369
6
4 721

..
0
..
..
1 055

107e
132f,g
5 083
354b
15 275

1,1e
1,1f,g
2,6
1,8b
2,1

281
80
116
185
56c

746
142
879
2 061
..

..
..
198
3 233
..

..
2 239
1 616
18 106j

..
4,1
4,2
6,0j

836
7i
48
317
246

4 204
262
124
5 312
1 773

30
..
..
..
..

5 477
3 289j
980
10 413f
3 068

1,7
7,3j
2,2
6,2f
3.2

BM

SIPRI

SIPRI

SIPRI

4 180,9
4,3
1,8
1,0
97,2a

226,3
27,9
0,8
94,1
2.1

IDMC

importations exportations

0,7
5,8
265,0
93,7
6,1

149,2
1 172,4
664,1
38,5
..

221

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Réfugiés

16,1
4,3
1,5
3,5
1.6

HCNUR

HCNUR

SIPRI

a. Les données se réfèrent seulement aux réfugiés palestiniens dans le cadre du mandat HCR. b. Pensions militaires non incluses. c. Données du 2012. d. Somme des exportations ou des importations
pour toute la période. e. Pensions militaires partiellement comprises f. Données relatives au budget, non pas aux dépenses réelles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de
défense civile, qui normalement représentent 4,5 % du total. i. Données de 2013. j. Données de 2014. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F10

Dépenses militaires (2015)
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Les cinq premiers pays par dépenses militaires
par habitant ($)
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Élaboration propre. Source : SIPRI.
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TABLEAU F11

Structure économique et production
PIB par
habitant, prix
courants

PIB

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Participation au PIB par secteur
Croissance
du PIB

agriculture

industrie

Indices des prix à
la consommation

services

millions $

$

%

%

%

%

%

2015

2015c

2015

2015

2015

2015

2015

199 222
1 193 556
2 420 163
1 825 820
10 293

19 122
25 865
37 675
29 867
22 734

1,5
3,2
1,3
0,7
6,2

2
3
2
2
1

22
23
20
24
16

76
75
79
74
83

0,5
-0,5
0,1
0,1
1,2

42 798
48 676
16 251
37 160
4 022

20 732
11 573
4 088
5 120
6 489

2,3
1,6
3,0
0,8
3,2

2
4
8
8
10

33
26
27
31
20

65
70
65
60
70

-0,5
-0,5b
-1,0
1,4
1,6

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

10 054
11 393
194 958
19 570
859 040

4 787
3 995
18 064
22 587
9 437

3,7
2,8
-0,2
1,7
4,0

11
22
4
2
9

26
25
16
11
27

63
52
80
87
65

-0,2b
1,9b
-1,1
-1,5
7,7

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
50 800 b
37 570
299 413
..

..
11 237
5 513
35 343
..

..
1,3
2,4
2,5
12,4

..
5
4
..
..

..
17
30
..
23a

..
79
66
..
72a

..
-3,7
-0,9
-0,6
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

332 075
29 763
43 156b
164 779
100 593

3 740
6 059
3 923
4 318
3 079

4,2
..
1,0
3,9
4,5

11
..
10
13
14

36
..
28
39
29

52
..
61
48
56

11,0
8,0 b
4,9
4,8
1,6b

Élaboration propre, Source :
FMI
FMI
BM
BM
BM
a. Données de 2014. b. Estimation du FMI. c. Estimation du FMI sauf pour la France, l’Italie, la Slovénie et Israël. (..) Données non disponibles.

BM

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

GRAPHIQUE F11

FMI

Dette brute des administrations publiques (% du PIB)
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Élaboration propre. Source : FMI.
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100 -

Superficie
agricolea

milliers ha milliers ha

milliers ha

milliers ha

milliers ha

2014

2014

2014

2014

2014

9 161
50 021
54 756
29 414
32

3 702
26 578
28 767
13 162
10

1 885
17 188
19 328
9 121
10

1 817
9 390
9 438
4 041

2 014
5 596
5 120
8 746
1 345

615
1 509
2 162
3 506
230

237
891
1 117
2 793
14

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 522
2 740
12 890
924
76 963

1 263
1 174
8 175
108
38 561

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18 363
1 023
8 878
2 164
602

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

Utilisation
d’engrais

Population
agricole

kg / ha

kg / ha

milliers

2014

2014

2014

2014

2013

552
3 923
2 830
4 005
4

302
6 347
9 606
3 393
4

1 333
20 604
73 331
19 368
17

4 416
3 246
7 634
5 709
4 763

185
151
151
131
468

488
890
498
738
2

378
618
1 045
713
217

5
26
3
78
2

101
496
272
1 824
2

653
2 997
1 083
10 876
8

6 481
6 037
3 977
5 963
3 452

260
251
109
157
272

5
67
35
516
34

452
696
3 725
106
23 944

811
478
4 450
2
14 617

128
354
1 530
46
5 215

161
143
1 041
25
11 551

629
700
4 305
7
32 708

3 900
4 893
4 134
291
2 832

72
88
157
176
105

60
587
560
27
7 710

13 921
658
1 064
538
298

5 733
258
322
398
148

8 188
400
742
140
150

1 310
104
105
225
24

2 536
67
62
82
27

2 697
177
91
359
49

1 064
2 620
1 456
4 356
1 851

5
474
388
239

1 369
27
119
48
105

99 545
175 954
15 536
238 174
44 630

3 745
15 350
10 073
41 431
30 592

3 745
2 050
5 232
8 439
9 592

13 300
4 841
32 992
21 000

3 670
400
476
1 360
1 530

3 292
452
1 338
2 509
4 770

23 804
304
2 350
3 436
6 938

7 231
673
1 756
1 369
1 454

663
5
32
51
67

6 277
57
821
3 387
2 905

FAO

FAO

BM

FAO

FAO

FAO

milliers ha milliers ha

Rendement
de la
production
céréalière

FAO

FAO

FAO

FAO

a. La superficie agricole est divisée en «terres arables et cultures permanentes» et «prairies et pàturages permanents». (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F12

Rendement des céréales (kg par hectare) (1965-2014)

45 000 -

40 000 -

35 000 -

30 000 -

20 000 -

15 000 -

10 000 -

5 000 -

01965

1970

1975

1980

1985

1990

Pays méditerranéens
Élaboration propre. Source : FAO.

1995
Monde

2000

2005
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TABLEAU F13

Élevage
Stock animaux vivants
bovins, caprins et
ovinsa

porcins

milliers

milliers

2014

Commerce d’animaux vivants

volaillesb

équidés et
chameauxc

ruches

exportations

importations

milliers

milliers

milliers

milliers $

milliers $

2014

2014

2014

2014

2013

2013

3 963
24 215
27 625
14 228
30

2 126
26 568
13 485
8 676
47

51 500
138 860
216 587
161 900
1 013

190
500
454
425
2

333
2 450
789
500
0

128 949
615 100
2 348 641
49 814
248

268 146
404 590
252 486
1 958 965
544

591
1 107
1 543
2 887
313

288
1 156
533
3 236
21

2 937
10 317
20 851
17 037
596

22
23
17
16
5

64
560
392
677
43

114 613
61 357
4 015
46 948
22

27 268
158 594
68 933
16 212
35 494

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1 064
3 300
13 988
706
55 830

165
172
1 046
342
3

1 940
12 048
36 194
3 640
298 030

19
91
88
7
345

74
261
1 457
40
7 083

2 032
0
16 079
2 699
11 037

1 765
30 292
79 658
1 766
1 025 849

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

21 242
1 099
3 817
1 143
973

18 273
60 000
27 653
42 206
6 000

157
24
26
16

508
200
44
100
47

114 594
7 430
231 466
293
1 800

30 739
298 055
85 521
125 248
57 639

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18 400
9 930
8 725
34 987
28 617

180 920
34 000
96 900
130 185
197 000

1 511
133
617
562
1 726

930
37
589
400
375

15 834
0
1 587
14
6 911

105 100
30 029
29 876
144 143
106 537

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

8
190
11
6
5
8

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a.Inclut les élevages de bovins, caprins, ovins et de buffles. b. Inclut poulets, poules, canards, dindes et oies. c. Inclut chevaux, ânes, mules et chameaux. (..) Données non disponibles.
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FAO

Production de viande ovine (2014)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Grèce 82 309

marine

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

tm

tm

millions $

millions $

kg par habitant

2015

2015

2014

2014

2013

2010/12b

1
1 187
1 391
3 800

98
77 356
12 740
190 136
2 438

9 322
289 821
206 800
148 763
5 913

1 188
4 084
1 835
823
130

2 085
7 051
6 670
6 166
95

53,8
42,3
33,5
25,1
32,6

6 825
9 488
4 584
10 789
1 092

202
72 258
5

202
72 258
5

825

141
444
300
3 150
662

825

1 607
15 571
4 451
7 387
813

37
187
7
6
0

98
145
39
91
18

10,5
19,0
4,3
5,8
12,2

..
4 029
..
..
..

4 798
64 252
1 475
397 733

350
1 482
940
20
34 176

4 798
36 527
1 475
397 733

991
1 595
106 118
5 459
238 964

1
32
743
31
690

24
15
666
95
372

5,5
4,9
19,3
21,6
6,1

..
280
16 888
..
20 100

1 544
3 227

2 500
1 125
20 855
276
1 174 831

0
3
4
30
1

70
157
116
848
19

..
10,6
5,3
23,2
..

1 663
..
..
..
..

57 603
26 002
117 600
96 405
26 206

1 137 091
10
14 425
1 333
1 050

35
14
169
7
1 961

743
140
75
136
205

22,1
..
13,6
3,9
18,1

4 909
..
5 703
4 189
19 207

FAO

FAO

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

tm
2015

190 060
969 632
504 026
194 398
2 438

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

tm
2015

Flotte de
pêchea

1 700
3 618
277
1 594
3 227

2 400
20
596
484

102 934
26 002
117 600
96 405
1 354 925

241 179

Élaboration propre. Source :

1 700
3 618

1 192
15 006

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

a. Bateaux à moteur. b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

Commerce de produits de la pêche (2014)
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Élaboration propre. Source : FAO

Importations
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6 166

6 670

4 084
7 051
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Commerce de produits Quantité fournie
Pêche en
de la pêche
Méditerranée et Production
des poissons et
en mer Noire
aquacole exportations importations
fruits de mer
eau douce

Pêche totale
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TABLEAU F15

Emploi et chômage

Population
occupéee

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

480

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

Taux
d’emploi

Emploi par branche d’activité
économique
agriculture

milliers

%

%
population
active

2015

2015

industrie

services

%
population
active

Taux de chômage
total

femmes

hommes

%
%
%
%
population population
population populations
active
active
active
active
féminine masculine

jeunes
%
population
active de
15-24 ans

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

4 558
17 866
26 710
21 994
177

51,2
45,5
49,4
42,6
49,5

8,3
4,1
2,8
3,6
1,3

24,0
19,7
20,7
27,2
22,4

67,7
76,2
76,6
69,2
76,3

12,4
22,1
10,4
11,9
5,4

12,8
23,6
9,9
12,7
5,3

12,1
20,8
10,8
11,3
5,4

32,0
48,3
24,7
40,3
11,6

922
1 580
1 121
3 139
205

52,3
43,8
34,0
42,4
40,3

9,1
9,5
18,5
19,4
7,8

30,6
27,1
30,4
24,5
17,6

60,3
63,5
51,1
56,1
74,7

9,0
16,3
26,3
17,7
17,5

10,1
17,0
21,5
18,8
16,7

8,0
15,7
29,2
16,8
18,1

16,4
43,1
70,6
42,6
38,4

713
984
3 632
529
16 392

41,3
41,7
38,8
54,4
45,1

16,4
42,3
13,2
4,1
20,5

29,6
18,1
14,9
16,9
27,8

54,0
39,6
71,9
78,9
51,7

26,1
17,1
24,9
14,9
10,2

25,1
17,3
28,8
14,7
12,5

26,7
16,9
21,8
15,1
9,2

47,4
37,8
49,2
31,7
18,5

4 142
1 954
1 701
3 529
904

35,6
43,9
34,7
60,6
32,4

17,4
8,2
2,0
1,1
8,7

38,3
22,1
17,7
18,2
29,2

44,2
69,7
80,3
80,7
62,2

14,5
6,5
13,1
5,3
25,9

33,8
11,0
23,8
5,4
31,8

11,3
5,1
10,9
5,1
24,4

32,3
20,7
34,0
9,3
42,2

26 359
1 894
3 489
11 023
11 117

43,1
43,0
40,4
38,9
44,4

25,8
20,2
11,9
11,4
33,5

25,1
25,2
29,5
35,1
20,5

49,1
54,6
58,6
53,5
45,9

12,8
19,2
15,2
11,0
9,7

24,5
28,1
21,6
18,7
10,4

9,4
16,1
12,8
9,2
9,5

33,9
47,7
36,1
26,3
20,4

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

(..) Donneés non disponibles.

GRAPHIQUE F15

Évolution de la population occupée et sans emploi dans les pays méditerranéens (1991-2015)
Population occupée (milliers)

Population sans emploi (milliers)
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Élaboration propre. Source : OIT.
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80 000 -

Hommes

Femmes

Part du revenu ou de la consommation
20 % les plus
pauvres

seconde
tranche de
20 %

troisième
tranche de
20 %

quetrième
tranche de
20 %

20 % les
plus riches

Années

%

%

%

%

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

2012
2012
2012
2012

6,5
5,8
7,8
6,2
..

12,1
11,9
12,6
12,3
..

16,2
17,0
16,5
17,0
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2012
2012
2011
2013
2014

9,4
6,8
7,3
8,6
8,5

14,6
12,7
125,1
13,4
12,3

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2008
2012
2012
2012
2013

5,4
8,9
5,6
8,0
5,8

2010
2009

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

%

Relation entre les
10% les plus
riches et le 10 %
les plus pauvres

Coefficient
de Gini

22,1
23,5
21,8
22,8
..

43,2
41,8
41,2
41,7
..

12,6
15,2
8,7
13,7
..

36
36
33
35
..

18,2
17,3
16,6
17,5
16,6

22,6
23,7
22,8
22,7
22,2

35,2
39,5
41,4
37,8
40,5

5,7
9,6
8,9
6,6
7,2

26
32
33
30
33

9,5
13,2
11,7
12,1
10,5

13,9
17,3
17,2
15,8
15,2

21,0
22,8
23,3
21,4
22,0

50,3
37,8
42,3
42,7
46,6

16,4
6,3
15,4
8,5
13,8

44
29
37
34
40

..
..
..
4,6
7,7

..
..
..
9,6
11,9

..
..
..
15,5
15,9

..
..
..
22,9
21,9

..
..
..
47,4
42,6

..
..
..
18,5
8,6

36
..
34
43
35

2007

..
6,7
..
6,5

..
11,6
..
10,5

..
16,1
..
14,5

..
22,6
..
20,8

..
42,9
..
48,0

..
14,0
..
12,5

31
..
36
..
41

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

2010

Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.
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TABLEAU F16

Évolution du coefficient de Gini dans certains pays méditerranéens (2004-2013)
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2005
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Portugal

Espagne

Élaboration propre. Source : BM.
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2009
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2011
Grèce
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Turquie
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TABLEAU F17

Genre : activité économique
Emploi par activité économique

Taux d’activité
≥ 15 ans

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

Indice
d’inégalité des
genres

% du taux
d’emploi
masculin

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

Classement Valeur

agriculture

femmes hommes

%

%

% du taux
d’emploi
féminin
2015

industrie

services

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

53,6
52,3
50,7
39,3
38,8

64,2
64,8
60,0
58,1
66,0

6
2
2
2
0

11
6
4
5
2

15
9
10
14
11

33
29
31
37
29

79
89
89
84
89

57
65
66
59
69

17
15
19
16
44

0,091
0,081
0,102
0,085
0,217

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

52,2
46,4
34,4
43,4
42,0

63,0
58,7
58,0
60,1
56,1

9
8
18
16
8

10
11
19
22
7

17
15
19
17
7

42
37
38
30
26

74
77
64
67
84

49
52
43
48
67

6
31
34
40
33

0,053
0,141
0,158
0,185
0,156

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

43,9
40,3
43,9
57,5
30,4

68,1
60,7
60,0
70,2
71,4

13
49
12
2
32

19
38
14
6
16

26
11
8
7
17

32
23
20
25
33

61
40
80
91
51

49
39
66
69
52

36
51
23
21
69

0,160
0,267
0,119
0,116
0,328

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

12,2
23,5
14,2
58,9
17,8

70,8
70,3
64,4
69,4
69,1

28
0
1
1
13

16
11
2
2
8

13
6
8
8
12

42
27
19
27
33

59
93
91
91
75

42
62
79
71
59

133
83
111
20
..

0,554
0,381
0,478
0,103
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

22,8
27,8
25,1
16,8
25,3

76,1
78,7
71,3
70,4
74,3

42
29
3
5
34

22
18
15
13
33

5
26
32
35
15

30
25
29
35
22

53
46
65
60
51

48
57
56
52
44

135
38
58
94
113

0,565
0,167
0,289
0,429
0,494

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

PNUD

PNUD

Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.
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Emploi par activité économique et genre (2015)
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Élaboration propre. Source : OIT.
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Femmes

millions tm millions tm
éq pétrole éq pétrole
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

kg éq
pétrole

% de
$ PPA par kg l’énergie
éq pétrole consomméa

%

%

%

%

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

6,0
35,1
137,1
36,7
0,0

21,2
114,6
242,6
146,8
0,8

2 035
2 465
3 661
2 414
1 811

12,8
12,7
10,2
14,1
17,2

72
69
43
75
98

12,6
10,0
3,8
8,9
0,0

43,6
40,9
29,0
35,1
97,8

16,4
20,7
13,4
34,5
0,0

0,0
13,1
46,9
0,0
0,0

27,3
15,4
6,9
21,4
2,2

3,7
4,4
6,1
9,4
0,7

6,7
8,0
7,8
13,3
1,0

3 236
1 898
2 049
1 859
1 538

8,8
10,6
4,8
7,1
9,6

44
46
23
29
28

15,7
8,0
56,8
47,1
37,5

35,2
37,6
18,8
24,6
27,1

9,4
25,1
1,9
12,1
0,0

24,9
0,0
0,0
0,0
0,0

15,5
29,3
22,5
16,1
35,4

1,3
2,0
8,8
0,1
31,3

2,6
2,3
13,1
2,0
121,5

1 264
807
2 124
1 710
1 568

9,7
13,3
11,3
12,8
12,1

52
14
62
94
74

41,1
3,7
28,9
0,1
29,5

33,9
56,6
46,4
92,8
27,0

4,2
1,1
10,7
0,0
33,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,7
38,6
13,9
7,1
10,4

5,6
0,2
0,3
7,5
..

10,8
8,5
8,2
22,7
..

575
1 335
1 103
2 763
..

10,1
9,3
11,5

48
98
97
67

0,0
2,2
4,4
28,9
..

60,9
95,4
89,5
40,0
..

36,8
0,0
3,7
27,7
..

0,0
0,0
0,0
0,0
..

2,3
2,1
2,3
3,4
..

80,4
36,3
6,7
143,2
1,8

74,8
17,9
10,5
51,7
19,0

835
2 855
945
1 327
560

11,4
10,2
13,0

-7
-103
36
-177
91

0,5
0,0
0,0
0,3
21,3

40,9
72,0
38,3
37,3
61,9

54,6
27,1
50,1
62,4
5,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,0
0,9
11,6
0,0
11,5

AIE

BM

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

AIE

12,0

BM
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ConsommaPart de l’offre totale d’énergie primaire
Consommation
PIB par unité Importation
Production
tion
d’énergie de consommanette
charbon/
gaz
d’énergie
d’énergie par habitant tion d’énergie d’énergie
tourbe
pétrole
naturel nucléaire autresb
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Production et consommation énergétiques
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TABLEAU F18

a. Les valeurs négatives indiquent que le pays est un exportateur net. b. Inclut l’hydroélectrique, les biocarburants et déchets, le géothermique, le solaire et l’éolien. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F18

Production d’énergie par des sources renouvelables et de déchets (2014)

Les pays avec plus de 5 000 ktep produit par
sources renouvelables et de déchets
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Pays avec moins de 5 000 ktep produit par sources renouvelables
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Élaboration propre. Source : AIE.
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TABLEAU F19

Production, consommation et accès à l’éléctricité
Population
ayant accès à
l’électricité

Production
d’électricité

484

gaz

pétrole

%

%

énergies
hydroélectrique renouvelablesa nucléaire

%

billion kWh

kWh

%

2012

2014

2013

2013/14b

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

52,8
278,8
562,8
279,8
2,2

4 685
5 401
7 374
5 159
4 736

23
16
2
17
0

13
17
2
34
0

3
5
0
5
98

30
14
11
21
0

31
26
5
22
2

0
21
78
0
0

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

17,4
13,6
16,2
34,1
3,2

6 833
3 754
3 219
4 444
5 618

22
18
58
73
37

2
15
0
1
0

0
2
0
0
0

36
60
41
26
63

3
5
0
0
0

37
0
0
0
0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5,8
4,7
50,5
4,4
252,0

3 557
2 532
5 029
3 595
2 745

66
0
46
0
30

6
0
19
0
48

2
0
9
92
1

26
100
9
0
16

0
0
16
8
5

0
0
0
0
0

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

96,3
100,0
99,5
100,0
97,7

21,7
18,0
18,2
60,8
..

1 127
3 194
2 104
6 559

0
0
0
53
..

62
0
25
45
..

26
93
74
1
..

12
7
0
0
..

0
0
0
2
..

0
0
0
0
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

171,7
37,7
19,0
64,2
29,1

1 697
3 923
1 435
1 277
866

0
0
0
0
43

77
61
96
93
21

15
39
0
7
21

8
0
0
1
10

1
0
2
0
5

0
0
0
0
0

BM

AIE

BM

BM

BM

BM

Élaboration propre. Source :

2013/14b 2013/14b

%

%

%

2013/14b

2013/14b

2013/14b

BM

BM

BM

a. Hors hydroélectrique. b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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Sources d’électricité

Consommation
d’électricité
par habitant
charbon

Production d’électricité par source (2014)

France
Espagne
Italie
Turquie
Égypte
Algérie
Israël
Portugal
Grèce
Libye
Serbie
Maroc
Syrie
Tunisie
Jordanie
Liban
Slovénie

Portugal
Grèce
Libye
Serbie
Maroc
Syrie
Tunisie
Jordanie
Liban
Slovénie
Bosnie et
Herzégovine

Croatie

Bosnie et
Herzégovine

ARYM
Albanie

Croatie
ARYM
Albanie
Chypre
Monténégro
Malte

Chypre
Monténégro
Malte
0

0

100

10

200

20

300

30
Milliard kWh

40

400

500

Milliard kWh
Charbon
Élaboration propre. Source : AIE & BM.
* Hors hydroélectrique.
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intensité des
participation émissions par
mondiale
PIB

total

par
habitant

millions tm

tm

%

2014

2014

42,8
232,0
285,7
319,7
2,3

4,1
5,0
4,3
5,3
5,5

12,8
15,1
21,6
38,1
2,2

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

Voitures
particulièresa

kg CO 2 /
PPP $

%

%

%

%

pour 1000
habitants

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

0,13
0,72
0,88
0,99
0,01

0,16
0,16
0,12
0,16
0,20

18,1
21,4
19,4
14,4
1,4

36,7
35,3
42,4
33,0
23,1

36,0
30,2
10,1
32,3
68,3

9,3
13,0
28,1
20,3
7,2

429
474
480
610
622

6,2
3,6
5,7
5,3
3,6

0,04
0,05
0,07
0,12
0,01

0,23
0,19
0,61
0,46
0,25

13,3
25,1
13,2
10,9
6,6

41,6
36,6
13,7
15,5
23,6

35,5
21,6
67,3
67,9
67,0

9,6
16,7
5,7
5,8
2,8

522
348
241
252
..

7,4
4,1
65,9
5,8
307,1

3,6
1,4
6,0
6,7
4,0

0,02
0,01
0,20
0,02
0,95

0,28
0,14
0,25
0,23
0,22

15,2
25,1
15,6
11,8
18,3

21,6
59,9
24,8
30,3
19,8

59,8
0,0
51,6
49,6
43,0

3,4
15,0
8,0
8,2
18,9

179
131
469
415
127

27,6
22,4
24,1
64,7

1,2
4,9
3,6
7,9

0,09
0,07
0,07
0,20

0,23
0,30
0,32
0,26

15,7
4,9
12,7
11,4

24,0
24,4
29,2
26,1

42,3
57,2
49,6
61,1

18,0
13,5
8,5
1,4

226
96
127
301
56

173,3
47,9
25,0
122,9
53,1

1,9
7,7
2,3
3,2
1,6

0,54
0,15
0,08
0,38
0,16

0,20
0,52
0,21
0,24
0,22

23,8
5,4
23,9
20,6
15,9

22,6
39,3
25,3
35,3
28,9

41,8
52,0
36,2
26,5
38,3

11,9
3,4
14,6
17,5
17,0

44
329
84
89
71

AIE

AIE

AIEb

AIE

AIEb

AIEb

AIEb

AIEb
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Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

industrie et
transport construction others

OICAc
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Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Émissions CO 2 par secteur
participation
mondiale

a. N’inclut pas les motocyclettes. b. Élaboration propre à partir de données de l’AIE. c. Élaboration propre à partir de données de l’OICA. (..) Données non disponibles.
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Émissions de CO 2

Émissions de CO 2 dans les pays méditerranéens. Distribution par pays (2014)
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Émissions de CO2 dans les pays méditerranéens et pourcentage
des émissions mondiales (1971-2014)
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Élaboration propre. Source : AIE.
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TABLEAU F21

Eau
Ressources en eau

La Méditerranée en chiffres

km3

km3

2014

m3

%

total
km3

m3
a

2004/14

a

2004/14a

2004/14

7,478
2,418
3,277
3,199
121

9,2
37,4
30,2
53,8
0,1

867
801
476
900
108

11,8
33,0
14,1
28,1
44,4

..
68
10
..
64

11
14
18
17
34

..
18
71
..
..

2
100
12
97
19

18,7
37,7
35,5
8,4
..

13,2
67,8
2,0
..
..

41,4
64,3
5,3
..
..

15,411
24,882
9,843
18,326

1,2
0,6
0,3
4,2
0,2

559
147
86
469
258

3,6
0,6
0,9
2,6
..

0
1
..
3
1

15
85
..
..
60

85
14
15
..
39

0
0
0
0
..

5,4
26,9
58,0
0,8
227,0

1,0
3,3
10,4
0,0
-15,4

15,6
10,9
15,2
0,0
1,5

3,080
10,425
6,244
670
2,690

1,0
1,3
9,6
0,2
42,0

269
435
865
163
561

8,6
4,3
14,0
17,6
19,8

23
39
88
86
81

41
43
9
10
..

36
18
3
3
..

0
0
10
34
1

7,1
4,8
0,7
0,8
0,8

9,7
-0,3
0,3
1,0
0,0

72,4
0,8
27,2
57,9
3,0

908
770
123
221
179

16,8
1,3
0,9
2,0
0,4

863
321
163
282
111

84,7
24,3
92,4
79,7
48,8

88
60
65
58
45

9
29
31
36
48

4
11
4
6
7

0
47
10
140
0

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1,8
0,7
4,2
11,3
29,0

56,5
0,0
0,4
0,4
0,0

96,9
0,0
9,1
3,6
0,0

637
112
410
294
844

78,0
5,8
3,3
8,4
10,4

911
928
304
225
316

126,6
82,3
69,7
66,9
35,7

86
83
80
59
88

12
12
15
36
10

3
5
5
5
2

200
70
19
615
7

Élaboration propre. Source :

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

2004/14

millions m3

%
a

2014

FAO

2004/14

%
a

2014

FAO

2004/14

%
a

50,9
0,3
5,2
4,6
0,0

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

2004/14

%
a

39,4
0,3
11,0
8,8
0,0

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2014

en % du
par secteurs
total des
Production
par
resdomeshabitant sources agriculture
tique
industriel déssalée

38,0
111,2
200,0
182,5
0,1

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

486

Consommation d’eau

en
provenance dépend’autres
dance
par
en eau habitant
pays
nationales

FAO

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21

Ressources en eau renouvelables dans les pays méditerranéens avec moins de ressources en eau par habitant (2014)

Pays avec le plus de ressources en eau
par habitant (m3)
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Élaboration propre. Source : FAO. * Dernières données disponibles pour cette période.

Tunisie

Égypte

Chypre

Liban

Maroc

Ressources en eau renouvelables totales (109 m3)

Syrie

109 m3

m3

600 -

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

- 40

0-

milliers ha milliers ha

Zones protégées

Espèces menacées

Production
de bois de
chauffage

terrestres

marines

%

milliers m3

% du
territoire
total

% des eaux
territoriales

nombre

nombre

nombre

hag par
habitant

2014

Forêts et terres
boisées

Mammifères Autres
Empreinte
et oiseaux animauxª Plantesa écologique

2014

2014

2014

2015

2014

2016

2016

2016

2013

9 223
50 594
54 909
30 134
32

3 193
18 384
16 876
9 243
0.4

34,6
36,3
30,7
30,7
1,1

600
3 709
27 133
3 004
0

22,1
28,0
25,3
21,5
23,1

5,5
7,5
62,9
20,1
4,7

26
34
23
23
7

171
361
209
254
28

84
222
43
78
4

3,9
4,0
5,1
4,5
4,5

2 027
5 659
5 121
8 836
1 381

1 248
1 921
2 185
2 719
827

61,5
33,9
42,7
30,8
59,9

1 242
1 769
1 306
6 306
751

53,6
37,7
1,3
6,8
4,1

98,5
16,3
8,3
0,0
0,0

14
24
12
19
20

118
143
78
46
76

11
9
1
6
2

4,7
3,8
3,2
3,1
3,6

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 571
2 875
13 196
925
78 535

998
772
4 024
173
11 613

38,8
26,9
30,5
18,7
14,8

534
1 100
1 065
7
4 634

9,7
2,3
34,9
18,4
0,2

0,0
1,5
6,0
0,9
0,4

19
13
27
13
38

90
118
286
41
244

0
0
60
18
107

3,1
2,3
4,2
3,3
3,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18 518
1 045
8 932
2 207
602

491
137
98
163
9

2,7
13,1
1,1
7,4
1,5

33
19
342
2
..

0,7
2,7
2,1
19,9

0,6
0,0
30,1
0,3

34
22
26
33
17

80
53
82
131
11

18
11
5
10
3

1,4
3,4
2,1
6,0
..

100 145
175 954
16 361
238 174
44 655

72
217
1 031
1 948
5 640

0,1
0,1
6,3
0,8
12,6

17 740
1 012
3 610
8 533
6 679

11,2
0,3
5,4
7,9
33,6

13,2
4,3
2,7
1,2
1,3

33
17
24
28
34

120
42
64
87
133

3
3
7
18
38

2,0
4,4
2,2
2,4
1,7

FAO

FAO

IUCN

IUCN

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

FAO

FAO

BM

BM

IUCN

GFN
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Superficie
totale
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TABLEAU F22

a. Pour ces groupes, il y a encore de nombreuses espèces non évaluées. Les chiffres présentés doivent être interprétés comme le nombre d’espèces connues menacées parmi les espèces qui ont été évaluées
à cette date. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22

Empreinte écologique par habitant (2013)

Bosnie et Herzégovine
Serbie

Croatie

6 hag
par
5 habitant

Slovénie
Malte

Monténégro
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3
2

France
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1
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Monde : 2.86
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Élaboration propre. Source : GFN.
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TABLEAU F23

Commerce international

Exportations

Importations

Taux de
couverture

Balance
commerciale

Solde du compte
des transactions
courantes

Envois de fonds des
travailleursbd
% total des
millions $ échangesª

millions $

millions $

%

millions $

millions $

2015

2015

2015

2015

2015

54 332
277 940
511 856
450 262
2 956

64 498
302 702
537 577
390 537
4 603

84
92
95
115
64

-10 166
-24 762
-25 720
59 725
-1 647

903
16 658
-4 800
39 478
959

26 690
11 904
3 950
13 358
360

24 885
19 268
8 173
17 013
1 981

107
62
48
79
18

1 805
-7 364
-4 223
-3 655
-1 621

3 372
855
27 490
2 759
152 016

5 392
3 401
46 620
6 282
199 922

63
25
59
44
76

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

2 409
..
7 829
57 765
1 365

7 504
..
18 039
61 318
6 922

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18 760
9 369
13 947
33 460
18 484
CNUCED

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Élaboration propre. Source :

Investissements directs
étrangers
flux entrants flux sortants
millions $

millions $

2015

2015

2015

..
..
22 982
9 517
173

..
..
31
17
13

6 031
9 243
42 883
20 279
9 532

8 167
34 586
35 069
27 607
-215

3 133
2 529
-899
-1 751
-532

758
2 108
1 772
3 371
381

23
86
31 7
18 3
22 3

993
174
249
2 706
699

-65
13
21
387
12

-2 021
-2 547
-19 129
-3 522
-47 906

-137
-1 277
-119
-713
-32 136

307
1 047
429
249
1 395

63
33 7
07
21
07

174
1 003
-289
4 534
16 508

-15
38
379
9 718
4 778

32
..
43
94
20

-5 095
..
-10 210
-3 553
-5 556

-2 955
-8 146
-3 332
14 455
-629

..
7 481
5 348
..
2 206

..
41 4
38 3
..
89 0

..
2 341
1 275
11 566
120

..
619
1
9 743
185

50 051
22 881
19 069
52 441
32 738

37
41
73
64
56

-31 291
-13 512
-5 122
-18 981
-14 255

-16 754
-7 762
-3 875
-27 556
-1 923

..
..
2 347
..
..

..
..
13 7
..
..

6 885
726
1 002
-587
3 162

182
864
33
103
649

CNUCED

UNCTAD c

CNUCED

CNUCED

CNUCED

2015

CNUCED

CNUCED

CNUCED

a. Pourcentage des exportations et des importations de biens et services. b. Transferts personnels et rémunération des salariés. c. Élaboration propre à partir de données de la CNUCED. d. Estimation. (..) Données
non disponibles.

GRAPHIQUE F23

Balances commerciales dans les pays méditerranéens (2015)
Les pays ayant la plus haute balance
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Les pays ayant la plus faible balance
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20 000 -

Balance commerciale des marchandises

Balance commerciale totale

produits
alimentaires

combustibles

minéraux et
produits
métaux
manufacturés

autres

Indice de
concentration
des exportations

%

%

%

%

%

%

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

12,4
16,2
11,2
8,5
7,5

2,5
1,0
1,0
0,7
0,2

7,6
5,0
3,4
3,2
25,5

2,5
3,8
2,4
2,9
0,7

74,8
71,2
81,2
82,8
63,5

0,2
2,8
0,9
1,9
2,6

0,078
0,102
0,114
0,054
0,310

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3,6
13,2
10,0
21,0
17,0

1,8
5,3
7,0
1,4
10,5

4,4
10,9
7,2
2,8
14,8

3,8
3,6
8,7
5,4
31,4

69,3
66,6
66,2
68,0
26,3

17,1
0,4
0,9
1,4
0,0

0,167
0,069
0,100
0,091
0,223

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

11,6
5,8
20,8
18,9
11,5

0,5
2,4
1,8
0,7
0,4

1,2
15,5
29,8
16,6
3,0

4,6
9,1
9,0
3,8
8,9

82,0
55,6
36,4
53,8
74,7

0,0
11,7
2,2
6,1
1,5

0,205
0,222
0,253
0,214
0,073

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

47,9
21,1
16,5
2,8
26,5

1,9
1,3
0,4
0,6
0,9

8,3
2,5
0,1
0,8
0,2

1,6
23,5
8,5
28,8
8,5

40,1
51,6
73,5
66,0
63,8

0,2
0,0
1,0
1,0
0,1

0,154
0,118
0,159
0,273
0,186

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

19,3
0,4
14,2
0,7
20,5

2,1
0,1
0,6
0,0
0,9

22,4
86,5
7,2
95,8
2,1

7,5
3,6
1,4
0,3
8,3

47,7
5,5
76,5
3,1
67,2

1,0
3,9
0,0
0,0
0,9

0,140
0,640
0,141
0,485
0,163

CNUCED

CNUCED

CNUCED

Élaboration propre. Source :
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CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED
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Exportations
matières
premières
agricoles
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TABLEAU F24

Exportations de produits alimentaires (2015)

Slovénie
Malte

Bosnie et
Herzégovine

Serbie
Monténégro

50

Italie

Exportations par groupes de produits. Monde

ARYM

40

Albanie

30
20

France

Minéraux
et métaux
6%

Grèce

Chypre

0
Turquie

Portugal

Syrie

Maroc

Liban

Argelie
Tunisie

Jordanie
Libye

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU F25

Importations
Importations
produits
alimentaires

minéraux
combustibles et métaux

produits
manufacturés

autres

Indice de
concentration
des importations

%

%

%

%

%

%

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

15,0
11,3
8,6
10,7
5,8

1,8
1,2
1,1
2,3
0,2

13,2
14,0
10,4
12,7
27,6

2,8
3,9
2,5
5,9
1,7

67,1
69,5
77,3
67,0
59,8

0,0
0,1
0,1
1,4
5,0

0,076
0,085
0,081
0,065
0,328

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

7,5
13,2
19,1
8,3
25,0

2,5
1,2
1,6
1,7
0,7

9,3
15,2
10,7
11,5
10,8

5,5
2,2
3,1
4,8
2,5

62,1
68,1
64,9
65,4
60,9

13,1
0,0
0,6
8,3
0,0

0,118
0,058
0,055
0,084
0,072

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

11,7
14,5
14,1
20,2
5,3

0,9
0,9
1,1
0,7
2,5

10,9
9,6
26,7
22,0
7,0

15,0
1,9
3,6
0,7
7,8

61,4
58,6
54,4
56,3
65,4

0,1
14,6
0,2
0,2
12,1

0,105
0,128
0,153
0,181
0,105

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18,8
16,8
18,9
8,4
29,3

2,3
1,4
1,2
1,1
0,5

12,3
17,9
17,3
11,9
25,2

3,0
5,5
6,0
12,8
1,5

63,6
57,7
54,7
65,0
43,4

0,0
0,7
1,9
0,8
0,0

0,090
0,145
0,086
0,114
0,135

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18,1
18,9
11,2
19,3
11,2

2,7
0,6
1,9
1,5
1,9

12,9
6,5
14,2
4,5
18,1

3,1
1,3
3,6
1,5
4,5

62,6
72,0
69,1
73,2
64,3

0,6
0,7
0,0
0,0
0,2

0,069
0,065
0,080
0,069
0,080

CNUCED

CNUCED

CNUCED

Élaboration propre. Source :
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CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

Importations de produits alimentaires (2015)

Croatie
Slovénie
Malte

Bosnie et
Herzégovine

Serbie
Monténégro

50

Importations par groupes de produits. Monde

ARYM

40

Italie

Albanie

30
20

France
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matières
premières
agricoles

Combustibles
11 %

Chypre

0
Turquie

Portugal

Syrie

Maroc

Liban

Algérie
Tunisie

Jordanie
Libye

Élaboration propre. Source : CNUCED.

Égypte

Produits
alimentaires
8%
Matières premières
agricoles
2%

Grèce

10
Espagne

Minéraux
et métaux Autres
3%
6%

Palestine

Israël

Produits manufacturés
70 %

Tourisme en Méditerranée
Arrivée de touristes par pays de
destination
Taux de
change

Sorties de
touristes

millions $

% des
importations

2015

2015

2015

2015

2015

1 460 b
14 407
26 648
29 040
428

15 819
56 426
54 003
39 420
1 367

19,2
14,3
7,2
7,2
9,3

4 782
17 347
46 835
24 417
359

6,1
4,7
6,1
5,0
2,6

2 867
2 578
..
..
..

2 697
9 018
702
1 322
947

8,1
37,0
12,5
7,6
55,5

1 051
770
201
1 254
68

3,6
3,3
2,3
6,0
2,8

0,1
1,1
7,0
0,8
11,6

..
4 504
6 291
1 119
8 751

270
1 614
17 260
2 489
35 413

5,5
52,0
29,5
20,8
17,8

189
1 311
3 537
1 439
5 686

2,9
25,9
6,0
12,1
2,6

..
1 518
3 763
2 800
432

..
0,4
1,1
0,8
0,1

..
..
1 230 b
5 891
..

..
7 087
4 997
6 061
452

..
36,6
35,3
6,6
19,5

..
5 187
1 267
6 244
427

..
17,1
5,6
7,5
5,7

9 139
..
5 359
1 710
10 177

2,7
..
1,6
0,5
3,0

6 180 b
..
2 637b
3 638
1 910

6 897
..
1 869
357
7 765

18,4
..
10,7
0,9
23,3

3 636
..
767
765
2 155

5,4
..
3,5
1,2
5

BM

BM a

BM

BM

2014/15

2015

2015

9,7
5,0
0,9
4,4
6,0

10 176
68 215
84 452
50 732
1 791

3,0
20,1
24,9
15,0
0,5

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

12,3
9,1
26,5
10,1
15,5

2 707
12 683
678
1 132
1 560

0,8
3,7
0,2
0,3
0,5

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

14,2
13,3
7,1
8,9
-0,8

486
3 784
23 599
2 659
39 478

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
12,1
-5,7
-4,3
-22,3

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

-5,1
..
-25,2
-25,7
-1,0

Élaboration propre. Source :

UNWTO

BM

BM
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Milliers

La Méditerranée en chiffres

millions $

milliers

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Dépenses du tourisme
dans d’autres pays

% des
exportations

% en
Méditerranée

%

Revenu du tourisme
international

BM

a. Valeur calculée en utilisant des données du OMT. b. Données du 2014 (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F26

Tourisme international. Sorties et Dépenses (2014-2015)
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TABLEAU F26

Appendices
La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F27

Aide publique au développement (APD)
Aide publique au développement des pays
donateurs

Aide publique au développement dans pays
bénéficiaires

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

% du RNB

$ par habitant

2015

2015

2015

2015

2015

2010

308
1 397
9 039
4 003
17

0,19
0,01
0,04
0,02
0,00

30
30
140
67
41

63
51

0,00
0,00

30
12
355
313
100

2,20
0,90
2,44

93
35
160

214
334

2,18
2,96

103
115

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

239
18
3 919

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

0,00
0,00
0,02

198

22
15
50

0,00

OCDE

0,30

27

..
2,04
5,80

264
167
283

1 873

17,52

401

2 514
158
475
88
1 488

0,78
0,51
1,14
0,05
1,51

27
25
42
2
43

OCDE

OCDE

OCDE

25

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

2 145
4 882
975
2 150

OCDE a

OCDE
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a. Valeur calculée en utilisant des données de l’OCDE. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F27

APD des institutions de l’UE aux pays méditerranéens (en millions $) (2015)
Monténégro
65
Algérie
Albanie
30
Libye
104
26

ARYM
Liban
142

Bosnie et
Herzégovine
145
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Égypte
142
Serbie
172

Turquie
1 803

Jordanie
199
Syrie
222

% APD des institutions de l’UE par rapport à l’APD totale
Turquie
Tunisie
Monténégro
ARYM
Serbie
Bosnie et H.
Algérie
Albanie
Maroc
Palestine
Libye
Liban
Jordan
Égypte
Syrie
0

Tunisie
323

Palestine
406
Élaboration propre. Source : BM

Maroc
349
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Dette extérieure
à long terme

à court terme

Service de la dette

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

millions $

% des exportations

2015

2015

2015

2015

2015

2015

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
12 887
30 807
2 665

..
..
79,8
88,8
65,1

..
..
3 382
4 342
4 284

..
..
11 443
29 291
2 630

..
..
644
884
52

..
..
29,7
23,6
25,2

6 942
8 269
..
..
397 923

70,6
73,2

3 340
2 862
..
..
5 058

5 634
6 268
..
..
294 222

1 217
1 758
..
..
102 216

20,8
27,9

239
5 281
3 390
..
..

3 528
26 905
13 070
..
..

504
3 723
10 605
..
..

40 915
..
19 021
1 194
35 343

4 424
..
6 575
1 823
6 867

BM

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

56,1

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4 420
30 896
25 746
..
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

46 585
..
27 363
4 677
42 989

14,3
65,6
2,9
43,6

509
..
2 432
118
1 250

BM

BM

WB a

Élaboration propre. Source :

64,7
69,5

BM

10,7
18,0
14,3

13,3
12,9
1,7
10,5
BM
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a. Valeur calculée en utilisant des données de la BM. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F28
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Dette extérieure

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F28

Évolution des stocks de dette extérieure ($ courants) (1985-2015)

Évolution des stocks de dette extérieure en Turquie
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Élaboration propre. Source : BM.
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Millions $

30 000 -

Définitions

Définitions

Annexes

Annexes

Abonnements à l’Internet à large
bande (fixe ou mobile)
Abonnements offrant un accès (fixe ou
mobile) haut débit à l’Internet public
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Abonnements au téléphone
mobile cellulaire
Abonnements à un service téléphonique
mobile public qui donne accès au réseau téléphonique public commuté et
qui utilise une technologie cellulaire
Accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assistés
par un personnel (médecins, infirmiers
et sages-femmes) formé pour accorder
l’attention nécessaire, superviser et
donner des conseils aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et
les suites de couches, pour s’occuper
seul des accouchements et pour aider
les nouveau-nés.
Aide publique au développement
(APD)
Le déboursement net de donations et
de prêts octroyés en termes financiers
de concession par des organismes officiels de pays membres du Comité
d’aide au développement (CAD) de
l’OCDE, ainsi que par des organisations
internationales, afin de promouvoir le
développement économique et le bienêtre social, y compris la coopération et
l’assistance technique.
Animaux vivants
Les données concernant le nombre
d’animaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. La FAO a réalisé des estimations pour les pays qui n’ont pas
communiqué de données, ainsi que
pour ceux qui envoient des statistiques
partielles.

Arrivées de touristes par pays de
destination
Nombre de visiteurs qui voyagent dans
un pays différent de celui dans lequel ils
ont leur résidence habituelle, pour une
période inférieure à un an, et dont le
principal motif de visite est autre que
celui de réaliser une activité rémunérée
dans le pays visité.
Balance commerciale
Compte indiquant les importations et les
exportations d’un pays pendant une période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs négatives indiquent un déficit dans la balance
commerciale.
Coefficient de Gini
Mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus ou de la consommation, par rapport à une situation où la
distribution serait parfaitement équitable.
Le chiffre 0 représente l’égalité parfaite
et le chiffre 1 l’inégalité totale.
Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non déclarés passent les frontières de certains
pays. Pour obtenir des renseignements
plus représentatifs du commerce international d’animaux vivants, la FAO a pris
en compte les estimations du commerce
non déclaré.
Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements respectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO.
Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains
pendant un an sans compter les pertes
par évaporation produites dans les barrages. Elle inclut les eaux de source
souterraines non renouvelables, de ri-

vières provenant d’autres pays et des
usines de dessalage.
Consommation d’électricité par
habitant
Il s’agit de la production brute par habitant. Ces chiffres comprennent la con
sommation de stations auxiliaires et les
pertes dans les transformateurs considérées comme une partie intégrante de la
centrale. Ils comportent également le
total de l’énergie électrique produite par
des installations de pompage, sans déduire l’énergie électrique absorbée par
les pompes.
Croissance du PIB
Taux de pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé
sur les devises locales constantes
Date d’obtention par les femmes
du droit de candidature
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit des femmes à
être candidates a été reconnu de manière universelle et égalitaire. Dans le cas
où deux années sont mentionnées, la
première fait référence à la première reconnaissance partielle du droit à être
candidates.
Date d’obtention par les femmes
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière universelle et égalitaire. Dans le cas où deux
années sont mentionnées, la première
fait référence à la première reconnaissance partielle du droit de vote.
Densité de population
Rapport qui s’obtient de la division de la
population moyenne annuelle d’un pays
par sa superficie exprimée en kilomètres
carrés.

Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le
ministère de la Défense et les autres
ministères pour le recrutement et la formation du personnel militaire ainsi que
pour la fabrication et l’acquisition de
fournitures et d’équipements militaires.
L’assistance militaire est incluse dans les
dépenses du pays donateur. L’assistance militaire est incluse dans les charges
du pays donateur.
Dépenses publiques pour
l’éducation
Dépenses de capital (dépenses de
construction, rénovation, réparations importantes et achat d’équipement lourd
ou de véhicules) et dépenses courantes
(dépenses en biens et services consommés au cours de l’année en cours et qui
devront être renouvelés l’année suivante). Elles comprennent des dépenses
telles que les salaires et les prestations
pour le personnel, les services sollicités
ou acquis, les livres et le matériel didactique, les services sanitaires, le mobilier
et les équipements, les réparations mineures, les combustibles, les assurances, les loyers, les télécommunications et les voyages.
Dépenses de santé totales
Fonds mobilisés par le système de santé. Somme des dépenses des administrations publiques en santé et des dépenses privées en santé.
Dépenses du tourisme dans
d’autres pays
Dépenses à l’étranger des voyageurs
d’un pays déterminé, y compris les paiements à des entreprises de transport
étrangères pour le transport international. Ces dépenses peuvent inclure les

Dette extérieure à long terme
Dette dont l’échéance (initiale ou prolongée) est supérieure à une année. Elle a
trois composantes : la dette publique, la
dette garantie par le secteur public et la
dette privée non garantie.
Dette extérieure à court terme
Dette due à des non-résidents ayant une
échéance initiale d’un an ou moins et des
arriérés d’intérêts sur la dette à long terme.
Disponibilité alimentaire
Quantité d’aliments, en kilocalories par
jour, disponible pour chaque individu de
la population.
Durée attendue de scolarisation
(en années)
Nombre d’années de scolarisation dont
un enfant d’âge d’entrée à l’école peut
espérer bénéficier si les taux de scolarisation par âge devaient demeurer inchangés tout au long de la vie de l’enfant.
Durée de la scolarité obligatoire
Nombre d’années, dans une tranche
d’âge déterminée, où les enfants et les
jeunes sont légalement obligés de suivre
des études.
Durée moyenne de scolarisation
(en années)
Moyenne du nombre d’années d’éducation dispensées à des adultes de 25 ans
ou plus au cours de leur vie, en se fondant
sur les niveaux d’éducation de la population convertis en années de scolarisation
sur la base des durées théoriques de
chaque niveau d’enseignement suivi.
Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de tous les

Emploi par branches d’activité
économique
Pourcentage de main d’œuvre employée
dans les différents secteurs économiques : l’agriculture, l’industrie et les
services.

Annexes

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteurs
Montre la proportion d’émissions de
dioxyde de carbone produites par la
combustion de combustibles fossiles
par les secteurs du transport, de l’industrie et de la production d’électricité. Le
secteur du transport inclut les émissions
provenant de tous types de transports
par route, chemin de fer et air, y compris
les véhicules agricoles circulant sur
route. On exclut les trajets internationaux
de bateaux et d’avions. Le secteur industriel et de la construction inclut les émissions de l’ensemble des industries et de
la construction. Le secteur de l’électricité inclut les émissions qui proviennent
de la fabrication d’électricité publique,
dont les centrales thermiques.

Définitions

Dette extérieure
Somme de la dette publique, avec garantie publique, et de la dette privée à
long terme sans garantie, de l’utilisation
du crédit du Fonds monétaire international (FMI) et de la dette à court terme.

combustibles fossiles utilisés dans un
pays.
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Dépenses en R&D
Dépenses actuelles et de capital dans
des activités créatives et systématiques
qui augmentent le stock de connaissances. La recherche fondamentale et
appliquée ainsi que le travail de développement expérimental qui conduit à
de nouveaux dispositifs, produits ou
processus y sont inclus.

frais des voyageurs pour une seule journée. Le pourcentage qu’elles représentent par rapport aux exportations se
calcule comme un ratio aux exportations
de biens et de services.

Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette mesure est définie comme le total des
terres et de l’eau biologiquement productifs requis pour produire les ressources consommées, maintenir la
consommation énergétique, permettre
la construction des infrastructures et
assimiler les résidus générés par la population. L’unité utilisée pour mesurer
l’empreinte écologique est l’hectare global (hag), défini comme un hectare dont
la productivité biologique est égale à la
moyenne mondiale.
Enfants avec surpoids
Pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans dont le poids par rapport à la taille
debout est supérieur à deux écarts-types
au-dessus de la médiane des normes
OMS de croissance de l’enfant.
Enfants avec sous-poids
Pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans dont le poids par rapport à la taille
debout est inferieur à deux écarts-types
au-dessus de la médiane des normes
OMS de croissance de l’enfant
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Dépendance en eau
Pourcentage d’eau disponible dans un
pays en provenance d’un autre.

Annexes
Définitions
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Envois de fonds des immigrés
Selon la définition du Manuel de la balance des paiements du Fonds Monétaire
International (FMI), les envois de fonds
des travailleurs sont les transferts de
biens ou d’actifs financiers effectués par
les immigrants qui vivent et travaillent
dans un pays (où ils sont considérés
comme résidents) en faveur des résidents de leur ancien pays de résidence.
Un immigrant doit vivre et travailler dans
un nouveau pays pendant plus d’un an
pour être considéré comme résident. Les
transferts réalisés par l’immigrant sur ses
propres comptes à l’étranger ne sont pas
considérés comme des transferts. Sont
aussi considérés comme des transferts
courants vers leur pays d’origine ceux qui
sont dérivés de la possession d’un commerce par un immigrant.
Équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de
consommation d’énergie présentées ici
sont calculées et divulguées par l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) qui utilise
comme unité de mesure la tonne métrique équivalent pétrole basée sur le
contenu calorifique des produits énergétiques. Une tonne métrique équivalent
pétrole se définit comme 107 kilocalories
ou 11 628 giga watts/heure (GW/h).
Cette quantité d’énergie est pratiquement égale à la quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole brut.
Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN),
comme « vulnérables, en danger ou en
danger critique ». Cependant, ces données excluent les espèces introduites,
celles dont le statut est insuffisamment
connu, les espèces disparues et celles
au statut non encore assigné.

Femmes parlementaires
Pourcentage de sièges occupés par des
femmes dans une chambre basse ou
unique ou dans une chambre haute ou
sénat, selon les cas. Dans le cas où il y
a deux chambres, les données font référence à la moyenne pondérée de la participation de parlementaires femmes
dans les deux chambres.
Flotte de pêche
Ensemble des bateaux de pêche d’un
pays
Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, navales,
aériennes, de commandement et de soutien. Sont également incluses les forces
paramilitaires telles que la gendarmerie,
les services de douane et les gardes-frontières s’ils sont formés aux opérations
militaires.
Forêts et terres boisées
Comprend tous les terrains comportant
des populations naturelles ou artificielles d’arbres, qu’ils soient productifs
ou non.
Fumeurs
Pourcentage d’hommes et de femmes
qui fument des cigarettes. La catégorie
d’âge varie selon les pays, mais, dans la
plupart des cas, elle se situe à partir de
18 ans ou à partir de 15 ans.
IDH (voir Indice de
développement humain)
Immigrants
Il s’agit des estimations à la moitié de
l’année des personnes nées en dehors
du pays concerné. Les chiffres sont présentés en valeurs absolues et en pourcentages par rapport à la population du
pays d’accueil.

Espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nouveau-né si les taux de mortalité existants
au moment de sa naissance demeurent
stables tout au long de sa vie.

Importation nette d’énergie
Montre le degré d’utilisation d’énergie
par une économie et de combien elle
excède la production domestique.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les entrées au titre de la propriété
ainsi que les paiements de transferts.

Importations
Valeur de tous les biens reçus du reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les rentrées à titre de propriété ainsi que les paiements de transferts.

Indicateur conjoncturel de
fécondité
Nombre d’enfants qu’aurait une femme
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape
de fertilité et si elle avait, à chaque âge,
un nombre d’enfants correspondant au
taux de fécondité prévalant pour cet âge.
Indice de concentration des
exportations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirschman
normalisé pour obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1 (concentration maxima
le). Cet index mesure le degré de concentration des marchés, et son calcul prend
en compte les différents groupes de produits exportés selon la Classification type
pour le commerce international (CTCI).
Indice de développement humain
(IDH)
Indice élaboré par le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) en regroupant trois indicateurs :
le niveau de revenus (RNB par habitant),
la santé (espérance de vie à la naissance) et le niveau d’éducation (durée
attendue de scolarisation et durée
moyenne de scolarisation).
Indice des inégalités de genre (IIG)
L’Indice d’inégalités de genre (IIG) reflète
les désavantages pour les femmes dans
trois dimensions : santé génésique, autonomisation et marché du travail – pour
autant de pays que la disponibilité de
données fiables le permet. L’indice indique la perte de développement humain
due aux inégalités entre les réalisations
des femmes et des hommes dans ces
dimensions. Il va de 0 (quand les femmes
et les hommes sont à égalité) à 1 (quand
les femmes sont moins bien traitées dans
l’ensemble des dimensions mesurées).
Indice des prix à la consommation
Il reflète les changements dans le coût
pour le consommateur moyen dans l’acquisition d’un panier de biens et de services qui peut être fixe ou modifié à intervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la
formule de Laspeyres.
Intensité des émissions par PIB
Quantité moyenne de CO par unité de
2
revenus générés par une économie déterminée.

Médecins
Nombre de médecins, comprenant les
praticiens généralistes et spécialistes,
pour 10 000 habitants
Ménages ayant accès à internet
Nombre de ménages déclarant avoir un
accès à internet à la maison. L’internet
est un réseau informatique public mondial, qui donne accès à un certain
nombre de services de communication,
notamment le World Wide Web, achemine le courrier électronique, des informations, des divertissements et des fichiers de données. L’internet est
accessible via un ordinateur, mais aussi
à partir d’un téléphone portable, d’une
console de jeux, d’un poste de télévision
numérique, etc.
Ménages ayant un ordinateur
Nombre de ménages déclarant disposer
d’un ordinateur à la maison. On entend
par ordinateur un micro-ordinateur de
bureau, un ordinateur portable ou un
ordinateur de poche (ex. assistant numérique). Ne sont pas pris en compte
les appareils dotés de certaines fonctions informatisées tels que téléphones
mobiles ou postes de télévision.
Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays donné moins les sorties d’émigrants de ce
pays. Les données sont des estimations
et représentent le nombre net pour la
période 2000 - 2005.
Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utilisateur à la fois.

Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs lorsque
les données sont disponibles). Les données se rapportent à la capture effectuée par la flotte d’un pays n’importe où
dans le monde. La pêche en mer s’opère
dans les mers ou les océans, tandis que
la pêche continentale se fait dans les
fleuves, les étangs d’eau de mer et les
lacs intérieurs.
Pêche en Méditerranée et dans la
Mer Noire
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs lorsque
les données sont disponibles). Les données se rapportent à la capture effectuée par la flotte d’un pays en Méditerranée et/ou dans la mer Noire.
Personnel total de R&D
Tout le personnel directement affecté à
la R-D, de même que les personnes qui
fournissent des services directement liés
aux travaux de R&D, comme les cadres,
les administrateurs et le personnel de
bureau, exprimé en proportion d’une
population d’un million.
Personnes déplacées dans leur
propre pays
Quelque 25 millions de personnes vivent
actuellement une situation de déplacement dans leur propre pays en raison de
conflits ou de violations des droits
de l’homme. Ces personnes ont été
contraintes de fuir leur domicile par
crainte de perdre la vie, mais, à la différence des réfugiés, elles n’ont pas traversé les frontières internationales. La
situation complexe que vivent ces per-
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sonnes n’est pas suffisamment prise en
compte à l’échelle internationale bien
qu’elles soient deux fois plus nombreuses que les réfugiés.

PIB par branches d’activité
économique
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB est déterminée à partir de la valeur ajoutée déterminée par la Classification type pour le
commerce international (ISIC).

Définitions

PIB (voir Produit intérieur brut)

PIB par tête (voir Produit intérieur
brut par habitant)
PIB par unité d’usage d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des changements dans l’efficacité de secteurs
déterminés et des différences dans
l’utilisation de combustibles. PIB
converti en dollars internationaux courants de 2005.
Population active dans le secteur
agricole
La partie de la population active qui possède un travail ou en recherche un dans
l’agriculture, la chasse, la pêche ou la
foresterie.
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Lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équipement terminal de l’abonné au réseau
public commuté.

Participation aux revenus ou à la
consommation
Des enquêtes par foyers sont réalisées
dans différents pays afin de déterminer
la distribution des recettes : cinq divisions (ou quintes) des revenus les plus
faibles aux plus importants sont réalisées. Les deux quintes inférieures (40
%) sont considérées les plus pauvres.
On établit aussi une relation entre les 10
% les plus riches et les 10 % les plus
pauvres pour connaître le degré d’inégalité des revenus.

Population active occupée
Partie de la population active qui a un
emploi. La somme de la population active et de la population au chômage
donne la population active, ou force de
travail.
Population ayant accès à
l’électricité
Il s’agit du nombre de personnes ayant
accès à l’électricité par rapport au total
de la population.
Population rurale
La population, estimée en milieu d’année, des zones classées comme rurales
dans chaque pays, en pourcentage par
rapport au total.
Population totale
Elle comprend tous les résidents d’un
pays ou territoire possédant le statut
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Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement destinées à obtenir une participation durable dans la gestion d’une entreprise
qui opère dans une économie différente de celle de l’investisseur. C’est
la somme du capital en actions, le réinvestissement des gains, d’autres capitaux à long terme et le capital à court
terme.
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légal de citoyen, exception faite des réfugiés installés dans un pays d’asile, qui
sont généralement considérés comme
faisant partie de la population de leur
pays d’origine. Les valeurs indiquées
sont celles de 2005 et les estimations
pour 2050.
Population urbaine vivant dans les
zones précaires
Un foyer en situation précaire est un
groupe d’individus qui vivent sous le
même toit et qui sont privés d’une ou
plusieurs des conditions suivantes : possession sûre (protection de l’État face
aux délogements illégaux), accès à l’eau
potable, accès à l’hygiène sanitaire basique, qualité structurale de l’habitat,
espace vital suffisant. En fonction de la
situation de la ville où se trouve la situation précaire, ce concept peut se voir
adapté localement.
Population utilisant des sources
d’eau de boisson améliorées
Pourcentage de la population qui utilise
une source de boisson améliorée. Une
source de boisson améliorée est, de par
la nature de sa construction et de sa
conception, en mesure de protéger la
source de toute pollution externe, en
particulier de la pollution des matières
fécales.
Population utilisant des
installations d’assainissement
améliorées
Pourcentage de la population qui utilise
une installation d’assainissement améliorée. Une installation d’assainissement
améliorée sépare hygiéniquement les
excréments humains du contact humain. Les installations d’assainissement
améliorées comprennent : une chasse
d’eau reliée à un réseau d’égout sous
conduite, une fosse septique ou une
latrine à fosse, une latrine améliorée à
fosse autoventilée, une latrine à fosse
avec plaque ou un cabinet d’aisance à
compost.
Population vivant en
agglomérations de plus de
750 000 habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitaines
qui, en 2005, abritaient une population
de plus de 750 000 habitants.

Population sur les régions
côtières de la Méditerranée
Population qui vit dans les régions côtières méditerranéennes des pays méditerranéens
Prairies et pâturages permanents
Il s’agit des terrains utilisés de manière
permanente (cinq ans ou plus) pour la
production de fourrage, qu’ils soient
cultivés ou sauvages (prés ou pâturages
sauvages).
Prévalence du VIH
Estimation du nombre de personnes,
quel que soit leur âge, atteintes par le
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la population infectée vivante à la fin 2003,
qu’elle ait ou non développé la maladie.
Les chiffres sont présentés en valeur
absolue et en pourcentage par rapport
à la population du pays.
Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que combustible destiné à la cuisson, au chauffage ou à la production d’énergie.
Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréales récoltées pour le foin, coupées
vertes comme aliment, fourrage ou ensilage, ou qui sont utilisées comme herbage, sont donc exclues.
Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite par
élimination du sel des eaux salées en
utilisant toute une série de techniques,
y compris l’osmose inverse. La majeure
partie de cette eau est utilisée à des fins
domestiques.
Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminaux des
équipements d’alternateurs des centrales électriques. Elle comprend, outre
les sources hydroélectriques, le charbon, le pétrole, le gaz et l’énergie nucléaire, la production par l’énergie géothermique, solaire, éolienne, des marées
et marine, ainsi que celle produite par
des résidus et des combustibles renouvelables.

Production d’énergie
Formes d’énergie primaire – pétrole, gaz
naturel et charbon ainsi que leurs dérivés – et électricité primaire, le tout transformé en équivalent pétrole. Les combustibles renouvelables et les résidus
comprennent la biomasse solide et liquide, les biogaz, les résidus industriels
et municipaux.
Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mollusques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres
Produit intérieur brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous les
producteurs résidant dans une économie, plus n’importe quel impôt sur le
produit (sans tenir compte des subsides). La valeur ajoutée est le bénéfice
net d’une industrie à laquelle on a ajouté tous les bénéfices et soustrait les
apports intermédiaires.
Produit intérieur brut par habitant
(PIB par tête)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesure
pas les pouvoirs d’achat internes relatifs
à chaque monnaie dans chaque pays. Le
Projet de comparaison internationale
(PCI) des Nations unies et de la Banque
mondiale développe des mesures du PIB
à une échelle internationalement comparable en utilisant comme facteurs de
conversion des parités de pouvoir
d’achat (PPA) par rapport à chaque pays.
Proportion des biens TIC dans le
commerce total
Part en pourcentage des importations et
des exportations de biens TIC dans les
importations et exportations totales pour
chacune des économies et des années.
La liste des biens TIC est définie par l’OCDE et a fait l’objet d’une révision en 2010.
La nouvelle liste comprend 95 biens TIC
définis dans la version 2007 de la classification du Système harmonisé, à un niveau de désagrégation à six chiffres.
Quantité fournie des poissons et
fruits de mer
Elle est calculée à partir de la disponibilité
de poisson et fruits de mer pour la

Réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur
pays à cause de craintes fondées d’être
poursuivies pour des raisons de race, de
religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un groupe
social déterminé et qui ne peuvent ou ne
veulent pas y retourner. Le pays d’accueil
est le pays dans lequel le réfugié a présenté une demande d’asile, mais dont il
n’a pas encore reçu de réponse ou le
pays dans lequel il a été inscrit comme
demandeur d’asile. Le pays d’origine est
celui de la nationalité du demandeur ou
le pays dont il est citoyen.
RNB (voir Revenu national brut)
Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont été
calculés à partir des données détaillées
de superficie et de production.
Ressources en eau
Ressources renouvelables totales, réparties entre les cours d’eau du pays
même (rivières et eaux souterraines alimentées par les pluies) et les cours
d’eau provenant d’autres pays.
Revenu national brut (RNB)
Somme de la valeur ajoutée de tous les
biens et services produits dans l’économie d’un pays, plus les impôts sur les
produits (moins les subventions) non
inclus dans l’évaluation du produit, plus
les revenus nets de la recette primaire
de ce pays à l’étranger (rémunération
des salariés et revenus au titre de la propriété). La valeur ajoutée est le bénéfice
net d’une industrie après l’addition de
tous les bénéfices et la soustraction des
apports intermédiaires.

Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux remboursements et intérêts payés en dette
à long terme, les intérêts payés en dette
à court terme et remboursements (rachats et charges) au Fonds monétaire
international (FMI).
Solde du compte des transactions
courantes
Somme des exportations nettes – exportations moins importations – de
biens et de services, de recettes et de
transferts nets.
Sorties de touristes par pays de
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné effectuent depuis leur
pays de résidence habituelle vers n’importe quel autre pays, pour quelque
motif que ce soit, excepté réaliser une
activité rémunérée dans le pays visité.
Sources d’électricité
Sources d’énergie utilisées pour créer
de l’électricité : hydroélectrique, charbon, pétrole, gaz et nucléaire.
Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les terres
arables et les cultures permanentes ainsi que par les prairies et les pâturages
permanents.
Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superficies
cultivées font généralement référence à
la superficie récoltée bien que ceux correspondant à des cultures permanentes
peuvent faire référence à la superficie
totale plantée. Les données de superficie
cultivée de céréales font uniquement
référence à celles récoltées en grains

Superficie de terres
Superficie totale moins la superficie des
eaux intérieures. Les eaux intérieures
sont généralement constituées par les
rivières et les lacs principaux.
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secs. Les céréales récoltées pour le foin,
coupées vertes comme aliment, fourrage
ou ensilage, ou qui sont utilisées comme
herbage, sont donc exclues.

Superficie totale
Elle fait référence à l’extension du pays
dans sa totalité, y compris la superficie
occupée par les eaux intérieures.
Superficie totale équipée de
systèmes d’irrigation
Superficie équipée pour amener de l’eau
(à travers l’irrigation) aux cultures. Les
superficies équipées pour l’irrigation en
maîtrise totale et partielle, les zones
basses équipées, et les superficies équipées pour l’irrigation par épandage de
crues sont inclues. Le fourrage et le pâturage irrigués sont inclus.
Taux brut de mortalité
Nombre de morts enregistrées pendant
un an pour 1 000 habitants. Une estimation est réalisée au milieu de l’année
en cours.
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Rapport élèves par enseignant
dans primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école primaire divisé par le nombre de professeurs dans les écoles primaires.

Revenus du tourisme international
Revenus reçus dans un pays de la part
des visiteurs, y compris les paiements à
des entreprises nationales de transport
pour le transport international. Y sont
également inclus les paiements anticipés de biens et services reçus par le
pays de destination. Les revenus par
visiteur pour une seule journée peuvent
y être inclus. Le pourcentage représenté par rapport aux exportations est calculé comme un ratio des exportations
de biens et services.

Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
Une estimation est réalisée au milieu de
l’année en cours.
Taux d’accroissement annuel
moyen de la population
Changement exponentiel dans la croissance de la population pendant la période mentionnée.
Taux d’activité économique
Le taux de participation au marché du
travail est le ratio de la population active
par rapport à la population en âge de
travailler, exprimé en pourcentage. La
population active est la somme des personnes employées et des personnes
sans emploi.
Taux d’alphabétisation
Pourcentage de la population de 15 ans
et plus qui peut comprendre, lire et
écrire de courts énoncés au sujet de sa
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consommation humaine divisés par la population totale d’un pays résidant à l’intérieur des frontières géographiques de
celui-ci, de sorte que les citoyens se trouvant dans d’autres pays ne sont pas inclus
dans ces données, mais les étrangers vivant dans le pays sont pris en compte.
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vie quotidienne. Généralement, l’alphabétisation inclut aussi les notions de
calcul, c’est-à-dire la capacité de réaliser des opérations arithmétiques
simples.
Taux de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimée
en pourcentage.
Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et est
disponible pour travailler.
Taux d’emploi
Taux de la population occupée par rapport au total de la population en âge de
travailler.
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Taux de fécondité des
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000
femmes âgées de 15 à 19 ans.
Taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du cinquième anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances.
Taux de mortalité infantile
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du premier anniversaire, exprimée pour 1 000 naissances.
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Taux de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 naissances
Taux net de migration
Nombre net de migrants divisé par la
moyenne de la population du pays
bénéficiaire au cours de la période
étudiée.
Taux net de scolarisation
Nombre de scolaires inscrits à un niveau
d’enseignement qui ont l’âge scolaire
officiel pour ce niveau, comme pourcentage par rapport à la totalité de la population en âge scolaire officiel pour ce
niveau. Les valeurs sont indiquées pour
l’éducation primaire et secondaire.

Terres arables et cultures
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les
données sur les terres arables ou de
labour et les terres destinées à des
cultures permanentes. Les terres
arables ou de labour comprennent les
terres cultivées temporairement (celles
qui donnent deux récoltes ne sont
comptées qu’une seule fois), les prés
temporaires pour fenaison ou pâturage,
les terres consacrées à la culture maraîchère ou les potagers et les terres
temporairement en jachère pour moins
de cinq ans. N’est pas comprise la terre
abandonnée pour cause de culture migratoire. Les terres destinées à des
cultures permanentes font référence à
des terres consacrées à des cultures
qui occupent le terrain pendant de longues périodes et n’ont pas besoin d’être
replantées après chaque récolte,
comme le cacao, le café et le caoutchouc ; elles comprennent les terres
occupées par des arbustes destinées à
la production de fleurs, les arbres fruitiers, les noyers et les vignes, mais excluent les terres plantées d’arbres destinés à la production de bois de
chauffage ou de construction.
Transfert d’armes
conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part
du fournisseur (sont par conséquent
exclues les armes saisies et les armes
prises aux déserteurs) à des fins militaires et destinées aux forces armées,
aux forces paramilitaires ou aux services
d’intelligence d’un autre pays. Y sont
inclus les armes ou systèmes conventionnels de grand calibre, classés en six
catégories : bateaux, aéronefs, missiles,
artillerie, véhicules blindés et systèmes
de guide et de radars (sont exclus les
camions, services, munitions, les armes
de petit calibre, les articles de soutien,
les composants et la technologie de
composants et l’artillerie à remorque ou
navale d’un calibre inférieur à 100 millimètres).
Utilisateurs d’internet
Cet indicateur tient compte des utilisateurs utilisant l’Internet par l’intermédiaire de tout type de dispositif (y com-

pris les téléphones portables) pendant
les 12 derniers mois.
Utilisation d’énergie
L’utilisation d’énergie désigne l’énergie
primaire avant transformation en des
combustibles pour utilisation finale, ce
qui équivaut à la production indigène
plus les importations et variations du
stock moins les exportations et les combustibles pour les bateaux et avions
servant au transport international.
Utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives végétales utilisée par unité de terre cultivable. Les engrais considérés sont
l’azote, le phosphore et le potassium. La
consommation est calculée comme production plus importation, moins exportation et les substances nutritives traditionnelles (engrais animaux et végétaux)
ne sont pas inclus. Étant donné les
fluctuations annuelles de l’activité agricole, les données obtenues sont une
moyenne sur trois ans.
Utilisation de moyens de
contraception
Pourcentage de femmes mariées ou en
couple qui en déclarent l’usage d’un
contraceptif.
Voitures particulières
Les voitures particulières font référence
aux véhicules motorisés autres que les
deux roues prévues pour le transport
des passagers et conçus pour accueillir au maximum neuf personne (en comptant le conducteur).
Zones protégées
Zones terrestres ou maritimes spécialement consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par l’intermédiaire d’instruments légaux ou autres. Selon les
critères de l’Union mondiale pour la
nature (UICN), ces zones comprennent
l’ensemble des réserves naturelles, des
zones vierges, des parcs nationaux, des
monuments naturels, des zones de gestion d’habitats et d’espèces, et des
paysages terrestres et marins protégés
de chaque pays.

AIE, Agence internationale de l’énergie
www.iea.org
BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org
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Liste des organismes consultés...

Liste des organismes consultés
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes

BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org

CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org
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CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction
www.cites.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org
Eurobaromètre
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index
Europeaid, développement et coopération
ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm

FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
www.fao.org
FMI, Fonds monétaire international
www.imf.org
FNUAP, Fonds des Nations unies pour la population
www.unfpa.org
GFN, Global Footprint Network
www.footprintnetwork.org/
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EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
ec.europa.eu/eurostat
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HCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

Liste des organismes consultés...

HCR, Portail opérationnel – Crises des réfugiés - Méditerranée
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
HCR, Réponse régionale à la crise des réfugiés en Syrie
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org
IGME, Groupe interinstitutions pour l’estimation de la mortalité infantile de l’Organisation des Nations
Unies – Child Mortality Estimates
www.childmortality.org
Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org
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Med.Cronos
www.iemed.org
OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org
OIT, Organisation internationale du travail
www.ilo.org
OIM, Organisation internationale pour les migrations
www.iom.int
OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int
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OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org
ONU-Habitat - Programme des Nations unies pour les établissements humains
unhabitat.org/
ONUSIDA, Programme conjoint des Nations unies contra le VIH/sida
www.unaids.org
Pew Research Center
www.pewglobal.org
PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.pnud.org
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PNUE, Programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org
UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org
UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

Liste des organismes consultés...

Psephos Adam Carr’s Election Archive
psephos.adam-carr.net

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int
UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org

United Nations Population Information Network (POPIN)
www.un.org/popin/.
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UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org

UNPOP, Division de population des Nations unies
www.unpopulation.org
UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient
www.unrwa.org
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UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org
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Abréviations de pays utilisées dans
les graphiques et les cartes

AE
AL
AT
BA
BE
BG
CH
CN
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GR
HR
HK
HU
IE
IL
IQ
IN
IT
JO
KR

Émirats arabes unis
Albanie
Autriche
Bosnie et Herzégovine
Belgique
Bulgarie
Suisse
Chine
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Algérie
Estonie
Égypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Croatie
Hong Kong
Hongrie
Irlande
Israël
Irak
Inde
Italie
Jordanie
Corée, République de

KW
Koweït
LB
Liban
LT
Lituanie
LU
Luxembourg
LV
Lettonie
LY
Libye
MA
Maroc
ME
Monténégro
MK	Ancienne République yougoslave de
Macédoine
MR
République islamique de Mauritanie
MT
Malte
NL
Pays-Bas
PL
Pologne
PS
Territoire palestinien occupé
PT
Portugal
RO
Roumanie
RS
Serbie
RU
Fédération de Russie
SA
Arabie saoudite
SE
Suède
SI
Slovénie
SK
Slovaquie
SY
République arabe syrienne
TN
Tunisie
TR
Turquie
UK
Royaume-Uni
US
États-Unis
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14M
Bloc du 14-Mars (LB)
8M
Bloc de 8-Mars (LB)
AA
Accords d’association
ABM
Ansar Bayt al-Maqdis
AECG
Accord économique et commercial global
AECID
Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
AFAC
Fonds arabe pour les Arts et la Culture
AFAD
Service des catastrophes et des urgences (TK)
AFD
Agence Française de Développement
AFRICOM
Commandement militaire des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique
AGNU
Assemblée générale de Nations unies
AIE 	
Agence internationale de l’énergie
AII
Initiative Adriatique-Ionienne
AIO
Jeunesse islamique active
AJ
al-Jihad Islami
AKP 	
Parti de la justice et du développement (TR)
ALE
Accords de libre-échange
ALECA
Accord de libre-échange complet et approfondi
ANASE/ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ANIMA
Réseau euro-méditerranéen des Agences de Promotion des Investissements
ANL
Armée nationale libyenne
ANP 	
Autorité nationale palestinienne
AP
Autorité palestinienne
APCE
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
APD
Aide publique au développement
APE
Accords de partenariat économique
AP-UpM
Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
AQI
Al-Qaida en Irak
AQMI
Al-Qaida au Maghreb islamique
AQPA
Al-Qaida pour la péninsule arabique
ARLEM
Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
ASA
Accord de stabilisation et d’association
ASDI
Agence suédoise de développement international
ASL
Armée syrienne libre
ASVDH	Association sahraouie des victimes de graves violations des droits de l’Homme commises par l’État du Maroc
BCE
Banque centrale européenne
BDI
Union démocratique pour l’intégration (MK)
BDP
Parti pour la paix et la démocratie (Turquie)
BEI 	
Banque européenne d’investissement
BERD
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
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BM
BND
BPJ
BTK
CAL
CBC
CCG 	
CE
CE
CEDEAO
CEDH
CEE
CENTCOM 	
CESE
CGEM
CGN
CHP 	
CIHEAM 	
CIP
CJUE
CLP
CMSC
CNDDC
CNETAC
CNK
CNRS
CNS
CNT
CNUCED 	
COP22
COPEAM
CP
CP
CSP
CVC
CVM
DG NEAR
DM
DRS
DS
DSS
DTS
EASO
EAU
EDC
EEI
EIGS
EIIL/EI
EMEA

Banque mondiale
Service de renseignements fédéral (DE)
Barils par jour
Autorité des technologies de communication et d’information
Conseils administratifs locaux (SY)
Coopération transfrontalière
Conseil de coopération des états arabes du Golfe
Commission européenne
Combattants étrangers
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Cour européenne des droits de l’homme
Communauté économique européenne
Central Command américaine
Comité économique et social européen
Confédération générale des entreprises du Maroc
Congrès général national (LY)
Parti républicain du peuple (TR)
Centre international de Hautes Études agronomiques méditerranéennes
Compagnies pétrolières internationales
Cour de justice de l’Union européenne
Conseil Législatif Palestinien
Cadre mondial pour les services climatiques
Coordination nationale de défense des droits des chômeurs
Conseil pour une association économique et commerciale de voisinage
Conseil national kurde (SY)
Centre national de la recherche scientifique
Coalition nationale syrienne
Conseil national de transition (LY)
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
22e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.
Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen
Conseil présidentiel (LY)
Conférence des parties
Énergie solaire concentrée
Changement et variabilité climatiques
Chaînes de valeur mondiales
Direction générale de Politique européenne de voisinage et négociations d’élargissement
Dialogue méditerranéen
Département du renseignement et de la sécurité (DZ)
Dialogue structuré
Direction des Services de Sécurité (DZ)
Droits de tirage spéciaux
Bureau européen de soutien à l’asile
Émirats arabes unis
Produits chimiques perturbant le système endocrinien
Engins explosifs improvisés
État islamique du Grand Sahara
État islamique en Irak et au Levant / Daesh / Daech
Europe - Moyen-Orient - Afrique
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EMUNI
Université euro-méditerranéenne
ENPARD
Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le développement rural
ETA 	
Euskadi et liberté
EU INTCEN
Centre de renseignements et de situation de l’Union européenne
EUBAM
Mission de l’UE d’assistance aux frontières en Libye
EUCOM
Commandement des forces des États-Unis en Europe
EUGS
Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne
EULEX
Mission « État de droit » au Kosovo
EUNAVFOR MED European Union Naval Force Mediterranean
EUROMED 	
Euro-méditerranéenne
EuroMeSCo
Commission d’études euro-méditerranéennes
EUROPOL
Agence de l’Union européenne pour la ccopération des services répressifs
EUTF
Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique
EV
Extrémisme violent
FAL
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
FAO 	
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FAR
Forces armées royales (MA)
FDN
Forces de Défense nationale (SY)
FDS
Forces démocratiques syriennes
FED
Fonds européen de développement
FEDEM
Fonds européen pour la démocratie
FEM
Forum économique mondial
FEMISE 	
Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FMI 	
Fonds monétaire international
FOIE
Fédération des organisations islamiques en Europe
FRONTEX	Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
GAFI
Groupe d’action financière
GANT
Grande assemblée nationale de Turquie
GCM
Groupe de coopération méditerranéenne (OTAN)
GI
Groupe islamique
GIA
Groupe islamique armé
GIEC 	
Groupe intergouvernemental pour l’étude du changement climatique
GIZC
Gestion Intégrée des zones côtières
GNA
Gouvernement d’accord national
GNL
Gaz naturel liquéfié
GRI
Gardiens de la révolution islamique
GRK
Gouvernement régional du Kurdistan
HDP
Parti démocratique des peuples (TR)
HDZ
Union démocratique croate (HR et BA)
HoR
Chambre des représentants (LY)
HRVP HR/VP
Haute représentante / Vice-présidente
HRW
Human Rights Watch
IAP
Instrument d’aide de préadhésion
IDE
Investissement direct étranger
IDF
Forces de défense d’Israël
IDH
Indicateur de développement humain
IEV
Instrument européen de voisinage
IEVP
Instrument européen de voisinage et de partenariat
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IFI
ISI
ISIE
ISSG
IVD
JN
JT
KSC
LA
LPA
MANUL
MedICIP
MEDREG
Med-TSO
MENA/ANMO
MEPI 	
MES
MHP
MINURSO 	
MoU
MP
MPME
Mtep
NAS
ND
NEET
NEPAD
NOC
OCDE 	
OCHA
ODD
ODM
OEV
OFA
OIM 	
OIT 	
OLP
OMM
OMS
OMT 	
ONG 	
ONMT
ONS
ONU 	
OPEP 	
OSC
OSCE
OSDH
OTAN 	

Institutions financières internationales
État Islamique en Irak
Instance supérieure indépendante des élections (TN)
Groupe international d’appui à la Syrie
Instance vérité et dignité (TN)
Jabhat al-Nosra
Justice transitionnelle
Conseil suprême kurde (SY)
Ligue arabe
Accord politique libyen
Mission d’appui des Nations unies en Libye
Plateforme méditerranéenne intégrée d’information sur le climat
Association des régulateurs méditerranéens
Association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens
Moyen-Orient et Afrique du Nord / Afrique du Nord et Moyen-Orient
Middle East Partnership Initiative (US)
Mécanisme européen de stabilité
Parti de l’action nationaliste (TR)
Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Protocole d’accord / Mémorandum d’accord
Mouvement populaire (MA)
Micro, petites et moyennes entreprises
Millions de tonnes d’équivalent pétrole
Nouvelle armée syrienne
Nouvelle Démocratie (GR)
Jeunes qui ne travaillent pas et qui ne suivent ni études ni formation
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Société nationale du pétrole de la Libye
Organisation de coopération et de développement économique
Nations unies - Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Objectifs de Développement durables
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisations extrémistes violentes
Accord-cadre d’Ohrid
Organisation internationale pour les migrations
Organisation internationale du travail
Organisation de libération de la Palestine
Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la santé
Organisation mondiale du tourisme
Organisation non gouvernementale
Office national marocain de tourisme
Office national des statistiques (DZ)
Organisation des Nations unies
Organisations des pays exportateurs de pétrole
Organisations de la société civile
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Observatoire syrien des Droits de l’Homme
Organisation du Traité de l’Atlantique nord

Annexes
Liste de sigles et d’acronymes

509
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2017

PACED
Plans d’actions en matière de climat et d’énergie durable
PAGC
Plan global d’action conjoint (IR)
PAM
Parti Authenticité et Modernité (MA)
PAM 	
Programme alimentaire mondial
PAM 	
Plan d’action pour la Méditerranée
PAMT
Politiques actives du marché du travail
PASOK
Mouvement socialiste panhellénique
PDI
Personnes déplacées internes
PDK
Parti démocratique du Kurdistan (Irak)
PDPR
Programmes de développement et de protection régionaux
PE 	
Parlement européen
PEM 	
Partenariat euro-méditerranéen
PESC 	
Politique étrangère et de sécurité commune
PEV
Politique européenne de voisinage
PI
Parti de l’Istiqlal (MA)
PIB 	
Produit intérieur brut
PJD
Parti de la justice et du développement (MA)
PKK 	
Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PLP
Programme de leadership présidentiel (EG)
PM 	
Premier ministre
PME 	
Petites et moyennes entreprises
PNGE
Plateforme non-gouvernementale euromed
PNUD 	
Programme des Nations unies pour le développement
PNUE 	
Programme des Nations unies pour l’environnement
POCT
Parti ouvrier communiste tunisien (aujourd’hui PTT)
PP
Parti populaire (ES)
PPA
Parité de pouvoir d’achat
PPM 	
Pays partenaires méditerranéens
PPO
Processus de planification opérationnelle
PPR
Programmes de protection régionaux
PPRD-Sud	Programme pour la prévention, la réduction et la gestion des catastrophes naturelles et
d’origine humaine
PPS
Parti du progrès et du socialisme (MA)
PSDC
Politique de sécurité et de défense commune
PSEM 	
Pays du sud et de l’est de la Méditerranée
PSM
Pays du sud de la Méditerranée
PSOE
Parti socialiste ouvrier espagnol (ES)
PTT
Parti des travailleurs tunisiens (ancien POCT)
PYD
Parti de l’union démocratique (SY)
R & D 	
Recherche et Développement
R&D&i
Recherche, Développement et innovation
RABIT
Équipes d’intervention rapide aux frontières
RAP
Réforme de l’administration publique
RASD
République arabe sahraouie démocratique
RCSNU
Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies
RdC
République de Chypre
RFSY 	
République fédérale socialiste de Yougoslavie
RNB
Revenu national brut
RNI
Rassemblement national des indépendants (MA)
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RSS
Réforme des systèmes de sécurité
S&P
Standard & Poor’s
SDSM
Union social-démocrate de Macédoine
SEAE
Service européen pour l’action extérieure
SIG
Système d’information géographique
SIPRI
Stockholm International Peace Research Institute
SNA
Sous-marins nucléaires d’attaque
SNAP
Syria Needs Analysis Project
SNHR
Réseau syrien des Droits de l’Homme
STEM
Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques
SYRIZA
Coalition de la gauche radicale
TAIEX
Technical Assistance and Information Exchange Instrument
TAK
Faucons de la liberté du Kurdistan (TR)
TANAP
Pipeline transanatolien
TFUE
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TIC
Technologies de l’information et de la communication
TIMSS
Tendances de l’étude internationale des mathématiques et des sciences
TPI 	
Tribunal pénal international
TPIY
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
TUE
Traité sur l’Union européenne
TVA 	
Taxe sur la valeur ajoutée
UA
Union africaine
UASC
Enfants non accompagnés et séparés
UCA
Unité de Coordination des Aides (SY)
UCK
Armée de libération du Kosovo
UE 	
Union européenne
UEMF
Université Euro-méditerranéenne de Fès
UGTT
Union générale tunisienne du travail
UIP
Union interparlementaire
UNESCO 	
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNFYCIP
Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre
UNHCR 	
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (aussi HCR)
UNICEF
Fonds des Nations unies pour l’enfance
UNRWA
Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
UNSMIL
Mission d’appui de l’ONU en Libye
UPK
Union patriotique du Kurdistan
UpM
Union pour la Méditerranée
URSS 	
Union des Républiques socialistes soviétiques
USAID
Agence américaine pour le développement international
USFP
Union socialiste des forces populaires (MA)
VMRO-DPMNE	Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l’Unité
nationale macédonienne
YPG
Unité populaire de protection (SY)
ZEE
Zone d’exclusivité économique
ZLE 	
Zone de libre-échange
ZLECA
Zones de libre échange complet et approfondi
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