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Présentation

Senén Florensa
Président du Comité exécutif  
Institut européen de la Méditerranée (IEMed),  
Barcelone

Année après année, la Méditerranée et son voisinage 
reviennent au centre de l’attention internationale. Le 
déroulé des événements qui se succèdent dans les 
pays méditerranéens et chez leurs voisins a des ré-
percussions directes sur les relations internationales 
du monde entier. De même, il y a toujours quelque 
part en Méditerranée un brasier où les tensions géo-
politiques mondiales trouvent à se refléter.
Ces derniers mois, la région méditerranéenne a tra-
versé une période d’incertitude émaillée d’agitation et 
de conflits qui accaparent l’attention par leur fort im-
pact et leur grande visibilité. On assiste cependant 
aussi à d’autres évolutions, à d’autres transformations, 
moins évidentes et plus complexes, qui vont peu à 
peu déterminer l’avenir de la région. 
Des éléments tels que la faiblesse de la démocratie 
en Europe, le changement climatique, des perspec-
tives économiques plutôt moroses ou encore les 
transformations sociales qui accompagnent l’ère nu-
mérique sont porteurs de dynamiques qui vont dans 
une bonne mesure définir l’avenir de la région euro- 
méditerranéenne de ces prochaines années. Que 
ce soit par ses articles ou à partir des données et 
des informations fournies par ses annexes, l’Annuaire 
IEMed de la Méditerranée s’efforce chaque année, 
en zoomant plus ou moins dessus selon le focus de 
chaque édition, d’analyser toutes ces questions, dé-
terminantes pour l’évolution de la région. 
On fêtera dans un an les vingt-cinq ans du processus 
de Barcelone. Qu’il ait été un succès ou un échec (ce 
que nous évaluerons dans la prochaine édition de l’An-
nuaire), il me semble que personne n’aurait pu imagi-
ner, en cette année inaugurale de 1995, que l’Union 
européenne – moteur essentiel d’un processus qui 
allait transformer les rapports euro-méditerranéens 

avec les dirigeants européens – connaîtrait aujourd’hui, 
vingt-cinq ans plus tard, l’une de ses crises les plus 
graves, que ce soit sur le plan extérieur ou intérieur, et 
une forte diminution de ses capacités de meneur. 
L’un des volets du chapitre « Clés » de l’Annuaire est 
consacré à la crise complexe que traverse l’UE. Car 
une UE forte et unie est absolument indispensable 
pour pouvoir faire progresser le développement de la 
région euro-méditerranéenne. La crise européenne, 
protéiforme, est issue d’une multitude de facteurs. 
Certains – comme la crise économique, les crises de 
sécurité (liées aux défis lancés par la Russie ou à l’es-
sor du terrorisme islamique) ou la crise des réfugiés – 
ont des racines extérieures à l’UE. En outre, l’élection 
de Trump a fait du traditionnel allié américain une 
force imprévisible, unilatérale et souvent agressive 
envers les intérêts de l’UE. Des facteurs internes ont 
par ailleurs joué un rôle déterminant dans cette crise 
multiple. D’une part, la crise économique et la crise 
des réfugiés ont entamé le principe de solidarité eu-
ropéenne ; par ailleurs, la priorité donnée à l’intégra-
tion économique dans la construction de l’Europe a 
empêché d’avancer vers l’intégration sociale. Dans le 
même temps, la politique extérieure commune de l’UE 
ne s’est toujours pas imposée dans les agendas des 
pays les plus puissants de l’Union. Cette multiplicité 
de facteurs a débouché sur des situations limites 
comme le Brexit ou sur de terribles menaces contre le 
futur de l’UE, assorties d’un affaiblissement démocra-
tique dont l’élément-clé est la réorganisation de l’ex-
trême droite en Europe. 
Cette montée du nationalisme exclusif et des popu-
lismes n’est pas propre à l’Europe, mais présente un 
caractère mondial. Avec différentes nuances, elle est 
accompagnée d’un unilatéralisme exacerbé ou d’une 
vague d’autoritarisme dont témoigne ce que l’on a ap-
pelé « le retour des hommes forts ». En raison de son 
rôle à l’échelon mondial et dans la géopolitique mé-
diterranéenne, ce phénomène, dont les exemples ne 
manquent pas dans le monde (Trump, Poutine), en 
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Europe (Orban, Salvini) ni en Méditerranée (Erdogan, 
Al-Sissi ou Netanyahou), fait l’objet d’un autre volet 
des « Clés » de la présente édition de l’Annuaire. 
La question des migrations en Méditerranée occupe 
une autre section des « Clés » de notre Annuaire. Ces 
derniers temps ont plus que jamais montré le carac-
tère frontalier de la mer Méditerranée. Les pays euro-
péens s’avèrent incapables de construire une poli-
tique européenne de migration commune, alimentant 
ainsi la crise européenne, et ils ne parviennent qu’à 
des accords concernant des aspects sécuritaires. 
Entretemps, la mer Méditerranéenne continue à voir 
mourir chaque année des milliers de personnes qui 
tentaient de traverser la dernière des frontières qui les 
séparait de l’Europe. L’instabilité subsaharienne, la 
crise libyenne, les nationalismes européens, la mon-
tée de la xénophobie, les difficultés auxquelles se 
heurte le travail des ONG se conjuguent en une situa-
tion explosive. Les articles de l’Annuaire analysent 
cette situation et le font tout autant du point de vue 
européen et de son importance dans l’opinion pu-
blique en Europe que de celui du rôle dévolu aux pays 
du sud de la Méditerranée. 
Pour finir, les « Clés » se penchent aussi sur deux élé-
ments majeurs de la géopolitique méditerranéenne. Il 
s’agit d’une part du rôle de la Turquie en Méditerranée 
et de son influence sur les politiques euro-méditerra-
néennes. D’autre part, l’Annuaire doit malheureuse-
ment continuer à aborder la situation en Syrie. Les huit 
années de guerre attestent bien de l’échec de la com-
munauté internationale, qui n’a pas réussi à trouver 
une issue au conflit. Non seulement la Syrie est le 
théâtre d’une guerre civile, mais elle est devenue le 
damier où se règle toute une série de tensions géopo-
litiques entrelardées de la participation de puissances 
mondiales (États-Unis et Russie) et régionales (Ara-
bie saoudite, Iran et Turquie), sans compter les diffé-
rents bords, mouvements et factions de la confronta-
tion interne qui constituent un écueil infranchissable 
empêchant de parvenir à une solution négociée.
Quant au « Dossier » de la présente édition de l’An-
nuaire, il est axé sur la transformation numérique des 
sociétés méditerranéennes, notamment dans les pays 
du sud. Par-delà leur importance technique, les trans-
formations du monde numérique entraînent un chan-
gement profond dans le sens où elles reflètent une 
nouvelle manière d’être et de comprendre la politique, 
les mouvements sociaux, l’économie et l’information. 
Comme à l’habitude, notre « Dossier » aborde le sujet 
depuis différentes optiques et différents secteurs. Il 
analyse ainsi en premier lieu l’impact de la numérisa-

tion sur la géopolitique, la cyber-sécurité ou la propa-
gande politique ou gouvernementale. Il expose par ail-
leurs le potentiel de l’économie numérique en tant 
que mécanisme de convergence entre pays, sans ou-
blier les défis à relever et les besoins à combler, parmi 
lesquels se trouve l’augmentation de la coopération. 
La deuxième partie du « Dossier » analyse les transfor-
mations sociales à l’ère du numérique. Plus précisé-
ment, elle traite de l’usage changeant des outils nu-
mériques dans les mouvements sociaux arabes, de 
leur effet sur les activités de la société civile, des dy-
namiques transnationales favorisées par ces transfor-
mations ou encore de la façon dont les médias et les 
réseaux sociaux ont changé la manière d’obtenir et de 
diffuser des informations. Enfin, deux articles s’at-
tachent à la façon dont les transformations numé-
riques ont fait évoluer les mouvements sociaux de 
femmes et de jeunesse.
Le volet « Panorama » déploie, au moyen d’articles 
courts, un large éventail thématique portant sur les as-
pects les plus importants en région méditerranéenne. 
Nous ne pouvons pas tous les citer ici, mais parmi les 
sujets traités, vous trouverez par exemple le règlement 
du conflit touchant au nom qui a opposé la Grèce et la 
Macédoine (enfin une dispute qui se termine par un ac-
cord entre deux pays) ; les manifestations qui, en Algé-
rie, ont entraîné la chute de Bouteflika et ouvert une 
période d’incertitude et d’espoir ; les relations com-
merciales avec l’Inde ; l’empouvoirement économique 
progressif de la femme dans les pays arabes ; le rôle 
de l’OTAN en Méditerranée ; la politique énergétique 
de la Russie et ses implications géopolitiques ; l’ex-
portation de modèles religieux ou encore l’expansion 
des pays du Maghreb en Afrique subsaharienne. 
Pour finir, un mot au sujet des Annexes de l’Annuaire. 
Faisant la part belle à l’information, les cartes, les chro-
nologies et les statistiques qui composent ces an-
nexes permettent de connaître, de comparer, de com-
prendre ou d’interpréter ce que nous avons lu dans les 
articles. Tout comme les données sont la charpente 
qui permet de construire l’analyse de ce qui se passe 
dans la région méditerranéenne, ces annexes sont le 
châssis sur lequel est bâti l’Annuaire.
Comme dans toutes les éditions de notre Annuaire, 
nous cherchons à satisfaire la demande de connais-
sances du public intéressé par la Méditerranée. As-
sociant information et analyse, description et réflexion, 
offrant une vision large, exhaustive et incontournable 
de la réalité de la région méditerranéenne, l’Annuaire 
est un outil indispensable aux acteurs et aux spécia-
listes, tout comme aux étudiants et au grand public.
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Perspectives

Nasser Kamel
Secrétaire général  
Union pour la Méditerranée, Barcelone

Je me sens de plus en plus optimiste lorsque je discute 
de l’avenir de la région méditerranéenne. À contre-cou-
rant des pronostics, je suis fermement convaincu que 
la région prend finalement les bonnes dispositions 
pour développer et réaliser son potentiel. Il y a des 
moments dans l’histoire où l’on se sent plus opti-
miste, même lorsqu’on est pleinement conscient que 
tout n’est pas possible et que rien ne s’obtient en un 
clin d’œil. 
C’est ce qui s’est passé il y a 25 ans, lorsque la région 
Euro-Méditerranée traversa une période d’attentes 
particulièrement élevées. Les accords d’Oslo étaient 
porteurs de perspectives nouvelles pour sortir de l’im-
passe la plus dramatique qu’ait connue notre région. 
L’Union européenne mettait en place une nouvelle po-
litique de voisinage bien plus complète que les ac-
cords strictement économiques qui avaient prévalu au 
cours des décennies précédentes avec sa politique 
méditerranéenne globale puis sa politique méditerra-
néenne rénovée. Il y avait ce sentiment partagé que 
toute la région pouvait œuvrer d’un commun accord : 
(1) à la définition d’une zone commune de paix et de 
stabilité à l’échelle euro-méditerranéenne, par le ren-
forcement du dialogue politique et sécuritaire; (2) à la 
construction d’une zone de prospérité partagée grâce 
à un partenariat économique et financier et la mise en 
place progressive d’une zone de libre-échange ; (3) et 
au rapprochement entre les peuples grâce à un parte-
nariat social, culturel et humain qui devait encourager 
une meilleure compréhension entre les cultures et les 
échanges entre sociétés civiles. 
C’étaient là les objectifs du processus de Barcelone, 
la tentative la plus complète de coopération régio-

nale jamais lancée par l’UE et ses voisins méditerra-
néens, qui aboutissait au partenariat euro-méditerra-
néen et jetait les bases de l’édification d’une politique 
européenne de voisinage.
Vingt-cinq ans plus tard, nous ne pouvons que consta-
ter que nombre d’objectifs du processus de Barce-
lone n’ont toujours pas vu le jour. Il n’en reste pas 
moins que cette initiative constitue une étape remar-
quable de notre histoire collective et est à juste titre 
reconnue comme un moment charnière qui nous per-
mit de décider, ensemble, d’œuvrer à un avenir meil-
leur pour notre région.
L’Union pour la Méditerranée (UpM) se considère avec 
fierté comme l’évolution naturelle de cette inspiration 
initiale, et nous maintenons notre engagement à res-
pecter les principes et objectifs de Barcelone : bâtir 
un espace commun de paix et de stabilité, construire 
une zone de prospérité partagée, et promouvoir un 
partenariat social, culturel et humain authentique. 
L’année prochaine, en même temps que le vingt-cin-
quième anniversaire du processus de Barcelone, le 
Secrétariat de l’UpM célèbrera aussi le dixième anni-
versaire de sa création ; dix années au cours des-
quelles nous croyons avoir contribué à la relance du 
dialogue et de la coopération de la région euro-mé-
diterranéenne. 
Aujourd’hui, nous avons renforcé le rôle de l’UpM 
comme plateforme de définition de programmes com-
muns, de promotion de processus de dialogue ré-
gional, et de soutien à des projets concrets de coo-
pération qui peuvent avoir un impact positif sur la vie 
des citoyens de la région. Encore plus important, 
nous percevons un soutien renouvelé de la part de 
nos États membres, qui s’engagent de plus en plus 
dans les activités de l’organisation et donnent une 
impulsion nouvelle à ses initiatives de dialogue et de 
coopération. Cela nous a permis, par exemple, de 
lancer le Forum régional de l’UpM, qui réunit tous les 
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ans depuis 2015 les ministres des Affaires étran-
gères des États membres. Ou encore d’organiser 
avec succès en mars 2018 une réunion ministérielle 
Commerce, après un hiatus de huit ans. 
Le nombre et la portée globale des réunions minis-
térielles de l’UpM ces dernières années – plus de 
25 dans des secteurs aussi divers que l’emploi et 
le travail, l’émancipation des femmes, le commerce, 
l’énergie, l’eau, l’environnement ou l’économie bleue – 
sont une preuve supplémentaire de l’engagement des 
pays euro-méditerranéens à promouvoir une approche 
régionale pour relever leurs défis communs.

Vingt-cinq ans plus tard, nous 
ne pouvons que constater que 
nombre d’objectifs du Processus 
de Barcelone n’ont toujours pas 
vu le jour. Il n’en reste pas moins 
que cette initiative constitue 
une étape remarquable de notre 
histoire collective et est à juste 
titre reconnue comme un moment 
charnière qui nous permit de 
décider, ensemble, d’œuvrer à un 
avenir meilleur pour notre région

Étant donné que nous mettons de plus en plus d’am-
bition dans nos objectifs, nous nous employons à ga-
rantir que ces réunions débouchent sur des feuilles 
de route concrètes ou sur des agendas communs 
qui nous permettent de progresser sur la voie de la 
coopération et de l’intégration régionales. Ce fut le 
cas, par exemple, de l’Agenda euro-méditerranéen 
pour l’eau, un cadre essentiel pour la gestion collec-
tive de l’un de nos biens les plus précieux et un ins-
trument visant à faire progresser nos actions de pro-
tection de l’environnement dans une des régions les 
plus affectées par les effets dévastateurs du change-
ment climatique. Il s’agit là de domaines thématiques 
qui sont au cœur des travaux menés par l’UpM.
Qui plus est, l’UpM continue de mettre l’accent sur 
le développement humain, en s’engageant plus par-
ticulièrement en faveur de la promotion des femmes 

et des jeunes. Sur la question de l’égalité des sexes, 
le Dialogue régional sur les femmes de l’UpM, bien 
établi, a encouragé la pleine inclusion des jeunes 
femmes dans toutes les sphères – politiques, sociales 
et économiques – alimentant le débat sur un certain 
nombre de questions essentielles et établissant un 
mécanisme régional d’évaluation par les pairs pas-
sant par la définition d’indicateurs clairs, communs à 
tous les États membres. De même, l’UpM élabore 
actuellement une ambitieuse Stratégie pour la jeu-
nesse et soutient le militantisme des jeunes dans la 
région, notamment à travers la dynamisation de ré-
seaux comme le Réseau des Jeunes Méditerranéens 
pour le Climat ou le Réseau des Jeunes Méditerra-
néens pour l’Eau. 
Le renforcement de l’intégration régionale, notamment 
par la promotion du commerce et une plus grande 
coopération économique, est un élément essentiel 
de la croissance socio-économique de la région. Les 
Forums d’affaires de l’UpM et les Conférences sur 
l’économie numérique ou les industries créatives, 
pour donner des exemples récents, apportent un plus 
à l’importante contribution du secteur privé au dia-
logue euro-méditerranéen. Simultanément, l’UpM a 
lancé une démarche exhaustive et à plusieurs niveaux 
pour s’attaquer à l’un des défis les plus importants de 
la région, à savoir le chômage. L’initiative Med4Jobs 
soutient déjà 13 projets différents dans des domaines 
allant de l’éducation et la formation professionnelle 
à la création d’emplois et au soutien aux petites et 
moyennes entreprises, et s’est révélée être un instru-
ment efficace pour l’amélioration des perspectives 
socio-économiques de nos concitoyens, en particu-
lier au Sud. 
Ces initiatives n’ont pu prendre corps que grâce à 
l’implication croissante des États membres de l’UpM, 
et en particulier à l’engagement total de la coprési-
dence de l’UpM, détenue par la Jordanie et la Com-
mission européenne. En ce qui concerne cette der-
nière, le rôle actif de la Commission a été essentiel 
pour approfondir la coopération et accroître les sy-
nergies et la cohérence entre l’agenda UpM et la po-
litique européenne de voisinage.
De mon point de vue, les perspectives pour les an-
nées à venir sont encore plus positives. Nous consta-
tons de la part de nos membres une nouvelle déter-
mination à renforcer les liens de coopération et le 
dialogue, au moment où la région est confrontée à 
un certain nombre de défis qui ne peuvent être rele-
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vés efficacement qu’à un niveau régional. Cela a incité 
les États membres de l’UpM à s’engager davantage 
dans le dialogue régional, comme l’indique clairement 
la feuille de route pour l’action approuvée par les mi-
nistres des Affaires étrangères en 2017.
Par ailleurs, les initiatives de coopération sous-régio-
nale, dont les efforts concordent avec les objectifs 
de l’UpM et ont toujours bénéficié de notre plein sou-
tien, ont également été relancées et renforcées.
L’accord d’Agadir, un accord de libre-échange glo-
bal entre l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, 
semble repartir sur de bons rails, le Liban et la Pales-
tine en étant aux dernières étapes de leur adhésion. 
Compte tenu de l’intérêt régional de ce projet ambi-
tieux et important, l’UpM lancera une série de sessions 
de formation technique et de mesures de renforce-
ment des capacités pour les pays signataires, qui se-
ront mises en œuvre en collaboration avec l’Agence 
allemande de coopération internationale (GIZ).

Aujourd’hui, nous avons renforcé le 
rôle de l’UpM comme plateforme de 
définition de programmes communs, 
de promotion de processus de 
dialogue régional, et de soutien à 
des projets concrets de coopération 
qui peuvent avoir un impact positif 
sur la vie des citoyens de la région

Le Forum de la Méditerranée occidentale (Dialogue 
5+5) intensifie également ses efforts, notamment 
après le récent Sommet des deux rives de Marseille 
(23 et 24 juin 2019), pour stimuler la coopération 
entre les pays de la Méditerranée occidentale, par 
la mise en œuvre de projets d’aide au développe-
ment humain, économique et durable dans la région. 
L’UpM, qui a déjà soutenu les activités du Dialogue 
5+5 dans nombre de ses réunions thématiques, ga-
rantissant ainsi le suivi et la mise en œuvre de ses 
projets, est également associée à ce sommet depuis 
le début. Compte tenu de l’impact positif que ce pro-
cessus peut avoir sur la région, l’UpM a non seule-
ment participé aux différents forums qui ont précédé 

le sommet et contribué à la préparation et au choix 
des projets soumis, mais elle a également organisé 
une conférence globale intitulée Regards croisés sur 
les enjeux prioritaires en Méditerranée (Barcelone, 
22 et 23 mai 2019), où les représentants de tous les 
États membres de l’UpM auront pu exposer leurs 
préoccupations et leurs aspirations en préparation 
au sommet. L’UpM est également membre du Comité 
de pilotage 5+5 et, à ce titre, participe aux activités 
de suivi du sommet.
Dans la partie orientale de la Méditerranée, nous 
voyons l’Organisation de coopération économique 
de la mer Noire (OCEMN) renforcer ses actions de 
promotion de la coopération régionale, comme l’a 
clairement démontré la toute première conférence de 
haut niveau sur la coopération OCEMN-UE (Bruxelles, 
18 juin 2019). Lors de leur dernière réunion ministé-
rielle, à laquelle le Secrétariat de l’UpM a eu l’hon-
neur d’être associé, l’OCEMN a accueilli un nouveau 
membre, la Macédoine du Nord, signe fort de sa vi-
talité renouvelée. 
Toujours en Méditerranée orientale, de nouveaux ef-
forts de coopération dans la gestion conjointe des ré-
serves de gaz ont conduit au lancement d’un nouveau 
mécanisme de coopération entre l’Égypte, Chypre, 
la Grèce, l’Italie, Israël, la Jordanie et la Palestine : le 
Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Son ob-
jectif est de devenir une organisation internationale à 
part entière afin de promouvoir la coopération sous- 
régionale, qui, espérons-le, ne restera pas axée sur le 
gaz ou les marchés, mais inclura également d’autres 
secteurs. 
Le schéma est clair. La nomination du ministre espa-
gnol Josep Borrell au poste de haut représentant de 
l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sé-
curité s’inscrit également dans cette dynamique po-
sitive. Son nouveau poste le placera à la tête de 
l’Union pour la Méditerranée, en tant que coprésident 
côté Nord. Je suis pleinement convaincu que son ex-
périence et son engagement de longue date dans les 
questions méditerranéennes font de lui la personne 
la mieux placée pour conduire l’UpM vers de nou-
veaux sommets, où notre contribution à la stabilité 
régionale, la croissance socio-économique et l’inté-
gration économique peut être encore plus efficace, 
afin d’obtenir de meilleurs résultats et contribuer plus 
avant aux objectifs communs que sont la paix et la 
prospérité.
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Nouvelles perspectives sur la géopolitique méditerranéenne

Le conflit syrien, otage de la géopolitique

Ignacio Álvarez-Ossorio
Professeur d’Études arabes et islamiques 
Université d’Alicante

Si une chose est sûre après huit ans de guerre, c’est 
bien que la communauté internationale a totalement 
échoué dans ses tentatives de trouver une issue au 
conflit syrien. Même si, au départ, la possibilité d’une 
intervention internationale, justifiée par la responsa-
bilité de protéger la population civile (RtoP) avait été 
envisagée, nul doute que les divisions existantes au 
sein du Conseil de Sécurité l’ont empêchée d’avoir 
lieu. L’option d’une solution négociée n’a pas non 
plus réussi, quand bien même, au départ, la déclara-
tion de Genève de 2012, suivie de la résolution 
2 254 de 2015, avait posé les bases d’un règlement 
du conflit fondé sur la formation d’un gouvernement 
intérimaire, sur l’approbation d’une nouvelle Consti-
tution et sur la tenue d’élections législatives et prési-
dentielles sous surveillance internationale. Une ambi-
guïté sous-tendait néanmoins ces deux propositions, 
puisqu’elles ne levaient pas les doutes quant à l’ave-
nir du président Bachar el-Assad, véritable nœud 
gordien du problème.
Le principal obstacle à une solution négociée du 
conflit syrien est venu de l’intensification de la ten-
sion géopolitique. Celle-ci est montée, d’une part, 
entre les États-Unis et la Russie et, d’autre part, 
entre les puissances régionales, Arabie saoudite et 
Iran en tête. Cet affrontement a été à la base d’une 
guerre par procuration, qui a entièrement déstabilisé 
le Moyen-Orient. La polarisation idéologique a em-
pêché tout rapprochement entre les parties au 
conflit tout en entraînant l’intensification du secta-
risme, qui s’est manifestée par l’irruption sur la scène 
de formations djihadistes tels que l’auto-proclamé 
État islamique (EI) et le Front al-Nosra (devenu l’Or-

ganisation de libération du Levant). Dans cette 
guerre par procuration, le régime syrien a reçu un 
soutien inconditionnel de l’Iran et de la Russie, alors 
que les groupes d’opposition et les rebelles ont eu 
l’appui limité de la Turquie, de l’Arabie saoudite, du 
Qatar et des Émirats, ainsi que celui des États-Unis 
et de quelques pays européens.
Le problème s’est aggravé du fait que les belligérants 
du conflit syrien sont guidés par la logique du jeu à 
somme nulle dans lequel il ne peut y avoir qu’un ga-
gnant et un perdant. De la sorte, tout compromis dis-
paraît et il ne reste presque pas de place pour la né-
gociation et les accords. En effet, les deux parties 
défendent des positions maximalistes et estiment 
qu’elles doivent s’imposer à tout prix sur l’autre camp, 
ce qui ne permet pas de faire de concessions.

États-Unis et Russie : une nouvelle guerre 
froide ?

Aux tensions régionales vient s’ajouter un théâtre in-
ternational changeant dans lequel les États-Unis 
semblent être sur le départ du Moyen-Orient tandis 
que la Russie tente d’y retourner en force. Les inter-
ventions militaires effectuées en Afghanistan et en 
Irak dans le cadre de la guerre globale contre le terro-
risme déclarée par George W. Bush après le 11-Sep-
tembre s’étant soldées par un échec, Barack Obama 
répugne à entrer activement dans les eaux turbu-
lentes du Moyen-Orient. Après le déclenchement de 
la guerre de Syrie, l’Administration états-unienne suit 
une politique ambivalente. Elle condamne la répres-
sion mise en place par Bachar el-Assad, mais refuse 
de fournir la technologie militaire que demandent les 
rebelles pour repousser les dévastateurs raids aé-
riens lancés par le régime. Même l’emploi d’armes 
chimiques contre la Ghouta à l’été 2013, qu’Obama 
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lui-même a qualifié de ligne rouge, n’a pas modifié 
cette position. À l’été 2014, la proclamation par l’EI 
du califat djihadiste marque ensuite un tournant. Dès 
lors, une coalition internationale visant à freiner ce 
mouvement est établie et l’aide militaire accordée 
aux YPG (Unités kurdes de protection du peuple) 
augmente. Ces unités constituent la colonne verté-
brale des Forces démocratiques syriennes (FDS), 
qui ont vaincu l’EI sur le terrain.

Aux tensions régionales vient s’ajouter 
un théâtre international changeant 
dans lequel les États-Unis semblent 
être sur le départ du Moyen-Orient 
tandis que la Russie tente d’y 
retourner en force

Après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald 
Trump a largement témoigné de sa volonté de se 
concerter avec la Russie pour combattre l’EI et 
trouver une issue au conflit syrien. Le 11 novembre 
2017, il déclare : « Nous pouvons sauver de nom-
breuses, très nombreuses, vies en arrivant à un ac-
cord avec la Russie sur la Syrie 1 ». Aujourd’hui, l’Ad-
ministration états-unienne semble avoir relégué la 
Syrie à un second plan pour concentrer toutes ses 
énergies sur l’Iran. À l’été 2018, les États-Unis se 
retirent de l’accord sur le nucléaire passé trois ans 
auparavant par le G5+1. Un an plus tard, ils im-
posent de nouvelles sanctions économiques contre 
le régime iranien, qu’ils accusent de déstabiliser le 
Moyen-Orient par son ingérence en Syrie, en Irak au 
Yémen et au Liban par le biais de ses proxies ou al-
liés locaux. Le rétablissement des sanctions s’inscrit 
dans une stratégie plus large, qui consiste à faire 
peser une pression maximale sur le régime iranien 
afin d’en asphyxier l’économie. Selon les calculs de 
Trump, cela contraindrait le pays à renégocier un ac-
cord à partir d’une position de faiblesse, ce qui, tou-
jours selon cette logique, le conduirait à faire d’im-
portantes concessions.

Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que 
Washington ne dispose pas des moyens suffisants 
pour imposer une pax americana en Syrie. Même si, à 
plusieurs reprises, le président Donald Trump a fait 
mine de retirer les 2 000 soldats américains déployés 
au nord-est du pays, il n’en reste pas moins que la 
carte kurde est la seule qui peut, à l’avenir, peser sur 
l’après-guerre syrienne. Les troupes américaines sont 
déployées sur la rive est de l’Euphrate, qui est sous le 
contrôle des YPG. Les milices kurdes ont profité du 
combat mené contre l’EI non seulement pour imposer 
leur autorité sur Afrine, Kobané et la Djézireh, les trois 
cantons du Rojava (le Kurdistan syrien), mais aussi 
pour s’étendre sur d’autres secteurs majoritairement 
arabes comme Raqqa, la capitale de l’éphémère cali-
fat djihadiste, et ainsi contrôler les principaux puits de 
pétrole et de gaz du pays, essentiels à la subsistance 
de l’autonomie kurde. En effectuant ce mouvement, 
les États-Unis tentent de rejouer la partie qu’ils avaient 
menée en Irak en 1991 : ils avaient alors imposé des 
zones d’exclusion aérienne pour empêcher toute ten-
tative du régime irakien de récupérer par les armes le 
Kurdistan irakien. Le régime syrien et ses alliés voient 
dans cette stratégie une violation flagrante de leur 
souveraineté, qui met en danger leur intégrité territo-
riale. Tant et si bien que Trump pourrait se contenter 
d’une paix russe qui mettrait fin au conflit, à la condi-
tion que ses intérêts soient respectés et, entre autres, 
que l’Iran retire ses troupes du pays arabe et que le 
Rojava bénéficie d’une vaste autonomie.
Tout cela nous porte à conclure que la Russie est le 
seul acteur international susceptible d’imposer une 
solution politique au conflit syrien, solution qui, de 
toute évidence, ne sera pas équitable et impliquera 
la perpétuation de Bachar el-Assad au pouvoir. De-
puis que, en septembre 2015, la Russie a décidé 
d’intervenir pour éviter que le régime Assad ne s’ef-
fondre, le poids spécifique de Moscou n’a cessé de 
croître en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. L’inter-
vention russe a été un point charnière du conflit. En 
effet, depuis, les forces gouvernementales ont récu-
péré un bonne partie du territoire perdu et contrôlent 
désormais les deux-tiers du pays. Le tiers restant est 
aux mains des YPG, protégées par les États-Unis et, 
dans une moindre mesure, aux mains des hétéro-

1 « We can save many, many, many lives by making a deal with Russia having to do with Syria », The Independent, 11 novembre 2017 : www.
independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-russia-probe-vladimir-putin-apec-summit-vietnam-manafort-us-
election-a8049571.html. 
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gènes factions rebelles (qui vont du Front pour la 
victoire des gens du Levant, djihadiste, au Front de 
libération nationale, récemment constitué).
Le conflit syrien a permis à la Russie de revenir au 
Moyen-Orient, région primordiale du point de vue 
stratégique et de s’arroger une place de choix sur la 
scène internationale. Il convient ici de rappeler que la 
Russie possède deux grandes bases militaires en ter-
ritoire syrien, la plus importante étant la base navale de 
Tartous, la seule dont dispose la flotte russe en Médi-
terranée. Mais la Russie a aussi mis à profit la conjonc-
ture pour construire la base aérienne de Hmeimim, 
la plus grande qu’elle possède hors de son territoire. 
De plus, des compagnies nationales turques comme 
Soyuzneftegaz ont décroché de juteux contrats d’ex-
ploitation des réserves d’hydrocarbures syriens pen-
dant les prochaines décennies et Moscou espère bien 
participer au processus de reconstruction du pays 
que, pourtant, sa propre aviation a contribué à dé-
truire par ses pilonnages systématiques des secteurs 
rebelles. Cette conjonction de facteurs fait pratique-
ment de la Syrie une affaire de sécurité nationale aux 
yeux du président Vladimir Poutine.

Tout cela nous porte à conclure 
que la Russie est le seul acteur 
international susceptible d’imposer 
une solution politique au conflit 
syrien, solution qui, de toute 
évidence, ne sera pas équitable 
et impliquera la perpétuation de 
Bachar el-Assad au pouvoir

La Russie ne s’est pas contentée d’intervenir militai-
rement. Elle a aussi parrainé les pourparlers d’Asta-
na. Là où avait échoué l’ONU, Moscou a remporté 
certains succès, comme l’implantation de zones de 
désescalade qui, malgré plusieurs violations, ont 
contribué à apaiser le conflit. Elle a de plus réussi à 
faire en sorte que l’Iran et la Turquie, deux acteurs 
majeurs de la région qui ont déployé des troupes sur 
le territoire syrien, secondent cette stratégie et par-

rainent les conversations qui se sont tenues dans la 
capitale kazakh. Le 22 novembre 2017, le sommet 
de Sotchi a bien montré la convergence de vues de 
Moscou, Téhéran et Ankara au sujet de la feuille de 
route établie pour mettre fin au conflit syrien.
De plus, la Russie entretient d’étroites relations avec 
Israël, dont la principale priorité est d’éviter que l’Iran 
ne dispose d’une présence militaire permanente chez 
son voisin. Si bien que Tel Aviv a lancé de fréquentes 
attaques contre les bases de la Garde républicaine 
et sur ses arsenaux. De fait, la Russie souhaiterait limi-
ter l’influence iranienne sur la Syrie de l’après-guerre 
afin de se rapprocher des pétromonarchies du Golfe 
et notamment de l’Arabie saoudite, le principal rival 
régional de l’Iran, dont la contribution financière pour-
rait être déterminante pour le processus de recons-
truction. Poutine sait parfaitement que, pour que la 
paix russe réussisse, il a besoin du soutien d’Israël 
mais aussi des États-Unis, dont les intérêts devront 
être pris en compte. Les deux grandes lignes rouges 
de Moscou sont le maintien d’Assad au pouvoir et la 
préservation de l’intégrité territoriale syrienne. Tout le 
reste est négociable.

Le grand jeu régional

Le grand perdant d’une éventuelle paix russe pacti-
sée avec les États-Unis et Israël pourrait bien être 
l’Iran. Tout comme la Russie, le régime iranien a déci-
dé d’intervenir militairement en Syrie pour tenter 
d’éviter la chute de Bachar el-Assad, son allié straté-
gique. La survie du président syrien est une condition 
essentielle pour préserver la principale voie d’appro-
visionnement vers le Hezbollah, le parti-milice chiite 
libanais qui est l’un des proxies de Téhéran. La Syrie 
est donc un élément clé de l’arc chiite qui s’étend de 
Téhéran à Beyrouth et passe par Bagdad et Damas. 
D’après la politologue française Fatiha Dazi-Héni, 
« pour Téhéran, la Syrie est un front important de son 
conflit géostratégique avec les États-Unis, de la guerre 
froide avec l’Arabie saoudite et d’une guerre contre 
les salafistes et les groupes associés à Al-Qaïda, 
dont la haine des chiites est bien connue. Téhéran 
perçoit la chute du régime Assad comme un mouve-
ment adverse susceptible de mettre fin au Hezbollah 
et à la République islamique elle-même 2 ».

2 Fatiha Dazi-Héni, « Arabie saoudite contre Iran : un équilibre régional du pouvoir », Awraq, nº 8, 2013, p. 24.
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Ces huit dernières années, l’Iran a apporté à Bachar 
el-Assad un soutien politique, économique et mili-
taire. Cette aide a été vitale pour ce dernier car elle 
l’a maintenu au pouvoir, dans un climat de contes-
tation interne accru. Outre qu’il lui a concédé plus 
de 7 milliards de dollars sous forme de prêts (dont 
la moitié liée à l’achat de brut), Téhéran a mobilisé 
le Hezbollah et d’autres milices chiites irakiennes, 
afghanes et pakistanaises, qui ont été entraînées et 
armées par la Garde républicaine iranienne. Cette si-
tuation a conduit Riad Hijab, dirigeant de l’opposition 
et ancien Premier ministre syrien, à déclarer : « la Sy-
rie est occupée par le régime iranien. La personne qui 
dirige le pays n’est pas Bachar el-Assad, mais Qa-
sem Suleimani [responsable de la brigade Al-Quds 
iranienne] 3 ». De fait, l’une des principales conditions 
imposées par l’Administration Trump pour lever les 
sanctions imposées à l’Iran est que ce pays cesse 
d’intervenir en Syrie, en Irak, au Liban et au Yémen 
à travers ses proxies.
La crise économique que traverse l’Iran suite au ré-
tablissement des sanctions l’a contraint à geler son 
soutien économique à Bachar el-Assad, ce qui a 
permis à Moscou de renforcer sa position au détri-
ment de Téhéran. De fait, l’agenda extérieur iranien 
s’est recroquevillé au profit de l’agenda domes-
tique, qui domine désormais la politique iranienne, 
puisque la priorité est de minimiser les dommages 
que les sanctions infligent à l’économie iranienne. 
L’inflation galopante, la dévaluation du rial et le 
manque de devises ont accentué le mécontente-
ment de la population face au régime iranien, qui a 
choisi de reprendre son programme nucléaire et 
l’enrichissement de l’uranium au niveau qui précé-
dait le pacte signé avec le G5+1.
Le coût de l’intervention iranienne dépasse donc lar-
gement les bénéfices récoltés jusqu’à présent. Té-
héran espère que la fin de la guerre lui permettra non 
seulement d’établir des bases militaires perma-
nentes sur le territoire syrien, mais aussi de rentabi-
liser les juteux contrats passés jusque-là, parmi les-
quels on citera la concession d’une nouvelle 
compagnie de téléphonie mobile et l’exploitation des 
mines de phosphate de Palmyre sur une durée de 
99 ans. Plus incertaine paraît la perspective de 
construction d’un oléoduc de 1 500 kilomètres al-
lant jusqu’au port méditerranéen de Banias et desti-

né à exporter le brut iranien, surtout dans un contexte 
de rétablissement des sanctions et d’effondrement 
de l’économie iranienne. La présence militaire amé-
ricaine dans le nord-est du pays constitue une me-
nace pour tous ces projets. En outre, ces derniers 
mois, la Russie a accompli des avancées significa-
tives en vue de limiter l’influence iranienne en Syrie, 
avancées que l’on peut interpréter comme une ten-
tative indéniable de se rapprocher des pétromonar-
chies du Golfe pour faire en sorte qu’elles consentent 
à participer à la reconstruction du pays.

La crise économique que traverse 
l’Iran suite au rétablissement des 
sanctions l’a contraint à geler son 
soutien économique à Bachar 
el-Assad, ce qui a permis à Moscou 
de renforcer sa position

Il faut inclure le « bloc » sunnite parmi les grands per-
dants du conflit syrien. Ce bloc hétérogène, dont 
font partie la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar et 
les Émirats, semble avoir définitivement jeté l’éponge 
et s’être résigné au maintien au pouvoir de Bachar 
el-Assad. Pendant les huit ans de guerre, la rivalité 
entre les membres de ce bloc a contribué à affaiblir 
l’opposition syrienne, éclatée en une myriade de for-
mations dont la survie dépendait directement de 
l’aide économique reçue des pétromonarchies du 
Golfe. Aux moments les plus forts de la guerre, on a 
pu compter plus de mille formations rebelles diffé-
rentes. Chacune dépendait de son parrain respectif 
et de ses stratégies particulières.
L’intervention de l’Arabie saoudite dans la guerre de 
Syrie répondait, elle, au besoin de freiner l’influence 
régionale de l’Iran, mais aussi de stopper net les pré-
tentions de changement venues du printemps arabe. 
Il convient de rappeler ici que, suite aux attentats du 
11-Septembre, les interventions militaires des États-
Unis au Moyen-Orient ont coûté cher à l’Arabie saou-
dite. En effet, le renversement des talibans en Afgha-
nistan et de Saddam Hussein en Irak a principalement 

3 Al-Arabiyya, 11 février 2013.
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profité à l’Iran, qui s’est vu débarrassé de deux de 
ses principaux rivaux régionaux. La chute de Bachar 
el-Assad permettrait donc à Riyad de récupérer une 
partie du territoire perdu et, au passage, de mettre fin 
à l’influence iranienne sur la politique libanaise par le 
biais de son parrainage du Hezbollah.
L’effet domino issu du printemps arabe a aussi été per-
çu avec crainte par l’Arabie saoudite. Les demandes 
de libertés, de démocratie et de justice sociale ont 
été considérées par Riyad comme autant de menaces 
contre l’existence même de la monarchie saoudienne. 
Les vastes mobilisations populaires du Bahreïn ont 
été énergiquement réfrénées par l’envoi de troupes 
destiné à soutenir la dynastie des Al-Khalifa. Cela n’a 
pas empêché l’organisation de manifestations au sein 
de la population chiite saoudienne. Elles ont été ré-
primées par l’exécution de leurs organisateurs.
L’Arabie saoudite a réagi à l’interventionnisme crois-
sant de l’Iran au Moyen-Orient par une intensification 
du sectarisme à l’intérieur et à l’extérieur du royaume. 
Au plan intérieur, le régime saoudien a accentué ses 
politiques sectaires afin de « supprimer les appels in-
ternes au changement politique, isoler la minorité chiite 
et retarder la mobilisation islamiste 4 ». Son objectif 
n’était autre que de diviser la population par le sec-
tarisme et, notamment, de souligner l’écart confes-
sionnel entre la majorité sunnite et la minorité chiite. 
Au plan extérieur, l’Arabie saoudite a tenté de rallier 
la Ligue arabe et la Conférence islamique à sa thèse, 
mais n’est pas parvenue à établir une coalition mili-
taire sunnite disposée à tenir tête à l’Iran.
Devant l’échec de l’option militaire en Syrie, le bloc 
sunnite s’est vu contraint de revoir sa stratégie et a 
entrepris de normaliser ses relations avec Bachar 
el-Assad dans l’intention de l’écarter de l’Iran. Ainsi, 
les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont rouvert 
leurs ambassades à Damas, la Jordanie a repris ses 
échanges commerciaux par le point de passage de 
Nasib, le Qatar a rétabli ses vols directs, l’Égypte a 
reçu le puissant chef des services de renseigne-
ments syriens, Ali Mamluk, et le ministre des Affaires 
étrangères omanais s’est entretenu avec le président 
syrien. Tous ces mouvements ont été accompagnés 
d’un intense débat autour de la pertinence ou non de 
réadmettre la Syrie au sein de la Ligue arabe. Cette 

possibilité remporte de plus en plus d’adhésions, 
entre autres celles du Liban, de l’Irak, de l’Égypte, du 
Soudan et de l’Algérie. Comme d’habitude, c’est 
l’Arabie saoudite qui aura le dernier mot. Il est plus 
que probable qu’une décision de cette envergure 
fera au préalable l’objet d’une consultation auprès de 
l’Administration Trump et qu’une tentative de la 
conditionner à une réduction de l’influence iranienne 
sur la Syrie d’après-guerre se produise.
Cette analyse resterait incomplète si elle n’abor-
dait pas la position de la Turquie, que ses erreurs de 
calcul ont obligée à faire de fréquentes embardées 
par rapport à sa stratégie. La Turquie est l’un des 
premiers pays à être intervenus en Syrie et c’est pro-
bablement l’acteur qui a payé le plus cher son impli-
cation dans le conflit, en raison de l’arrivée de trois 
millions de réfugiés sur son territoire, de l’intensifica-
tion du conflit kurde et d’attentats terroristes contre 
le secteur touristique, mais aussi en raison de ses 
démêlés avec la Russie et les États-Unis au sujet de 
la stratégie à suivre en Syrie 

5
.

Devant l’échec de l’option militaire 
en Syrie, le bloc sunnite s’est 
vu contraint de revoir sa stratégie 
et a entrepris de normaliser 
ses relations avec Bachar  
el-Assad dans l’intention de  
l’écarter de l’Iran

Au cours de ces huit années, la position d’Ankara a 
évolué : si au début elle réclamait la tête d’Assad, elle 
se contente désormais de l’établissement d’une zone 
de sécurité autour de la ligne frontalière, le but étant 
d’éviter que la frontière soit contrôlée par les milices 
kurdes du PYD. Aujourd’hui, la principale priorité du 
président Erdogan est d’empêcher la création d’un 
État fédéral où le Rojava bénéficierait d’une pleine 
autonomie. Pour tenter de contrebalancer le poids 
croissant du PYD, Ankara a lancé deux opérations 

4 Madawi RasHeeD, « Saudi Arabia´s Domestic Sectarian Politics », Norwegian Peacebuilding Resource Centre Policy Brief, août 2013.
5 Meliha Benli altunisik, « L’inflexibilité de la politique turque en Syrie », Annuaire IEMed de la Méditerranée 2016, p. 62.
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militaires, Branche d’olivier et Bouclier de l’Euphrate. 
Celles-ci lui ont permis de prendre le contrôle de Ja-
rablous, d’Azaz et d’Afrine. Là, ses alliés locaux ont 
appliqué une campagne systématique de « rapatrie-
ment » de la population kurde et de « reconfiguration 
ethnique du district kurde » moyennant l’arrivée de 
milliers de déplacés arabes sunnites, dont certains 
viennent d’anciens fiefs rebelles 6.

Le conflit syrien est devenu un 
otage de la géopolitique régionale. 
Aujourd’hui, le seul acteur en mesure 
d’imposer un accord est la Russie

Ankara s’est progressivement éloignée de Washing-
ton et s’est mise à chercher, en coordination avec 
Moscou et Téhéran, une issue négociée au conflit 
syrien moyennant les pourparlers d’Astana. En sep-
tembre 2018, la Turquie et la Russie signaient un 
mémorandum pour l’installation d’une zone démilita-
risée à la frontière qui sépare les provinces de Hama, 
Alep et Idleb. Cette zone existe toujours, malgré les 
nombreuses violations commises de toutes parts. Le 
principal atout de négociation turc est sa présence 
militaire sur la zone frontalière et son alliance avec 
plusieurs formations rebelles qui gravitent autour du 
Front de libération nationale. Néanmoins, sa position 

s’est affaiblie à mesure que ses alliés locaux per-
daient du terrain. Par ailleurs, son affrontement avec 
les YPG a déclenché plusieurs accrochages avec 
l’Administration Trump. Si bien que sa seule possibi-
lité de voir ses intérêts pris en compte dans la Syrie 
d’après-guerre est justement celle d’une paix russe 
qui respecterait l’intégrité territoriale syrienne et res-
taurerait l’État centralisé sans offrir de concessions 
d’importance à la minorité kurde.

Une paix russe ?

Le conflit syrien est devenu un otage de la géopolitique 
régionale. Aujourd’hui, le seul acteur en mesure d’im-
poser un accord est la Russie, au prix d’un immense 
effort, cependant. En effet, une paix russe devra tenir 
compte des intérêts des principales puissances pré-
sentes dans le pays. Pour Moscou, il est indispen-
sable que cet accord blinde Bachar el-Assad et ga-
rantisse l’intégrité territoriale syrienne. L’Iran, pays dont 
la position a reculé en raison du rétablissement des 
sanctions commerciales, partage ces exigences. La 
Turquie pourrait consentir à normaliser ses relations 
avec le régime syrien s’il s’engage à neutraliser les 
milices kurdes et à mettre fin à l’autonomie du Roja-
va. Enfin, la paix russe devra avoir l’approbation des 
États-Unis et d’Israël, qui, eux, réclament la fin de la 
présence militaire iranienne. S’il parvient à satisfaire 
les exigences d’acteurs aussi hétérogènes, Poutine 
aura résolu la quadrature du cercle. 

6 Ferhat GuRini, « Turkey’s Lack of Vision in Syria », Carnegie Endowment for International Peace, 26 février 2019 : https://carnegieendowment.
org/sada/78450.
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Didier Billion 1

Directeur adjoint de l’IRIS 
Institut de relations internationales et stratégiques, Paris

Quelles que soient les appréciations que l’on puisse 
porter sur les politiques européennes récentes ini-
tiées en Méditerranée, il est paradoxal de constater 
qu’elles ont rarement véritablement pris en compte 
la Turquie, pourtant partie à ce vaste ensemble géo-
graphique et géopolitique. Concomitamment, la Tur-
quie républicaine a rarement manifesté un fort en-
gagement à l’égard de la région méditerranéenne 
et n’y a finalement développé que peu d’initiatives 
fortes, sauf lorsque des situations conflictuelles s’y 
manifestaient.
Aussi, ce double désintérêt reste un paramètre es-
sentiel pour tenter d’évaluer en quoi la Turquie a pu, 
ou non, constituer un facteur d’influence sur les poli-
tiques européennes en Méditerranée. Si nous consi-
dérons qu’à ce jour le bilan de l’influence turque reste 
très limité, il conviendra alors d’examiner si des pos-
sibilités de dépasser cette situation existent et les 
moyens d’y parvenir.

Les évolutions contrastées des perceptions 
turques de la Méditerranée

Il est d’abord nécessaire de tenter de saisir le rap-
port de la Turquie à la Méditerranée, ce qui ne peut 
se réa liser qu’en se replaçant dans la longue histoire. 
L’Empire ottoman s’est progressivement constitué 
selon une logique de cercles concentriques et se 
décomposera selon une logique symétriquement in-

verse, en perdant ses conquêtes territoriales les unes 
après les autres. Au centre de cet immense empire, 
dont la puissance culmine au XVIe siècle, la Méditer-
ranée est donc longtemps conçue et vécue comme 
une espace d’expansion et de conquête. Comme le 
rappelle le grand historien Fernand Braudel dans 
son ouvrage La Méditerranée et le monde méditer-
ranéen à l’époque de Philippe II, l’espace méditerra-
néen est alors profondément marqué par la présence 
ottomane, qui domine plus de 50 % de la superficie 
des territoires riverains. Mais les reculs proviendront 
aussi des régions qui avaient fait la puissance de 
l’Empire ottoman. Ainsi, selon les époques, l’espace 
méditerranéen est perçu dans l’imaginaire politique 
collectif turc tantôt comme vecteur de gloire et de 
succès, tantôt, et au contraire, comme celui des dé-
faites et des heures sombres.
Après 1923, la Turquie kémaliste entretiendra une 
forme de désintérêt géopolitique à l’égard de la Mé-
diterranée. L’objectif principal de Mustafa Kemal, 
maintes fois réaffirmé, étant d’occidentaliser son pays 
– ce qui à l’époque signifie l’européaniser –, c’est 
surtout une approche continentale, et donc ter-
restre, qu’il va développer quant à ses initiatives en 
matière de politique extérieure. Ce paramètre est 
d’autant plus prégnant qu’une vive défiance est alors 
à l’œuvre à l’égard des mondes arabes, que la vul-
gate kémaliste accuse d’avoir trahi la Sublime Porte 
et d’avoir été le jouet des projets impérialistes en se 
révoltant contre elle.
Même si une claire volonté de renouer des relations 
plus fluides avec les mondes arabes se manifeste 
dès les années 1960, les tensions avec la Grèce et 
les crises chypriotes successives rendent peu effi-
ciente cette volonté de se réinsérer au sein de l’es-

Nouvelles perspectives sur la géopolitique méditerranéenne

La Turquie en Méditerranée : influence 
sur les politiques européennes

1 Manuscrit clos le 27 mars 2019.
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pace méditerranéen. Il faudra finalement attendre 
l’arrivée du Parti de la justice et du développement 
(AKP) au pouvoir, en 2002, et plus précisément l’af-
firmation politique d’Ahmet Davutoğlu 2 pour que la 
Méditerranée retrouve toute sa place dans les ré-
flexions et le dispositif de la diplomatie turque.
Selon lui, en effet, la Turquie doit enfin redevenir une 
puissance centrale sur l’échiquier international en 
sachant tirer parti de sa profondeur stratégique dans 
ses dimensions historique et géographique. Dans 
cette logique, la Méditerranée doit être analysée 
comme un espace d’opportunités favorable au dé-
ploiement d’initiatives multiples pour Ankara. Se cris-
tallise alors une vision très articulée de la Méditerra-
née, visant à défendre et promouvoir les intérêts 
nationaux du pays. C’est d’ailleurs à partir de 2003-
2004 que la Turquie fait preuve d’un véritable acti-
visme en Méditerranée orientale et méridionale auprès 
de nombreux États arabes, dont le plus spectaculaire 
est le rapprochement avec la Syrie.

Les dirigeants turcs comprennent 
que plus leur pays sera en situation 
de s’affirmer dans l’espace 
méditerranéen, plus il pourra faire 
valoir son importance auprès de 
l’Union européenne

Les révoltes arabes de 2010-2011 interpellent les 
autorités politiques turques, qui connaissent, comme 
bien d’autres puissances, un moment d’hésitation et 
de flottement. Faut-il pérenniser d’étroites formes de 
coopérations tissées avec les régimes en place ou, 
au contraire, soutenir les mouvements de contesta-
tion qui se multiplient alors ? C’est la seconde op-
tion qui sera retenue et fera l’objet d’un choix poli-
tique affirmé. Il s’agira en effet, pour Ankara, de 
constituer un axe stratégique avec les forces qui se 
réclament de l’islam politique, notamment la mou-
vance des Frères musulmans. Considérant les évo-

lutions que connaissent rapidement les révoltes 
arabes, ce choix s’avèrera une profonde erreur et 
aboutira à un isolement relatif de la Turquie.
Le dernier paramètre de toute grille d’analyse des po-
litiques turques en Méditerranée renvoie au fait qu’elles 
s’inscrivent dans un environnement partiellement per-
çu comme menaçant. En effet, Chypre, la mer Égée et 
les contentieux non réglés avec la Grèce, les relations 
avec Israël apparaissent comme autant d’éléments de 
menace et de conflictualité qu’il ne faut pas sous-es-
timer dans la perception des cercles dirigeants des 
autorités politiques et de la diplomatie turques.
Dans cette brève esquisse des perceptions turques 
de l’espace méditerranéen et des initiatives qu’Anka-
ra peut y prendre, la dimension proprement euro-
péenne n’existe quasiment pas. Il persiste donc une 
forme de découplage entre le projet européen porté 
par la Turquie et sa politique en direction des pays du 
pourtour méditerranéen, plus particulièrement dans 
ses composantes méridionales et orientales. Néan-
moins, les dirigeants turcs comprennent que plus 
leur pays sera en situation de s’affirmer dans l’es-
pace méditerranéen, plus il pourra faire valoir son im-
portance auprès de l’Union européenne (UE). Dans 
le même mouvement, nombre de pays riverains de la 
Méditerranée peuvent accorder une forte importance 
à la Turquie parce qu’elle se trouve elle-même dans 
un processus de dialogue et de négociations avec 
l’UE, et qu’elle est donc tactiquement utile pour faire 
prévaloir leurs propres intérêts.

Retour critique sur les initiatives 
européennes en Méditerranée

Le premier partenariat méditerranéen contemporain 
est lancé en 1995, sous le nom de Partenariat eu-
ro-méditerranéen, qualifié le plus souvent de proces-
sus de Barcelone, entre les quinze pays de l’Union 
européenne et douze des rives méridionales et orien-
tales de la Méditerranée, dont huit États arabes. Ce 
partenariat se structurait alors autour de trois axes 
d’activités : politique et sécurité, économie et finances, 
social et culturel. La forte intuition du processus ré-

2 Ahmet Davutoğlu fut successivement professeur de relations internationales, conseiller diplomatique du Premier ministre Recep Tayyip Er-
doğan, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, puis tomba en disgrâce en 2016. Ses théories en matière de politique extérieure 
sont notamment exposées dans son ouvrage de référence, Profondeur stratégique : la position internationale de la Turquie, paru en 2001 
[Stratejik Derinlik, Istanbul, Küre Yay, 2001].
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sidait dans la compréhension du caractère indis-
sociable de ce triptyque et de l’impossibilité de 
construire des relations partenariales équilibrées 
entre les deux rives de la Méditerranée si un des élé-
ments constitutifs venait à manquer.
Rapidement, les limites sont néanmoins apparues, 
notamment à cause de l’incapacité à régler le conflit 
israélo-palestinien, mais aussi par la mise en œuvre 
de la politique européenne de voisinage (PEV), à par-
tir de 2004, qui modifie le cadre des relations des 
pays de l’UE avec leurs voisins : il s’agit en effet de 
créer, à travers des accords bilatéraux, une périphé-
rie d’États régis par une « bonne gouvernance », elle-
même conçue par les Européens. Ainsi, le projet de 
créer des coopérations multilatérales basées sur des 
objectifs communs est progressivement relégué au 
second plan. De partenaires, les pays de la périphé-
rie européenne deviennent des voisins. Le glisse-
ment n’est pas que sémantique : la PEV, qui se subs-
titue graduellement au processus de Barcelone, se 
réduit à un binôme sécurité-libéralisation du com-
merce, bien éloigné des préoccupations des pays 
arabes, l’ouverture commerciale seule ne pouvant 
évidemment pas constituer une stratégie de déve-
loppement en soi.
Très rapidement, le processus de Barcelone devient 
donc inefficace. C’est dans ce contexte que l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) est créée en 2008, à 
l’initiative de la France, afin d’impulser un nouvel élan 
politique à la coopération entre pays méditerranéens. 
Pour autant, il y avait aussi dans cette proposition 
émanant de Nicolas Sarkozy une arrière-pensée que 
tous les observateurs un tant soit peu avertis ont vite 
décryptée. Celui qui n’était encore que candidat à 
l’élection présidentielle française avait, en effet, à de 
multiples reprises marqué sa vive opposition à la pers-
pective de l’intégration de la Turquie à l’UE. Il s’agis-
sait alors de proposer à Ankara un statut lui permettant 
de valoriser ses atouts au sein de l’UpM comme une 
sorte d’alternative à l’adhésion à l’UE. La manœuvre 
politique était toutefois assez grossière et ne dupa 
personne, en tout cas pas les responsables turcs.
Fondée sur une union de projets à géométrie variable, 
l’UpM ne réussira néanmoins pas à produire l’impul-
sion attendue. Trois facteurs négatifs se conjuguent 
en effet : la persistance de la non-résolution du conflit 
israélo-palestinien, qui bloque le développement de 
projets efficients ; la crise financière et économique 
qui frappe l’UE et entraîne son immobilisme ; les insta-

bilités politiques, conséquences des soulèvements po-
pulaires dans plusieurs pays arabes à partir de 2011 et 
qui ruinent de facto les ambitions de l’UpM.
Ainsi, les politiques méditerranéennes promues par 
l’UE ne parviennent pas à impulser un véritable parte-
nariat méditerranéen. L’incapacité de l’UE à se proje-
ter comme un acteur stratégique et la difficulté des 
pays des rives méridionale et orientale à prendre enfin 
le chemin d’un développement résolu et équitable es-
tompent, en effet, cette perspective. D’autant que si les 
États arabes de la rive sud doivent toujours davantage 
se hisser au niveau des exigences européennes, ils 
ne bénéficient pas en retour d’avancées significatives 
sur des dossiers qui sont vitaux pour eux, particuliè-
rement sur le défi lié aux questions migratoires. Cette 
asymétrie génère une vive amertume à l’égard de 
l’UE et plombe les projets méditerranéens, qui restent 
fréquemment comme en situation d’apesanteur.

L’originalité du partenariat résidait 
dans une philosophie d’action qui 
tentait de promouvoir une approche 
globale intégrant les paramètres 
économiques, environnementaux, 
politiques, sociaux et de sécurité. 
Malheureusement, il manque, à ce 
stade, cette vision stratégique, et les 
deux rives semblent plus s’éloigner 
que se rapprocher

On peut craindre, dans cette conjoncture, que les deux 
rives de la Méditerranée parviennent de moins en 
moins à formuler une vision et des projets communs, 
et que les États partenaires opèrent alors un arbitrage 
entre avantages et inconvénients, et privilégient à l’ave-
nir des partenaires tels que les États-Unis, la Russie, 
l’Inde ou la Chine. Cela signifierait que les défis poli-
tiques, économiques ou sécuritaires ne seraient pas 
pris en charge par les acteurs régionaux les plus di-
rectement concernés. L’enjeu est pourtant que les 
États engagés dans ce partenariat puissent, à terme, 
construire leur autonomie stratégique et soient en si-
tuation de relever les défis communs sans passer sous 
les fourches caudines de puissances extérieures.
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Ces défis resteront en l’état si les partenaires ne sont 
pas en situation de réactiver la méthode initiale du 
triptyque de Barcelone. L’originalité du partenariat 
résidait dans une philosophie d’action qui tentait de 
promouvoir une approche globale intégrant les para-
mètres économiques, environnementaux, politiques, 
sociaux et de sécurité. Malheureusement, il manque, 
à ce stade, cette vision stratégique, et les deux rives 
semblent plus s’éloigner que se rapprocher.

Incarner les politiques européennes en 
Méditerranée par des initiatives concrètes

C’est dans ce cadre qu’il faut réfléchir à la place par-
ticulière que la Turquie pourrait occuper dans les 
politiques européennes en Méditerranée. Cela signi-
fie qu’il faut défricher de nouveaux terrains pour que 
la relation entre l’UE et la Turquie puisse s’inscrire 
dans un nouvel horizon positif susceptible de fournir 
un sens à des initiatives concrètes. Les présentes 
réflexions n’ont pas la prétention de constituer une 
feuille de route, mais, beaucoup plus modestement, 
de soumettre quelques pistes, non exhaustives, qu’il 
faudrait initier, développer ou poursuivre pour incar-
ner une volonté et un projet.

L’Union européenne importe 
massivement d’États 
méditerranéens des hydrocarbures 
qu’elle ne possède pas. Or, la 
Turquie s’affirme, de par sa 
situation géographique, comme 
un hub énergétique de première 
importance

Des dirigeants européens préconisent la création 
d’un partenariat renforcé, voire stratégique, avec la 

Turquie qui ne serait pas l’adhésion à l’UE. La mé-
thode a le mérite d’être claire et évite les circonvo-
lutions stériles et hypocrites, les réactions néga-
tives se manifestent d’ailleurs régulièrement en 
Turquie à l’encontre de cette proposition. Néan-
moins, si intégrer Ankara dans la perspective d’un 
partenariat stratégique peut receler des atouts, ce 
dernier dépendra in fine de la capacité de l’UE à 
se projeter comme un acteur stratégique qui pèse 
réellement. C’est pourquoi, au vu des incertitudes 
sur la possibilité d’y parvenir, d’autres dossiers 
doivent alimenter les relations turco-européennes 
sous peine de vider ces dernières de toute subs-
tance. Comment, en d’autres termes, être capable 
de décliner ce projet au niveau méditerranéen, ce 
qui constituerait indubitablement un facteur de sta-
bilisation de la région ?
Dans ces perspectives, les enjeux énergétiques de-
vraient constituer un domaine de coopération de 
première importance : l’Union européenne importe 
massivement d’États méditerranéens des hydro-
carbures qu’elle ne possède pas. Or, la Turquie s’af-
firme, de par sa situation géographique, comme un 
hub énergétique de première importance. Ces para-
mètres structurants devraient aisément convaincre 
les parties au dossier de créer des synergies et 
d’avancer plus nettement dans les projets communs. 
Cela supposerait, en outre, d’ouvrir le chapitre « éner-
gie » des pourparlers d’adhésion et par là même de 
manifester une volonté tangible de se projeter concrè-
tement dans l’avenir en construisant des partenariats 
méditerranéens potentiellement bénéficiaires à toutes 
les parties 3. L’intégration de la Turquie à cette pers-
pective ferait sens et serait susceptible d’amplifier une 
dynamique réelle aux projets méditerranéens sur les 
dossiers énergétiques.
De ce point de vue, Chypre acquiert une considé-
rable importance : de vives tensions existent entre la 
Turquie et la partie grecque de l’île concernant l’ex-
ploration gazière en Méditerranée orientale. Ces dif-
ficultés s’expliquent par la non-résolution de la ques-
tion chypriote, sur laquelle l’UE s’avère impuissante 
car juge et partie depuis l’adhésion de la seule par-

3 Les règles du processus de pourparlers entre l’UE et les États candidats impliquent l’ouverture de chacun des 35 chapitres de l’acquis 
communautaire, puis leur fermeture à l’issue de la période de négociation. Cette méthode est censée permettre d’incorporer le droit commu-
nautaire dans le droit national de chaque pays candidat. Pour autant, l’état des négociations entre l’UE et la Turquie est très dégradé et on peut 
par exemple souligner qu’il n’y a pas eu ouverture de nouveaux chapitres depuis juin 2016. Plus préoccupant encore est le vote du Parlement 
européen en date du 13 mars 2019 préconisant la suspension des pourparlers d’adhésion avec la Turquie. 
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tie chypriote grecque en 2004. Au vu des enjeux, et 
en dépit des difficultés, une initiative européenne de 
bons offices serait toutefois opportune pour tenter 
de faire baisser les crispations croissantes et contri-
buer à débloquer la situation. Non seulement elle 
permettrait à l’UE de redevenir un acteur de la sous -
région Méditerranée orientale, mais elle correspon-
drait de plus aux besoins objectifs européens en 
matière de diversification des sources d’approvi-
sionnement énergétique.
C’est ce type d’initiatives qui non seulement per-
mettraient de recréer un climat de confiance favo-
rable à la refondation de la relation euro-turque, mais 
s’avèreraient aussi mutuellement bénéfiques pour 
mettre en œuvre des projets européens en Méditer-
ranée. Outre les aspects qui relèvent strictement du 
domaine de l’exploitation et de l’acheminement des 
hydrocarbures, il s’agirait ainsi, pour l’UE, de décli-
ner le fort potentiel de complémentarité qui existe 
avec la Turquie, et la nécessité de démontrer que nul 
n’est obligé de passer sous les fourches caudines 
des États-Unis et de leurs sociétés pétrolières.
Un autre élément de continuité à promouvoir et à ap-
profondir réside dans la gestion des suites de l’ac-
cord du 16 mars 2016, tendant à limiter et contrô-
ler les flux de migrants transitant par la Turquie. Cet 
accord a été un succès quantitatif incontestable, 
au point de quasiment tarir les arrivées sur les côtes 
grecques. Certes, il a été dénoncé par de nom-
breuses associations de défense des droits humains 
pour son cynisme, mais il faut admettre qu’il a donné 
des résultats tangibles et a permis de considérable-
ment réduire la pression des flux de migrants sur 
l’Union européenne. Si, évidemment, Recep Tayyip 
Erdoğan conçut des arrière-pensées politiques dans 
la façon dont il a géré l’accord, il en est de même 
pour la partie européenne et les jugements moraux à 
l’égard de la Turquie n’ont de ce point de vue guère 
lieu d’être. En outre, la Turquie s’est engagée à ré-
former sa politique migratoire : « Quatre objectifs, 
notamment, ont été fixés : participer au contrôle des 
frontières extérieures de l’UE, adopter la même poli-
tique de visa que cette dernière, signer avec elle un 
accord de réadmission des migrants partis du sol 
turc, lever sa limitation géographique à la Convention 
de Genève de 1951 4 ». Bien sûr la mise en œuvre 

de ces éléments dépend de la volonté politique qui 
conditionnera l’avenir des relations entre la Turquie 
et l’Union européenne.

La Turquie revêt un rôle pivot 
fondamental dans la coopération 
des services de police engagés 
dans ce combat contre les 
organisations terroristes qui 
connaissent déclinaisons et 
mutations multiformes

Dans cette perspective, un paramètre complémen-
taire concerne la libéralisation du système des visas 
pour des séjours de courte durée des ressortissants 
turcs. Particulièrement symbolique, la mise en place 
de ce régime était conditionnée par le respect de 72 
critères selon une feuille de route adoptée le 16 dé-
cembre 2013. La Commission européenne consi-
dère que sept d’entre eux doivent encore être satis-
faits, dont le plus sensible est la révision de la 
législation turque destinée à lutter contre le terro-
risme, considérée par de nombreux observateurs 
comme insuffisamment précise et insuffisamment 
protectrice des droits fondamentaux. Ces exigences 
peuvent apparaître légitimes, tout en considérant 
néanmoins qu’il est peu efficace de les poser de ma-
nière par trop comminatoire à un pays qui a été vic-
time de multiples opérations terroristes au cours des 
dernières années. Il serait probablement plus effi-
cient de trouver une formule de compromis dans les 
échanges avec les autorités turques sur ce point, 
pour enfin surmonter les blocages. Certes, la dé-
finition du terrorisme est pour le moins vague en 
Turquie et peut donner lieu à des interprétations 
extensives, mais on ne peut sous-estimer la charge 
émotionnelle que constitue ce fléau dans un pays 
qui en a maintes fois été la victime. Enfin, il s’agit de 
ne pas céder aux fantasmes de certaines forces po-
litiques européennes qui considèrent que la sup-
pression des visas entraînerait mécaniquement une 

4 Juliette tolay, « The EU and Turkey’s asylum policies in light of the Syrian crisis », Policy Brief 10, Istanbul Policy Center, 2014.
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vague d’immigration d’origine turque, ce que pour-
tant aucune étude sérieuse ne permet d’affirmer.
D’une façon plus générale, le dossier de la lutte anti- 
terroriste constitue l’exemple d’une coopération né-
cessaire et efficace entre l’UE et la Turquie. La Turquie 
revêt un rôle pivot fondamental dans la coopération 
des services de police engagés dans ce combat 
contre les organisations terroristes qui connaissent 
déclinaisons et mutations multiformes. Cette lutte 
commune existe et démontre jusqu’aujourd’hui son 
efficacité ; il s’agit de la pérenniser et de la renfor-
cer. Au-delà des services de renseignements stricto 
sensu, les pôles anti-terroristes des ministères de la 
Justice respectifs devraient probablement voir leurs 
coopérations se renforcer.
Enfin, au-delà des sphères institutionnelle ou offi-
cielle, conviendrait-il de faire preuve d’imagination 
afin de créer les conditions d’une meilleure commu-
nication entre des sociétés qui s’éloignent peu à peu 
l’une de l’autre. Ces actions doivent donc tendre à 
privilégier un « effet multiplicateur », soit par l’asso-
ciation entre centres de recherche ou think tanks im-
pliqués dans l’analyse de la politique et de la société 
turque, au sein de l’UE et dans les pays méditerra-
néens. Cela signifie aussi une politique de com-
munication plus offensive, valorisant les réalisations 
turques au sein de l’UE ou européennes en Turquie 
et singulièrement au sein de l’espace méditerranéen. 
Il serait, de ce point de vue, utile de réfléchir plus 
spécifiquement à des initiatives en direction de la 
jeunesse, pénalisée en Turquie par le blocage des 
échanges universitaires et scolaires en raison des 
mesures de destitution ou de mise à l’écart de nom-
breux universitaires.

En guise de conclusion

La nécessité de refonder la relation avec la Turquie 
ne pourra probablement s’envisager que par la re-
fondation de l’Union européenne et des partenariats 
méditerranéens eux-mêmes. Une nouvelle page doit 
être écrite, et il semble qu’il soit plus que jamais né-

cessaire de repenser la Turquie à l’aune d’un projet 
européen revivifié, et donc plus efficient.
À cet égard, une situation internationale désormais 
plus instable et anxiogène est à la fois la pire et la 
meilleure des choses : elle peut encourager la tenta-
tion du cavalier seul, le retour nostalgique aux jeux 
du concert européen du XIXe siècle ou de l’ancienne 
guerre froide, qui ne peuvent qu’être sans avenir. En 
revanche, elle est un appel à l’imagination et une in-
vitation à récréer ou repenser les vieilles solidarités 
pour les hisser au niveau des exigences de relations 
désormais mondialisées. Refonder les politiques mé-
diterranéennes de l’UE par le respect de la diversité 
des peuples est l’un des chemins par lesquels il sera 
possible d’envisager une considération à nouveau 
attentive à l’égard de la Turquie, en évitant la tenta-
tion de la condescendance ou du mépris. Gageons 
que les dirigeants actuels sauront se parler et mettre 
de la finesse ou de l’intuition dans des relations qui 
hésitent entre le formalisme et les anathèmes d’un 
côté, et les excès nés du sentiment d’être sous-esti-
mé ou incompris de l’autre.

Refonder les politiques 
méditerranéennes de l’UE par le 
respect de la diversité des peuples 
est l’un des chemins par lesquels 
il sera possible d’envisager une 
considération à nouveau attentive à 
l’égard de la Turquie

Il est exclu que l’UE et la Turquie n’aient pas un des-
tin commun. Il s’agit donc, plus que jamais, de dissi-
per les défiances qui empêchent de fluidifier les re-
lations avec ce pays et qui, par méconnaissance ou 
par faiblesse, ∫ne permettent pas de leur donner la 
densité dont elles ont besoin. Les féconder par une 
dimension méditerranéenne serait sûrement positif.
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La crise multiforme de l’UE

La crise multiforme de l’UE

Nicole Gnesotto
Professeure. Titulaire de la chaire « Union européenne » 
Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), Paris

Il y a un peu plus de dix ans, l’Union européenne sem-
blait un havre de paix et de prospérité. Ses défis étaient 
constructifs : comment gérer le mieux possible l’élar-
gissement ? Comment mettre en œuvre le traité de 
Lisbonne enfin validé ? Comment se réconcilier avec 
une Amérique dont le nouveau président, Barak Oba-
ma, séduisait tous les Européens ? Or subitement, 
brutalement, l’Europe va se trouver confrontée à deux 
chocs violents venus de l’extérieur : en 2008, la crise 
des subprimes déferle des États-Unis sur une partie 
des banques européennes ; simultanément, la Rus-
sie de Vladimir Poutine commence une guerre réelle 
avec la Géorgie. Deux catastrophes indépendantes, 
mais simultanées : la première amène à s’interroger 
sur l’avenir de la croissance, la seconde sur la solidité 
de la paix en Europe.
En 2008, ces interrogations sur la double vulnérabi-
lité de l’Europe étaient d’autant plus déstabilisantes 
que l’Union venait de terminer ses adaptations à 
d’autres chocs récents : l’élargissement après la 
disparition de l’URSS en 1991, la crise transatlan-
tique de 2003 lors de la guerre en Irak, la renégocia-
tion des institutions européennes. Bien avant la crise 
économique, les Européens étaient donc déjà fragi-
lisés par une triple crise : une crise d’identité (Qui est 
européen ? Où doivent s’arrêter les frontières de 
l’UE ?), une crise institutionnelle (Comment fonction-
ner à 25 et plus ?), une crise stratégique (Quid de 
l’autonomie européenne en matière de sécurité ?). 
Dix ans plus tard, l’Union européenne reste engluée 
dans ces multiples crises de fonctionnement, de 
croissance, d’identité, et surtout de sens et de fina-
lité : à quoi sert l’Union dans le XXIe siècle ? Quel 

sens donner à la continuation de l’aventure ? Les ci-
toyens européens attendent toujours des réponses. 
Plus inquiétant, une bonne partie des opinions pu-
bliques est passée d’un euroscepticisme classique 
à une véritable europhobie. Le Brexit menace désor-
mais l’Union de pourrissement indéfini. Autrement dit, 
l’Europe a redécouvert le tragique de l’Histoire, et elle 
n’en finit pas de développer des stratégies de sortie 
de crises plus ou moins efficaces ou définitives.
Faut-il incriminer la mondialisation, dont la construc-
tion européenne serait l’une des victimes ? Faut-il à 
l’inverse dénoncer la mauvaise gouvernance interne 
de l’Union ? Aucune de ces deux explications n’est 
satisfaisante à elle seule. En réalité, l’Europe est vic-
time de crises extérieures qu’elle subit sans en por-
ter la responsabilité ; mais leur impact est d’autant 
plus fort que ces turbulences venues d’ailleurs se 
greffent sur les insuffisances propres de la construc-
tion européenne.

Les crises extérieures déstabilisent 
profondément l’Union européenne

La crise économique, dont les rebondissements per-
durent encore aujourd’hui, n’est pas à l’origine une 
crise européenne. C’est une crise américaine, cau-
sée par la folie du système bancaire américain et la 
cupidité de certains banquiers. Très vite, l’Europe est 
touchée. Les banques européennes (Irlande) qui pos-
sédaient des titres américains « toxiques » sont dés-
tabilisées et les valeurs européennes plongent avec 
les américaines. Plusieurs pays d’Europe laissent filer 
des déficits publics et accumulent des taux gigan-
tesques de dettes souveraines. La Banque centrale, 
la Commission européenne et l’Allemagne exigent 
des mesures structurelles de rigueur et de restric-
tion majeure des dépenses publiques. Les classes 
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moyennes de plusieurs pays souffrent et en font les 
frais. Dix ans plus tard, l’Europe subit encore les 
ondes de choc de cette crise venue de l’extérieur.
Cette crise économique va renforcer les effets struc-
turels de la mondialisation. Depuis trois décennies, 
celle-ci est une excellente nouvelle pour l’immense 
majorité de pays pauvres qui accèdent enfin au mar-
ché. Mais c’est une nouvelle à double tranchant pour 
les pays déjà développés, en particulier l’Europe et 
les États-Unis : la mondialisation en effet enrichit 
globalement les pays riches, mais elle accroit consi-
dérablement les différentiels de richesses au sein 
de ces pays. Les inégalités explosent. Les classes 
moyennes, jadis support de la démocratie, dé-
couvrent le risque de paupérisation et perdent leur 
adhésion traditionnelle au libéralisme démocratique. 
Les frustrations s’accumulent. Donald Trump est élu 
aux États-Unis et les mouvements populistes et au-
toritaires progressent en Europe. La construction 
européenne devient le bouc émissaire des malheurs 
des classes moyennes.

L’Europe a redécouvert le tragique 
de l’Histoire, et elle n’en finit pas de 
développer des stratégies de sortie 
de crises plus ou moins efficaces 
ou définitives

La deuxième crise venue de l’extérieur touche à la 
sécurité de l’Europe. La Russie de Poutine décide 
de remettre en cause l’ordre politique européen 
construit à la fin de la guerre froide : en Géorgie en 
2008, puis en Ukraine. L’annexion de la Crimée par 
l’armée russe en mars 2014, la politique de désta-
bilisation plus ou moins clandestine de la partie est 
de l’Ukraine par les forces russes, sont une première 
dans l’ordre européen depuis la fin de la guerre froide. 
En outre, depuis 2015, le terrorisme islamique s’est 

imposé comme une menace majeure. Le coor-
donnateur européen pour la lutte anti-terroriste par-
lait, en 2015, de plus de 3 000 jeunes Européens, 
hommes et femmes, séduits par Daech et candi-
dats au départ pour la Syrie. Quatre ans plus tard, 
en 2019, la défaite de l’État islamique et la perte de 
tous ses territoires n’annulent pas pour autant les 
risques de résurgence du chaos terroriste contre les 
Européens. De la même façon, en 2015, l’Union eu-
ropéenne s’est retrouvée débordée par des cen-
taines de milliers de réfugiés, venant de Syrie, d’Éry-
thrée, d’Afghanistan et de bien d’autres zones de 
guerre. Ces flux de réfugiés, exceptionnels pendant 
deux ans, ont considérablement baissé, mais la per-
ception demeure d’un risque sécuritaire propre à une 
Europe dont les frontières n’ont jamais fait l’objet 
d’une protection collective 1.
Plus étonnant, et peut-être plus grave, dans cette sé-
rie de crises extérieures qui affectent l’Europe, le re-
tournement de l’allié américain. Donald Trump, au nom 
de l’America first, s’applique à remettre en cause 
systématiquement les fondements qui ont fait la puis-
sance des États-Unis depuis un siècle : le libéralisme 
économique d’un côté, les alliances politico-mili-
taires de l’autre, le tout au service d’un idéal démo-
cratique universel. Depuis trois ans, les Européens 
doivent ainsi faire face à une politique américaine im-
prévisible, unilatérale, dangereuse, parfois tout sim-
plement agressive contre les alliés. En témoignent 
les menaces de sanction contre les entreprises euro-
péennes qui commerceraient avec l’Iran, le chantage 
aux droits de douanes sur les exportations euro-
péennes aux États-Unis, ou la dénonciation de l’ac-
cord FNI qui fonde une partie de la sécurité nucléaire 
de l’Europe. En quelques mois, l’Amérique est deve-
nue une puissance déstabilisatrice. Comment ne 
pas s’en inquiéter ? Comment ne pas déceler dans 
cette dérive américaine le plus grand ébranlement de 
l’Occident depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale ? D’autant qu’au même moment, le Royaume-
Uni, pilier inamovible de la puissance américaine en 
Europe, a décidé de quitter l’Union.

1 On objectera que ces crises ne sont pas totalement extérieures à l’Europe. Sur le plan économique, la crise grecque, la crise espagnole 
ne sont pas dues aux effets en retour de la crise des subprimes américaines. Simultanément, sur le plan stratégique, ce sont les Français 
et les Britanniques qui, en 2011, ont décidé d’intervenir en Libye. Tout cela est vrai. Il n’en demeure pas moins que la décennie 2008-2018 
a été pour les Européens une décennie de fragilisation politique et économique sous le coup de chocs essentiellement venus de l’extérieur 
de l’Europe.
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L’Europe est aussi victime de ses propres 
dysfonctionnements internes

Ces récentes évolutions du contexte international ne 
jouent pas en faveur de l’intégration accrue des Euro-
péens : elles affaiblissent, divisent, augmentent l’hé-
térogénéité au sein de l’Union, nourrissent un senti-
ment de vulnérabilité permanente, mettent en lumière 
l’inadaptation, voire l’impuissance, des institutions et 
des politiques européennes traditionnelles. Les dé-
faillances internes du système européen ajoutent au 
sentiment de crise et de malaise général au sein de 
l’Union.

— La trahison du principe de solidarité est un si-
gnal fort de la déconstruction européenne. Au-
tant la solidarité économique avait, tant bien 
que mal, fonctionné en 2010 pour aider à la so-
lution de la crise économique grecque, autant 
la solidarité politique a été défaillante lors de la 
crise des réfugiés : les Européens ont finale-
ment rejeté les propositions de la Commission 
de répartition équitable des réfugiés entre États 
membres, les frontières nationales ont été réta-
blies dans le cadre de Schengen, certains États 
ont érigé des murs, d’autres, comme la Pologne 
et la Hongrie ont refusé catégoriquement le prin-
cipe même de l’accueil sur leur territoire.

— La mollesse démocratique constitue une autre 
défaillance grave de l’Europe des années 2000. 
L’Union européenne ne cesse en effet de bais-
ser le niveau de sa vigilance démocratique in-
terne. En 1999, du fait de la participation du FPO 
de Jörg Haider dans le gouvernement Schüssel, 
l’Autriche avait été suspendue de certaines for-
mations européennes au nom de l’incompati-
bilité de l’extrême droite avec les valeurs et les 
traités européens. Vingt ans plus tard, des gou-
vernements prônent ouvertement une certaine 
xénophobie, les nationalismes prolifèrent, l’ex-
trême droite est au pouvoir ou associée au pou-
voir en Autriche, en Italie, en Hongrie, en Po-
logne, dans une impuissance ou une indifférence 
quasi générales. Même les violations de l’état de 
droit en Pologne ou en Hongrie ne donnent lieu 
qu’à des remontrances verbales. Or la défense 
de la démocratie et des droits de l’Homme contre 
les autoritarismes de toutes sortes est le fonde-
ment même de la construction européenne.

— L’oubli du social est l’une des plus graves incom-
plétudes de l’Union. Depuis l’origine, l’objectif 
de toutes les politiques communautaires est la 
création, le perfectionnement, puis l’achèvement 
du marché, d’abord commun, ensuite unique. 
Tout un arsenal de décisions, directives, normes, 
a été négocié et adopté pour assurer le maximum 
de convergence économique entre les États 
membres et le fonctionnement le plus optimal 
possible des marchés. En revanche, la mission 
de redistribution sociale des richesses produites 
a été laissée aux seuls États. Ce couple fondateur 
(la Commission gère le marché, les gouverne-
ments nationaux gèrent le social) a parfaitement 
fonctionné lorsque la croissance était au ren-
dez-vous. Depuis une décennie toutefois, ce mo-
teur est en panne : la croissance est minuscule, 
les finances publiques sont rares. Les mouve-
ments populistes et souverainistes puisent, dans 
cette dégradation sociale et l’accroissement des 
inégalités, une bonne partie de leur popularité, 
reprochant à l’Europe de ne servir que les riches 
au détriment des perdants de la mondialisation.

— Sur le plan extérieur, le primat des nations et 
l’inexistence politique de l’UE constituent une 
très grande vulnérabilité. Le contrat de base ini-
tial de l’Europe, celui d’un compromis incessant 
entre les souverainetés nationales et l’intérêt gé-
néral européen, semble s’être perdu au fil du 
temps au profit des seules affirmations natio-
nales. Chaque politique européenne reflète 
donc aujourd’hui le plus petit intérêt commun 
entre les 27. Les nations ont beau devenir un 
cadre de plus en plus inefficace face aux défis 
globaux de la mondialisation, elles se présentent 
de plus en plus comme le seul échelon adéquat 
et légitime de décision et d’action, alors même 
que leur poids relatif diminue dans la hiérarchie 
des puissances mondiales. Le résultat de cette 
obsession sur les souverainetés nationales est 
immédiat : l’inexistence, politique et physique, 
de l’Europe dans les grands débats internatio-
naux est devenue caricaturale. La politique 
étrangère de l’Union est inexistante, en dépit de 
multiples déclarations communes et communi-
qués officiels. Dans les instances qui gèrent le 
monde, que ce soit au FMI, à la Banque mon-
diale, au G20, l’UE en tant que telle n’existe pas, 
alors qu’une petite dizaine d’États européens y 
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sont pourtant représentés. Dans ce concert des 
nations global, l’Union est un spectateur enga-
gé, mais non décisionnel.

— Le refus de la puissance est une autre compo-
sante historique de la construction européenne. 
Pendant la guerre froide, la délégation aux États-
Unis de toute responsabilité stratégique, en Eu-
rope et dans le monde, trouvait une justification 
dans l’énormité de la menace communiste sovié-
tique. Fidèles à l’OTAN, les Européens ont ainsi 
désappris, pendant plus de 60 ans, à traiter les 
rapports de force, à assumer des responsabili-
tés diplomatiques et militaires, à prendre en main 
leur propre sécurité. Un quart de siècle après la 
fin de la guerre froide, avec la disparition de la 
menace collective et la montée des incertitudes 
sur la fidélité de l’allié américain, cette culture de 
la dépendance stratégique à l’égard des États-
Unis a-t-elle encore un sens ?

— Pour finir, l’Europe souffre enfin d’un déficit de 
communication stupéfiant. Toutes tendances 
confondues, les responsables politiques euro-
péens ont pris en effet deux habitudes catastro-
phiques : d’une part l’instrumentalisation de l’Eu-
rope dans les stratégies nationales, à tel point 
que les échéances européennes sont autant 
d’occasions de règlements de comptes entre 
majorité et opposition locales. D’autre part, la dé-
volution à l’échelon européen de tous les maux 
du moment et l’appropriation inverse par les res-
ponsables nationaux de tous les succès, y com-
pris ceux redevables à l’action européenne. En 
termes de communication politique, l’assimilation 
du « mal » à Bruxelles et du « bien » à la nation est 
en effet une des rares cultures communes aux 
27 et une pratique uniformément ravageuse.

— Last but not least, le Brexit. À l’heure où ces pages 
sont écrites, le Brexit demeure pour l’UE une in-
terrogation délirante. C’est la première fois qu’un 
pays membre décide de partir, c’est aussi la pre-
mière fois que l’Europe risque non seulement sa 
richesse, son image, sa crédibilité, mais aussi et 
surtout son sens et son bon sens. Les atermoie-
ments britanniques d’un côté, le juridisme sacré 
des institutions européennes de l’autre, conduisent 
en effet l’UE à marcher sur la tête, à offrir aux 
électeurs des perspectives ubuesques : voter 
pour un parlement où voteront des Britanniques 
qui viennent de voter pour quitter l’UE, qui repar-

tiront dans 6 mois, tout en ayant tous les droits 
entre-temps d’un État membre, y compris celui 
de bloquer un avenir de l’Europe auquel de 
toutes façons ils ne participeront pas ! ! ! Com-
ment être enthousiaste de l’Union face à un tel 
délire institutionnel et une telle lâcheté politique 
des chefs d’État européens ? Quelle que soit 
l’issue de cette folie, l’UE y aura perdu large-
ment de sa crédibilité politique.

Une multitudes de débats et trois scénarios

À la veille d’une nouvelle mandature, il est clair que 
l’Europe ne peut pas continuer comme si de rien 
n’était. Mais ce constat si évident est aussi le plus 
difficile à faire. Soixante-dix ans de succès, d’habitu-
des, de maillage institutionnel et surtout d’intégra-
tion économique et monétaire, rendent très difficile 
une révolution copernicienne de la construction eu-
ropéenne. Plusieurs débats majeurs sont pourtant 
sur la table des dirigeants européens, qui détermi-
neront les scénarios d’avenir de l’UE.
Le premier grand débat concerne les conditions de 
la croissance. Quelle politique économique sera-t-
elle la plus capable de l’assurer dans cette nouvelle 
mandature ? La poursuite de l’austérité, des réformes 
structurelles, de la rigueur budgétaire au prix d’une 
grogne sociale croissante ? Faudrait-il au contraire 
décider de miser sur la relance de la consommation, 
assortie d’investissements sur de grands chantiers 
traditionnels ou d’avenir ? Deuxième débat : les prio-
rités de l’Union. Celle-ci doit-elle maintenir comme 
objectif l’approfondissement du marché unique et la 
recherche d’un marché optimal ? Faut-il désormais 
lui adjoindre un autre objectif, plus social, qui combi-
nerait les règles du libéralisme économique et les né-
cessités de la redistribution sociale ? En variante, on 
retrouve le débat entre la priorité économique ou po-
litique de l’Union : l’Europe doit-elle être un grand 
marché sans cesse élargi pour accroître l’espace 
commun de la prospérité ? Faut-il aussi investir le 
champ politique, construire une Europe politique ca-
pable de défendre ses intérêts dans le monde et de 
participer aux négociations futures qui règleront la 
gouvernance de la mondialisation ? Le quatrième en-
jeu concerne la méthode européenne, et il est égale-
ment déterminant : l’intégration progressive des poli-
tiques doit-elle se poursuivre (union bancaire, Europe 
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fiscale, Europe sociale, politique étrangère, politique 
de défense commune etc.) ou l’heure est-elle à la re-
nationalisation des politiques communautaires (fin de 
Schengen, sortie de l’euro, plus grand contrôle du 
Conseil européen par rapport à la Commission ?). 
S’agissant du rythme de la construction européenne, 
faut-il attendre que tout le monde soit d’accord sur 
tout pour mettre en œuvre une nouvelle politique, ou 
doit-on multiplier la flexibilité, les noyaux durs, les vi-
tesses différentes de participation ? Sixième débat, 
celui qui concerne la sécurité de l’Europe : faut-il 
maintenir la dépendance absolue à l’égard de l’OTAN 
et compter sur l’Amérique pour défendre les intérêts 
de l’UE dans le monde, ou faut-il en même temps 
construire ou renforcer les moyens d’une véritable 
autonomie stratégique de l’UE ?
Selon la réponse que les États membres voudront 
bien donner à ces débats majeurs, l’Union européenne 
pourra prendre des visages très différents. Parmi la 
multitude des scénarios possibles, trois paraissent 
déterminants.
Le premier est celui de la continuité. Rien ne change. 
L’Union européenne réforme à la marge ses poli-
tiques et ses principes, mais continue de fonctionner 
sur le modèle défini il y a six décennies : le marché 
est l’objectif, la Commission garde les traités, le res-
pect des critères de Maastricht demeure le fonde-
ment de la croissance, l’élargissement aux Balkans 
se poursuit, l’OTAN demeure le garant de sa dé-
fense, les États décident du reste. Cette Europe de 
la continuité est la plus probable, car elle correspond 
à la tendance naturelle des responsables européens 
et nationaux, mais c’est aussi la plus fragile et la plus 
risquée : c’est en effet de cette Europe-là dont une 
bonne partie des opinions ne veut plus. C’est elle qui 
a de plus en plus de mal, avec la mondialisation, à 
démontrer au quotidien son efficacité économique, 
politique, sociale, stratégique.
Le second scénario plus extrême est celui de la dé-
construction et de la rupture. L’Union européenne se 
défait, se déchire, disparaît à terme : soit parce que 
d’autres pays, après le Royaume-Uni, décident de 

quitter l’Union ; soit parce qu’une majorité de pays, 
gérés par des gouvernements populistes et souve-
rainistes, décident de renationaliser la plupart des 
politiques communes ; soit parce que le chaos enva-
hit l’Union à la suite et à cause de la folie ou de la 
malignité britannique, le tout pouvant d’ailleurs se 
combiner en un temps relativement bref. Ce scénario 
n’est pas le plus probable, mais ses probabilités de 
réalisation augmentent.
Le troisième scénario est le plus vertueux : il postule 
la poursuite de la construction européenne, mais sur 
la base de profondes et nombreuses réformes. Ainsi, 
la création d’une ligne sociale au sein du budget eu-
ropéen permettrait de pallier les effets négatifs de la 
mondialisation en permettant aux classes moyennes 
touchées de rebondir, en termes de formation pro-
fessionnelle ou de sortie du chômage. De la même 
façon, les conditions de la souveraineté stratégique 
européenne doivent être d’urgence créées : qui peut 
parier sans risques sur le maintien de l’OTAN et de la 
protection américaine en 2030 ? Quant aux institu-
tions européennes, il est grand temps de leur donner 
une culture plus politique, un objectif plus politique, 
au lieu et place de leur culture juridico-technocra-
tique devenue désormais insuffisante.
Les conditions économiques, stratégiques, politiques, 
qui ont permis à l’Europe de se créer et se dévelop-
per pendant soixante ans sont en effet révolues. La 
guerre froide est terminée, l’Europe s’est considéra-
blement élargie à l’ancien bloc communiste, la mon-
dialisation économique a bouleversé les conditions 
de la croissance mondiale, l’Occident a perdu ses 
positions de monopole de puissance, etc. Quant aux 
relations atlantiques, qui fondaient le partenariat de 
défense et de sécurité entre l’Amérique et l’Europe 
depuis 1949, c’est peu dire qu’elles sont en phase 
de profond chamboulement avec l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump. Autrement dit, si elle doit survivre 
et de nouveau convaincre, c’est aux réalités écono-
miques, sociales, stratégiques et politiques de cette 
première partie du XXIe siècle que l’Europe doit ré-
pondre, et non aux réalités des années 50 2. 

2 Pour une analyse approfondie voir : Nicole Gnesotto : « L’Europe indispensable », CNRS éditions 2019. 
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La crise multiforme de l’UE

La puissance structurelle européenne 
en déclin ? La politique étrangère 
de l’UE entre défis externes et 
contestations internes
David Cadier 1

Centre de Recherches Internationales 
CERI – Sciences Po, Paris

Le logiciel de la politique extérieure de l’Union euro-
péenne (UE) a besoin d’être mis à jour : il semble de 
plus en plus déphasé par rapport au mode opéra-
toire de la politique internationale. Au tournant du 
millénaire, beaucoup avaient pensé que le modèle 
interne et la forme institutionnelle de l’UE – plate-
forme de gouvernance multilatérale et transnationale 
fondée sur le droit international et le soft power – 
faciliterait son adaptation au monde à venir, voir lui 
permettrait même d’y tenir un des premiers rôles 
(Howorth, 2010). Seulement, l’Europe « postmo-
derne » n’a pas vu l’avènement d’un système interna-
tional « post-westphalien » tel qu’elle l’avait espéré. 
Au lieu de cela, l’UE se retrouve plutôt mal préparée 
pour affronter la nouvelle ère de compétition géo-
politique entre grandes puissances. Son approche 
spécifique de la politique extérieure, qui repose prin-
cipalement sur l’exportation de normes de gouver-
nance politique, économique et administrative, est 
remise en question tant par des pressions externes 
que des contestations internes.
L’évolution du contexte international rend le défi de 
l’adaptation particulièrement pressant, en ce que 
l’UE et ses États membres doivent non seulement 
se donner les moyens de défendre leurs intérêts au 
niveau mondial mais également combattre la ten-
dance grandissante des puissances extérieures à 
empiéter sur la souveraineté de l’Europe (Leonard 
et Shapiro, 2019). La Russie a porté le conflit sur 

l’orientation géopolitique et géoéconomique des 
pays de l’espace post-soviétique jusqu’aux arènes 
de politique intérieure et aux espaces médiatiques 
des États membres de l’UE. La Chine a investi des 
pans stratégiques des économies européennes et a 
acquis, à ce titre, une influence politique importante. 
Les États-Unis utilisent leur statut de protecteur mi-
litaire de l’Europe pour promouvoir leurs intérêts 
économiques et énergétiques sur le continent et ail-
leurs. Plus significatif encore, sous l’administration 
Trump, les États-Unis remettent de plus en plus en 
question certains des principes fondamentaux de 
l’ordre libéral international, dont ils avaient été les 
architectes et principaux garants, et que l’UE consi-
dère toujours comme l’architecture légitime de la 
politique mondiale.
L’érosion d’un ordre international basé sur la règle, 
combinée à la pression exercée par les puissances 
extérieures sur la souveraineté de l’Europe, limitent 
sa capacité à juguler les nombreux risques et me-
naces de sécurité qui prévalent dans son voisinage, 
de l’Ukraine à la Syrie et de l’Iran à la Bosnie.
La capacité de l’UE à faire face à ces défis extérieurs 
grandissants, à résister aux pressions géopolitiques 
et à promouvoir la paix et la sécurité dans son voisi-
nage dépendra largement, en effet, de sa cohésion 
et de sa résilience interne. Or, plusieurs récentes 
évolutions internes sont venues affaiblir cette cohé-
sion et cette résilience. Le Brexit, en plus de priver a 
priori le bloc de certains des atouts stratégiques du 
Royaume-Uni, vient prendre à revers ce qui avait été 
le vecteur du pouvoir transformateur de l’UE, à savoir 
la dynamique de l’élargissement ou sa reproduction 
indirecte. La crise des réfugiés a mis en évidence et 

1 Cet article s’appuie sur un travail de recherche conduit dans le cadre du projet EULISTCO, qui a reçu un financement du programme de 
recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne (accord contractuel nº 769886). Les vues exprimées dans cet article sont 
celles de l’auteur. 
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approfondi les divisions internes de l’Europe, et cer-
taines des réponses politiques – ou plus exactement 
l’absence de réponses – ont écorné son soft power. 
La montée des forces populistes, qui ont accédé 
au pouvoir dans plusieurs États membres de l’UE, 
fait que la recherche de compromis européens est 
de plus en plus sacrifiée sur l’autel de la politique 
intérieure. Dans certains cas, les gouvernements po-
pulistes ont remis en question les normes et stan-
dards de l’état de droit que l’UE cherche à exporter 
dans son voisinage. Toutes ces évolutions internes 
pèsent sur la stratégie de « puissance structurelle » 
qui avait été celle de l’UE dans le domaine des rela-
tions extérieures.

La politique étrangère de l’UE et ses limites 
dans le nouvel ordre (ou désordre) 
international

L’UE dispose d’un large éventail d’instruments de 
politique extérieure, allant des missions militaires 
et des sanctions économiques aux partenariats 
commerciaux, en passant par l’aide au développe-
ment ou les régimes d’exemption de visas. Ces ou-
tils peuvent être mobilisés dans les relations avec 
d’autres acteurs internationaux ou pour gérer des 
crises, mais la politique extérieure de l’UE s’attache 
plus profondément à façonner (ou à tenter de façon-
ner) les structures politico-économiques dans les-
quelles les États et les sociétés évoluent et intera-
gissent – au point que certains auteurs ont parlé de 
« politique étrangère structurelle » (structural foreign 
policy) ou de l’UE comme d’une « puissance struc-
turelle » (structural power) (Keukeleire et Delreux, 
2014). Afin de défendre et de promouvoir les inté-
rêts, la sécurité et la prospérité de ses États membres 
et de leurs citoyens, et d’influencer les acteurs et les 
évènements dans sa région et au-delà, l’UE cherche 
à promouvoir certaines normes, règles et principes 
d’organisation. En d’autres termes, la politique exté-
rieure de l’UE consiste, par essence, à exporter son 
modèle interne, en premier lieu dans son voisinage 
immédiat. Il s’agit de façonner les structures poli-
tiques et économiques régionales et nationales dans 

le sens de ses propres principes constitutifs, c’est à 
dire ceux de l’état de Droit, de la gouvernance dé-
mocratique et de l’économie de marché.
En ce sens, qualifier l’UE de « puissance normative » 
(normative power) ne revient pas à signifier qu’elle 
adopte une attitude morale ou qu’elle œuvre néces-
sairement pour le bien, mais simplement qu’elle tend 
à s’appuyer sur les normes comme vecteurs de sa 
politique extérieure. La promotion et l’exportation de 
normes juridiques, politiques, économiques et admi-
nistratives vers son voisinage, par le biais du renfor-
cement des institutions, ne constituent pas seule-
ment la valeur ajoutée de la puissance structurelle 
de l’UE. Il s’agit également d’une solution par défaut 
pour l’UE, car c’est le respect de ces normes et prin-
cipes qui unit et réunit les États membres, alors que 
les intérêts tendent à être plus spécifiques et plus 
exclusivement nationaux. Les principes de l’état de 
droit sont, de fait, ce sur quoi les États membres de 
l’UE peuvent s’accorder et converger, bien plus 
que sur la perception des menaces ou les intérêts 
économiques. L’UE reste avant tout une structure 
de gouvernance multilatérale destinée à favoriser 
les compromis et à générer un consensus entre ses 
États membres, et sa politique extérieure n’est pas 
exempte de cette tâche à accomplir. L’obtention 
d’un consensus entre les États membres représente 
ainsi à la fois une condition et un objectif dans l’éla-
boration de la politique étrangère de l’UE. Cela a 
parfois conduit à considérer le processus d’action 
collective comme étant plus important que les résul-
tats et l’impact réel.
Pour promouvoir ou soutenir les normes, les prin-
cipes d’organisation et les institutions, l’instrument 
privilégié de l’UE est la politique européenne de voi-
sinage (PEV). Les deux régions concernées par 
cette politique, généralement désignées comme les 
voisinages Sud et Est, ont ainsi constituées les prin-
cipaux champs d’action de la puissance structurelle 
européenne et comptent parmi les plus hautes prio-
rités de politique extérieure de l’UE 2. La PEV vise à 
encourager les réformes politiques, économiques et 
administratives dans les pays limitrophes en offrant 
une série d’incitations financières, commerciales 
et de mobilité. Elle repose largement sur les outils 

2 Les 16 pays concernés par la PEV sont : l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bielorussie, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, 
la Libye, le Maroc, la Moldavie, la Syrie, la Palestine, la Tunisie et l’Ukraine.
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d’évaluation, la logique de conditionnalité et même 
les agents et experts de la politique d’élargissement, 
sans pour autant offrir l’incitation principale et cru-
ciale au cœur de cette politique, à savoir la perspec-
tive d’adhésion à l’UE. En ce sens, la PEV constitue 
non seulement le fer de lance de la politique exté-
rieure de l’UE mais incarne également certains de 
ses défauts structurels, tel que sa dépendance au 
chemin emprunté (path-dependency) du point de 
vue institutionnel ou son incapacité à dépasser la 
formule de l’élargissement comme mode d’influence.
Les fondements et concrétisations de la politique 
extérieure de l’UE tel que décrits ci-dessus sont de 
plus en plus remis en question dans le contexte in-
ternational actuel. Le cas le plus éloquent fut à n’en 
pas douter celui de la crise ukrainienne, où la Rus-
sie a cherché à contrer la puissance structurelle de 
l’UE en utilisant des moyens de pressions écono-
mique pour dissuader Kiev de signer un accord de 
libre-échange avec Bruxelles (Cadier, 2014). Vladi-
mir Poutine est, de façon assez paradoxale, l’un des 
rares dirigeants mondiaux à avoir explicitement fait 
référence au « pouvoir normatif » de l’UE, mais ce fut 
pour le décrire comme une menace pour les intérêts 
de son pays. Plus tard, durant la période d’incerti-
tude sur l’orientation géopolitique de l’Ukraine dans 
les jours qui ont suivi la chute du régime de Ianouko-
vitch, la Russie a changé de registre, allant jusqu’à 
annexer la Crimée et encourager et soutenir militai-
rement une rébellion armée dans l’est de l’Ukraine. 
Ainsi, l’UE est passée de la négociation d’un accord 
de libre-échange avec l’Ukraine à un conflit géopoli-
tique avec la Russie, se trouvant prise au dépourvu 
faute d’avoir su lire les dynamiques régionales et an-
ticipé la réaction de la Russie, car s’appuyant sur une 
approche trop technique, bureaucratique et centrée 
sur elle-même (Haukkala, 2016).
La politique étrangère structurelle de l’UE est égale-
ment confrontée à des difficultés dans d’autres ré-
gions. Dans le voisinage Sud, des acteurs étatiques 
et non étatiques cherchent à contourner le pouvoir 
normatif de l’UE ou contestent les systèmes poli-
tiques et économiques en place, y compris ceux fon-
dés sur les principes d’organisation soutenus par 
l’UE. Plus profondément, la politique étrangère struc-
turelle de l’UE atteint ses limites lorsqu’elle se trouve 
confrontée à des « zones de souveraineté limitée », 
c’est-à-dire des zones où les gouvernements cen-
traux sont trop faibles pour conserver le monopole de 

la violence, fournir des biens publics aux populations 
et mettre en œuvre ou faire respecter les normes de 
gouvernance que l’UE cherche à exporter (Börzel et 
Risse, 2018). Au niveau international, en se retirant 
de certains accords cadres sur le contrôle des arme-
ments, la non-prolifération nucléaire ou le climat, et 
en contestant la légitimité de différentes organisa-
tions internationales tel l’Organisation mondiale du 
commerce ou l’Unesco, les États-Unis alimentent la 
remise en question d’un ordre politique international 
basé sur la règle.

Dans le voisinage Sud, des 
acteurs étatiques et non étatiques 
cherchent à contourner le pouvoir 
normatif de l’UE

La tendance croissante de la Russie, de la Chine et 
des États-Unis à mettre leur poids géopolitique au 
service de la contestation des normes, principes et 
institutions que l’UE avait cherché à promouvoir dans 
son voisinage et, dans une moindre mesure, au ni-
veau mondial, limite le champ du possible de sa poli-
tique étrangère structurelle. Cette approche est, de 
surcroît, affaiblie par plusieurs évolutions internes.

Le Brexit et le spectre du 
« désélargissement »

Le processus étant toujours en cours et les consé-
quences concrètes demeurant inconnues, il appa-
rait difficile de prendre la mesure des effets poten-
tiels du Brexit sur la politique extérieure de l’UE. 
Faisant référence à d’autres aspects de la politique 
européenne, à l’engagement tiède du Royaume-Uni 
et aux nombreuses dérogations qu’il avait obtenu, 
d’aucuns ont suggéré que les conséquences du 
départ du Royaume-Uni hors de l’Union pourraient, 
en fait, être limitées. Cette idée est incarnée de fa-
çon éloquente par le bon mot de l’ancien député 
européen Jean-Louis Bourlanges, qui a suggéré 
qu’avant le Brexit le Royaume-Uni avait un pied à l’in-
térieur et un pied hors de l’Union, alors qu’après 
le Brexit ce sera l’inverse. Les choses devraient, 
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néanmoins, être différentes en ce qui concerne la 
politique étrangère.
Le Royaume-Uni est indéniablement un des poids 
lourd de l’Union en matière de politique étran-
gère : son départ privera le bloc de ses ressources 
diplomatiques, économiques et militaires, ce qui 
risque d’affaiblir l’influence internationale de l’UE 
(Hill, 2019). Londres possède l’un des réseaux di-
plomatiques les plus étendus au monde, détient un 
siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU 
et conserve des liens stratégiques privilégiés avec 
les États-Unis et les pays du Commonwealth. Le 
Royaume-Uni est la deuxième économie de l’UE, 
le quatrième contributeur au budget commun, et un 
fournisseur clé d’aide au développement dans le 
monde. Enfin, le Royaume-Uni est, avec la France, 
l’une des deux seules puissances de l’UE qui s’avèrent 
capables de projeter de manière rapide et consé-
quente des forces militaires, et qui dispose d’une force 
de dissuasion nucléaire.
Il est toutefois intéressant de noter que, selon plu-
sieurs analystes, le départ effectif du Royaume-Uni 
pourrait n’affecter que modérément la politique de 
sécurité et de défense commune de l’UE (PSDC), 
et même peut-être la contribution de Londres à cette 
politique et à ses missions. Ils considèrent notam-
ment que, la notion de Global Britain (la Grande- 
Bretagne à l’échelle mondiale) s’apparentant davan-
tage à un outil rhétorique qu’à une stratégie effective, 
et Londres se devant de compenser les dégâts 
qu’aura subi sa crédibilité internationale et la perte 
de liens institutionnels, il est fort probable que le 
Royaume-Uni cherche à maintenir sa collaboration 
avec les autres pays européens dans les domaines 
de la défense et de la sécurité et continue à honorer 
ses engagements en la matière (Martill et Sus, 
2018). De fait, à ce jour, l’un des effets concrets du 
Brexit aura été non pas l’essoufflement mais l’accé-
lération du processus d’intégration de la défense 
européenne (qui demeure modeste malgré tout), no-
tamment à travers des initiatives telles que la Coo-
pération structurée permanente (CSP ou PESCO 
en anglais) ou le Fonds européen de la défense. 
De plus, avec le Brexit, Londres a créé un précé-
dent, mais non pas un exemple. Contrairement à ce 
que beaucoup craignaient, il ne semble pas y avoir 
d’ « effet domino », la perspective de voir le Royaume-
Uni quitter l’UE n’a pas conduit d’autres gouverne-
ments ou forces politiques à suivre ou à prôner la 

même voie pour leur pays. Au contraire, lors de la 
récente campagne pour les élections du Parlement 
européen, de nombreux partis populistes ont amen-
dé leur discours et leur stratégie politique, n’appe-
lant plus à une sortie de l’UE mais, dorénavant, à sa 
transformation de l’intérieur.
In fine, le Brexit risque en revanche d’affecter la 
puissance structurelle de l’UE et, par là, sa politique 
extérieure. En référence principalement aux vagues 
de 2004 et 2007, l’élargissement est souvent qua-
lifié de « plus grand succès de la politique étrangère 
de l’UE ». Néanmoins, à l’exception peut-être des 
Balkans occidentaux, la politique d’élargissement 
de l’UE est aujourd’hui au point mort. Certaines 
des externalités négatives des précédentes vagues 
d’élargissement avaient déjà jeté une ombre sur ce 
processus : l’adhésion de Chypre avait entraîné une 
paralysie de la coopération UE-OTAN et la Com-
mission européenne avait dû suspendre les aides 
financières de l’UE à la Bulgarie car les réformes en 
matière de lutte contre la corruption demeuraient 
incomplètes. Plus généralement, la relative impuis-
sance des institutions européennes face aux ré-
centes violations des principes de l’état de droit en 
Hongrie et en Pologne révèle que l’UE se trouve as-
sez démunie lorsqu’un de ses État membre empiète 
sur ses valeurs fondamentales, ce qui pourrait inci-
ter à sursoir à tout élargissement. Le Brexit semble 
porter un coup supplémentaire à la politique d’élar-
gissement de l’UE : non seulement le Royaume-Uni 
avait été l’un des grands États membres les plus fa-
vorables au processus en tant que tel, notamment 
afin de diluer la composante politique du projet d’in-
tégration européenne, mais le Brexit est plus fon-
damentalement un retournement ce qui avait été le 
fer de lance de la politique extérieure de l’UE. Cette 
dynamique avait, il est vrai, déjà atteint ses limites 
à bien des égards, mais le fait de voir l’UE, pour la 
première fois, non pas s’élargir mais rétrécir, consti-
tue quoiqu’il en soit un symbole fort.

La crise des réfugiés et la fracture normative 
de l’Europe

En 2015, le nombre de migrants – qu’il s’agisse de 
réfugiés fuyant la guerre, de migrants économiques 
ou de demandeurs d’asile – a atteint des propor-
tions sans précédent, avoisinant 1,3 million de per-
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sonnes. Si cet afflux, ces déplacements et relo-
calisations de populations s’accompagnent d’un 
cortège de problèmes humains, logistiques et socié-
taux complexes, c’est aussi l’absence ou le manque 
de coordination des réponses politiques qui ont 
contribué à faire de la crise des réfugiés une crise 
européenne. Comme l’a souligné Anne-Marie Le 
Gloannec, cette crise a « démontré la paralysie des 
institutions européennes et des gouvernements na-
tionaux, sapé la solidarité entre les États membres, 
et rongé le tissu démocratique de l’Europe » (Le 
Gloannec, 2018). L’analyste politique bulgare Ivan 
Krastev est allé jusqu’à qualifier la crise de « 11-Sep-
tembre de l’Europe ».
Certaines des causes profondes de l’échec de l’UE 
dans la gestion de l’afflux de réfugiés sont dues à 
des déficiences de sa politique extérieure. L’UE et 
ses États membres s’étaient, dans une large mesure, 
contentés de déléguer la gestion des frontières ex-
térieures de l’Union aux pays voisins. Ainsi, les po-
litiques migratoires européennes se sont souvent 
retrouvées à la merci des impérities et objectifs se-
condaires de gouvernements instables ou de ré-
gimes autoritaires. Surtout, la crise politique déclen-
chée par la crise migratoire a révélé et approfondi 
les fractures à l’intérieur et entre les États et socié-
tés européennes. Elle a cristallisé certaines divisions 
en polarisations pérennes, entre le sud et le nord (tel 
que déjà esquissées lors de la crise de l’euro) et, de 
façon plus prononcée, entre l’est et l’ouest.
Alors que jusque là il avait rarement su maintenir sa 
cohésion au niveau européen et n’était pas parvenu 
à imprimer sa marque sur les dossiers de politique 
étrangère prioritaires pour l’Europe centrale (tel la 
Russie ou la sécurité énergétique), le groupe de 
Višegrad a forgé son unité et s’est affirmé comme 
force politique en Europe de par son combat contre 
les quotas de relocalisation des réfugiés, plans que 
les gouvernements centre-européens perçoivent 
comme leur ayant été imposés par l’Europe occi-
dentale (Kazharski, 2018). La crise des migrants a, 
en effet, « mis à nu une perception largement répan-
due en Europe centrale et orientale que l’Europe 
occidentale (et donc l’UE) essaie de leur imposer 
un modèle de société multiculturel qui, à leurs yeux, 
a “complètement échoué” » (Rupnik, 2016). Une 
conséquence politique concrète de la crise a été 
que les populations de la région font désormais da-
vantage confiance à leurs gouvernements nationaux 

qu’à l’UE, alors que c’était le contraire avant 2015 
(Krastev, 2017).
La crise n’a pas seulement entraîné une fragmenta-
tion – et des fractures – au sein des politiques et 
des sociétés européennes, elle a également conduit 
à une contestation croissante du modèle sur lequel 
repose le pouvoir normatif de l’UE et, par là, à son 
affaiblissement. Les gouvernements nationaux se 
sont trouvés écartelés entre, d’une part, les normes 
et règles internationales et, d’autre part, la spécifici-
té des situations nationales, des expériences histo-
riques, des conditions économiques et des configu-
rations de résilience sociétale (Le Gloannec, 2018) 
– et ils ont clairement donné priorité à ces dernières. 
Le rétablissement, même temporaire, de frontières 
entre les pays de l’espace Schengen a mis à mal la 
libre circulation des personnes, un des principes 
fondateurs de l’UE. La crise des réfugiés et sa mau-
vaise gestion ont également créé un climat politique 
préjudiciable à la mobilité des personnes en prove-
nance de l’extérieur de l’UE alors qu’une telle pers-
pective représente l’un des principaux vecteurs de la 
puissance structurelle de l’UE dans son voisinage, 
comme en témoigne l’influence acquise par Bruxelles 
à travers l’octroi de régimes d’exemption visas. Plus 
généralement, beaucoup ont vu dans la crise migra-
toire et ses conséquences la preuve que l’ambition 
de l’Occident (et de l’Europe) « d’exporter ses va-
leurs et ses institutions a entraîné une crise iden-
titaire profonde dans les sociétés occidentales » 
(Krastev, 2017). Les partis populistes ont su capita-
liser sur cette crise d’identité.

La montée du populisme et les contradictions 
d’une politique étrangère peu libérale

La montée du populisme était, jusqu’à peu, avant 
tout un phénomène de politique intérieure et une 
tendance de sociologie électorale. Il s’apparente 
dorénavant également à un enjeu de politique étran-
gère. Les partis populistes ont en effet accédé 
au pouvoir dans plusieurs États membres de l’UE 
– comme la Hongrie, l’Autriche, la Pologne ou l’Ita-
lie – et tiennent ainsi les rênes de la politique eu-
ropéenne et étrangère de leur pays. Au point que, 
face à cette tendance, certains analystes s’efforcent 
d’imaginer comment une « Europe illibérale » pour-
rait fonctionner (ou ne pas fonctionner) (Grabbe 
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et Lehne, 2018). Pour envisager les implications 
concrètes sur la politique extérieure de l’UE, il n’est 
cependant pas nécessaire de s’engager dans l’éla-
boration de scénarios ou d’analyses prospectives. Il 
suffit d’examiner comment les gouvernements popu-
listes qui sont déjà au pouvoir ont conduit la poli-
tique étrangère de leur pays.
À rebours de ce que laissent à penser les affirma-
tions sensationnalistes ou partisanes, les gouverne-
ments populistes n’abordent pas nécessairement la 
politique internationale de façon irraisonnée et in-
considérée ni n’amènent de changements révolu-
tionnaires dans la conduite de la politique étrangère. 
En dépit de leur rhétorique politique radicale, le 
Hongrois Viktor Orban et l’Italien Matteo Salvini 
n’ont pas fondamentalement altéré les positions de 
leur pays au sein de l’OTAN ou à l’égard la Russie. 
De plus, les populistes n’adoptent pas de positions 
véritablement distinctives ou convergentes en ma-
tière de politique étrangère 3. Les partis populistes 
d’extrême gauche et d’extrême droite diffèrent, par 
exemple, sur les questions migratoires ou les opéra-
tions militaires extérieures et se rapprochent respecti-
vement, sur ces points, plutôt de divers partis non- 
populistes. De même, si plusieurs partis populistes 
affichent des positions pro-russes, ce n’est pas le 
cas du parti polonais Droit et Justice qui, bien au 
contraire, se distingue comme l’un des partis poli-
tiques européens les plus antirusses. Le manque de 
convictions communes – ou l’opportunisme – des 
partis populistes transparaît notamment dans leur 
capacité à forger des alliances diplomatiques impro-
bables ou contre-nature – ainsi entre Orban et Sal-
vini sur l’immigration – ou de prendre soudainement 
le contre-pied de positions de longue date – ainsi de 
l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères 
Witold Waszczykowski qui a menacé de s’opposer à 
l’adhésion (future et hypothétique) de l’Ukraine à 
l’UE alors que son pays a longtemps été l’un des 
seuls à la soutenir.
En somme, plus que les idées, c’est le style qui dis-
tingue les populistes en politique étrangère (Cadier, 
2019). Qu’il soit compris comme une idéologie, un 
discours ou une stratégie électorale, le populisme 
s’apparente à une logique politique représentant la 
société comme étant fondamentalement structurée 

par une opposition entre un « peuple pur » et une 
« élite corrompue ». Cette vision ce concrétise en des 
positions anti-pluralistes et anti-élitistes ainsi qu’en 
une tendance à concevoir l’acte de gouverner comme 
une simple retranscription de la volonté générale et 
du bon sens (Müeller, 2016). Cette pratique poli-
tique se répercute sur la formulation et la conduite de 
la politique étrangère de plusieurs façons.

En somme, plus que les idées, c’est 
le style qui distingue les populistes 
en politique étrangère

Premièrement, l’anti-pluralisme des populistes les 
conduit souvent à considérer la politique étrangère 
comme la continuation de la politique intérieure par 
d’autres moyens, qu’il s’agisse d’attaquer leurs op-
posants politiques du moment ou de se démarquer 
du gouvernement précédent. La Pologne du gouver-
nement Droit et Justice ne fut pas seulement le seul 
État membre à s’opposer à la réélection de Donald 
Tusk à la présidence du Conseil européen ; son mi-
nistre des Affaires étrangères est allé jusqu’à dénon-
cer cette élection comme étant « truquée » 4. Deu-
xièmement, le style de communication propre aux 
populistes, leur anti-élitisme et leur prétention à me-
ner une politique étrangère au nom du « peuple » les 
conduisent souvent à ignorer ou rejeter les codes et 
normes de la diplomatie et à négliger l’expertise en 
matière de politique internationale. La posture (a)di-
plomatique de Matteo Salvini fournit, à cet égard, un 
exemple éloquent. Troisièmement, pour s’extraire de la 
contradiction qui fait d’eux les nouvelles « élites » lors-
qu’ils accèdent au pouvoir, les populistes dépeignent 
les anciennes élites (et des agents de l’étranger) 
comme étant toujours influentes, et comme tirant les 
ficelles dans l’ombre, ce qui les amènent à verser 
dans le complotisme. Par exemple, à l’été 2017, l’an-
cien ministre polonais de la Défense Antoni Macie-
rewicz a décrit les manifestations d’étudiants contre 
la réforme du système judiciaire comme une « guerre 
hybride » menée de l’étranger contre son pays.

3 Voir : Verbeek et Zaslove, 2015 ; Dennison et Pardijs, 2016.
4 « Poland fumes at ‘cheating’ EU for keeping Donald Tusk in top post », The Guardian, 13 mars 2017. 
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Ce style propre aux populistes dans la conduite de la 
politique étrangère pourrait avoir des répercussions 
concrètes sur la politique extérieure de l’UE, tant au 
niveau du processus que du contenu (Cadier, 2019). 
D’une part, en sacrifiant les considérations et usages 
diplomatiques à des objectifs de politique intérieure 
et s’adonnant aux théories du complot, les partis po-
pulistes au pouvoir risquent de compliquer encore un 
peu plus la recherche de consensus et de compro-
mis à l’échelle européenne. Or la capacité des États 
membres de l’UE à agir collectivement, et la possi-
bilité d’une politique étrangère européenne, dé-
pend précisément de ce processus. D’autre part, le 
fait que certains États membres, tels la Hongrie et la 
Pologne, remettent en question certaines des normes 
constitutives de la gouvernance démocratique et 
certains des principes fondamentaux de l’état de 
Droit risque de saper la légitimité de l’UE à les expor-
ter. Ainsi, plus encore que le Brexit ou la crise des 
réfugiés, la montée du populisme est susceptible 
d’affaiblir la puissance structurelle de l’UE.
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La crise multiforme de l’UE

Les réfugiés et les migrations, facteurs 
de transformation de l’UE

Ruth Ferrero-Turrión
Professeure adjointe à l’Universidad Complutense 
de Madrid 
Instituto Complutense de Estudios Internationales, 
Madrid

La crise humanitaire issue du conflit syrien à laquelle 
ont dû faire face les pays de l’UE a sans nul doute été 
l’un des événements qui ont marqué le mandat de la 
Commission Juncker et la présidence du Conseil de 
l’UE de Donald Tusk, au même titre que les réponses 
apportées par les États membres.
Il y a fort à parier que l’effet de ces réponses se verra 
partiellement dans le résultat des élections euro-
péennes de mai 2019 1. Presque tout semble indiquer 
que la composition du Parlement et celle de la Com-
mission vont être marquées par les conséquences 
de la gestion des réfugiés et par les discours identi-
taires qui résonnent de plus en plus fort dans les chan-
celleries européennes.
On le sait, l’Union européenne s’est construite à base 
de crises successives et de réformes et contreré-
formes des traités, qui ont rendu possible une gouver-
nance européenne fiable. C’est cependant peut-être 
pendant la période qui va de l’échec du traité constitu-
tionnel à l’actualité que l’institutionnalité européenne a 
dû affronter le plus de crises à la fois. La ratification du 
traité de Lisbonne en 2007 a été la reconnaissance 
d’un échec et une tentative de sauver un projet fédé-
rateur mortellement blessé après les refus français et 
néerlandais. L’incorporation des États d’Europe cen-
trale et orientale au cadre communautaire ne facilitait 
pas non plus la situation, vu le nombre de pays et de 
problèmes associés à une transition compliquée.

C’est pendant le dernier trimestre 2007, après Lis-
bonne, ou plutôt parallèlement à son évolution, que 
les effets de la crise de la zone euro ont commencé 
à se faire sentir. La crise économique mondiale frap-
pait alors durement tous les États membres, mais 
plus particulièrement les pays du sud de l’Europe, 
notamment l’Espagne et la Grèce, et dans une moindre 
mesure le Portugal. Suivirent les sauvetages de toute 
sorte, suivirent les politiques dites « d’austérité », qui 
allaient laisser de profondes blessures dans les so-
ciétés concernées et générer des taux d’inégalité so-
ciale que le vieux continent ne connaissait plus de-
puis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États 
providence prenaient l’eau de toutes parts, noyant au 
passage une paix sociale qui s’était miraculeusement 
maintenue pendant plus de trente ans. Et suivirent la 
place Tahrir, les indignés, Occupy Wall Street et bien 
d’autres mouvements citoyens qui demandaient une 
régénération démocratique.
Dans le même temps, le voisinage de l’UE connais-
sait de forts remous politiques et sociaux. Le Maïdan 
et la fin de la coopération avec la Russie sur la fron-
tière orientale. Les mal nommés printemps arabes de 
la Tunisie à la Syrie, en passant par la Libye et l’Égypte 
à la frontière sud, et l’arrivée de personnes fuyant les 
conflits. Ces conflits déployés à l’est et au sud des 
frontières communautaires remettaient en cause la 
gestion que Bruxelles et les capitales européennes 
appliquaient à leur voisinage.
C’est dans ce contexte, où la grande absente était la 
lecture stratégique et géopolitique des événements, 
aux plans interne et extérieur, que l’UE s’est retrou-
vée aux prises avec d’immenses foules de personnes 
pressées d’entrer dans l’oasis des droits symbolisé 
par le drapeau bleu à douze étoiles jaunes. La crise 

1 Cet article a été finalisé début mai 2019 (Note de la rédaction).
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humanitaire débarquait en Europe en 2015 après un 
long et tortueux parcours qui avait débuté en 2011 et 
traversé des pays tels que le Liban, la Jordanie, la Li-
bye et la Turquie devant le regard impassible et l’inac-
tion de Bruxelles et de ses dirigeants.

Les dilemmes de la construction d’une 
politique d’immigration et d’asile commune 
en UE

Depuis 2015, donc, l’UE a commencé à approfondir 
le débat sur la façon d’articuler les politiques de mi-
gration et d’asile. S’il est indéniable qu’en 2019 cela 
fait vingt ans qu’a été entamée la construction d’une 
politique européenne en la matière, il est tout aussi 
vrai qu’elle n’a pas beaucoup progressé (Pinyol-Ji-
ménez, 2019).
La question de la gestion de la mobilité humaine est 
peut-être l’une des plus complexes qui soit. Ce phé-
nomène est difficile à régir du fait qu’il impacte direc-
tement sur le principe de base de la souveraineté des 
États relative à l’entrée sur leur territoire. Cette lo-
gique se tient dans le cas des migrations volontaires, 
mais pas dans celui des migrations forcées tournées 
vers l’asile et le refuge. Dans ce deuxième cas, tout 
État signataire de la convention de Genève a l’obliga-
tion de procéder à l’étude des dossiers de demande 
d’asile, conformément au droit international.

Ces conflits déployés à l’est et au 
sud des frontières communautaires 
remettaient en cause la gestion 
que Bruxelles et les capitales 
européennes appliquaient à leur 
voisinage

Pour ce qui est de l’UE, le problème est encore plus 
compliqué puisque, dans le domaine de la migration 
et de l’asile, certaines compétences ont été délé-
guées par les États membres à un organisme supra-
national, la Commission. Cette situation entraîne une 
certaine confusion par rapport à la clarté des com-
pétences dans certains domaines, étant donné que 
ces compétences sont partagées par les États et la 

Commission. La capacité européenne de réglemen-
tation est limitée à la conception d’un cadre régle-
mentaire que chacun des États membres développe 
et met en application ultérieurement.
C’est dans ce contexte de compétences diffuses, de 
concepts et d’obligations insuffisamment expliqués, 
dans une UE en situation de crise institutionnelle et 
politique où de larges brèches nord/sud et est/ouest 
se sont ouvertes et où l’arrivée aux frontières de Schen-
gen de personnes en quête de protection internatio-
nale a substantiellement augmenté qu’il a fallu se po-
ser la question de que faire, et comment ?
Face au dilemme de la gestion du refuge au sein de 
l’UE, différentes approches ont été proposées, ac-
compagnées de leurs plans d’application respec-
tifs. Aucune d’entre elles n’a cependant pour l’ins-
tant considéré le phénomène de la mobilité humaine 
comme un fait inévitable dans le contexte de la mon-
dialisation. Les différentes idées mises sur la table 
choisissent de proposer des réponses partielles qui, 
si elles sont appliquées, ne vont non seulement pas 
résoudre le problème de la gestion des personnes 
migrantes, mais vont alimenter des discours anti-im-
migration et populistes, puisqu’elles ne solutionnent 
en rien la question prioritaire, celle de l’administra-
tion de la mobilité.
Les différents positionnements relatifs à l’Agenda 
européen sur les migrations (2015) – et la proposi-
tion ultérieure sur les quotas de réfugiés – sont pro-
bablement ce qui témoigne le plus clairement de la 
crise de procédure et de direction politique à suivre 
dans le cadre de l’UE (Ferrero-Turrión, 2016).
Les différentes approches de la crise humanitaire 
permettent d’établir une division quasi cartésienne 
de l’UE actuelle et de nous mettre face à la vraie di-
versité européenne. Non seulement observe-t-on la 
perpétuation du clivage traditionnel entre les pays 
du nord et du sud, ou entre pays d’accueil et d’asile, 
mais un nouveau groupe de pays, ceux qui sont en-
trés dans l’UE à partir de 2004, propose une nou-
velle interprétation de la façon de gérer le phéno-
mène migratoire. Il semble donc assez évident que, 
pour progresser dans la construction d’une archi-
tecture migratoire européenne, il est indispensable 
d’arriver à un accord entre ce que l’on pourrait appe-
ler les Europes de la migration. Ces Europes se dé-
finissent tout autant par leur approche historique du 
phénomène migratoire que par leur répartition géo-
graphique (Ferrero-Turrión, 2018).
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L’Europe de l’Ouest a toujours été une destination 
traditionnelle de travailleurs étrangers, mais aussi de 
demandeurs d’asile. Une grande partie de son déve-
loppement économique dépend d’eux. De leur côté, 
les pays scandinaves ont historiquement accueilli 
des demandeurs d’asile et possèdent les capacités, 
les infrastructures et la culture civique suffisantes 
pour gérer cette demande. Par ailleurs, nous avons 
les pays du sud, traditionnellement des pays d’émi-
gration, devenus pays d’accueil bien plus récem-
ment que les autres grâce au boom économique du 
début du XXIe siècle. De plus, ces pays se situent à 
la frontière extérieure de l’UE. Puis il y a les pays de 
l’Europe de l’Est, devenus frontière orientale de l’UE 
suite à leur adhésion en 2004. Même si ce secteur 
géographique a toujours connu des mouvements mi-
gratoires internes, il appréhende la diversité comme 
quelque chose de lié aux minorités nationales et trans-
nationales originaires de sa propre région. Voilà la 
raison essentielle de la présence d’un nombre impor-
tant de migrants économiques d’origine slave dans 
les pays du groupe de Visegrád. Un peu comme en 
Europe de l’Ouest, ces migrants slaves sont leur mo-
teur économique et sont ceux qu’ils appellent « nos 
migrants ».
Dans ce contexte, la seule manière d’arriver à un ac-
cord de développement d’une véritable politique eu-
ropéenne sur les migrations est de concilier ces 
quatre approches et façons de comprendre les pro-
cessus migratoires dans leur ensemble. Ce point de 
départ étant clair, il est aussi fondamental d’établir 
dans la négociation des limites claires qui ne peuvent 
être autres que ce qu’établissent le Droit internatio-
nal et le Droit européen, autrement dit, l’état de droit, 
approuvé par tous les États membres de l’UE au mo-
ment de leur adhésion. Une fois ces limites reconnues, 
les différents intérêts devront, comme dans toute né-
gociation, être mis sur la table du Conseil européen, 
si bien que les personnes assises autour de cette table 
et l’équilibre des forces en présence seront détermi-
nants pour l’avenir.
Pour l’instant, tout ce qu’il nous a été donné d’obser-
ver, ce sont les faux-fuyants dont ont usé les États 
membres au sujet de la mise en route d’une véritable 
solution applicable à la gestion des flux et de la ré-
forme du Système européen commun d’asile (SECA) 
(Sanahuja, 2016). Les accords qu’ils ont réussi à faire 
passer sont exclusivement soutenus par une concep-
tion de la migration vue comme phénomène touchant 

à la sécurité des sociétés d’accueil. Cette approche 
ignore d’autres questions essentielles, telle la ges-
tion ordonnée des flux ou les politiques d’intégration 
à démarche holistique et inclusive.
Pour l’instant, les projecteurs n’ont été braqués que 
sur l’une des composantes de la politique migratoire : 
le contrôle des frontières et la poursuite de l’irrégula-
rité. L’idée de base est de freiner les flux de migrants 
et de réfugiés se déplaçant vers l’UE. Cette idée s’ar-
ticule sur plusieurs axes : l’externalisation et la sécu-
risation frontalière, et la criminalisation de l’aide. Les 
outils utilisés pour mettre cette idée en œuvre s’ap-
puient sur un dialogue avec les pays d’origine et de 
transit (de départ), mâtiné de mesures d’incitations 
liées à la coopération au développement.

Les différentes idées mises sur la 
table choisissent de proposer des 
réponses partielles qui, si elles sont 
appliquées, ne vont non seulement 
pas résoudre le problème de la 
gestion des personnes migrantes, 
mais vont alimenter des discours 
anti-immigration et populistes

Il est étonnant d’observer le recul engendré par 
cette stratégie de contention des flux. Traditionnelle-
ment, l’UE avait mis en œuvre envers des pays tiers 
des politiques d’immigration strictement liées au 
contrôle des départs depuis les pays d’origine. Les 
accords bilatéraux signés par l’Espagne pendant le 
premier lustre de ce siècle abordaient cette question 
sur la base de la coopération mutuelle entre pays 
d’origine, de transit et de destination, mais l’aide au 
développement n’avait jamais été conditionnée par 
cette question. De fait, la proposition de lier les deux 
questions – migration et développement – a surgi 
pendant le Conseil européen de Séville, sous la pré-
sidence espagnole. Soumise au vote du Conseil, 
cette proposition avait été refusée.
Actuellement, cependant, la dérive des décisions 
adoptées par le Conseil va dans le sens contraire. 
Loin de perpétuer une doctrine qui refusait d’appli-
quer toute conditionnalité positive aux politiques de 
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développement, on va dans la direction opposée. Il 
est stupéfiant de voir que l’adoption d’une telle ap-
proche ne correspond pas aux études empiriques 
effectuées jusqu’à aujourd’hui, qui démontrent que, 
loin de freiner la migration, les politiques de coopé-
ration au développement créent des conditions plus 
favorables au départ dans les pays en voie de déve-
loppement (OCDE ; OIT).

Le débat européen dans le cadre de la crise 
humanitaire (2015-2016)

Le débat sur la politique migratoire en UE n’est pas 
nouveau, mais il est vrai qu’il a changé la façon dont 
le Conseil européen a abordé cette question. Il est 
essentiel de saisir le contexte dans lesquels ont été 
passés les accords adoptés pour les comprendre. 
En 2015 et en 2016, l’UE connaissait une situation 
d’effondrement interne associé, d’une part, à la crise 
institutionnelle causée par le Brexit, à une crise éco-
nomique et sociale ayant entraîné une augmentation 
des positions populistes et eurosceptiques, et à 
l’évidence, suite au conflit ukrainien, à l’échec de la 
politique européenne de voisinage appliquée à la 
frontière orientale. Les arrivées de population en 
quête de protection internationale allaient vite mon-
trer aussi l’incapacité de l’UE à gouverner sa fron-
tière sud.
Les différents Conseils européens devaient faire 
face à ces quatre questions à la fois, ce qui a donné 
lieu à un jeu constant de négociations et de posi-
tions d’intérêt national et régional. Les pays baltes et 
la Pologne, ainsi que la Suède, prônaient un renfor-
cement de la frontière orientale effectué via un dé-
ploiement de troupes de l’OTAN ; la France et l’Alle-
magne tentaient de trouver une solution au Brexit ; la 
présence des mouvements eurosceptiques et anti -
immigration/islamophobes augmentait dans la sphère 
publique sur tout le continent, et la Grèce et l’Italie 
appelaient à la solidarité pour gérer les flux migra-
toires. Les tensions créées par les intérêts divisés 
entre les voisinages sud et est montaient d’un cran. 
Et, pendant ce temps, un groupe de pays, le groupe 
de Visegrád (Rép. tchèque, Slovaquie, Hongrie, Po-
logne) unifiait ses positions sur la façon d’approcher 
la question migratoire. Même si les positions des 
quatre pays de Visegrád diffèrent sur la façon dont 
une démocratie doit opérer ou sur leur approche de 

l’UE, avec différents niveaux de confrontation avec 
Bruxelles, ils décidaient alors de former un groupe 
compact pour négocier la question migratoire de-
puis une position de force. Ils se sont mis d’accord 
pour refuser les quotas obligatoires de réfugiés, 
augmenter la sécurité et renforcer les frontières 
extérieures de l’UE. Ils savaient que le fait de tra-
vailler à l’unisson, en groupe, allait leur donner 
davantage de poids spécifique et de capacités à 
piloter des positions politiques en Europe avec le 
soutien d’autres pays. Ils ne se trompaient pas (Fer-
rero-Turrión, 2018).
Au Conseil européen de juin 2015, la Commission 
Juncker proposait une redéfinition d’un mécanisme 
déjà existant de l’article 78.3 du traité sur le fonc-
tionnement de l’UE, qui établissait que « Au cas où 
un ou plusieurs États membres se trouvent dans 
une situation d’urgence caractérisée par un afflux 
soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, 
sur proposition de la Commission, peut adopter 
des mesures provisoires au profit du ou des États 
membres concernés. Il statue après consultation 
du Parlement européen. » Cette base légale a per-
mis d’introduire les quotas dits « de réinstallation » 
et « de relocalisation », autrement dit rien qui n’avait 
pas été déjà accepté par l’ensemble des États 
membres.

Loin de perpétuer une doctrine 
qui refusait d’appliquer toute 
conditionnalité positive aux politiques 
de développement, on va dans la 
direction opposée

Le conflit qui a surgi entre le président du Conseil, 
Donald Tusk, et le président de la Commission, Jean-
Claude Juncker, sur la question de l’obligation ou 
non des quotas a peut-être été l’épisode le plus 
représentatif des tensions surgies entre les États 
membres. Les positions sur le caractère volontaire 
des quotas de réinstallation ou de relocalisation ont 
polarisé le débat. Le Conseil européen de juin 2015 
restera dans les souvenirs en raison de la forte dis-
cussion entre le Premier ministre italien, Matteo Ren-
zi et la Première ministre lettone, Laimdota Straujuma 
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sur la question migratoire et la priorité à accorder à la 
frontière sud ou à la frontière est. « Si c’est cela l’idée 
que vous vous faites de l’Europe, allez-y. Mais soit il y 
a de la solidarité, soit ne nous faites pas perdre notre 
temps » assenait Renzi à ses homologues. Finale-
ment, c’est le caractère volontaire de l’accueil comme 
mécanisme « temporaire et exceptionnel » mis en 
place pour aider les réfugiés en Italie et en Grèce qui 
a été adopté.
Les conclusions de ce Conseil 2 établissaient les 
conditions sous lesquelles la répartition serait effec-
tuée en accord avec des « critères objectifs, quanti-
fiables et vérifiables, susceptibles de traduire la ca-
pacité des États membres à absorber et intégrer les 
réfugiés ». Les indicateurs utilisés pour cette objecti-
vation étaient la taille de la population, la capacité 
d’absorption et le PIB, l’idée étant d’assurer une 
bonne intégration dans les structures économiques. 
Avec cette répartition, des pays comme la France et 
l’Allemagne étaient obligés d’accepter environ 15-
20 % du total des réfugiés à distribuer ; chiffre qui 
passait à 4 et 2 %, respectivement, pour des pays 
comme la Roumanie ou la Hongrie. Les États membres 
s’engagèrent alors à effectuer en tout 40 000 reloca-
lisations en provenance de l’Italie, de la Grèce et de 
la Hongrie sur une période de deux ans.
Lors de la réunion informelle 3 suivante des chefs 
d’État et de gouvernement de l’UE, les négociations 
relatives aux mesures à adopter quant aux arrivées 
des flux de réfugiés se sont poursuivies en septembre 
2015 et le chiffre des personnes qui devraient être 
accueillies par les États membres fut porté à 120 000 
personnes de plus que les 40 000 déjà convenues au 
mois de juin, atteignant de la sorte 160 000 relocali-
sations (depuis des pays européens) et 22 000 réins-
tallations (depuis des pays tiers). Précisons que la 
déclaration finale de cette réunion ne contient aucune 
mention susceptible d’engendrer de doutes au sujet 
de l’obligation des quotas. D’ailleurs, elle n’en parle 
même pas. Elle insiste à nouveau sur la priorité de la 
sécurité et de l’ordre public pour ce qui est de l’ac-
cueil des réfugiés, ainsi que sur l’adoption des me-
sures nécessaires pour éviter de potentiels mouve-
ments secondaires. Malgré toutes ces concessions, 
la déclaration n’a pas été adoptée à l’unanimité du 

Conseil, la Hongrie, la République tchèque, la Slo-
vaquie et la Roumanie ayant voté contre.
De nouveau, l’axe sécuritaire l’emportait face aux po-
litiques d’accueil. La déclaration de cette réunion in-
formelle prévoyait aussi une plus grande externalisa-
tion des politiques vers la Turquie, les Balkans et 
l’Afrique. L’impossible réforme de la politique euro-
péenne d’asile restait bloquée de manière presque 
permanente. Et le fonds fiduciaire régional Madad, 
mis en place en réponse à la crise syrienne, était ren-
forcé. Puis, en 2016, cette sécurisation et cette exter-
nalisation ont été complétées par la criminalisation du 
troisième secteur, en accusant les missions de sauve-
tage en Méditerranée d’entraîner un effet d’appel.
De nouvelles propositions ont été avancées en 2018. 
Cette fois-ci, elles portaient sur l’ouverture de plate-
formes de débarquement réservées aux migrants qui 
tentent d’entrer dans l’UE. Cette option est toujours à 
l’étude, sous deux variables : l’emplacement de ces 
plateformes doit-il être sur sol européen ou africain ? 
Ce type d’option ne fait que montrer la méfiance sus-
citée par les actuels mécanismes de gestion. En UE, 
les politiques de migration ont évolué vers des poli-
tiques qui sont du ressort de la sécurité nationale, 
dans l’oubli des sphères demeurées dans l’agenda 
politique, dont celles associées aux droits de l’Homme.
Par ailleurs, pas un seul des États membres n’a res-
pecté l’engagement souscrit en 2015 quant au 
nombre de relocalisations. En juin 2017, à la fin du 
délai de deux ans, ces localisations ne concernaient 
que 34 689 personnes, soit 22 % du total convenu. 
Le débat qui a surgi sur la question des quotas des-
sine une image aiguë et précise des différentes po-
sitions relatives au modèle de politique migratoire 
que l’on souhaite construire en Europe. Les recours 
interposés auprès de la Cour de justice de l’UE au 
sujet de l’absence de légalité du mandat du Conseil 
dans la répartition des réfugiés le montrent bien.

La gestion du refuge, symptôme de la crise 
politique que traverse l’UE

Le débat relatif aux quotas a peut-être été le détona-
teur d’une crise politique qui avait avancé avec la 

2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/en/pdf.
3 www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/23/statement-informal-meeting/.
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multiplication des positions eurosceptiques et po-
pulistes depuis qu’avait éclaté la crise économique 
et de l’euro, centrée sur la Grèce, l’Espagne, l’Italie, 
l’Irlande et le Portugal.

Le débat sur la question des 
quotas dessine une image aiguë et 
précise des différentes positions 
relatives au modèle de politique 
migratoire que l’on souhaite 
construire en Europe

Si la rupture qui a fait suite à la crise de la dette n’a 
pas été aussi brusque – probablement car la plupart 
des pays de Visegrád ne sont pas dans la zone 
euro –, la fracture issue de la mauvaise gestion des 
outils présents dans les traités a entraîné un séisme 
institutionnel et politique sans précédents. L’unifica-
tion des critères et la position adoptée par les pays 
de Visegrád par rapport à l’application du principe 
de solidarité entre les États membres, en brandis-
sant l’argument qu’il s’agissait d’une attaque directe 
à leur souveraineté et une menace contre leur sécuri-
té, face aux États qui faisaient appel au respect de ce 
principe, vu comme élément essentiel de la construc-
tion européenne, a ouvert la boîte de Pandore du 
destin de l’UE.
Il est presque sûr que le nouveau cycle politique qui 
commence en UE à compter du mois de mai 2019 

va présenter des débats et des positionnements en-
core jamais imaginés. Avec des sociaux-démocrates 
et des conservateurs qui perdent de leur poids spé-
cifique face à des partis nationaux-populistes et sont 
incapables d’articuler des discours qui offrent une 
alternative aux discours associant sécurité et migra-
tion, qu’ils ont par ailleurs commencé eux-mêmes. 
Nul doute que le moment est décisif et qu’il s’agit de 
faire face à un dilemme jouant sur le destin de l’Eu-
rope. Ce serait une grave erreur que de présumer 
que tout ce au nom de quoi tant de combats ont été 
menés peut être éternel.
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La crise multiforme de l’UE

Cinquante nuances de brun. 
La réorganisation de la droite 
radicale populiste en Europe

Jordi Vaquer
Open Society Foundations

Ce que la littérature académique appelle de plus en 
plus fréquemment la droite populiste radicale – dési-
gnée en langage politique et journalistique sous les 
vocables de national-populisme, droite nationaliste, 
extrême-droite et bien d’autres termes – est devenue 
une présence fréquente dans les parlements, les ins-
titutions et les débats publics du continent européen. 
L’espace politique situé à droite des chrétiens-démo-
crates a eu une certaine influence en Autriche, en 
France et en Belgique depuis les années 1980. Tou-
tefois, l’émergence de cet espace qui cherche à se 
constituer en acteur majeur dans la plupart des pays 
de l’UE s’est surtout produite après 2000 et a com-
mencé à s’accélérer au moment de la crise finan-
cière de 2008. 2018 a été une année de réorganisa-
tion et, dans une certaine mesure, de changement 
de leadership et de points de référence. Alors que le 
Royaume-Uni est en pleine confusion avec les dé-
bats sur le Brexit et après les résultats décevants du 
Front National de Marine Le Pen lors des élections 
nationales françaises de 2017, deux nouvelles fi-
gures se sont imposées comme les leaders les plus 
influents : Le Premier ministre hongrois Viktor Orban 
et Matteo Salvini, qui est devenu Vice-Premier mi-
nistre italien.
La droite populiste radicale n’est pas une famille po-
litique unie et il n’existe pas non plus de consensus 
(notamment parmi les partis souvent regroupés sous 
cette étiquette) sur ses principes idéologiques com-
muns. Cependant, les partis qui la composent mani-
festent un intérêt croissant pour la collaboration 
transfrontalière et pour le remodelage de l’Europe. 
Il est donc intéressant de rappeler l’évolution de leur 
pouvoir et de leur influence, les tentatives d’unifica-

tion de la famille, les désaccords idéologiques in-
ternes, l’influence de la droite radicale populiste eu-
ropéenne sur le projet euro-méditerranéen.

Retour sur le devant de la scène

Fin 2016, les commentateurs et activistes européens 
des courants dominants et progressistes se retrou-
vaient en état de choc : après la commotion des ré-
sultats du référendum britannique sur l’adhésion à 
l’UE et celle des élections américaines, ils ont senti 
le sol bouger sous leurs pieds. En 2017, les Pays-
Bas, la France et l’Allemagne se préparaient à tenir 
des élections à un moment où leurs partis dominants 
connaissaient un creux historique. La droite popu-
liste radicale avait le vent en poupe. Si les nationaux- 
populistes pouvaient aussi remporter la victoire dans 
l’un des pays fondateurs du cœur de l’Europe, préve-
naient les experts, l’intégration européenne dans son 
ensemble serait condamnée. La solide victoire de 
Macron en France et la prise de conscience que les 
Pays-Bas et l’Allemagne pouvaient – non sans diffi-
culté – former des gouvernements sans la droite po-
puliste radicale ont radicalement changé l’atmos-
phère qui, fin 2017, était à la confiance.
Les élections italiennes de mars 2018 ont mis un 
terme à cet excès de confiance. Après une cam-
pagne qui vu la rhétorique populiste et le discours 
anti-immigrés atteindre des sommets, ce ne sont pas 
une, mais deux versions du populisme – la version 
personnaliste et idéologiquement fluide du Mouve-
ment 5 étoiles et la version droitiste et anti-immigrés 
de la Ligue – qui l’ont emporté et se sont réunies pour 
former un gouvernement. Une fois au pouvoir, l’utilisa-
tion habile de l’idéologie et des tactiques de coalition 
a rapidement placé Salvini au premier plan de la coa-
lition, malgré l’infériorité numérique de la Ligue au 
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Parlement, ce rôle moteur gagnant petit à petit un 
soutien qui se traduit dans les sondages d’opinion.
En France et aux Pays-Bas, la droite populiste radi-
cale s’est peu à peu adaptée à son incapacité à évin-
cer les politiciens traditionnels du pouvoir. Marine Le 
Pen a adroitement relevé les défis internes au sein de 
son nouveau Rassemblement national, tandis que 
Geert Wilders a vu sa position prééminente au sein 
de cet espace idéologique contestée par le Forum 
pour la démocratie de Thierry Baudet, un parti plus 
conservateur.

Les tendances national-populistes 
gouvernaient, totalement ou en 
partie, 170 millions d’Européens, 
environ un sur trois. Même lorsqu’ils 
étaient tenus à l’écart du pouvoir 
ces partis exerçaient désormais une 
influence plus grande que jamais 
sur le discours public

La droite populiste radicale a continué à engranger 
des gains électoraux à travers le continent. En Suède, 
les Démocrates de Suède ont connu la plus forte pro-
gression de tous les partis en lice et ont consolidé leur 
place de troisième parti le plus important. En Bavière, 
malgré le virage radical vers des positions anti-immi-
grés des alliés d’Angela Merkel au sein de l’Union 
Chrétienne Sociale (CSU), le parti Alternative pour 
l’Allemagne (Alternative für Deutschland, ou AfD) s’est 
classée quatrième avec plus de 10 % des voix. En oc-
tobre, la Pologne a donné une nouvelle victoire au par-
ti Droit et Justice (PiS, dans son acronyme polonais), 
malgré la très bonne performance de l’opposition 
dans les grandes villes. Enfin, en décembre, l’Espagne 
a cessé d’être l’un des rares pays européens sans 
influence national-populiste lorsque Vox est entré au 
parlement régional andalou avec 11 % des voix.
Si 2018 avait débuté avec un sentiment de soulage-
ment et un certain degré de suffisance par rapport au 
populisme national, l’année s’est terminée dans une 
ambiance plus sombre pour le courant pro-euro-
péen. Les partis de la droite populiste radicale s’ins-
tallaient fermement au pouvoir en Hongrie et en Po-

logne, prenaient part aux coalitions gouvernementales 
en Autriche, Bulgarie, Finlande, Grèce, Italie, Nor-
vège et Suisse, et soutenaient le gouvernement au 
Danemark. Les tendances national-populistes gou-
vernaient, totalement ou en partie, 170 millions d’Eu-
ropéens, environ un sur trois. Même lorsqu’ils étaient 
tenus à l’écart du pouvoir de par leur petit nombre 
ou par une politique de « cordon sanitaire » mis en 
place par les autres partis, comme en France, en Al-
lemagne ou en Suède, ces partis exerçaient désor-
mais une influence plus grande que jamais sur le dis-
cours public. Ils se sont présentés comme la seule 
véritable alternative au statu quo, alors qu’en Europe 
occidentale, ils ne représentaient en moyenne qu’en-
viron 10 % des voix. Dans l’UE, seuls l’Irlande, Malte 
et le Portugal ont maintenu le national-populisme en 
dehors des institutions.

Ce ne sont plus des outsiders

En Europe, la droite populiste radicale n’est plus une 
force rebelle de la frange politique. Les politiciens 
nationaux-populistes participent activement aux af-
faires européennes, avec une présence importante au 
Conseil et au Parlement européen. Cette mouvance 
domine également de nombreux débats en ligne et 
une bonne partie de l’activité politique des médias 
sociaux. Les débats politiques, en particulier celui 
sur l’immigration, tournent souvent autour de récits, de 
propositions et de trames d’inspiration nationale-po-
puliste. En outre, là où elle gouverne, notamment en 
Pologne et en Hongrie, le pluralisme des médias et 
l’espace réservé aux organisations critiques de la so-
ciété civile ont été réduits, et les ressources publiques 
ont été utilisées de façon abusive pour étayer les 
messages du gouvernement.
Paradoxalement, ce qui a été peut-être la plus grande 
victoire du national-populisme, à savoir le Brexit, a 
obligé la droite populiste radicale du continent à re-
voir ses positions. Le public européen a pris bonne 
note de la déconfiture du parlementarisme britan-
nique, autrefois tant admiré, que le Brexit a fait som-
brer dans un chaos humiliant au second semestre 
2018. De même, les populations du sud de l’Europe, 
à commencer par la population grecque, se sont ren-
dues compte que l’abandon de la monnaie euro-
péenne ne se passerait pas en douceur. Un à un, les 
partis de la droite populiste radicale ont renoncé à 
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leurs propositions de sortir de la monnaie commune, 
ou plus généralement de l’Union. Au lieu de cela, ces 
partis ont entr’aperçu l’opportunité de façonner les 
débats et les politiques européennes, et d’acquérir 
une part croissante du pouvoir institutionnel.
En juin 2018, le Hongrois Viktor Orban a prononcé un 
discours lors d’une conférence à la mémoire de Hel-
mut Kohl à Budapest. À cette occasion, il s’est adres-
sé directement aux démocrates-chrétiens européens 
avec un message clair : pour enrayer leur déclin, ils 
devaient suivre l’exemple autrichien et hongrois. Les 
chrétiens-démocrates devraient abandonner les fronts 
antipopulistes, former des coalitions avec les partis 
anti-immigration et s’engager dans une « politique 
chrétienne (…) capable de protéger les personnes, 
nos nations, nos familles, notre culture ancrée dans le 
christianisme et l’égalité entre hommes et femmes : 
autrement dit, notre mode de vie européen 1 ».

Paradoxalement, ce qui a été peut-
être la plus grande victoire du 
national-populisme, à savoir le Brexit, 
a obligé la droite populiste radicale 
du continent à revoir ses positions

Sa posture confiante, faisant miroiter aux yeux de la 
droite dominante la perspective d’une alternative au 
leadership d’Angela Merkel, n’allait pas tarder à être 
ébranlée. Le 12 septembre 2018, le Parlement eu-
ropéen votait le rapport 2 de l’eurodéputée verte 
néerlandaise Judit Sargentini appelant le Conseil de 
l’UE à engager une procédure contre la Hongrie en 
vertu de l’article 7 du Traité de l’Union européenne, 
pour violation grave des valeurs sur lesquelles 
l’Union est fondée. Le rapport était approuvé à la 
majorité des deux tiers, dont les voix de nombreux 
parlementaires du Parti populaire européen (PPE), 
auquel appartenait le parti du Premier ministre Or-

ban, Fidesz. La réponse de la famille conservatrice à 
la proposition d’Orban, d’unir ses forces à celles des 
populistes anti-immigration a été un non retentissant 
et, plutôt que de discuter des idées d’Orban, le PPE 
a passé les mois suivants à débattre du sort de 
Fidesz, avec des appels à la suspension des droits 
de ses membres ou même à leur expulsion radicale.
Alors qu’Orban essayait, sans y parvenir, de former 
une grande coalition paneuropéenne entre le centre-
droit et les nationaux-populistes, d’autres ont tenté 
de réunir les partis de la droite populiste radicale. 
Après être tombé en disgrâce et avoir quitté l’admi-
nistration de Donald Trump, Steve Bannon, le leader 
le plus connu de la droite alternative américaine, a 
créé « The Movement ». Depuis Bruxelles, cette or-
ganisation paneuropéenne a promis de soutenir les 
populistes nationaux pour qu’ils puissent étendre 
leur influence politique et remporter des succès par 
le truchement des urnes. L’idée a reçu un accueil mi-
tigé de la part des partis que l’organisation voulait 
soutenir, et certains l’ont entièrement rejetée. Plutôt 
que de devenir le centre de cet espace idéologique, 
« The Movement » a rejoint un réseau de groupes qui 
assuraient le lien entre activistes ultraconservateurs 
et d’extrême droite, et donateurs, conseillers et sym-
pathisants originaires d’autres pays européens, des 
États-Unis et de Russie. Une enquête menée par 
openDemocracy a révélé le rôle de ces liens interna-
tionaux dans l’ascension spectaculaire de Vox en 
Espagne 3. Les dirigeants politiques de la droite po-
puliste radicale qui ont le mieux réussi, tant au pou-
voir qu’en dehors du pouvoir, se sont peu à peu ras-
semblés, le regard fixé sur les élections du Parlement 
européen de mai 2019, mais en portant une atten-
tion particulière aux occasions de renforcer au ni-
veau national le succès de leur famille politique.

Une famille turbulente et désunie

En tant que famille politique, cependant, la droite 
populiste radicale est loin d’avoir atteint le niveau de 

1 Discours de Viktor Orbán, Premier ministre de Hongrie, lors d’une conférence à la mémoire de Helmut Kohl (Budapest, 16 juin 2018) www.
miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-a-conference-held-in-memory-of-helmut-kohl/
2 Parlement européen 2018 – Rapport relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du 
traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée 
(2017/2131(INL)), Rapporteure : Judith Sargentini, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 4 juillet 2018
3 www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right/.
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cohésion et de soutien mutuel que l’on constate 
dans d’autres familles politiques européennes tradi-
tionnelles, comme par exemple les libéraux ou les 
sociaux-démocrates. Au Parlement européen qui a 
siégé de 2014 à 2019, les partis situés à droite des 
chrétiens-démocrates étaient divisés en quatre es-
paces différents. Certains d’entre eux n’ont jamais 
réussi à siéger dans un groupe politique, rejetés par 
d’autres comme trop extrêmes ; c’est le cas du parti 
grec Aube dorée ou du parti hongrois Jobbik. L’Eu-
rope des nations et des libertés (ENL) était le groupe 
le plus clairement assimilé à la droite populiste radi-
cale, et le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), l’Inté-
rêt flamand (Vlaams Belang) de Belgique, le Front 
national français, la Ligue italienne et le Parti pour la 
liberté néerlandais en faisaient tous partie. Mais 
l’UKIP britannique et l’allemand AfD siégeaient dans 
le groupe Europe de la liberté et de la démocratie 
directe (ELDD), en compagnie des députés euro-
péens du Mouvement 5 étoiles italien. Le parti polo-
nais Droit et Justice, le Parti populaire danois ou le 
parti Vrais Finlandais faisaient eux partie du groupe 
des Conservateurs et réformistes européens (CRE), 
siégeant aux côtés des députés conservateurs bri-
tanniques. Plus précisément, 2018 a été une année 
de défections : des dizaines de députés européens 
ont changé de groupe. Ces groupes avaient non 
seulement des frontières poreuses, mais montraient 
aussi des taux de convergence de votes les plus bas 
de tous les groupes du PE. Rien de tout cela n’est 
surprenant, étant donné les animosités nationales et 
les intérêts contradictoires qui vont opposer les na-
tionalistes de différents pays, mais aussi en raison 
des différences profondes qui existent dans cet es-
pace politique.
Tout d’abord, les limites de cette famille sont floues. 
La droite populiste radicale s’est efforcée de se 
distancier des partis d’extrême droite à l’idéologie 
néo-fasciste (et même néonazie), des partis liés à 
des milices qui voient la politique démocratique en 
termes purement instrumentaux, comme Aube do-
rée en Grèce, ou le Parti populaire « Notre Slo-
vaquie » de Marian Kotleba. La droite populiste ra-
dicale conserve dans toute l’Europe une attitude 
ambiguë envers l’extrémisme d’extrême droite et, 
souvent, des individus extrémistes entrent dans 
leurs structures politiques. Les dirigeants popu-
listes de l’extrême droite luttent pour se débarras-
ser de ces associations extrémistes afin d’attirer 

davantage d’électeurs. D’un autre côté, un certain 
nombre de partis et de dirigeants populistes à suc-
cès ne font pas pleinement partie de la famille de la 
droite radicale, mais ont de nombreux points com-
muns avec elle : le Mouvement 5 étoiles de Beppe 
Grillo en Italie, ANO d’Andrej Babis en Tchéquie ou 
Kukiz15 de Pawel Kukiz en Pologne sont peut-être 
les exemples les plus saillants.

En tant que famille politique, 
cependant, la droite populiste 
radicale est loin d’avoir atteint 
le niveau de cohésion et de 
soutien mutuel que l’on constate 
dans d’autres familles politiques 
européennes traditionnelles

Une vision généralement conservatrice et la dé-
fense d’une Europe des nations fondée sur des va-
leurs chrétiennes sont une caractéristique com-
mune du national-populisme en Europe. Un point 
commun est le rejet du politiquement correct et de 
l’« oppression libérale », en particulier une réaction 
contre le féminisme. Toutefois, il existe des diffé-
rences significatives en ce qui concerne les ques-
tions liées à l’égalité des sexes et aux droits des 
LGBT. Alors que la droite populiste radicale d’Eu-
rope du Sud, d’Europe centrale et orientale s’aligne 
sans équivoque sur les positions conservatrices, 
voire réactionnaires, d’Europe de l’Ouest et du Nord, 
les sentiments anti-immigration et, en particulier, 
antimusulmans l’emportent sur cette réaction ins-
tinctive. Aux Pays-Bas pour commencer, puis en-
suite en Scandinavie et dans le reste de l’Europe 
occidentale, la droite populiste radicale a fait sienne 
une tradition occidentale de protection de la laïcité, 
de la tolérance et de la parité contre la menace 
d’un zèle religieux néo-médiéval que véhiculeraient 
les migrants.
Il n’y a pas non plus d’uniformité sur les questions 
économiques. Dans certains partis, les cols bleus 
représentent une part importante de la base qui les 
soutient, en particulier le Rassemblement national 
français (45 % des électeurs sont de la classe ou-
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vrière) et le FPÖ autrichien (48 %) 4. D’autres réus-
sissent particulièrement bien auprès des électeurs 
ruraux dans les régions éloignées, comme le PiS en 
Pologne ou le Fidesz en Hongrie. D’autres encore 
réussissent auprès des électeurs de zones relative-
ment riches et des classes moyennes supérieures, 
comme la Ligue en Italie ou Vox en Espagne. Leurs 
politiques économiques sont donc différentes, en 
fonction à la fois de leurs convictions et des groupes 
sociaux qu’ils ciblent. Le chauvinisme social qui ca-
ractérise le discours du Rassemblement national 
français diffère nettement du néolibéralisme brut 
adopté par Vox en Espagne. Certains partis mettent 
fortement l’accent sur la réduction des impôts (La 
Ligue en Italie, par exemple) ou sur l’opposition aux 
renflouements et à la solidarité financière (thème qui 
a donné naissance à l’AfD en Allemagne, et est éga-
lement important pour le FPÖ en Autriche). D’autres 
ont des programmes fiscaux ambitieux et proposent 
de nouvelles mesures sociales (telles que les poli-
tiques de soutien à la famille mises en œuvre par 
Fidesz en Hongrie et PiS en Pologne) et certains 
(comme le parti Vrais Finlandais) préconisent en fait 
une augmentation des impôts sur les gains du capi-
tal et sur les personnes riches.
Enfin, des divergences sont également visibles dans 
le domaine de la politique étrangère. C’est on ne peut 
plus clair dans le cas de la Russie. Certains partis de 
la droite populiste radicale ont ouvertement montré 
leur proximité avec la Russie, et la Ligue italienne et 
le FPÖ autrichien ont même des accords de parti à 
parti avec Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. 
Le journalisme d’investigation a révélé les liens du 
Kremlin avec le Front national en France, Jobbik en 
Hongrie, Aube dorée en Grèce et d’autres partis d’ex-
trême droite. Cela ne se passe pas très bien auprès 
de leurs pairs idéologiques dans des pays comme la 
Pologne, la Scandinavie et les États baltes, qui s’op-
posent fermement à l’influence russe en Europe.

Le projet euro-méditerranéen et la droite 
populiste radicale

La politique étrangère se situe tout en bas de l’agen-
da de la droite populiste radicale. Cependant, leur 

programme national a des répercussions importantes 
sur leur vision du monde, et leur rôle non seulement 
dans les institutions, mais aussi dans la formation de 
l’opinion, ne doit pas être sous-estimé. Dans l’indif-
férence générale, quatre facteurs ont une influence 
directe sur le projet euro-méditerranéen : le sentiment 
anti-immigration, l’islamophobie, l’antisémitisme et les 
relations avec Israël.

L’islamophobie est profondément 
ancrée dans la droite populiste 
radicale européenne. Une guerre 
culturelle constante contre les 
musulmans et une grande variété de 
questions liées à leurs communautés 
sont au cœur des propositions 
tactiques et politiques de ces partis

L’immigration ou, plutôt, le rôle central donné à l’arrêt 
de l’immigration est un élément crucial dans les po-
litiques étrangères de ces partis. Étant donné que la 
Méditerranée est devenue le point le plus chaud de 
l’immigration clandestine vers l’Europe, ils y prêtent 
attention. Le cas le plus frappant est celui de la Ligue 
italienne, qui a non seulement fait campagne sur la 
question, mais qui, une fois au pouvoir, a mis en 
place des mesures telles que la fermeture des ports 
italiens à des navires participant à des opérations de 
recherche et de sauvetage. Les points de vue de ces 
acteurs sur les relations avec les acteurs du sud de 
la Méditerranée (y compris les seigneurs de guerre 
libyens) peuvent se révéler simplistes et fondés sur 
une seule prémisse : les gouvernements du sud de la 
Méditerranée doivent être convaincus à tout prix de 
mettre un terme au flux des migrants.
L’islamophobie est profondément ancrée dans la droite 
populiste radicale européenne. Une guerre culturelle 
constante contre les musulmans et une grande varié-
té de questions liées à leurs communautés (comme 
la construction de mosquées, l’habillement religieux ou 
la nourriture halal dans les cantines scolaires) sont au 

4 MuDDe, Cas 2018 « Why copying the populist right isn’t going to save the left » The Long Read. The Guardian, 14 mai 2019.
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cœur des propositions tactiques et politiques de ces 
partis. L’institutionnalisation de pratiques qui ciblent 
de manière disproportionnée les communautés et les 
personnes musulmanes dans la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent (comme l’interpellation 
et la fouille fondées sur le profilage ethnique, la sur-
veillance communautaire et électronique ou les obs-
tacles arbitraires opposés aux organisations dirigées 
par des musulmans) ne fait que rendre la situation 
encore plus difficile. Dans certains cas, les gouver-
nements mettent en œuvre ces mesures précisément 
pour apaiser les populistes, plutôt que pour des rai-
sons de politique sécuritaire. Tout cela se passe au 
vu et au su des gouvernements et des populations 
du sud de la Méditerranée, qui ne peuvent que se 
sentir marginalisés en constatant combien le fossé 
s’agrandit entre eux et l’Europe.

Les points de vue de ces acteurs 
sur les relations avec les acteurs 
du sud de la Méditerranée 
peuvent se révéler simplistes et 
fondés sur une seule prémisse : 
les gouvernements du sud de la 
Méditerranée doivent mettre un 
terme au flux des migrants

L’antisémitisme aussi montre à nouveau sa face hi-
deuse. En 2018, plus de 500 incidents antisémites 
officiellement enregistrés ont eu lieu en France, soit 
une augmentation de 74 % par rapport à l’année 
précédente, dont le meurtre à domicile de Mireille 
Knoll, 85 ans, survivante de l’Holocauste. La même 
année, le gouvernement allemand a enregistré 1 646 
attaques, dont 62 violentes. L’Agence des droits fon-
damentaux de l’UE a publié un rapport en décembre 
2018, qui montre que près de 9 Juifs de l’UE sur 10 
pensent que l’antisémitisme a augmenté au cours 
des cinq dernières années dans leur pays 5. Bien que 

les partis les plus radicaux de l’extrême droite soient 
les seuls à s’engager ouvertement dans un discours 
antisémite clair, l’antisémitisme « codé » a trouvé sa 
place dans l’imagerie et le vocabulaire de certains de 
ces partis, et en particulier dans les cyberespaces 
où leurs messages se propagent. Les théories du 
complot et la désinformation délibérée colportée par 
leurs chefs s’inspirent de vieux schémas et thèmes 
antisémites. Dans les sociétés européennes, l’anti-
sémitisme vient d’horizons très différents – non seu-
lement de l’extrême droite, mais aussi de certains 
groupes de gauche et des communautés musul-
manes – avec des liens implicites et explicites avec 
la situation en Israël et dans les territoires palesti-
niens occupés.
Enfin, la politique étrangère d’Israël sous Benjamin 
Netanyahou a explicitement courtisé certains des di-
rigeants de la droite populiste radicale dans le cadre 
de son activisme en Europe centrale et orientale. Afin 
de rompre l’unité d’action au sein de l’UE sur le conflit 
israélo-palestinien et sur d’autres questions, telles 
que l’Iran, la diplomatie israélienne a ciblé en particu-
lier le Groupe de Višegrad (République tchèque, Hon-
grie, Pologne et Slovaquie) et la Roumanie. Netanyahou 
a établi des relations particulièrement étroites avec 
Viktor Orban, avec qui il s’est trouvé des affinités 
idéologiques malgré les inquiétudes exprimées par la 
communauté juive hongroise et une grande partie de 
la population et de la presse israéliennes. La proximi-
té était telle que les Quatre de Višegrad ont accepté 
de tenir leur premier sommet annuel à l’extérieur de 
leur propre région, à Jérusalem, à l’invitation de Ne-
tanyahou, début 2019. Une crise bilatérale entre Israël 
et la Pologne au sujet des remarques de Netanyahou 
sur la complicité polonaise dans l’Holocauste a conduit 
à l’annulation de la réunion. L’offensive de charme 
israélienne dans la sous-région, qui vise également 
la Roumanie et d’autres pays pour les convaincre 
de déplacer leurs ambassades à Jérusalem, est un 
élément crucial pour saper l’unité de l’UE et donc 
sa crédibilité dans la région euro-méditerranéenne. 
Les affinités idéologiques de Netanyahou avec la 
droite nationaliste de l’Europe centrale (de l’islamo-
phobie à l’antilibéralisme, du nationalisme au dis-

5 Agence des droits fondamentaux 2018 « Expériences et perceptions de l’antisémitisme – Deuxième enquête sur la discrimination et les 
crimes de haine à l’égard des personnes juives dans l’EU » Agence des droits fondamentaux – résumé, décembre 2018 (rapport complet 
disponible en anglais) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-
summary_fr.pdf.
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cours anti-Soros) ont joué un rôle important dans 
ce rapprochement.

Conclusion

À la fin de 2018, l’Europe se préparait pour les élec-
tions du Parlement européen de mai 2019. La droite 
populiste radicale était présente dans l’esprit de tous, 
faisant la une des journaux et imposant son agenda 
politique. Elle pouvait se vanter d’un soutien crois-
sant dans les sondages et, pour la première fois, elle 
semblait capable de se coordonner afin de disposer 
d’une voix et d’une stratégie commune en Europe. 
Plutôt que de chercher à saper ou à briser l’Union, 
les nationaux-populistes expriment de plus en plus 
leur volonté de la gouverner, et d’utiliser leur pouvoir 
grandissant pour faire évoluer l’intégration et les ins-
titutions européennes vers leur ligne idéologique.
Mais cette impression de force ne saurait masquer 
les faiblesses structurelles, les déceptions et, sur-
tout, les divisions internes qui assaillent la droite po-
puliste radicale au niveau européen. Leur isolement 
est également remarquable. Le gouvernement de 
Fidesz à Budapest et celui de PiS à Varsovie ont été 
scrutés par la Commission européenne et par les 
médias internationaux, et l’attractivité de leur modèle, 
même pour leurs voisins immédiats, a trouvé ses li-
mites. En poussant l’Italie dans un retranchement illi-
béral et en créant des tensions avec des alliés impor-

tants, en particulier la France d’Emmanuel Macron, et 
avec les institutions européennes, Matteo Salvini a 
sérieusement fragilisé le pays au moment où le dé-
part des Britanniques allait offrir de nouvelles oppor-
tunités aux grands États européens.
En tant que nouvelle présence permanente dans le 
paysage européen, la droite populiste radicale mé-
rite qu’on lui prête attention, non pas tant en termes 
de menace existentielle pour l’UE que pour com-
prendre comment sa présence et sa croissance 
modifient les bases politiques sur lesquelles les 
politiques européennes sont décidées. Pour le pro-
jet euro-méditerranéen, il s’agit de comprendre les 
nouvelles limites et les nouveaux dangers apportés 
par la montée de la droite populiste radicale, avec 
son islamophobie ouverte et son antisémitisme 
codé, sa fixation sur l’immigration et son ouverture 
aux puissances extérieures, comme la Russie ou Is-
raël. Comme pour toutes les autres politiques inté-
rieures et extérieures de l’UE, le projet euro-médi-
terranéen devra s’adapter à l’influence de ce nouvel 
acteur politique sur la scène européenne. 

Plutôt que de chercher à 
saper ou à briser l’Union, les 
nationaux-populistes expriment 
de plus en plus leur volonté de 
la gouverner
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Nationalisme, populisme et souverainisme, le retour des hommes forts

L’Europe et les mouvements populistes

Cécile Leconte 1

Maître de conférences en science politique 
Chercheuse au Centre d’Études et de Recherches 
administratives, politiques et sociales (CERAPS), Lille

Le 5 avril 2019, le ministre italien de l’Intérieur, Mat-
teo Salvini, annonce la création de l’« Alliance des 
peuples et des nations pour la démocratie », ras-
semblement visant à regrouper, dans la perspective 
des élections européennes du 26 mai 2019, l’en-
semble des forces souverainistes ou opposées à 
l’Union européenne 2 (UE) et rejetant les « bureau-
crates, bien-pensants et banquiers » à travers le slo-
gan « L’Europe du bon sens. Les peuples relèvent la 
tête » 3. Cette annonce semble préfigurer un scrutin 
dont le principal clivage opposerait, selon les termes 
employés un an plus tôt par le président français E. 
Macron, « nationalistes » « démagogues » d’un côté et 
« progressistes » européistes de l’autre 4. Si le ca-
drage ici opéré du scrutin européen relève d’une stra-
tégie politique et simplifie à l’extrême une réalité autre-
ment plus complexe, il n’en illustre pas moins l’impact 
potentiellement déstabilisant de l’enjeu européen 5 
pour les systèmes de partis nationaux. Quant aux 
propos de M. Salvini, ils illustrent également la pré-
gnance d’un phénomène, le « populisme », catégorie 

générique initialement issue du champ politique et 
qui désigne, dans le champ académique, un type de 
discours et de mobilisation centré autour de l’oppo-
sition, déclinée en termes moraux, entre des élites 
(politiques, intellectuelles, financières, etc.) prétendu-
ment corrompues et un peuple intrinsèquement ver-
tueux, supposément homogène, dont le leader popu-
liste prétend seul pouvoir incarner la parole.
Phénomène dont la globalité semble s’incarner, à 
l’échelle mondiale, dans l’élection ou le maintien au 
pouvoir de leaders autoritaires, cultivant un langage 
et un comportement transgressifs et rejetant les 
corps intermédiaires comme autant d’éléments pa-
rasitant la relation directe entre leaders et peuples, 
le populisme en Europe est le plus souvent associé 
(à l’inverse, par exemple, de l’Amérique latine, où il 
peut également renvoyer à un mode de mobilisation 
ramenant des populations dominées dans le jeu po-
litique) à des formes de mobilisations anti-démocra-
tiques, opérant sur le mode de l’exclusion (des mino-
rités, des élites, etc.). Le qualificatif de « populiste 6 » 
possède ainsi en Europe un fort potentiel disquali-
fiant, servant parfois à assimiler, sous un même la-
bel, des forces politiques (droites extrêmes, gauches 
anticapitalistes), des organisations mouvementistes 
(par exemple Pegida 7 en Allemagne) ou des mou-
vements sociaux (Indignés en Europe du sud, Gilets 

1 Cet article a été fini d’écrire en avril 2019 (note de l’éditeur).
2 Bien que la plupart de ces partis (Lega, Rassemblement national français [RN], Alternative für Deutschland [AfD], etc.) ne prônent pas ou 
plus explicitement une sortie de l’UE ou de l’eurozone, leur positionnement envers l’UE est enraciné dans une hostilité de principe envers une 
logique d’intégration des sociétés et d’union des peuples – hostilité que l’adhésion au souverainisme (doctrine consistant à prôner une Europe 
strictement intergouvernementale) permet d’exprimer en termes dicibles.
3 Cité dans « Européennes : M. Salvini lance un appel pour une alliance des souverainistes », L’Express, 08/04/19.
4 Il déclare alors devant le Parlement réuni en congrès le 9 juillet 2018 que « La frontière véritable qui traverse l’Europe est celle, aujourd’hui, 
qui sépare les progressistes des nationalistes » ; https://en-marche/articles/discours/deuxieme-discours-Macron-congres. 
5 L’« Europe » est ici entendue au sens restreint de l’Europe institutionnelle incarnée par l’UE.
6 Conscients des usages politiques que peut servir la labellisation de tel ou tel parti comme populiste, nous employons l’adjectif entre 
guillemets.
7 « Patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident », organisation islamophobe dont l’un des slogans est « Nous sommes le peuple ». 
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jaunes en France) extrêmement hétérogènes mais 
semblant, à première vue, se rejoindre dans un même 
rejet des « élites » et de l’UE.
Bien que les populismes européens obéissent à 
des chronologies et à des dynamiques extrêmement 
diverses en fonction des contextes (et, notamment, 
en fonction des différences de trajectoires entre 
Europe occidentale et Europe post-communiste), 
la crise économico-financière de 2008, la crise 
des dettes souveraines qui a fragilisé l’eurozone à 
partir de 2010 et, enfin, l’exacerbation de la pres-
sion migratoire auxquels plusieurs pays de l’UE 
sont confrontés (pression qui culmine à l’été 2015 
en Allemagne, avec l’accueil de plus d’un million 
de réfugiés) se sont accompagnées, dans l’en-
semble du continent, de la redynamisation de par-
tis « populistes » préexistants et de la création de 
nouveaux partis sinon populistes, du moins protes-
tataires, qu’il s’agisse de la gauche anticapitaliste 
(Podemos en Espagne, Aufstehen en Allemagne, 
etc.), de la droite extrême (AfD allemande, SPD 8 
tchèque, etc.), voire de partis brouillant volontaire-
ment la distinction entre gauche et droite (Cinque 
Stelle italienne par exemple).
Au-delà de la chronologie propre à cette « poly-
crise », la question est de savoir dans quelle me-
sure les populismes européens, tout en s’inscrivant 
dans la tendance mondiale précédemment décrite, 
s’insèrent également dans une temporalité et des 
dynamiques propres au contexte de construction 
européenne. En effet, si la Communauté européenne 
s’est initialement construite contre le « risque » po-
puliste, en contournant le principe de légitimation 
populaire au profit d’un processus élitaire, faible-
ment parlementarisé, l’intégration profonde qu’elle 
implique, par les effets qu’elle déploie au sein des 
sociétés et des systèmes politiques nationaux, 
nourrit indirectement les mobilisations populistes. 
Néanmoins, même si la politisation, depuis une 
trentaine d’année, des enjeux européens contribue 
à transformer en profondeur les systèmes de partis 
nationaux, l’on n’assiste pas à une recomposition 
globale de ces derniers autour d’un clivage trans-
national qui opposerait populistes souverainistes 

d’un côté et forces politiques établies pro-euro-
péennes de l’autre.

Entre gouvernance technocratique et 
demande de politique : les limites d’une 
stratégie de dépolitisation des enjeux 
européens

À l’échelle globale, l’émergence du populisme est 
généralement attribuée, depuis le début des années 
quatre-vingt-dix, à deux types de facteurs relatifs à 
l’existence d’une « demande » et d’une « offre » popu-
listes. D’une part, un certain nombre de tendances 
ou de situations nourrissent la demande pour une offre 
politique « populiste » : la condition postmoderne 
(déclin des grandes idéologies mobilisatrices, des 
identifications de classe), la mondialisation (écono-
mique, culturelle) et l’insatisfaction croissante envers 
l’offre politique des partis établis, perçue comme in-
différenciée et ne reposant plus sur la concurrence 
entre des alternatives clairement identifiables. D’autre 
part, les mobilisations populistes impliquent la mise 
en place d’organisations durables, le plus souvent 
partisanes, fortement personnalisées, centrées au-
tour de la figure d’un leader revendiquant un mono-
pole de représentation de la parole du peuple et 
jouissant d’un charisme de popularité.
Or, à maints égards, la construction européenne im-
pacte ces deux facteurs. D’une part, elle exacerbe le 
phénomène de redistribution des ressources (éco-
nomiques, financières, politiques) induit par la mon-
dialisation, tout en contribuant, par la dépolitisation 
des choix opérés au nom d’une « meilleure pratique » 
adossée à une légitimité technocratique, à l’érosion 
du politique, voire à l’affaiblissement des corps inter-
médiaires, tendances dans lesquelles d’aucuns 9 
voient les causes principales du populisme. D’autre 
part, les élections européennes, parce qu’elles opèrent 
selon d’autres règles que les scrutins nationaux « de 
premier plan » (élections législatives ou présiden-
tielles), en termes de comportements électoraux et 
de modes de scrutin, ont donné la possibilité à plu-
sieurs partis politiques « populistes » dénués de re-

8 Svoboda a přímá demokracie : Liberté et Démocratie directe.
9 Voir MouFFe, C., L’Illusion du consensus, Paris, Albin Michel, 2014. ; MaiR, P., Ruling the void. The hollowing of Western democracy, 
Londres, Verso, 2013, p. 199-142.
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présentation parlementaire à l’échelle nationale mais 
représentés au Parlement européen d’accumuler 
un certain nombre de ressources (financières, poli-
tiques) investies ensuite, parfois avec succès, dans 
l’arène électorale nationale 10.

Les élections européennes, parce 
qu’elles opèrent différemment en 
termes de comportements électoraux 
et de modes de scrutin, ont donné 
la possibilité à plusieurs partis 
politiques « populistes » d’accumuler 
un certain nombre de ressources

À cet égard, l’impact déstabilisant de la construction 
européenne pour les systèmes de partis nationaux 
est d’autant plus fort que les enjeux européens eux-
mêmes sont progressivement requalifiés, depuis une 
trentaine d’années, en enjeux proprement politiques 
et électoraux. En effet, si pendant plusieurs décen-
nies, (à l’exception du Royaume-Uni) les partis éta-
blis sont parvenus à se prémunir des effets potentiel-
lement corrosifs des enjeux européens (qui suscitent 
des divisions à l’intérieur de ces partis, tout en exa-
cerbant les divergences existantes entre leurs élec-
torats), en évitant d’en faire des enjeux de la compé-
tition électorale 11, cette stratégie de dépolitisation 
a été progressivement mise en échec par trois ten-
dances. Premièrement, avec la mise en place de 
l’Union économique et monétaire à partir du début 
des années quatre-vingt-dix, l’UE devient une orga-
nisation dont les décisions affectent directement les 
logiques redistributives au sein des États membres ; 
il devient donc difficile de ne pas en faire un enjeu 
électoral. Deuxièmement, les positionnements des 
partis politiques et des citoyens envers la construc-
tion européenne sont de plus en plus étroitement 
corrélés à leurs positionnements sur des sujets eux-
mêmes très politisés, tels que l’immigration et les 

droits des minorités 12. Troisièmement, si l’approfon-
dissement de la logique d’intégration implique, à 
terme, une redéfinition des frontières de la solidarité 
collective (sur les enjeux financiers, migratoires, 
énergétiques), l’UE ne peut s’appuyer sur l’existence 
d’un peuple européen au nom duquel cette solidari-
té s’exercerait. « Lieu vide » du peuple, elle est ainsi 
la cible privilégiée d’un type de discours qui absolu-
tise ce dernier.
C’est ainsi au nom du peuple qu’un certain nombre 
de partis politiques ont entrepris de politiser les en-
jeux européens, le plus souvent sur un mode antili-
béral. C’est, notamment, le fait de formations « po-
pulistes » souverainistes, voire anti-européennes 
issues de scissions avec les partis établis ; citons, 
par exemple, le parti souverainiste Debout la France, 
issu en 2008 d’une scission avec l’UMP française 
ou bien l’AfD allemande, créée en 2013, principale-
ment par d’anciens membres de la CDU et du parti 
libéral FDP, en réaction à la crise des dettes souve-
raines dans l’eurozone. Cette politisation est égale-
ment le fait de partis single-issue, dont l’objectif 
premier est d’obtenir la sortie de leur pays hors de 
l’UE, qu’il s’agisse du UKIP britannique (créé en 
1993) ou bien du Forum voor Democratie néerlan-
dais (fondé en 2016). Bien que ces partis contri-
buent à politiser les enjeux européens sur un mode 
essentiellement anti-libéral (le rejet de l’UE s’accom-
pagnant ici de celui de l’immigration et du pluralisme 
culturel, sociétal), ils articulent néanmoins, en exi-
geant notamment l’organisation régulière de referen-
da sur les questions européennes, une insatisfaction 
envers le fonctionnement de la démocratie que l’on 
retrouve parmi les électorats des partis établis.
Comme nous venons de le voir, la tension qui se 
trouve au cœur de la construction européenne contri-
bue à exacerber les dynamiques sous-tendant les 
mobilisations populistes : à savoir, l’existence d’un 
mode de gouvernement essentiellement technocra-
tique cultivant l’illusion de l’apolitisme, pilotant un 
processus d’intégration lui-même éminemment poli-
tique, dans la mesure où il impacte fortement la dis-
tribution des ressources (entre salariés, entre terri-

10 Ce fut notamment le cas du RN français, représenté de façon continue au Parlement européen depuis 1984 mais dépourvu de représen-
tation parlementaire nationale entre 1988 et 2012. 
11 MaiR, P., « The limited impact of European integration on national party systems », West European Politics, vol. 23, 2000, p. 27-51. 
12 voir HooGHe, L. et MaRks, G., « A postfunctionalist theory of European integration : from permissive consensus to constraining disensus », 
British Journal of Political Science, 39, 2008, p. 1-23.
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toires) à l’intérieur des pays membres. Pour autant, la 
politisation progressive des enjeux européens dans 
les arènes électorales nationales n’a pas conduit, en 
l’état actuel, à une recomposition globale des ali-
gnements qui verrait s’affronter populistes anti-euro-
péens et partis établis « européistes 13 ».

La tension qui se trouve au cœur 
de la construction européenne 
contribue à exacerber les 
dynamiques sous-tendant les 
mobilisations populistes

Vers une recomposition des alignements 
autour de l’affrontement « populistes » 
vs « européistes » ?

Vingt ans avant le cadrage du scrutin européen opé-
ré par E. Macron, le politiste Stefano Bartolini 14 es-
quissait le scenario d’une recomposition globale des 
alignements politiques au sein des États membres et 
à l’échelle de l’UE, autour d’une opposition entre, 
d’un côté, des partis établis globalement pro-euro-
péens et, de l’autre, des forces politiques qu’il quali-
fiait alors de « contestataires » et proposant des al-
ternatives à l’UE actuelle et à ses politiques. Qu’en 
est-il réellement de cette recomposition ?
Ainsi qu’il a été rappelé, l’emploi du qualificatif « po-
puliste » permet d’assimiler, à tort, des forces à pre-
mière vue similaires dans leur opposition à l’UE mais 
situées en des points opposés de l’espace politique, 
à savoir les gauches anticapitalistes et les droites ex-
trêmes. Une recomposition globale des alignements 
autour de la lutte entre « populistes » et « européistes » 
verrait ainsi se rejoindre, du moins dans leur détesta-
tion commune de l’UE et des « élites », les électeurs 
de ces deux « familles » politiques, sur le modèle de la 
coalition gouvernementale italienne incluant la Lega 

et le mouvement Cinque Stelle (dont le position-
nement à gauche est toutefois clairement sujet à 
débat). Or, comme nous allons le voir, si certaines 
évolutions au sein des gauches anticapitalistes eu-
ropéennes pourraient esquisser une forme de conver-
gence, sur un nombre restreint d’enjeux, avec « popu-
listes » des droites extrêmes, une telle recomposition 
est, aujourd’hui, rendue impossible par les divisions 
existantes au sein de ces deux « familles » politiques 
et par l’existence de divergences difficilement sur-
montables entre leurs électorats.
À première vue, en termes de positionnements, cer-
taines convergences entre gauches anticapitalistes 
et droites extrêmes semblent s’esquisser. C’est no-
tamment le cas de leur rapport à l’UE qui, s’il ne re-
lève plus, pour la plupart des partis concernés, d’une 
opposition de principe à l’appartenance à l’Union, 
n’en repose pas moins sur une certaine ambiguïté à 
cet égard. Ainsi, tandis que le RN français, le FPÖ 
autrichien ou le Jobbik hongrois ont abandonné, 
pour des raisons électorales, une opposition de prin-
cipe, explicite, à l’UE et à l’euro, les partis de la gauche 
anticapitalistes regroupés dans l’alliance électorale 
« Maintenant le peuple ! » 15 en appellent à « sortir du 
carcan des traités européens », sans pour autant 
prôner explicitement une sortie de l’Union. En outre, 
les gauches anticapitalistes, bien que ne partageant 
pas la xénophobie des droites extrêmes, n’en sont 
pas moins travaillées par la problématique migra-
toire ; c’est par exemple le cas de Die Linke, confron-
té, depuis septembre 2018, à la concurrence d’un 
nouveau parti, Aufstehen, favorable à une politique 
migratoire restrictive ou de La France insoumise 
(LFI), divisé sur la question. Enfin, gauches anticapi-
talistes et droites extrêmes se retrouvent sur un en-
jeu géopolitique crucial, qui est celui du rapport 
entre l’UE et la Russie, le soutien apporté à certaines 
des actions de V. Poutine se retrouvant parfois dans 
des votes similaires des groupes ENL 16 et GUE 17 
au Parlement européen (par exemple, sur la question 
des sanctions adoptées par l’UE suite à l’annexion 
de la Crimée).

13 Au sens où ces derniers seraient favorables à un maintien du statu quo institutionnel au sein de l’UE ou bien à un approfondissement de la 
dynamique d’intégration. 
14 BaRtolini, S., The consequences of European integration for national political representation, Florence, European University Institute, se-
minar paper, 1999. 
15 À savoir Podemos, La France insoumise (LFI), le Bloco de Esquerda (Bloc de gauche) portugais et les partis de la gauche socialiste nordique.
16 Europe des Nations et des Libertés : groupes rassemblant les partis de droite extrême.
17 Gauche unitaire européenne : groupe rassemblant les partis de la gauche anticapitaliste.
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Néanmoins, le scenario d’une recomposition glo-
bale qui verrait converger, dans une détestation 
commune de l’UE, « populistes » situés aux extrémi-
tés des espaces politiques nationaux est rendu im-
probable, tout d’abord, par l’extrême diversité des 
positionnements au sein de ces deux « familles », 
dont la capacité à transnationaliser leur action reste 
faible. Ainsi, au sein des gauches anticapitalistes, 
« Maintenant le peuple ! » souffre de l’absence d’un 
parti de poids tel que Die Linke et de la position sin-
gulière de LFI qui continue, à la différence de ses 
partenaires, d’évoquer une possible sortie de l’UE. 
De même, la constitution d’une alliance souverai-
niste rassemblant partis conservateurs nationalistes 
et droites extrêmes, pourtant réunis dans un même 
rejet du multiculturalisme et du libéralisme sociétal, 
est compromise, entre autres, par des stratégies de 
démarcation opposant les partis les uns aux autres 
(le PiS polonais, par exemple, voulant éviter tout 
risque d’assimilation au RN français), mais aussi par 
des divergences profondes sur les enjeux socio- 
économiques et, notamment, sur le degré d’ouver-
ture du marché commun envers le reste du monde 
(le RN français étant davantage attaché au protec-
tionnisme que des formations néo-libérales en ma-
tière économique telles que le FPÖ autrichien ou 
l’AfD allemande).
Par ailleurs, l’existence de divergences profondes 
entre les électorats des droites extrêmes et des 
gauches anticapitalistes démontre que l’hostilité 
commune envers les « élites » et le scepticisme en-
vers l’UE y coexistent avec des visions du monde 
extrêmement différentes. C’est ce que démontre, 
par exemple, une comparaison entre, d’un côté, les 
électeurs du RN français et de l’AfD allemande et, 
de l’autre, ceux de la LFI française et de Die Linke : 
au-delà d’une insatisfaction commune profonde 
envers le fonctionnement de la démocratie repré-
sentative, de craintes relatives à la mondialisation 
économique et d’une certaine hostilité envers la su-
perpuissance étasunienne, les électorats des 
gauches anticapitalistes et des droites extrêmes se 
distinguent très nettement l’un de l’autre sur la 

question migratoire, sur le rapport à l’Islam et même 
sur la question de l’appartenance à l’UE et à l’eu-
rozone, les premiers étant majoritairement favo-
rables au pluralisme religieux, préoccupés par la xé-
nophobie et témoignant, majoritairement, d’un 
soutien de principe à l’idée de construction euro-
péenne 18.

L’emploi du qualificatif « populiste » 
permet d’assimiler, des forces à 
première vue similaires dans leur 
opposition à l’UE mais situées en 
des points opposés de l’espace 
politique

Si l’assimilation, sous un même label « populiste », 
de droites extrêmes et de gauches anticapitalistes 
supposées incarner une même menace pour la pé-
rennité de l’UE relève davantage du discours poli-
tique que du constat empirique, un risque plus sé-
rieux réside, selon nous, dans le brouillage de la 
frontière entre « populisme » et partis établis au sein 
même des grandes familles de partis incarnées prin-
cipalement par le Parti populaire européen (PPE) et 
par le Parti socialiste européen (PSE). Au sein de la 
première, le brouillage de la distinction entre droites 
conservatrices, droites souverainistes et droites ex-
trêmes, symbolisé notamment par la rencontre entre 
M. Salvini et V. Orbán du 28 août 2018, s’illustre 
dans l’existence de coalitions ou d’accords entre 
droites conservatrices et extrêmes à l’échelle natio-
nale (coalition gouvernementale ÖVP/FPÖ en Au-
triche par exemple) ou régionale (accord entre le 
Partido Popular et Vox en Andalousie) mais aussi, à 
travers la dérive autoritaire incarnée par certains 
gouvernements de droite conservatrice (FIDESZ) et/
ou souverainiste (PiS), pour lesquels la volonté po-
pulaire, incarnée par le seul principe majoritaire, ne 
saurait être bridée ni par les Cours constitution-

18 Ainsi, 89 % des électeurs de LFI se disent globalement favorables au projet de construction européenne (contre 40 % des électeurs du 
RN) ; CEVIPOF, Enquête électorale française 2019 ; https://sciencespo.fr.cevipof/files/rapport_ipsos_fevrier_2019. En Allemagne, les élec-
teurs de Die Linke estiment que l’engagement d’un candidat en faveur d’une plus forte coopération entre pays de l’UE augmenterait leur 
probabilité de voter pour lui, à l’inverse des électeurs de l’AfD ; Populismusbarometer 2018 , Wissenschaftszentrum Berlin und Bertelsmann 
Stiftung, p.15. 
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nelles, ni par l’exercice partagé de la souveraineté à 
l’échelle européenne. Quant au Parti socialiste eu-
ropéen, il n’a pas sanctionné ses partis membres 
ayant conclu des alliances gouvernementale avec 
des partis de la droite nationaliste ou extrême, qu’il 
s’agisse du SMER-SD de l’ancien Premier ministre 
slovaque Robert Fico, partenaire de coalition du 
Parti national-slovaque (SNS) (de 2006 à 2010, 
puis de 2016 à 2018) ou du SPÖ autrichien, parte-
naire de coalition du FPÖ dans le Land autrichien 
du Burgenland depuis 2015.
C’est ainsi au sein même des familles politiques re-
groupant les partis dits « établis » que réside prin-
cipalement le « risque » populiste, plutôt que dans 
une assimilation inexacte entre « populisme » des 
droites extrêmes et des gauches anticapitalistes. 

De ce point de vue, le populisme parfaitement « eu-
ro-compatible » que le politiste Peter Mair 19 a pu 
voir à l’œuvre dans le mode de gouvernement de 
l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, 
court-circuitant la démocratie intra-partisane au 
profit d’un leadership fortement personnalisé, mé-
prisant les corps intermédiaires et révoquant le cli-
vage gauche/droite, jugé dépassé, au nom d’une 
« meilleure pratique » supposément neutre et éga-
lement bénéficiaire à tous est tout aussi suscep-
tible de nourrir l’insatisfaction envers le fonctionne-
ment de la démocratie représentative, que l’on peut 
observer dans de nombreux pays de l’Union (atti-
tude elle-même fortement corrélée avec le scepti-
cisme relatif à l’appartenance à l’UE), que le popu-
lisme des « extrêmes ».

19 MaiR, P., Populist democracy, party democracy and the Blair paradox, Florence, European University Institute, Workshop on populism, 14-
15 janvier 2000.



C
lé

s
N

at
io

na
lis

m
e,

 p
op

ul
is

m
e 

et
 s

ou
ve

ra
in

is
m

e,
 le

 r
et

ou
r 

de
s 

ho
m

m
es

 fo
rt

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
60

Nationalisme, populisme et souverainisme, le retour des hommes forts

Géopolitique de l’homme fort

Lluís Bassets 1

Journaliste et éditorialiste politique, Barcelone

Le nationalisme est de retour, avec une force qu’on 
ne lui connaissait plus depuis les années 1930. Et le 
retour du nationalisme est, comme il se doit, accom-
pagné de celui des hommes forts. Au cas où il y au-
rait eu le moindre doute sur un véritable retour de 
l’idéologie politique qui a présidé aux pires désastres 
du XXe siècle, il a été dissipé par l’élection de Do-
nald Trump en novembre 2017 à la présidence des 
États-Unis, advenue sous la bannière aux teintes in-
dubitablement nationalistes et populistes de l’Ame-
rica First, les États-Unis avant tout.
America First était le nom d’une association isola-
tionniste et antisémite créée en 1940 à Chicago pour 
s’opposer à la participation des États-Unis à la Deu-
xième Guerre mondiale. L’un de ses dirigeants était 
l’aviateur Charles Lindberg, sympathisant du régime 
nazi. Le nom de ce lobby d’extrême droite opposé à 
la guerre renvoyait à deux vers tirés de l’hymne natio-
nal allemand, plus tard supprimés dans la version of-
ficielle adoptée par l’Allemagne de l’après-guerre : 
Deutschland über alles/ über alles in der Welt (L’Alle-
magne par-dessus-tout/par-dessus le monde entier).
Avec l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche, une 
boucle vient de se boucler, celle de 70 ans de mon-
dialisation libérale dirigée par les États-Unis, moyen-
nant le système d’institutions multilatérales construit 
à leur initiative après la victoire sur l’Allemagne et le 
Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cet 
élan, donné par le président Roosevelt et matériali-
sé sous Truman, avait modifié la tradition isolation-

niste et unilatéraliste qui avait toujours caractérisé la 
grande nation américaine depuis sa fondation, si 
bien que non seulement le slogan du président actuel 
est en phase avec le nationalisme de notre époque 
d’essor des fascismes, mais il renoue aussi avec une 
orientation originale de la politique extérieure de Wa-
shington que l’on croyait, jusque-là, révolue.

Nationalismes et populismes

Le retour du nationalisme est aussi celui des popu-
lismes. La dénomination est controversée, mais elle 
est utile pour caractériser de nombreux mouvements 
et partis surgis à droite et à gauche en réaction aux 
crises économiques et politiques, au moment où se 
produisait un appauvrissement de la population, un 
déclassement des classes moyennes et un divorce 
entre citoyens et élites, facilement traduisible en dé-
nigrement des institutions, des partis traditionnels et 
de la démocratie représentative.
La fusion de nationalisme – la nation avant tout – et 
de populisme – le peuple contre les élites – finit tou-
jours par exiger à la figure du dirigeant d’incarner la 
nation et de se constituer en la voix et en l’expres-
sion du peuple – évanescent sujet de l’action poli-
tique qui n’a de voix et de visage que s’il s’identifie 
avec un leadership unique et singulier en qui il a 
toute confiance. Appelons-le « homme fort », même 
s’il s’agit en réalité d’un caudillo, d’un chef ou d’un 
Führer, autant de mots toujours maudits dans le lan-
gage communément admissible.
Cet apparent retour au passé renferme une nouveau-
té qui le différencie ouvertement des précédentes 

1 Lluís Bassets est journaliste et éditorialiste politique. Il est actuellement responsable de l’édition en catalan d’El País. Il a écrit, entre autres 
ouvrages, Javier Solana. Reivindicación de la política, Editorial Debate, 2010, El año de la revolución. Como los árabes están derrocando a 
sus tiranos, Taurus, 2012 et El último que apague la luz. Sobre la extinción del periodismo. Taurus, 2013.
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aventures populistes. La force et l’étendue des natio-
nal-populismes actuels ne seraient pas possibles 
sans deux singularités interconnectées qui n’exis-
taient pas du temps d’Hitler, Mussolini et Franco : la 
mondialisation économique et la technologie. C’est 
à la crise de la première que l’on doit la vague popu-
liste mondiale qui a suivi l’effondrement de la banque 
de Wall Street en 2008, la Grande Récession et ses 
ultérieurs rejetons monétaires, sociaux et politiques, 
qui ont eu une portée mondiale et non pas stricte-
ment occidentale comme ce fut le cas sur la planète 
antérieure à la décolonisation d’il y a 80 ans. C’est 
dans la deuxième, et notamment dans les réseaux 
sociaux et la téléphonie mobile, que les mouvements 
populistes trouvent des instruments exceptionnels 
et novateurs de mobilisation pacifique qui ont boule-
versé les systèmes de partis et l’idée même de dé-
mocratie, grâce à la remise en cause de l’intermédia-
tion dans l’économie, le commerce, le journalisme et 
la politique.

La technologie présente un double 
visage politique. Ses armes 
s’inscrivent dans la quatrième 
révolution industrielle, mais aussi 
dans la dernière vague de contrôle 
autoritaire de la population par 
des États autocratiques comme 
la Russie, la Chine ou l’Arabie 
saoudite

La technologie présente un double visage politique. 
Elle a donné les instruments de mobilisation des 
printemps arabes de 2011 et des armes de libéra-
tion contre les hommes forts de cette époque révo-
lue, mais aussi des armes d’action, voire de contrôle, 
aux hommes forts de la nouvelle époque émergente. 
Ces armes ont servi à renverser Moubarak, mais 
elles servent à Trump à parvenir au pouvoir, à la 
campagne du Brexit à gagner le référendum et à 
Poutine à mener ses guerres hybrides en Ukraine ou 
à interférer dans les élections des pays occidentaux. 
Elles s’inscrivent dans la quatrième révolution indus-
trielle, qui gravite autour du big data et de l’intelli-

gence artificielle, mais aussi dans la dernière vague 
de contrôle autoritaire de la population par des États 
autocratiques comme la Russie, la Chine ou l’Arabie 
saoudite.
Personne n’incarne aussi bien le nouvel homme fort 
technologique que Donald Trump en train de diriger 
la politique mondiale depuis son imprévisible compte 
Twitter. Modèle de nationalisme populiste et modèle 
d’homme fort, individualiste et erratique, incontrô-
lable mais toujours orienté vers son maintien au pou-
voir, Trump est admiré et invoqué par les dirigeants 
populistes du monde entier pour son cheminement 
en direction du pouvoir personnel, lui qui est sorti 
des urnes démocratiques. Pour sa part, Trump ad-
mire ceux qui l’imitent, mais il admire peut-être en-
core plus les hommes forts qui ne sont pas sortis 
des urnes démocratiques – Xi Jinping en Chine, Kim 
Jong-un en Corée du Nord, Vladimir Poutine en Rus-
sie ou Mohammed ben Salmane en Arabie saoudite.

Masculinisation du pouvoir

À eux tous, dirigeants nationalistes et populistes dé-
mocratiquement élus pour gouverner autoritairement 
et autocrates institutionnalisés et reconnus, ils for-
ment une véritable géopolitique des hommes forts 
qui nouent entre eux des alliances et des relations. 
Nous parlons d’hommes car, si quelque chose ca-
ractérise cette nouvelle étape de pouvoir personna-
lisé, c’est bien la forte masculinisation du pouvoir et 
de son idéologie, parfois même ouvertement antifé-
ministe et hostile aux idéologies de genre et aux droits 
des minorités et des identités sexuelles. Le pouvoir 
personnel absolu a toujours été masculin, mais dans 
ses représentations les plus contemporaines, le ma-
chisme, l’antiféminisme et l’aversion envers l’homo-
sexualité sont devenus bannière et programme en 
vue de l’obtention du consensus démocratique par 
les urnes.
La montée des leaders populistes pourrait aussi être 
caractérisée comme une géopolitique de la haine, 
puisqu’il est clair que leur succès électoral est dû à 
l’efficacité d’un discours du ressentiment et de la 
détestation de l’autre, qu’il soit étranger, immigrant, 
musulman, membre d’une minorité sexuelle, voire 
des groupes sociaux les plus défavorisés. Aux Phi-
lippines, Duterte remporte les élections après avoir 
prôné l’extermination physique et extrajudiciaire des 
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petits trafiquants de drogue. En Inde, Narendra Modi 
triomphe grâce à un programme antimusulman et 
pro-suprématiste hindou. Au Brésil, Bolsonaro de-
vient président grâce à un autre programme d’exclu-
sion – des gauchistes, des pauvres, des indigènes 
et des minorités sexuelles. On peut en dire autant de 
Viktor Orban en Hongrie, de Matteo Salvini en Italie, 
du parti Loi et Justice de Jaroslaw Kaczynski en Po-
logne, ou de Marine le Pen en France, qui proposent 
tous un récit axé sur la peur de l’inondation du conti-
nent sous une vague d’immigrants.

Si quelque chose caractérise 
cette nouvelle étape de pouvoir 
personnalisé, c’est bien la forte 
masculinisation du pouvoir et de 
son idéologie

Les hommes forts sont de retour, mais pour être plus 
précis, il faudrait souligner que, dans les faits, ils ont 
toujours été là. Ils n’ont jamais quitté la scène, mal-
gré l’étape de relatives avancées démocratiques en-
registrée à partir de 1989 suite à la dislocation du 
bloc communiste et à la disparition de l’Union sovié-
tique. Justement, nombreuse est la cohorte d’hommes 
forts, antérieure à la génération actuelle, qui a surgi 
– descendant en droite ligne de la succession orga-
nisationnelle des partis communistes – des transi-
tions frustrées ou fausses advenues dans l’ancien 
camp socialiste. Ce fut le cas de Milosevic en Serbie, 
et de sa contre-figure, le Croate Franjo Tudjman ; ce 
fut aussi le cas d’une bonne poignée de dictateurs 
ex-communistes surgis de feue l’Union soviétique : 
Alexander Loukachenko en Biélorussie, Islam Kari-
mov en Ouzbékistan (décédé en 2016), Noursoul-
tan Nazarbaïez au Kazakhstan jusqu’à sa soi-disant 
démission en 2019, et Ilham Aliyev, second pré-
sident d’un même clan familial, en Azerbaïdjan.
C’est aussi ce qui s’était passé après la décolonisa-
tion, notamment en Afrique, fabrique de régimes au-
toritaires construits pour la plupart autour d’une per-
sonnalité jugée charismatique censée incarner la 
nation tout juste libérée. La seule exception était le 
régime algérien à parti unique. Dans sa dernière 
étape, il a fini lui aussi par s’identifier au pouvoir per-

sonnel et au faux charisme d’un personnage comme 
Abdelaziz Bouteflika, tombé grâce aux révoltes popu-
laires entamées en février dernier pour protester 
contre sa frauduleuse perpétuation au pouvoir – al-
lant jusqu’à l’organisation d’une nouvelle élection 
présidentielle en 2019, alors que son grand âge et sa 
santé délabrée lui interdisent toute activité publique.

Des présidences à vie

Le monde postcolonial a produit un schéma, repris 
par de nombreux pays africains, de dictature person-
nelle déguisée en présidentialisme à vie, imitation des 
régimes monarchiques jusque dans les réflexes de 
succession familiale qui surgissent dans les derniers 
moments de ces régimes. Ce n’est pas par hasard 
que la chute de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi se 
soit produite en 2011, juste au moment où les dicta-
teurs commençaient à imaginer des solutions hérédi-
taires. Ce n’est pas non plus un hasard si ce sont les 
régimes monarchiques, du Maroc à l’Arabie saoudite, 
qui ont connu le plus de stabilité et le plus de contrôle 
répressif pendant les printemps arabes. Dans ces 
pays-là, le débat successoral, quand il existe, reste 
encapsulé à l’intérieur des familles régnantes, même 
dans le cas, assez fréquent, où ils ne sont pas parve-
nus à officialiser une règle de succession.
Dans les pays de l’ancien tiers-monde, les hommes 
forts se sont appuyés sur la solide structure de pou-
voir militaire et policier qui sous-tend les États 
postcoloniaux. Mais le modèle le plus réussi est celui 
dans lequel l’armée et le parti se confondent, comme 
en République populaire de Chine. Jusqu’à l’arrivée 
de Xi Jinping, c’est là l’exemple le plus explicite de 
dictature dépersonnalisée et collégiale, qui renoue 
aujourd’hui avec ses anciens modes d’accumulation 
de pouvoir personnel, frisant même le culte de la 
personnalité dans le style maoïste.
Le cas russe est particulier. Après la disparition de la 
structure de l’État-parti, il ne faut rechercher la ra-
cine du pouvoir dans l’armée, mais dans les services 
secrets, même si une nouvelle classe oligarchique, 
en bonne part née de la déprédation des ressources 
publiques commise par d’anciens hauts cadres 
communistes pendant l’étape de privatisation, se 
soit érigée en la nouvelle base électorale ou consti-
tuency. Bien qu’il ne coïncide pas avec le schéma 
des national-populistes, le cas de Vladimir Poutine 
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est très inspirant pour grand nombre de leurs lea-
ders, de Trump à Orban, et correspond à plusieurs 
de leurs caractéristiques idéologiques – nationa-
lisme, conservatisme, antiféminisme – en l’occur-
rence ornées des idées du néo-impérialisme russe 
et de la pseudo philosophie eurasiste.

Le déclin du dictateur militaire

Le déclin de la figure explicite du dictateur militaire 
est l’une des caractéristiques de notre époque, même 
si cette figure n’a pas totalement disparu grâce, en 
particulier, à ce pays jadis central de la politique 
arabe que fut l’Égypte. Après l’échec des révoltes 
arabes et surtout de l’islamisme politique au pouvoir, 
exception faite de la Tunisie, le militaire peut conti-
nuer à proclamer les avantages de la dictature pour 
ce qui est de la stabilité politique, du maintien de 
l’ordre économique (à l’aide de l’économie dérivée de 
l’approvisionnement en énergie, d’une immense va-
leur géostratégique), de l’endiguement des mouve-
ments migratoires et de la lutte contre le terrorisme.
La dictature du maréchal Abdel Fattah al-Sissi, recon-
verti en président élu pratiquement à vie, en est le 
meilleur exemple puisqu’il vient directement s’oppo-
ser à l’islamisme démocratique au pouvoir représenté 
par Mohamed Morsi et son gouvernement de Frères 
musulmans, violemment renversés un an après leur 
victoire présidentielle. Elle sert aussi de modèle à la 
Libye, où se tient sa réplique, le général Khalifa Haftar, 
seigneur de la guerre installé à Bengazi, qui vise à 
prendre le pouvoir avec l’aide des Émirats, de l’Arabie 
saoudite, de l’Égypte, de la France et des États-Unis 
au nom du combat contre l’islamisme terroriste.
La chute de Bouteflika, qui fut un jeune et très popu-
laire ministre des Affaires étrangères aux premières 
années de l’indépendance, est hautement significa-
tive pour le monde postcolonial. En effet, sa figure 
rassemble à la fois la symbolique du tiers-mondisme 
triomphant des années 1960 qui fait suite aux révo-
lutions cubaine et algérienne, et l’emblème de la dé-
cadence et de la corruption des vingt ans de sa pré-
sidence opaque, complotiste et népotiste, portée 
par la flambée des prix de l’énergie et par l’épuise-
ment de la population algérienne, marquée par 
presque dix ans de guerre civile. Bouteflika a été 
renversé en même temps qu’Omar el Bachir, le dic-
tateur soudanais, et peu de temps après la chute de 

deux dirigeants historiques de la décolonisation re-
convertis en dictateurs, Robert Mugabe au Zim-
babwe et José Eduardo dos Santos en Angola.

Les hommes forts qui intéressent 
le plus, car ils sont caractéristiques 
du moment populiste actuel, sont 
ceux qui sont arrivés au pouvoir 
par les urnes, grâce à leur victoire 
électorale remportée au sein de 
systèmes démocratiques

Même si l’ère des toutes-puissantes présidences à 
vie semble toucher à sa fin, le modèle retenu par le 
conservatisme des monarchies arabes du Golfe et 
par ses alliés occidentaux, notamment par l’oli-
garchie pétrolière états-unienne et désormais, plus 
concrètement, par Donald Trump et sa famille, est 
celui de régimes éloignés de toute velléité démocra-
tique, la démocratie étant en réalité perçue comme 
un danger pour la stabilité, une concession à l’isla-
misme politique et une porte ouverte au désordre et, 
en fin de compte, au terrorisme. C’est de ce schéma 
que se réclame en Algérie le général Ahmed Gaïd 
Salah, efficace répresseur issu du sommet corrom-
pu du pouvoir renversé, et reconverti en garant auto-
proclamé d’une transition ordonnée. Il en va de 
même au Soudan, où une junte militaire a pris le 
pouvoir après la chute du dictateur El Bachir, provo-
quée par des manifestations populaires.

Une voie démocratique

Les hommes forts qui intéressent le plus, car ils sont 
caractéristiques du moment populiste actuel, sont 
ceux qui sont arrivés au pouvoir par les urnes, grâce à 
leur victoire électorale remportée au sein de systèmes 
démocratiques, voire libéraux – contexte qui ne ga-
rantit rien et n’a rien d’exceptionnel dans l’histoire : 
Adolphe Hitler est lui aussi arrivé au pouvoir grâce à 
des élections. Et le centre de gravité de cette géopo-
litique démocratique se trouve à la Maison-Blanche, 
où Donald Trump s’est installé le 20 janvier 2017.
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L’arrivée d’un magnat des médias et de l’immobilier à 
la magistrature suprême des États-Unis, qui l’a em-
porté pendant les primaires sur tous les candidats 
républicains et a dépassé en nombre de délégués, 
mais pas de votes populaires, Hillary Clinton, an-
cienne secrétaire d’État et épouse de président, a 
été un séisme dont l’onde expansive s’est propagée 
sur toute la planète. Imiter les électeurs américains 
et imiter Trump sont des points inscrits à l’ordre du 
jour des droites extrêmes du monde entier.
Trump est non seulement un modèle, mais aussi un 
promoteur. Il apprécie les hommes forts, dictateurs, 
autoritaires, despotes ou, pour le moins, dotés de 
pouvoirs spéciaux ou excessifs. Sa conformité de 
vues avec les autocrates déjà en place est immé-
diate, et précède même l’élection, notamment s’il 
s’agit des superpuissances passées ou futures. 
Avec Vladimir Poutine, vainqueur factuel d’élections 
sur lesquelles il a non seulement parié, mais aussi 
investi des efforts, des énergies et de l’espionnage 
pour éviter la victoire de Clinton. Avec Xi Jinping, 
installé au sommet du pouvoir chinois depuis 2012, 
qu’il couvre de louanges dès le premier jour de sa 
présidence, tout en sachant que les deux pays mettent 
le cap vers une collision.
Seuls restent en dehors de son rayon de sympathies 
les pays désignés pour former son Axe du Mal. Le Ve-
nezuela de Maduro, naturellement, pour des raisons 
strictement géopolitiques. Celles-ci ont été revendi-
quées avec candeur et sans vergogne aucune par 
son conseiller national à la Sécurité, John Bolton : il 
évoque la vieille doctrine Monroe, proclamée par les 
États-Unis au début du XIXe siècle pour affirmer leur 
droit à intervenir sur tout le territoire du continent 
américain sans qu’aucune puissance européenne 
n’ait le droit de s’interposer. De même pour l’Iran de 
l’ayatollah Khamenei, même si le pays est toujours 
conduit par un président réformiste, Hassan Rohani, 
de plus en plus affaibli face au militarisme révolution-
naire grâce à la rupture brutale de l’accord nucléaire 
multilatéral perpétrée par Trump et grâce au rétrécis-
sement de l’étau qui comprime son économie.

Le cas turc

Toutefois, le cas le plus remarquable de tout le pay-
sage contemporain est celui de Recep Tayyp Erdo-
gan, installé au pouvoir grâce à l’impeccable ascen-

sion démocratique de son parti islamiste modéré, 
l’AKP (Justice et Développement), en qualité de Pre-
mier ministre d’une république parlementaire de 
2003 à 2014, puis en qualité de tout-puissant pré-
sident d’une république présidentialiste par la suite. 
La guerre syrienne voisine, l’arrivée des réfugiés, 
l’action de l’État islamique et le coup d’État militaire 
de juillet 2016 ont fourni à l’homme fort turc des oc-
casions de durcir son régime, de concentrer le pou-
voir entre ses mains, de débarrasser l’armée, la po-
lice, la justice et les médias des opposants et de 
remplir les prisons de suspects.

Malgré son autoritarisme, Erdogan 
reste une référence de l’islamisme 
politique par contraste avec le 
modèle féodal et théocratique de 
l’Arabie saoudite

À la différence de Poutine, qui est arrivé au pouvoir 
nommé par Boris Eltsine avec l’assentiment de la 
nouvelle oligarchie russe, Erdogan y est parvenu dé-
mocratiquement, grâce à sa popularité et au fort en-
racinement de l’islamisme, dans les classes popu-
laires notamment. Le résultat final est celui d’une 
convergence vers un type de présidence aux pou-
voirs dictatoriaux, qui tient toutes les ficelles du pou-
voir économique entre ses mains.
Malgré son autoritarisme, Erdogan reste une réfé-
rence de l’islamisme politique par contraste avec le 
modèle féodal et théocratique de l’Arabie saoudite. 
Là-bas, la dérive vers le pouvoir le plus endurci a abou-
ti à l’installation en tant que prince héritier de Mo-
hammed ben Salmane (MBS), jeune fils du roi Sal-
mane ben Abdelaziz et le premier des princes de 
sang royal destiné d’avance à inaugurer la deuxième 
relève générationnelle depuis la fondation du royaume, 
créé en 1932 par Abdelaziz ben Saoud, père du roi 
actuel et grand-père du prince.
La consolidation de MBS à la tête du pouvoir à Riyad, 
fort d’un programme modernisateur mais aussi auto-
ritaire, a requis tout le soutien de la Maison-Blanche 
trumpiste et entraîné des changements dans la ligne 
de succession établie à la mort du roi précédent, Ab-
dallah, sans compter une vaste purge à l’intérieur de 
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la famille royale et de la classe dirigeante. L’alliance 
entre Washington et Riyad est un élément central de 
la politique extérieure trumpiste au Moyen-Orient. La 
rupture du pacte nucléaire passé avec l’Iran répond à 
la parfaite connivence de Trump avec Netanyahou et 
MBS, tous deux ennemis jurés de l’arrêt du pro-
gramme d’enrichissement d’uranium en échange du 
dégel des avoirs bancaires iraniens en Occident et 
de l’autorisation donnée à un programme nucléaire 
civil contrôlé et inspecté par l’Agence internationale 
de l’énergie atomique.
Riyad et Téhéran se disputent l’hégémonie sur la ré-
gion, notamment par guerres interposées en Syrie et 
au Yémen. Mais leur affrontement s’inscrit aussi 
dans une guerre froide à plus grande portée géopo-
litique, celle déclarée entre les Frères musulmans et 
l’Arabie saoudite, avec une virulence particulière à 
compter des printemps arabes de 2011. Les Émi-
rats arabes unis et l’Égypte participent au front saou-
dien, tandis que la Turquie et le Qatar forment le 
front qui sympathise avec la confrérie.

Orban, apôtre de l’illibéralisme

Le retour à la personnalisation maximale de la poli-
tique n’emprunte pas les sentiers tracés par le passé, 
mais adopte de nouvelles formes, très liées à l’utili-
sation des réseaux sociaux et au changement de 
modes d’identification politique et de militance, plus 
caractérisés désormais par une adhésion person-
nelle et sentimentale au leader que par la connais-

sance du programme et des idées du parti. Autre-
ment dit, le caractère est le programme, et c’est par 
l’identification avec le caractère de la personnalité 
du leader que se produit l’adhésion au programme.
La géopolitique des hommes forts peut aussi être 
interprétée comme l’expression de la crise des dé-
mocraties libérales ou représentatives. Son apôtre 
contemporain le plus convaincu est le Hongrois Vik-
tor Orban, qui en est venu à s’approprier l’idée de 
démocratie illibérale vue comme nouveau et meil-
leur modèle politique face aux besoins du monde 
actuel. La division des pouvoirs, le respect des mi-
norités, la primauté du droit, le pluralisme et la repré-
sentation démocratique font office d’idées obsolètes 
et inefficaces pour qui souhaite se frayer un chemin 
et rivaliser avec la mondialité dominée par des puis-
sances telles que la Russie, la Chine ou les États-
Unis de Trump.
Le capitalisme autoritaire, qui se passe de ces luxes 
que sont le libéralisme et la démocratie et se limite 
au marché, n’est pas une idée neuve et il ne faut pas 
s’étonner qu’il trouve dans l’actuel système politique 
chinois un miroir qui éblouit des nationaux-popu-
listes comme Orban. Au bout du compte, le commu-
niste Deng Xiaoping, fondateur de l’actuel système 
socioéconomique chinois, s’est inspiré d’idées auto-
ritaires et illibérales avant l’heure – le terme n’avait 
pas encore été inventé – forgées par un autre fonda-
teur, celui de la florissante ville-État de Singapour, 
Lee Kuan Yew. La grande récession économique 
surmontée, c’est désormais la grande récession dé-
mocratique qui nous atteint de plein fouet.
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Migrations en Méditerranée

2018 : Migrations en Méditerranée. 
Situation, contexte et évolution

Xavier Aragall
Conseiller technique pour les politiques 
euro-méditerranéennes 
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), Barcelone

Une vue d’ensemble de l’année 2018 indique une 
tendance selon laquelle le nombre de personnes 
qui traversent la Méditerranée en direction de 
l’Union européenne (UE) est redevenu semblable à 
celui de 2009, d’il y a donc presque dix ans. Ceci 
dit, si les chiffres se ressemblent, le contexte est 
différent, de même que le regard porté sur ces mi-
grations en Méditerranée. L’approche sur la façon 
de les traiter a donc elle aussi changé.
La réponse institutionnelle visant à gérer ces flux a 
progressivement évolué vers une perspective qui 
n’est plus seulement une perspective de contrôle et 
de sécurité, mais aussi un refus hostile de gérer les 
flux et d’accueillir les personnes qui arrivent dans 
l’UE depuis la rive sud de la Méditerranée.
Depuis 2009, un total de 2,1 millions de personnes 
sont arrivées en UE après avoir traversé la Méditer-
ranée, dont un million pour la seule année 2015, flux 
clairement déterminé par la guerre en Syrie. Pour 
comprendre la situation qui s’est mise en place 
cette année-là, il convient de se souvenir que, pour 
le seul mois d’octobre 2015, plus de personnes 
avaient traversé la Méditerranée que dans toute 
l’année 2018. En dépit de la réduction du flux, la 
proportion de personnes ayant trouvé la mort pen-
dant la traversée a augmenté. En 2015, une per-
sonne sur 269 périssait en mer. En 2018, cette pro-
portion a été d’un décès pour 51 arrivées.
Par ailleurs, en 2018 la tendance suivante s’est confir-
mée : l’ouest de la Méditerranée concentre la plu-

part des arrivées et le nombre de réfugiés ou de 
demandeurs d’asile venus de Syrie ou de pays asia-
tiques a diminué, tandis qu’un autre profil migra-
toire, celui de personnes venues du Maghreb et des 
pays subsahariens gagne en importance.
Cette situation dessine un scénario très complexe 
puisque on gère désormais en Méditerranée diffé-
rentes typologies de déplacements humains (émi-
grant économique, émigrant forcé ou réfugié) moyen-
nant des politiques et des programmes de contention 
qui répondent surtout à une crise humanitaire dé-
coulant d’une guerre spécifique, celle de Syrie. Mais 
c’est de plus une gestion qui semble ne pas tenir 
suffisamment en compte les dynamiques migratoires 
existantes dans de vastes secteurs d’Afrique occi-
dentale, du Sahel et d’Afrique de l’Est, lesquelles 
déterminent la mobilité en Méditerranée.
Ces logiques contradictoires convergent notam-
ment dans le cas de la Libye, qui à son tour devient 
une métaphore de la région. Ce pays présente une 
situation politique, économique et sociale instable, il 
souffre de conflits ouverts et est traversé de routes 
migratoires contrôlées par des passeurs. Malgré 
tout cela, les activités de sauvetage et de secours 
en mer ont été transférées aux gardes-côtes li-
byens, rattachés à un État faible, de toute évidence 
incapable de contrôler et d’éradiquer les trafiquants 
d’êtres humains. Parallèlement, une dynamique qui 
oblige les démocraties européennes à se regarder 
dans la glace commence à être institutionnalisée. 
Cette dynamique est celle de la criminalisation des 
ONG qui opèrent en Méditerranée pour secourir 
des personnes à la dérive. Autrement dit, la priorité 
va à la rétention et au renvoi dans un pays qui n’offre 
aucune garantie de respect des droits de l’Homme 
les plus élémentaires.
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Les chiffres de 2018

Il convient avant tout de souligner la continuité, en 
2018, de la tendance à la baisse de l’arrivée de per-
sonnes sur la rive nord de la Méditerranée. Déjà en 
2017 ce nombre avait baissé de 50 % par rapport à 
2016. En 2018, la diminution par rapport à 2017 a 
été de 24 %. À cette réduction sur l’ensemble de la 
région, on ajoutera le changement qui s’est produit 
au plan géographique. Comme l’indique le gra-
phique 1, l’Espagne est devenue en 2018 le princi-
pal pays d’arrivée, avec une augmentation de 131 % 
par rapport à l’année précédente, tandis qu’en Italie 
la forte diminution (près de 100 000 personnes de 
moins qu’en 2017) se poursuit. Dans le cas de la 
Grèce, la tendance à la baisse s’est invertie. Près 
de 15 000 personnes de plus sont arrivées dans ce 
pays, après une réduction drastique en 2017 (voir 
graphique 1).

Le contexte régional

Les chiffres concernant les déplacements humains 
en Méditerranée proviennent de trois corridors géo-
graphiques. Or, chacun d’entre eux s’inscrit dans un 
contexte géopolitique spécifique et affiche des dy-
namiques différenciées, toujours en vigueur en 
2018. Le corridor oriental concerne principalement 
les réfugiés syriens et aussi ceux qui arrivent de pays 
plus éloignés, comme l’Afghanistan et l’Irak. La fron-
tière grecque et ses singularités géographiques 
sont le principal point de rencontre, et l’accord 
EU-Turquie 1 est le principal instrument mis en 
œuvre pour gérer ces déplacements. Le corridor 
central a comme protagoniste la Libye. Sa dyna-
mique est étroitement reliée à la situation d’instabili-
té de ce pays et à son voisinage frontalier avec le 
Niger et le Soudan, deux États qui canalisent les flux 
migratoires et les flux de réfugiés d’Afrique centrale 

1 Le 18 mars 2016, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE et de Turquie se sont mis d’accord sur la déclaration UE-Turquie visant à 
mettre fin aux flux migratoires irréguliers de la Turquie vers l’UE, à améliorer les conditions d’accueil des réfugiés en Turquie et à ouvrir des 
voies organisées, sûres et légales pour les réfugiés syriens en Europe.

GRAPHIQUE 1 Arrivées par mer dans l’UE en provenance de la rive sud de la Méditerranée 2016-2018
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et d’Afrique de l’Ouest, respectivement. Les rela-
tions EU-Libye 2 et la Mission d’appui des Nations 
unies en Libye (MANUL) constituent ici le complexe 
et fragile schéma qui doit permettre la gestion de 
ces déplacements humains. En l’occurrence, la géo-
graphie fait de l’Italie la protagoniste de la rive nord. 
Pour finir, le corridor occidental canalise les flux ve-
nus d’Afrique de l’Ouest et de pays du Maghreb en 
direction de l’Europe. La gestion de ce corridor est 
déterminée par le Fonds d’affectation spéciale de 
l’Union européenne pour l’Afrique 3 (qui concerne 
aussi le corridor central) ainsi que, à un niveau plus 
large, par l’Entente de partenariat pour la mobilité de 
2013 et par les différents dialogues régionaux visant 
à aborder conjointement la migration, et plus préci-
sément par le Processus de Rabat, où l’Espagne et 
le Maroc (relations bilatérales comprises) sont les 
pays les plus concernés.

Les efforts réalisés par l’UE pour 
contenir les flux de personnes 
derrière les frontières méridionales 
de la Libye ont eu des effets 
déstabilisateurs dans ces secteurs

La route centrale, foyer d’instabilité

En 2018, la route méditerranéenne centrale a connu 
une baisse des arrivées en Italie, ainsi qu’une aug-
mentation des morts en mer. Ce changement, surve-
nu par rapport à 2017, répond principalement à trois 
raisons. Tout d’abord, depuis le début 2017, une sé-
rie de politiques migratoires a été, en coopération 
avec l’UE, mise en œuvre en Libye et dans la région 
du Sahel dans le but de faire baisser le nombre d’ar-
rivées en Italie. Parmi ces politiques, on soulignera le 
soutien fourni par l’UE aux gardes-côtes libyens sur 
la côte ouest du pays 4. Ensuite, courant 2018, les 
autorités libyennes déclaraient que la gestion d’un 

secteur qui avait préalablement été confiée aux seuls 
gardes-côtes italiens allait désormais être coordon-
née par le service libyen de recherche et de sauve-
tage. Cette mesure a permis aux autorités libyennes 
de renvoyer en Libye les naufragés secourus au lieu 
de les conduire sur la côte italienne, autrement dit 
sur le territoire de l’UE. Enfin, et ce depuis courant 
2017, nous assistons à une recrudescence des pro-
cès et des dénonciations politiques à l’encontre des 
ONG et des bateaux de sauvetage privés, lesquels 
se sont vus contraints de cesser une grande partie 
de leurs activités en 2018, les gouvernements de 
plusieurs pays, principalement l’Italie, ayant saisi les 
bateaux qui secouraient des personnes en mer.
Ce contexte mérite qu’on lui accorde une attention 
particulière. En effet, selon les estimations du HC-
NUR, il y a en Libye près de 670 000 personnes ré-
fugiées dans de dures conditions. Les Nations unies 
ont documenté une multitude d’abus et de violations 
des droits de l’homme commis aussi bien par cer-
tains fonctionnaires de l’État que par des groupes 
armés et des passeurs. Ajoutons à cela que la re-
crudescence des arrivées par le corridor occidental 
ne répond pas à un détournement de tous les flux du 
corridor central vers le corridor occidental. Si dans 
le cas des flux venus d’Afrique de l’Ouest (ressortis-
sants guinéens, maliens ou ivoiriens) on constate bel 
et bien ce détournement, dans le cas des principaux 
groupes de migrants, qui proviennent d’Érythrée, du 
Nigeria ou du Soudan, le nombre d’arrivants en Es-
pagne a été insignifiant, pour ne pas dire nul. Il 
convient néanmoins de focaliser notre attention sur 
cette dynamique. Nous ne savons pas encore, en ef-
fet, quelle portée le détournement de cette route 
peut avoir sur le court et le moyen terme, notamment 
à partir de l’actuelle situation de blocage italienne.
En 2018, on a pu par ailleurs constater une double 
dynamique. D’une part, la Libye étant un pays où 
l’état de droit est fragile et limité, elle reste une des-
tination où tenter de trouver du travail : cela aura 
toutes les chances d’être un travail aux conditions 
déplorables, mais les probabilités de trouver un em-
ploi sont plus grandes que dans un pays de l’UE. 

2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_action_in_
libya_on_migration_en.pdf.
3 En juillet 2018, dans le cadre du le Fonds d’affectation spéciale de l’Union européenne pour l’Afrique, la Commission européenne a approu-
vé trois nouveaux programmes liés aux migrations en Afrique du Nord pour un montant total de plus de 90 millions d’euros.
4 REACH/UNHCR, Mixed Migration Dynamics in Libya : the impact of EU migration measures on mixed migration in Libya 2018.
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C’est aussi un pays de transit que les migrants pré-
fèrent à la Tunisie, à l’Algérie ou à l’Égypte, dont les 
frontières sont de plus en plus militarisées et où les 
difficultés pour parvenir à la côte méditerranéenne et 
pour embarquer sont plus grandes. Il y a aussi le fait, 
déterminant, que la Libye est un État affaibli et que 
ses frontières avec le Niger et le Soudan, et de plus 
en plus avec le Tchad, sont poreuses et constituent 
autant de voies d’entrée dans le pays. La deuxième 
dynamique que l’on peut constater est que les ef-
forts réalisés par l’UE pour contenir les flux de per-
sonnes derrière les frontières méridionales de la Li-
bye ont eu des effets déstabilisateurs dans ces 
secteurs 5. Les relations commerciales transfronta-
lières ont été bouleversées et les groupes de pas-
seurs ont développé de nouvelles routes, plus ins-
tables et plus dangereuses. On a pu constater 
depuis avril 2018 que, suite à l’application de ces 
mesures migratoires, les routes migratoires en direc-
tion de la Libye, ainsi que celles qui traversent ce 
pays, se sont diversifiées et que le nombre de 
centres de traite d’êtres humains a augmenté dans 
l’est du pays 6.

Les routes orientale et occidentale : gestion 
partagée et externalisée

Le Maroc et la Turquie sont les deux pays concernés 
par ces deux corridors. Ce sont eux aussi des pays 
de transit. Cependant, contrairement à la Libye, ce 
sont des États solides et ils entretiennent des rela-
tions étroites avec l’UE, si bien qu’ils peuvent établir 
des relations de coopération bilatérale avec les pays 
voisins de la rive nord, ainsi que des relations multi-
latérales avec l’UE.
La situation relative au corridor occidental présente 
des caractéristiques spécifiques. En effet, la gestion 
de ces flux devient ici un moyen de négociation poli-
tique entre le gouvernement marocain et l’Espagne et, 
par extension, avec l’UE. Pour que les ressortissants 
de pays d’Afrique de l’Ouest parviennent jusqu’au 
point d’embarquement, dans le nord du pays, ils 
doivent d’abord traverser tout le pays. Le contrôle 
exercé par l’État sur ces personnes peut varier en 

intensité. Mais n’oublions pas qu’aux points d’em-
barquement, il y a aussi des Marocains (principal 
groupe) et des Algériens (quatrième groupe par 
ordre d’importance). De fait, le Maroc est depuis 
plus de dix ans un pays de transit et de départ de flux 
migratoires. Faire des migrations un moyen de négo-
ciation politique n’est pas nouveau dans la région, 
puisque cela a déjà été le cas avec la Turquie lors de 
la négociation de l’accord avec l’UE. La réponse de 
Bruxelles va toujours dans le même sens, celui de 
proposer aux pays voisins du Sud un soutien et des 
incitations financières pour qu’ils contrôlent les migra-
tions, externalisant de la sorte une partie de cette ges-
tion et de ce contrôle. En ce qui concerne le Maroc, 
en juillet 2018 la Commission européenne a doté de 
55 millions d’euros un programme visant à renforcer 
la gestion de la frontière maritime au Maghreb.
Dans le cas du corridor méditerranéen oriental, il 
s’agit principalement d’un flux de réfugiés, si bien 
que sa gestion et son contrôle sont différents. Pour 
s’en rendre compte, il suffit de voir le profil des per-
sonnes arrivées en Grèce depuis la Turquie. On 
constate qu’il y a près de 40 % d’enfants (presque 
quatre fois plus que dans les deux autres corridors), 
23 % de femmes (deux fois plus que celles qui ar-
rivent en Espagne ou en Italie), et donc environ 
40 % d’hommes (la moitié des arrivées passant par 
le centre et par l’ouest). De plus, les principaux pays 
d’origine de ces personnes sont l’Afghanistan, la 
Syrie et l’Irak, pays où les raisons de partir sont étroi-
tement liées à l’instabilité et à la violence politique. 
Il y a officiellement en Turquie près de 145 000 réfu-
giés dans des camps, auxquels viennent s’ajouter 

5 tuBiana. J., waRin, C., MoHaMMuD saeneen, G. ; Multilateral Damage: The impact of EU migration policies on central Saharan routes. Rap-
port du CRU, Netherlands Institute of International Relations « Clingendael », 2018
6 REACH/UNHCR (2018).

Et ce depuis courant 2017, nous 
assistons à une recrudescence 
des procès et des dénonciations 
politiques à l’encontre des ONG 
et des bateaux de sauvetage privés, 
lesquels se sont vus contraints de 
cesser une grande partie de leurs 
activités en 2018
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près d’un million et demi (deux millions, selon d’autres 
sources) qui vivent hors des camps de réfugiés. 
L’UE donne son soutien à ces personnes, généra-
lement installées dans de grandes villes, à l’aide 
d’un système de sécurité sociale d’urgence. En ce 
qui concerne la gestion des réfugiés désireux de 
parvenir dans l’UE via la Grèce, l’accord UE-Tur-
quie sur les réfugiés est toujours en cours. En 2018 
son application a conduit à transférer 7 000 per-
sonnes réfugiées en Turquie dans différents pays 
de l’UE et, en même temps à « renvoyer » en Tur-
quie 5 000 réfugiés qui se trouvaient dans des 
centres (hot spots) établis sur différentes îles 
grecques et qui ne remplissaient pas les conditions 
leur permettant d’accéder au statut de demandeur 
d’asile. D’après le HCNUR, il reste encore en 
Grèce près de 12 000 personnes retenues dans 
des hot spots dans l’attente soit d’obtenir le statut 
de réfugié en UE, soit d’être transférées en Turquie 
à défaut de ce statut. La dotation financière de cet 
accord – 3 milliards d’euros transférés jusqu’ici 
(sur les 6 milliards prévus) – doivent aider à ac-
cueillir les réfugiés syriens en Turquie.

En résumé, en 2018 la tendance d’amplification 
des mesures de rétention appliquées aux corridors 
oriental et occidental s’est accentuée via une coo-
pération en matière de gestion et de contrôle, tein-
tés d’une forte composante d’externalisation vers 
les pays de transit que sont le Maroc et la Turquie. 
Ces mesures, soutenues par les États membres de 
l’UE, visent à restreindre l’accès en UE et per-
mettent en même temps de ne pas se soucier du 
non-respect éventuel des droits des personnes 
dans les pays de transit. Ce schéma est le même en 
ce qui concerne le corridor central, à la différence 
près qu’il faut y ajouter l’hostilité avec laquelle l’Italie 
refuse tout élément de gestion qui n’entre pas dans 
les cadres d’externalisation établis. Cela aggrave la 
situation de fragilité et de vulnérabilité des migrants 
qui se trouvent en Libye, pays où, contrairement au 
Maroc et à la Turquie, et en dépit des efforts des 
agences internationales et de la coopération de 
l’UE, tout porte à constater qu’en 2018 ces per-
sonnes sont toujours victimes d’abus et de viola-
tions des droits de l’Homme les plus essentiels, et 
s’exposent à périr lors de la traversée maritime.
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Migrations en Méditerranée

Est-il possible de construire une politique 
européenne commune d’immigration 
et d’asile ?

Gemma Pinyol Jiménez
Directrice du département des Politiques migratoires  
et de la Diversité  
Instrategies, Barcelone  
Chercheuse associée GRITIM-UPF.

Vingt ans d’une politique européenne 
d’immigration et d’asile « en construction »

Cela fait aujourd’hui vingt ans que commençait, à 
Tampere, la construction de la politique commune 
d’immigration et d’asile en Union européenne. D’un 
point de vue diachronique, il semblerait que l’incor-
poration des questions d’immigration et d’asile dans 
l’espace communautaire ait répondu à une décision 
plutôt contrainte par les circonstances. Le traité de 
Rome de 1957 prévoyait la libre circulation des per-
sonnes comme l’un de ses objectifs, mais il le faisait 
d’un point de vue principalement axé sur la mobilité 
pour raisons professionnelles de ressortissants des 
États membres. La définition d’un espace de libre 
circulation établie à partir de l’accord de Schengen 
en 1985 a obligé les États membres à dépasser 
le simple échange d’information. La disparition des 
frontières intérieures rendait obligatoires les fron-
tières extérieures de cet espace commun et exigeait 
donc une meilleure concertation au sujet de qui 
pouvait y entrer, comment et pourquoi.
C’est dans ce contexte que le Conseil européen de 
Tampere lance le processus de construction d’une po-
litique européenne commune d’immigration et d’asile, 
fondée sur quatre axes de travail qui vont perdurer, 
avec des fortunes diverses, au long de ces vingt 
années. Les éléments constitutifs de la politique 

d’immigration et d’asile alors déclarés comprennent 
(1) la collaboration avec les pays d’origine ; (2) l’éta-
blissement d’un système européen commun d’asile ; 
(3) la gestion des flux migratoires et (4) le traitement 
équitable des ressortissants de pays tiers résidant 
sur le territoire des États membres 1. Il convient de 
signaler que les lignes de travail présentées à Tam-
pere, tout autant que le ton appliqué aux conclu-
sions, recherchaient un équilibre issu de la création 
d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, où 
les politiques d’immigration et d’asile joueraient un 
rôle majeur.
De 1999 à aujourd’hui, les progrès effectués en ma-
tière d’immigration et d’asile en Union européenne 
ont été considérables. Il n’y a pas lieu de les minimi-
ser, car ce sont des contributions qui ont configuré 
un remarquable cadre réglementaire visant à gérer 
l’entrée et le séjour des personnes immigrantes et ré-
fugiées sur le territoire de l’Union européenne, et car 
ces instruments constituent l’un des seuls espaces 
supranationaux de politique migratoire. Il n’empêche 
qu’il s’agit d’un processus inachevé, complexe et 
présentant certaines faiblesses importantes, sur les-
quelles il semble opportun de se pencher.

Quatre anomalies de la politique européenne 
d’immigration et d’asile

Les conclusions de Tampere (1999), l’agenda de 
travail de La Haye (2004) et de Stockholm (2009), 
et l’agenda européen sur les migrations (2015) sont 
les feuilles de route qui ont jalonné les progrès de la 
construction d’une politique européenne d’immigra-
tion et d’asile ces vingt dernières années, et qui ont 

1 Conclusions du Conseil européen de Tampere (1999). À consulter sur www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm. 
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maintenu les quatre axes de travail cités plus haut 
(Pinyol-Jiménez, 2018).
Bien que l’on puisse parler d’une cohérence théma-
tique de tous ces agendas de travail, il n’en reste 
pas moins que le processus de construction a servi 
à instaurer des modifications profondes dans les ob-
jectifs spécifiques de cette politique, et qu’il a servi 
à accentuer quatre anomalies qui ont accompagné 
(et impacté) tout ce processus de construction.
Tout d’abord, le maintien du principe intergouverne-
mental dans la prise de décisions relatives aux ques-
tions d’immigration et d’asile. En ce qui concerne 
ces questions, la logique supranationale a généré de 
profondes méfiances chez les États membres, qui se 
sont réservé la majorité des compétences en matière 
d’immigration et d’asile. Cette tension entre la dyna-
mique intergouvernementale et la supranationale a 
eu des conséquences majeures sur le développe-
ment de cette politique européenne. D’une part car, 
afin de pouvoir progresser, elle a restreint les espaces 
de consensus et entraîné une fragmentation secto-
rialisée de la politique d’immigration et d’asile. Dési-
reuse de parvenir à des consensus, même minimes, 
la Commission a accepté dès le début une fragmen-
tation et une dispersion normative de la politique eu-
ropéenne d’immigration et d’asile, et elle a toujours 
laissé une grande latitude aux États pour son appli-
cation (Carrera et alt., 2018). Ainsi, au lieu de faire 
avancer les mécanismes généraux d’entrée et de 
séjour des ressortissants extracommunautaires en 
Union européenne, par exemple, la tendance a été 
de faire avancer les procédures qui régulent leur 
entrée pour des raisons de regroupement familial, 
d’études ou de travail hautement qualifié, pour 
n’en citer que quelques-unes. D’autre part, et c’est 
encore plus significatif, cette difficulté à obtenir des 
consensus débouchant sur des instruments supra-
nationaux a permis la construction parallèle d’une 
politique européenne dédiée à l’immigration « lé-
gale » et d’une dédiée à la lutte contre l’immigration 
irrégulière, via des procédures de prise de décision 
différenciées (Jakobson & Lauren, 2018). Cette si-
tuation anormale ne sera corrigée qu’avec l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, qui met fin à l’exi-
gence d’unanimité et introduit le vote à la majorité 
qualifiée dans tout le domaine des politiques d’immi-
gration et d’asile. Tant et si bien que les questions 
d’immigration et d’asile ont avancé très lentement 
pendant la première décennie pour tout ce qui tou-

chait aux conditions d’entrée et de séjour des res-
sortissants de pays tiers dans l’espace européen, et 
bien plus souplement dès lors qu’il s’agissait de la 
lutte contre l’immigration irrégulière, laquelle s’est 
construite comme une politique différenciée et auto-
nome, phénomène intimement lié à une seconde 
anomalie majeure de la politique européenne d’im-
migration et d’asile.

Au lieu de faire avancer les 
mécanismes généraux d’entrée 
et de séjour des ressortissants 
extracommunautaires en Union 
européenne, la tendance a été de 
faire avancer les procédures qui 
régulent leur entrée

La capacité d’avancer sur la base du consensus pour 
ce qui est des questions liées au contrôle des fron-
tières et au combat contre l’immigration irrégulière 
repose, de facto, sur une manière de comprendre 
l’immigration comme une menace pour la sécurité 
nationale. Le fait que, dans le cadre européen, on dé-
batte des questions migratoires dans les conseils 
des ministres de la Justice et de l’Intérieur ne fait que 
renforcer cette mise en perspective de l’immigration 
comme question de sécurité. Le regard sécuritaire 
porté sur les migrations a non seulement faussé le 
débat public, mais aussi les instruments de la poli-
tique commune d’immigration et d’asile, puisque 
celle-ci ne s’est pas développée en tant que telle, 
mais a principalement servi à construire un cadre 
d’actions et d’instruments visant à éviter l’irrégularité 
aux frontières maritimes. Parvenir à des accords per-
mettant de maintenir des opérations maritimes de 
contrôle des frontières a été plus facile que réformer 
le système commun d’asile ou que réviser les direc-
tives sur l’entrée d’immigrants hautement qualifiés, 
par exemple. Et cela s’est traduit par une compré-
hension de la politique d’immigration comme poli-
tique de contrôle de frontières principalement, quand 
bien même la politique d’immigration recouvre bien 
plus que cet instrument reconverti en objectif. Cette 
sécurisation du phénomène migratoire et la faiblesse 
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des réponses appliquées ces dernières années pour 
changer la situation a mis en tension le système 
Schengen de libre circulation des personnes 2. Elle a 
clairement affecté le droit d’asile dans les pays euro-
péens (en limitant leur accès aux demandeurs d’asile) 
et elle a fragilisé le principe de solidarité qui sous-
tend le projet européen, comme on a pu le voir dans 
l’échec des relocalisations de demandeurs d’asile 
des hot spots d’Italie et de Grèce.
La troisième anomalie a trait au type de relations en-
tretenues avec les pays d’origine et de transit migra-
toire. La logique de co-responsabilité recherchée à 
Tampere, qui se retrouve dans les différentes propo-
sitions de l’Approche globale de la question des mi-
grations et de la mobilité avancées depuis 2005, est 
restée tributaire d’une logique de dépendance au 
dialogue avec des pays tiers en matière migratoire. 
La collaboration des pays tiers a obligé à lier la poli-
tique migratoire de l’UE à son action extérieure, mais 
cette relation s’est principalement concentrée sur le 
combat contre l’immigration irrégulière, ce qui s’est 
principalement traduit par une mise à disposition de 
moyens destinés à renforcer les contrôles frontaliers 
dans les pays voisins, à signer avec eux des accords 
de réadmission et à travailler sur les « causes pro-
fondes » des migrations. Une double dynamique 
s’est ainsi établie : elle s’est traduite d’une part par 
l’externalisation du contrôle des frontières (Lavenex & 
Uçarer, 2002), dont la « protection » a été confiée au 
pays voisin, et d’autre part par une révision de la coo-
pération au développement visant à la recentrer sur 
les pays d’origine et de transit des flux migratoires. La 
première dynamique, et ce n’est pas la seule, a placé 
les pays de l’Union européenne dans une nette rela-
tion de faiblesse face à ses partenaires, qui ont com-
pris la gestion migratoire comme un instrument grâce 
auquel ils pouvaient négocier en faveur de leurs inté-
rêts (dans d’autres domaines) avec l’Union euro-
péenne (Landau et alt., 2018) ou via lequel ils pou-
vaient s’arroger une certaine permissivité au sujet de 
questions comme, pour n’en citer qu’une, la situation 
des droits de l’Homme sur leurs territoires.
Enfin, la quatrième anomalie importante est celle du 
manque de communication sur les objectifs, les com-
pétences et les domaines d’action de la politique eu-
ropéenne d’immigration et d’asile, notamment en ce 

qui concerne ses limites et ses carences. Cette ab-
sence de récit communautaire, alliée à un déploie-
ment d’instruments principalement axé sur le combat 
contre l’immigration irrégulière, perçue comme une 
menace, a, elle aussi, généré des effets adverses. 
Ainsi, d’une part, la méconnaissance des limites ma-
térielles et des capacités réglementaires de la Com-
mission européenne en matière d’immigration, d’inté-
gration et d’asile a été intelligemment exploitée par 
certains pays membres, qui ont préféré responsabili-
ser une Union européenne abstraite de leurs déci-
sions (ou absence de décisions) en matière migra-
toire. Certains dirigeants politiques ont affirmé que 
l’Union européenne ne servait pas à protéger les fron-

tières partagées ; d’autres, qu’elle réduisait la sou-
veraineté nationale en matière migratoire jusqu’à des 
limites intolérables ; d’autres encore, qu’elle ne ré-
pondait pas de manière appropriée à la situation d’ur-
gence humanitaire en Méditerranée. Dans ce débat 
axé sur la culpabilité de l’« Union européenne », aucun 
acteur déterminant pour la prise de décisions en ma-
tière d’immigration et d’asile en Union européenne n’a 
été identifié et il n’y a pas eu d’explications suffisantes 
au sujet des limites des actions communautaires en 
matière d’immigration et d’asile ou des limites de la 
Commission en matière de procédures et de thèmes. 
Et, plus important encore, aucune approche des 
changements nécessaires et indispensables à une 
recherche d’alternatives et à une proposition de solu-
tions n’a jamais été soumise. Cette construction de la 
« dé-gestion » a non seulement alimenté les discours 
eurosceptiques de toute l’Europe, mais aussi un dis-
cours croissant de criminalisation de l’immigration et 
une normalisation des discours xénophobes tenus 
dans de nombreux pays européens.
Vingt ans après sa mise en route, le moment semble 
être venu de se demander s’il reste une marge de 

2 Voir Le coût du non-Schengen : aspects relatifs aux libertés civiles, à la justice et aux affaires intérieures, du Service de recherche du Par-
lement européen sur www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581387.

Le regard sécuritaire porté 
sur les migrations a faussé les 
instruments de la politique commune 
d’immigration et d’asile
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manœuvre pour continuer à avancer, et dans quelle 
direction, dans la construction d’une véritable poli-
tique européenne d’immigration et d’asile.

Trois conditions requises pour avancer 
dans la gestion de l’immigration et de 
l’asile en UE

Nul doute qu’il y a eu des avancées en matière d’im-
migration et d’asile en Union européenne ces vingt 
dernières années, et qu’elles ont permis de créer un 
ensemble de normes et de règles sur ces questions 
à l’échelon de l’Union européenne. Il reste cependant 
difficile de considérer que ces instruments, actions et 
mécanismes constituent une politique publique à 
proprement parler. D’une part parce que les objectifs 
établis sont suffisamment ambigus pour ne pas ré-
soudre une bonne partie des défis soulevés par la 
gestion migratoire dans l’espace migratoire. Et, par 
ailleurs, la compétence en la matière étant encore 
aux mains des États membres, certains des objectifs 
de la politique européenne commune n’ont pas pu 
être entièrement développés, voire ont été gelés par 
l’action individuelle des États, sans que des méca-
nismes coercitifs puissent corriger cette tendance.
La « politique européenne commune d’immigration et 
d’asile » ne correspond donc aujourd’hui à aucun des 
trois termes qui composent son intitulé. 1) Ce n’est 
pas une politique intégrale, mais une somme d’ac-
tions et d’instruments visant à atteindre des objectifs 
limités (et moins ambitieux que ceux qui avaient été 
définis au départ), spécialement axés sur le contrôle 
de frontières. Il y a eu plus de réalisations en faveur de 
la construction d’un cadre commun de gestion des 
frontières extérieures qu’en faveur de la gestion de 
l’immigration et de l’asile, soit deux domaines d’ac-
tion interconnectés, mais clairement différenciés. 
2) Elle n’est pas commune car les décisions conve-
nues rappellent que la compétence ultime retombe 
sur la volonté individuelle de chaque État membre, et 
car le non-respect des accords pris et du règlement 
communautaire témoigne de la faiblesse de la Com-
mission face aux États membres dès lors qu’il s’agit 
de les obliger à respecter la légalité en vigueur 3. 
Et 3), elle ne parle pas d’immigration et d’asile en 

termes européens, mais par rapport aux réalités de 
chaque État membre, ce qui empêche tout regard in-
tégral sur le phénomène tel qu’il se manifeste dans 
l’espace européen et, partant, sur les réponses qu’il 
faudrait apporter à partir de cet espace.

Il y a eu plus de réalisations en 
faveur de la construction d’un cadre 
commun de gestion des frontières 
extérieures qu’en faveur de la gestion 
de l’immigration et de l’asile

Il semble aujourd’hui plus faisable de progresser dans 
l’harmonisation des politiques nationales d’immigration 
et d’asile que de parler d’une politique européenne 
commune d’immigration et d’asile à strictement par-
ler. Car c’est ainsi qu’en ont décidé souverainement 
les États membres. Mais aussi car la construction 
d’une politique commune sur ces questions exige de 
progresser dans la convergence d’autres domaines, 
comme les marchés du travail, les processus d’ho-
mologation des diplômes et l’accès (et la qualité) des 
services publics, pour ne citer que quelques secteurs 
qui ont un impact sur la mobilité des gens, notam-
ment au sein d’un espace sans frontières intérieures.
La constitution d’une politique européenne intégrale 
et commune d’immigration et d’asile semble un ob-
jectif difficile à atteindre actuellement, et il faut la voir 
comme un horizon de travail plus que comme un ob-
jectif réaliste, à n’appréhender de toutes les façons 
que sur le long terme. Néanmoins, la marge d’amé-
lioration à court et moyen termes est importante, si la 
volonté de le faire existe.
En ce sens, il est indispensable de renouer avec le 
principe de solidarité sur lequel repose une bonne 
partie du projet européen. Si la confiance entre les 
États membres se fissure et que ces derniers prennent 
la question de l’immigration et de l’asile comme un 
scénario de confrontation, il est probable que, non 
seulement on n’avancera pas, mais encore on re-
culera substantiellement en matière de protection 
des droits universels, comme l’asile, inscrits dans la 

3 Il suffit de suivre le lent procès pour infraction intenté à la Hongrie par la Commission et désormais conduit par la Cour européenne de justice 
pour non-respect de la législation européenne en matière d’asile et de retour. Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-469_fr.htm.
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Charte des droits et des libertés fondamentales de 
l’Union européenne. L’échec du processus de reloca-
lisation des personnes réfugiées depuis les hot spots 
de Grèce et d’Italie n’augure rien de bon. La solidarité 
exige de dépasser les dynamiques étatiques et de 
proposer des espaces de consensus sur des sujets 
allant au-delà de la protection des frontières. La révi-
sion du règlement de Dublin, inscrite dans une révi-
sion plus en profondeur du système européen d’asile, 
semble indispensable à cet égard. Il serait aussi sou-
haitable que la Commission européenne retrouve son 
élan en matière d’immigration et d’asile, et qu’elle 
fasse des propositions novatrices aux États membres 
afin de rompre la dynamique passive qui paraît ac-
compagner l’action communautaire depuis 2010.

Il est indispensable de renouer 
avec le principe de solidarité sur 
lequel repose une bonne partie 
du projet européen

Il semble également nécessaire de parler ici du prin-
cipe de responsabilité, obligeant les États membres 
à mieux respecter le règlement communautaire déjà 
existant, sans remettre sans arrêt en question les 
progrès accomplis. La responsabilité, ce serait aussi 
d’ouvrir des débats éclairés sur les voies d’accès au 
territoire européen pour dépasser la focalisation sur le 
contrôle des frontières maritimes. À cet égard, les re-
lations avec les pays tiers, les pays voisins ou les pays 
d’origine et/ou de transit migratoire, sont essentielles. 
Mais il est tout aussi essentiel de les doter d’un conte-
nu qui aille au-delà de l’exigence de tenir un rôle de 
gendarme frontalier. Les risques de l’externalisation 
ont non seulement un impact sur la protection des 
droits des personnes en déplacement, mais aussi sur 
le principe de sécurité autour duquel, justement, tout 
ce cadre relationnel s’articule. Explorer la question 
des embauches depuis le pays d’origine, les possibi-
lités de visa d’étudiants ou encore l’amélioration des 
procédures de regroupement familial : voilà quelques 
considérations à inscrire à l’agenda européen.

Pour finir, on ne peut avancer sans renouer avec le 
principe de cohérence qui consiste à insérer les ac-
tions liées à la gestion des migrations et de l’asile 
dans la logique des principes et des libertés qui 
sous-tend le projet européen. Construire des es-
paces de vulnération des droits ou normaliser le fait 
que les ressortissants étrangers puissent, parce 
qu’ils sont étrangers, faire l’objet d’une contraven-
tion de droits (de Lucas, 2017) est un risque que 
l’Union européenne ne devrait pas vouloir prendre. 
Dans le domaine de l’asile, et du fait qu’il existe un 
règlement international et européen contraignant, on 
pourrait commencer à avancer clairement de façon 
plus immédiate, afin de construire un modèle euro-
péen partagé d’asile, qui tienne compte des raisons 
d’accès, distribue solidairement l’accueil et garan-
tisse la protection des droits des personnes qui 
fuient des conflits, le tout de manière harmonisée sur 
l’ensemble du territoire européen.

En conclusion : renouer avec l’esprit de 
Tampere pour avancer

Construire une politique européenne d’immigration 
et d’asile ou progresser vers la définition d’instru-
ments communs en la matière est une condition sine 
qua non pour garantir le bon fonctionnement de l’es-
pace de libre circulation en Union européenne, l’un 
des résultats les plus appréciés par la citoyenneté 
européenne 4. Même lorsqu’on envisage les mouve-
ments migratoires comme solution aux déséquilibres 
démographiques européens, on n’accorde pas as-
sez d’attention aux inégalités économiques exis-
tantes entre les pays de l’UE et les pays de son en-
vironnement, ni aux inégalités existantes entre pays 
membres et en leur sein. Il convient de construire les 
politiques de l’UE en matière d’immigration et d’asile 
en tenant compte, entre autres, de ces réalités.
On ne peut pas avancer dans cette politique com-
mune depuis l’optique du contrôle frontalier unique-
ment. Il faut aussi explorer des voies d’action à ca-
ractère intégral, et clairement plus associées à 
d’autres politiques européennes, comme la protec-
tion sociale ou les relations extérieures, et les mettre 

4 Voir Eurobaromètre 90 (http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/
surveyKy/2215) et Eurobaromètre spécial 474 sur les perceptions de la population européenne sur l’espace Schengen (http://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2218).
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en rapport avec d’autres espaces qui, comme les 
marchés du travail ou les prestations publiques, exi-
gent eux aussi davantage de convergence.
Il faut construire un cadre partagé susceptible de 
permettre à l’UE et aux États membres de définir et 
de débattre des objectifs poursuivis en matière mi-
gratoire et des instruments à mettre au point pour les 
atteindre, des pièces législatives manquantes ou des 
actions spécifiques à appliquer pour y parvenir. Or, 
pour ce faire, il semble indispensable de renouer avec 
l’esprit de Tampere, qui comprenait les politiques 
d’immigration et d’asile comme un instrument primor-
dial pour garantir un espace partagé de sécurité, de 
liberté et de justice, et non pas comme un bouclier 
servant à se protéger de la mobilité (et de la diversité) 
qui caractérise cette époque de l’Histoire. Il faut, en 
même temps, faire de plus en plus attention à l’incor-
poration des migrants dans les sociétés d’accueil et 
au vivre-ensemble dans des pays de plus en plus di-
vers, éliminer les discriminations susceptibles d’exis-
ter et combattre les discours de haine qui s’attaquent 
à la diversité.
Les réponses nationales se sont révélées insuffisantes 
pour articuler cette politique intégrale. Le Pacte mon-
dial sur les migrations 5 adopté en décembre dernier 
dans le cadre des Nations unies est certainement 
l’exemple le plus évident qu’un dialogue multi-niveaux 
et multilatéral en matière d’immigration et d’asile est 
nécessaire pour garantir que la mobilité des per-
sonnes soit positive pour les sociétés d’origine, de 
transit et de destination, et pour les migrants eux-
mêmes. Sur la scène européenne, cette collaboration 
avance cahin-caha depuis deux décennies. C’est 
sans doute une occasion à saisir pour effectuer une 
révision en profondeur, alors que la nouvelle Commis-
sion qui prendra ses fonction en octobre 2019 devra 
adopter un nouveau plan de travail. Un Tampere 2.0 
(Lisa 2018) doit être renouvelé pour ce qui est de la 
réglementation et des instruments, mais il peut tirer 
parti des efforts et des progrès accomplis jusqu’ici. 
Sous les principes de solidarité, de responsabilité et 
de cohérence, renouer avec l’esprit de Tampere peut 
être compris comme une façon de revendiquer l’es-
sence du projet européen exprimée par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne.
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Migrations en Méditerranée

L’opinion publique à l’égard de 
l’immigration, des réfugiés et de l’identité 
en Europe : un examen plus approfondi 
de l’opinion des Européens et de 
l’importance acquise par les débats 
sur l’immigration
Míriam Juan Torres
Chercheuse principale et coordinatrice de recherche 
More in Common, Londres

Les profondes transformations qui se sont produites 
récemment dans le paysage politique de l’Europe 
sont étroitement liées à un soutien accru aux partis 
qui prennent fermement position contre l’immigra-
tion. Cet article vise non seulement à dresser un ta-
bleau nuancé de l’opinion publique sur la question 
de l’immigration, et plus particulièrement sur les ré-
fugiés, mais aussi à fournir quelques informations 
générales sur les raisons de l’importance accordée 
à ces questions et à examiner comment la question 
a été instrumentalisée par les partis populistes auto-
ritaires en Europe dans le but de mobiliser l’appui du 
public en leur faveur.
En 2015, l’année qui enregistre un afflux record de 
réfugiés et de migrants en Europe, la politique migra-
toire est de nouveau sous les projecteurs car le 
continent connaît une forte augmentation des arri-
vées, à hauteur d’un million de nouveaux arrivants 1. 
Depuis 2015, les flux migratoires à travers la Médi-
terranée ont considérablement diminué : ils se si-

tuent à 390 000 en 2016 (parmi lesquels plus de 
360 000 se font par voie maritime), 2 à 184 316 en 
2017 3 et à 141 472 en 2018 4. Dans le contexte de 
cette crise migratoire, l’Italie et la Grèce occupaient 
le devant de la scène, avec des milliers de personnes 
arrivant sur leurs côtes et à leurs frontières. En outre, 
les images de milliers de migrants, de réfugiés et de 
demandeurs d’asile arrivant en Allemagne font dé-
sormais partie de la mémoire collective des Euro-
péens et ont influencé le cours de la politique dans le 
pays et dans le continent.
Le nombre d’arrivées par mer en Grèce chute de fa-
çon spectaculaire suite à la déclaration UE-Turquie 
du 18 mars 2016 et passe de plus de 850 000 arri-
vées par mer en Grèce en 2015 à seulement 170 000 
en 2016 5. En mars 2019, la Commission européenne 
déclare que la « crise » des réfugiés et des migrants 
est terminée. Comme la traversée de la route méditer-
ranéenne est de plus en plus difficile à effectuer, l’Es-
pagne est à présent le principal point d’entrée en Eu-
rope. À la fin de l’année 2018, l’Espagne accueillait 
deux fois plus de migrants que la Grèce et six fois 
plus que l’Italie, bien que la plupart d’entre eux pro-
viennent du Mali, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et 
de Gambie, au lieu du Moyen-Orient 6.

1 ConnoR, Phillip, « Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015 », Pew Research Center, 2016. Extrait du site : www.
pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/.
2 MCauliFFe, Marie et RUHS, Martin (éd.), « World Migration Report 2018 », Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2018. 
Extrait du site : https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf.
3 HCNUR, « Operation Portal Refugee Situations: Mediterranean Situation », 2019. Extrait du site : https://data2.unhcr.org/en/situations/
mediterranean.
4 Ibid.
5 MCauliFFe, Marie et RUHS, Martin (éd.), « World Migration Report 2018 », Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2018. 
Extrait du site : https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf.
6 BenaviDes, Lucia, « Spain Now Sees More Migrant Arrivals Than Any Other European Country », NPR, 2018. Extrait du site : www.npr.
org/2018/09/20/647526020/spain-now-sees-more-migrant-arrivals-than-any-other-european-country?t=1556036868123.
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Désormais, l’immigration constitue un élément impor-
tant de l’agenda politique des partis de l’Europe en-
tière, où les dirigeants populistes d’extrême droite 
de l’ensemble du continent font campagne sur un 
programme anti-immigration et instrumentalisent les 
craintes liées à l’immigration à travers un discours 
reposant sur la polarité « nous vs eux » qui vise à ral-
lier de nouveaux partisans. Même dans les pays où les 
niveaux de migration sont bas, tels que la Hongrie, des 
dirigeants comme Victor Órban ont fait de l’immigra-
tion la pièce maîtresse de leur programme électoral.
Malgré la baisse des arrivées, selon l’Eurobaromètre, 
l’immigration reste la principale préoccupation de 
40 pour cent des Européens 7. Comment se fait-il 
qu’en dépit de changements significatifs en matière de 
politique et de flux migratoires, cette question soit 
toujours aussi controversée ?

Le public apparaît souvent divisé en 
deux camps : ceux qui défendent 
des points de vue ouverts et qui 
soutiennent totalement l’immigration, 
et ceux qui s’y opposent fermement. 
Des études réalisées par More 
in Common révèlent que, dans la 
plupart des pays, ces deux groupes 
existent, mais qu’ils ne constituent 
pas la majorité de la population

L’opinion publique sur la question de l’immigration 
est souvent débattue en termes de préférence (au-
trement dit, les Européens veulent-ils plus ou moins 
de migrants ?) ou d’appréciation (autrement dit, l’im-
migration est-elle bonne ou mauvaise pour le 
pays ?). Pourquoi et comment cette question a pris 
autant d’importance (et est devenue un problème 
brûlant), ainsi que les opinions nuancées du public à 
cet égard sont des sujets moins discutés.

Par ailleurs, l’opinion publique sur la question de l’im-
migration est souvent débattue dans le contexte 
d’une population divisée. En ce sens, le public appa-
raît souvent divisé en deux camps : ceux qui dé-
fendent des points de vue ouverts et qui soutiennent 
totalement l’immigration, et ceux qui s’y opposent fer-
mement. Des études réalisées par More in Common 
révèlent que, dans la plupart des pays, ces deux 
groupes existent, mais qu’ils ne constituent pas la 
majorité de la population. Il existe d’autres segments 
de population qui défendent des opinions plus am-
bigües et souples 8.

Pourquoi l’immigration est-elle un enjeu 
aussi important en Europe ?

Le défi de l’immigration est bien plus important qu’un 
défi de gestion et d’intégration. Les débats sur l’im-
migration sont aujourd’hui très passionnés et consti-
tuent désormais un élément central de l’agenda des 
partis populistes autoritaires. La question de l’immi-
gration est devenue une source de division même 
dans des pays comme les États-Unis, où l’immigra-
tion a toujours été considérée plus favorablement.
En général, l’immigration a été perçue de manière 
plus négative en Europe. Globalement, tandis que 
ce sentiment négatif a légèrement diminué dans 
l’ensemble, il semble toutefois que les attitudes à 
l’égard de l’immigration en Europe soient mitigées, 
bien qu’elles tendent encore à pencher vers le néga-
tif. Alors que la plupart des Européens (38 %) consi-
dèrent que l’immigration est davantage un problème 
qu’une opportunité, beaucoup pensent aussi que 
l’immigration est à la fois un problème et une oppor-
tunité à parts égales (31 %) 9. Cependant, cela ne 
signifie pas pour autant que les Européens aient une 
opinion défavorable à l’égard des immigrants en soi 
car la plupart d’entre eux considèrent aussi que les 
immigrants ont influé de manière positive sur la so-
ciété dans son ensemble (42 %). En fait, 72 pour 
cent sont d’accord sur le fait que les immigrants oc-

7 CoMMission euRoPeenne, « Autumn 2018 Standard Eurobarometer », 2018. Extrait du site : www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/
be-heard/eurobarometer. 
8 Pour en savoir plus, consultez les études de More in Common sur le site : www.moreincommon.com.
9 CoMMission euRoPeenne, « Integration of immigrants in the European Union », 2018. Extrait du site : http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169. 
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cupent plus facilement des postes pour lesquels il 
est difficile de trouver des travailleurs 10.
La place importante occupée par l’immigration dans 
les débats nationaux est probablement le résultat 
d’une combinaison de facteurs. Dans un premier 
temps, l’immigration est associée à de nombreuses 
autres questions. Les problèmes posés par la ges-
tion des flux d’immigration et par la crise des réfu-
giés révèlent les nombreuses défaillances du sys-
tème. En Europe, un manque de coordination et une 
mauvaise gestion ont mis en évidence ce que beau-
coup ont perçu comme un manque de contrôle et de 
souveraineté. L’immigration est donc un domaine de 
la politique qui mettrait en valeur la capacité (ou in-
capacité) d’un État à exercer la souveraineté à tra-
vers l’accueil ou l’exclusion des non-ressortissants. 
Le référendum britannique sur l’Union européenne 
en est un bel exemple, à en juger d’après le slogan de 
la campagne officielle en faveur du Brexit mené par le 
groupe « Vote Leave » lors du référendum sur l’Union 
européenne : « Reprenez le contrôle ».
Deuxièmement, la réaction actuelle contre l’immigra-
tion s’inscrit dans un contexte de changements éco-
nomiques, technologiques et démographiques qui 
sont survenus de manière rapide et qui ont été ag-
gravés par la crise financière de 2007, ainsi que 
dans un contexte de méfiance croissante à l’égard 
de la politique et des institutions. L’Europe a vu ses 
taux de chômage culminer à 11 pour cent en 2013, 
presque deux fois plus élevés qu’ils ne l’étaient avant 
le début de la crise financière. La situation a particu-
lièrement affecté le sud de l’Europe, où des pays 
comme l’Espagne et la Grèce ont vu leurs taux at-
teindre plus de 25 pour cent à leur point culminant. 
Tandis que les niveaux de chômage se sont amélio-
rés au fil des années, ces pays continuent de présen-
ter des taux élevés encore aujourd’hui (14 pour cent 
et 18 pour cent respectivement) 11.
Troisièmement, la question de l’immigration relie des 
problématiques : sécurité et identité ; religion et terro-
risme ; le politiquement correct et le discours étouffé ; 
globalisation et économie ; division entre électeurs et 
élites ; et perte de confiance dans les gouvernements, 

les institutions et les médias. Ainsi, les comporte-
ments envers l’immigration ne peuvent pas être ana-
lysés séparément, car ils ne se sont pas développés 
dans le vide, mais plutôt en rapport avec le contexte 
européen plus large. Ces liens sont volontairement 
renforcés par les opposants à l’immigration. Les im-
migrants sont souvent décrits comme une menace pour 
la sécurité de la nation, mais cette menace s’étend 
aux menaces affectant les traditions et la culture lo-
cale, ainsi qu’aux risques pour la santé publique. En 
Italie, 39 pour cent croient que les immigrants consti-
tuent un risque 12 pour la santé publique et 42 pour 
cent pensent aussi la même chose en Grèce 13. Les 
craintes de la population à l’égard des nouveaux arri-
vants sont ainsi renforcées car ceux-ci sont présentés 
comme un danger pour la société.
Finalement, les débats sur l’immigration sont aussi 
extrêmement liés à des notions et à des insécurités 
spécifiques concernant l’identité nationale. Les iden-
tités groupales influencent les attitudes et les com-
portements des gens. Les débats sur l’immigration 
mettent en avant différentes attitudes à l’égard de 
l’identité nationale (et de l’importance qui lui est ac-
cordée) au sein de la population, mais aussi entre 
ceux qui ont des points de vue plus ouverts et fer-
més. L’immigration est utilisée pour redéfinir qui fait 
partie d’un « nous » défini en opposition à un « eux ». 
Les préoccupations au sujet de la force de la propre 
identité nationale augmentent quand les immigrants 
sont enfermés dans cette optique du « nous vs eux ». 
Cette question reflète alors des craintes concernant 
la destruction de leur propre groupe, des traditions et 
du style de vie, et renforce les insécurités culturelles. 
En tant que résultat et cause, c’est une question qui 
peut être, et qui a été facilement, instrumentalisée par 
ceux qui ont des tendances populistes autoritaires.

La segmentation attitudinale : les principales 
conclusions

Depuis ces trois dernières années, More in Common 
analyse les comportements de la population dans des 

10 Ibid. 
11 EUROSTAT, « Unemployment by sex and age - monthly average », 2019. Extrait du site : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submit 
ViewTableAction.do.
12 MoRe in CoMMon, « Attitudes Towards National Identity, Immigration, and Refugees in Italy », 2018. Extrait du site : www.moreincommon.
com/italy-report1.
13 MoRe in CoMMon, « Attitudes Towards National Identity, Immigration, and Refugees in Greece », 2019. 
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démocraties établies afin de mieux comprendre les 
forces qui nous séparent et celles qui peuvent nous 
réconcilier. Dans le cadre de notre collaboration avec 
des psychosociologues et d’importantes sociétés 
d’études de marché, nous avons commandé des 
études nationales détaillées aux États-Unis, en France, 
en Allemagne, en Italie, en Hollande et en Grèce.
Les études de segmentation nationale permettent 
d’ouvrir une perspective unique sur le panorama des 
opinions publiques car elles offrent une idée plus 

précise de la vision que les gens ont du monde, 
en associant leurs opinions sur un grand nombre 
de questions à leurs valeurs, à leur identité grou-
pale et à leur profil démographique. Dans les études 
de segmentation réalisées par More in Common, 
les groupes sont définis par leurs attitudes et leurs 
croyances, et non par leur profil démographique. 
Cette recherche nous a permis d’établir plusieurs 
conclusions transversales, avec des spécificités 
nationales :

GRAPHIQUE 2 Segments de population fondés sur les attitudes à l’égard de l’immigration, des réfugiés et de l’identité

30 % 16 % 28 % 24 %

Pays-Bas

17 % 12 % 17 %
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Source : HCNUR Desperate journeys 2018.
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Le public n’est pas divisé en deux groupes en 
désaccord l’un avec l’autre

Dans tous les pays où More in Common a mené des 
travaux de recherche, les données ont révélé que, sur 
la base de ses comportements et de ses croyances 
sous-jacentes, aucune société ne peut être décrite 
de manière spécifique comme étant divisée en deux 
groupes. Dans tous les pays, on observe l’existence 
d’au moins un groupe très accueillant (« groupe ou-
vert ») et d’un groupe très opposé (« groupe fermé »). 
Ce sont les groupes qui montrent le plus grand en-
thousiasme et qui sont les plus activement engagés 
sur cette question.
Les points de vue des groupes les plus ouverts et 
les plus fermés sont plus souvent présents dans les 
médias sociaux et traditionnels que ceux des groupes 
ayant des positions moins tranchées. Les premiers 
ont un effet disproportionné sur le discours public 
car ils donnent une image déformée de la réalité en 
laissant entendre que leurs opinions représentent 
celles de la majorité du public. En conséquence, ils 
influent davantage sur la construction du discours 
autour de l’immigration.
Cependant, la plupart des Européens ont des points 
de vue variés qui sont plus flexibles, ambigus et par-
fois divergents. Par exemple, la majeure partie d’entre 
eux croient en l’impératif moral d’accueillir des réfu-
giés, alors que, dans le même temps, ils craignent 
que la plupart de ceux qui essaient d’entrer en Europe 
en tant que réfugiés ne le soient pas réellement.

Il y a généralement deux ou trois groupes 
intermédiaires distincts. Leurs 
caractéristiques varient selon les pays

L’analyse globale réalisée à l’échelle européenne 
permet de dégager des tendances, mais elle ne par-
vient pas à cerner les nuances propres à chaque pays 
et découlant de particularités historiques et sociocul-
turelles. Les groupes intermédiaires sont moins idéo-
logiques et moins actifs sur la question. Tandis qu’il 
y a plusieurs groupes intermédiaires dans tous les 
pays où More in Common a réalisé des études, les 
caractéristiques des groupes intermédiaires sont 
spécifiques à chacun d’entre eux.
Il y a plus de similitude entre la plupart des segments 
de population les plus ouverts ou les plus fermés, ce 

qui permet d’expliquer l’existence de tendances gé-
nérales similaires dans le discours public à travers 
l’Europe. Les segments de population ouverts de tous 
les pays accueillent favorablement toute une série de 
questions, tandis que les segments les plus fermés 
manifestent des niveaux similaires de colère, asso-
cient l’immigration avec des menaces à la sécurité, à 
la santé et à la culture, et partagent souvent des at-
titudes xénophobes. Même entre des segments ou-
verts/fermés similaires, il existe néanmoins des dif-
férences nationales. Par exemple, les segments de 
population ouverts en Europe du Nord tendent à 
considérer de manière positive la globalisation, tandis 
que les populations multiculturelles grecques ne par-
tagent pas ce sentiment.

Exemple : les segments de population désengagés 
en Europe

Dans trois pays européens – Hollande, Italie et Grèce – 
et aux États-Unis, une analyse statistique a révélé des 
segments intermédiaires qui présentent des niveaux 
inférieurs d’engagement à l’égard de la question de 
l’immigration et des réfugiés ou qui refusent de s’en-
gager sur la question.

Les points de vue des groupes 
les plus ouverts et les plus fermés 
sont plus souvent présents dans 
les médias sociaux et traditionnels 
que ceux des groupes ayant 
des positions moins tranchées. 
Les premiers ont un effet 
disproportionné sur le discours 
public car ils donnent une image 
déformée de la réalité en laissant 
entendre que leurs opinions 
représentent celles de la majorité 
du public

— Les Hollandais désengagés. Ils se caractérisent 
par le fait de montrer moins d’intérêt envers les 
questions sociales et politiques. Ils adoptent 
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une position neutre à l’égard de pratiquement 
tous les sujets ayant un rapport avec l’immigra-
tion et l’influence des immigrants sur la Hol-
lande. Leur désengagement semble être motivé 
par leur réticence à s’engager dans des débats 
et leur crainte que l’immigration ne crée des divi-
sions dans la société. Ils ont le sentiment que de 
fortes pressions sont exercées sur la Hollande 
pour qu’elle se prononce en faveur ou contre les 
réfugiés.

— Les Italiens modérés désengagés. Ils n’expri-
ment pas souvent leur opinion sur des questions 
d’identité nationale, d’immigration et de réfugiés. 
Ils ne croient pas que des pressions soient exer-
cées pour parler et penser d’une certaine façon 
sur des questions d’immigration, et quand ils ex-
priment leurs opinions, ils adoptent généralement 
des attitudes positives qui sont plus en phase 
avec les points de vue des segments ouverts de 
la population italienne. Ils ont tendance à res-
sentir de la sympathie pour les immigrants et les 
réfugiés et à s’identifier à eux, et s’ils affichent 
leur scepticisme, c’est parce qu’ils se voient 
dans un combat similaire pour améliorer leur si-
tuation dans un environnement défavorable.

— Les Grecs pragmatiques instinctifs. Ils sont moins 
engagés que d’autres segments de population 
de leur pays, mais sont très différents des seg-
ments désengagés italiens et hollandais. Les 

pragmatiques instinctifs sont uniques dans leur 
genre en ce sens qu’ils développent une vision 
optimiste des conséquences économiques de 
la globalisation et qu’ils sont aussi les plus en-
clins à croire aux avantages économiques de 
l’immigration. Cependant, ils éprouvent des sen-
timents plus froids que la normale à l’égard des 
immigrants, des réfugiés et des musulmans, et 
ils sont très préoccupés par le terrorisme. Ils 
considèrent que l’accueil des réfugiés dans le 
pays augmente les risques de sécurité, ce qui se 
traduit par une opposition générale. Ils consti-
tuent le segment le moins susceptible de se sen-
tir à l’aise pour exprimer ses opinions sur ces 
questions en Grèce.

Sur certaines questions, il existe des différences si-
gnificatives entre les pays du nord et du sud de l’Eu-
rope dans leur réponse à la crise des réfugiés et des 
migrants. Les Italiens et les Grecs considèrent la 
globalisation d’une manière bien plus négative. Tan-
dis que la plupart des segments ouverts de popula-
tion de l’ensemble de l’Europe tendent à avoir une 
vision positive de l’impact économique de la globali-
sation, ce n’est pas le cas des populations multicul-
turelles grecques (81 pour cent la considèrent de 
manière négative) et des populations cosmopolites 
italiennes (50 pour cent ne sont pas d’accord sur le 
fait qu’elle ait été positive).

GRAPHIQUE 3 Les points de vue du public concernant les réfugiés et les immigrants
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Sources: « Attitudes Towards National Identity, Immigration and Refugees in Germany », rapports de recherche publiés par More in Common, 2017.
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Il existe aussi des différences en ce qui concerne 
l’euroscepticisme et les sentiments à l’égard de l’UE. 
Les Italiens et les Grecs considèrent que l’Union eu-
ropéenne n’a pas suffisamment fait d’efforts pour 
appuyer leurs pays. En particulier, d’après l’opinion 
des segments de population ouverts d’autres pays, 
les Italiens cosmopolites et les Italiens humanitaires 
catholiques (tous deux des groupes de population 
ouverts) n’appuient guère l’idée de maintenir le pays 
à l’écart de l’UE. Néanmoins, en Grèce, aussi bien le 
segment de population le plus ouvert (37 pour cent) 
que le plus fermé (47 pour cent) tendent davantage 
à appuyer la mise à l’écart.
En Allemagne, en France et en Hollande, il existe un 
sentiment largement répandu au sein de la popula-
tion, à savoir que des pressions sont exercées pour 
qu’elle parle d’une certaine manière sur des ques-
tions liées à l’immigration et aux réfugiés. Ce n’est pas 
le cas de l’Italie et de la Grèce, où les citoyens sentent 
qu’ils peuvent exprimer librement leurs opinions.

La plupart des Européens comprennent la 
différence technique entre immigrants et 
réfugiés, bien qu’ils considèrent ces deux 
catégories comme « l’autre »

L’importance du débat sur la politique en matière 
d’immigration de ces dernières années a sensibilisé 
la population aux différentes formes de migration qui 
existent. Les Européens montrent des niveaux relati-
vement élevés de compréhension à l’égard des dif-
férences de définition entre réfugiés, demandeurs 
d’asile, migrants et migrants économiques, ainsi que 
des niveaux élevés de soutien au principe de l’asile.
Cela dit, quand les Européens sont invités à attribuer 
des caractéristiques à chaque catégorie, ils tendent à 
regrouper les immigrants et les réfugiés dans la ca-
tégorie plus vaste de « l’autre », plutôt qu’à les per-
cevoir réellement d’une manière distincte.
En France, en Allemagne et en Hollande, More in Com-
mon a effectué des essais pour déterminer si, sur les 
plans rationnel et subconscient, les citoyens font 
réellement la distinction entre les deux groupes. Les 
résultats montrent peu de différence dans leur per-
ception de chacun de ces deux groupes.
Le fait d’englober tous les nouveaux arrivants dans 
un « autre » groupe est lié à la croyance que les nom-
breux demandeurs d’asile en Europe sont en réalité 

des migrants économiques, mais cette association 
est aussi constamment renforcée par la promotion 
d’un discours reposant sur la polarité « nous vs eux » 
de la part des populistes autoritaires.

Les Européens montrent des 
niveaux relativement élevés de 
compréhension à l’égard des 
différences de définition entre 
réfugiés, demandeurs d’asile, 
migrants et migrants économiques, 
ainsi que des niveaux élevés de 
soutien au principe de l’asile

Dans des pays de plus en plus polarisés ou fractu-
rés, les habitants tendent davantage à considérer 
les questions sous l’angle de l’identité groupale d’un 
groupe en soi menacé par des groupes externes 
hostiles. Autrement dit, ils commencent à interpréter 
des questions complexes dans l’optique des gains 
ou des pertes potentiels de ce groupe. Les popu-
listes xénophobes accentuent la force des identités 
groupales en promouvant des discours polarisants 
centrés sur le conflit entre les intérêts des nationaux 
(« nous ») vs ceux des immigrants, le groupe externe 
de prédilection des temps modernes (avec les mu-
sulmans). Le débat public dans les pays européens 
où les populistes autoritaires gagnent des adeptes 
(comme l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France 
ou la Hongrie, entre autres) affiche clairement cette 
stratégie.

Conclusions

Il est rare que les débats sur l’immigration portent 
uniquement sur l’immigration proprement dite. Des 
questionnements particuliers se cachent derrière les 
grands discours sur l’immigration, qu’ils soient posi-
tifs ou négatifs, notamment : ce que nous sommes 
en tant que citoyens, ce qu’une nation devrait faire 
ou être. En Europe, la discussion a porté autant sur 
la prise en charge des flux de migrants et de réfu-
giés venant de la rive sud de la Méditerranée que 
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sur la capacité des pays de la rive nord à créer un 
projet social auquel les gens puissent sentir qu’ils 
appartiennent. Le refus des migrants et des réfugiés 
est souvent un signe de malaise avec soi – avec 
soi-même – aussi bien que de réticence envers eux 
– « l’autre ».

Il est rare que les débats sur 
l’immigration portent uniquement 
sur l’immigration proprement dite. 
Des questionnements particuliers se 
cachent derrière les grands discours 
sur l’immigration, qu’ils soient positifs 
ou négatifs, notamment : ce que nous 
sommes en tant que citoyens, ce 
qu’une nation devrait faire ou être

Les incertitudes concernant la culture et l’identité à 
une époque de grande inégalité économique et de 
changements rapides sont opportunément exploi-
tées par les partis populistes autoritaires d’extrême 
droite. Ils s’en prennent aux peurs des gens et les 
exaltent, une stratégie facile à mettre en œuvre. Ain-
si, l’attention est canalisée vers la question de la mi-
gration, comme il a été évident dans tout le conti-
nent. Cependant, l’approche de la question des 
défis actuels n’implique pas forcément que l’on 
doive se retourner contre les migrants ou centrer le 
débat public sur cette question. La France en est un 
bon exemple. Tandis que le Rassemblement national 
centrait une bonne partie de son discours (et de sa 
montée en puissance pendant des décennies) sur 

une plateforme anti-migratoire, le débat national ré-
cent et le mouvement des Gilets jaunes ne font 
presque jamais mention de l’immigration. Peut-être 
que l’immigration a été poussée à attirer la colère des 
masses défavorisées et que ce cadre était le plus ap-
proprié pour canaliser leur mécontentement.
À travers l’Europe, un nombre considérable de ci-
toyens exprime un profond sentiment de perte de 
contrôle et de niveaux de confiance constamment 
bas envers les institutions et le système. Des diri-
geants comme Matteo Salvini ont judicieusement 
identifié et exploité les points sensibles des gens et 
la façon d’y remédier d’une manière efficace et cor-
rectement communiquée. Il est donc préoccupant 
que Salvini prétende avoir jugulé l’afflux de réfugiés 
en Italie et repris le contrôle pour les Italiens quand, 
pendant des années, les Italiens ont senti qu’ils vi-
vaient dans un État fragile et corrompu. De même, 
en Espagne, Santiago Abascal a donné à son parti 
d’extrême droite, Vox, la place d’un parti de l’ordre et 
de l’anti-migration. Aux élections de 2019, ils sont 
passés de 0 siège au Congrès à 24 sièges.
Si les populistes autoritaires d’extrême droite sont 
considérés comme les seuls partis à assurer un 
contrôle réel et efficace et un régime de droit, ils 
risquent d’étendre leurs avantages politiques. Ils se-
ront capables de consolider leurs discours « nous vs 
eux », de redéfinir des conceptions plus étroites et 
xénophobes de l’identité nationale, et d’affaiblir en-
core davantage la démocratie libérale.
La plupart des anxiétés et des préoccupations expri-
mées par les citoyens sont compréhensibles et légi-
times, et elles méritent l’attention aussi bien des experts 
que des dirigeants. Cependant, afin de comprendre 
l’opinion publique sur l’immigration, son étude ne peut 
pas être dissociée de son contexte plus large et de 
son lien avec un plus vaste éventail de questions.
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Migrations en Méditerranée

Dynamique migratoire 
euro-méditerranéenne : Le rôle des pays 
du sud et de l’est de la Méditerranée

Boutaina Ismaili Idrissi
Professeur d’Économie 
Université Mohammed V, Rabat

Said Moufti
Senior Fellow 
Centre marocain des études stratégiques, Rabat

La Méditerranée se positionne comme l’une des ré-
gions les plus concernées par les problématiques 
migratoires. Un tel positionnement se justifie par les 
spécificités de la région et son rôle de frontière sépa-
rant les deux rives d’une zone dont le niveau de déve-
loppement se caractérise par de fortes asymétries.
L’acuité des enjeux migratoires pour les pays du bas-
sin méditerranéen, notamment ceux des rives sud et 
est (PSEM), a pris une ampleur inédite surtout après 
les évènements liés aux « printemps arabes ». La dyna-
mique incontrôlée des flux migratoires illégaux souhai-
tant regagner l’Europe a mis en péril la stabilité de la 
région toute entière, surtout au cours de l’année 2015.
La diversité des politiques menées par les PSEM, de 
manière délibérée ou sous l’impulsion des méca-
nismes convenus avec l’Union européenne, s’avère 
une avancée encourageante. Néanmoins, l’efficacité 
de ces politiques est loin d’être acquise pour des 
raisons qui incombent aux PSEM eux-mêmes mais 
aussi à leur principal partenaire qui est l’Union euro-
péenne. Il serait, toutefois, injuste de dénigrer 
quelques cas de succès des politiques déployées 
par certains pays sud-méditerranéens en matière 
d’absorption du choc migratoire et la transformation 
des défis qu’il suscite en dividende de développe-
ment et ce, au bénéfice de la stabilité et de la pros-
périté régionale, comme c’est le cas des perspectives 
que laisse augurer la nouvelle politique marocaine 
de l’immigration et de l’asile.

Quoiqu’il en soit, il reste que la transition vers une 
nouvelle approche en matière de gouvernance de la 
question migratoire intégrant l’échelle nationale, ré-
gionale et internationale est la seule option possible 
pour apporter des réponses de fond à la probléma-
tique de l’immigration clandestine qui soulève des 
enjeux à fort impacts sur la stabilité de l’espace eu-
ro-méditerranéen.

La Méditerranée : une région fortement 
concernée par la problématique migratoire

À l’heure actuelle, le débat international autour des 
questions migratoires suscite une forte controverse 
entre ceux qui continuent de défendre les vertus de 
la mobilité comme source de croissance et d’enri-
chissement culturel et ceux qui mettent plutôt l’ac-
cent sur les risques que la mobilité soulève sur le 
plan économique, social et sécuritaire.
La Méditerranée, considérée comme l’un des princi-
paux corridors de la migration à l’échelle internatio-
nale, est particulièrement concernée par ces ques-
tions. Alors que les politiques migratoires des pays 
européens étaient marquées, jadis, par leur ouver-
ture et leur caractère incitatif, elles se sont progres-
sivement durcies et semblent accorder plutôt la 
priorité à la migration sélective ou choisie, pour ré-
pondre à leurs besoins en termes de compétences 
et de main d’œuvre qualifiée.
Ce renversement de tendances s’explique par plu-
sieurs facteurs d’ordre conjoncturels et structurels. 
La situation économique difficile dans certains pays 
d’accueil et l’ampleur incontrôlable des flux d’immi-
gration clandestine en direction de l’Europe ont ravi-
vé davantage les tensions xénophobes et ont conduit 
plusieurs pays de la rive nord à placer les considéra-
tions sécuritaires comme principal déterminant de 
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leur politique migratoire, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de leurs frontières.
Les transformations sociopolitiques qu’ont connues 
certains pays de la région MENA et la persistance 
des zones de tensions en Afrique expliquent en 
grande partie cette situation. Outre ces facteurs, la 
dynamique migratoire trouve sa justification, égale-
ment, dans la crise environnementale dont souffrent 
plusieurs pays du pourtour méditerranéen et ceux de 
l’Afrique subsaharienne.
Les données récentes sur les flux migratoires irrégu-
liers en Méditerranée 1 permettent de relever une 
franche atténuation, notamment au niveau de la 
route est, qui avait en 2015 atteint des proportions 
alarmantes (plus de 800 000 immigrés en situation 
irrégulière) avant de revenir à des niveaux très modé-
rés, soit aux environs de 23 000 candidats en 2018. 
Les flux transitant par la route centrale sont demeu-
rés dynamiques, quoiqu’en baisse tendancielle, se 
chiffrant en moyenne annuelle à 150 000 candidats 
entre 2015 et 2018.
Alors que l’activité sur ces deux routes semble 
perdre progressivement son intensité, celle transi-
tant par la route ouest a connu un certain regain de 
vigueur, comme en témoignent la hausse des flux 
d’immigrés, qui est passé de près de 7 000 candi-
dats en 2015 à 23 143 candidats en 2017 et à 
56 644 candidats en 2018.

Une problématique migratoire complexe du 
fait du caractère multidimensionnel des 
enjeux s’y rattachant

De par leur caractère multidimensionnel, les phé-
nomènes migratoires en Méditerranée soulèvent des 
questions complexes tant pour les pays d’origine et 

de transit que pour ceux d’accueil. Schématique-
ment, les principaux enjeux sont récapitulés ci-après :

— Sur le plan juridique et réglementaire : l’aligne-
ment des réglementations nationales aux lois 
internationales en matière de migration n’est 
pas totalement acquis. Plusieurs pays d’accueil 
continuent de placer les considérations natio-
nales au centre de leur politique migratoire au 
moment où les conventions bilatérales conclues 
demeurent marquées par de fortes asymétries 
qui ne tiennent pas compte des priorités des 
pays d’origine et de transit, dont certains sont 
devenus aussi des pays d’accueil.

— Sur le plan économique : l’apport des migrants 
à la croissance économique des pays d’accueil 
est largement reconnu. Il permet, entre autres, 
de combler le déficit de la population active 
dans les pays d’accueil, du fait du phéno-
mène du vieillissement. Pour les pays d’origine, 
les transferts des migrants jouent un rôle im-
portant dans les équilibres financiers externes 
et contribuent à la dynamique de la demande 
intérieure. Ce schéma vertueux se trouve, au-
jourd’hui, contraint par plusieurs facteurs liés, 
notamment, aux difficultés d’insertion des émi-
grés dans les pays d’accueil du fait de la mon-
tée de la xénophobie et les coûts supportés par 
les pays d’origine en matière de fuite des com-
pétences.

— Sur le plan sécuritaire : la forte imbrication entre 
les groupes terroristes et les réseaux de tra-
fics qui opèrent dans le domaine de l’immigra-
tion clandestine et de la traite humaine consti-
tue une menace sérieuse. Certains espaces 
critiques, comme le Sahel, sont devenus un ter-
reau fertile au développement des activités de 
migration clandestine qui génèrent une manne 
financière importante au profit des groupes 
terroristes opérant dans cette zone et qui leur 
offre, en même temps, des opportunités de re-
crutement auprès des candidats à l’immigration 
illégale, qui sont généralement dépourvus de 
perspectives et, partant, vulnérables à l’endoc-
trinement.

1 Conseil de l’Union européenne, « Politique migratoire de l’UE », consulté le 15 mai 2019, www.consilium.europa.eu/fr/policies/migratory-
pressures/.

Le débat international suscite une 
forte controverse entre ceux qui 
continuent de défendre les vertus de 
la mobilité et ceux qui mettent plutôt 
l’accent sur les risques
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— Sur le plan environnemental : les déplace-
ments forcés des populations sous l’effet du 
changement climatique est une forme émer-
gente de la migration dont l’intensité pourrait 
s’accentuer à l’avenir, surtout dans les pays 
dont les capacités d’adaptation sont fortement 
limitées. Cette situation soulève d’importants 
défis sur le plan juridique, en termes de recon-
naissance par la communauté internationale du 
statut de réfugié climatique, mais aussi en 
termes de politique de coopération visant à dé-
velopper la résilience des pays vulnérables au 
changement climatique.

Des politiques menées par les PSEM dont 
l’efficacité est loin d’être satisfaisante

Dans le but de relever les multiples défis occasion-
nés par l’accentuation des pressions migratoires 
auxquelles les PSEM se trouvent confrontés, ceux-ci 
ont eu recours à plusieurs dispositifs. Ces derniers 
sont pour l’essentiel le produit des accords de coo-
pération 2 conclus sur une base bilatérale avec 
l’Union européenne pour contrer les flux d’immigra-
tion clandestine, que ce soit ceux relevant de leurs 
ressortissants ou ceux en provenance d’autres ré-
gions avoisinantes. Il s’agit, notamment, des me-
sures ayant trait au renforcement du contrôle des 
frontières et l’échange systématique des renseigne-
ments, au même titre que le déploiement de cer-
taines actions à caractère humanitaire.
L’appréciation de l’efficacité et de l’efficience des 
dispositifs mis en place par les PSEM laissent sug-
gérer que les résultats jusque-là obtenus demeurent 
loin des ambitions escomptées. Plusieurs facteurs 
corroborent cette assertion, dont notamment :

— L’afflux continu de migrants en situation irrégu-
lière est en soi la preuve de l’inefficacité des 
mesures prises pour y faire face. Outre les ré-
sultats économiques insuffisants et l’exclusion 

sociale croissante de certains groupes d’âge, 
en particulier des jeunes, le manque de capaci-
té de négociation servant les intérêts des pays 
d’origine n’aide pas à créer les conditions adé-
quates pour traiter ce phénomène selon une vi-
sion globale et intégrée.

— La situation d’instabilité prégnante dans cer-
tains pays du sud-est de la Méditerranée com-
plique le phénomène de la migration irrégulière 
en créant des passerelles alternatives et diffici-
lement contrôlables. Les capacités limitées des 
pays émetteurs ou de ceux servant de transit, 
comme la Libye, plombée par une crise interne 
aiguë, ne facilitent guère le processus de lutte 
contre les réseaux d’immigration clandestine 
qui profitent de la défaillance et de la vulnérabi-
lité des États.

Les politiques menées par les 
PSEM en matière de lutte contre 
la migration irrégulière est contrainte 
par les limites inhérentes à leur 
modèle de développement

— La plupart des politiques ne s’inscrivent pas 
dans le cadre d’une approche globale. La ré-
gion du Sahel est une source majeure de mi-
grants et un terrain fertile au sein duquel pros-
pèrent plusieurs organisations criminelles. À 
l’exception du Maroc, qui s’est engagé dans 
une politique migratoire rénovée qui prend en 
compte cette problématique, le reste des pays 
est encore loin d’élaborer des politiques per-
mettant d’intégrer la donne subsaharienne en 
tant que paramètre clé dans la résorption de 
l’équation migratoire.

— Les politiques menées par les PSEM en ma-
tière de lutte contre la migration irrégulière sont 

2 L’UE a choisi de passer des accords de coopération avec les pays de transit et/ou les pays d’origine des réfugiés. Les accords de réadmission 
régis avec des États dits « tiers » ne sont pas une nouvelle démarche dans le registre des politiques européennes migratoires. Le cas de l’UE 
et la Turquie en est le plus illustratif. Cet accord a été conclu le 18 mars 2016 avec la Turquie pour donner un coup d’arrêt aux flux migratoires 
en mer Égée contre un appui financier de 3 milliards d’euros et en échange de plus de facilités en terme d’octroi de visas pour les Turcs. Ceci 
dit, ce mécanisme, qualifié de troc aussi pour le cas particulier des Syriens, consiste dans la règle du « un pour un » : pour toute reconduite 
d’un Syrien en Turquie, un autre Syrien ayant déjà obtenu le statut de réfugié auprès du HCR sera accueilli en Europe. Cet accord a contribué 
largement à la baisse des flux migratoires émanant de la route est.
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contraintes par les limites inhérentes à leur mo-
dèle de développement, qui souffre de plusieurs 
déséquilibres, dont notamment :

 –  Les taux de croissance restent insuffisants 
et soumis aux aléas de la conjoncture inter-
nationale. Cela vient s’ajouter aux faiblesses 
en termes de création d’emplois, en particu-
lier pour les jeunes, qui sont les principaux 
candidats à l’immigration.

 –  Les inégalités sociales sont exacerbées par 
la baisse du soutien public aux secteurs 
sociaux de base, résultant des pressions 
exercées par les institutions financières in-
ternationales qui imposent des réformes so-
cialement difficiles en contrepartie de leur 
appui financier au profit des PSEM en diffi-
cultés économiques.

 –  Les risques soulevés par l’accentuation des 
déséquilibres environnementaux et hydriques 
(sécheresse récurrente, pénurie d’eau, alté-
ration des écosystèmes agricoles…), ce qui 
pousse les populations se situant dans des 
zones fragiles à la mobilité forcée, d’abord, 
vers les grandes métropoles, et, ensuite, à 
destination de l’Europe à travers les embar-
cations de fortune.

L’expérience marocaine en matière 
de gouvernance migratoire : atouts 
et insuffisances

De par sa position géographique à la porte de l’Eu-
rope, le Maroc est fortement concerné par la problé-
matique migratoire. Jadis pays émetteur d’immigra-
tion clandestine et point de transit de l’immigration 
subsaharienne vers l’Europe, il est devenu de plus 
en plus un pays d’accueil des migrants. Le durcisse-
ment de la politique migratoire en Europe et la pos-
ture d’ouverture vers l’Afrique, consacré en janvier 

2017 par le retour du Royaume à sa famille institu-
tionnelle, constituent les deux facteurs explicatifs de 
cette situation.
Prônant une approche globale et intégrée qui incor-
pore les considérations humaines au même titre que 
les considérations sécuritaires, le Maroc a fait le 
choix d’une politique migratoire à visage humain. 
C’est ce dont témoigne l’adoption en 2013 d’une 
nouvelle stratégie d’immigration et d’asile 3 qui s’est 
soldée par la régularisation de la situation de 23 096 
immigrés à fin 2014 4.
Plus récemment, une seconde opération de régula-
risation a été lancée le 15 décembre 2016, selon 
des critères plus souples que la première vague 5. 
Cette opération a permis de donner une suite favo-
rable à 20 000 demandes sur les 28 400 déposées 
représentant 113 nationalités 6, jusqu’à fin octobre 
2018, dont 48 % sont des femmes.

La surpondération des 
considérations sécuritaires pour 
juguler les risques et menaces 
migratoires a révélé ses limites

Ces opérations de régularisation ont été relayées 
par des mesures favorisant l’accès des migrants au 
système de santé et d’éducation et ce, dans les 
mêmes conditions que les citoyens marocains. Dans 
la même perspective, le Maroc a ouvert les portes de 
l’Office de la formation professionnelle et de la pro-
motion du travail (OFPPT) aux migrants dont la situa-
tion a été régularisée, pour leur permettre de suivre 
des formations qualifiantes et de multiplier leurs chances 
d’accéder à un emploi décent. Concernant l’accès 
au logement, la loi de Finances de 2015 a prévu la 
possibilité pour les migrants en situation régulière de 

3 Cette stratégie s’inscrit dans la continuité logique du rapport élaboré par le Conseil national des Droits de l’Homme, intitulé : « Étrangers et 
droits de l’Homme au Maroc : Pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle ». Elle se décline en quatre objectifs stratégiques : 
faciliter l’intégration des immigrés réguliers, mettre à niveau le cadre réglementaire, mettre en place un cadre institutionnel adapté, gérer les 
flux migratoires dans le respect des droits de l’Homme.
4 Politique nationale d’immigration et d’asile. Rapport 2018- MDCMREAM : ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et 
des Affaires de la migration.
5 Cf. Discours royal du 20 août 2016 à l’occasion de la Fête de la Révolution du Roi et du Peuple.
6 Communiqué du CNDH. www.cndh.org.ma/fr/communiques/la-commission-nationale-de-recours-de-la-deuxieme-operation-de-regularisation-
assouplit.
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bénéficier des offres de logement subventionnés par 
l’État dans les mêmes conditions que celles dont bé-
néficient les nationaux.
Au-delà du caractère positif de l’approche maro-
caine en matière d’adoption d’une politique migra-
toire flexible à l’adresse des ressortissants africains, 
celle-ci n’est certainement pas exempte de risques 
et ce, pour les principales raisons suivantes :

— Les efforts d’intégration des migrants subsaha-
riens se heurtent à des contraintes socioécono-
miques et culturelles, quoique tacites et spora-
diques, qui pourraient nourrir en cas d’enlisement 
des comportements xénophobes.

— La séquence d’opérations de régularisation pour-
rait constituer un facteur d’attraction d’autres mi-
grants potentiels au point de dépasser les capa-
cités d’absorption du pays et le confronter à des 
défis de taille d’ordre socio-économique et sé-
curitaire.

— L’effet stabilisateur de la politique de régularisa-
tion des migrants subsahariens pourrait s’avérer 
temporaire et ne pas constituer un substitut par-
fait au projet migratoire initial vers l’Europe. Un 
tel risque serait de nature à compromettre la so-
lidité des engagements régionaux et internatio-
naux du Maroc en la matière et à obliger le pays 
à adopter des positions moins flexibles en ma-
tière de gestion des flux migratoires.

Vers une gouvernance migratoire efficiente 
répondant au mieux aux intérêts réciproques 
des deux rives de la Méditerranée

Compte tenu de l’acuité des enjeux migratoires et des 
menaces multiformes y afférentes, le recours à de nou-
velles approches en matière de régulation et de gou-
vernance de la migration entre les deux rives de la 
Méditerranée s’avère incontournable.
Ces nouvelles approches se justifient par plusieurs 
considérations qui traduisent autant l’inefficience des 
mesures sécuritaires à elles seules de garantir une 
solution durable au phénomène de l’immigration irré-
gulière que l’incapacité des pays émetteurs, dont 
certains sont devenus aussi des pays d’accueil, à dé-
ployer des politiques appropriées pour éradiquer 
ce fléau et limiter substantiellement son coût humain 
et sécuritaire.

L’impératif de promouvoir une perception 
commune et partagée des enjeux migratoires 
loin de toute surenchère politique

Il est communément admis, aujourd’hui, que la sur-
pondération des considérations sécuritaires pour ju-
guler les risques et menaces migratoires a révélé ses 
limites. La multiplication des patrouilles maritimes, la 
sophistication des moyens de contrôle technique, la 
création de centres de détention et d’identification 
des immigrés ou encore la conclusion d’accords avec 
les pays d’origine de la migration ont certes contri-
bué à sécuriser, jusqu’à une certaine mesure, les 
frontières extérieures de l’Union européenne. Néan-
moins, la persistance de ce phénomène est la preuve 
irréfutable que les efforts déployés s’attaquent plutôt 
aux symptômes qu’aux racines du mal.

Compte tenu de l’acuité des 
enjeux migratoires et des menaces 
multiformes y afférentes, le 
recours à de nouvelles approches 
en matière de régulation et de 
gouvernance de la migration entre 
les deux rives de la Méditerranée 
s’avère incontournable

Pour dépasser cette contrainte, les connaissances 
sur les phénomènes migratoires en Méditerranée de-
vraient être renforcées pour mieux comprendre et sai-
sir les causes profondes qui en sont à l’origine. À cet 
effet, la mise en place d’un observatoire régional spé-
cialisé dans l’étude du phénomène de la migration en 
Méditerranée dans toutes ses dimensions revêt un 
caractère stratégique. Cette structure, dotée de res-
sources humaines et matérielles appropriées, pourrait 
assurer un rôle fédérateur, en coordonnant l’effort de 
recherche consenti par les centres de recherche des 
pays partenaires. Les axes prioritaires à retenir com-
prendraient les études transversales et prospectives 
pour renforcer les capacités anticipatives et propo-
ser des solutions innovantes aux problèmes identifiés, 
en s’appuyant sur les meilleures pratiques internatio-
nales en matière de gouvernance migratoire.
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L’importance de privilégier des approches 
structurelles pour apporter des réponses 
de fond aux phénomènes migratoires

Les politiques de lutte contre l’immigration illégale, en 
particulier, devraient s’inscrire dans le cadre d’une 
approche de développement humain en vue de ga-
rantir les conditions de stabilité économique et so-
ciale dans les pays émetteurs. Pour cela, la priorité 
devrait être accordée à l’inflexion des modèles de dé-
veloppement en place dans ces pays et des politiques 
publiques y afférentes pour faire de celles-ci de véri-
tables leviers de création de la richesse et d’atténua-
tion des inégalités dans toutes leurs dimensions.
Cet effort de reconversion du modèle de dévelop-
pement requiert des réformes endogènes impor-
tantes. Il nécessite, toutefois, un appui extérieur 
conséquent de la part des pays européens. Cet ap-
pui devrait être axé sur le renforcement des capaci-
tés institutionnelles et le soutien aux projets de dé-
veloppement économique et social dans les pays 
émetteurs. La promotion à grande échelle des acti-
vités génératrices de revenus dans les zones défa-
vorisées serait l’une des actions nécessaires pour 
apporter des réponses de fond à cette probléma-
tique épineuse.

L’opportunité de promouvoir une coopération 
renforcée à l’échelle sous-régionale, régionale 
et intercontinentale

La transition vers une politique migratoire construc-
tive supposerait avant tout un renforcement subs-
tantiel de la coopération entre les pays du bassin 
sud-méditerranéen. Ces pays ont intérêt à laisser de 
côté leurs désaccords politiques pour mieux faire face 
aux défis communs qui les interpellent. Les pays du 
Maghreb, qui représentent l’un des principaux dé-
bouchés de la migration irrégulière vers l’Europe, 
devraient mutualiser leurs moyens et coordonner leurs 
efforts pour une meilleure efficacité de l’action en ma-
tière de démantèlement de réseaux de traite humaine, 
de lutte sans relâche contre les organisations terro-
ristes et le crime transnational, dont les connexions 
avec les réseaux d’immigration clandestine n’ont nul 
besoin d’être démontrées.
L’approche bilatérale jusque-là poursuivie par l’Union 
européenne en matière de lutte contre l’immigra-
tion clandestine devrait être dépassée, en privilégiant 

plutôt des accords multilatéraux qui regrouperaient 
l’ensemble des mesures envisagées dans le cadre 
d’un mécanisme cohérent et unifié. En parallèle, l’as-
souplissement des procédures pour favoriser une 
migration régulière et ordonnée, répondant aux be-
soins des deux rives de la Méditerranée, serait aussi 
une politique hautement indiquée.
Il convient de souligner que la problématique migra-
toire n’est pas un phénomène exclusivement médi-
terranéen. Elle se nourrit de la dynamique des flux 
émanant des pays d’Afrique subsaharienne. Ces flux 
constituent aujourd’hui un facteur de pression addi-
tionnelle sur les pays du Maghreb en particulier et 
conditionnent largement les capacités de ces derniers 
à agir dans le sens d’une meilleure régulation des 
flux migratoires. Pour stabiliser ces flux et les conte-
nir dans des proportions acceptables, il est d’une 
extrême nécessité d’orienter les efforts en faveur du 
soutien à la stabilité politique des pays émetteurs de 
migrants et d’y encourager la mise en œuvre de pro-
jets socio-économiques générateurs de revenus.
La priorité devrait, également, être accordée à l’appui 
en matière d’adaptation au changement climatique 
qui devrait constituer à terme la cause principale des 
déplacements forcés des populations africaines vers 
l’Afrique du Nord et, partant, vers l’Europe. L’amélio-
ration de l’accès des populations locales aux res-
sources de base telles que l’eau et l’énergie s’érigent, 
à juste titre, en priorité absolue.

La nécessité de mettre à contribution des acteurs 
non gouvernementaux dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques de lutte contre 
l’immigration clandestine

La lutte contre l’immigration clandestine requiert une 
action solidaire et une appropriation collective de 

Les pays du Maghreb devraient 
mutualiser leurs moyens et 
coordonner leurs efforts pour une 
meilleure efficacité de l’action en 
matière de démantèlement de 
réseaux de traite humaine, de lutte 
sans relâche contre les organisations 
terroristes et le crime transnational
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ses enjeux par l’ensemble des parties prenantes. À 
ce titre, le rôle des médias et des acteurs de la so-
ciété civile s’avère fondamental pour accompagner 
l’effort de sensibilisation, en ciblant particulièrement 
les jeunes, quant aux risques et périls induits par le 
recours à l’immigration clandestine.
Les associations de la société civile œuvrant dans le 
domaine migratoire tant dans les pays d’accueil que 
dans les pays d’origine, mériteraient d’être soutenues 
vigoureusement. Les initiatives citoyennes menées 
sous l’égide des ONG, à travers le soutien à la créa-
tion de TPE (très petites entreprises) et de coopéra-
tives, permettraient non seulement de mettre en valeur 
le savoir-faire local et de de créer des revenus et des 
emplois mais aussi de redonner espoir aux franges 
vulnérables de la population pour lesquelles la migra-
tion est perçue comme la seule issue possible.

La problématique migratoire n’est 
pas un phénomène exclusivement 
méditerranéen. Elle se nourrit de la 
dynamique des flux émanant des 
pays d’Afrique subsaharienne

Compte tenu de leur proximité auprès des migrants, 
ces associations pourraient constituer, ainsi, un relais 
important en matière de sensibilisation, d’appui et de 
protection des droits fondamentaux des migrants, 
notamment ceux se trouvant dans une situation irré-

gulière. Leur rôle pourrait aussi s’avérer incontour-
nable en matière d’atténuation des incidences induites 
par la recrudescence des activités des passeurs et 
des organisations illicites qui sont actives dans le tra-
fic d’êtres humains.

Conclusion

Point clé de l’agenda de coopération au niveau médi-
terranéen, la question migratoire revêt une importance 
critique, qui tire sa substance de l’enchevêtrement des 
problématiques qui y sont associées. Sa résorption 
sous le seul prisme sécuritaire s’est avérée, à l’évi-
dence, peu concluante et parfois contreproductive.
Le grand défi consiste à transformer le risque migra-
toire en opportunité de développement. La concréti-
sation de cette ambition requiert un véritable change-
ment de paradigme qui érigerait la Méditerranée en 
zone de prospérité partagée apte à résoudre les mul-
tiples fractures qui séparent ses deux rives. La prise 
en compte de la profondeur africaine est tout aussi 
prioritaire pour s’attaquer aux racines du problème.
Alors que ce nouveau paradigme de coopération, qui 
reste à construire, implique fondamentalement les États, 
son déploiement efficient ne pourrait se passer de la 
mise à contribution des acteurs non gouvernemen-
taux qui sont de loin les relais les plus durables d’une 
coopération régionale « gagnant-gagnant ». La migra-
tion pourrait constituer à bien des égards un puissant 
levier permettant à la Méditerranée de reconquérir 
son leadership et son attractivité dans les nouveaux 
équilibres géostratégiques qui se profilent à l’horizon.
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

La pauvreté et les inégalités, un fléau 
qui continue de toucher une grande 
partie du monde arabe

Rami G. Khouri 1

Chercheur principal sur la politique publique 
Institut Issam Fares pour la politique publique et les 
affaires internationales, Beyrouth

La région arabe traverse son moment le plus difficile 
et le plus tumultueux depuis la naissance du sys-
tème étatique arabe moderne il y a un siècle. Après 
les soulèvements de fin 2010-début 2011 dans une 
demi-douzaine de pays arabes, expression la plus 
dramatique d’une tendance séculaire des individus 
à chercher à devenir des citoyens et à jouer un rôle 
dans la formation de sociétés stables et d’États 
qui puissent leur donner satisfaction, les multiples 
conséquences subies par la région ont conduit à la 
situation actuelle que connaissent les 400 millions 
de citoyens arabes des 22 États membres de la 
Ligue arabe. L’Iran, Israël et la Turquie sont des puis-
sances majeures non arabes de la région du Moyen-
Orient et ont sur elle une influence considérable, 
mais les conditions profondes qui déterminent la 
trajectoire de toute la région sont à chercher dans 
les pays arabes.
Une population qui explose, une croissance écono-
mique erratique, la mauvaise gestion des ressources 
économiques et naturelles, l’absence totale de parti-
cipation des citoyens à l’élaboration des politiques à 
travers les institutions démocratiques, des guerres 
et autres violences politiques continuelles ont ame-
né la région arabe au point où elle en est aujourd’hui, 
se caractérisant par une série de réalités troublantes 
dans une dizaine de domaines liés entre eux. Les 
plus importants sont l’éducation, le travail, le revenu, 

la pauvreté, les inégalités, la vulnérabilité, la protec-
tion sociale, la participation politique, la marginalisa-
tion et l’aliénation croissante des citoyens. La région 
n’a pas soudainement basculé dans cette situation 
difficile au cours de la dernière décennie, mais c’est 
plutôt son histoire de gouvernance erratique au 
cours du siècle dernier qui permet d’expliquer bon 
nombre de problèmes actuels.
La naissance du monde arabe moderne tel que nous 
le connaissons s’est produite en grande partie sous 
la houlette des puissances coloniales d’Europe, et 
plus partiellement sous celle des chefs de guerre lo-
caux qui ont occupé de force des terres et donné 
naissance à des pays. Dans les deux cas, les nou-
veaux pays arabes ont été créés presque totalement 
sans le consentement des gouvernés. Malgré de 
brèves poussées occasionnelles menant à des élec-
tions libres, des consultations démocratiques et plu-
ralistes et à l’activisme de la société civile, le monde 
arabe dans son ensemble n’a jamais connu l’excita-
tion des États souverains façonnés, gérés, validés et 
tenus responsables de leurs actes par leurs propres 
citoyens. Les troubles et les dangers qui caracté-
risent aujourd’hui une grande partie de la région 
arabe sont dus en grande partie à la persistance de 
cette réalité ; la seule exception étant celle de la 
transition de la Tunisie vers une démocratie constitu-
tionnelle, suite au soulèvement de 2011 et au ren-
versement du régime autocratique alors en place.
La plupart des États arabes ont conservé leur confi-
guration territoriale et ont démontré leur capacité à 
perdurer au fil du temps, malgré les guerres et les 
tensions économiques. C’est en grande partie parce 
que leurs citoyens – même s’ils n’ont pas été consul-

1 Rami G. Khouri est chercheur principal en politiques publiques à l’Institut Issam Fares pour les politiques publiques et les affaires interna-
tionales, et journaliste en résidence à l’Université américaine de Beyrouth (UAB), ainsi que chercheur principal non résident à la Harvard 
Kennedy School.
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tés officiellement – ont, pendant les six décennies 
qui ont suivi la naissance des nouveaux États, béné-
ficié des avantages hérités de la construction éta-
tique. De 1920 à 1980 environ, chaque génération, 
dans tous les pays arabes, a bénéficié d’un meilleur 
niveau de vie et de la promesse de nouvelles oppor-
tunités pour ses enfants. Cette remarquable dyna-
mique au service de l’édification de l’État et du dé-
veloppement a stagné dans les années 1980 et 
s’est heurtée depuis lors à de sérieuses contraintes. 
Les tensions postérieures à 1980 sont imputables à 
un ensemble de facteurs : l’irrégularité des revenus 
pétroliers et gaziers, les taux de croissance démo-
graphique supérieurs aux taux d’expansion écono-
mique, la prolifération sans fin du phénomène des 
familles s’assurant du contrôle militaire de gouver-
nements, la corruption généralisée, le conflit israé-
lo-arabe toujours en cours et ses conséquences, et 
les interventions militaires étrangères incessantes 
dans les États arabes.

Des inégalités croissantes

Derrière les situations très variées que connaissent 
les pays arabes, huit ans après les soulèvements de 
2010-2011, nous pouvons maintenant identifier 
une strate de citoyens pauvres, vulnérables et mar-
ginalisés qui se retrouvent majoritaires dans le 
monde arabe. Il ne s’agit pas d’un développement 
récent, mais plutôt d’une évolution qui s’est pro-
duite sur une quarantaine d’années. Les connais-
sances nouvelles que nous avons sur cette situation 
reflètent l’amélioration des mesures techniques de 
la pauvreté et de la vulnérabilité – en particulier la 
mesure de la pauvreté multidimensionnelle – ainsi 
que les enquêtes annuelles suivies sur les situations 
et attitudes familiales dans la plupart des pays 
arabes (menées par le Baromètre de l’opinion arabe 
et le Centre arabe de recherche et d’études poli-
tiques). Seuls quelques riches pays producteurs 
d’énergie, comme le Qatar, les ÉAU, l’Arabie saou-
dite et le Koweït échappent à cette tendance géné-
rale à la paupérisation, à la vulnérabilité et à la mon-
tée des inégalités dans le monde arabe.
Dans ce schéma dangereux marqué par de nou-
velles menaces structurelles profondes, on peut 
identifier un cycle de pauvreté, d’inégalité et de vul-
nérabilité qui semble devoir enfermer la région dans 

des turbulences et des conflits pour encore des di-
zaines d’années. Alors que plusieurs centaines de 
millions d’Arabes luttent de plus en plus désespéré-
ment pour satisfaire les besoins fondamentaux de 
leur famille, ces conditions exacerberont les anta-
gonismes et les affrontements armés qui existent 
déjà dans la région, aggraveront les tensions so-
ciales et aboutiront à la fragmentation de pays par-
ticuliers et de l’ensemble de la région arabe, elle qui 
au siècle dernier jouissait d’un minimum de cohé-
rence et d’intégrité.

De 1920 à 1980 environ, chaque 
génération, dans tous les pays 
arabes, a bénéficié d’un meilleur 
niveau de vie et de la promesse de 
nouvelles opportunités pour ses 
enfants

Ces menaces sont, notamment, la pauvreté chro-
nique croissante, un taux très élevé de travail infor-
mel, une vulnérabilité accrue des familles à revenu 
moyen, des taux de croissance démographique tou-
jours élevés qui dépassent la croissance écono-
mique, et des disparités et inégalités croissantes 
dans presque tous les secteurs de l’existence et de 
la société. Comme elles s’ajoutent à d’autres griefs 
politiques et matériels communs à la majorité des ci-
toyens (manque d’eau, de nourriture abordable et de 
logement décent, faible participation et responsabili-
té politiques, entre autres), elles érodent le respect 
des citoyens pour la confiance dans les institutions 
gouvernementales et conduisent à une aliénation en-
core plus grande des millions de familles qui souffrent 
de trois grands maux : 1) leur qualité de vie se dété-
riore de jour en jour en raison de la pauvreté et des 
besoins non satisfaits ; 2) elles ont le sentiment de 
ne pas être traitées équitablement par leur propre 
État et leur propre société ; 3) et elles se sentent im-
puissantes à faire quoi que ce soit pour améliorer 
leur situation. Pour beaucoup, la conclusion ultime 
est que leur gouvernement et leur État sont non seu-
lement inefficaces, mais également illégitimes à leurs 
yeux. Les soulèvements de 2010-2011 dans toute la 
région ont été l’expression la plus dramatique de ce 
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constat que des dizaines de millions de citoyens ré-
agissaient aux conséquences de ces souffrances. 
Les derniers soulèvements citoyens en Algérie et au 
Soudan, avec leurs revendications pour une meil-
leure gouvernance placée sous autorité civile, au lieu 
d’une autorité militaire, s’inscrivent dans la continuité 
des manifestations de 2010-2011 ; ils témoignent 
également de la manière dont les citoyens en rébel-
lion contre une autocratie installée ont tiré les leçons 
de leurs tentatives antérieures d’instaurer une gou-
vernance démocratique civile placée sous l’autorité 
de la loi.

Les réponses superficielles des gouvernements

La plupart des gouvernements arabes continuent 
d’introduire des réformes superficielles dans des 
secteurs clés tels que l’éducation, l’emploi et la lutte 
contre la corruption, mais leurs efforts restent pour 
la plupart infructueux ou ont un impact limité. Simul-
tanément, dans la plupart des pays arabes, la ten-
dance générale depuis la fin de la guerre froide, vers 
1990, est à la paupérisation, à la vulnérabilité, au 
sentiment d’injustice et d’impuissance, et aux dispa-
rités. L’ampleur, les causes et les conséquences de 
cette tendance troublante ne semblent susciter que 
des réponses superficielles et limitées de la part des 
gouvernements arabes ou de leurs donateurs et pro-
tecteurs étrangers.
Les États arabes semblent répéter la grande erreur 
qu’ils ont commise à plusieurs reprises depuis les 
années 1970, à savoir ignorer ou minimiser la ten-
dance actuelle à la paupérisation et aux inégalités 
dont les éléments ont commencé à apparaître il y a 
plusieurs décennies. Des signes de détresse sociale 
et économique généralisée ont commencé à appa-
raître dans les années 70, parallèlement à la hausse 
des prix du pétrole qui a radicalement transformé les 
économies arabes et l’éthique de la gouvernance. 
Depuis lors, les gouvernements n’ont pas été en me-
sure ou n’ont pas voulu répondre aux doléances de 
leurs citoyens, notamment en ce qui concerne la cor-
ruption, l’insuffisance des emplois décents, le népo-
tisme des États et le déclin des normes éducatives. 
Par conséquent les distorsions et les déficiences 
structurelles de la politique économique de la région 
arabe se sont perpétuées et ont empiré, entraînant la 
région dans sa situation de détresse actuelle.

Les distorsions et les déficiences 
structurelles de la politique 
économique de la région arabe 
se sont perpétuées et ont empiré, 
entraînant la région dans sa situation 
de détresse actuelle

Il sera plus difficile aujourd’hui pour les États, le sec-
teur privé et les bailleurs de fonds étrangers d’igno-
rer les signes de détresse persistante et croissante 
des citoyens, parce que les signes de déclin du 
bien-être familial ont été masqués au cours des der-
nières décennies par des mesures peu fiables du ni-
veau de pauvreté, qui ont été remplacés par des me-
sures plus précises et plus complètes. Les anciennes 
mesures de la pauvreté calculées sur les dépenses 
quotidiennes d’une famille ne permettaient pas de 
faire un point avec précision sur les personnes très 
riches et les personnes très pauvres de la société, et 
elles ne tenaient donc pas compte de trois ten-
dances critiques : 1) les niveaux élevés de pauvreté, 
2) les niveaux croissants de vulnérabilité parmi les 
familles qui faisaient partie de la classe moyenne et 
de la catégorie des revenus moyens, et 3) une classe 
moyenne en déclin.

Une pauvreté multidimensionnelle

Des économistes du PNUD, de la Commission éco-
nomique et sociale des Nations unies pour l’Asie occi-
dentale (CESAO), de la Banque mondiale et d’autres 
institutions ont récemment utilisé l’indicateur de pau-
vreté multidimensionnelle (PM) pour mesurer la pau-
vreté et la vulnérabilité avec plus de précision que 
les mesures précédentes fondées sur une métrique 
monétaire, par exemple 1,25 ou 1,90 dollar par jour. 
L’indice de pauvreté multidimensionnelle, publié par 
le PNUD et l’Initiative Oxford pour la pauvreté et le 
développement humain (Oxford Poverty and Human 
Development Initiative), offre un excellent aperçu de 
cette question.
L’approche PM mesure avec plus de précision les 
conditions familiales réelles parce qu’elle examine une 
série d’indicateurs clés en matière de santé, d’édu-
cation et de niveau de vie (notamment la nutrition, la 
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mortalité infantile, les années de scolarité, l’assainis-
sement, l’électricité, l’eau potable, les actifs et autres). 
Les analystes qui évaluent la situation dans les pays 
arabes au cours des 20 dernières années soulignent 
plusieurs tendances flagrantes.
Les niveaux effectifs de pauvreté et de vulnérabilité 
dans la région arabe sont plus élevés que ce qu’on 
pensait précédemment, quelques deux tiers des ci-
toyens tombant dans les catégories « pauvre » ou 
« vulnérable ». Les chiffres relatifs à la PM donnent 
des indices quatre fois plus élevés que ce qui avait 
été estimé. Dans dix États arabes étudiés par la CE-
SAO, 116 millions de personnes ont été classifiées 
comme pauvres (41 pour cent de la population to-
tale), et 25 pour cent comme vulnérables à la pau-
vreté. En Égypte, la pauvreté est passée de 19,5 
pour cent en 2005 à 28 pour cent en 2015. Si ce 
niveau de 66 pour cent de personnes pauvres/vul-
nérables peut être extrapolé à tout le monde arabe, 
ce que les économistes qui étudient ces questions 
estiment être le cas, cela veut dire qu’environ 250 
millions de personnes seraient pauvres ou vulné-
rables, sur une population arabe totale de 400 mil-
lions de personnes.
Alors même que le seuil de pauvreté de la Banque 
mondiale se situe à moins de 1,90 dollar par habi-
tant, l’extrême pauvreté au Moyen-Orient est pas-
sée, au cours de la période 2011-2015, de 2,7 % à 
5 % – et le Moyen-Orient est la seule région du 
monde où cet indicateur a augmenté pendant cette 
période. En conséquence, la classe moyenne dans 
les États arabes non producteurs de pétrole est pas-
sée de 45 à 33 pour cent de la population, selon les 
économistes de la CESAO/ ESCWA. Ces derniers 
voient de nombreuses familles à revenu moyen som-
brer dans la vulnérabilité et des familles vulnérables 
sombrer à leur tour dans la pauvreté.

Tendances négatives

Cette tendance négative va presque certainement 
se maintenir d’une année sur l’autre, parce que tous 
les facteurs de cette augmentation de la pauvreté et 
de la vulnérabilité persistent ou se sont aggravés 
depuis les soulèvements arabes de 2010-2011. 
Dans les années à venir, ils risquent de faire plonger 
d’autres familles dans la pauvreté et la vulnérabili-
té compte tenu des réalités régionales actuelles – 

guerres, irrégularité des recettes touristiques et im-
mobilières et des niveaux d’investissement étranger 
direct, faibles niveaux de salaires réels, stagnation 
de la croissance économique et des envois de 
fonds des travailleurs émigrés, commerce régional 
perturbé, création insuffisante de nouveaux emplois 
et aide étrangère peu fiable, pour ne citer que les 
plus significatifs.
Cette tendance semble être directement liée à la 
baisse constante et récente de la qualité des ser-
vices sociaux de base gérés par l’État, principale-
ment en dehors de la région du Golfe, notamment 
les soins de santé, l’éducation, l’eau, l’électricité, les 
transports et les filets de sécurité sociale, c’est-à-
dire les besoins les plus fondamentaux de l’exis-
tence, qui seraient maintenant hors de portée pour 
au moins la moitié des citoyens arabes. Selon les 
calculs de la CESAO, le nombre d’Arabes ayant be-
soin d’une aide humanitaire pour rester en vie et en 
bonne santé est de 60 millions de personnes dans 
sept États en crise. On en décompte un grand 
nombre chez les 30 millions de personnes dépla-
cées ces dernières années dans la région arabe.

La pauvreté liée au travail informel 
est également une conséquence des 
piètres résultats du secteur éducatif

Une nouvelle réalité troublante est qu’une fois que 
les familles tombent dans la pauvreté, elles sont sus-
ceptibles d’y rester pour plusieurs générations. La 
croissance régulière et à grande échelle des nou-
veaux emplois dans les secteurs de l’industrie, du 
tourisme, de l’agriculture et des services qui ont ab-
sorbé de nouveaux arrivants sur le marché du travail 
au cours du demi-siècle qui a suivi les années 1950, 
a disparu. Selon le FMI et selon d’autres projections, 
la région arabe doit créer 60 à 100 millions d’emplois 
d’ici 2030, et 27 millions d’emplois au cours des cinq 
prochaines années, pour réduire sensiblement le chô-
mage. Il s’agit clairement d’une tâche impossible qui 
dépasse largement les capacités du système éta-
tique arabe actuel et de ses secteurs privés.
Cela suggère que le travail informel restera prédo-
minant dans les années à venir dans la plupart des 
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pays arabes (55-60 pour cent en moyenne, selon 
des estimations récentes crédibles), ce qui signifie 
que nous devons nous attendre à une pauvreté et 
une vulnérabilité continues et croissantes, en raison 
des salaires irréguliers et faibles, et du manque de 
protection dont souffrent les travailleurs informels. 
Les données disponibles montrent qu’environ 30 
pour cent seulement des travailleurs arabes dé-
tiennent un fonds de pension et que les travailleurs 
du secteur informel n’ont généralement pas de pro-
tection juridique, comme le salaire minimum, la du-
rée maximale du travail, les règles de sécurité au tra-
vail, les fonds de retraite et d’assurance maladie, les 
possibilités de formation et de promotion et autres 
éléments essentiels pour un emploi décent.
La pauvreté liée au travail informel est également 
une conséquence des piètres résultats du secteur 
éducatif. Certains résultats de tests universels in-
diquent que jusqu’à la moitié des élèves des écoles 
primaires et secondaires de la région arabe ont des 
difficultés d’apprentissage, et beaucoup abandon-
neront avant d’avoir terminé leurs études primaires 
ou secondaires. Environ 20 à 25 millions d’Arabes 
d’âge scolaire ne sont pas scolarisés aujourd’hui, et 
près de la moitié des 75 millions d’Arabes du pri-
maire et du secondaire abandonneront probable-
ment l’école avant d’être diplômés. Rien qu’avec 
cela, nous voyons se dessiner une cohorte d’environ 
50 millions de jeunes Arabes qui souffrent d’une 
éducation de mauvaise qualité qui les enfermera à 
vie dans une condition médiocre alors que, pour la 
plupart, ils luttent pour joindre les deux bouts dans le 
secteur informel du travail.
Au Liban, environ 75 pour cent des écoliers sont ins-
crits dans des écoles privées, en raison du manque 
de confiance dans le système scolaire public – une 
dynamique qui se répète dans toute la région. Une 
autre réalité régionale commune est que les enfants 
doivent souvent abandonner l’école pour travailler et 
aider leur famille ; des études récentes en Irak 
montrent que 20 % des abandons scolaires pri-
maires sont dus à la pauvreté dans la famille et à la 
nécessité pour les enfants de travailler. Les mauvais 
environnements scolaires contribuent aussi négati-
vement à la vie des jeunes Arabes. Des enquêtes 
régionales récentes montrent que la plupart des 
élèves des écoles primaires et secondaires pu-
bliques arabes ne se sentent pas en sécurité physi-
quement, émotionnellement ou socialement, ce qui 

est une autre explication des mauvais résultats sco-
laires des jeunes Arabes.

Pauvreté à long terme et marginalisation

Cela augure mal du proche avenir, car les faibles ni-
veaux d’éducation des ménages et les mauvais indi-
cateurs de développement de la petite enfance, y 
compris les retards de croissance de plus en plus 
fréquents, sont maintenant reconnus comme étant 
un des signes annonciateurs les plus clairs de la re-
légation des familles dans la pauvreté et la margina-
lisation sur le long terme. Si vous êtes pauvre ou de-
venez pauvre aujourd’hui dans la région arabe, vous 
et votre famille souffrirez probablement de la pauvre-
té sur quelques générations au moins. En effet, la 
plupart des États arabes sont aujourd’hui incapables 
de créer de nouveaux emplois ou de fournir les ser-
vices sociaux nécessaires pour sortir les familles 
pauvres et vulnérables de leur misérable condition.
Les inégalités sont documentées dans pratiquement 
tous les secteurs de l’existence et de la société, que 
ce soit dans les secteurs ruraux ou urbains, selon le 
genre, les revenus, l’ethnicité, ou autre, suggérant 
que cela est devenu un problème structurel inhérent 
plutôt qu’un phénomène occasionnel dû à des 
chocs économiques de durée limitée. Des études 
récentes indiquent que le Moyen-Orient est la ré-
gion la plus inégalitaire au monde, 10 pour cent de 
la population détenant 61 pour cent des richesses 
(comparé à 47 pour cent au États-Unis et à 36 pour 
cent en Europe de l’Ouest). Il existe dans la région 
arabe un décalage particulier entre éducation et re-
venus selon des études de la Banque mondiale, qui 
indiquent qu’une éducation supérieure ne se traduit 
pas forcément par de hauts revenus, et que dans 
beaucoup de pays, le taux de chômage le plus élevé 
est celui des jeunes diplômés de l’université.
L’aggravation de la pauvreté et les inégalités crois-
santes signifient qu’il n’y a plus de « monde arabe » 
unique et homogène, tel qu’on le percevait pen-
dant pratiquement tout le siècle dernier. La région 
arabe semble aujourd’hui s’être morcelée en quatre 
mondes arabes distincts : 5 pour cent d’individus 
riches, 30 pour cent d’individus de classe moyenne, 
60 pour cent d’individus classés comme pauvres et 
personnes vulnérables, et 5 pour cent qui se re-
trouvent essentiellement en dehors des structures 
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étatiques sociales, économiques et politiques de la 
région arabe et qui cherchent ailleurs une identité, 
une sécurité, des services sociaux, des revenus, des 
opportunités et d’autres dynamiques que les États 
arabes avaient su généralement procurer au cours 
des décennies écoulées.

Si vous êtes pauvre ou devenez 
pauvre aujourd’hui dans la région 
arabe, vous et votre famille 
souffrirez probablement de la 
pauvreté sur quelques générations 
au moins

La Jordanie est un bel exemple, sans doute typique, 
de la façon dont les pressions sociales, écono-
miques et politiques qui s’exercent sur les familles 
mènent à des tensions plus fortes dans la société, 
creusant finalement de nouveaux fossés entre les ci-
toyens et leur État. Entre la fin des années 1990 et 
2018, par exemple, le sentiment des Jordaniens 
d’être victimes d’injustice et d’inégalités dans leur 
vie de tous les jours, particulièrement dans la façon 
dont ils sont traités par l’État et ses institutions, s’est 
fortement accru. Les résultats des sondages effec-
tués par le consultant local reconnu NAMA et le 
Centre d’Études stratégiques de l’Université de Jor-
danie indiquent que le pourcentage de ceux qui ré-
pondent que la justice ne fait pas partie de leur vie 
est passé de 8 à 24 pour cent pendant cette pé-
riode, tandis que la perception des inégalités est 
passée de 10 à 30 pour cent. La confiance des ci-
toyens envers le gouvernement a fortement chuté 
pendant cette période, tout comme le sentiment que 
le pays va dans la bonne direction.
Environ 72 pour cent des ménages indiquent qu’ils 
ne peuvent pas subvenir à leurs dépenses essen-
tielles (comparé à 42 pour cent mi-2011). L’incapa-
cité de subvenir aux besoins essentiels du ménage, 
ou simplement d’y parvenir mais sans avoir la capaci-
té d’épargner, se retrouve également dans des son-
dages effectués à l’échelle régionale par le Baromètre 
de l’opinion arabe et le Centre arabe de recherche 
et d’études politiques de Doha : ces deux enquêtes 
panarabes indiquent qu’environ 70 à 75 pour cent 

des familles ne disposent pas de l’argent permettant 
d’assumer leurs besoins élémentaires.

Tendances inquiétantes

Les évènements qu’a connu la région arabe ont ag-
gravé la plupart de ces problèmes, que ce soit dans 
les États en proie à des conflits, comme la Syrie, 
l’Irak, la Libye, la Palestine et le Yémen, ou dans des 
pays qui n’ont pas connu de conflit majeur mais qui 
ressentent l’incapacité du gouvernement à faire face 
à la tendance en s’adressant aux citoyens les plus 
marginalisés, ceux qui souvent sont à la recherche 
d’une identité, de sécurité, d’une voix, et d’une allé-
geance au-delà de l’État. Cela recouvre les milices, 
les groupes religieux et ethniques, les factions reli-
gieuses, la solidarité tribale, l’émigration quand c’est 
possible, et même le cas extrême de ceux qui ont re-
joint l’« État islamique » durant sa brève existence.
Les trois tendances les plus perturbantes dans la ré-
gion sont maintenant étroitement liées entre elles : 
1) la prolifération de la violence politique dans de 
nombreux pays, pratiquée à la fois par l’État et par 
les groupes armés non étatiques, 2) la réaffirmation 
des pouvoirs militaires et autocratiques dans les 
pays arabes et non-arabes, et 3) les conflits armés 
ouverts dans des pays comme la Syrie, la Libye, 
l’Irak et le Yémen, impliquant des acteurs locaux, des 
États arabes de la région comme l’Arabie saoudite et 
les ÉAU, des puissances non arabes comme l’Iran, 
Israël et la Turquie, et des puissances étrangères qui 
lancent des actions militaires directes, comme la 
Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et 
d’autres acteurs occasionnels.
Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, de voir 
certains pays imploser de l’intérieur en raison de la 
pauvreté de masse, du désespoir, et des conflits. Cer-
tains subissent depuis longtemps des tensions ci-
viles et religieuses ainsi qu’une contestation politique 
ouverte des régimes en place, bien souvent alimen-
tées par une aide militaire et financière d’autres pays. 
Les conséquences en sont, entre autres, la lente cor-
rosion de l’intérieur pour certains États arabes du fait 
de l’affaiblissement du lien entre l’État et ses ci-
toyens, et la fragmentation et l’effondrement partiel 
de quelques États où le gouvernement central a en 
fait perdu le contrôle de son territoire et a été rem-
placé par diverses souverainetés et autorités locales, 
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qu’elles soient religieuses, tribales, militaires ou des 
puissances étrangères (comme la Turquie au nord 
de la Syrie, les ÉAU et l’Arabie saoudite dans cer-
taines parties du Yémen).
La sécheresse et le stress environnemental, en parti-
culier la qualité et la disponibilité de l’eau, aggravent 
certaines pressions socio-économiques et mènent à 
des tensions politiques, à des flux de réfugiés et de 
personnes déplacées en interne toujours plus impor-
tants. Ceux-ci vont empirer avec les conséquences 
annoncées du changement climatique et de l’urbani-
sation croissante et accélérée.
Les évènements très importants de 2010-2011, lorsque 
des millions d’arabes manifestèrent pour leurs droits 
et leur dignité, sont maintenant relayés par les soulève-
ments de 2019 en Algérie et au Soudan, qui promettent 
des changements dans la façon dont ces pays sont 
gouvernés. Des centaines de millions d’arabes, dans 
la rue ou au fond de leurs cœurs, continuent d’expri-
mer leur désir et leurs exigences d’exercer leurs droits 
en tant que citoyen d’un État bâti sur la garantie consti-
tutionnelle de la primauté du droit. Les situations di-
verses mais dans l’ensemble négatives, sous-jacentes 
à toute la région arabe, révèlent – comme souligné de 
façon résumée dans cet article – à la fois les faiblesses 
et la non-viabilité du vieil ordre arabe, et s’accom-
pagnent de signes montrant comment les citoyens 
arabes cherchent à remplacer celui-ci par des sys-
tèmes de gouvernance plus démocratiques, davan-
tage pluralistes et responsables devant les citoyens.
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Le Moyen-Orient dans la géopolitique 
du numérique

Julien Nocetti
Chercheur 
Institut français des relations internationales (IFRI), 
Paris

L’analyse des implications politiques et stratégiques 
du numérique s’est traditionnellement focalisée sur 
la relation transatlantique et sur les politiques de 
certaines puissance autoritaires (Chine, Russie). La 
politique proactive de Pékin dans ce domaine vise 
tout autant à remettre en cause l’hégémonie tech-
nologique perçue de l’Occident qu’à façonner sa 
propre vision du numérique à l’échelle mondiale, fai-
sant ainsi déplacer le centre de gravité numérique 
de la planète vers l’Asie. Les États-Unis cherchent à 
conserver leur prééminence technologique – au 
moyen notamment de la capacité d’attraction et 
d’innovation de leurs géants numériques – et mili-
taire, via le contrôle sur les infrastructures et les 
données qui y circulent. La Russie et l’Europe appa-
raissent comme des acteurs plus secondaires : le 
premier démontre essentiellement une capacité de 
nuisance dans le cyberespace quand le second 
reste pris en étau entre les stratégies des puis-
sances américaine et chinoise.
Dans ce paysage mondial en mutation accélérée, la 
place de la Méditerranée et, plus globalement, du 
Moyen-Orient, demeure relativement secondaire. 
Cependant, la région n’est pas immunisée contre 
les soubresauts induits par la révolution numérique. 
Les événements des « printemps arabes », en 2011, 
ont démontré à la face du monde la puissance de 
coordination et de mobilisation permise par les mé-
dias et réseaux sociaux pour des populations oppri-
mées. Face à de nouvelles potentialités politiques 
rendues possibles grâce aux outils numériques, les 
pouvoirs ont su s’adapter et mènent des campagnes 

d’influence pour discréditer leurs opposants et « la 
rue ». Enfin, les rivalités de pouvoir à l’échelle régio-
nale ne sont plus épargnées par un volet « cyber » 
de plus en plus sophistiqué, comme en témoignent 
les actions sur ce plan d’Israël et de l’Iran, voire de 
l’Arabie saoudite.

L’essor d’un activisme numérique 
protéiforme

En une vingtaine d’années, l’absence ou le très dif-
ficile accès à la sphère numérique et à Internet pour 
la population des pays arabes a laissé place à sa 
toute-puissance, au point de participer à la déstabi-
lisation de régimes politiques. Depuis l’avènement 
d’un Web plus participatif et plus interactif à la fin 
des années 2000, la sphère numérique arabophone 
est devenue un lieu majeur d’engagements, de re-
vendications, de contestations et de luttes sociales, 
politiques, ethniques, culturelles ou religieuses.
Ces espaces virtuels dépassent le cadre des États 
et de leurs frontières, à l’image des jeunes blo-
gueurs de la diaspora arabophone qui relayent les 
informations et les différentes formes de mobilisa-
tion. Que ce soit pour des aspirations démocra-
tiques, nationalistes ou pour des radicalisations re-
ligieuses, la participation des individus à la sphère 
virtuelle arabophone est devenue aussi importante 
que dans les espaces réels qui sont parfois inter-
dits, insuffisants ou verrouillés.
Cependant, le cyber-activisme, qui peut mener à la 
cybercriminalité, reste, dans de nombreux cas, lié à 
des forces réelles et physiques qui détiennent un 
fort potentiel de déstabilisation de l’ordre public. On 
pense ainsi aux stratégies numériques de mouve-
ments sociaux comme la mobilisation du syndicat 
tunisien UGTT en 2011, le mouvement contesta-
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taire Hirak dans le Rif marocain ou encore les acti-
vités de propagande de l’organisation État isla-
mique, du Hezbollah ou d’Al Qaïda qui appuient leur 
message sur des groupes de militants.
Les « printemps arabes », dès 2011, ont ainsi révélé 
la puissance des réseaux sociaux comme Face-
book, YouTube et Twitter qui ont mis sur le devant 
de la scène des cyber-activistes et des netizens (ci-
toyens du Net), à l’image des jeunes Syriens qui se 
sont mobilisés pour informer au-delà des frontières 
dès le début de la guerre civile.
Grâce à leurs connexions avec les réseaux étran-
gers, les blogueurs tunisiens ont diffusé les infor-
mations sur les événements en temps réel. Pour 
connaître les dernières actualités, les journalistes 
et les blogueurs du monde entier se sont connec-
tés aux blogs, aux comptes Facebook et Twitter de 
citoyens-activistes suivant au plus près les événe-
ments. Quelques jours après les révoltes tuni-
siennes, des dynamiques similaires se sont mani-
festées en Égypte. Et même si le gouvernement 
égyptien a coupé l’accès à Internet pendant plus 
de cinq jours, Twitter et Facebook ont pu être utili-
sés en contournant la censure notamment grâce aux 
téléphones portables. Internet est lui-même devenu 
un casus belli.
L’Égypte et la Tunisie offrent deux exemples diffé-
rents de la manière dont les réseaux sociaux peuvent 
entrer en jeu. Dans le cas de l’Égypte, un activisme 
de long terme s’est développé sur Internet. En Tuni-
sie, un tel activisme n’a pu éclore du fait de la cen-
sure et de la répression exercées par l’État, mais les 
réseaux sociaux ont joué un rôle important au mo-
ment de porter l’estocade au régime. Les médias so-
ciaux peuvent à la fois donner de l’élan à des ré-
formes politiques et sociales et fonctionner à plein 
en temps de crise comme instruments de mobilisa-
tion et banques d’information. Dans le cas de 
l’Égypte comme dans celui de la Tunisie, le résultat 
de la mobilisation n’était guère prévisible.

De nouveaux relais d’influence

Les réseaux sociaux ont une logique horizontale de 
fonctionnement qui s’inscrit dans de nombreux cas 

en défiance totale par rapport à la logique verticale 
qui prévalait. Ils reconfigurent les formes d’allé-
geances classiques et transforment ainsi les es-
paces publics, réels ou virtuels. On assiste à l’émer-
gence de nouveaux modes de fabrication de l’opinion 
et de nouveaux relais qui échappent et rivalisent 
avec la puissance des États. Ces nouveaux relais 
dépassent les frontières et les informations véhi-
culées sont disséminées dans les communautés 
diasporiques arabophones. On parle bien de com-
munautés et de diasporas au pluriel (ou de sous -
communautés) dans la mesure où elles sont por-
teuses de sentiments d’appartenance, de valeurs 
et de symboles hétérogènes. C’est le cas dans la 
communauté arabophone en France, qui rassemble 
notamment des immigrés, des enfants d’immigrés, 
des convertis à l’Islam ou des étudiants qui n’ont 
pas de lien avec le monde arabe. Bien qu’ils par-
tagent la langue comme élément structurant d’une 
communauté, leurs normes et leurs symboles d’ap-
partenance sont bien différents et sont source 
d’expressions ou de mobilisations contradictoires 
sur les réseaux sociaux. Ces derniers peuvent aller 
jusqu’à la propagande, l’endoctrinement et l’enga-
gement dans des activités criminelles qui créent 
des situations de tension à l’origine de déstabilisa-
tions majeures 1.
Ces formes de cyber-activisme sont aussi l’apa-
nage d’organisations étatiques ou paraétatiques, 
qui lancent, via de faux comptes et profils, des cam-
pagnes de cyber influence, de propagande et de 
contre-information. Depuis 2017, des cas d’ingé-
rences informationnelles au Qatar mais aussi en Is-
raël ou aux États-Unis ont défrayé la chronique, rap-
pelant aux États l’importance de la surveillance des 
réseaux sociaux et d’Internet.

Le poids prépondérant des États

Dans le climat conflictuel que connaît le Moyen-
Orient, les États utilisent tous les moyens à leur dis-
position pour défendre et protéger leurs intérêts. Le 
cyber apparait comme un outil stratégique particu-
lièrement utile étant donné la panoplie d’actions 
qu’il permet de mener en matière de renseignement, 

1 Marc Hecker, « Web social et djihadisme : du diagnostic aux remèdes », IFRI, Focus stratégique n° 57, juin 2015, 49 p.
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de sabotage et d’opérations militaires mais aussi en 
termes de communication, d’information et d’at-
taques, en sachant que celles-ci sont non seule-
ment difficilement détectables et repérables mais 
aussi parfois très peu coûteuses. Tous les acteurs 
de la région n’ont cependant pas les mêmes capa-
cités ni la même perception à propos de l’impor-
tance stratégique du cyber. En effet, alors que pour 
certains le cyberespace est une priorité nationale, 
pour d’autres l’intérêt qu’ils portent à ce sujet ne se 
résume parfois qu’à la question du contrôle d’Inter-
net – quand il n’est pas abordé sous le seul angle 
de la criminalité.
Les États sont les acteurs principaux du cyberes-
pace au Moyen-Orient pour la simple raison que la 
maîtrise du domaine cybernétique nécessite un sa-
voir-faire technique, des infrastructures adéquates et 
des hommes ayant les compétences nécessaires. 
Par ailleurs, le développement de certaines capaci-
tés défensives et offensives demande des fonds im-
portants qui ne sont pas à la portée de groupes non -
étatiques. Il est donc possible d’établir une typologie 
des États de la région sur la base de ces critères, ce 
qui permettra dans le même temps d’aborder les 
stratégies nationales de chacun d’entre eux.

Israël : la locomotive régionale

Depuis 2009, le gouvernement Netanyahou consi-
dère le cyber comme une priorité nationale et straté-
gique. Le Premier ministre israélien souhaite faire de 
son pays un leader mondial en la matière en y consa-
crant des moyens financiers et humains substantiels.
Le gouvernement israélien a mis en place une straté-
gie qui se décline en quatre points largement com-
plémentaires : la sensibilisation de la population aux 
enjeux du cyber et à « l’hygiène informatique », l’édu-
cation des jeunes, la recherche scientifique et univer-
sitaire et la création d’un socle industriel solide en 
sécurité des systèmes d’information (SSI). Nulle part 
ailleurs n’est peut-être aussi présente la « fusion » du 
civil et du militaire : les deux dimensions sont perçues 
comme très imbriquées. Plus concrètement, cette 
caractéristique se matérialise par des coopérations 
civilo-militaires étroites et la forte présence de Tsahal 
au sein de l’écosystème cyber et l’industrie nationale.
La conscription joue un rôle moteur puisque les 
jeunes Israéliens se retrouvent dans des unités spé-
cialisées qui sont confrontées quotidiennement à 

des situations cyber particulières leur permettant 
d’acquérir rapidement des compétences pointues. 
La plus connue et réputée est l’unité 8200. Sa spé-
cialité est le renseignement d’origine électromagné-
tique et le décryptage de code. L’unité 8200 est par-
ticulièrement performante en cryptographie et 
dispose également d’une unité d’élite qui est proje-
tée régulièrement sur le terrain. Retenons que Tsahal 
possède un savoir-faire technique, aussi bien dans 
le domaine défensif qu’offensif, des compétences 
humaines et une infrastructure structurée qui lui 
donnent une véritable avance par rapport aux ar-
mées des autres États de la région.
Si les autorités israéliennes assument publiquement 
leurs activités offensives dans le cyberespace, elles 
ne reconnaissent pas pour autant être à l’origine de 
virus comme Flame ou Stuxnet. Cette ambiguïté 
semble s’inscrire dans une stratégie de « dissuasion 
cybernétique » qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler 
la doctrine nucléaire israélienne. Israël semble donc 
être passé à une nouvelle étape dans sa manière 
d’aborder la question du cyber. Pourquoi le faire à ce 
moment précis alors que jusque-là le silence préva-
lait ? Parce qu’en le faisant, Israël maintient la pres-
sion sur l’Iran et sur les pays qui négocient avec Té-
héran puisque c’est une manière détournée d’affirmer 
qu’Israël dispose d’un éventail large de moyens, 
dont fait partie le cyber, pour mener à bien une éven-
tuelle opération militaire contre les installations nu-
cléaires iraniennes. Ce choix n’est donc pas anodin. 
L’Iran, qui a été la cible de plusieurs virus informa-
tiques, a d’ailleurs pris conscience de l’importance 
stratégique du cyber et a décidé de prendre à bras-
le-corps ce problème.

Iran : un retard comblé ?

À l’évidence, Téhéran était sensible à la question du 
cyber bien avant d’être la cible d’attaques sophisti-
quées. Il ne fait toutefois aucun doute qu’elles ont 
conduit le pouvoir iranien à une remise en question 
et à un réajustement de sa cyber-stratégie, tout par-
ticulièrement depuis l’éruption du « Mouvement 
vert » de juin 2009 et, surtout, du virus informatique 
Stuxnet en 2010. C’est donc dans cette optique 
que les dirigeants iraniens ont entrepris la construc-
tion d’un « Internet national », parallèle à l’Internet 
global, auquel la population est entièrement connec-
tée depuis 2015.
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Internet occupe donc une place particulière dans la 
stratégie iranienne même si les mesures de défense 
adoptées par l’Iran ne peuvent se résumer à cet as-
pect. Le pouvoir iranien a effectivement entrepris de-
puis 2010 une rationalisation de ses infrastructures 
en charge du cyber à travers la création du Cyber 
Defense Command en 2010 et, en 2012, du conseil 
suprême du cyberespace.
En ce qui concerne l’aspect offensif, l’Iran a fait le 
choix de favoriser la confrontation indirecte avec les 
pays qu’il juge hostiles. Plutôt que l’opposition fron-
tale, le pouvoir iranien préfère passer par l’intermé-
diaire d’adversaires interposés. L’Iran appuie donc 
des mouvements qui ne lui sont pas rattachés offi-
ciellement mais qui agissent dans son intérêt. Les 
dirigeants iraniens ont ainsi maintenu dans le cybe-
respace la stratégie qui est la leur depuis plusieurs 
années. Un tel choix permettant d’éviter une implica-
tion directe de l’Iran et donc la possibilité de nier as-
sez facilement toute responsabilité dans d’éventuels 
incidents. Ainsi, lorsque les autorités saoudiennes 
ont accusé l’Iran d’être à l’origine des cyber-attaques 
qui ont visé les installations d’Aramco, les dirigeants 
iraniens ont déclaré qu’ils n’étaient pas respon-
sables de cette opération revendiquée par un groupe 
appelé Cutting Sword of Justice. Les experts tech-
niques considèrent que le virus informatiques uti-
lisé pour cette opération n’a pas pu être conçu par 
un simple groupe de hackers mais ils n’ont pas pour 
autant prouvé que l’Iran se trouvait derrière cette 
attaque.
Pour coordonner sa stratégie d’affrontement asymé-
trique dans le cyberespace, l’Iran dispose d’une uni-
té cybernétique au sein des Basij, les Forces de mo-
bilisation de la résistance, une branche des Gardiens 
de la révolution. Il s’agit du conseil du cyberespace 
créé en 2010 par les Basij. Ce conseil travaille donc 
étroitement avec plusieurs groupes de hackers et 
mobilise les spécialistes du cyber au sein des Gar-
diens de la révolution pour former de nouveaux pi-
rates informatiques et les aider à acquérir des com-
pétences de haut niveau.
Au regard de toutes ces initiatives, plusieurs pays 
accusent régulièrement l’Iran d’être à l’origine d’at-
taques dont ils sont la cible. L’Arabie saoudite et le 
Qatar, par exemple, mais aussi Israël, qui affirme que 
ses systèmes d’information sont quotidiennement vi-
sés par des tentatives d’infiltration iraniennes, et les 
États-Unis qui imputent à Téhéran la responsabilité 

des attaques cybernétiques ayant touché plusieurs 
banques américaines entre septembre 2012 et jan-
vier 2013. Les autorités américaines pensent que 
ces incidents sont une réponse aux sanctions éco-
nomiques imposées par l’administration Obama à 
l’Iran en raison de la dimension militaire de son pro-
gramme nucléaire.

Le cyber, une arme stratégique de 
communication

La maîtrise de la dimension « communication » du 
cyber est, pour certains mouvements, aussi impor-
tante que de disposer de moyens militaires efficients 
étant donné qu’elle s’intègre dans une guerre psy-
chologique qui vise non seulement à endommager le 
moral de l’adversaire, mais aussi à conquérir les 
cœurs et les esprits. De ce point de vue, les groupes 
non-étatiques ne sont pas les seuls concernés, les 
États aussi voient leur intérêt dans l’utilisation de 
telles méthodes. Ce n’est bien entendu pas une 
nouveauté due à l’émergence des nouvelles techno-
logies – de tout temps la notion de propagande et 
de contre-propagande a fait partie des relations in-
ternationales – mais l’essor de ces moyens tech-
niques permet une diffusion plus étendue et une ex-
position plus large des discours officiels de chacun 
de ces acteurs.
L’organisation État islamique ou Al-Qaïda dans la 
péninsule arabique (AQPA) ont par exemple réalisé 
plusieurs films dans lesquels elles présentaient 
plusieurs portraits et entrevues de militants. Ces 
groupes ont effectivement leurs propres sites Web 
et leurs propres centres de production vidéo. Ces 
vidéos sont ensuite mises sur Internet, via des 
plates-formes comme YouTube et Facebook et via 
des forums djihadistes. Al-Qaïda possède effecti-
vement ses propres sites Internet sur lesquels les 
contenus ne se limitent d’ailleurs pas qu’à la vidéo. 
Le mouvement y publie des textes détaillant son 
idéologie, ses revendications et ses moyens d’ac-
tion. Le public visé est large. Il concerne aussi bien 
les groupes qui souhaiteraient rejoindre le mouve-
ment que l’individu qui aimerait agir pour celui-ci. 
Sa revue en ligne, Inspire, propose d’ailleurs des 
instructions pour apprendre à monter son propre 
engin explosif. L’EI procédait de manière identique 
avec sa revue Dabiq.
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Le numérique comme outil de 
renseignement

Les États du Moyen-Orient et les mouvements isla-
mistes de la région utilisent l’Open Source Intelli-
gence (OSINT) pour recueillir du renseignement. 
L’exemple le plus médiatisé est celui du Hezbollah, 
qui a créé des faux profils sur Facebook pour obtenir 
des informations sensibles sur Israël. Le Hamas pro-
cède de la même manière, en dupant les « amis » de 
soldats de Tsahal sur Facebook afin de les pousser 
à des révélations sensibles sur leur affectation et 
missions, ou d’infecter leurs téléphones avec des lo-
giciels espions 2.
Pour les armées, comme pour les groupes non-éta-
tiques, les réseaux sociaux constituent un risque qu’ils 
doivent apprendre à gérer. Mais pas uniquement. 
Les bénéfices en termes de recueil de l’information 
sont également notables. L’exemple du faux profil du 
Hezbollah illustre la manière dont certains services, 
en discutant très librement avec des membres de 
Facebook, obtiennent du renseignement et recrutent 
même parfois des agents.
Les réseaux sociaux constituent aussi un outil efficace 
pour surveiller des populations. Israël a d’ailleurs ef-
fectué une veille poussée sur les meneurs des mani-
festations sociales qui se sont déroulées dans le pays 
en 2011 et 2012. Les pays arabes font de même 
avec les leaders de l’opposition et ces méthodes se 
sont généralisées dans les États où la population 
s’est soulevée contre ses dirigeants comme en Iran, 
en Syrie, en Égypte ou au Bahreïn. Les opposants à 
ces régimes ne sont d’ailleurs pas en reste. En Syrie, 
ils bénéficient de l’aide de groupes de hackers, sy-
riens mais aussi étrangers, qui s’investissent pour leur 
fournir de la documentation. Par ailleurs, les informa-
tions mises en ligne par certaines plates-formes, dont 
le but est principalement de communiquer sur ce qui 
se passe sur le terrain, permettent d’appréhender 

l’évolution de la situation de manière plus entière et 
moins fragmentée. Ces informations sont utilisées 
aussi bien par des services de renseignement étran-
gers que par les hommes qui combattent l’armée ré-
gulière syrienne, leur permettant ainsi d’avoir une vi-
sion globale de l’ensemble des fronts.
L’ensemble de ces techniques concerne le rensei-
gnement en sources ouvertes qui est, par définition, 
public et accessible à tous. Par contre, la création et 
la diffusion de virus informatiques est un moyen plus 
technique de collecte de l’information. Les exemples 
d’utilisation de ce type de malwares par les autorités 
des pays de la région sont nombreux. Aux Émirats 
arabes unis, en Syrie, les autorités envoient des virus 
destinés aux différentes factions de l’opposition.
Il existe toutefois des virus informatiques plus so-
phistiqués et plus puissants que ceux utilisés aux 
Émirats arabes unis ou en Syrie. Flame est l’exemple 
par excellence de ce type d’outils cyber. Découvert 
par hasard en mai 2012 par la société Kaspersky, 
Flame est l’un des logiciels malveillants les plus so-
phistiqués connus à ce jour. Face à la prolifération 
de ce type d’outils cyber, le Moyen-Orient dans son 
ensemble demeure vulnérable, dépendant d’une ex-
pertise technique majoritairement occidentale et fai-
sant face à une percée économique chinoise.
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Après une phase de développement rapide qui a fait 
passer les pays méditerranéens du groupe de pays 
à faible revenu vers celui des pays à revenu intermé-
diaire, ces pays sont entrés dans une longue pé-
riode de croissance insuffisante ne permettant pas 
la poursuite d’une augmentation significative du re-
venu moyen par habitant. Ils sont, depuis plusieurs 
années, « bloqués » dans la trappe des pays à reve-
nu intermédiaire (middle-income trap) : d’un côté, le 
niveau de leur salaire est devenu trop élevé, ce qui 
les rend moins compétitifs que les pays à plus faible 
revenu et, de l’autre, ils ont des difficultés à concur-
rencer les pays plus avancés qui produisent des 
biens et des services à plus fort contenu technolo-
gique et à plus forte valeur ajoutée. Alors que le pro-
cessus de Barcelone devait contribuer à rapprocher 
les niveaux de vie des deux rives de la Méditerranée, 
les écarts de revenu par habitant entre le sud et le 
nord ont au contraire eu tendance à s’accroître 
(Rapport Femise, 2019). Le numérique peut-il offrir 
aux pays méditerranéens l’opportunité d’un tremplin 
vers une croissance plus rapide, permettant que ce 
processus de convergence, si attendu, s’enclenche 
enfin ? La réponse est que l’économie numérique 
peut non seulement contribuer à accélérer la crois-
sance mais elle peut aussi aider à réduire les situa-
tions d’exclusion et d’inégalités régionales. En re-

vanche, l’économie numérique ne pourra jouer son 
rôle sans des politiques nationales adaptées et am-
bitieuses (infrastructures, réglementations, etc.) et 
surtout, sans une coopération régionale. Il est clair 
aussi qu’elle devra impérativement être accompa-
gnée d’un ensemble de réformes importantes qui 
concernent d’autres domaines, et notamment celui 
de l’environnement des affaires (accès au finance-
ment des entreprises, lourdeurs administratives, 
connivence entre le milieu des affaires et le milieu 
politique, accès au foncier, logistique, etc.), pour 
que les pays puissent tirer pleinement profit du dé-
veloppement de cette économie numérique.

Les opportunités du numérique

Le numérique ouvre des perspectives de croissance 
plus rapide, plus inclusive et plus durable parce 
qu’elle offre aux pays capables d’en exploiter tout le 
potentiel la possibilité de sauter certaines étapes du 
développement, tout en contribuant à désenclaver 
les régions les plus défavorisées et à intégrer dans la 
vie économique une plus large part de la population.

Un facteur de croissance inclusive incontestable

Dans la littérature économique, un grand nombre de 
travaux a montré que l’accroissement de l’accès des 
entreprises, des administrations et des particuliers 
aux services de téléphonie et de haut débit a des ef-
fets positifs sur l’activité économique. On peut citer, 
pour exemple, l’étude de la Banque mondiale (2009) 
qui montre, sur un échantillon de 120 pays, qu’une 
hausse de 10 points de pourcentage du taux de pé-
nétration par type de technologies (fixe, mobile, Inter-
net et haut débit) pouvait générer jusqu’à 1,38 points 
de croissance du PIB, les services haut débit ayant 
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les impacts économiques les plus forts. Même si la 
contribution directe à la croissance du développe-
ment du secteur des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) va encore augmenter, 
l’impact positif sur la croissance du PIB s’explique 
surtout par ces effets indirects :

— Premièrement, il facilite la participation des en-
treprises à l’économie mondiale. Grâce à Inter-
net, plus de produits peuvent être exportés vers 
un plus grand nombre de marchés, générale-
ment par des entreprises plus jeunes et de plus 
petite taille. Selon le Rapport sur le développe-
ment dans le monde de la Banque mondiale 
(2016), une hausse de 10 % de l’usage d’Inter-
net dans deux pays augmente de 0,64 % la va-
leur moyenne de leurs échanges bilatéraux par 
produit. En rendant accessible un grand nombre 
d’informations disponibles à un coût relative-
ment bas, les TIC ouvrent en effet de nouvelles 
possibilités d’échanges et de transactions, 
quelle que soit la situation de l’entreprise et 
quelle que soit sa localisation. Au Maroc, par 
exemple, des artisans ruraux vendent dans le 
monde entier les produits qu’ils fabriquent, par 
l’intermédiaire de la plateforme TheAnou. En re-
vanche, ces nouvelles possibilités d’échanges 
rendent indispensables le développement de 
systèmes de paiement en ligne sécurisés.

— Deuxièmement, il accroît l’efficience des systèmes 
productifs. L’accès aux TIC permet d’améliorer 
l’organisation générale des entreprises et de 
mieux utiliser leurs ressources et, en particulier, 
leur main-d’œuvre, ce qui crée des gains de pro-
ductivité.

— Troisièmement, il contribue à rendre un pays plus 
innovant. L’utilisation et l’accès à des TIC per-
formants conditionnent en effet, en grande par-
tie, les progrès dans le domaine de l’innovation.

— Quatrièmement, il est un facteur attractif pour 
les investissements directs étrangers (IDE). 
L’accès au haut débit est indispensable pour les 
entreprises qui s’implantent et qui sont en lien 
avec des clients ou des fournisseurs ou encore 
la maison-mère situés à l’étranger. De plus, un 
grand nombre de secteurs, dont certains sont 
devenus stratégiques pour les pays méditerra-
néens, comme par exemple l’automobile ou l’aé-
rospatiale, ne peuvent pas se passer des TIC 

dans leurs processus de fabrication. Le choix 
de la localisation de ces entreprises étrangères 
dépend en partie de la qualité d’accès au haut 
débit. Ce facteur est essentiel à prendre en 
compte non seulement pour définir le contenu 
des stratégies d’attractivité des IDE dans les 
pays de la région, mais également pour éviter 
d’accroître les écarts de développement à l’inté-
rieur des pays, entre des zones urbaines déve-
loppées et des régions où l’activité économique 
est balbutiante.

Compte tenu de la situation des pays de la région (ils 
ont enregistré au cours de ces vingt dernières an-
nées les plus mauvaises performances en matière de 
progrès de productivité globale de l’ensemble des 
pays en développement et émergents et ils ont accu-
mulé un retard important en matière d’innovation), sai-
sir l’opportunité que peut apporter l’économie numé-
rique est un enjeu particulièrement important.

Un outil pour améliorer la qualité des services publics

Dans les pays méditerranéens, les services publics se 
sont considérablement dégradés. L’une des princi-
pales manifestations de cette dégradation est la forte 
baisse de la qualité de la santé et de l’éducation. Se-
lon les dernières enquêtes réalisées par le Baromètre 
arabe, plus de 49 % de la population de la région dé-
clarent être insatisfaits ou très insatisfaits par le sys-
tème éducatif. Cette proportion s’élève à 56 % 
concernant les services de santé. La situation des 
pays de la région est à l’image du témoignage d’une 
femme égyptienne qu’a rapporté un ouvrage de la 
Banque mondiale (2015) : « Vous pouvez aller au 
centre de santé privé et perdre votre argent ou aller au 
centre de santé public et perdre votre vie ». Face au 
manque d’infrastructures (hôpitaux, centres de soin) 
et au manque de personnels de santé, en particulier 
en milieu rural, le numérique peut permettre : (i) des 
consultations et des prescriptions à distance pour les 
diagnostics simples, la prévention et la détection de 
maladies graves ; (ii) la diffusion de soins de base et 
de pratiques à respecter, dans le cadre par exemple 
des suivis de grossesses ; et (iii) l’élargissement et 
l’amélioration des soins médicaux malgré les bar-
rières économiques et géographiques par une mise 
en connexion des centres de soins avec les grands 
hôpitaux ainsi que les hôpitaux entre eux. D’une fa-
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çon générale, l’informatisation des services de santé 
et l’interconnexion des infrastructures médicales sont 
indispensables pour améliorer la gestion globale du 
système de santé et les transferts de données.
Dans le domaine de l’éducation, l’usage des TIC est 
une opportunité d’accroître la qualification de l’offre 
de travail et de mieux répondre aux besoins des en-
treprises. Le développement du numérique permet-
trait aussi, plus précisément :

(i) d’améliorer la gestion des établissements sco-
laires ;

(ii) d’apporter un support pour qu’un plus grand 
nombre de personnes puissent avoir accès à la 
formation continue, qu’il est très important de 
développer dans les pays méditerranéens ;

(iii) d’offrir aux enseignants un accès à des pro-
grammes de formation aux meilleures pratiques 
de l’enseignement ;

(iv) de donner la possibilité à un nombre élevé de 
jeunes (y compris les jeunes réfugiés ou ceux 
qui ne sont pas scolarisés) d’accéder à des 
cours en ligne.

La Fondation Abdulla Al Ghurair for Education a, par 
exemple, mis en place, en collaboration avec le MIT 
(Massachussets Institute of Technology), le Al Ghu-
rair Open Learning Scholars Program, dans le but de 
rendre certaines des meilleures formations au monde 
accessibles aux jeunes Arabes par le biais de pro-
grammes universitaires, dans le domaine des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des ma-
thématiques. Les formations en ligne peuvent faciliter 
l’adoption de méthodes d’enseignement et d’appren-
tissage novatrices dont les pays auraient besoin. Il se-
rait par exemple possible de réduire l’apprentissage 
par cœur (très pratiqué dans les pays méditerra-
néens), de donner plus de place aux enseignements 
personnalisés et adaptés au rythme de chacun.
On trouve dans la littérature un grand nombre d’ex-
périences réalisées dans des pays en développe-
ment et émergents, qui montrent que l’utilisation des 
TIC a eu des effets positifs sur l’apprentissage des 
enfants et des jeunes. En Inde, l’usage d’applica-
tions de jeux installés sur des smartphones et desti-
nés à améliorer l’apprentissage de l’anglais a permis 
d’augmenter les résultats obtenus par les élèves du-
rant les évaluations d’environ 60 %. Au Niger, pour 
lutter contre l’absentéisme des enseignants, un sys-

tème de surveillance via la téléphonie mobile s’est 
révélé très efficace.
Toutefois, les facteurs explicatifs de la dégradation 
de la qualité de l’éducation et de la santé sont à la 
fois multiples et complexes. Aussi, le recours au nu-
mérique, même s’il peut être très prometteur, doit 
être conçu en complément ou en soutien à d’autres 
réformes de fond qui doivent être mises en place 
pour parvenir à une amélioration conséquente.

Un moyen pour réduire les lourdeurs 
administratives et lutter contre la corruption

Les lourdeurs administratives et la corruption sont fré-
quemment citées par les entreprises des pays de la 
région, et en particulier par les PME, comme un obsta-
cle important à leurs opérations quotidiennes et à leur 
développement. Même dans les pays qui ont mis en 
place de nombreuses initiatives pour améliorer l’envi-
ronnement des entreprises et qui ont, selon les critères 
du Doing Business (indicateur conçu par la Banque 
mondiale), le plus progressé parmi les pays méditerra-
néens, comme par exemple le Maroc, les témoignages 
d’entrepreneurs montrent qu’il y a toujours une ex-
trême lourdeur administrative pour, par exemple, créer 
une entreprise (nombre élevé de procédures exigées, 
nombre important de personnes qui interviennent au 
cours du processus et qui génèrent de l’arbitraire, ce 
qui accroît le risque de corruption). Le développe-
ment des TIC constitue un moyen pour moderniser 
l’administration par la mise en place des services nu-
mériques (e.gouvernement ou e.administration). Le 
recours aux TIC permet de réduire la complexité des 
procédures et les possibilités de corruption.
D’une façon générale, l’accès aux services gouver-
nementaux exige souvent un effort important pour 
l’ensemble de la population. Les heures d’ouverture 
des administrations sont parfois limitées et, pour cer-
tains services, les bureaux administratifs sont éloi-
gnés, en particulier pour les personnes qui vivent en 
zone rurale, ce qui fait perdre beaucoup d’heures de 
travail et implique des frais pour se déplacer afin 
d’obtenir des certificats, payer des services publics, 
etc. Les TIC peuvent aider à faciliter l’accès à ces 
services et de ce fait, simplifier la vie de la population. 
Des initiatives telles que l’inscription en ligne dans 
les universités (mise en place par exemple en Tuni-
sie), ou encore l’enregistrement en ligne des candi-
dats aux examens scolaires illustrent les avantages 
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que peuvent avoir ces dispositifs pour des citoyens 
vivant dans des régions éloignées. Il serait très utile 
que, comme l’ont fait certains pays émergents, les ci-
toyens et les entreprises puissent obtenir l’ensemble 
ou, du moins, une large partie des certificats publics 
en ligne (actes de naissance, certificats d’enregistre-
ment d’entreprise, etc.) avec le même niveau de sé-
curité et d’authenticité que les documents papier tra-
ditionnels, avec un système de paiement en ligne. 
Dans les pays où ils ont été mis en place, comme par 
exemple au Cap-Vert, ces dispositifs ont eu des ré-
sultats très positifs sur l’évaluation du niveau de sa-
tisfaction des citoyens vis-à-vis des pouvoirs publics 
et du service rendu par les administrations.
Les avantages de l’utilisation du numérique sont évi-
dents à la fois pour les gouvernements (réduction 
des coûts des services publics mis en ligne, satisfac-
tion des citoyens, transparence améliorée), pour les 
entreprises (un meilleur accès à l’information, des 
gains de productivité), pour les citoyens (un meilleur 
accès à l’information et aux services gouvernemen-
taux, un meilleur service à la clientèle, plus de com-
modités), et pour la société et le pays dans son en-
semble (un investissement étranger plus élevé, un 
secteur public plus efficace, une croissance écono-
mique plus élevée). Cependant, l’ensemble des ini-
tiatives en matière d’administration électronique n’ont 
pas été réussies partout et leur mise en place est un 
processus complexe et coûteux, qui nécessite un be-
soin de planification et une organisation rigoureuse. 
Notons que dans presque tous les pays de la région, 
des projets d’administration en ligne sont en cours.

Un outil en faveur du développement durable

Le renforcement des capacités numériques peut être 
utile pour soutenir le développement de solutions 
technologiques innovantes au service de la crois-
sance verte et du développement durable. Il peut en 
effet permettre :

— De mettre au point des programmes incitatifs 
ou des dispositifs qui poussent les populations 
à modifier leur comportement et qui les sensi-
bilisent à l’importance de la biodiversité et au 
risque de pollution de certaines activités. Au Ma-
roc, par exemple, l’application Clean City en-
courage le tri à la source et cherche à faire évo-
luer les mentalités sur la gestion des déchets.

— De fournir des outils d’observation et de mesure 
pour améliorer la prise de décision des pouvoirs 
publics. Ces outils permettent aussi la collecte 
de données pour mieux gérer la biodiversité, la 
surpêche ou la pollution des écosystèmes. Le 
projet INDESO, financé par l’AFD, assure, en In-
donésie par exemple, des pratiques de pêches 
durables basées sur une bonne gestion envi-
ronnementale côtière et la lutte contre la pêche 
illégale.

— De mieux anticiper les catastrophes naturelles et 
les épisodes climatiques extrêmes (sécheresse, 
inondation, tornades, etc.) et de développer des 
systèmes d’alerte dans des zones à risque.

Un outil pour lutter contre les violences à l’égard 
des femmes

Les violences vis-à-vis des femmes sont perpétrées 
aussi bien dans l’espace privé que public. Un phé-
nomène récent dans la région est la recrudescence, 
dans certains pays, des actes de harcèlement exer-
cés dans l’espace public. L’augmentation de ces si-
tuations d’insécurité est non seulement intolérable, 
mais surtout très préjudiciable pour les femmes 
parce qu’elle freine leur intégration dans la vie éco-
nomique. Ce phénomène est subi plus fortement en-
core par les femmes de milieux défavorisés, exerçant 
des activités peu rémunérées, dans la mesure où elles 
sont plus dépendantes que les autres des moyens 
de transport publics. Bien qu’à notre connaissance, 
il n’existe pas de recensement des pratiques et pro-
cédés mis en place, différents types de TIC sont uti-
lisés et incluent des plateformes en ligne, des appli-
cations téléchargeables sur les téléphones mobiles 
et des technologies portatiles. En Tunisie, par exemple, 
a été mise en place une application mobile (Safe-
Nes) qui accroît la prise de conscience de ce pro-
blème par les citoyens et qui connecte les victimes 
avec des ONG spécialisées. Il existe également des 
systèmes de « boutons panic » et des systèmes de 
traçabilité par GPS. Une analyse sur les différentes 
solutions qui s’appuient sur le développement du nu-
mérique a été faite par la Commission économique et 
sociale de l’Asie de l’Ouest (ESCWA, 2019). Il se-
rait très utile que dans les pays méditerranéens, les 
procédés et dispositifs technologiques les plus ef-
ficaces et les plus appropriés soient appliqués à 
grande échelle.
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Les défis à relever

Dans la région, les différentes opportunités offertes 
par l’économie du numérique sont encore large-
ment sous-exploitées et pour bénéficier de ces ef-
fets positifs, les pays doivent relever un certain 
nombre de défis.

Le manque d’infrastructures de haut débit

Avec une moyenne régionale de 100 abonnements 
pour 100 habitants (graphique 4), les pays méditer-
ranéens sont bien positionnés en matière de télépho-
nie mobile cellulaire. Dans tous les pays de la région, 
le nombre d’abonnements au mobile a progressé 
très vite (graphique 5). L’Algérie et le Maroc ont 
même rattrapé Israël et ont atteint un nombre d’abon-
nés de 120 pour 100 habitants, ce qui est quasiment 
le niveau des pays développés. Ce constat très posi-
tif a été le résultat de réformes importantes qui ont 
été mises en place en grande partie au début des 
années 2000. De plus, au Maroc par exemple, l’en-
semble de la population a bénéficié des avantages 
des mobiles, y compris dans les régions isolées. En 
revanche, l’accès au haut débit est encore très insuf-
fisant dans l’ensemble des pays méditerranéens. Le 
graphique 6 indique que le nombre d’abonnements 
au haut débit sur ligne fixe est en moyenne de 7 pour 
100 habitants, contre 27 pour les pays en dévelop-

pement et émergents d’Europe et d’Asie centrale 
et 22 % pour les pays de l’Asie de l’Est. Parmi les 
pays méditerranéens, avec un nombre d’abonnés 
de 20 %, seul le Liban se rapproche du niveau d’Is-
raël (presque 30) (graphique 7). Or, le haut débit est 
l’un des facteurs décisifs pour la compétitivité de 
ces pays et son déploiement revêt une importance 
stratégique pour pouvoir utiliser pleinement les op-
portunités offertes par le numérique.
L’une des conséquences du manque d’infrastruc-
ture de haut débit est le retard pris en matière d’ac-
cès à Internet. En moyenne, seul 50 % de la popu-
lation MENA y accèdent, contre 75 % pour les pays 
en développement et émergents d’Europe et d’Asie 
centrale (graphique 8). Là encore, le Liban a quasi-
ment rattrapé le niveau d’Israël, où environ 80 % de 
la population utilisent Internet. Comme pour le mo-
bile, on voit sur le graphique 9 que la part des utili-
sateurs d’Internet a très vite progressé en l’espace 
d’une dizaine d’années dans tous les pays de la ré-
gion. Notons aussi que la Jordanie, le Maroc, la Pa-
lestine et la Jordanie ont des parts d’utilisateurs d’In-
ternet au-dessus de 60 %.
Pour que le nombre d’utilisateurs d’Internet continue 
à augmenter, les prix d’accès doivent baisser (il est 
par exemple estimé que ce prix est trop élevé pour au 
moins 60 % de la population dans le cas du Maroc) 
et des campagnes de formation à ces technologies 
devraient être mises en place partout dans les pays. 

GRAPHIQUE 4 Nombre d’abonnements à la téléphonie mobile par région en développement (pour 100 habitants)
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Afrique du Nord
et Moyen-Orient*

Afrique subsaharienne

Amérique latine
et Caraïbes

Asie de l’Est et Pacifique

Asie du Sud

Europe et Asie centrale

* Sans les pays à haut revenu. 
Source : WDI 2018, Banque mondiale.
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Ces formations pourraient cibler certaines popula-
tions ou certaines localisations caractérisées par 
une faible diffusion des TIC. Il est également essen-
tiel que les pays se dotent de cadres réglementaires 
qui permettent de poursuivre l’ouverture à la concur-
rence de l’ensemble des marchés des TIC. Au Ma-
ghreb, par exemple, aucun pays n’a encore ouvert 

son marché aux fournisseurs Internet privés, ce qu’ont 
fait en revanche certains pays du Mashrek. L’expé-
rience d’autres pays a en effet montré que, partout, 
l’accroissement de la concurrence s’était traduit par 
une baisse des prix et une augmentation de l’accès à 
ces technologies. Pour assurer une couverture géo-
graphique complète à l’intérieur des pays et un ac-

GRAPHIQUE 5 Évolution du nombre d’abonnements à la téléphonie mobile dans les pays méditerranéens (pour 100 habitants)
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Source : International Telecommunication Union (ITU).

GRAPHIQUE 6 Nombre d’abonnements aux services d’accès haut débit sur ligne fixe par région en développement (pour 100 habitants)
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* Sans les pays à haut revenu. 
Source : WDI 2018, Banque mondiale.
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cès à l’ensemble des populations, un recours au fi-
nancement public ou au partenariat public-privé est 
généralement nécessaire. Dans les pays méditer-
ranéens, il est également important de simplifier les 
procédures administratives d’obtention des licences 
pour les nouveaux opérateurs et de limiter autant que 

possible les décisions discrétionnaires qui dépendent 
des pouvoirs publics. Les pays méditerranéens au-
raient donc tout à gagner à mettre en place des 
cadres juridiques et réglementaires adaptés, simples 
et transparents, et à encourager les investissements 
privés dans les infrastructures numériques. Enfin, il 

GRAPHIQUE 7
Évolution du nombre d’abonnements aux services d’accès haut débit sur ligne fixe dans les pays méditerranéens 
(pour 100 habitants)
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Source : International Telecommunication Union (ITU).

GRAPHIQUE 8 Utilisateurs d’Internet par région en développement (en % de la population)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Afrique du Nord
et Moyen-Orient*

Afrique subsaharienne

Amérique latine
et Caraïbes

Asie de l’Est et Pacifique

Asie du Sud

Europe et Asie centrale

* Sans les pays à haut revenu. 
Source : WDI 2018, Banque mondiale.
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pourrait être utile d’établir une cartographie des in-
frastructures numériques dans la région.

Le manque de capital humain qualifié

La généralisation du numérique peut avoir pour effet 
de détruire des emplois peu qualifiés et de créer de 
nouvelles opportunités d’emplois pour des per-
sonnes qualifiées et hautement qualifiées. C’est ce 
que l’on appelle, dans le jargon économique, des 
technologies « biaisées vers les compétences », ce 
qui signifie qu’elles exigent un capital humain mieux 
formé. Or, dans les pays méditerranéens, même si 
une proportion importante de jeunes a des diplômes 
universitaires, la population active est caractérisée 
par un niveau de compétence relativement faible. 
De plus, dans le secteur informatique, un grand 
nombre d’ingénieurs des pays méditerranéens sont 
recrutés par les entreprises européennes pour ré-
pondre à la pénurie d’informaticiens. Ce brain drain 
(fuite des cerveaux) prive les pays de ces ingénieurs 
bien formés. De plus en plus d’entreprises de la ré-
gion expriment leur difficulté à recruter des informa-
ticiens. Toutefois, à moyen-long terme, le retour de 
cette diaspora d’ingénieurs informatiques, pourrait, 
comme cela a été le cas en Inde et à Taïwan, contri-

buer à développer, dans les pays méditerranéens, 
un secteur technologique fort. Les ingénieurs in-
diens et taïwanais, très souvent formés dans les uni-
versités californiennes et qui avaient ensuite travaillé 
dans la Silicon Valley, sont revenus dans leur pays 
en amenant leur compétence, leurs pratiques mana-
gériales et également leurs réseaux professionnels, 

ce qui explique en grande partie, la croissance rapide 
des clusters technologiques en Asie du Sud-Est. Les 
localités indiennes, comme par exemple Bangalore, 
ont ensuite investi massivement dans la R&D (re-
cherche et développement) et dans l’enseignement 
supérieur, ce qui a permis des montées en gamme 
importantes et une pérennisation, au sein des terri-
toires, d’activités de haute technologie.

GRAPHIQUE 9 Évolution du pourcentage d’utilisateurs d’Internet pour les pays méditerranéens (en % de la population)
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Source : International Telecommunication Union (ITU).

Dans la région, les différentes 
opportunités offertes par 
l’économie du numérique 
sont encore largement 
sous-exploitées
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Le manque de compétence se fait également res-
sentir dans l’éducation. L’expérience des pays en 
développement et émergents qui ont introduit les 
TIC à l’école a montré qu’il est tout aussi important 
d’équiper les établissements scolaires en infrastruc-
tures et en matériels technologiques que de former 
les personnels éducatifs à l’usage de ces outils. Dans 
le domaine de la santé, le manque de personnels ad-
ministratifs et médicaux formés est également un obs-
tacle à l’utilisation des TIC.

Dans le secteur informatique, 
un grand nombre d’ingénieurs des 
pays méditerranéens sont recrutés 
par les entreprises européennes 
pour répondre à la pénurie 
d’informaticiens

Compte tenu de la situation des comptes publics, 
les pays n’ont pas les ressources financières pour 
faire face à l’ensemble de ces contraintes. L’aide 
extérieure sera ici déterminante si l’on veut que les 
pays de la région tirent pleinement profit du numé-
rique.

Les autres facteurs qui ralentissent l’utilisation 
du numérique

Plusieurs facteurs de blocage ont été identifiés dans 
des études empiriques. Il s’agit de la langue (il y a 
peu de contenus en langue arabe sur les sites In-
ternet), de l’existence de contenus locaux, de la ca-
pacité des bandes passantes (comme on l’a déjà 
évoqué plus haut) et du respect des informations 
privées. Ce dernier facteur est important à prendre 
en compte parce que la dernière enquête de l’Eco-
nomist Intelligence Unit montre que les pays médi-
terranéens sont la région dans laquelle la confiance 
de la population vis-à-vis de la protection des don-
nées privées est la plus faible au monde. Il est donc 
très important que les pays disposent d’une régle-
mentation adaptée sur le plan de la confidentialité 
des données, de la gouvernance de ces données et 
de la sécurité numérique.

Un autre facteur qui sera déterminant pour les pays 
méditerranéens est la coopération à l’échelle régio-
nale : la connectivité transfrontalière pour le haut dé-
bit est cruciale et elle doit être renforcée. De plus, la 
similitude des cadres institutionnels et réglementaires, 
la définition de normes communes, l’harmonisation et 
l’interopérabilité entre les pays créeraient les condi-
tions idéales pour booster le numérique dans la ré-
gion. Ces conditions seraient aussi une incitation forte 
pour les investisseurs privés du secteur des TIC qui 
percevraient le marché des pays méditerranéens 
comme un marché régional intégré. Au-delà de la ré-
gion, c’est probablement à l’échelle du continent qu’il 
serait encore plus judicieux de coopérer. La signa-
ture de la Zone de libre-échange continentale afri-
caine pourrait offrir le cadre d’une telle coopération.
L’urgence de créer des emplois doit pousser les pays 
et l’ensemble de la communauté internationale à com-
bler le retard pris dans ce domaine et éviter qu’une 
fracture numérique s’ajoute encore aux problèmes 
de la région. Toutefois, malgré toutes ses potentiali-
tés, le numérique est un outil qui ne peut contribuer à 
accéler la croissance dans les pays méditerranéens 
qui si des réformes plus profondes, en particulier dans 
le domaine de l’environnement des affaires, sont mises 
en place.

Bibliographie

Banque MonDiale, World Development Report 2016. 
Internet for Development, Banque mondiale, 
Wa shington DC, 2016.

Banque MonDiale, « Vers un nouveau contrat so-
cial », Rapport de suivi économique de la région 
MENA, Washington, DC, 2015.

Banque MonDiale, « Economic Impacts of Broad-
band », dans Information and Communication 
for Development 2009 : Extending Reach and 
Increasing Impact, Qiang, C.Z., Rossotto, C.M., 
Banque mondiale, Washington DC, 2009.

CESAO, Technology as a tool to make cities safe 
and combat violence against women, Nations 
unies, Policy Brief, 2019.

FEMISE, « Le secteur privé dans les pays méditer-
ranéens : Principaux dysfonctionnements et op-
portunités de l’entreprenariat social », Rapport 
EuroMed, juin 2019.



D
os

si
er

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

11
4

M
ou

ve
m

en
ts 

so
cia

ux
, t

ra
ns

fo
rm

at
ion

s e
t c

ha
ng

em
en

ts 
nu

m
ér

iq
ue

s d
an

s l
a r

ég
ion

 m
éd

ite
rr

an
ée

nn
e

Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Les mouvements sociaux à l’ère 
numérique : changement et stagnation 
au Proche-Orient

Mohamed Zayani
Université de Georgetown

Les soulèvements arabes ont constitué un événe-
ment unique non seulement parce qu’ils ont renver-
sé un certain nombre de dictateurs et ont apporté 
l’espoir de mettre fin à des décennies de régime au-
toritaire dans la région du Proche-Orient et de 
l’Afrique du Nord (MENA), mais aussi parce qu’il 
s’agissait de mouvements socio-politiques associés 
aux technologies numériques. Bien que les soulève-
ments arabes ne puissent pas être réduits à un phé-
nomène numérique – car ils étaient enracinés dans 
le mécontentement social, les revendications éco-
nomiques, la marginalisation, le chômage et les as-
pirations insatisfaites des jeunes, entre autres fac-
teurs –, les technologies numériques ont joué un 
rôle important dans les soulèvements.
Cela a du moins été le cas pendant les soulève-
ments initiaux de 2011 où l’adoption des technolo-
gies a rendu possible l’activisme et a donné une 
structure à l’action collective. Qu’il s’agisse de cap-
turer des preuves de brutalité policière, d’enregis-
trer des manifestants provocateurs, de diffuser des 
informations, de coordonner des manifestations, de 
mobiliser des soutiens sur Facebook, d’envoyer des 
tweets ou de publier des graffitis contestataires sur 
les médias sociaux, les nouvelles formes de la com-
munication numérique sont devenues l’élément cen-
tral de la dynamique contestataire qui a animé les 
soulèvements arabes. L’activisme numérique et les 
formes d’organisation en réseau se sont avérés im-
portants pour remettre le pouvoir en question, dans 
la mesure où les structures verticales du pouvoir ca-
ractéristiques des États se sont retrouvées en dé-
saccord avec les formes horizontales de communi-
cation utilisées par les publics connectés en réseau.

D’ailleurs, les efforts déployés par l’État pour recon-
quérir la sphère publique tenaient souvent du défi face 
aux plateformes populaires de médias sociaux qui 
étaient utilisées par de nombreux acteurs et parties 
prenantes pour effectuer des changements sociaux. 
Du Mouvement vert iranien de 2009 aux soulève-
ments arabes de 2011, en passant par les manifesta-
tions du parc Gezi qui ont eu lieu à partir de 2013, les 
médias numériques ont été étroitement liés aux mou-
vements de protestation qui ont ébranlé une région 
connue depuis longtemps pour sa résilience autori-
taire. Pendant les soulèvements qui se sont propagés 
dans de nombreux pays arabes, les plateformes de 
médias sociaux ont développé l’activisme, facilité l’ac-
tion collective et mobilisé les réseaux sociaux. Les 
sites de réseau en ligne sont devenus de puissants 
outils pour l’activisme citoyen, jouant un rôle impor-
tant dans l’organisation des manifestations, la mobili-
sation des manifestants, la coordination des actions 
de rues et le déclenchement de troubles.

Changement et stagnation

Avant d’explorer l’évolution de la dynamique qui se si-
tue à l’intersection des mouvements sociaux émer-
gents et des transformations numériques de grande 
envergure au Proche-Orient, il est utile de s’arrêter sur 
le concept même de changement. C’est d’autant plus 
important que les technologies de l’information et de 
la communication ont été inhérentes au discours relatif 
à la capacité de changement de la région. Une telle 
conception est liée à un certain nombre d’idées domi-
nantes, comme par exemple l’exception que repré-
sente le Proche-Orient et l’incompatibilité de la région 
avec la démocratie, les hypothèses prédictives sur sa 
modernisation qui voient souvent la région comme ce 
qu’elle devrait être plutôt que ce qu’elle est, et enfin, le 
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déterminisme technologique qui considère l’adoption 
des technologies de l’information comme un moyen 
de surmonter l’impasse arabe.
C’est une évidence d’affirmer que le changement im-
plique un mouvement d’une situation ou d’une condition 
donnée vers une autre. Dans le cas du Proche-Orient, 
ce qui frappe particulièrement, c’est la particularité du 
discours dominant relatif au changement. Comme on 
le pense souvent, la limite entre le changement et la 
stagnation est extrêmement fine. Même si les condi-
tions, les systèmes et les pratiques peuvent changer, 
la région a été immergée dans une situation qui se 
rapproche du « changement statique ».
Avant les soulèvements arabes, la vision dominante 
de ce qu’on appelle souvent l’exception démocratique 
n’était pas que le Proche-Orient ne change pas ou que 
les systèmes politiques dans le monde arabe sont sta-
tiques, mais que ce changement – qu’il prenne la forme 
d’ouvertures politiques partielles, de réformes poli-
tiques administrées ou d’initiatives de libéralisation – 
sert à renforcer l’emprise autoritaire des États arabes. 
La prémisse théorique fondamentale qui explique 
la résilience de l’autoritarisme arabe, selon de nom-
breux politologues, privilégie la « stagnation » sur le 
« changement ». Quels que soient les changements 
apportés par les systèmes autoritaires de la région, il 
s’agit d’assurer la survie du régime et de perpétuer 
le statu quo.

Au-delà des technologies du changement

Les événements inattendus qui ont déclenché les sou-
lèvements arabes ont fait plus que modifier la réalité 
d’un certain nombre de pays de la région du MENA ; 
ils ont remis en question bon nombre des acquis dans 
la région, comme par exemple la nature de l’autorita-
risme arabe ou la résilience des systèmes politiques 
autocratiques, ou encore les postulats sur l’exception 
démocratique de la région ou l’inutilité de l’opinion 
publique arabe.
Pourtant, curieusement, les récits qui ont interprété la 
vague de changement qui s’est propagée pendant les 
soulèvements ont largement insisté sur la répulsion 
pour le changement qui était perçue dans la région. 
Le récit dominant qui a émergé après le déclenche-
ment des révolutions portait autant sur le caractère 
transformateur de la technologie que sur les pers-
pectives de changement dans la région. Ce sont les 

technologies de l’information qui ont été largement 
présentées comme un élément clé et instigateur du 
changement survenu lors des vagues de protestation 
que le monde arabe a connues en 2011. La vague 
de changement survenue dans la région a été pré-
sentée comme un effet de la puissance transforma-
trice de la technologie. Ce que ce récit exalte, ce 
n’est pas la disposition de la région à changer, mais 
l’extraordinaire capacité des technologies numériques 
à provoquer le changement, même s’il va à l’encontre 
de la prédisposition d’une région.
Pour éviter un tel déterminisme technologique, il est 
important de remettre les soulèvements arabes dans 
leur contexte, car les mouvements sociaux font partie 
intégrante de l’histoire de la région. Les généalogies 
des soulèvements arabes de 2011 doivent être asso-
ciés aux vagues antérieures de nationalisme anticolo-
nial qui ont eu lieu dans la première moitié du XXe 
siècle et, plus encore, à d’autres formes de protesta-
tions populaires et de mouvements anti-régime qui se 
sont produits dans la seconde moitié du XXe siècle. 
Des exemples antérieurs de contentieux politiques 
abondent dans la région, que ce soit les émeutes du 
pain et les actions de foule des années 1970 et 1980 
ou la révolution iranienne de 1979 (Chalcraft, 2017).

La communication politique dans un 
environnement médiatique hybride

De même que les mouvements sociaux dans la ré-
gion du MENA ont existé bien avant les soulèvements 
arabes, l’utilisation des technologies de communica-
tion pour mobiliser les gens et défier les régimes est 
antérieure à l’ère numérique. Internet n’est que la 
dernière phase de l’évolution des technologies qui 
ont été insérées dans les mouvements sociaux. Dans 
les années 1970, les technologies de communica-
tion de moyenne technologie ont pris de l’impor-
tance grâce à leur intégration dans la vie sociale. À 
cet égard, ce qui a joué un certain rôle a été le fait 
que, dans les années 1980, l’ayatollah Khomeiny, di-
rigeant iranien en exil, utilisait des cassettes pour 
mobiliser le public contre le régime pro-occidental 
du Shah Mohammad Reza Pahlavi et pour l’inciter 
à soutenir la révolution islamique. Cette utilisation 
de petits moyens de communication accessibles et 
à prix abordable a inspiré de nombreuses figures et 
de nombreux mouvements de l’opposition dans le 
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monde arabe pour inciter au changement politique. 
De même, l’omniprésence des magnétoscopes vi-
déo dans les années suivantes a facilité la circulation 
d’émissions de télévision sensibles, controversées 
ou censurées. L’utilisation du fax à la fin des années 
1980 et au début des années 1990 a encore facilité 
la transmission de l’information, car il donnait la pos-
sibilité aux dissidents politiques arabes qui étaient 
exilés dans les pays européens de diffuser des infor-
mations critiques et des messages contestataires au 
public de leurs pays d’origine.

L’utilisation des technologies 
de communication pour mobiliser 
les gens et défier les régimes 
est antérieure à l’ère numérique. 
Internet n’est que la dernière phase 
de l’évolution des technologies 
qui ont été insérées dans les 
mouvements sociaux

L’avènement de l’ère numérique n’a pas rendu obso-
lètes ces anciens moyens de communication. Ces 
technologies traditionnelles restent importantes et, 
dans le cas de la télévision, encore plus accessibles 
qu’Internet et les médias numériques. Les moyens de 
communication numériques ne supplantent pas les 
formes traditionnelles de communication ; au contraire, 
ils favorisent le développement d’une sphère de com-
munication encore plus complexe qui combine les 
deux. Le processus de convergence qui découle des 
transformations numériques ne signifie pas que les 
technologies traditionnelles soient simplement ab-
sorbées par les technologies émergentes : c’est plu-
tôt que les deux s’associent de manière complexe, 
donnant de nouvelles significations aux concepts et 
aux pratiques anciennes. Nous opérons de plus en 
plus dans un environnement médiatique hybride où le 
numérique et le prénumérique coexistent.
Avant les soulèvements arabes, la question prioritaire 
était de savoir si les technologies de l’information et 
de la communication – qu’il s’agisse de la télévision 
par satellite, des nouveaux médias ou des technolo-
gies numériques – pouvaient avoir des conséquences 

politiques, surtout en ce qui concerne la démocratisa-
tion dans la région. Le sens commun est de penser 
que la transformation spectaculaire de la scène mé-
diatique arabe a créé un nouvel élan sans précédent, 
mais qu’elle a eu peu d’impact sur les systèmes poli-
tiques de la région. Dans le meilleur des cas, la nou-
velle scène médiatique arabe a libéré la parole et per-
mis aux personnes de s’exprimer plus librement et 
plus publiquement. Aussi a-t-elle favorisé le dévelop-
pement d’une vie publique arabe dynamique, qui était 
tolérée par les régimes du Proche-Orient tant qu’elle 
ne modifiait pas les relations de pouvoir.
Le fait de vouloir tirer les conséquences politiques 
de l’évolution des technologies de communication et 
des outils numériques a souvent occulté les ten-
dances importantes et les façons complexes dont 
ces technologies ont été adoptées et appropriées 
dans le monde arabe. C’est surtout l’effet des tech-
nologies digitales sur la capacité d’action, la subjec-
tivité, la négociation d’identité et l’engagement poli-
tique qui est insuffisamment étudié, et cela depuis 
des années. Pour comprendre l’évolution des mou-
vements sociaux au Proche-Orient, il est nécessaire 
de dresser un bref aperçu des transformations digi-
tales qui y ont eu lieu et de montrer comment elles 
ont modifié le monde de la communication dans la 
région.

Les technologies de l’information et le 
paradoxe de la modernisation

L’essor des communications – qui est antérieur à 
l’adoption généralisée d’Internet, avec le développe-
ment spectaculaire de la radiodiffusion par satellite 
et l’omniprésence des téléphones portables dans 
toute la région – est devenu encore plus exponentiel 
avec la généralisation accrue d’Internet. Bien qu’In-
ternet ait été introduit dans les années 1990, la pré-
sence sur Internet a été segmentée et a pris toute la 
décennie à se matérialiser. Au début, la révolution de 
l’information technologique était largement élitiste 
car elle favorisait les personnes instruites et aisées. 
L’accès du public s’est fait en grande partie à travers 
les nombreux cybercafés qui ont vu le jour dans la 
région. Le coût abordable de ces centres de service 
Internet et l’intensification de la concurrence ont peu 
à peu rendu Internet plus accessible, élargi l’accès à 
Internet à domicile et augmenté le nombre d’utilisa-
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teurs. Avec plus d’utilisateurs et de nouvelles formes 
d’utilisation, Internet a pris une autre dimension.
Non seulement les utilisateurs, mais aussi les États de 
toute la région du Proche-Orient se sont beaucoup 
intéressés à Internet. Ils ont essayé d’améliorer et de 
développer davantage leurs systèmes de télécom-
munication pour se prévaloir d’une meilleure connec-
tivité Internet et pour développer l’utilisation d’Inter-
net. De nombreux pays ont investi dans l’infrastructure 
d’Internet et ont promu son développement comme 
un symbole de modernisation, voyant là un moteur de 
croissance économique et un déclencheur de chan-
gement social. Malgré les disparités notables en ma-
tière de connectivité dans la région, on peut dire que 
dans l’ensemble, l’extension de l’infrastructure infor-
matique, l’introduction de la concurrence entre les 
entreprises privées, la baisse des prix des nouvelles 
technologies et la diffusion de la couverture des télé-
phones portables à haut débit, tout cela a ouvert la 
voie à la population principalement jeune de la région, 
permettant à ces jeunes de devenir de grands utilisa-
teurs du téléphone portable, actifs sur les médias so-
ciaux avec l’arrivée du web 2.0.

Le contrôle d’Internet et la 
censure gouvernementale sont 
devenus la marque de fabrique 
de l’ère numérique pour les États 
qui craignaient que les nouvelles 
technologies de communication 
n’érodent leur contrôle sur 
leurs sujets

Paradoxalement, les gouvernements de toute la ré-
gion, même s’ils se rendaient compte qu’il était im-
possible d’éviter l’ère numérique, ont commencé à 
vraiment s’inquiéter de ce qu’un accès plus large à 
Internet entraîne la circulation d’informations indési-
rables et sape le contrôle de l’État sur le monde de 
l’information. C’est ainsi que le contrôle d’Internet et la 
censure gouvernementale sont devenus la marque de 
fabrique de l’ère numérique pour les États qui crai-
gnaient que les nouvelles technologies de communi-
cation n’érodent leur contrôle sur leurs sujets : dès le 

début, Internet était un espace gardé. Les régimes de 
la région n’ont soutenu le développement d’Internet 
que dans la mesure où ils pouvaient le contrôler. Ils 
ont adopté avec enthousiasme les nouvelles techno-
logies sans tenir compte des inconvénients qui les ac-
compagnaient. Comme l’usage d’Internet se répan-
dait de plus en plus, les perspectives de l’activisme en 
ligne sont devenues une source de préoccupation. Un 
accès plus libre à l’information pourrait vraisemblable-
ment ouvrir les yeux des gens à de nouvelles réalités, 
modifier les mentalités, susciter des aspirations à une 
plus grande liberté civile et à des libertés politiques, 
ce qui pourrait entraîner l’activisme politique en ligne.
Pour les institutions politiques de la région, le di-
lemme a toujours été de savoir comment s’intégrer à 
la révolution de l’information et promouvoir l’utilisa-
tion d’Internet sans éroder la légitimité de leurs ré-
gimes. En fait, les États essaient de concilier deux 
activités incompatibles : démocratiser les moyens 
de communication tout en limitant la libre circulation 
de l’information. C’est ainsi que les États du Proche-
Orient ont continué à étendre l’accès à Internet et à 
plaider en faveur des avantages de la société de l’in-
formation. Mais, en même temps, ils ont introduit des 
règlements sur les fournisseurs de services Internet, 
soumis l’utilisation d’Internet à des contrôles stricts 
et intensifié la surveillance électronique et humaine 
des utilisateurs, c’est-à-dire qu’ils ont appliqué di-
verses méthodes pour contrôler Internet. L’instinct 
de sécurité de ces régimes les a poussés à surveiller 
la correspondance en ligne, à fermer les blogs indé-
sirables et à interférer dans les comptes de courriel.

Les espaces numériques et les communautés 
en ligne

Cependant, le contrôle d’Internet n’a pas été incon-
testé. Au fil des années, des tensions se sont déve-
loppées entre les régimes qui cherchaient à res-
treindre l’accès à Internet et les utilisateurs en herbe 
émerveillés par ce qu’Internet pouvait offrir. Au dé-
but d’Internet, de nombreux utilisateurs étaient atti-
rés par les groupes Usenet et les courriels de List-
serv qui offraient des informations mais permettaient 
aussi la discussion. Ce domaine de communication 
en changement constant a pris une autre dimension 
avec les blogs, qui sont devenus le lieu où une nou-
velle conscience de la citoyenneté est apparue.



D
os

si
er

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

11
8

M
ou

ve
m

en
ts 

so
cia

ux
, t

ra
ns

fo
rm

at
ion

s e
t c

ha
ng

em
en

ts 
nu

m
ér

iq
ue

s d
an

s l
a r

ég
ion

 m
éd

ite
rr

an
ée

nn
e

Même si Internet a ébranlé le contrôle hégémonique 
des gouvernements du Proche-Orient sur l’informa-
tion, il n’a pas entraîné de conséquences politiques 
face à l’autoritarisme enraciné de la région. Au départ, 
ces espaces en ligne constituaient des forums ani-
més qui se trouvaient à mi-chemin entre les discus-
sions personnelles et les débats publics, couvrant 
des thèmes à la fois culturels et politiques. Dans un 
environnement suffocant, les blogs se sont démar-
qués comme une forme d’expression qui permettait 
aux utilisateurs de présenter des arguments, de mo-
tiver les autres et de partager leurs points de vue. 
Ils ont contribué à exprimer des idées, à dépasser la 
culture du conformisme et à attirer l’attention sur des 
questions controversées. D’une certaine façon, ils ont 
aidé à créer une nouvelle culture du journalisme ci-
toyen. Mais dans des régimes qui ne supportaient pas 
la contestation et étaient hostiles à la liberté d’expres-
sion, il était risqué d’écrire des blogs, et de nombreux 
blogueurs, qui avaient un certain franc-parler, ont dû 
assumer de graves conséquences, comme la surveil-
lance de leurs blogs ou la censure, l’intimidation et la 
répression. Voilà pourquoi les blogueurs ordinaires 
sont généralement restés à l’écart de la politique.
Même si le monde des blogs était éloigné de la vie 
politique et qu’un grand nombre de blogueurs n’étaient 
pas engagés ou évitaient les commentaires politiques, 
les blogs avaient un certain parfum politique qui s’est 
renforcé avec des vagues successives de blogueurs 
et au cours des phases ultérieures de blogs. Bien 
que l’activisme organisé ne se soit pas diffusé sur les 
blogs, ses auteurs les ont utilisés pour préconiser le 
changement et pour élaborer différentes campagnes 
en ligne. Les blogs ont contribué à inspirer et à faci-
liter de nouvelles formes d’activisme et de nouvelles 
façons d’organiser des campagnes. Même si les blogs 
ne réalisaient pas explicitement d’activité politique, ils 
ont évolué vers une forme de contestation numé-
rique, qui a été précurseur des mouvements sociaux 
à la base des soulèvements arabes.
En général, les blogs étaient un espace d’engage-
ment dynamique, mais dès le départ, ils ont eu un 
caractère contestataire. En Tunisie, des jeunes dé-
senchantés ont utilisé les blogs pour contester la 
censure ; au Koweït, le but des blogueurs étaient de 
dénoncer le népotisme ou de lutter contre la corrup-
tion politique et l’irrégularité du vote pendant la crise 
de succession de 2005 ; et à Bahreïn, les blogs ont 
été utilisés pour organiser des campagnes de dé-

fense des droits de l’Homme. La blogosphère liba-
naise s’est d’abord développée autour de la crise 
comme le mouvement anti-syrien, mais s’est ensuite 
investie dans d’autres questions allant du secta-
risme à la corruption des entreprises, ou celle des 
travailleurs étrangers et de la discrimination fondée 
sur le sexe. En Égypte, Internet a permis aux militants 
et aux détracteurs du régime de se mobiliser et 
d’élaborer des stratégies en ligne qui ont attiré l’at-
tention sur leurs causes.

L’activisme en ligne et la contestation politique

La blogosphère égyptienne est particulièrement inté-
ressante parce qu’elle a d’abord été liée à la politique 
controversée de Kefaya (littéralement « Assez »), un 
mouvement politique populaire non conventionnel 
qui a vu le jour en 2004. Ce groupe d’opposition a 
été stimulé par les manifestations de masse qui ont 
accompagné la guerre de 2003 contre l’Irak et les 
ouvertures relatives en matière de liberté d’expres-
sion – le régime a cédé à contrecœur aux pressions 
exercées après le 11-Septembre pour promouvoir les 
efforts de démocratisation au Proche-Orient. Mais 
initialement il était constitué d’une coalition informelle 
d’acteurs politiques et de groupes de divers milieux 
idéologiques, unis par leur profond ressentiment à 
l’égard du long régime de Moubarak et par leur op-
position catégorique à l’ambition présumée de son 
fils de lui succéder. Manquant de quartier général 
mais en même temps évitant la rigidité des partis po-
litiques établis, Kefaya s’est fortement appuyé sur la 
communication par téléphone portable et par Internet 
pour développer son activisme : il a en effet utilisé sa 
page web pour communiquer des nouvelles, trans-
mettre des griefs, accueillir des forums, diffuser des 
manifestations, mobiliser le soutien et coordonner 
des activités (Lim, 2012).
L’utilisation stratégique de la communication, qui a 
permis au mouvement de contourner les contrôles 
gouvernementaux et de fournir des contre-récits à ce 
que promulguaient les médias subventionnés par 
l’État, c’est cela qui a alimenté les blogs et dynamisé 
la blogosphère naissante. Le caractère anticonfor-
miste et contestataire de Kefaya ainsi que son désir 
de se connecter aux gens ordinaires a attiré de nom-
breuses personnes ordinaires qui aspiraient au chan-
gement et aussi des jeunes militants : certains d’entre 
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eux ont utilisé leurs blogs pour soutenir le mouve-
ment tandis que d’autres ont appris à faire des blogs 
au cours cette période. Plus qu’un exutoire pour l’ac-
tivisme, la blogosphère est devenue elle-même « un 
lieu de protestation » (Radsch, 2008). Étant donné 
que de plus en plus d’utilisateurs sont passés des 
forums en ligne, jusqu’alors populaires, à la blogos-
phère, les blogs se sont multipliés pour former un es-
pace en ligne dynamique.

En général, les blogs étaient un 
espace d’engagement dynamique, 
mais dès le départ, ils ont eu un 
caractère contestataire

L’intensification de la répression de l’État et la répres-
sion des manifestations de rue ont largement limité 
l’activisme politique au cyberespace, mais ont égale-
ment entraîné une nouvelle vague de blogueurs. Au 
moment où Kefaya a commencé à perdre de son 
élan, la blogosphère avait pris une vie propre : loin 
des discours anti-régime, elle avait évolué vers des 
questions qui touchaient les individus plus directe-
ment. La blogosphère est alors apparue comme une 
communauté soudée de blogueurs, et les plus acti-
vistes d’entre eux publiaient des histoires sur la tor-
ture policière, l’abus de pouvoir, la corruption, les 
griefs des citoyens et le harcèlement sexuel.
Un blogueur de premier plan, Wael Abbas, qui dirige 
le blog Misr Digital, résume bien cette tendance. En 
tant que journaliste citoyen, il a basé ses histoires sur 
des vidéos, des photos et des documents divulgués 
qui ont contribué à faire connaître des agressions 
sexuelles contre les femmes et à dénoncer les abus 
policiers. En dénonçant les injustices, en documentant 
les abus et en diffusant des photos prises sur des té-
léphones portables, les blogueurs provocateurs ont 
souvent agi comme s’ils étaient des journalistes d’in-
vestigation : leurs blogs sont souvent remarqués et re-
pris par la presse indépendante dont les comptes ren-
dus arrivaient à la presse internationale. Cela a obligé 
les médias d’État à couvrir ces abus de pouvoir et cela 
a même parfois obligé l’État à reconnaître ces abus.
Un tel activisme en ligne a pris une autre dimension 
lorsqu’il a rencontré la mobilisation ouvrière non 

connectée, qui a été bien représentée par le mou-
vement du 6 avril. D’une part, l’action politique in-
dépendante qui était associée aux réseaux en ligne 
décentralisés a commencé à coexister avec des 
mouvements idéologiques non connectés, liés à des 
partis politiques ou des syndicats. Mais en plus, la 
dynamique qui s’en est suivie a également commen-
cé à repousser les limites de la dissidence. Ce type 
d’activisme a été facilité par la convergence de la 
téléphonie mobile et de la technologie d’Internet ain-
si que par l’émergence de plates-formes de médias 
sociaux. Lorsqu’en 2008, les travailleurs du textile 
d’Al Mahalla Al Kubra – une ville industrielle du delta 
du Nil – ont planifié une grève, des blogueurs ont 
créé un groupe Facebook pour soutenir leur cause. 
Le groupe, qui a appelé à une grève générale, s’est 
ensuite transformé en mouvement en faveur de la 
démocratie. Bien que la protestation ait été accueil-
lie par une réponse ferme de la police, le mouvement 
a continué son activisme et a réussi à attirer un 
grand nombre d’adeptes sur sa page Facebook. 
L’arrestation d’une des figures du mouvement allait 
populariser encore plus le mouvement, même si cela 
avait peu d’effet sur le terrain.
Comme de plus en plus de militants ont commen-
cé à utiliser les blogs comme outils politiques, les 
gouvernements ont réagi en mettant en œuvre diffé-
rentes mesures qui visaient à étouffer la blogos-
phère. Celles-ci allaient de la fermeture des blogs 
à l’élaboration de campagnes de diffamation dans la 
presse pro-gouvernementale contre les bloggeurs ; 
on peut aussi citer les stratégies visant à diviser les 
blogueurs ou à modifier des paquets de données 
afin de limiter la capacité de télécharger du matériel 
(Isherwood, 2009).

Les réseaux sociaux et les soulèvements arabes

L’essor des réseaux sociaux a suscité un plus grand 
engagement du public dans certains domaines. Leur 
utilisation stratégique pour la mobilisation sociale a 
été particulièrement évidente dans le cas de l’Iran. En 
2009, les réseaux sociaux ont été un outil important 
pour dynamiser un mouvement de protestation mas-
sive. La victoire déclarée de Mahmoud Ahmadinejad 
à l’élection présidentielle a fait que les partisans du 
candidat de l’opposition, Mir Hussein Mousavi, se 
mobilisent et contestent les résultats de l’élection, ap-
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pelant à un véritable changement et créant ce qui al-
lait être appelé le Mouvement vert. Les partisans de 
Mousavi ont utilisé des moyens de communication 
numérique pour atteindre le grand public, diffuser des 
informations sur ce qui se passait, maintenir des 
contacts à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran, mobiliser 
le soutien autour de leur cause et organiser des mani-
festations. Les plateformes de réseaux sociaux 
comme Twitter – le site de micro-blog – ont permis 
aux manifestants d’éviter les censeurs du gouverne-
ment et de contourner les restrictions sur la message-
rie de texte. Les technologies numériques ont joué un 
rôle déterminant pour mobiliser les manifestants et 
pour maintenir l’élan des manifestations, transformant 
une bataille politique en une bataille de l’information. 
Même si ces protestations n’ont pas modifié le résul-
tat de ces élections controversées, cet activisme a 
mis en évidence le potentiel politique déconcertant 
des réseaux sociaux. La mort largement médiatisée 
de Neda Agha-Soltan, qui a été enregistrée sur les 
téléphones portables de témoins et largement diffu-
sée sur Internet, est devenue un symbole puissant du 
soutien international au Mouvement vert.
C’est dans ce contexte que les événements des sou-
lèvements arabes ont éclaté. Avec l’essor des mé-
dias sociaux, les communautés et les réseaux so-
ciaux ont commencé à se former en ligne autour de 
sites comme Facebook. L’augmentation de la géné-
ralisation d’Internet, l’utilisation omniprésente du té-
léphone portable, la popularité des blogs et l’utilisa-
tion massive de Facebook allaient jouer un rôle de 
premier plan pendant le soulèvement arabe, même si 
ce rôle reste un sujet de discorde entre les passion-
nés de technologie qui défendent les réseaux so-
ciaux et les sceptiques de la technologie qui re-
mettent en question ces récits de célébration.
En Tunisie, où tout a commencé, les médias numé-
riques ont été un facteur important de mobilisation 
sociale. La diffusion d’informations sur le suicide de 
Bouazizi a conduit à une explosion spontanée de la 
colère populaire qui a été enregistrée sur les télé-
phones mobiles, et bientôt des images de manifesta-
tions se sont retrouvées sur Internet, ce qui en a fait 
rapidement une question d’intérêt général. Alors que 
la ville de Sidi Bousaïd était transformée en siège, les 
militants se sont tournés vers les réseaux sociaux 
pour raconter leurs histoires. Des militants locaux ont 
enregistré des scènes d’affrontements avec leurs ca-
méras de téléphone portable et les ont téléchargées 

sur les réseaux sociaux, captant ainsi l’attention d’un 
public favorable. Une grande partie de l’élan qui a ani-
mé Internet a été alimentée par des images filmées 
sur téléphone portable par des jeunes désenchantés 
et des cyberactivistes. La médiatisation des troubles 
a contribué à associer le contexte local au contexte 
national plus large. Au fur et à mesure que le matériel 
devenait disponible, les gens ont commencé à com-
muniquer plus étroitement avec les manifestants et à 
s’identifier à leur cause (Zayani, 2015).
Les images largement diffusées de la violence de 
l’État et de la brutalité policière ont rappelé claire-
ment la cruauté du régime. Au fur et à mesure que les 
manifestations se propageaient, l’activisme numé-
rique s’intensifiait. Un certain nombre de militants se 
sont regroupés, organisés et ont diffusé des vidéos 
de protestation qui ont été publiées sur Facebook, ce 
qui a contribué à amplifier l’information. Plusieurs Tu-
nisiens de la diaspora et des militants étrangers ont 
utilisé Twitter pour faire le point sur la situation sur le 
terrain. Écrivant en plusieurs langues, ils ont partagé 
des nouvelles qu’ils ont obtenues des activistes et 
des informations qu’ils ont extraites de Facebook, 
augmentant ainsi leur portée et provoquant une ava-
lanche d’informations. L’utilisation importante des 
médias sociaux ne doit pas masquer le rôle des mé-
dias traditionnels de radiodiffusion. Le fait que des 
images d’amateurs publiées sur Facebook aient été 
reprises par les médias audiovisuels sur des chaînes 
internationales de télévision à grande audience a ali-
menté l’intérêt pour les réseaux sociaux et a augmen-
té leur importance (Alterman, 2011).
Les événements en Tunisie ont eu un effet de conta-
gion. En quelques semaines, les Égyptiens se sont 
soulevés contre le régime de Moubarak, et ici aussi 
les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans la 
mobilisation sociale. Le lancement de la version arabe 
de Facebook avait augmenté le nombre d’utilisateurs 
sur cette plate-forme de réseaux sociaux, que cer-
tains ont exploitée pour s’exprimer sur certaines ques-
tions et pour mobiliser le soutien de différentes 
causes. L’un des groupes populaires qui sont apparus 
en 2010 s’appelait « Nous sommes tous Khalid 
Said. » L’objectif du groupe était de protester contre la 
corruption policière et d’expliquer la mort brutale d’un 
jeune Alexandrin qui avait été appréhendé dans un 
cybercafé et sauvagement battu à mort par les forces 
de sécurité, tout cela car il avait dénoncé la corruption 
policière et diffusé des images de policiers impliqués 
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dans le trafic de drogues. Des photos de son visage 
blessé ont circulé sur les réseaux sociaux, provoquant 
l’indignation du public. Ce qui a commencé comme 
une forme collective de compassion numérique pour 
un jeune blogueur victime de la corruption policière et 
de la répression de l’État, s’est transformé en un mou-
vement de protestation appelant au changement et 
exigeant le départ de Moubarak. La campagne de 
commémoration de l’assassinat de Khaled Said allait 
dynamiser un mouvement anti-Moubarak sans leader. 
Une prise de conscience des griefs partagés a dyna-
misé les masses tandis que l’utilisation stratégique de 
moyens numériques pour partager l’information et or-
ganiser le soutien a contribué à maintenir l’élan, alors 
que le monde observait des manifestations massives 
sur la place Tahrir et ailleurs (Faris, 2012 ).

La dynamique des soulèvements post-arabes

Des images de manifestants en liesse célébrant l’éva-
sion indigne de Ben Ali et la chute de Moubarak ont 
incité plusieurs États arabes de la région à manifester, 
depuis Bahreïn à l’Algérie et du Yémen à la Syrie. 
L’activisme numérique a donné du pouvoir à différents 
acteurs et groupes et renforcé leur capacité à résister 
et à contester le contrôle du gouvernement ainsi qu’à 
exiger des changements. Mais cette vague de protes-
tations n’a pas duré longtemps. Comme les États 
parvenaient à réprimer, à récupérer ou à anticiper le 
changement, c’est un hiver arabe qui s’installait. Au 
lendemain des soulèvements arabes, de nombreux 
mouvements sociaux se sont flétris et ont perdu de 
leur élan. Les forces révolutionnaires, les revers et les 
désillusions, les conflits armés prolongés et le retour 
à l’autoritarisme ont miné la capacité des mouve-
ments sociaux pacifiques à concrétiser des change-
ments dans la région du Proche-Orient. Pourtant, ce 
pronostic doit être nuancé car la viabilité de ces mou-
vements sociaux diffère d’un pays à l’autre.
Dans les pays englués dans des conflits armés pro-
longés comme la Syrie et la Libye, la guerre civile et 
le factionnalisme ont remplacé les mouvements so-
ciaux. Dans des pays comme l’Égypte, qui a connu 
une révolution populaire ayant renversé l’une des fi-
gures emblématiques de l’autoritarisme arabe mais 
est retombé entre les mains d’un régime militaire, la 
capacité des mouvements sociaux a été étranglée 

par la législation et la répression. En revanche, dans 
les pays associés à la deuxième vague de soulève-
ments arabes comme le Soudan et l’Algérie, les mou-
vements sociaux prennent la forme de manifestations 
de rue contre les élites dirigeantes établies qui sont 
confrontées à des pressions populaires réfractaires 
en faveur d’un véritable changement.
Dans les pays comme la Tunisie, qui sont en cours de 
transition de l’autoritarisme au gouvernement démo-
cratique, les mouvements sociaux ont évolué en or-
ganisations de la société civile qui sont de plus en 
plus visibles et actives. Ce que le renforcement de la 
société civile et la participation de différents groupes 
ont provoqué, c’est la création d’un lien plus étroit 
entre la sphère civile et politique. Il est difficile de sa-
voir comment ces mouvements sociaux vont évoluer 
et ce qu’ils vont peut-être obtenir ; par contre, ce qui 
est sûr, c’est que la région du Proche-Orient est en 
proie à des changements tumultueux.
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Le militantisme translocal « apolitique » 
dans la région méditerranéenne : une 
exploration des nouvelles dynamiques 
de contestation et de participation
Sarah Anne Rennick
Directrice adjointe 
Arab Reform Initiative

Alors que s’est refermé le chapitre des soulève-
ments de 2011 qui ont transformé le monde arabe 
au début de la décennie, il reste aujourd’hui dans de 
nombreuses régions de moins en moins de place 
pour le militantisme, la contestation et la participa-
tion politique. La période d’ouverture momentanée 
– au cours de laquelle divers secteurs de la popula-
tion ont pu s’organiser politiquement pour revendi-
quer leurs droits et tenter de redessiner les contours 
des relations entre l’État et la société – a fait place 
à un nouvel élitisme politique et, dans les meilleurs 
cas, à la lassitude du peuple (comme en Tunisie). 
Dans le pire des cas, elle a renforcé l’autoritarisme 
et les conflits violents (comme en Égypte et en Sy-
rie). Pour les jeunes de la région, qui ont été à 
l’avant-garde de l’impulsion politique de 2011 ou qui 
cherchent encore des moyens d’intégration sociale 
et politique, les perspectives sont sombres. Si cer-
tains ont choisi de rester dans leur pays d’origine, 
malgré le risque de lésions corporelles ou d’incarcé-
ration, d’autres ont choisi – ou ont été contraints – 
de partir pour rechercher la sécurité et la tranquillité 
d’esprit dans des endroits tels qu’Istanbul, Berlin et 

Paris. Et dans la plupart des cas, les formes directes 
de contestation politique qui ont marqué les pre-
mières années de la décennie, comme les mouve-
ments de protestation, les sit-in ou les campagnes, 
se sont affaiblies ou ont été réduites à néant.
Pourtant, la vague militante de 2011 n’a pas com-
plètement disparu. Et même si en fait diverses formes 
nouvelles de mobilisation et de participation sont ap-
parues ces dernières années, le militantisme translo-
cal dans des domaines apparemment apolitiques 
constitue un phénomène intéressant 1. L’examen des 
parcours de plus d’une centaine de jeunes militants 2 
d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, du Liban et de Syrie 
au cours de la période post-2011 montre pour cer-
tains qu’ils se sont retrouvés dans de nouveaux sec-
teurs, notamment la prestation de services sociaux et 
de santé, l’entrepreneuriat social, les secteurs artis-
tique et culturel, et dans des domaines moins ouver-
tement politiques. Il montre aussi dans certains cas 
de nouvelles dynamiques translocales : si l’action 
elle-même est très locale en termes de lieu d’inter-
vention, la répartition des militants dépasse les limites 
territoriales, en surmontant la répartition géogra-
phique causée par les migrations, la diaspora et l’exil.
L’examen de ce sous-ensemble particulier de jeunes 
militants arabes de l’après-2011 révèle de nouvelles 
formes de contestation et de participation politiques 
qui contournent au moins en partie les enjeux poli-

1 Les recherches menées pour la rédaction de ce document l’ont été dans le cadre du projet « Arab Youth as Political Actors » (La jeunesse 
arabe en tant qu’acteurs politiques) qui comprenait des recherches sur les nouvelles formes d’engagement des jeunes en Algérie, en Tunisie, 
au Liban et en Syrie. Cela comprenait plus d’une centaine d’entretiens semi-structurés, des groupes de discussion et des dialogues sur les 
politiques dans les quatre pays cibles ainsi qu’en France, en Allemagne et en Turquie. Le projet a été financé par le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) du Canada. 
2 Ici, le terme « jeunesse » ne fait pas référence à une cohorte d’âge spécifique mais plutôt à une large communauté de personnes qui sont 
impliquées dans les domaines du militantisme et de la contestation et se considèrent comme une génération distincte. Ils partagent une com-
préhension et une interprétation implicites et explicites de la vie politique et des politiques, ce qui aboutit à des pratiques communes en ce qui 
concerne la participation et la manière de « faire » du militantisme.
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tiques et géographiques auxquels ils sont confron-
tés. Premièrement, en évaluant la localisation et les 
secteurs de ce militantisme, il apparaît que les inter-
ventions ont lieu dans des régions où l’État est limi-
té, où l’ordre politique imposé a échoué ou n’existe 
pas. Ce nouveau militantisme fait valoir ses revendi-
cations auprès de l’État en comblant les lacunes et 
en proposant un ordre politique différent. Deuxième-
ment, la nature translocale de ce militantisme inclut 
non seulement la mobilité des agents mais aussi des 
pratiques de citoyenneté, permettant l’émergence 
de nouvelles identités et de nouvelles agences qui 
défient les configurations territoriales et la primauté 
de l’État. Troisièmement, l’outil prédominant qui per-
met à ce militantisme translocal d’exister – les nou-
velles technologies numériques et en particulier les 
technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) – constitue non seulement une ressource, 
mais influence en fait les processus décisionnels et 
ouvre la voie à de nouvelles formes et processus or-
ganisationnels. L’étude de ces différents aspects du 
militantisme translocal apolitique révèle leurs réper-
cussions potentielles sur les pratiques politiques 
et l’intégration sociale dans l’ensemble de la région 
méditerranéenne.

L’engagement « apolitique » comme forme 
de contestation

Dans les pays arabes, la réaction post-révolutionnaire 
négative qui a remplacé la ferveur des soulèvements 
de 2011, que ce soit sous la forme d’une répression 
et d’une violence étatiques ou d’une apathie poli-
tique populaire plus générale, s’est accompagnée 
d’un recul des mouvements sociaux et des manifesta-
tions de contestation de masse. Cela ne veut pas dire 
que les manifestations d’opposition ont complète-
ment cessé. Au contraire, de nouvelles formes organi-
sationnelles et stratégiques de revendication – telles 
que la défense de certaines causes en Égypte ou les 
campagnes monothématiques en Tunisie – ont trouvé 
d’autres moyens de résister au statu quo politique 
et de créer de nouveaux espaces de contestation. 
Néanmoins, on constate un déclin visible de nom-
breux mouvements sociaux et groupes militants qui 
s’étaient engagés dans des manifestations politiques. 
Ce déclin a été marqué par une phase prolongée de 
démobilisation et des défections massives. Cette pé-

riode de suspension soulève donc la question sui-
vante : où sont-ils tous passés ?

Les nouvelles technologies 
numériques constituent non 
seulement une ressource, mais 
influencent en fait les processus 
décisionnels et ouvrent la voie à 
de nouvelles formes et processus 
organisationnels

L’examen des parcours des jeunes militants arabes, et 
en particulier de ceux qui ont participé aux soulève-
ments de 2011 ou à des mouvements de protesta-
tion similaires, montre qu’ils ont emprunté des voies 
diverses qui sont au moins en partie liées au contexte 
politique plus large dans lequel les militants évoluent. 
La structure des opportunités politiques concernant 
les efforts des militants en Tunisie et en Syrie, par 
exemple, présente de fortes disparités qui contribuent 
naturellement à l’émergence de modèles et de formes 
d’engagement différents. Néanmoins, si l’on adopte 
une vision comparative, une tendance similaire se 
dégage, à savoir le recentrage sur des actions com-
munautaires axées sur le développement dans des 
contextes très circonscrits localement. Cela comprend 
un éventail de formats organisationnels et de do-
maines d’intervention spécifiques : participation à des 
conseils administratifs locaux en Syrie afin de coor-
donner l’aide humanitaire et les services de base 
au niveau municipal ; projets d’embellissement des 
quartiers par des bénévoles dans des zones urbaines 
défavorisées au Liban ; lancement d’initiatives slow 
food dans les zones rurales et semi-urbaines en 
Égypte ; plateformes d’entrepreneuriat social pour la 
promotion d’un tourisme durable dans des localités 
en Algérie… Ces initiatives diverses ont en commun 
de mettre l’accent sur les populations les plus pauvres 
ou sur celles qui échappent au radar de planification 
du régime, de déployer des efforts visant à stimuler la 
collaboration avec les membres de la communauté et 
de tenter d’apporter des changements significatifs et 
tangibles dans le quotidien des citoyens sans solliciter 
les autorités et sans transformer le système politique. 
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Ces efforts militants partagent également un idéal 
commun, celui d’appliquer des processus décision-
nels démocratiques et participatifs et de promouvoir 
l’inclusion dans la mise en œuvre de leurs actions.
La mesure dans laquelle ces nouveaux efforts mili-
tants sont véritablement « apolitiques » par nature est 
bien entendu sujette à débat : les structures organi-
sationnelles telles que les conseils locaux syriens, 
par exemple, peuvent facilement être catégorisées 
comme une forme de structure politique décentra-
lisée, même si elle n’est pas officielle. L’emploi du 
terme « apolitique » reflète en fait moins une évalua-
tion objective que la perception et la qualification des 
actions par les militants eux-mêmes, qui traduisent 
leur conception de la politique. En interrogeant des 
militants du sud de la Méditerranée qui ont été attirés 
par ces nouvelles formes d’engagement, deux ten-
dances se dessinent en ce qui concerne leur rapport 
au politique. Premièrement, ils établissent une dicho-
tomie entre leurs activités et l’action politique. Les 
jeunes militants interrogés ont une vision négative du 
terme « politique ». En Algérie, par exemple, le concept 
de politique reste associé aux expériences négatives 
de la guerre civile et de la décennie noire. Cela coïn-
cide avec une tendance à considérer que l’action po-
litique intervient uniquement dans les domaines insti-
tutionnalisés – partis, bureaucratie de l’État, élections, 
etc. – et à concevoir que l’action politique est coupée 
des besoins réels de la population. Cette dichotomi-
sation du militantisme et de l’action politique s’est en 
fait renforcée vers la fin de la décennie, la déception 
vis-à-vis des processus politiques post-révolution-
naires ayant davantage isolé les militants de la sphère 
politique formelle. En Syrie, par exemple, les jeunes 
militants de la génération de 2011 ont clairement 
l’impression d’avoir perdu de l’influence, ce qui a 
une incidence directe sur la façon dont ils perçoivent 
leurs actions actuelles au sein des conseils locaux : 
puisqu’ils perçoivent que le processus politique inter-
vient à l’extérieur du pays, dans le cadre de négocia-
tions élitistes, ils n’envisagent pas leur action comme 
étant politique. Mais en même temps, le fait de quali-
fier les actions militantes d’« apolitiques » apparaît 
également comme un procédé rhétorique. En quali-
fiant leurs nouvelles formes d’engagement d’actes 
au profit des communautés locales ne relevant pas 
du domaine politique, ils disposent d’une plus 
grande marge de manœuvre, en particulier dans des 
contextes très répressifs tels que l’Égypte. De même, 

en évitant d’utiliser le terme « politique », ils peuvent 
bénéficier d’un plus grand soutien des membres de la 
communauté avec lesquels ils cherchent à collaborer.

En qualifiant leurs nouvelles formes 
d’engagement ne relevant pas 
du domaine politique, ils disposent 
d’une plus grande marge de 
manœuvre

Si ces nouvelles formes d’engagement marquent une 
rupture par rapport aux protestations de masse et à la 
contestation politique pure et simple qui ont eu lieu en 
2011, les entretiens révèlent que les objectifs sous-
jacents que les militants cherchent à atteindre pré-
sentent un degré élevé de continuité. Bien qu’ils n’exi-
gent pas ouvertement la destitution du régime ou un 
changement radical du système, les militants conti-
nuent de lutter pour les valeurs de justice sociale et 
d’égalité qui constituaient un aspect essentiel des re-
vendications du printemps arabe. En ce sens, bien 
que le passage à des secteurs différents soit à la fois 
une réaction aux besoins observés et le résultat de la 
fermeture de l’espace d’action collective, ce militan-
tisme poursuit néanmoins les mêmes objectifs que 
ceux des soulèvements de 2011. De plus, ce nouvel 
engagement « apolitique » constitue une autre forme 
de contestation en comblant les lacunes en matière 
de gouvernance dans les régions où l’État est limité et 
où sa capacité à gouverner et à appliquer les règles 
est soit défaillante, soit inexistante (Börzel, Risse et 
Draude, 2018). En fournissant des services tels que 
le ramassage des ordures et l’évacuation des eaux 
usées dans les zones où l’État s’est effondré ou en 
assurant l’aménagement urbain et le découpage du 
territoire dans les zones que l’autorité centrale ignore, 
ces nouveaux efforts exercent non seulement une au-
tonomie mais contribuent en fait à un processus de 
« gouvernance d’en bas ». (El-Meehy, 2017) Ces ac-
teurs non étatiques exercent un certain degré d’auto-
rité politique, y compris la promulgation de politiques 
et de règles nouvelles, et favorisent des processus 
décisionnels différents de ceux du système politique 
formel. Tout aussi important, ces secteurs d’enga-
gement constituent une reconnaissance symbolique 
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des groupes de population et des zones que le pou-
voir central marginalise, exclut ou ignore. Ce faisant, 
les militants remettent en question l’autorité de l’État 
en investissant le pouvoir afin de formuler des poli-
tiques et de fournir des services à des acteurs non 
étatiques et défient en outre la politique de reconnais-
sance de l’État, deux éléments qui contribuent à 
mettre en œuvre la justice sociale et l’égalité et à re-
mettre en cause l’ordre normal de l’État.

La translocalité : façonner des identités 
et des pratiques

Au-delà de ce virage sectoriel, un grand nombre de 
militants se sont déplacés physiquement. Si les ef-
fets de la diffusion territoriale des groupes et le ca-
ractère aliénant et isolateur de l’exil, de la diaspora et 
de la migration forcée ont certainement contribué au 
déclin du militantisme par la diminution des res-
sources humaines sur le terrain et, surtout, du moral, 
la participation des jeunes militants à l’étranger n’a 
pas complètement disparu. Au contraire, de nombreux 
jeunes déplacés contribuent à ces nouvelles formes 
d’engagement malgré leur éloignement de la situation 
locale. Les militants syriens qui ont dû s’installer à 
Gaziantep ou à Istanbul, par exemple, continuent de 
contribuer aux actions des conseils locaux dans leur 
pays d’origine grâce à des réunions de coordination 
en ligne et au partage de ressources. De même, des 
militants algériens établis en France contribuent à 
l’aménagement urbain durable dans les quartiers 
pauvres d’Alger en utilisant des méthodes participa-
tives et des modes de communication directe avec 
les habitants. Ces méthodes de travail révèlent des 
dimensions de translocalité qui permettent l’expres-
sion de nouvelles identités politiques et de nouvelles 
pratiques organisationnelles.
Par opposition à la notion de « transnationalité », 
le concept de « translocalité » ajoute une certaine 
nuance à la compréhension de la réalité empirique 
qui se déploie dans ces nouvelles initiatives du mili-
tantisme, car il fournit une approche différente pour 
évaluer les effets de la fracture territoriale des mili-
tants. Alors que le concept de transnationalité dé-
fend l’organisation territoriale de l’État-nation ainsi 
que les structures de pouvoir et les identités poli-
tiques imposées qui leur correspondent, la notion de 
translocalité implique un degré de connexion territo-

riale et de circulation en ce qui concerne les identités 
politiques et les pratiques vécues, les idées et les 
ressources, qui s’oppose aux cadres hiérarchiques 
de l’État-nation (Greiner et Sakdapolrak, 2013). La 
translocalité implique des interactions au niveau local 
qui naissent du phénomène de la migration et de la 
mobilité transnationales et s’enrichissent des flux 
multidirectionnels entre le pays d’origine et le pays 
hôte, et entre les populations qui sont restées au 
pays et les individus qui sont partis. La translocalité 
n’implique pas seulement la transgression des fron-
tières imposées par l’État, mais fait plutôt référence à 
des espaces dynamiques où de nouvelles pratiques 
et identités politiques sont produites et reproduites 
de manière processuelle du fait de ces réseaux so-
cio-spatiaux. En ce sens, l’espace translocal se ca-
ractérise par des antagonismes tels que la continui-
té/la discontinuité et l’ancrage/la démobilisation, 
mais il offre aussi des possibilités d’expression créa-
tive en termes d’influence et de pouvoir qui vont 
au-delà de l’ordre existant. Et, élément important, la 
translocalité permet aussi de transformer les lieux, et 
en particulier les conditions locales, en créant des 
identités politiques et de nouvelles pratiques.

L’espace translocal permet 
l’émergence d’une nouvelle 
influence politique par l’intermédiaire 
d’actes citoyens qui vont au-delà 
des paramètres imposés par les 
frontières territoriales et les relations 
contractuelles imposées par l’État

Cette dynamique de translocalité s’enracine dans les 
réseaux militants de la jeunesse arabe post-2011 et 
dans leurs interventions sociales et économiques au 
sein des communautés locales. Pour de nombreuses 
personnes qui ont été contraintes de quitter leur foyer 
pour des raisons de sécurité ou pour les individus qui 
sont partis en raison de l’absence de perspectives ou 
par désespoir, leurs parcours futurs dépendent large-
ment de l’évolution du contexte politique dans leur 
pays d’origine. Nombre d’entre eux ne savent pas s’ils 
séjournent provisoirement à l’étranger ou s’ils sont 
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des résidents permanents et leur statut juridique est 
incertain, tant dans leur pays d’origine que dans leur 
nouveau lieu de résidence. Ainsi, les sentiments qu’ils 
éprouvent à l’égard de leur pays d’origine et de leur 
pays d’accueil peuvent être très ambivalents et ils na-
viguent dans une simultanéité d’être dans les deux 
pays et dans aucun des deux. Certains de ces mili-
tants déplacés disent se sentir coupables d’avoir lais-
sé les autres derrière eux, d’autres évoquent le fait de 
ne plus se sentir légitimes pour représenter le pays 
qu’ils ont quitté. Pourtant, la participation à ce militan-
tisme translocal peut être une source d’inspiration et 
un vecteur d’intégration continue au sein de la com-
munauté d’origine malgré les obstacles liés au dépla-
cement. Même s’ils sont largement démobilisés, le fait 
que les militants locaux participent aux efforts, ne se-
rait-ce que virtuellement, garantit une certaine conti-
nuité de leur action ainsi que la poursuite de leurs ob-
jectifs. En même temps, pour les personnes qui ne 
sont pas parties, l’accès aux ressources matérielles et 
immatérielles situées à l’étranger par l’intermédiaire 
de ces réseaux peut être d’une importance capitale. 
Par exemple, les militants parlent de la connaissance 
des institutions et des sources de financement qui 
peuvent être mises à profit grâce aux réseaux de la 
diaspora et de l’utilité que ces derniers peuvent avoir 
pour leurs nouvelles formes d’engagement. En effet, 
les militants qui ont émigré à l’étranger témoignent de 
l’incidence positive des nouvelles expériences qu’ils 
ont vécues sur la perception qu’ils ont d’eux-mêmes 
et de leur société. Par exemple, les militants algériens 
établis en France confirment que leur expérience en 
dehors de leur pays d’origine leur a donné une nou-
velle image d’eux-mêmes en tant qu’acteurs sociaux 
et politiques et leur a fourni de nouveaux modèles 
d’action citoyenne. De même, des militants égyptiens 
exilés dans diverses régions affirment que leur point 
de vue régional leur permet de mieux comprendre les 
processus politiques qui ont lieu dans leur pays d’ori-
gine. Ce flux potentiel de ressources, d’idées et de 
nouvelles formes de connaissances tirées de l’expé-
rience liées à la vie à l’étranger est reconnu et valorisé 
au sein de ces réseaux militants.
Cette translocalité que l’on observe chez les jeunes 
militants arabes au cours de la période post-2011 a 
un effet important sur les identités. L’espace translocal 
qui se crée dans ces réseaux militants contribue à fa-
çonner une nouvelle identité collective qui transcende 
les expériences très différentes du quotidien. La parti-

cipation à de tels réseaux permet également aux mili-
tants de développer des interprétations et une com-
préhension communes de leurs actions et de leur 
signification, renforçant ainsi leur sentiment d’action 
collective malgré la fracture territoriale. En outre, l’es-
pace translocal permet l’émergence d’une nouvelle 
influence politique par l’intermédiaire d’actes citoyens 
qui vont au-delà des paramètres imposés par les fron-
tières territoriales et les relations contractuelles impo-
sées par l’État. Alors qu’au sens traditionnel du terme, 
la citoyenneté est une relation de droits et d’obliga-
tions juridiques accordés par l’État, l’espace translo-
cal permet aux individus de construire leur propre ci-
toyenneté par l’action sociale et politique. Cette 
« citoyenneté active » peut être interprétée comme 
« un processus d’interaction sociale avec d’autres 
membres d’une communauté civique et politique spé-
cifique qui entraîne – par la référence à des valeurs, 
des droits et des responsabilités spécifiques – le be-
soin d’assumer des comportements participatifs qui 
ont pour finalité d’atteindre le bien commun » (Bee et 
Kaya, 2017). Les nouvelles formes d’engagement de 
la jeunesse arabe, empreintes des objectifs de justice 
sociale et d’égalité qui constituaient les principales re-
vendications politiques de 2011 et qui ont été spéci-
fiquement mises en œuvre pour répondre aux besoins 
des citoyens oubliés par l’État, peuvent être interpré-
tées comme des expressions de cette citoyenneté ac-
tive. En tant que telles, elles défient à la fois les restric-
tions juridiques et les limites territoriales des régimes 
de citoyenneté classiques imposés aussi bien par les 
pays d’origine que par les pays d’accueil, mais aussi 
la perte d’influence politique qui en découle.
De plus, l’un des outils essentiels qui permettent à ce 
militantisme translocal d’exister – les technologies 
numériques qui permettent de s’affranchir du temps 
et de la distance – renforce également certaines pra-
tiques et structures d’organisation qui, à long terme, 
peuvent se révéler plus durables que les mouvements 
de protestation de masse. L’utilisation des technolo-
gies numériques, et en particulier celle des nouvelles 
TIC telles que les téléphones mobiles et les applica-
tions gratuites comme Whatsapp et Skype, au sein 
de ces réseaux militants translocaux, constitue une 
ressource fondamentale et essentielle sur le plan de 
la coordination. Les technologies numériques et les 
TIC permettent aux militants soumis à une fracture 
territoriale de participer de manière très significative 
et opérationnelle aux efforts des communautés lo-



D
os

si
er

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

12
7

M
ou

ve
m

en
ts 

so
cia

ux
, t

ra
ns

fo
rm

at
ion

s e
t c

ha
ng

em
en

ts 
nu

m
ér

iq
ue

s d
an

s l
a r

ég
ion

 m
éd

ite
rr

an
ée

nn
e

cales grâce à leur présence virtuelle. En outre, cer-
tains réseaux militants utilisent les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) 
pour créer un espace d’échange sécurisé. Nom-
breuses sont les personnes qui utilisent des services 
gratuits tels que Signal ou Telegram qui garantissent 
le cryptage de leurs messages. Pourtant, au-delà de 
leur rôle de ressource pour assurer la coordination et 
la communication des militants, les technologies nu-
mériques jouent également un rôle dans l’élaboration 
des pratiques au sein même de ces nouvelles formes 
d’engagement. Le fait de se réunir, de discuter et de 
prendre des décisions dans des espaces virtuels a 
une incidence sur les processus et les structures de 
prise de décision au sein de ces réseaux militants. Il a 
été démontré que les TIC influencent les pratiques 
organisationnelles au sein des mouvements sociaux 
en favorisant la prise de décision horizontale et les 
modes informels, voire non institutionnalisés (Garrett, 
2006) et les jeunes militants arabes qui participent à 
ces nouvelles initiatives mentionnent à plusieurs re-
prises que l’« horizontalité » fait partie de leurs actions 
de collaboration. Il s’agit notamment de la prise de 
décision par voie de consensus, du leadership colla-
boratif et de l’encouragement de la participation de 
tous les membres d’un groupe, non seulement des 
militants eux-mêmes, mais aussi des bénéficiaires de 
leurs efforts. Ces pratiques organisationnelles ne sont 
pas propres à cette tendance particulière du militan-
tisme translocal apolitique. Au contraire, des groupes 
de jeunes et des mouvements sociaux de l’ensemble 
de la région ont tenté, depuis l’apogée des soulève-
ments de 2011, de créer des structures non hiérar-
chiques et des pratiques démocratiques au sein de 

leurs organisations et de leurs réseaux. Néanmoins, 
les technologies numériques contribuent à la réalisa-
tion de ces idéaux en permettant l’existence de struc-
tures non institutionnalisées capables d’assembler, 
de désassembler et de réassembler d’une manière 
qui permet aux militants de lancer leurs actions et 
d’entrer ensuite dans une phase de repos sans com-
promettre l’initiative globale. En effet, les militants es-
timent que ces formations plutôt informelles, souvent 
composées d’un petit noyau de militants connectés 
mais affiliés de manière informelle et entourés de bé-
néficiaires-participants, permettront d’assurer la pé-
rennité de ces initiatives à long terme.

Perspectives d’avenir pour la participation 
politique et la recherche

Si ces nouvelles formes d’engagement chez les 
jeunes militants arabes démontrent qu’elles consti-
tuent des méthodes de contestation et de participa-
tion alternatives, il reste à déterminer si elles auront 
une incidence à long terme et si elles parviendront à 
favoriser des évolutions plus générales sur le plan des 
pratiques politiques. Dans les localités où ce nouveau 
militantisme est mis en œuvre, il est au moins possible 
d’élaborer des pratiques de gouvernance locale. En 
fournissant des modèles de développement commu-
nautaire et de prestation de services, ces nouveaux 
efforts militants peuvent modifier les attentes et les 
perceptions. Par exemple, bien que les conseils lo-
caux en Syrie aient agi moins comme des structures 
politiques que comme des prestataires de services, 
la population leur accorde une certaine légitimité po-
litique qui pourrait se traduire à l’avenir par des rôles 
dans les processus décisionnels locaux. Cependant, 
cela n’aboutit pas nécessairement à une participa-
tion accrue des jeunes, ni à un renforcement des pra-
tiques démocratiques. Le sentiment d’exclusion des 
processus politiques que ressentent les jeunes ap-
partenant aux conseils locaux est aggravé par leur 
propre réticence à mener une action politique au 
cours de la période post-conflit, tandis que la ca-
pacité à atteindre les idéaux démocratiques dans le 
mode de fonctionnement des conseils locaux n’a 
pas donné entière satisfaction.
De même, dans de nombreux cas étudiés ici, le ca-
ractère très local des nouvelles formes d’engage-
ment, ainsi que la position des militants sur leur nature 

Si ces nouvelles formes d’engagement 
chez les jeunes militants arabes 
démontrent qu’elles constituent 
des méthodes de contestation 
et de participation alternatives, il 
reste à déterminer si elles auront 
une incidence à long terme et si 
elles parviendront à favoriser des 
évolutions plus générales sur le plan 
des pratiques politiques
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« apolitique », s’est traduit par un certain isolement. 
Les actions locales sont considérées uniquement 
comme une réponse à des besoins locaux spéci-
fiques et peuvent ainsi être déconnectées les unes 
des autres ainsi que d’une conception plus large du 
changement. Les conséquences politiques éven-
tuelles de ces efforts militants sont donc quelque 
peu absconses. Les technologies numériques pour-
raient permettre de créer des forums virtuels qui 
pourraient coordonner les actions et promouvoir le 
partage des connaissances, même sans créer de 
coalitions officielles ou d’organes de coordination 
spécialisés. Par exemple, la plateforme virtuelle Al 
Chabaka, qui se compose d’un répertoire collabora-
tif, d’une carte interactive et d’un agenda en direct 
des groupes de la société civile algérienne, est citée 
comme un outil utile pour accroître la sensibilisation 
aux initiatives locales et en renforcer la visibilité et 
pour favoriser une participation plus large des ci-
toyens. Cela dit, la prolifération des forums et des 
outils virtuels n’est pas nécessairement la solution à 
la question plus large du rapprochement et de la 
création d’alliances, car pour être vraiment utiles et 
durables, ils doivent être intégrés dans les pratiques 
de la vie quotidienne.
En outre, si la qualité transformatrice des dynamiques 
translocales dans les contextes locaux peut avoir une 
portée considérable, leur incidence sur les pratiques 
et les modèles de participation dans l’ensemble de la 
région méditerranéenne reste à voir. Dans les quartiers 
et les communautés concernés par le militantisme, la 
connaissance des pratiques dans d’autres contextes, 
par exemple, avec de nouvelles ressources, peut amé-
liorer les processus de développement local. Ces ef-
fets devraient être documentés afin de comprendre 
l’incidence de la translocalité sur les communautés 
locales. Mais il existe aussi une incidence transforma-
trice possible dans l’autre sens, c’est-à-dire sur les 
contextes locaux des pays d’accueil. En effet, les mili-
tants déplacés sont dans une position privilégiée pour 
promouvoir et diffuser les connaissances, les straté-
gies et les tactiques associées aux contextes locaux 
dans lesquels ils militent. Comme les interactions 

locales au sein de ces réseaux militants traitent sur 
un pied d’égalité les connaissances, le savoir-faire et 
les ressources qui émanent des différents sites du ré-
seau, il existe une réelle possibilité de mettre en œuvre 
des pratiques aussi dans les communautés d’accueil. 
Étant donné que, dans un avenir proche, de nom-
breux jeunes Arabes déplacés sont susceptibles de 
rester dans leur pays d’accueil, il est utile d’étudier 
l’incidence de ce militantisme translocal sur leurs 
pratiques et leur participation dans leur nouveau lieu 
de résidence. En effet, une approche globale de l’in-
cidence de ces échanges au niveau local au sein de 
ces réseaux militants translocaux pourrait révéler de 
nouvelles formes d’engagement et de nouveaux mo-
dèles de participation dans l’ensemble de la région 
méditerranéenne.
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Le meilleur des mondes dans la région 
méditerranéenne : les outils qui 
favorisent les mouvements sociaux et 
la protection des espaces civiques 
en ligne qu’ils occupent
Wafa Ben-Hassine
MENA Policy Council 
Global Policy Council 
accesnow.org

Le recours aux outils numériques fait partie inté-
grante des mouvements sociaux dans la région mé-
diterranéenne, qu’il s’agisse des soulèvements du 
printemps arabe prônant la démocratie ou des ac-
tions des « gilets jaunes » contre les mesures d’aus-
térité. Même lorsque les mouvements n’ont pas at-
teint les objectifs fixés par leurs membres, le recours 
continu aux technologies en vue d’instaurer des es-
paces civiques en ligne a permis d’amorcer un vi-
rage profond. Aujourd’hui plus que jamais, les déci-
deurs politiques doivent s’élever contre la fermeture 
de ces espaces civiques en ligne. Il est crucial de 
protéger les libertés d’expression, d’association et 
de réunion sur Internet ainsi que le respect de la vie 
privée en ligne. Et il est essentiel de veiller à ce que 
les populations jouissent en ligne des mêmes liber-
tés que celles qui leur sont garanties hors ligne.
Les jeunes de la région méditerranéenne ont lancé 
des appels en faveur de la transformation sociale et 
politique qui ont culminé lors du printemps arabe. Les 
moyens d’expression numériques ont modifié les tac-
tiques de mobilisation des mouvements de démocra-
tisation et les nouvelles technologies de la communi-
cation et de l’information ont joué un rôle central dans 
les soulèvements populaires. Surnommés la « géné-
ration numérique arabe », (Booz & Co., 2012) les 
jeunes utilisent les outils numériques pour s’organiser, 
éduquer et faire campagne. Parmi leurs principales 
priorités figurent la transparence au niveau gouverne-

mental, l’éducation numérique, les possibilités d’emploi 
et l’amélioration des technologies dans le domaine 
de la santé (Pecquet J., 2014). Comme le montrent 
d’innombrables études, Facebook et Twitter ont été 
deux des principaux outils de communication ayant 
contribué au renversement de quatre grands dicta-
teurs : Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie, Mouammar 
Kadhafi en Libye, Ali Abdallah Saleh au Yémen et 
Hosni Moubarak en Égypte. L’une des principales rai-
sons pour lesquelles les nouveaux outils numériques 
ont joué un rôle majeur dans les révolutions est qu’à 
l’époque les contenus sur Internet étaient nettement 
moins contrôlés par l’État que les autres médias tradi-
tionnels tels que la télévision ou la radio.
Il est important de mentionner à cet égard que ces 
mouvements sociaux ne reflétaient pas uniquement 
ce qui se passait « sur Internet » et qu’il s’agit de la 
raison pour laquelle ils ont bouleversé l’ordre géopo-
litique dans la région. Les revendications des mani-
festants s’articulaient autour de questions bien réelles 
et bien ancrées. Pour cette raison, et pour bien com-
prendre la façon dont les technologies façonnent les 
mouvements sociaux à l’échelle mondiale, il faut faire 
la distinction entre les outils permettant de lancer des 
mouvements sociaux hors ligne et les campagnes me-
nées entièrement en ligne (Hussain & Howard, 2012). 
L’activisme sur Internet comporte trois phases. La 
première est la préparation. C’est le moment où les 
activistes utilisent les moyens d’expression numé-
riques de manière créative pour se rencontrer, stimu-
ler la solidarité autour de revendications communes et 
définir des objectifs politiques collectifs. Puis, vient la 
phase d’embrasement qui implique un incident que 
les médias publics ignorent généralement, mais qui 
attire l’attention des internautes et suscite la colère du 
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public. La troisième phase concerne la période des 
manifestations de rue qui sont rendues possibles, en 
partie, par les réseaux et la coordination en ligne 
(Hussain & Howard, 2012).
Les jeunes d’Afrique du Nord et d’Europe du Sud, ou 
plus généralement du bassin méditerranéen, offrent 
un point de vue unique sur les transformations numé-
riques et les mobilisations populaires car ils ont grandi, 
à l’ère numérique, dans ce que l’on considère comme 
une zone sensible sur le plan géopolitique. Dans la ré-
gion du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), 
jusqu’à 70 % de la population a moins de 35 ans. 
Le taux de pénétration d’Internet est très élevé (40 %) 
au Proche-Orient et l’utilisation des réseaux sociaux 
dans la région augmente rapidement. Rien qu’en 
2012, les abonnements à Facebook ont augmenté 
de 29 % au Proche-Orient, pour atteindre 44 mil-
lions d’utilisateurs au total, dont 77 % sont âgés de 
16 à 34 ans et 35 % sont des femmes. Les utilisa-
teurs des réseaux sociaux développent une « sensi-
bilité au web 2.0 » : ils apprennent qu’il leur est pos-
sible de remettre en cause les informations et les 
messages qu’ils reçoivent. En naviguant sur les ré-
seaux sociaux et en les utilisant, ils acquièrent les 
moyens de devenir des producteurs, des agrégateurs 
et des scrutateurs de contenus (Herrera, 2014).
Dans les pays méditerranéens, les moins de 25 ans 
représentaient près de la moitié de la population de 
la région en 2010. L’Organisation des Nations unies 
prévoit que la population totale des pays méditerra-
néens augmentera d’un quart à l’horizon 2030 et 
que la population âgée de moins de 25 ans repré-
sentera 70 millions de personnes, contre 55 millions 
lorsque les recherches ont été menées pour la pre-
mière fois en 2012 (Kocoglu & Flayols, 2012). Les 
smartphones et les services de données permettent 
aux jeunes de la région de rester connectés malgré 
les lacunes de l’accès câblé à Internet (Radcliffe, 
2018). Ils utilisent les espaces numériques pour 
contester le système, apprendre, socialiser, travail-
ler, jouer, faire de la politique et exercer leur citoyen-
neté (Herrera, 2014). En effet, les réseaux sociaux 
sont la principale source d’information de la jeune 
génération et, à ce titre, la révolution numérique est 
l’une des plus importantes mutations de ces dix der-
nières années. Mais tout n’est pas positif : bien que 
les taux de connectivité soient élevés, les taux de 
chômage, de sous-emploi et de pauvreté ne cessent 
d’augmenter chez les jeunes.

L’une des principales raisons pour 
lesquelles les nouveaux outils 
numériques ont joué un rôle majeur 
dans les révolutions est qu’à 
l’époque, les contenus sur Internet 
étaient nettement moins contrôlés 
par l’État que les autres médias 
traditionnels

Des données de la Banque mondiale indiquent 
que le chômage des jeunes est un problème cru-
cial dans de nombreux pays de la région méditer-
ranéenne, où 25,4 millions de personnes sont au 
chômage, dont 7 à 8 millions sont âgées de 15 à 
24 ans. Reflet de la crise économique, au cours 
des dix dernières années, les taux de chômage en 
Méditerranée ont augmenté plus fortement dans les 
États membres de l’UE que dans les pays méditer-
ranéens non membres de l’UE (Banque mondiale, 
2014 ; Division de la Population de l’ONU, 2015). 
En décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune 
vendeur ambulant de fruits et de légumes tunisien, 
s’est immolé par le feu en signe de protestation 
après avoir été harcelé par des fonctionnaires. Il est 
devenu un catalyseur de changement en faveur de 
la démocratie et ses actions ont incité les jeunes de 
la région du Proche-Orient et d’Afrique du Nord à 
faire entendre leur voix et à descendre dans la rue 
pendant les longs mois qui ont suivi, dans le cadre 
de ce que l’on désigne désormais comme le prin-
temps arabe. Le chômage des jeunes, le sous-em-
ploi et la pauvreté des jeunes sont très répandus et 
la situation et les protestations de M. Bouazizi ont 
trouvé un écho auprès des masses et ont inspiré le 
mouvement social (Mulderig, 2013). Les jeunes des 
pays méditerranéens sont bien éduqués et connec-
tés, ce qui a créé beaucoup de frustration chez les 
jeunes de la région qui étaient en proie à l’exclusion 
sociale et économique.

L’utilisation des outils numériques pour 
défier le pouvoir

Les mouvements sociaux qui ont eu lieu récemment 
en Tunisie, au Maroc et en France fournissent des 
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études de cas convaincantes sur l’utilisation des ou-
tils numériques pour défier le pouvoir.

Tunisie

Avec l’avènement du printemps arabe, l’utilisation des 
réseaux sociaux pour mobiliser les populations en 
ligne et dans la rue a proliféré. Nombreuses sont les 
personnes qui se sont tournées vers les réseaux so-
ciaux parce que l’État réglementait les autres formes 
de communication politique et qu’elles étaient par 
conséquent inaccessibles (Hussain, & Howard, 2012). 
Selon le technologue Ramy Raoof les membres des 
mouvements sociaux acquièrent des compétences 
qu’ils développent en fonction des pressions aux-
quelles ils sont confrontés, comme tactique de ré-
ponse. C’est la raison pour laquelle, explique Raoof, 
que l’internaute moyen en Égypte, en Iran et en Chine 
a des compétences légèrement plus avancées que 
ceux qui vivent dans pays où il existe moins de res-
trictions sur Internet : plus l’écosystème d’Internet 
est fermé, plus les citoyens doivent s’adapter. Par 
exemple, avant 2011, l’État tunisien exerçait une cen-
sure, une surveillance et un contrôle généralisés sur 
les services Internet. Malgré la répression exercée 
par le régime sur YouTube, Facebook et d’autres ap-
plications, les blogueurs et les activistes ont résisté 
et créé des bulletins d’information en ligne et des es-
paces virtuels alternatifs permettant de mener des 
discussions politiques anonymes en échappant au 
contrôle de l’État (Shirazi, 2013).

Bien que les taux de connectivité 
soient élevés, les taux de chômage, 
de sous-emploi et de pauvreté 
ne cessent d’augmenter chez 
les jeunes

L’utilisation d’outils d’information et de communi-
cation en temps réel sur Internet et sur les réseaux 
sociaux ont facilité les manifestations en Tunisie. Le 
Dr Svetlova souligne que « si on considère le web 
qui regorge d’actualités et d’images sur la Tunisie, si 
on lit les innombrables messages des blogueurs tu-
nisiens et des utilisateurs de Facebook en Égypte, 

il est évident que les outils créés par Mark Zucker-
berg et d’autres jouent un rôle important dans la ré-
volution populaire sans précédent à laquelle on as-
siste actuellement en Tunisie » (Svetlova, 2011). 
Parmi les autres moyens qui ont permis de contester 
le pouvoir de l’État pendant les manifestations, citons 
des systèmes de messagerie textuelle utilisés au ni-
veau national et international pour échanger des in-
formations sur la localisation des actions, le lieu des 
abus et l’organisation des événements à venir. L’ac-
cès aux technologies a permis aux citoyens de mettre 
en place des réseaux d’envergure, de créer du capi-
tal social et de s’organiser rapidement, à une échelle 
encore jamais observée (Hussain, & Howard, 2012). 
Ce type d’organisation reste encore utilisé aujourd’hui, 
d’autant plus que le manque de communication entre 
le les pouvoirs publics et la société civile est devenu 
un facteur majeur de découragement parmi la popu-
lation (Ben Ameur & Neale, 2018). L’utilisation des 
réseaux sociaux et, plus généralement, le recours aux 
technologies de la communication rompt avec cette 
situation en permettant de communiquer les revendi-
cations de manière directe et instantanée.

Le mouvement populaire du Rif

De même, au Maroc, les nouvelles technologies ont 
permis de diffuser rapidement et facilement des 
données qui mettent en évidence les abus de pou-
voir et de créer des réseaux de solidarité au niveau 
national et international. Le mouvement populaire du 
Rif a débuté à l’extrémité nord des montagnes du Rif 
au Maroc, une région largement négligée et margi-
nalisée. Parmi les revendications des habitants de la 
région du Rif figurent un meilleur accès aux écoles, 
aux universités, aux bibliothèques et aux hôpitaux. Les 
habitants de la ville d’Al-Hoceïma, dans le nord du 
pays, ont organisé une série inhabituelle de manifes-
tations après le décès d’un vendeur de poisson en 
2016 qui avait été écrasé par un compacteur de dé-
chets alors qu’il tentait de récupérer une prise que la 
police lui avait confisquée. Cet accident a donné lieu 
à une vague d’indignation qui a poussé des milliers 
de personnes à protester. La mobilisation sur les ré-
seaux sociaux a contribué à rallier des soutiens et les 
troubles se sont exacerbés jusqu’à devenir le mou-
vement populaire du Rif. Les forces de police ont 
réagi aux manifestations par la brutalité et des arres-
tations (Lamin, 2017).
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Facebook Live, un service qui permet aux inter-
nautes de diffuser des vidéos en direct sur la plate-
forme, a constitué un outil de sensibilisation et de 
mobilisation essentiel pour le mouvement populaire 
du Rif. Presque tous les jours, les manifestants 
d’Al-Hoceïma diffusaient leurs manifestations et 
leurs réunions publiques en direct sur le réseau so-
cial. Facebook Live a également été utilisé comme 
un instrument essentiel pour documenter et parta-
ger les incidents liés à la répression policière et cer-
taines vidéos ont été vues des milliers de fois. Mais 
selon les informations que les militants ont fournies 
à Access Now, une organisation qui lutte pour la 
protection des droits de l’Homme dans l’univers nu-
mérique, lorsque les autorités marocaines ont réali-
sé que les manifestations étaient diffusées en direct 
sur Internet, elles ont ordonné aux entreprises de té-
lécommunication de bloquer les connexions Internet 
et téléphoniques lors des manifestations. Les ef-
forts déployés par les autorités pour restreindre 
l’accès aux plateformes Internet ont considérable-
ment réduit la capacité des manifestants à partager 
leur mouvement avec le reste du monde. Auparavant, 
les coupures et les interruptions de réseau duraient 
de quatre à cinq heures pendant les manifestations, 
après quoi les autorités rétablissaient les connexions. 
Toutefois, pendant les manifestations du mouvement 
populaire du Rif, les coupures se poursuivaient pendant 
deux ou trois jours, laissant les habitants d’Al-Hoceï-
ma dans un isolement total. Les coupures augmen-
tent l’isolement lors des troubles en empêchant les 
citoyens de communiquer avec leurs proches, d’ac-
céder aux services d’urgence et de tenir les autori-
tés responsables des violations des droits humains 
(Tackett & Sayadi, 2017). Le Maroc n’est pas le 
seul pays dans ce cas : la tendance consistant à 
utiliser les coupures pour réprimer un mouvement 
social est, malheureusement, en augmentation dans 
le monde entier.

Gilets jaunes

Sur la rive nord de la Méditerranée, le mouvement 
des « gilets jaunes » constitue un exemple d’organi-
sation sociale qui a débuté en ligne et s’est propagé 
massivement pour faciliter à terme l’organisation de 
manifestations hors ligne. En France, le mouvement 
des « gilets jaunes » est décrit comme « un mouve-
ment populaire de citoyens sur les réseaux sociaux, 

qui n’a aucune structure formelle, ne comporte ni 
chef, ni parti reconnu, ne bénéficie d’aucun soutien 
syndical et dont le nom est tiré des gilets que les 
conducteurs français sont tenus de porter pour être 
visibles en cas de panne de leur véhicule » (Quinn & 
Henley, 2019). Le mouvement a débuté en ligne 
pour protester contre le fait que le gouvernement du 
président français Emmanuel Macron avait imposé 
une augmentation des taxes sur les carburants. Ces 
taxes ont mis en évidence le clivage qui existe en 
France entre l’élite urbaine et les populations rurales 
plus pauvres. Les taxes sur les carburants touchent 
particulièrement les personnes qui vivent à l’extérieur 
des grandes villes et dépendent davantage de l’auto-
mobile, ce qui a des répercussions disproportionnées 
sur les travailleurs à faible revenu dans les régions du 
pays qui connaissent des difficultés économiques. 
La hausse des taxes a été suivie de mesures d’aus-
térité au profit des riches qui sapaient la protection 
des travailleurs. Les manifestants prônaient une plus 
grande réglementation des entreprises, une réforme 
de l’éducation et un renforcement des programmes 
de protection sociale afin d’offrir de nouvelles pro-
tections aux enfants, aux personnes âgées et aux tra-
vailleurs (Williamson, 2018).

Lorsque les autorités marocaines 
ont réalisé que les manifestations 
étaient diffusées en direct sur 
Internet, elles ont ordonné aux 
entreprises de télécommunication 
de bloquer les connexions 
Internet et téléphoniques lors des 
manifestations

Les manifestations ont notamment consisté à blo-
quer les autoroutes, à mettre en place des barrages 
et à organiser des opérations escargot pour des 
convois de camions. Le journaliste français Frédéric 
Filloux a décrit certaines des tactiques d’organisa-
tion des groupes : après un appel à l’action et une 
pétition en ligne contre la hausse des taxes, les évé-
nements des gilets jaunes sur Facebook se sont 
multipliés, donnant lieu à des manifestations locales 
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qui ont parfois attiré un quart de la population d’une 
ville. Les manifestants partagent leurs points de vue 
au moyen de selfies, de vidéos et de blogs en direct. 
Des chefs de file autoproclamés sont devenus des 
figures nationales en raison de la popularité de leurs 
pages Facebook et de la diffusion d’événements en 
direct sur Facebook Live. « Actuellement en France, 
la télévision traditionnelle présente une sphère so-
ciale que les élites considèrent comme non corrom-
pue, sans filtre et plus authentique » (Filloux, 2018). 
Filloux écrit que Facebook remplace les médias 
classiques dans un contexte où les journalistes font 
l’objet d’attaques et sont en proie à la vindicte pu-
blique. Sur Facebook, des groupes se sont imposés 
comme porte-parole de confiance représentant les 
masses. La transparence apparente du réseau et sa 
plateforme de diffusion en direct inégalée ont soute-
nu le développement du mouvement. Finalement, et 
en réponse aux manifestations généralisées et conti-
nues des gilets jaunes, le président Macron a décidé 
de suspendre l’augmentation des taxes et d’augmen-
ter le salaire minimum (Williamson, 2018).

Utilisation des outils numériques pour bâtir 
des sociétés

Administration en ligne, citoyenneté en ligne et 
démocratie en ligne

Après les soulèvements qui ont eu lieu en Tunisie en 
2011, le nouveau gouvernement a tenté d’exploiter la 
sensibilité de ses jeunes citoyens connectés en met-
tant au point des programmes d’« administration 
en ligne » et de « citoyenneté en ligne » en ouvrant un 
portail web permettant aux citoyens de signaler les 
cas de corruption au sein de l’administration et en 
créant des pages Facebook leur permettant de com-
muniquer des idées concernant des réformes admi-
nistratives. Des programmes similaires avaient déjà 
été lancés au Maroc, en Turquie et en Égypte. Ils 
avaient été largement financés par le programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD), la 
Banque mondiale et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). Ces pro-
grammes considèrent les cybercitoyens comme « les 

personnes qui utilisent fréquemment les technolo-
gies pour s’informer politiquement et remplir leurs 
devoirs civiques et pour exercer leur activité profes-
sionnelle et en tirer un avantage économique » 
(Mossberger et McNeil, 2008). Cependant, les pro-
grammes ne sont pas très populaires, car les ci-
toyens de la région du Proche-Orient et d’Afrique du 
Nord ont développé naturellement leur propre mo-
dèle de démocratie en ligne en se rendant sur Inter-
net pour faire entendre leur voix en tant que citoyens 
et critiquer le gouvernement, en occupant des es-
paces virtuels, en faisant des grèves électroniques et 
en participant à des manifestations en ligne (Herrara 
& Sakr, 2014).

Le travail de la société civile

Des organisations civiques ont également utilisé des 
outils numériques pour surveiller les pouvoirs publics 
et les tenir responsables de leurs actes. Al Bawsala, 
une ONG tunisienne à but non lucratif qui est indé-
pendante de toute influence politique, sert de res-
source pour les citoyens qui recherchent des infor-
mations politiques, les parlementaires qui visent à 
adopter des pratiques démocratiques et consulta-
tives et les associations qui cherchent à garantir les 
droits des citoyens par la veille, le plaidoyer et l’auto-
nomisation. Par l’intermédiaire de son projet Marsad, 
qui signifie « veille » en arabe, elle observe les procé-
dures législatives et exécutives et promeut la trans-
parence. Al Bawsala utilise les technologies pour as-
surer le suivi des données gouvernementales afin de 
mettre les informations recueillies à la libre disposi-
tion des citoyens 1. En Tunisie, de nombreuses autres 
organisations font de même à l’échelle locale.

Si les outils et les technologies 
numériques ont sans aucun doute 
amélioré l’accès à l’information 
et renforcé la mobilisation des 
mouvements sociaux dans la région 
méditerranéenne, des difficultés 
subsistent

1 Albawsala. Source : www.albawsala.com/fr/presentation.
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L’écosystème des jeunes entreprises

Dans la région méditerranéenne et au Proche-Orient, 
les outils numériques ne servent pas seulement à mo-
biliser, à éduquer et à organiser des actions, ils sont 
aussi utilisés pour soutenir les jeunes par l’intermé-
diaire de projets d’entreprise en ligne. Partout au 
Proche-Orient, les entrepreneurs et leurs jeunes en-
treprises s’efforcent d’offrir un avenir économique à 
l’écrasante majorité de la population jeune de la ré-
gion, tout en contribuant à favoriser les mutations so-
ciales et politiques (Pecquet, 2014). Même dans des 
espaces typiquement fermés comme l’Algérie, les ci-
toyens utilisent les outils numériques de manière no-
vatrice dans l’écosystème des jeunes entreprises. Par 
exemple, le Centre algérien pour l’entrepreneuriat so-
cial (CAES) est l’une de ces jeunes entreprises. Selon 
Yanis Bouda, son cofondateur, les objectifs de l’orga-
nisation consistent à « informer, éduquer et former les 
populations à l’entrepreneuriat social, afin de les en-
courager à s’impliquer et à remettre en cause le statu 
quo par une activité économique viable à forte réso-
nance sociale » 2. L’organisation mène ses campagnes 
de promotion à l’aide d’outils numériques. De nom-
breux mouvements sont lancés à l’aide de hashtags 
Twitter, tels que #TRASHTAG, #CivicTech, etc. afin 
d’encourager la participation et l’inclusion de tous les 
citoyens (Casbah Tribune, 2019). L’Algerian Social 
Entrepreneurship Space est une autre jeune organi-
sation algérienne. Cette entité organise tous les ans 
l’événement « Impact@work » dans le cadre duquel de 
jeunes Algériens présentent des projets qui bénéfi-
cient au pays sur le plan social et économique. Lors du 
concours final, des projets novateurs portant sur des 
sujets allant des questions environnementales au sou-
tien en faveur de l’éducation des jeunes dans le do-
maine des sciences ont été présentés (Agli, S., 2017).

Conclusion

Si les outils et les technologies numériques ont sans 
aucun doute amélioré l’accès à l’information et renfor-
cé la mobilisation des mouvements sociaux dans la 
région méditerranéenne, des difficultés subsistent. 
Dans la région méditerranéenne où le chômage des 

jeunes est largement répandu, la société civile utilise 
ces outils pour créer des débouchés économiques 
grâce à l’économie des jeunes entreprises. Internet et 
les technologies de la communication ont renversé 
les barrières de la connexion et de la communication 
dans les régions reculées, en permettant l’utilisation 
d’espaces civiques en ligne pour partager instanta-
nément des abus, des informations cruciales et des 
opinions. Pourtant, les pouvoirs publics recourent dé-
sormais à des tactiques de contrôle de l’information 
telles que les coupures d’Internet, les interruptions de 
réseau et les lois répressives afin d’empêcher la cir-
culation d’idées critiques. L’évolution de l’utilisation 
des outils numériques dans les soulèvements popu-
laires de 2011 s’est répercutée dans la région médi-
terranéenne à travers les espaces civiques en ligne. 
Et il convient plus que jamais de la protéger…
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Les médias mondiaux et les médias 
arabes à l’ère de la post-vérité : 
mondialisation, autoritarisme 
et « fake news »
Aziz Douai
Professeur agrégé 
Ontario Tech University, Canada

La consécration du mot « post-vérité » comme mot 
international de l’année 2019 indique la conver-
gence de l’influence des médias sociaux comme 
nouvelle source de l’information, et selon les diction-
naires Oxford, « une méfiance croissante vis-à-vis 
des faits présentés par l’establishment 1 ». L’ère de la 
post -vérité fait référence « à des circonstances dans 
lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence 
pour modeler l’opinion publique que les appels à 
l’émotion et aux opinions personnelles 2 ». Certains 
ont décrit la post-vérité comme un concept flou aux 
caractéristiques hybrides, et non comme simple-
ment l’opposé de la « vérité 3 ». Le professeur aus-
tralien de sciences politiques John Keane l’a décrit 
comme une forme de harcèlement cognitif (« gasligh-
ting ») un « effort organisé de personnalités pu-
bliques pour inquiéter l’identité des citoyens, ré-
pandre des mensonges, des « foutaises », des 
bouffonneries et des silences dans le but de semer 
le doute et la confusion autour de certains sujets » 4. 
Au nombre des exemples qui illustrent ce phéno-
mène, on peut relever les fanfaronnades de Trump 
criminalisant tous les immigrants mexicains, le bat-
tage grossier et agressif du président Rodrigo Du-
terte ou la rhétorique homophobe du président bré-
silien d’extrême-droite Jair Bolsonaro. En outre, les 

responsables politiques et les médias ont alerté le 
public sur le phénomène des « fake news » (fausses 
infos, parfois appelées « infox ») et leur influence sur 
les élections présidentielles américaines de 2016 
ainsi que sur le Brexit.
La révolution numérique en cours a perturbé l’éco-
système en place des médias et de l’information, à 
tous les niveaux : local, national et mondial. Elle a 
non seulement perverti les modèles traditionnels 
hiérarchiques de la diffusion et de la consommation 
de l’information et de la connaissance, mais elle 
nourrit l’anxiété sur la qualité de l’information à l’ère 
de la post-vérité. En Occident, les discours sur la 
« crise épistémique de la démocratie » et la « socié-
té de la désinformation », qui se cachent de plus en 
plus derrière les politiques anti-mondialisation, anti- 
immigration et le populisme, sont « compréhen-
sibles » même s’ils font l’effet d’être neufs. De plus, 
l’influence de l’étranger et la propagande ont éga-
lement été accusées d’exacerber des fake news, 
les politiques de post -vérité et les discours sur les 
crises épistémiques ou démocratiques. Au-delà de 
l’Amérique du Nord ou de l’Europe, cependant, la 
désinformation et le manque de confiance dans les 
médias et l’establishment ne constituent pas vrai-
ment un phénomène nouveau. Les régimes autori-
taires qui existent de par le monde sont depuis 
longtemps impliqués dans la propagation de la dé-
sinformation et de la propagande. Pour cette raison, 
le débat sur la politique de la post-vérité dans les 
médias internationaux et arabes devrait plutôt se 

1 « ‘Post-truth’ declared word of the year by Oxford Dictionaries. » BBC News. 16 novembre 2016 www.bbc.com/news/uk-37995600.
2 « Word of the Year 2016 is… » Oxford Dictionaries. 2016 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016.
3 keane, j. « Post-truth politics and why the antidote isn’t simply ‘fact-checking’ and truth. » The Conversation. 23 mars 2018 https://
theconversation.com/post-truth-politics-and-why-the-antidote-isnt-simply-fact-checking-and-truth-87364.
4 Ibid.
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concentrer sur les bouleversements autoritaires et 
politiques qui en première instance expliquent la 
désinformation à laquelle se heurte l’écosystème 
médiatique du monde arabe. Dans cet article, je dé-
battrai des politiques de la post-vérité et de la mon-
tée des fake news pour examiner quelles implica-
tions cela représente pour les médias internationaux 
et arabes.

Politiques post-vérité et fake news

L’ère de la post-vérité se dessine comme un mo-
ment unique de l’histoire politique où des politiciens 
et des leaders populistes, ainsi que des publics po-
larisés remettent en cause la notion de « vérité » et 
les institutions que la société a consacrées comme 
« arbitres de la vérité 5 ». Dans le climat politique de 
2016, on a vu le triomphe de la campagne du Brexit 
en faveur de la sortie du Royaume-Uni hors de 
l’Union européenne, et l’élection de Donald Trump 
comme président des États-Unis. Trump a court- 
circuité les médias sociaux pour en faire un instru-
ment politique et décimer ses adversaires – trouvant 
par exemple des étiquettes infamantes pour dési-
gner ses adversaires : « Lyin’ Ted » (« Ted le men-
teur ») ou « Low Energy Jeb » (« Jeb le Mou », pour 
Bush) – et il a utilisé les plateformes Facebook Live 
et Twitter pour contourner les médias traditionnels. 
Il a popularisé le terme de « fake news » pour label-
liser les articles des grands médias qui s’opposent 
au discours de son administration ou pourraient être 
perçus comme des critiques de ses actions poli-
tiques. Quelques jours seulement après sa prise de 
fonction, Trump et son attaché de presse Sean Spi-
cer proclamaient faussement que la foule présente 
à la cérémonie d’investiture était « la plus grande 
foule à avoir jamais assisté à une inauguration, que 
ce soit en personne ou à travers le monde ». Les 
acolytes de Trump ont défendu ces allégations sans 
preuves, et suggéré que leurs « faits alternatifs » pe-
saient plus que les preuves publiées de photos aé-
riennes et d’experts en décomptage de foule qui 
contredisaient les estimations initiales contradic-
toires et largement exagérées. Que ce soit dans le 

langage scientifique ou le langage commun, les 
faits se rapportent à des observations vérifiables, à 
une réalité « objective » que nous interprétons 
comme « vérité » ; à l’inverse, les « faits alternatifs » 
s’écartent de cette « vérité », ou, à tout le moins, 
nous proposent une réalité alternative. En ce sens, 
le déploiement de fausses nouvelles (« fake news ») 
fait référence au dénigrement idéologiquement mo-
tivé d’une couverture médiatique générale hostile et 
à la contestation de la notion même de « vérité ».

L’ère de la post-vérité se dessine 
comme un moment unique de 
l’histoire politique où des politiciens 
et des leaders populistes, ainsi que 
des publics polarisés remettent 
en cause la notion de « vérité » 
et les institutions que la société 
a consacrées comme « arbitres 
de la vérité »

Contrastant avec l’acception ci-dessus, la concep-
tualisation scientifique adoptée dans cet article dé-
finit les fake news comme une information fausse ou 
« fabriquée, qui imite le contenu des médias d’infor-
mation pour ce qui est de la forme mais non du pro-
cessus organisationnel ou intentionnel. Les fake 
news, de leur côté, n’ont pas les normes et proces-
sus éditoriaux des médias d’information pour s’as-
surer de l’exactitude et de la crédibilité de l’infor-
mation. Les fake news se superposent à d’autres 
désordres de l’information, comme la « mésinforma-
tion » (information fausse ou trompeuse) et la désin-
formation (information fausse qui est diffusée à des-
sein pour tromper les gens) 6 ». Les fake news, en ce 
sens, ne constituent pas un phénomène social en-
tièrement nouveau car elles impliquent la manipula-
tion de l’information comme un outil d’influence psy-
chologique, semblable à la propagande, ou comme 
un moyen de générer des profits économiques par 

5 HaRsin, j. « Regimes of post-truth, post-politics, and attention economies. » Communication, Culture & Critique 8, nº 2 (2015) : 327-333. 
6 lazeR, D. M. et al. « The science of fake news. » Science 359, nº 6380 (2018) : 1094-1096.
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le biais des « pièges à clic 7 ». Les craintes sur la 
montée des fake news, cependant, ont été ravivées 
après que les médias sociaux aient amplifié de ma-
nière flagrante les fausses nouvelles contre Hillary 
Clinton et en faveur de Donald Trump lors des élec-
tions présidentielles américaines de 2016. Plus in-
quiétant encore, les fausses nouvelles menaçaient 
de générer de la violence dans la société à l’en-
contre de ceux qui en étaient victimes. Par exemple, 
la théorie de la conspiration dans l’affaire du « piz-
zagate » a conduit un homme armé à faire irruption 
dans une pizzeria de Washington D.C. qui aurait 
soi-disant abrité un réseau pédophile dirigé par Hil-
lary Clinton et ses sous-fifres. Au centre des préoc-
cupations du grand public et des chercheurs on re-
trouve la crainte que les histoires véhiculées par les 
fake news n’érodent davantage la gouvernance dé-
mocratique en instillant une méfiance croissante à 
l’égard des élites politiques et des institutions pu-
bliques, y compris les médias d’information 8.
Les fake news remettent en cause le rôle traditionnel 
des médias d’information en tant qu’ « arbitres de la 
vérité » se conformant aux valeurs journalistiques en 
usage, et corroborent l’avènement de ce que Victor 
Pickard a appelé la « société de la désinformation 9 ». 
Lors d’un débat sur l’idéologie professionnelle du 
journalisme, Mark Deuze explique comment les prin-
cipes d’« objectivité », d’« autonomie » et de « service 
public » entre autres normes et pratiques, inspirent 
depuis longtemps l’éthique de la profession 10. En 
général, les journalistes aiment à percevoir leur rôle 
dans la société comme celui de défenseur des inté-
rêts du public, agissant en « chiens de garde », col-
lectant et diffusant l’information de manière impartiale 
et éthique. Leur crédibilité et leur légitimité reposent 
par conséquent sur la croyance de la société en leur 
autonomie et objectivité en ce qui concerne la vérifi-
cation des faits qui alimentent la recherche et l’éthique 
de la vérité dans le récit journalistique. Ces normes 

journalistiques révérées, cependant, sont soumises à 
de grandes tensions et pressions en raison d’une 
monopolisation et commercialisation croissante des 
médias aux États-Unis. L’ère de la post-vérité et l’en-
vironnement propice aux fake news révèlent de pro-
fondes failles structurelles de notre écosystème de 
l’information alors que les institutions médiatiques 
s’effondrent sous la pression « d’un manque de sou-
tien financier envers le journalisme responsable, de la 
domination des infrastructures de désinformation 
(par exemple, le « problème Facebook »), et de l’em-
prise réglementaire – en vertu de laquelle les agences 
harmonisent leurs actions pour servir les intérêts 
commerciaux des entreprises mêmes qu’elles sont 
censées réglementer 11 ». Jeter le doute sur les va-
leurs du journalisme du service public exacerbe le 
problème des fake news et étouffe les voix du journa-
lisme de haute qualité.

Les fake news, en ce sens, ne 
constituent pas un phénomène 
social entièrement nouveau car 
elles impliquent la manipulation 
de l’information comme un outil 
d’influence psychologique, 
semblable à la propagande, ou 
comme un moyen de générer des 
profits économiques par le biais 
des « pièges à clic »

L’écosystème de l’information numérique dérange le 
vieux modèle hiérarchique de la transmission de la 
connaissance/information bien qu’il offre des oppor-
tunités inédites d’acquisition et de diffusion d’actua-

7 HaBGooD-Coote, j. « The term ‘fake news’ is doing great harm. » The Conversation. 27 juillet 2018 http://theconversation.com/the-term-
fake-news-is-doing-great-harm-100406. Voir aussi silveRMan, C., et alexanDeR, l. « How teens in the Balkans are duping Trump suppor-
terswith fake news. » BuzzFeed News. 3 novembre 2016 www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-
hub-for-pro-trump-misinfo.
8 DaHlGRen, P. « Media, knowledge and trust : The deepening epistemic crisis of democracy. » Javnost-The Public 25, nº 1-2 (2018) : 20-27.
9 PiCkaRD, v. « Media failures in the age of Trump. » The Political Economy of Communication 4, nº 2 (2017). http://polecom.org/index.php/
polecom/article/viewFile/74/264. 
10 Deuze, M. « What is journalism ? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. » Journalism 6, nº 4 (2005) : 442-464.
11 PiCkaRD, v. « The Big Picture Public Debate on the Misinformation Society. » Public Books. 28 novembre 2017 www.publicbooks.org/the-
big-picture-misinformation-society/.
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lités et d’informations. D’un côté, Internet et les plate-
formes de médias sociaux donnent la possibilité à 
des citoyens et individus lambda de créer, recueillir, 
obtenir et partager des informations sans la média-
tion ni le contrôle des entreprise médiatiques histo-
riques. En ce sens, l’Internet sape le pouvoir des gar-
diens traditionnels et des courtiers en information, et 
la société se retrouve avec ce que Manuel Castells 
décrit comme des systèmes de « communication de 
masse diffuse 12 » au lieu des systèmes traditionnels 
de communication de masse dans lesquels des tra-
vailleurs de la connaissance/information vérifient la 
véracité des faits et jugent de ce qui est digne de 
faire une nouvelle. De nouvelles entreprises techno-
logiques, comme Google et Facebook, sont les nou-
veaux gardiens, et les algorithmes règnent désormais 
sur le monde de l’information 13. Les plateformes mé-
diatiques ont inversé l’ancien paradigme concernant 
toute l’information qui mérite d’être publiée (« All the 
News That’s Fit to Print » ) au profit du concept du 
Quotidien numérique personnalisé (« The Daily Me ») 
reprenant toutes les nouvelles et informations qui 
correspondent principalement aux visions du monde 
personnelles des utilisateurs et confirment leurs dis-
positions sociales et politiques. La rapidité incroyable 
avec laquelle de fausses informations et de fausses 
nouvelles sont diffusées en ligne complique encore 
les choses. Une équipe de chercheurs du MIT a 
comparé la diffusion de milliers d’histoires vraies et 
d’histoires fausses et en ont conclu que « le faux cir-
cule à plus grande vitesse que le vrai » sur Twitter et 
autres plateformes de médias sociaux 14. La conclu-
sion des chercheurs est que les fausses rumeurs se 
répandent plus loin, plus profondément et plus vite 
que la vérité en raison de la nature unique et nouvelle 
du contenu des médias sociaux qui attire l’attention 
et encourage le partage de l’information. L’ère de la 
post-vérité annonce donc la convergence entre une 
méfiance généralisée à l’égard des institutions, et 
des environnements médiatiques numériques dans 

lesquels les robots et le comportement humain sont 
également responsables de la diffusion de fausses 
informations. De plus, l’omniprésence des contenus 
publicitaires ou sponsorisés et des pièges à clics 
renforce les craintes au niveau mondial quant aux vul-
nérabilités de notre écosystème numérique de l’infor-
mation, et pousse à un examen renouvelé du rôle des 
médias mondiaux et locaux dans la fourniture de faits 
et d’informations de haute qualité, crédibles et véri-
fiables pour contrer ces menaces.

Médias mondiaux et politique post-vérité

L’ère de la post-vérité, marquée par l’érosion de la 
confiance dans les institutions démocratiques et la 
défiance envers la crédibilité des médias tradition-
nels, empoisonne l’environnement des médias inter-
nationaux alors que la mondialisation et les nou-
velles technologies de communication intensifient le 
brouillage, permettant d’influencer le programme de 
parution des nouvelles internationales et d’atteindre 
une audience nouvelle et plus large. Certains cri-
tiques ont fait valoir que la mondialisation privilégie 
les puissants conglomérats de médias des écono-
mies avancées (le « Nord » qui domine le « Sud 15 »), 
perpétuant « l’hégémonie » des agences de presse 
et médias occidentaux sur le flux d’informations et 
de nouvelles circulant dans le monde, et encoura-
geant « l’impérialisme culturel » ou la « dépen-
dance » des nations du Sud 16. L’anglais comme 
lingua franca de la mondialisation, de plus, avan-
tage injustement les entreprises médiatiques amé-
ricaines et autres médias anglophones. D’autres 
chercheurs ont suggéré que la mondialisation et les 
nouvelles technologies de communication ont facili-
té un nouveau marché mondial des actualités et de 
l’information et créé une « sphère publique mon-
diale 17 ». Par exemple, la télévision satellitaire a en-
couragé les « flux multidirectionnels » d’informations 

12 Castells, M. Communication power. Oxford : Oxford University Press, 2009.
13 lewis, s. C., & westlunD, o. « Big data and journalism : Epistemology, expertise, economics, and ethics. » Digital journalism 3, nº 3 (2015) : 
447-466. 
14 vosouGHi, s., Roy, D., and aRal, s. « The spread of true and false news online. » Science 359, nº 6380 (2018) : 1146-1151. 
15 MCCHesney, R. Rich media, poor democracy : Communication politics in dubious times. Illinois : University of Illinois Press, 2000.
16 yonG jin, D. « Reinterpretation of cultural imperialism : Emerging domestic market vs continuing US dominance. » Media, Culture & Society 
29, nº 5 (2007) : 753-771.
17 Pour un résumé de ce débat, voir Rai, M., et Cottle, s. « Global mediations : On the changing ecology of satellite television news. » Global 
Media and Communication 3, nº 1 (2007) : 51-78.
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– au détriment des flux traditionnels qui se diri-
geaient uniquement de l’Occident vers le reste du 
monde. Par « média mondial », je fais largement ré-
férence aux médias transnationaux et aux voix qui 
attirent un plus large éventail d’auditoires internatio-
naux. Cette catégorie inclue aussi bien des médias 
internationaux du secteur privé (par exemple CNN, 
Fox News…) que des médias gouvernementaux du 
secteur public (comme la BBC, Al-Jazeera, Russia 
Today, CCTV, France 24…) 18. Il est bon de noter 
que, en plus des agences de presse qui collectent 
l’information (par exemple, Reuters), les plateformes 
de médias sociaux (telles Facebook et Twitter) et 
d’actualités sur Internet permettent également d’in-
fluencer les flux mondiaux d’informations, les poli-
tiques internationales et la gouvernance mondiale.
La révolution de la communication qui est en cours a 
débuté avec l’explosion des chaînes TV d’information 
satellitaires à l’aube du nouveau millénaire, qui ont 
transformé les médias mondiaux et les pratiques 
journalistiques dans le monde entier. Les cycles d’in-
formation en boucle de chaînes diffusant 24 h/24 ont 
créé une demande insatiable de nouvelles et d’infor-
mation autour du globe. L’éthique des « breaking news » 
ou « flash info » des télévisions par câble ou par sa-
tellite a influencé la couverture d’évènements impor-
tants, comme les soulèvements politiques et les dé-
sastres naturels, en y incluant une forte dose 
d’info-divertissement. À l’échelle des nouvelles in-
ternationales, le cycle sans fin des infos exerce une 
pression sur les responsables gouvernementaux pour 
agir et (au moins en apparence) répondre immédiate-
ment et de façon décisive aux « breaking news », un 
phénomène qu’on a appelé « l’effet CNN ». Au lieu 
d’une analyse journalistique impartiale et à froid, des 
personnalités de l’info aux États-Unis, comme l’ancien 
présentateur de Fox News Bill O’Reilly, se sont per-
mis des opinions personnelles éhontées, des ingé-
rences journalistiques et de discutables « appels à la 
vérité » 19. La substance douteuse des « flash info » et 

les gesticulations incessantes de relations publiques 
minent la confiance du public dans les médias 20. Se-
lon un sondage Gallup de 2016, la confiance du pu-
blic américain dans les infos diffusées par les mé-
dias avait plongé au plus bas avec seulement 32 % 
indiquant qu’ils avaient « beaucoup » ou « assez » 
confiance dans les médias 21. De façon générale, le 
cycle médiatique toujours plus envahissant du 24 
heures sur 24 / sept jours sur 7 a conduit à une mon-
tée des « soft news » axées sur le sensationnel et de 
« l’info-divertissement mondial ». Entre autres effets 
indésirables, Daya Thussu affirme que la domination 
des entreprises médiatiques occidentales promeut la 
« murdochisation » de l’information – c’est-à-dire, la 
prééminence de l’info-divertissement sur le journa-
lisme de service public – en Inde et dans d’autres 
pays en développement 22.
Les dirigeants populistes ont exploité les impératifs 
politiques et économiques de l’actualité internatio-
nale pour répandre de fausses rumeurs et des allé-
gations infondées qui embrouillent les citoyens et 
sèment le doute sur la réalité objective. Pendant la 
campagne du Brexit, par exemple, le politicien Boris 
Johnson et le camp du « Leave » ont prétendu faus-
sement que le Royaume-Uni payait 350 millions de 
livres sterling par semaine à l’Union européenne 
(UE), une affirmation que le quotidien The Guardian 
a décrite comme « tordue et trompeuse 23 » mais qui 
a néanmoins alimenté les doutes de l’opinion pu-
blique britannique quant aux avantages écono-
miques qu’il y aurait à rester au sein de l’UE. La cam-
pagne électorale de Donald Trump en 2016 et sa 
présidence ont été émaillées de mensonges, comme 
son affirmation que les immigrants mexicains sont 
des criminels et des violeurs, et sa promesse que le 
Mexique paiera pour construire un mur à la frontière, 
ce que les grands médias ont bien volontiers relayé. 
Les organismes de fact-checking (vérification des 
faits), comme FactCheck.org et le Poynter Institute’s 
PolitiFact, ont tenu un décompte des fausses alléga-

18 saBRy, t. « What is ‘global’ about Arab media ? » Global Media and Communication 1, nº 1 (2005) : 41-46.
19 PeteRs, C. « No-spin zones : The rise of the American cable news magazine and Bill O’reilly. » Journalism Studies 11, nº 6 (2010) : 832-851.
20 tHoMPson, D. « Why do Americans distrust the media : Donald Trump, anti-elite sentiment, and the dark side of media abundance. » The 
Atlantic. 16 septembre 2016 www.theatlantic.com/business/archive/2016/09/why-do-americans-distrust-the-media/500252.
21 swiFt, a. « Americans’ trust in mass media sinks to new low. » Gallup News. 14 septembre 2016 https://news.gallup.com/poll/195542/americans-
trust-mass-media-sinks-new-low.aspx.
22 tHussu, D. k. « The Murdochization of news ? The case of Star TV in India. » Media, Culture & Society 29, nº 4 (2007) : 593-611.
23 liCHFielD, j. « Boris Johnson’s £350m claim is devious and bogus. Here’s why. » The Guardian, 18 septembre 2017 www.theguardian.com/
commentisfree/2017/sep/18/boris-johnson-350-million-claim-bogus-foreign-secretary.
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tions colportées par Trump depuis qu’il est à la pré-
sidence des États-Unis. Leur nombre a atteint le 
chiffre incroyable de 8 718 en 759 jours au 17 fé-
vrier 2019, selon le vérificateur du Washington Post 
Glenn Kessler 24.
Sur la scène internationale, certains dirigeants po-
pulistes sont allés au-delà de la diffusion de men-
songes et de rumeurs en brandissant la menace de 
fake news pour justifier des mesures autoritaires qui 
musellent la presse 25. Reporters Sans Frontières 
(RSF) a déjà sonné l’alarme sur l’usage cynique de 
la notion de fausses nouvelles par des « prédateurs 
de la liberté de la presse 26 ». En 2017, le premier 
ministre du Cambodge décrivait les journalistes 
comme un « groupe anarchique » et accusait les 
médias étrangers de mettre en danger la « paix et la 
stabilité ». L’armée birmane a utilisé l’excuse des 
fake news pour justifier les lois sur la censure et re-
jeter les allégations de génocide ethnique contre 
les musulmans Rohingya 27. Rodrigo Duterte, le 
président des Philippines, a dénié les accusations 
d’assassinats extra-judiciaires d’opposants et de ci-
vils et dénoncé le site d’information Rappler qui a 
rapporté ces incidents comme étant un « site de 
fake news » 28. Des Philippines à la Turquie en pas-
sant par la Hongrie et la République tchèque, le 
rapport 2018 de RSF indique qu’un climat général 
d’hostilité envers les médias est devenu prévalent. 
« La libération de la haine contre les journalistes est 
l’une des pires menaces pour les démocraties » a 
déclaré le secrétaire général de RSF Christophe 
Deloire. « Les dirigeants politiques qui alimentent la 
détestation du journalisme portent une lourde res-
ponsabilité, car remettre en cause la vision d’un dé-
bat public fondé sur la libre recherche des faits fa-
vorise l’avènement d’une société de propagande. 

Contester aujourd’hui la légitimité du journalisme, 
c’est jouer avec un feu politique extrêmement dan-
gereux » a-t-il averti 29.
L’environnement médiatique mondial de la politique 
post-vérité a donné un nouvel élan à la propagande 
mondiale financée par les gouvernements comme 
instrument de politique étrangère visant à influencer 
la politique internationale et à promouvoir les intérêts 
géopolitiques. Russia Today (RT), une chaîne de té-
lévision internationale parrainée par le gouvernement 
russe, fonctionne depuis 2005 en tant que « réseau 
mondial d’information 24 heures sur 24 ». Selon la 
version anglaise de son site web officiel, RT « crée 
l’information sous un angle destiné aux spectateurs 
qui veulent en savoir plus. RT couvre des sujets sou-
vent ignorés par les médias grand public, propose un 
point de vue alternatif sur les sujets d’actualité, et 
présente au public international le point de vue russe 
sur tous les grands événements du monde 30 ». Mais 

24 kessleR, G., Rizzo, s., et kelly, M. « President Trump made 8,158 false or misleading claims in his first two years. » The Washington Post. 21 
janvier 2019 www.washingtonpost.com/politics/2019/01/21/president-trump-made-false-or-misleading-claims-his-first-two-years/?noredirect 
=on&utm_term=.70cb7f3cd907.
25 HaBGooD-Coote, j. « The term ‘fake news’ is doing great harm. » The Conversation. 27 juillet 2018 http://theconversation.com/the-term-
fake-news-is-doing-great-harm-100406.
26 RePoRteRs witHout BoRDeRs. Predators of press freedom use fake news as a censorship tool. 16 mars 2017 https://rsf.org/en/news/
predators-press-freedom-use-fake-news-censorship-tool.
27 PaRRy, R. l. « Rohingya ethnic cleansing is fake news, says Burma army. » The Sunday Times. 15 novembre 2017 www.thetimes.co.uk/
article/rohingya-ethnic-cleansing-is-fake-news-says-burma-army-580hbxw6r. Voir aussi : HutCHinson, s. « Gendered insecurity in the Rohingya 
crisis. » Australian Journal of International Affairs 72, nº 1 (2018) : 1-9. 
28 yaP, C. « Duterte decries ‘fake news’ as critics warn of media crackdown. » Bloomberg. 17 janvier 2018 www.bloomberg.com/news/
articles/2018-01-17/duterte-hits-fake-news-as-critics-warn-of-media-crackdown.
29 ClasseMent MonDial De la liBeRté De la PResse. La haine du journalisme menace les démocraties. Reporters Sans Frontières, 2018 https://
rsf.org/fr/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2018-la-haine-du-journalisme-menace-les-democraties.
30 Russia toDay (n.d.). « About RT » www.rt.com/about-us/.

Les cycles d’information en boucle 
de chaînes diffusant 24 h/24 ont 
créé une demande insatiable 
de nouvelles et d’information 
autour du globe. L’éthique des 
« breaking news » ou « flash info » 
des télévisions par câble ou par 
satellite a influencé la couverture 
d’évènements importants, comme 
les soulèvements politiques et les 
désastres naturels, en y incluant 
une forte dose d’info-divertissement
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en réalité, la couverture de l’actualité internationale 
par cette chaîne RT soutenue par le Kremlin semble 
en premier lieu s’inspirer des théories du complot et 
des voix anti-majoritaires qui ensemble « légitiment la 
politique russe intérieure et extérieure tout en délégi-
timant les politiques du gouvernement américain 31 ». 

La couverture par RT de la guerre en Ukraine, de l’an-
nexion de la Crimée en 2014, de la guerre civile en 
Syrie, du Brexit ou des élections présidentielles amé-
ricaines en 2016, par exemple, a sans complexe fait 
montre d’une « volonté de diffuser des vérités partielles 
ou des fictions pures et simples » pour appuyer les po-
sitions du Kremlin sans guère tenir compte des normes 
traditionnelles du reportage objectif et factuel 32. Un 
rapport de RAND Corporation décrit le modèle de 
propagande russe contemporain comme « le tuyau à 
incendie du mensonge » en raison de deux de ses ca-
ractéristiques principales : une abondance de canaux 
et de messages, et une volonté décomplexée de dif-
fuser des vérités partielles ou de pures fictions 33. RT 
a été accusé de fomenter l’euroscepticisme et de 
donner sans restriction accès à sa plateforme au lea-

der pro-Brexit Nigel Farage, à la Française Marine Le 
Pen et à d’autres forces d’extrême droite 34. De même, 
CCTV, la chaîne de télévision étatique chinoise et 
d’autres chaînes d’infos bénéficient de l’environne-
ment mondial favorable à la post-vérité pour in-
fluencer les Chinois et non-Chinois d’outre-mer – par 
exemple en réfutant les plaintes internationales au 
sujet de la répression menée par l’État chinois contre 
les Ouighours (musulmans turcophones) 35 et des 
autres atteintes contre les droits de l’Homme au Ti-
bet – projetant en général une image bienveillante de 
la Chine en tant que puissance mondiale montante.
La révolution de l’information a un impact sur la col-
lecte des actualités et les techniques de diffusion, 
avec l’usage croissant du « big data » et de l’intelli-
gence artificielle pour fabriquer et customiser/per-
sonnaliser l’actualité quotidienne en ligne. De plus, 
Internet est un terrain propice à la germination et à 
l’amplification de fake news et de campagnes de pro-
pagande sponsorisées par les États, comme avec 
les sites web Info Wars aux États-Unis ou Sputnik 
International en Russie, qui deviennent des sources 
mondiales de théories du complot. Les médias so-
ciaux et les entreprises d’Internet, comme Cam-
bridge Analytica, font craindre que la collecte des 
données privées des utilisateurs ne soit utilisée pour 
des guerres psychologiques et des campagnes d’in-
fluence dans le monde entier 36. Cependant, des gros 
titres comme celui de Vox proclamant que « les média 
sociaux détruisent la démocratie de l’intérieur : com-
ment les plateformes sociales permettent aux poli-
ticiens d’extrême-droite de mener des campagnes 
d’usure contre la démocratie 37 » risquent de préci-
piter les sociétés et les démocraties dans un état de 
panique morale par rapport à l’information présente 
sur les médias sociaux.

31 yaBlokov, i. « Conspiracy theories as a Russian public diplomacy tool : The case of Russia Today.” Politics 35, nº 3-4 (2015) : 301-315. Voir 
aussi BlooMFielD, s. « Ofcom Should be Looking Again at Putin’s TV News Channel. » The Guardian. 24 avril 2014 www.theguardian.com/
commentisfree/2014/apr/24/ukraine-russia-putin-news-reporting. 
32 Ibid. 
33 Paul, C., et MattHews, M. « The Russian ‘firehose of falsehood’ propaganda model. » Rand Corporation (2016) : 2-7.
34 wintouR, P. et Mason, R. « Nigel Farage’s relationship with Russian media comes under scrutiny. » The Guardian. 31 mars 2014 www.the 
guardian.com/politics/2014/mar/31/nigel-farage-relationship-russian-media-scrutiny.
35 aPPs, P. « Commentary : China’s Muslim minority faces a modern Orwellian nightmare. » Reuters. 14 mai 2018 www.reuters.com/article/
us-apps-china-commentary/commentary-chinas-muslim-minority-faces-a-modern-orwellian-nightmare-idUSKCN1IF27B.
36 PRokoP, a. « Cambridge Analytica shutting down : the firm’s many scandals, explained. » Vox. 21 mars 2018 www.vox.com/policy-and-
politics/2018/3/21/17141428/cambridge-analytica-trump-russia-mueller.
37 BeauCHaMP, z. « Social media is rotting democracy from within : How social platforms enable far-right politicians’ campaigns to undermine 
democracy. » Vox. 22 janvier 2019 www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/22/18177076/social-media-facebook-far-right-authoritarian-
populism.

Les dirigeants populistes ont 
exploité les impératifs politiques 
et économiques de l’actualité 
internationale pour répandre de 
fausses rumeurs et des allégations 
infondées qui embrouillent les 
citoyens et sèment le doute sur la 
réalité objective
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Les médias d’actualité arabes et la poursuite 
de la Vérité

Le poète anglais du XVIIe siècle John Donne a pu 
écrire qu’« aucun homme n’est une île », une affirma-
tion qui décrit très bien l’interdépendance actuelle 
entre les systèmes locaux, nationaux, régionaux et 
mondiaux dans lesquels évoluent les médias arabes. 
Sans surprise, le paysage arabe des médias reflète 
les tendances universelles actuelles qui mettent à 
rude épreuve les valeurs du journalisme traditionnel 
dominant et les institutions démocratiques. J’utilise 
le terme « médias arabes » pour décrire un large éven-
tail de structures médiatiques et de cultures de l’ac-
tualité dans le monde arabophone. Les médias arabes 
sont de plus en plus diversifiés et hybrides, et re-
couvrent aussi bien des chaînes privées et étatiques, 
la presse partisane, les médias panarabes et trans-
nationaux (par exemple les chaînes TV Al-Jazeera et 
Al-Arabiya) que les plateformes traditionnelles et 
nouvelles de communication. Derrière cette riche di-
versité apparente, le paysage médiatique arabe 
reste dominé par des gouvernements autoritaires 
hostiles à la liberté de la presse. Le rapport 2018 de 
l’ONG Freedom House signale la persistance de la 
répression contre la presse dans la région où seul 
un pays (la Tunisie) est classé comme « libre ». La 
Jordanie, le Koweït, le Liban et le Maroc sont classés 
comme « partiellement libres », tandis que le reste du 
monde arabe demeure « non libre ». L’évolution histo-
rique des médias arabes a créé une scène largement 
dominée par l’information portant sur les politiques 
et les affaires étrangères, tout particulièrement dans 
la presse imprimée, ce qu’on peut attribuer au fait 
que la région est un foyer de conflits endémiques 38.
Prétendre que les fake news, la désinformation, la 
« mésinformation » et la propagande dans les médias 
arabes sont le fruit de l’ère de la post-vérité serait 
ignorer que pendant des décennies les citoyens 
arabes n’ont accordé que peu de crédibilité et de 
confiance à leurs médias locaux. Parmi les exemples 
frappants de désinformation, on peut citer la couver-

ture de la défaite des armées arabes lors de la guerre 
de 1967 contre Israël et de la Première Guerre du 
Golfe, deux bouleversements majeurs qui ont révélé 
les mensonges des médias arabes et souligné la 
crédibilité des médias étrangers comme la BBC et 
CNN 39. Les citoyens arabes avaient très peu, voire 
pas du tout, confiance dans leurs médias placés 
sous contrôle gouvernemental, situation qui a perdu-
ré jusqu’à l’avènement dans la région de chaînes de 
télévision satellitaires, dotées d’une vision profes-
sionnelle et moderne 40. Et pourtant, les télévisions 
satellitaires arabes se sont bel et bien rendues com-
plices d’entreprises de désinformation des États. 
Quand Al-Jazeera et d’autres chaînes satellitaires 

n’apportent aucune contradiction à la propagande 
flagrante du ministre irakien de l’information Moham-
med Saeed al-Sahaf au début de l’invasion améri-
caine en Irak en 2003, elles facilitent alors la circula-
tion de la désinformation et de fausses nouvelles 
dans l’écosystème arabe de l’information et dans 
le débat public 41.
Les théories du complot autour des machinations 
d’Israël, du lobby juif, de la quête anti-arabe des USA 
et de l’Occident trouvent régulièrement une place 
et une crédibilité dans les publics et médias arabes. 
Ainsi, un sondage d’opinion de 2011 du Pew Re-

38 MelloR, n. The making of Arab news. Lanham. MD : Rowman & Littlefield, 2005.
39 FanDy, M. « Arab media : Tools of the governments ; tools for the people ? » United States Institute of Peace. Août 2005 www.usip.org/sites/
default/files/arab_media.pdf.
40 Ibid.
41 zayani, M. et ayisH, M. i. « Arab satellite television and crisis reporting : Covering the fall of Baghdad. » International Communication Gazette 
68, nº 5-6 (2006) : 473-497. Voir aussi : DePRanG, e. « ’Baghdad Bob’ and His Ridiculous True Predictions. » The Atlantic. 21 mars 2013 www.
theatlantic.com/international/archive/2013/03/baghdad-bob-and-his-ridiculous-true-predictions/274241/.

L’environnement médiatique mondial 
de la politique post-vérité a donné 
un nouvel élan à la propagande 
mondiale financée par les 
gouvernements comme instrument 
de politique étrangère visant à 
influencer la politique internationale 
et à promouvoir les intérêts 
géopolitiques
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search Centre (PRC) a révélé que le complotisme 
autour du 11 septembre a beaucoup de force dans 
la région : moins de 30 % des personnes interro-
gées admettent que les attaques ont été perpé-
trées par des musulmans et arabes 42. La montée 
de l’État islamique a donné lieu à de nombreuses 
théories arabes du complot, des personnalités mé-
diatiques prééminentes accusant les États-Unis ou 
la chaîne Al-Jazeera d’avoir créé l’organisation terro-
riste 43, doutant de la véracité des vidéos macabres 
mises en ligne par l’EI ou bien accusant les sectes 
chiites de les avoir fabriquées 44.
Le paysage médiatique postérieur au printemps 
arabe, dominé par les plateformes des médias so-
ciaux, a révélé de graves fractures politiques et des 
guerres intenses autour des médias et de l’informa-
tion menées par des puissances arabes rivales. Les 
gouvernements ne peuvent plus désormais dissimu-
ler l’agitation interne et les désaccords avec les 
autres régimes arabes, car les moyens d’« auto-com-
munication de masse » et de mise en réseau des 
plates-formes de médias numériques et sociaux re-
mettent en question les contrôles traditionnels sur la 
circulation de l’information. La désinformation et les 
rumeurs qui circulent sur les médias sociaux ag-
gravent encore le conflit arabe interne, contrastant 
avec « l’apparence de concorde sociale interne et l’il-
lusion de solidarité entre les points de vue des États 
arabes 45 », comme l’affichaient les médias arabes 
traditionnels dans les décennies passées. Le pira-
tage de l’agence de presse officielle du Qatar (QNA) 
pour y implanter de fausses histoires sur un supposé 
discours de l’émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Ha-
mad al-Thani, a provoqué une crise diplomatique grave 
dans la région du Golfe, entre le Qatar d’un côté, et 
les ÉAU, l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Égypte, de 
l’autre. Selon la BBC, l’histoire non vérifiée, qui pré-
tend que l’émir a fait l’éloge de l’Iran et de groupes 

islamistes tels que le Hezbollah, les Frères musul-
mans et le Hamas, « a donné libre cours au déchaî-
nement des médias. En quelques minutes, les chaînes 
de télévision saoudiennes et des Émirats Arabes 
Unis – Al Arabiya et Sky News Arabia – ont repris 
les commentaires attribués à al-Thani. Les deux ré-
seaux ont accusé le Qatar de financer des groupes 
extrémistes et de déstabiliser la région 46 ». La rup-
ture diplomatique a encore plus mobilisé les fake 
news, et fait des médias sociaux le bras armé de la 
guerre de l’information et la cyberguerre, comme 
l’ont révélé le piratage et la fuite des courriels confi-
dentiels de l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis 
et l’utilisation des réseaux sociaux pour faire taire les 
voix dissidentes. En outre, les États arabes ont utilisé 
la menace des fake news pour justifier un certain 
nombre de lois qui restreignent la liberté de la presse 
et la liberté d’expression et facilitent encore davan-
tage la répression de la dissidence politique.
Les médias sociaux et la révolution de l’information 
ont soutenu l’activisme, mais ils sont aussi devenus 
des outils de répression politique et de diffusion de 
fausses nouvelles. Citizen Lab, une entreprise ca-
nadienne, et Amnesty International ont documenté 
l’arsenal de cyberguerre des gouvernements saou-
diens et d’autres gouvernements arabes, y compris 
l’utilisation de logiciels espions du groupe israélien 
NSO et d’autres technologies de cyber surveillance 
pour infiltrer et attraper des militants des droits de 
l’Homme et des dissidents politiques et diffuser 
de faux renseignements 47. David Ignatius, du Was-
hington Post, observe que l’« armée cybernétique » 
et l’« obsession des médias sociaux » de l’Arabie 
saoudite sont apparues en réponse aux soulève-
ments du printemps arabe, et ont finalement abouti 
au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consu-
lat saoudien à Istanbul, en Turquie, le 2 octobre 2018. 
La couverture du meurtre de Khashoggi par Al-Ara-

42 tRaGeR, e. « Why is the Middle East still in thrall to 9/11 conspiracy theories ? » The New Republic. 3 septembre 2011 https://newrepublic.
com/article/94546/middle-east-radical-conspiracy-theories.
43 MaCkey, R. « Borne by Facebook : Conspiracy theory that US created ISIS spreads across Middle East. » The New York Times. 27 août 
2014 www.nytimes.com/2014/08/27/world/middleeast/isis-conspiracy-theories-include-a-purported-american-plot.html.
44 yousseF n. « These are the Arab media conspiracy theories about ISIL. » Quartz.com. 7 avril 2015 https://qz.com/372809/these-are-the-
arab-media-conspiracy-theories-about-isil/.
45 FanDy, M. (2005). Ibid
46 Pinnell, o. « The online war between Qatar and Saudi Arabia. » BBC News. 3 juin 2018 www.bbc.com/news/blogs-trending-44294826.
47 MaRCzak, B., sCott-Railton, j. et DeiBeRt, R. « NSO Group Infrastructure Linked to Targeting of Amnesty International and Saudi Dissi-
dent. » The Citizen Lab. 31 juillet 2018 https://citizenlab.ca/2018/07/nso-spyware-targeting-amnesty-international/ Voir aussi : MaRCzak, 
B. et al. « The Kingdom Came to Canada : How Saudi Linked Digital Espionage Reached Canadian Soil. » The Citizen Lab. 1er octobre 2018 
https://citizenlab.ca/2018/10/the-kingdom-came-to-canada-how-saudi-linked-digital-espionage-reached-canadian-soil/.
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biya et Sky News Arabia est apparue comme étroite-
ment alignée avec le récit officiel du gouvernement 
saoudien et en a suivi les évolutions, depuis le déni 
initial jusqu’aux rétractations et à l’aveu de responsa-
bilité 48. Pour reprendre les mots de Robert Mahoney, 
Directeur exécutif adjoint du Comité pour la protec-
tion des journalistes, « le contrôle saoudien sur les 
médias arabes, déploré par Khashoggi, influence 
la couverture de sa mort » à l’exception, bien sûr, 
d’Al-Jazeera et de quelques voix médiatiques indé-
pendantes 49. L’affaire Khashoggi démontre que les 
fausses nouvelles et la désinformation dans les mé-
dias arabes continuent de relever de la compétence 
des gouvernements, les plateformes de médias so-
ciaux servant d’amplificateurs viraux de la propa-
gande et de la désinformation pilotée par l’État.

Conclusion

L’adage selon lequel « la première victime de la 
guerre, c’est la vérité » s’applique avec la même force 
à la nature perturbatrice des médias numériques/so-
ciaux et à son effet sur la politique et les médias dans 
ce qui a été qualifié d’ère post-vérité. Les craintes 
concernant les fake news et la désinformation ré-
sultent de la convergence entre craintes anciennes et 
craintes récentes s’appliquant aux nouveaux médias 
et à la nature omniprésente de l’information. En Occi-
dent, l’ère de la post-vérité est caractérisée par le fait 
qu’il n’y a plus personne pour déterminer ce qu’est la 
vérité et par la méfiance croissante à l’égard de l’es-
tablishment et des médias dominants, instiguée par 
des puissances hostiles et des dirigeants populistes, 

qui font préfigurer un mauvais avenir à la démocratie. 
Si les craintes concernant la post-vérité et les fausses 
nouvelles peuvent être exagérées, elles soulèvent 
des questions légitimes et révèlent des préoccupa-
tions sous-jacentes concernant la mondialisation.

Internet est un terrain propice à 
la germination et à l’amplification 
de fake news et de campagnes 
de propagande sponsorisées 
par les États

À l’échelle mondiale, les gouvernements autoritaires 
ont exploité les préoccupations légitimes concernant 
la post-vérité et les fake news. Certains dirigeants 
autoritaires ont utilisé les fake news pour attaquer la 
crédibilité des médias indépendants. D’autres les ont 
utilisées comme une menace extérieure pour justifier 
des lois antidémocratiques et oppressives. En ce qui 
concerne les médias arabes, le débat sur les fausses 
nouvelles et la politique post-vérité doit être compris 
dans le contexte d’un retour de l’autoritarisme plutôt 
que d’une influence étrangère malveillante. Contrai-
rement au discours épistémique ou démocratique de 
crise qui alimente le débat en Occident, le climat 
post-vérité dans les médias mondiaux et arabes attire 
l’attention sur la propagande orchestrée par l’État, le 
regain d’autoritarisme et les bouleversements poli-
tiques, qui constituent les principaux moteurs de la 
désinformation mondiale et arabe.

48 teRRy, P. e. « Untangling Truth, Facts, and Opinions : Why Simple Tenets of Science Have Become Uneasy. » American Journal of Health 
Promotion 33, nº 3 (2019) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0890117119831864. Voir aussi : kniPP, k. « The Khashoggi case : 
Arab media omit uncomfortable facts. » Deutsche Welle. 22 novembre 2018 www.dw.com/en/the-khashoggi-case-arab-media-omit-
uncomfortable-facts/a-46400506.
49 MaHoney, R. « Saudi control of Arab media, lamented by Khashoggi, shapes coverage of his death. »The Committee to Protect Journalists. 
30 octobre 2018 https://cpj.org/blog/2018/10/saudi-control-of-arab-media-lamented-by-khashoggi-.php.
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Transformation, médias sociaux et 
systèmes de médias hybrides : repenser la 
visibilité médiatique des contre-questions 
en Afrique du Nord avant et après les 
soulèvements arabes
Hanan Badr
Professeur titulaire, Politique de la communication et 
économie des médias 
Université libre de Berlin, Berlin 
Chargé de cours, département de Journalisme 
Université du Caire, Le Caire

Aujourd’hui, en 2019, nous devons réexaminer le dé-
bat sur les médias et la transformation politique en 
Afrique du Nord et le resituer dans les cadres poli-
tiques et médiatiques actuels. Contrastant avec l’eu-
phorie de 2011-2012, la population arabe a mainte-
nant replongé dans le désespoir et la fragmentation 
en raison de l’échec des soulèvements arabes et de 
ses conséquences. Les soulèvements au Soudan et 
en Algérie ont récemment relancé les débats sur la 
façon dont les médias sociaux sont en lien avec la 
transformation politique par des voies multiples et 
inattendues. La fermeture d’Internet imposée par le 
gouvernement soudanais ressemblait, avec un air de 
déjà vu, à la réponse d’un régime Moubarak en dé-
confiture face aux soulèvements égyptiens de 2011.
Comment comprendre le rôle des médias sociaux 
dans le déclenchement des processus de transfor-
mation en Afrique du Nord ? Aujourd’hui, l’utilisation 
d’Internet et les taux d’insatisfaction sont encore plus 
élevés qu’avant 2011, mais cela n’engendre pas de 
nouveaux mouvements de protestations. Il y a huit 
ans, des régimes autoritaires figés ont sous-estimé 
les espaces publics en ligne et se sont contentés de 
simples techniques de blocage. La phrase embléma-
tique de Moubarak : « Laissons les jeunes s’amuser », 
lorsqu’il fut interrogé au Parlement sur l’activisme des 
jeunes sur Facebook, en 2010, est clairement une 
sous-estimation du potentiel de la menace en ligne. 

Depuis lors, les régimes ont appris que cette straté-
gie est contre-productive et ils prennent les sphères 
publiques en ligne beaucoup plus au sérieux.
L’examen de la dynamique entre les systèmes mé-
diatiques et la transformation politique juste avant 
l’effondrement des régimes tunisien et égyptien en 
2011 révèle comment ces systèmes autocratiques 
ont été contraints de répondre au peuple et à ses 
pressions médiatiques. Afin de comprendre le rôle 
des médias dans le déclenchement des processus 
de transformation en Afrique du Nord, nous de-
vons revisiter le moment de 2011 et analyser ces 
systèmes de médias hybrides dans une perspec-
tive comparative. Cela nous permettra de relier ces 
dynamiques aux trajectoires d’aujourd’hui et nous 
aidera à réfuter cette idée fausse de la « Révolution 
Facebook ».

Le débat actuel sur les médias sociaux et 
la transformation politique

Les liens entre les médias sociaux et les processus 
de transformation en Afrique du Nord ont suscité 
d’intenses débats dans deux domaines : les sciences 
politiques et les études régionales, d’une part, et 
l’étude des médias, d’autre part. Pour ce qui est des 
sciences politiques et des études régionales, la re-
cherche sur le lien entre médias et transformation 
politique s’est inspirée des processus de démocrati-
sation en Europe du Sud, en Amérique latine et en 
Europe orientale. Ici, la transformation est considérée 
comme un processus par lequel les régimes passent 
de l’autocratie à la démocratie en trois étapes : (1) l’ef-
fondrement de l’ancien régime, (2) la négociation des 
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fondations du nouveau régime pendant la phase 
de transition et (3) la consolidation de la démocra-
tie. Une rechute dans le cadre autoritaire est égale-
ment possible.
Après les soulèvements arabes, les chercheurs ont 
intensément débattu de la question de savoir si les 
bouleversements de 2011 étaient la « quatrième 
vague démocratique », selon l’expression de Howard 
et Hussain (2013). Comme nous le savons d’après 
la situation actuelle, ce n’était pas le cas. La plupart 
des pays où les régimes se sont effondrés – à l’ex-
ception de la Tunisie – sont tombés dans des scéna-
rios de polarisation, de chaos politique et de guerre 
civile ou dans de nouvelles autocraties.
Le concept de « transformation » est également très 
présent dans l’étude même des médias, mais avec 
des connotations différentes. Il fait référence aux 
changements dramatiques provoqués par les pro-
cessus de numérisation des sphères médiatiques. 
Aujourd’hui, l’omniprésence d’Internet reconfigure 
nos pratiques identitaires, nos luttes de pouvoir et 
notre auto-expression. L’introduction et évolution ra-
pide d’Internet a représenté l’avancée technolo-
gique la plus complexe et la plus perturbatrice de 
l’histoire des médias depuis l’invention de la presse 
à imprimer. Elle contribue à un changement continu 
et dramatique des médias et de la façon dont ils 
opèrent au sein des contextes culturels, politiques et 
sociétaux qui leur sont propres. Le débat actuel sur le 
lien entre transformation et médias en Afrique du Nord 
s’articule selon les deux perspectives : en termes de 
changement de régime et en termes d’impact de la 
numérisation sur les processus politiques.
Visant à faire comprendre le rôle des médias dans la 
transformation politique, cet article comprend trois 
parties. La première partie s’appuie sur les débats 
mentionnés plus haut, selon les lignes d’une vive 
controverse : présentation des arguments en faveur 
de l’euphorie initiale des médias sociaux, puis des 
contre-arguments qui mettent en lumière les pro-
cessus d’apprentissage des régimes autoritaires. 
La deuxième partie explique comment la visibilité 
médiatique des contre-questions a porté les reven-
dications socio-économiques et politiques au pre-
mier plan dans les systèmes de médias hybrides, 
comme en Tunisie et en Égypte. Enfin, la troisième 
partie présente quelques remarques finales qui 
visent à guider notre compréhension et nos actions 
dans le scénario actuel.

Controverse dans les discours scientifiques 
et publics : d’abord les médias ou d’abord 
le politique ?

La vive controverse sur le rôle des médias dans le 
déclenchement de la transformation politique après 
2011 a donné lieu à deux approches principales : 
d’abord les médias contre d’abord le politique.

D’abord les médias : trois arguments en faveur de 
l’euphorie initiale

L’approche en faveur des « médias d’abord » se 
concentre évidemment sur le rôle des médias dans 
l’impulsion donnée à la transformation politique. 
Après 2011, les données empiriques des pays 
arabes semblent attribuer les changements surve-
nus dans l’arène politique à une forte activité des 
médias sociaux. Trois arguments principaux justi-
fiaient la thèse de l’euphorie :

1. Le premier argument, le plus élaboré, est qu’Inter-
net a changé et élargi la notion de sphère publique. 
L’« hypothèse de la technologie de libération » (Dia-
mond, 2010) repose sur le présupposé qu’une plus 
grande connectivité conduit à l’autonomisation et 
à l’inclusion des acteurs marginalisés. De nouveaux 
médias ont ouvert des espaces afin de défier les au-
torités, dans le domaine politique comme dans le 
domaine religieux. Estampillés dans les discours pu-
blics et médiatiques « Révolution Facebook », les 
blogueurs ont été salués comme des héros. Ce récit 
linéaire de l’euphorie a également été appuyé par les 
entreprises de médias sociaux elles-mêmes, à savoir 
Facebook et Twitter.
L’argument est que la communication décentralisée 
par le biais des médias sociaux permet à des seg-
ments plus larges de la population de participer ou-
vertement au débat public. Internet a donné aux ac-
teurs marginalisés une chance de défier la sphère 
publique dominante. Ces acteurs politiques et so-
ciaux ont eu l’occasion d’utiliser les sites de réseau-
tage social pour promouvoir leurs points de vue et 
couvrir des événements délaissés par le système 
médiatique établi. Les débats en ligne semblaient 
répondre à la soif d’idéaux utopiques en offrant l’ac-
cès et l’égalité à tous les utilisateurs, et ils ont pris 
par surprise des régimes figés. Les médias sociaux 
sont de plus en plus utilisés par les acteurs de la so-
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ciété civile, tels que les groupes de plaidoyer, les 
initiatives civiques, les mouvements sociaux et les 
organisations non gouvernementales, qui autrement 
n’auraient eu qu’un accès limité au système média-
tique semi-contrôlé, en raison d’une exclusion poli-
tique ou de ressources limitées.

Il y a huit ans, des régimes 
autoritaires figés ont sous-estimé les 
espaces publics en ligne et se sont 
contentés de simples techniques de 
blocage. Depuis lors, les régimes 
ont appris que cette stratégie est 
contre-productive et ils prennent 
les sphères publiques en ligne 
beaucoup plus au sérieux

2. Le deuxième argument en faveur de l’euphorie dé-
crit la communication en ligne comme une pratique 
de citoyenneté. Ainsi, la communication elle-même est 
une forme de participation civique et d’expression de 
soi qui fait passer les individus du statut de consom-
mateurs passifs à celui de producteurs actifs d’infor-
mations. Par conséquent, Internet pourrait, potentielle-
ment, permettre aux citoyens de reconquérir la sphère 
publique politiquement colonisée et donc d’ajouter du 
pluralisme et de la diversité à la culture politique civile.
3. Enfin, le troisième aspect pro-euphorie de l’in-
fluence des médias sociaux dans la communication 
politique, est la fonction d’établissement de l’ordre 
du jour inter-médias. Il s’agit de la capacité crois-
sante des médias sociaux à façonner l’agenda tradi-
tionnel des médias d’information, qui se manifeste 
dans les mécanismes de sélection et de mise en évi-
dence des sujets, mais aussi dans l’intensité de la 
couverture accordée à certaines questions. Ce fait 
est un signe de la perte du monopole des journa-
listes sur les processus de contrôle par lesquels les 
médias décident de ce qui sera publié. De nouvelles 
contributions thématiques issues des débats en 
ligne façonnent l’ordre du jour des médias grand pu-
blic. Les discours en ligne deviennent plus visibles 
et accessibles à des segments plus larges du pu-
blic, même à ceux qui n’ont pas accès à Internet.

Critique et nécessité d’une contextualisation régionale

Les soulèvements de 2011 ont fait évoluer notre 
perception des pays d’Afrique du Nord comme pas-
sant de la stagnation au dynamisme. Cette percep-
tion a temporairement remplacé la tradition d’un au-
toritarisme bien installé, avant que les événements 
ne nous ramènent à la question des processus d’au-
tocratisation. Ce penchant en faveur du dynamisme 
avait un défaut fondamental : la région était dans les 
deux cas perçue sous l’angle d’une « modalité de 
l’exceptionnalisme », que ce soit comme une excep-
tion au paradigme de la démocratisation dans le 
monde, ou comme une exception à l’autoritarisme 
installé dans la région. Le prisme de l’exceptionna-
lisme dans l’observation des médias et de la trans-
formation en Afrique du Nord ressort d’un héritage 
colonial qui perdure et d’un regard occidental qui 
subsiste dans l’étude de ces Arabes imprévisibles. 
Percevoir les contextes non occidentaux à travers le 
mode de l’exceptionnalisme reflète un dilemme épis-
témique central dans la production du savoir.
Ces arguments ont d’abord poussé à une narration 
centrée sur l’Occident qui reproduisait les percep-
tions orientalistes linéaires caractérisant les technolo-
gies occidentales comme des facteurs de libération. 
Cette vague de recherche a surestimé l’importance 
des nouveaux médias par rapport aux anciens mé-
dias. Elle a négligé les liens entre les formats numé-
riques et non numériques et a sous-estimé les com-
plexités sur le terrain. Les critiques du récit de la 
« technologie de libération » dépassent le cadre de 
cet article particulier et reflètent les failles structu-
relles de notre production de connaissances sur les 
médias et la transformation.
Aussitôt que les processus de transformation en 
Afrique du Nord eurent échoué à établir de nouveaux 
systèmes démocratiques, la mise en avant de la « tech-
nologie de libération », ainsi que les généreuses lignes 
de financement de la recherche qui la soutiennent, se 
firent plus modérées. Seuls quelques chercheurs per-
sistèrent à théoriser sur les limites d’Internet et des 
technologies de la communication (TIC) dans les 
contextes arabes et sur leur rôle dans la surveillance 
et l’apprentissage par les régimes autoritaires. Cela a 
empêché les chercheurs d’étudier plus avant le rôle 
des systèmes de médias hybrides lors du prélude des 
soulèvements arabes et après, ainsi que le rôle des 
médias pendant les transitions elles-mêmes.
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En même temps, le récit initial sur les médias a négligé 
la fluidité et l’hybridité des éléments non structuraux 
dans les processus de transformation et les environ-
nements médiatiques. Conçu par Andrew Chad-
wick, le concept de « système médiatique hybride » 
(2017) fait référence à la nécessité d’examiner les 
interconnexions au sein des systèmes médiatiques 
de manière holistique, sans les diviser en médias an-
ciens ou nouveaux, afin de les analyser ensemble.

D’abord le politique : trois limites des médias 
sociaux dans les processus de transformation

Le deuxième axe de la recherche sur les médias et la 
transformation soutient que c’est le politique, et non 
les médias, qui se manifeste en premier (Wolfsfeld, 
Segev et Sheafer, 2013). Bien que les nouveaux mé-
dias puissent donner plus de force aux voix marginali-
sées dans des conditions spécifiques, ils ne sont pas 
les outils absolus de l’autonomisation en dehors de 
tout contexte. En fait, en l’absence de griefs concrets 
poussant à la mobilisation, l’accès aux nouveaux outils 
technologiques ne suffirait pas à lui seul à provoquer 
une révolution. Ils amplifient les inquiétudes.
Mattelard a critiqué le « techno-déterminisme » et ap-
pelé à déboulonner le mythe des vertus d’autonomisa-
tion du nouveau monde numérique. Non seulement les 
pratiques des médias sociaux suscitent des inquié-
tudes en raison de l’augmentation de l’incivilité et de la 
polarisation en ligne, de la manipulation des données 
et de fuites sur la vie privée des personnes, mais les 
régimes autoritaires apprennent aussi rapidement à 
s’adapter à ce nouveau défi. En Égypte, l’apprentis-
sage du régime autoritaire comportait trois stratégies :

1. Censure 2.0. Les détenteurs du pouvoir ont ap-
pris à améliorer les stratégies classiques de censure 
des médias au-delà de la confiscation des docu-
ments imprimés et de la fermeture des journaux. 
Même le fameux pare-feu surnommé « Ammar 404 » 
sous la Tunisie de Ben Ali semble vraiment bénin par 
rapport à la censure criante qu’imposent de nos 
jours les méthodes avancées de blocage.
En Égypte, les technologies de blocage et de filtrage 
empêchent le public de lire plus de 500 sites Web, 
sources arabes et non arabes inclues, et même des 
plateformes de publication générales comme Me-
dium. De nouvelles lois ciblent les activités en ligne 
des dissidents, tombant sous le coup de la nou-

velle législation contre la cybercriminalité, adoptée 
en 2018, qui expose à l’emprisonnement les ges-
tionnaires de sites Web et de médias sociaux.
2. Émulation des techniques et des stratégies des 
mouvements sociaux. Les nouveaux médias sont des 
plates-formes d’expression qui servent à la fois les 
manifestants et les fidèles du régime. En Égypte, les 
partisans de Moubarak se sont engagés sur le « champ 
de bataille Facebook » (Badr, 2013) en imitant les 
techniques des militants pour contrer la mobilisation et 
l’encadrement des soulèvements en termes de chaos 
et de conspiration étrangère. Déjà pendant les 18 jours 
de manifestations de Tahrir, en 2011, les loyalistes 
avaient lancé une page Facebook intitulée « Nous 
sommes désolés, Président Moubarak », discréditant 
les manifestations comme un mauvais comportement 
contre le père de la nation.
La stratégie d’émulation s’est ensuite développée en 
campagnes sophistiquées et plus professionnelles. La 
déformation de l’information, par la diffusion de ru-
meurs et de fausses nouvelles, a conduit à une dépoli-
tisation croissante des discours en ligne et de la sphère 
publique numérique. Les campagnes actives incluent 
la diffusion de comités électroniques payants pour sé-
curiser tous les discours sociétaux et politiques (tra-
duction du terme arabe équivalent aux fermes à clics).
3. Technologies de surveillance à la fine pointe de la 
technologie. En utilisant les arguments de la stabilité 
et de la sécurité nationale, les régimes arabes ont 
appris à justifier la surveillance de la cyber-sécurité 
face à un public fatigué. Au-delà de la surveillance, 
les activités de piratage systématique ciblent les 
ONG de défense des droits de l’Homme et les orga-
nisations de la société civile. Les ventes irrespon-
sables de technologies de surveillance par des en-
treprises occidentales privées – en dépit des appels 
lancés par le Parlement européen pour mettre un 
terme aux exportations d’équipements de surveil-
lance – sont non seulement contraires à l’agenda 
européen déclaré en matière de droits de l’Homme, 
mais contribuent également à encourager une argu-
mentation autoritaire et nationaliste qui met la sécu-
rité en première ligne. Elles menacent les initiatives 
de la société civile et sapent les partenariats avec 
les médias et la société civile dans la région.
Dans ces conditions contraignantes, l’utilisation ac-
crue des médias sociaux par les jeunes ne génère 
pas automatiquement de manifestations, en particu-
lier lorsque les acteurs de la société civile perçoivent 
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les conditions comme désespérées et trop risquées/
coûteuses.

Visibilité des contre-questions dans les médias

Pour surmonter cette construction binaire opposant 
« d’abord les médias » à « d’abord le politique », le 
concept de visibilité des contre-questions nous aide 
à comprendre le lien médias/transformation. Les 
contre-questions sont des revendications socio-éco-
nomiques et politiques de grande ampleur dont les 
régimes veulent empêcher l’extension à toute la po-
pulation. Elles sont générées par des contre-élites 
comme l’opposition et les organisations de la société 
civile. Les contre-questions délégitiment les régimes 
et ne reçoivent pas l’attention des médias car non 
bienvenues. Elles abordent la question des manque-
ments des régimes en termes de valeurs et de normes 
– comme les violations des droits de l’Homme, la tor-
ture ou la corruption – ainsi que leurs dysfonctionne-
ments socio-économiques – comme les problèmes 
de logement, les bas salaires, l’effondrement des soins 
de santé et un sentiment général de malaise.
L’argument central de cet article est que la visibilité 
dans les médias des contre-questions a déclenché 
les processus de transformation de 2011 en Afrique 
du Nord. Les acteurs ont publiquement délégitimé les 
régimes égyptien et tunisien, dans le cadre des sys-
tèmes de médias hybrides. Les réponses apportées 
par les régimes n’ont pas réussi à contenir les effets 
des nouvelles pratiques médiatiques et des stratégies 
des activistes. Ainsi, les relations asymétriques – dé-
ficiences morales et fonctionnelles portant atteinte à 
la légitimité des régimes – et non pas uniquement 
l’activisme des médias sociaux, ont déclenché des 
transformations politiques. En même temps, les mé-
dias ont transformé ces relations et n’ont pas fait que 
transmettre des idées de manière linéaire. La techno-
logie des médias à elle seule n’a aucune pertinence 
s’il n’y a pas d’agents de changement dont les dis-
cours, les actions et l’accès aux médias permettent 
de surmonter les restrictions imposées.

Quatre arguments en faveur de la contextualisation 
de la visibilité médiatique

1. Interdépendances entre les médias et leurs do-
maines politiques et sociétaux. L’examen des interdé-

pendances entre les médias et leurs contextes (poli-
tique, culture, société) explique le potentiel des médias 
dans les processus de transformation. Comme l’at-
tention des médias est une ressource rare dans un 
monde sursaturé, les activistes ont utilisé des straté-
gies de visibilité médiatique pour créer une attention 
trop forte pour être ignorée. Les médias sociaux ont 
accéléré la circulation de l’information et considéra-
blement comprimé le temps et l’espace, transcen-
dant les frontières spatiales et médiatiques. En met-
tant en lumière les contre-questions communes, les 
acteurs de la société civile se sont rapprochés du 
grand public et l’ont incité à défendre sa dignité. Les 
médias leur ont donné de la visibilité, et les déten-
teurs du pouvoir n’ont pas réussi à supprimer ou à 
contrer efficacement cette visibilité. La répression a 
suscité encore plus de mobilisation.
L’évolution de l’activisme anti-torture en Égypte de-
puis le milieu des années 2000 en est un parfait 
exemple : la visibilité médiatique apportée à la bruta-
lité policière s’est incarnée dans le cas de Khaled 
Said, ce jeune d’Alexandrie frappé à mort par des 
policiers en civil en juin 2010. Cet incident tragique 
– parmi d’autres contre-questions – a déstabilisé les 
fondements moraux du régime de Moubarak dans 
les derniers mois de son régime.
En Tunisie, les tirs de la police contre les manifestants 
ont décuplé leur visibilité dans les médias et alimenté 
l’agitation morale face à cette injustice. La prise de 
conscience croissante de la torture et des abus de la 
police a provoqué la rage et mobilisé les masses. 
Cette prise de conscience n’aurait pas été possible 
sans la mobilisation des acteurs de l’opposition en 
faveur d’une plus grande visibilité médiatique.
2. Une compréhension holistique des liens entre les 
médias dans les systèmes de médias hybrides. L’in-
teraction entre les nouveaux et les anciens médias 
explique la relation entre les médias et les processus 
de transformation en Afrique du Nord dans une 
perspective holistique, sans qu’il soit nécessaire de 
mettre excessivement l’accent sur ou de considérer 
uniquement les nouveaux médias. Cette approche 
holistique suggère que les médias numériques et 
non numériques interagissent pour promouvoir la vi-
sibilité médiatique des contre-questions dans un 
système d’interdépendances. En négligeant l’hybri-
dité du système médiatique, on néglige l’environne-
ment au sens large, par exemple l’action, la culture, 
la société et la politique. Le fait de situer l’ensemble 



D
os

si
er

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

15
1

M
ou

ve
m

en
ts 

so
cia

ux
, t

ra
ns

fo
rm

at
ion

s e
t c

ha
ng

em
en

ts 
nu

m
ér

iq
ue

s d
an

s l
a r

ég
ion

 m
éd

ite
rr

an
ée

nn
e

des médias dans une dynamique qui aspire à pro-
mouvoir le changement donne des résultats contex-
tualisés. Différentes formes de médias étaient 
connectées et ont contribué à accroître la visibilité 
médiatique des contre-questions lors des soulève-
ments de 2011. Les nouveaux médias y ont certai-
nement aidé, mais ils n’étaient pas les seuls.
Pour en revenir au cas de Khaled Said en Égypte, 
l’analyse de la visibilité médiatique montre comment 
les journaux et les chaînes de télévision privés ont 
joué un rôle crucial en réclamant justice, jusqu’à ce 
que le régime fasse passer les policiers accusés en 
jugement et que l’attention des médias diminue for-
tement.
Se concentrer uniquement sur les médias sociaux 
– par exemple la page Facebook « Nous sommes tous 
Khaled Said » – n’expliquera pas la grande visibilité 
médiatique de la torture policière. Cette contre-ques-
tion particulière a été reprise par d’innombrables 
ONG et réseaux militants et a eu une préhistoire dans 
les médias non numériques. Ce cas bien connu nous 
rappelle qu’il ne faut pas négliger les spirales intermé-
diaires de la visibilité médiatique qui ont joué un rôle 
décisif dans la promotion du changement. L’incident 
tragique qui s’est produit en plein jour devant d’in-
nombrables témoins a ébranlé Alexandrie pendant 
quelques jours avant même qu’il ne soit publié dans 
les médias. Le temps que l’évènement fasse l’objet 
d’une couverture, l’image macabre du cadavre du 
jeune homme, qui avait fuitée, a d’abord circulé parmi 
un petit cercle de blogueurs. Un candidat à la prési-
dence de l’opposition l’a repris sur son compte Face-
book, inspirant la création de la page Facebook 
« Nous sommes tous Khaled Said ». Les appels à des 
sit-in silencieux en habit noir, un acte de défi sans 
confrontation, se sont rapidement répandus au Caire 
durant l’été 2010 et ont attiré de nombreux sympathi-
sants qui ne se connaissaient pas auparavant.
La presse écrite ne pouvait plus ignorer l’événe-
ment : une fois le silence rompu, la visibilité média-
tique des contre-questions a suscité suffisamment 
d’attention pour finalement fixer l’ordre du jour des 
talk-shows du soir à la télévision et toucher un public 
encore plus large et dépolitisé. Khaled Said est de-
venu une icône posthume en tant que martyr et son 
visage est devenu un symbole de la révolution.
Les propriétaires de médias grand public ont encou-
ragé cette visibilité. Les médias professionnels pri-
vés, s’engageant ouvertement sur la logique média-

tique consistant à desservir le public et générer des 
profits dans un paysage médiatique libéralisé, ont 
repoussé les limites de la liberté dans des contextes 
semi-autoritaires. Cela prouve l’importance qu’il y a 
à soutenir les institutions journalistiques classiques 
aujourd’hui et explique pourquoi les régimes autori-
taires tentent de contrôler l’économie politique de 
l’industrie des médias.
3. Les révoltes suivent un processus et ne sont pas 
des moments « exceptionnels » et soudains. La plu-
part des écrits sur les soulèvements en Afrique du 
Nord les ont présentés comme un moment imprévi-
sible de l’histoire. Décrire ces mouvements de masse 
comme une simple surprise, c’est oublier une préhis-
toire de micro-pratiques de résistance dans les mé-
dias et les conditions socio-économiques insoute-
nables qui ont précédé les soulèvements arabes.
Lorsqu’on compare l’Égypte et la Tunisie, on constate 
des similitudes fondamentales, mais aussi une diffé-
renciation interne. Les deux pays avaient connu de 
longues années de régime autoritaire, sans voie de 
transition claire du pouvoir et et avec des plans oc-
cultes de succession après Ben Ali et Moubarak. Le 
contrat social massivement défectueux et les ré-
formes socio-économiques néolibérales importées 
ont fait que les promesses faites au peuple d’acces-
sion à la modernité et à la prospérité n’ont pas été 
tenues. Une profonde crise de légitimité déclenchée 
par des revendications socio-économiques, poli-
tiques et de droits de l’Homme a provoqué l’agitation 
du public. En outre, la jeunesse de plus en plus nom-
breuse n’a été ni écoutée ni inclue dans les proces-
sus de prise de décision.
En dépit d’une situation apparemment stagnante, la 
transformation est passée par un processus qui a 
favorisé la dissolution interne des régimes et ouvert 
progressivement des fenêtres d’opportunité au sein 
des systèmes médiatiques hybrides. Une analyse 
contextuelle des micro-pratiques des pays d’Afrique 
du Nord met en lumière un processus au long cours 
derrière ces transformations et déconstruit le récit 
binaire en noir et blanc, de la façon suivante :

a) Lorsque les acteurs de l’opposition font face à 
de dures conséquences répressives, ils adoptent 
des tactiques médiatiques subversives pour re-
mettre en cause la légitimité des régimes. Ils tra-
vaillent souvent de manière anonyme dans des 
organisations clandestines pour éviter la prison 
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et la torture, ou bien ils opèrent depuis l’exil via 
des listes secrètes de diffusion. Toutefois, avant 
2011, les militants ont également utilisé la marge 
de tolérance des régimes. En Égypte, la libérali-
sation économique du milieu des années 1990 a 
élargi le cadre politique et médiatique dans cer-
taines limites ; on a pu observer une confluence 
entre les genres littéraires, le cinéma et les mé-
dias de masse durant cette période.

 Par exemple, la contre-question de la torture po-
licière a bénéficié d’une visibilité médiatique 
avec le roman L’Immeuble Yacoubian, qui s’est 
ensuite transformé en film. Le film Le Chaos de 
Youssef Chahine, acclamé par la critique, dé-
peint le protagoniste comme un policier corrom-
pu qui abuse de son pouvoir dans son quartier. 
Par le biais de discours culturels, les questions 
politiques pouvaient ainsi s’infiltrer dans les 
sphères publiques. Les récits de fiction ont été 
inspirés par des histoires vraies dévoilées par 
des blogueurs et des documentaristes. Cepen-
dant, la littérature et le cinéma ont ouvert des 
espaces de visibilité médiatique à des publics 
non politisés plus larges, par-delà le contrôle di-
rect de l’État.

b) Le deuxième exemple montre comment des jour-
nalistes ont révélé une tactique de survie dans 
les salles de rédaction qui leur a permis de cou-
vrir des manifestations et autres contre-ques-
tions. Dans la Tunisie beaucoup plus restrictive 
d’avant 2011, les journalistes des journaux d’op-
position avaient l’habitude d’enterrer la couver-
ture critique, en petits caractères, sous la ru-
brique actualités. Cependant, leurs lecteurs 
savaient où regarder, comme le disait l’ancien 
rédacteur en chef d’un journal de gauche.

4. Plus de comparaisons intra-arabes pour la diffé-
renciation régionale. L’Afrique du Nord, une région qui 
partage des traits linguistiques, historiques et cultu-
rels similaires, présente encore des différences infra-
régionales nuancées et des dynamiques médiatiques 
et politiques diverses. Il est intéressant de découvrir 
comment des dynamiques similaires, telles que l’éclo-
sion de la jeunesse ou l’émergence des TIC, intera-
gissent dans leurs contextes spécifiques pour façon-
ner des processus « différents et pourtant similaires ». 
En particulier après les soulèvements arabes, les di-
verses trajectoires des deux pays d’Afrique du Nord 

mentionnés dans cet article montrent comment les 
différents paysages médiatiques, les pactes d’élite et 
les liens avec les acteurs régionaux et internationaux 
ont contribué à des résultats divergents.

Après les soulévement arabes, les 
diverses trajectoires de la Tunisie 
et de l’Égypte montrent comment les 
différents paysages médiatiques, 
les pactes d’élite et les liens avec les 
acteurs régionaux et internationaux 
ont contribué à des résultats 
divergents

Des asymétries massives continuent de façonner la 
vie politique et socio-économique de millions de per-
sonnes. Les inégalités et les griefs socio-écono-
miques persistent et se sont encore aggravés pour le 
citoyen moyen. Les causes profondes des grèves 
ouvrières en Égypte et en Tunisie en 2008 existent 
encore aujourd’hui, et les régimes post-2011 n’ont 
pas réussi à satisfaire ces revendications. La compa-
raison avec le moment de 2008 révèle des ten-
dances intéressantes. Dans les deux pays, les travail-
leurs souffraient d’une distribution asymétrique des 
richesses et de conditions de travail précaires, et 
dans les deux ils ont défié leurs régimes : les travail-
leurs d’Égypte se sont plaints de la déréglementation 
sauvage, tandis que ceux de Tunisie ont protesté 
contre le chômage et le sous-développement. Ce-
pendant, à l’époque, l’emplacement géographique 
des manifestations a joué un rôle dans l’émergence 
d’une visibilité médiatique différente dans deux pays 
tout aussi centralisés. Les grèves dans le bassin mi-
nier de Gafsa, une région isolée du centre de la Tuni-
sie, et celles qui ont eu lieu dans la ville très peuplée 
du delta du Nil de Mahalla, un centre de l’industrie 
textile proche de la capitale égyptienne, ont suscité 
des réactions très différentes de la part des médias 
et ont donc des réponses différentes du régime en 
place. Le système restrictif tunisien a été moins réac-
tif car le paysage médiatique strictement censuré ne 
couvrait les protestations qu’à la marge et n’est allé 
plus avant que poussé par des médias radicaux à 
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diffusion restreinte. Le régime égyptien de son côté 
a été plus réactif, en particulier parce que les liens 
entre dirigeants ouvriers et jeunesse urbaine ont 
abouti à une solidarité interclasses de courte durée. 
Des visibilités médiatiques différentes dans les envi-
ronnements médiatiques hybrides ont dicté des ré-
ponses différentes de la part des régimes à travers 
l’interaction entre anciens et nouveaux médias, et les 
techniques de protestation classiques et innovantes.

Remarques finales

La région arabe reste confrontée à de multiples défis 
en termes de justice et d’inclusion sociale. Comme 
les circonstances actuelles ne sont pas viables à 
long terme, la visibilité médiatique des contre-ques-
tions, même si elle est limitée dans les médias grand 
public, a encore tendance à provoquer des accès de 
rage face aux échecs et injustices persistants. Les 
régimes ont appris à ne plus sous-estimer la sphère 
publique en ligne.
Dans ce contexte, comment le concept de visibilité 
médiatique peut-il nous aider à comprendre la rela-
tion entre les médias sociaux et la transformation po-
litique dans les contextes régionaux ?
Premièrement, en se concentrant sur les interactions 
entre divers formats de médias dans un contexte dy-
namique et hybride, ce concept dépasse l’opposition 
entre les médias en ligne et médias hors ligne. Re-
connaître l’interdépendance des systèmes de médias 
hybrides nous permet de reconnaître que les sys-
tèmes de médias autoritaires ne cherchent pas uni-
quement à contrôler les anciens médias et que les 
nouveaux médias sont également surveillés.
Deuxièmement, le présent article préconise d’encou-
rager la recherche comparative sur les médias à l’inté-
rieur d’une même région, au lieu d’utiliser uniquement 
des études de cas. Les approches comparatives per-
mettent de surmonter les approches binaires entre le 
Nord et le Sud – car les médias sociaux et les sphères 
publiques numériques montrent une dynamique con-
ver gente à l’échelle mondiale, comme le prouvent les 
« fake news » et les pratiques manipulatrices – tout 
en fournissant une différenciation interrégionale, par 
la mise en évidence des similitudes et la reconnais-
sance des diverses préhistoires et trajectoires.

Troisièmement, en tirant les leçons des soulève-
ments arabes, nous devons reconnaître le caractère 
de processus des tactiques subversives. Malgré les 
schémas actuels de retour à l’autoritarisme et le 
sentiment de désespoir, nous savons à quel point 
il est difficile de prévoir avec précision les événe-
ments régionaux. Malgré l’exode des cerveaux, l’au-
to-exil et l’effondrement des biographies de multi-
ples acteurs pertinents aux mobilisations de 2011, la 
recherche indique toujours que les hommes plus 
jeunes, plus instruits et plus enclins à faire usage 
d’Internet ont tendance à participer davantage aux 
événements publics. Dans le contexte restrictif des 
industries des médias et de l’édition, les jeunes ins-
truits ont canalisé leur énergie créatrice dans les do-
maines culturels et sociaux négligés et moins conflic-
tuels. Il est important de déconstruire la dichotomie 
entre l’approche de libération et celle de non-libéra-
tion lorsque l’on examine le rôle des médias en pé-
riode de transformation.
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

La transformation sociale à l’ère 
numérique : participation des femmes 
dans les domaines civil et politique dans 
la région du Proche-Orient et de 
l’Afrique du Nord
Dr Valentine M. Moghadam
Professeur de sociologie et d’affaires internationales 
Université Northeastern, Boston

Dans la région du Proche-Orient et d’Afrique du Nord, 
les femmes participent depuis longtemps à des pro-
jets de transformation sociale, notamment à des mou-
vements sociaux, des manifestations politiques et 
des révolutions. Au début du XXe siècle, par exemple, 
les femmes ont participé à des mouvements consti-
tutionnels et révolutionnaires en Égypte, en Iran et en 
Turquie. Au milieu du siècle, le militantisme politique 
s’est accru dans le contexte des mouvements indé-
pendantistes au Maghreb, puis des mouvements de 
gauche au Yémen et en Palestine. Toutefois, le statut 
juridique et la situation sociale des femmes de cette 
région ne se sont pas nécessairement améliorés par 
la suite. C’est peut-être la raison pour laquelle (même 
si l’émergence et la propagation des mouvements is-
lamistes dans les années 80 ont aussi été un facteur 
incitatif) les femmes de la région du Proche-Orient et 
d’Afrique du Nord ont commencé à créer des organi-
sations indépendantes de défense des droits des 
femmes tout en participant à la multiplication des as-
sociations de la société civile. À mesure que la parti-
cipation citoyenne des femmes s’est accrue, les or-
ganisations de défense des droits des femmes ont 
commencé à formuler des revendications politiques 
(Moghadam, 2013). L’ère de la mondialisation a faci-
lité la communication au sein des pays et entre eux, 
d’abord grâce à la télécopie, puis à Internet et enfin 
aux réseaux sociaux. La présence de milliers de femmes 
parmi les manifestants du mouvement vert en Iran en 
juin 2009, parmi les manifestants du printemps arabe 

en Tunisie et en Égypte début 2011, parmi les mani-
festants du parc Taksim Gezi en Turquie en 2013 et 
parmi les personnes qui ont participé aux manifes-
tations algériennes de février-avril 2019 traduisent 
l’évolution des positions sociales des femmes qui 
a déjà eu lieu, mais cette présence massive a éga-
lement été rendue possible par le déploiement à 
grande échelle des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) dans le cadre 
de ces manifestations. Dans ces cas et dans d’autres, 
des blogueurs et des journalistes citoyens ont pu dif-
fuser des actualités et lancer des appels au moyen 
de clips vidéo enregistrés sur des téléphones mo-
biles et retransmis sur des sites web 2.0. Le taux de 
pénétration élevé de la téléphonie mobile dans la ré-
gion du Proche-Orient et d’Afrique du Nord montre 
l’évolution du contexte de communication et de l’ac-
tion collective. En 2014, le Maroc et l’Égypte ont en-
registré des taux de pénétration de la téléphonie mo-
bile supérieurs au taux mondial de 40 %.
J’étudie ci-après les grandes transformations so-
ciales et sexospécifiques qui ont eu lieu dans la ré-
gion du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi 
que les possibilités mais aussi les risques et les 
contraintes liés à l’ère numérique. L’accent sera mis 
sur l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, car ce 
sont ces pays qui ont le plus progressé sur le plan de 
l’émancipation politique grâce à des mobilisations fé-
ministes et à des interventions favorables de la part 
des gouvernements (Algérie, Maroc, Tunisie) ou à 
des initiatives en faveur des droits des femmes dans 
un environnement sociopolitique difficile (Égypte). 
Malheureusement, la Libye et la Syrie restent plon-
gées dans des conflits et la Palestine a connu un recul 
en raison des sanctions d’Israël, du désintérêt des 
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États-Unis et des conflits internes. La Jordanie a élu 
sa première femme au Parlement en 1993 (Toujan 
Faisal) et les lois punissant les « crimes d’honneur » 
ont été renforcées en ce début de siècle grâce au 
militantisme féministe. Mais la participation des 
femmes jordaniennes à la vie économique et poli-
tique et le soutien des pouvoirs publics en faveur des 
transformations en matière de genre sont inférieurs à 
ceux des pays du Maghreb ; en outre, la Jordanie a 
dû faire face à d’importants flux de réfugiés syriens 
depuis au moins 2013. Le Liban s’est, lui aussi, effor-
cé d’intégrer l’afflux massif de réfugiés syriens. Bien 
que des enquêtes indiquent que les attitudes et les 
valeurs libanaises comptent parmi les moins conser-
vatrices (Moaddel, 2019 ; El-Feki et al, 2017), la par-
ticipation des femmes à la vie politique reste bien in-
férieure à celle des pays du Maghreb. En outre, les 
multiples systèmes juridiques qui réglementent les 
affaires féminines et familiales n’ont pas été modifiés. 
Dans les années 80 et 90, les femmes turques ont 
formé un mouvement dynamique qui a contribué à 
l’instauration de réformes juridiques et politiques et 
elles ont réalisé des progrès significatifs en matière 
de niveau d’instruction et d’activités professionnelles, 
même si la plupart des femmes turques sont restées 
en dehors du marché du travail. Toutefois, le parti au 
pouvoir dans le pays est devenu très conservateur 
ces dernières années, ce qui est également le cas en 
Israël. C’est donc dans les pays du Maghreb que des 
transformations sociales majeures se sont produites, 
en termes de tendances à la démocratisation, d’en-
gagement civique et politique des femmes et de ré-
formes juridiques et politiques en faveur de la partici-
pation des femmes et de leurs droits.

La transformation sociale et les femmes 
dans la région du Proche-Orient et d’Afrique 
du Nord

Au cours des trois dernières décennies, on a observé, 
dans la plupart des pays de la région du Proche-
Orient et d’Afrique, des améliorations significatives en 
ce qui concerne l’âge des femmes au premier mariage, 
la fécondité, la santé maternelle et le niveau d’instruc-

tion, par rapport à un niveau très bas au départ (Kar-
shenas, Moghadam et Chamlou, 2016) et dans une 
partie du monde célèbre pour ses régimes politiques 
« néopatriarcaux » et ses relations entre les genres 
(Moghadam, 2013). Avec l’urbanisation et la participa-
tion croissante des femmes aux activités profession-
nelles, les organisations indépendantes de défense 
des droits des femmes se sont multipliées. La multi-
plication de ces organisations a été à son tour facili-
tée par certains aspects de la mondialisation : la faci-
lité des déplacements internationaux, la diffusion des 
normes par des organisations internationales telles 
que l’Organisation des Nations unies et des organisa-
tions internationales non gouvernementales (OING) et 
la rapidité des communications par l’intermédiaire des 
nouvelles TIC. Parallèlement à Internet, l’introduction 
de la télévision par satellite dans la région du Proche-
Orient et d’Afrique du Nord a ouvert la possibilité pour 
des groupes marginalisés ou dissidents d’être en lien 
avec leurs pairs et leurs homologues en exil ailleurs 
dans le monde et hors des frontières de l’État. En ce 
début de siècle, les militantes des droits des femmes 
se sont de plus en plus tournées vers la télévision par 
satellite comme Al-Jazira, Al-Arabiyya, CNN Interna-
tional et la BBC pour contribuer à enrayer le mono-
pole de l’État sur l’information. Al-Jazira a été la pre-
mière organisation médiatique professionnelle à lancer 
un dépôt Creative Commons en 2008 et en 2009, la 
chaîne a accueilli la première réunion arabe Creative 
Commons. Depuis 2008, des réunions de technophiles 
arabes se tiennent au Caire, avec un sous-groupe fé-
minin, l’Arab Women Techies (Femmes arabes tech-
nophiles), qui a tenu sa première réunion en 2010 à 
Beyrouth. Facebook, Twitter et YouTube sont égale-
ment devenus les réseaux de sociaux de choix pour le 
militantisme civil et politique des femmes. Aujourd’hui, 
il existe de nombreux sites web, réseaux sociaux, blogs 
et tweets qui portent la voix des femmes, notamment 
la célèbre page Facebook intitulée « The Uprising of 
Women in the Arab World », disponible à l’adresse 
suivante : www.facebook.com/intifadat.almar2a. Des 
médias tels que al-Monitor, MoroccoWorldNews et 
d’autres sites similaires diffusent des informations 
sur la région, y compris sur le militantisme civique et 
politique des femmes ou sa répression.1

1 Al-Monitor, un site de presse lancé en février 2012 par un entrepreneur arabo-américain basé à Washington, propose des reportages et des 
analyses de et sur la région du Proche-Orient et d’Afrique du Nord au moyen de contenus originaux et traduits. Il dispose de partenaires dans les 
médias dans les pays arabes, en Iran, en Israël et en Turquie. Il fournit de nombreuses informations sur les questions des droits des femmes. 
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Les TIC sont particulièrement importantes dans les 
sociétés autoritaires où l’État contrôle les médias ; la 
libre circulation des informations et des communica-
tions permet que les contestations politiques portent 
sur les aspirations, les valeurs et les revendications 
des populations. Ces technologies ont permis aux 
militantes de la région du Proche-Orient et d’Afrique 
du Nord de planifier leurs activités, de communiquer 
avec le monde extérieur et de contourner la censure 
et le contrôle de l’État. En Syrie, des militantes enga-
gées dans la campagne nationale contre les crimes 
d’honneur ont recueilli les signatures de milliers de 
citoyens dans le cadre d’une pétition qui a été adres-
sée au président, au Parlement, au gouvernement et 
aux médias en 2009. En 2010 en Tunisie, de nombreux 
blogueurs et technophiles ont apporté leur soutien à 
l’organisation de l’initiative « Nhar 3ala 3ammar », un 
rassemblement contre la censure en ligne qui a eu 
lieu le 22 mai 2010. En janvier 2011, les manifesta-
tions de rue ont été filmées à l’aide de téléphones 
portables, puis les vidéos ont été téléchargées sur 
des sites et des blogs d’opposition connus, tels que 
atunisiangirl.blogspot.com, créé par la blogueuse 
Lina Ben Mhenni, nawaat.org et les Révolutionnaires 
de la dignité, dont le contenu a servi à alimenter des 
réseaux par satellite comme al-Jazira. En Égypte, 
l’appel qu’a lancé Asma Mahfouz sur YouTube invi-
tant les Égyptiens à se joindre à une manifestation 
prévue est devenu viral. Au Maroc, le Mouvement du 
20 février s’est servi de YouTube pour diffuser son 
appel à la justice sociale et à la responsabilité gou-
vernementale.
Des débats ont eu lieu sur l’importance d’Internet et 
des réseaux sociaux dans les soulèvements du prin-
temps arabe et leurs issues ainsi que sur le rôle des 
réseaux sociaux dans les manifestations de contes-
tation, de manière plus générale. Il existe un certain 
consensus sur le fait que les TIC ne sont pas moins 
exposées à la surveillance et à la répression de l’État 
que les types de mouvements plus classiques. Néan-
moins, l’ère numérique englobe toutes les formes de 
communication et de mobilisation pour les groupes 
de défense des droits des femmes : de la diffusion 
d’informations et de données au militantisme et au 
lobbying ainsi que du recrutement de membres et de 
partisans aux pétitions et aux alertes. Vous trouverez 
ci-après un aperçu de la participation des femmes 
dans les sphères civile et politique en Algérie, en 
Égypte, au Maroc et en Tunisie.

Algérie

En Algérie, un « nouveau mouvement féministe » est 
apparu lorsque le gouvernement de Chadli Bendjedid 
a présenté en 1982 un projet de loi sur la famille que 
beaucoup d’Algériennes instruites et exerçant une ac-
tivité ont trouvé régressif et contraire à leur dignité, 
puisqu’il permettait la polygamie et la mise sous tutelle 
des femmes et des enfants par les hommes. Des ma-
nifestations ont eu lieu et le gouvernement a annulé le 
projet de loi pour l’adopter en catimini peu après. Les 
féministes se sont de nouveau mobilisées à la fin des 
années 80, lorsque les islamistes ont créé le Front Is-
lamique du Salut (FIS) et que leur présence politique 
s’est renforcée. Les féministes sont alors descendues 
dans la rue pour protester contre l’islam politique et 
l’intégrisme. Lorsque le FIS a remporté la majorité des 
suffrages aux élections de 1990 et que les militaires 
sont intervenus pour annuler les résultats, les organi-
sations féministes ont été soulagées, mais leurs diri-
geantes ont été la cible d’une campagne sournoise de 
meurtres que les islamistes ont menée au cours des 
dix années qu’a duré la guerre civile. Au cours de cette 
période, les féministes d’Algérie et de la diaspora ont 
utilisé les liaisons transnationales et en particulier la 
messagerie électronique afin de communiquer, de 
faire connaître les atrocités et d’exprimer leur solidari-
té. Le réseau féministe transnational Femmes sous lois 
musulmanes a constitué un vecteur en la matière. Par 
la suite, la participation au Collectif 95 Maghreb Éga-
lité a permis des interactions et un apprentissage mu-
tuel avec des membres établis au Maroc et en Tunisie, 
ce qui a donné lieu en 2003 à un livre commun, Dalil 
pour l’égalité dans la famille au Maghreb, ainsi qu’à un 
apprentissage mutuel autour d’initiatives féministes 
telles que l’égalité en matière de droit successoral en 
Tunisie et la légalisation de l’avortement au Maroc.
Avec la défaite du terrorisme islamiste, le gouverne-
ment a récompensé le mouvement des femmes algé-
riennes en leur proposant des postes ministériels et 
quelques réformes du droit de la famille en 2005, et 
suite aux manifestations du printemps arabe, l’adop-
tion d’un quota qui a donné lieu à une augmentation 
spectaculaire de la représentation parlementaire des 
femmes, ainsi que la nomination d’un nombre accru 
de femmes à des postes d’officiers militaires de haut 
rang (Moghadam 2017). Le militantisme des femmes 
s’est poursuivi en ligne et hors ligne. En 2018 à Alger, 
une jeune femme a été agressée verbalement et bat-
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tue pour avoir fait du jogging sur la plage pendant le 
ramadan. Lorsqu’elle s’est rendue au commissariat 
pour porter plainte, il lui a été demandé pourquoi elle 
faisait du jogging et aucune suite n’a été donnée. Elle 
a par la suite utilisé les réseaux sociaux pour se faire 
entendre et des centaines de femmes et d’hommes 
ainsi que des militants d’ONG ont couru à ses côtés 
en signe de protestation. Au milieu des manifestations 
de février 2019 pour protester contre un cinquième 
mandat du président Bouteflika, le Huffington Post 
Algérie a contribué à la diffusion d’une déclaration 
d’éminentes intellectuelles algériennes appelant à la 
démocratisation, à la justice sociale et à l’égalité 
femmes-hommes (Huffington Post Algérie, 2019).

Tunisie

En Tunisie, Internet a permis d’ouvrir un espace aux 
dissidents grâce à des blogs, des forums de discus-
sion et de la musique. Le site tunisien d’agrégation de 
blogs www.nawaat.org a été créé en 2004, mettant 
en avant le travail de blogueurs de renom et créant 
des liens au sein de la communauté des blogueurs. 
En 2008, l’Association Tunisienne des Femmes dé-
mocrates (ATFD) a fondé l’Université féministe Ilhem 
Marzouki qui constitue un outil de recrutement desti-
né aux jeunes femmes et un projet visant à renforcer 
les connaissances et les compétences relatives aux 
droits humains des femmes et à l’intégration du genre 
dans les législations, les stratégies et les politiques. 
La même année, l’Association des Femmes tuni-
siennes pour la Recherche sur le Développement 
(AFTURD), a publié un communiqué de presse qui 
stipule que « aucun développement, aucune démo-
cratie ne sont possibles sans une véritable participa-
tion des femmes ni sans le respect des libertés fon-
damentales pour tous, hommes et femmes ». Deux 
ans plus tard, alors que Lina Ben Mhenni mentionnait 
le suicide par immolation par le feu de Mohamed 
Bouazizi sur son blog et dans des tweets, des mani-
festations ont éclaté à travers la Tunisie, entraînant la 
démission et l’exil du président Ben Ali. La transition 
démocratique a permis l’émergence des islamistes, 
notamment salafistes, qui ont appelé à des pratiques 
« islamiques » ou « traditionnelles » que les féministes 
tunisiennes jugeaient misogynes. En 2012, les conser-
vateurs au sein de l’Assemblée nationale constituante 
ont cherché à remplacer l’expression constitution-
nelle de l’égalité entre les femmes et les hommes par 

le terme complémentarité, mais les féministes et les 
cybermilitantes tunisiennes ont organisé des mani-
festations nationales et lancé une pétition transnatio-
nale qui a recueilli plus de 30 000 signatures. Les 
conservateurs ont été contraints de reculer. Lors-
qu’en septembre 2012, une jeune femme assise 
dans une voiture avec son petit ami a été arrêtée pour 
atteinte aux bonnes mœurs et violée par les agents 
de police, des manifestations et des pétitions cyber-
féministes ainsi que des rassemblements de rue se 
sont poursuivis jusqu’à la condamnation définitive des 
agents de police à des peines de prison en mars 2014 
(Arfaoui et Moghadam, 2016).

Les TIC ont permis aux militantes 
de la région du Proche-Orient et 
d’Afrique du Nord de planifier leurs 
activités, de communiquer avec le 
monde extérieur et de contourner 
la censure et le contrôle de l’État

En mars 2015, un groupe de Tunisiennes issues de 
cinq régions ont participé au FSM et ont également 
rencontré des responsables, afin d’accorder plus 
d’importance aux priorités de développement so-
cioéconomique des femmes, notamment un accès 
plus transparent aux services sociaux, l’amélioration 
des routes entre villages et centres urbains, et la 
création de comités de suivi composés d’hommes et 
de femmes de la communauté locale. Elles bénéfi-
cient du soutien d’Oxfam/Tunis, de la Ligue des élec-
trices tunisiennes, de l’ATFD, de l’AFTURD. Un nou-
veau groupe, Amal, s’emploie à accroître les moyens 
d’action des femmes marginalisées en milieu rural 
dans un certain nombre de régions à faible revenu.
En 2012, le parlement tunisien s’est hissé à la deu-
xième place dans la région (après l’Algérie) et à la 40e 
au niveau mondial en ce qui concerne la proportion 
de femmes parmi les parlementaires. D’autres progrès 
ont été réalisés avec un amendement à l’article 49, 
approuvé par 127 des 134 parlementaires tunisiens, 
notamment un groupe de pression de 73 femmes 
parlementaires. Cet amendement, qui exigeait la pari-
té horizontale et verticale des listes électorales, est 
entré en vigueur aux élections législatives tunisiennes 
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de mars 2017. Soixante-dix groupes féministes ont 
formé la Coalition Égalité Héritage et étaient en tête 
d’un cortège de centaines de manifestants lors d’une 
manifestation qui a eu lieu le 10 mars 2018 devant le 
Parlement pour demander l’adoption d’une loi garan-
tissant l’équité en matière de droit successoral. Le 
président Essebsi a instauré une Commission des 
libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE) com-
posée de quatre femmes, dont deux féministes et 
juristes notoires (Iqbal Gharbi et Bochra Bel Haj 
Hmida), qui défendent l’égalité en matière de suc-
cession face à la farouche opposition des religieux 
tunisiens, notamment du parti Ennahda.

Égypte

Au début de ce siècle, la sphère publique virtuelle et 
le cybermilitantisme se sont développés en Égypte. 
Quelques semaines après le harcèlement sexuel des 
femmes qui manifestaient au Syndicat des journa-
listes au Caire en 2005, Alaa Abdel Fattah, un éminent 
blogueur, a publié un article : « Towards popular jour-
nalism » (Vers un journalisme populaire) (Manalaa.net), 
et l’a ensuite imprimé sous forme de tracts qui étaient 
distribués lors de manifestations de rue. En 2008, la 
jeune Égyptienne Israa Abdel Rattah, la « fille de Face-
book », a utilisé ce nouveau réseau social pour orga-
niser une campagne de désobéissance civile afin de 
protester contre la détérioration des conditions de vie 
du citoyen moyen. Au matin d’une grève générale des 
travailleurs prévue pour le 6 avril 2008, elle a été arrê-
tée et maintenue en détention pendant 18 jours. La 
violente répression de la grève des travailleurs a 
abouti à la formation du Mouvement de la jeunesse du 
6 avril. Le 18 janvier 2011, la jeune femme Asmaa 
Mahfouz a téléchargé une courte vidéo sur YouTube 
et Facebook dans laquelle elle annonçait : « Ceux qui 
affirment que les femmes ne devraient pas manifester 
car elles vont se faire battre, faites preuve d’un peu 
d’honneur et de virilité et accompagnez-moi le 25 jan-
vier ». Le même jour, Wael Ghonim a créé une page 
Facebook en l’honneur de Khaled Said, un jeune blo-
gueur égyptien qui avait été tué par la police à Alexan-
drie. La vidéo de Mahfouz est devenue virale, une mul-
titude d’Égyptiens ont appris l’existence de Khaled 
Said et la manifestation d’une journée qui était prévue 
s’est transformée en un soulèvement de masse qui a 
conduit à la destitution du président et déclenché des 
élections démocratiques.

L’expérience du militantisme en ligne et hors ligne a 
été encourageante pour de nombreuses Égyptiennes 
qui jamais auparavant n’avaient vécu dans une socié-
té offrant un accès et des droits égaux. Ce sentiment 
a toutefois été de courte durée, car les femmes qui 
se sont rendues sur la place Tahrir pour célébrer la 
Journée internationale de la femme, le 8 mars, et pour 
revendiquer une participation et des droits étendus 
pour les femmes dans la nouvelle Égypte démocra-
tique, ont été agressées par des hommes qui jugeaient 
leur présence et leurs revendications inacceptables. 
En décembre 2011, les forces de l’ordre ont agressé 
des manifestantes et la scène d’une jeune femme 
traînée par la police, son haut relevé laissant voir un 
soutien-gorge bleu, et d’un agent de police qui sem-
blait sur le point de lui piétiner le ventre, s’est immé-
diatement propagée, provoquant des vagues d’indi-
gnation dans le monde entier. Ces violences et les 
autres exactions qui ont suivi ont donné lieu à la créa-
tion de HarassMap, un groupe féministe égyptien qui 
se consacre à documenter les violences à l’encontre 
des femmes et à garantir la justice pour les femmes 
(voir http://harassmap.org/en/). Leur militantisme 
s’est poursuivi sous la présidence de Mohammad 
Morsi, membre des Frères musulmans, et après sa 
destitution en juillet 2013 et l’instauration d’un gou-
vernement dirigé par l’armée. Les pressions natio-
nales et internationales ont abouti à des modifica-
tions du code électoral et à l’entrée du nombre record 
de 89 femmes au parlement égyptien en janvier 2016.

L’expérience du militantisme en ligne 
et hors ligne a été encourageante 
pour de nombreuses Égyptiennes 
qui jamais auparavant n’avaient vécu 
dans une société offrant un accès 
et des droits égaux. Ce sentiment a 
toutefois été de courte durée

Maroc

Les Marocaines se sont mobilisées en faveur des droits 
des femmes, en ligne et hors ligne (Skalli, 2008), et ont 
collaboré avec des alliés dans la sphère politique afin 
d’adopter des quotas permettant une meilleure repré-
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sentation politique et de mettre en œuvre d’autres 
initiatives. En 2004, un réseau national composé de 
17 organisations féministes marocaines et de re-
fuges pour les femmes battues a lancé le site web 
Anaruz (www.anaruz.org) afin de promouvoir le fait 
que l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
est un droit et non pas un privilège. En mai 2011, l’As-
sociation démocratique des femmes du Maroc (ADFM), 
en collaboration avec plusieurs partenaires interna-
tionaux, a organisé à Rabat un séminaire régional sur 
les femmes et les transitions démocratiques dans la 
région du Proche-Orient et d’Afrique du Nord. Ce 
séminaire a été annoncé en ligne et diffusé dans le 
monde entier par son partenaire américain, l’initiative 
WLP (Women’s Learning Partnership for Rights, De-
velopment, and Peace). L’implication des féministes 
marocaines dans le Collectif et le WLP, leur plaidoyer 
et la prolifération de la presse féminine ont contribué à 
générer une certaine « féminisation de la sphère pu-
blique » dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique 
du Nord. Après les manifestations de 2011, et en rai-
son d’une nouvelle loi sur les quotas, la proportion 
des femmes siégeant au Parlement est passée de 
11 % à 17 %. Nabila Mounib, critique du programme 
islamiste et du pouvoir du makhzen (le palais royal) et 
militante du M20F, est devenue la première femme 
élue à la tête d’un grand parti politique marocain, le 
Parti socialiste unifié.
Les réserves du Comité pour l’élimination de la discri-
mination à l’égard des femmes (CEDAW) ont été le-
vées dans le cadre des mesures visant à harmoniser 
les législations nationales entre elles et avec la cause 
des femmes au niveau international. Les groupes de 
défense des droits des femmes de la coalition « Prin-
temps de la dignité » ont poursuivi leurs revendica-
tions en faveur de la dépénalisation de l’avortement et 
de l’élimination du vide juridique permettant à un vio-
leur d’échapper aux sanctions en épousant sa victime. 
En juin 2014, ils ont tenu une conférence de presse 
et organisé un rassemblement afin de protester contre 
les commentaires du Premier ministre selon lesquels 
le « rôle de la femmes » devrait être axé sur la famille. 
Le code pénal marocain sur l’avortement est très res-
trictif et particulièrement sévère pour les femmes 
pauvres qui sont souvent abandonnées après un nikah 
urfi ou un mariage coutumier. Un débat public a appe-
lé à élargir la définition de la « santé des femmes » afin 

d’inclure les aspects psychologiques, physiques et 
sociaux, tels que le viol, l’inceste, la pauvreté et l’âge. 
En mars 2015, le roi du Maroc a demandé à des éru-
dits religieux et des fonctionnaires de la justice de 
réviser la loi afin de réduire le nombre d’avortements 
illégaux. Les groupes de défense des droits des femmes 
en Algérie ont suivi le débat qui s’est tenu au Maroc en 
vue d’en adopter certains aspects.
Toujours en 2015, des femmes marocaines ont pro-
testé en ligne et hors ligne contre l’arrestation de deux 
femmes à Inezgane, en banlieue d’Agadir au sud, qui 
étaient accusées d’« attentat aux mœurs » pour avoir 
porté des vêtements « moulants et immoraux ». Deux 
pages Facebook ont été créées pour soutenir ces 
femmes. Les participantes à la manifestation virtuelle 
ont publié des photos d’elles-mêmes en minijupe sur 
les réseaux sociaux afin de soutenir les deux jeunes 
coiffeuses, avec le hashtag « mettre une robe n’est 
pas un crime ». Trois sit-in ont également eu lieu à 
Agadir, Rabat et Casablanca pour dénoncer le pro-
cès de ces deux femmes 2.

Conclusion

En conclusion, la participation civile et politique des 
femmes à l’ère numérique s’est accrue dans toute la 
Méditerranée orientale, et en particulier en Algérie, 
en Égypte, au Maroc et en Tunisie. L’utilisation par les 
femmes des nouvelles technologies, leur cybermili-
tantisme, leur implication dans le journalisme citoyen 
et leur auto-organisation reflètent les changements 
sociaux et politiques qui ont eu lieu dans la région et 
y contribuent. Une autre conclusion est que les mou-
vements de défense des droits des femmes et les 
mouvements sociaux plus larges en faveur du chan-
gement social sont des phénomènes sociaux interdé-
pendants. Toutefois, certaines questions nécessitent 
davantage de revendications et une plus grande at-
tention de la part des pouvoirs publics, notamment la 
faible participation des femmes au marché du travail 
et le taux de chômage élevé des femmes. Les femmes 
instruites exerçant une activité professionnelle oc-
cupent de bons postes, mais les jeunes diplômées 
de l’enseignement supérieur ont de la difficulté à ob-
tenir de bons postes. Bon nombre de femmes, sur-
tout celles qui appartiennent à la classe ouvrière et à 

2 Voir www.moroccoworldnews.com/2015/06/161855/moroccan-women-wear-mini-skirts-in-protest-against-arrest-of-two-women.
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la classe moyenne inférieure, évitent le secteur privé 
en raison de la précarité de l’emploi, de l’absence 
d’avantages sociaux et du manque de sécurité. Pour 
régler le problème, des structures de soutien desti-
nées aux mères qui travaillent seraient nécessaires : 
congé de maternité rémunéré d’une durée appro-
priée, crèches et jardins d’enfants de qualité et abor-
dables, et application de la loi contre le harcèlement 
sexuel. Dans un contexte politique beaucoup moins 
propice à la démocratisation que les pays du Ma-
ghreb et avec beaucoup plus de restrictions concer-
nant les activités de la société civile, les femmes 
égyptiennes luttent pour se faire entendre. Et puis il y 
a l’anomalie algérienne. Selon des données interna-
tionales et d’autres sources, les femmes représentent 
20 % des juges de la Cour constitutionnelle algé-
rienne et environ 30 % de l’ensemble des juges, 26 % 
des parlementaires et 38 % du personnel enseignant 
universitaire. Par ailleurs, quatre généraux sont fem-
mes. Pourtant, la polygamie et la répudiation par les 
hommes demeurent. Les femmes ne peuvent pas se 
marier sans tutelle. La carte d’identité est systémati-
quement délivrée au chef de famille homme tandis 
que la femme doit introduire une demande distincte. 
Compte tenu de la forte présence des femmes dans 
les domaines civil et politique, peut-on s’attendre à ce 
que de telles disparités concernant le statut juridique 
des Algériennes soient abolies prochainement ?
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Dossier : Mouvements sociaux, transformations et changements numériques 
dans la région méditerranéenne

Transformation sociale à l’ère du 
numérique : les mouvements sociaux chez 
les jeunes dans la Région MENA

Mahmood Monshipouri, PhD
Professeur, Département des Relations Internationales 
Université d’État de San Francisco 
Conférencier, Université de Californie à Berkeley

Les mouvements de résistance au Moyen Orient et 
en Afrique du Nord (région MENA) revêtent un ca-
ractère social, politique et culturel unique en raison 
principalement des contextes autoritaires et répres-
sifs de nombreux régimes et sociétés de la région. 
La croissance récente et l’émergence de mouve-
ments sociaux dans la région MENA laisse appa-
raître, pour le moins, des inégalités dans leur effica-
cité. En Iran, on peut faire remonter des exemples de 
ce type de mouvement à deux évènements majeurs : 
(1) la campagne « Un million de signatures » en 
2006, et (2) le Mouvement vert de 2009. En juin 
2006, les forces de sécurité dispersèrent violem-
ment une manifestation pacifique en faveur des 
droits de la femme : un petit groupe de féministes 
iraniennes de Téhéran prit alors l’initiative de lancer 
le mouvement populaire connu sous le nom de 
« Campagne pour un million de signatures » 1.
Lancée le 27 août 2006 par Noushin Ahmadi Khora-
sani et Parvin Ardalan, cette campagne visait l’éta-
blissement de l’égalité des droits pour les femmes et 
la suspension de lois discriminatoires, s’exerçant no-
tamment dans les domaines du droit suivants, sans 
s’y limiter : la citoyenneté, le divorce, la définition 
de l’âge de responsabilité pénale, l’argent du sang 
(diyeh), l’héritage, et le témoignage. Le but du col-
lectif de campagne était de récolter un million de si-
gnatures pour une pétition réclamant l’abolition de 

plusieurs lois discriminatoires envers les femmes. La 
pétition une fois clôturée fut présentée au gouverne-
ment iranien, avec pour objectif de le convaincre de 
prendre les mesures législatives nécessaires contre 
ces lois, mais aussi de sensibiliser le public, de pro-
mouvoir l’égalité hommes-femmes, et également de 
documenter les expériences réelles et douloureuses 
que les femmes iraniennes subissent depuis long-
temps.
Cette campagne démontra la vigueur du mouvement 
féministe iranien en dépit des mesures répressives 
prises par l’État pour le contenir. La justice condam-
na Ahmadi Khorasani et Ardalan à trois années de 
prison, et nombre de militants furent poursuivis, em-
prisonnés et interdits de voyager à l’intérieur comme 
à l’extérieur du pays 2. La campagne en tant que 
mouvement social ne retint guère l’attention des mé-
dias occidentaux, mais beaucoup de ses sympathi-
sants recherchaient une nouvelle occasion d’expri-
mer leurs revendications. Le Mouvement vert de 
2009 leur en offrit la possibilité.

Le Mouvement vert en Iran

Les élections présidentielles iraniennes de 2009 dé-
bouchèrent sur un deuxième mandat pour le Pré-
sident Mahmoud Ahmadinejad. En raison des soup-
çons de fraude électorale, les résultats déclenchèrent 
une série de manifestations populaires, qu’on allait 
appeler le Mouvement vert. Favorisées par les inte-
ractions numériques via les messageries instantanées 
et les billets postés sur Facebook, Twitter, et You-
Tube, les manifestations mirent gravement en cause 

1 RaFizaDeH, Majid « The Unrecognized Social Movements : ‘The One Million Signature Campaign’ and the Islamic State of Iran, » The Ahfad 
Journal, Vol. 31 : 53-66, n° 2, décembre 2014.
2 eBaDi, Shirin Until We Are Free : My Flight for Human Rights in Iran, New York : Random House, 2016.
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l’ordre politique existant en Iran. Les manifestants 
étaient majoritairement des jeunes, mais compre-
naient aussi des membres de segments réformistes 
de la société iranienne qui réclamaient depuis long-
temps des droits démocratiques élargis. Les élé-
ments conservateurs au pouvoir en Iran avaient du 
mal à contenir l’émergence de ces discours poli-
tiques et à façonner la perception publique de ces 
évènements.
Bien que l’appareil répressif du régime soit parvenu 
au bout du compte à éliminer le Mouvement vert, le 
régime s’est senti indéniablement menacé – si ce 
n’est ébranlé – par l’efficacité et les capacités orga-
nisationnelles qui ont permis à des groupes d’oppo-
sition de susciter des manifestations populaires à 
une échelle sans précédent depuis la révolution ira-
nienne de 1978. Durant ce bref épisode de protes-
tation de 2009, le mouvement galvanisa un large 
éventail de la population iranienne, mais encore plus 
important, toucha les jeunes générations du pays. 
Les manifestants réclamaient des libertés et des 
droits fondamentaux, en s’appuyant sur une rhéto-
rique largement inspirée des droits de l’Homme pour 
leurs revendications. Le régime répliqua en invo-
quant la sécurité, la souveraineté et la spécificité 
culturelle iranienne 3.

Les soulèvements du printemps arabe

Peu après, les graves évènements de 2011 enclen-
chaient ce qu’on a appelé le réveil arabe, une expres-
sion qui identifiait l’inter-connectivité régionale du 
soulèvement et son slogan pacifique de plus large 
portée : « le peuple veut la chute du régime 4 ». 
Connue de tous sous le nom de soulèvements du 
printemps arabe, cette vaste agitation a été en grande 
partie provoquée par le mouvement social des jeunes 
de Tunisie, quand un vendeur de rue, Mohamed 
Bouazizi, s’immola pour protester contre la confisca-
tion de ses marchandises par des agents de police 
locaux. L’acte d’immolation de Bouazizi toucha une 

corde sensible dans le peuple tunisien, et les mani-
festations se propagèrent rapidement dans tout le 
pays, exposant au grand jour un bon nombre de pro-
blèmes, notamment le chômage, l’insécurité alimen-
taire, la corruption, la détérioration des conditions de 
vie, l’absence de libertés, et le manque de reconnais-
sance de ses responsabilités par le gouvernement 5.

Alors que les technologies 
modernes sont neutres du point 
de vue fonctionnel elles ont donné 
aux mouvements de jeunes un élan 
sans précédent pour entrer sur 
la scène politique

Les manifestations qui suivirent suscitèrent un inté-
rêt considérable envers les mouvements sociaux et 
les tactiques de mobilisation et de développement 
des actions des citoyens de base dans toute la ré-
gion MENA. Plus particulièrement, les médias so-
ciaux provoquèrent un attrait massif en tant que vec-
teur de l’opposition pendant ces vagues d’agitation 
populaire. De plus en plus, les jeunes gens conver-
tissaient leur désarroi et leur rage en un gigantesque 
déferlement de militantisme social et politique, deve-
nant des agents du changement de façon à la fois 
symbolique et concrète. Alors que les technologies 
modernes sont neutres du point de vue fonctionnel 
– c’est-à-dire qu’elles peuvent aussi bien soutenir 
le statu quo que modifier les règles du jeu – elles ont 
donné aux mouvements de jeunes un élan sans pré-
cédent pour entrer sur la scène politique, rechercher 
de nouvelles opportunités économiques, et redéfinir 
de nouvelles règles en matière de responsabilisation 
politique 6.
L’usage fréquent et enthousiaste des médias sociaux 
par les habitants de la région MENA montre à quel 
point Internet est une nouvelle plateforme pour les 

3 MonsHiPouRi, Mahmood « The Green Movement and the Iranian People’s Struggle for Human Rights » in volk, Lucia, ed., The Middle East 
in the World : An Introductory Guide. New York : Routledge, 2015, p. 195-208.
4 ClevelanD, William L. et Bunton, Martin, A History of the Modern Middle East, sixième édition, Boulder, CO : Westview Press, 2016, 
p. 538-539.
5. Gelvin, James L The New Middle East : What Everyone Needs to Know, New York : Oxford University Press, 2018, p. 24.
6 Plusieurs arguments que j’ai utilisés et exposés dans cet essai sont issus de mes autres travaux, Democratic Uprisings in the New Middle 
East : Youth, Technology, Human Rights, and US Foreign Policy, Boulder, CO : Paradigm Publishers, 2014.
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sans-voix et les défavorisés. Les potentialités d’éman-
cipation de l’ère numérique et l’accessibilité des 
moyens de communication et d’information qui s’y 
rattachent donnent aux personnes ordinaires la pos-
sibilité de lutter pour redéfinir leur monde, tout en 
tordant le cou à la croyance largement partagée 
d’une résignation du peuple arabe envers ses ré-
gimes autocratiques 7. Mais en même temps, ce po-
tentiel a été fréquemment manipulé – et même, plus 
exactement, exploité – par des régimes autoritaires 
enclins à la manipulation des évènements sociaux et 
politiques. L’efficacité des médias sociaux dans la 
transformation de ces sociétés a été grandement li-
mitée par un contexte répressif caractérisé par des 
institutions anciennes et pérennes, des structures 
politiques rigides, la crainte permanente des incerti-
tudes économiques, et une culture tolérant l’autori-
tarisme pour faire face à l’instabilité politique et à un 
climat de peur et de menaces.
Les lieux de mobilisation sociale et politique, d’actions 
controversées – confortés par des choix programma-
tiques et stratégiques – sont de plus en plus confron-
tés à des barrières structurelles. La montée des mou-
vements sociaux, des médias sociaux, et de l’activisme 
politique, a coïncidé avec l’utilisation croissante par les 
gouvernements de mécanismes de contrôle plus ré-
pressifs. Il n’est pas facile d’atteindre le bon équilibre 
entre ces deux trajectoires contradictoires. Les impli-
cations pratiques et le type d’action à prendre pour que 
ces mouvements aient un poids suffisant pour faire 
reculer des gouvernements continuent à faire débat.

Les manifestations du parc Gezi

Le 28 mai 2013, les manifestations du parc Gezi en 
Turquie firent descendre dans les rues d’Istanbul 
des centaines de milliers de citoyens de tout le pays 
protestant contre l’attitude toujours plus autoritaire 
du gouvernement d’Erdogan et de son parti au pou-
voir (le parti de la Justice et du Développement – ou 
AKP). Cet évènement, qu’on appelle aussi le « prin-
temps turc », poussa divers groupes d’opposition, 
que ce soit la gauche libérale, des nationalistes, des 

femmes, ou les Kurdes, à dénoncer au grand jour 
le gouvernement. Les manifestations furent déclen-
chées par les projets immobiliers du gouvernement, 
comprenant la construction d’un centre commercial, 
sur le parc Gezi, une petite zone verte jouxtant la 
place Taksim. La répression par le gouvernement de 
ce mouvement spontané empêcha de nouvelles ma-
nifestations, car les manifestants firent profil bas et 
leur résistance finit par s’éteindre.

Le cyber-activisme et ses implications

Dans un monde interconnecté, qui dispose de nou-
veaux modes de communication, les idées se moquent 
des frontières et sont transportées sur les ondes ou 
dans l’univers du monde virtuel, où beaucoup d’es-
prits se rencontrent et interagissent. Le développe-
ment de nouvelles technologies numériques, plus 
particulièrement les réseaux sociaux, a accru le niveau 
de participation des jeunes sur le cyberespace de 
mille et une façons, y compris l’accès à l’information 
et leur participation à des groupes informels et for-
mels. Les nouvelles techniques d’information et de 
communication (les TIC) ont développé la capacité 
des jeunes à s’engager réellement et à participer à la 
mobilisation de mouvements civiques, ainsi qu’à dé-
fendre le changement social et les réformes. Pour 
les nombreux jeunes de la région, en particulier les 
femmes, les TIC et les technologies de réseaux so-
ciaux sont des outils qui leur permettent d’agir.
En incitant à l’interactivité et à la participation, où l’on 
devient non seulement consommateur mais aussi créa-
teur de contenus en ligne, où partager des idées et 
échanger des réactions devient la norme, ces nou-
velles technologies numériques permettent à des 
jeunes souvent isolés de reconstruire des modes de 
participation, d’implication dans la vie civile, et d’ex-
pression personnelle 8. L’accès aux nouveaux mé-
dias a transformé les communications dans la région 
MENA et, en même temps que l’apparition de multi-
ples nouvelles chaînes de télévision satellitaires (par 
exemple al-Jazeera et al-Arabia), est susceptible de 
permettre aux citoyens de participer davantage au 

7 anDeRson, Charles W. « Youth, ‘The Arab Spring,’ and Social Movements » Review of the Middle East Studies, Vol. 74, n°. 2, Hiver 2013, 
p. 150-156 ; voir en particulier p. 152.
8 CounCil oF euRoPe, « Training Course : New Media in Youth Work » European Youth Center, Strasbrug, Budapest, 5 juillet 2011, DJS/TC 
Media (2011)1.
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discours public sur les notions de droits de l’Homme, 
de justice sociale, et de transparence 9. Cet accès 
et cette participation accrue ont conduit à l’émer-
gence d’une nouvelle culture politique alimentée par 
les idées, les idéaux et les valeurs modernes, à la-
quelle on donne souvent le nom de « citoyenneté nu-
mérique » ou « technologique ». Cette forme de ci-
toyenneté met l’accent sur les droits inclusifs de 
l’individu comme « citoyen », portant sur la justice 
sociale et la recherche de normes modernes mon-
diales, par opposition aux normes de l’esprit de clo-
cher traditionnel, enracinées par exemple dans les 
identités sectaires et ethniques.
L’année 2011 débuta avec des soulèvements et des 
manifestations dans la région MENA sous l’impul-
sion des médias sociaux, faisant chuter les régimes 
de Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie et de Hosni 
Moubarak en Égypte. L’évènement qui déclencha les 
soulèvements de 2011 en Égypte eut lieu à 2 000 
kilomètres de là en Tunisie, lorsque Mohammed 
Bouazizi s’immola par le feu le 17 décembre 2010 
en signe de protestation. Il mourut trois semaines 
plus tard, et peu après, le 14 janvier 2011, le pré-
sident tunisien Ben Ali fut contraint de s’enfuir en 
Arabie saoudite 10. Ce qui se passa en Tunisie don-
na aux Égyptiens le courage et la capacité d’emboî-
ter le pas. Wael Ghonim mit au défit les Égyptiens 
de se mobiliser de la même façon en publiant un bil-
let sur la page Facebook du Kullena Khaled Said le 
14 janvier 2011, appelant à se rendre sur la place 
Tahrir le 25 janvier 2011 et à manifester contre le ré-
gime de Moubarak 11.
En Égypte, les membres du mouvement des jeunes 
du 6 avril et ceux de Kefaya furent tous deux derrière 
la création d’un groupe Facebook très populaire 
soutenant Mohamed El Baradei, ancien responsable 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui 
était revenu en Égypte en 2010. Il faut rechercher 

l’origine de ces soulèvements mis en branle par les 
médias sociaux dans le mouvement Kefaya, mouve-
ment solidaire d’ouvriers du textile qui avaient plani-
fié une grève pour le 6 avril 2008. De là vient le nom 
« Mouvement des jeunes du 6 avril » qui se réfère 
à une coalition assez large de nombreux groupes 
d’activistes, de partis d’opposition, d’avocats, de 
professeurs et d’étudiants protestataires. Le 6 avril 
2008, les ouvriers de l’industrie du textile de la ville 
d’Al-Mahalla appelèrent à la grève. Bien qu’aucune 
grande manifestation ne s’ensuivit, deux ouvriers acti-
vistes furent tués, et la ville devint, brièvement certes, 
le théâtre de violentes confrontations entre les ou-
vriers et les forces de sécurité 12.
Le mouvement des jeunes du 6 avril, organisé principa-
lement en ligne, surtout sur Facebook, était un réseau 
décentralisé de militantistes qui utilisaient les outils de 
médias sociaux pour diffuser des revendications éco-
nomiques et politiques contre le régime de Moubarak, 
mobiliser des soutiens et échapper aux forces de sé-
curité omniprésentes du gouvernement. Ce furent Ah-
med Maher et Ahmed Salah,13 des jeunes du groupe 
d’opposition Kefaya, qui aidèrent à lancer un groupe 
Facebook afin de promouvoir la manifestation prévue le 
6 avril 2008 14. Le mouvement attira 70 000 membres 
sur Facebook, en faisant le plus grand mouvement de 
jeunesse d’Égypte à cette époque 15.
En juin 2010, des militantistes avec à leur tête 
Wael Ghonim, un cadre de Google, créèrent une 
page Facebook baptisée « Kullena Khaled Said » 
(« Nous sommes tous Khaled Said ») en hommage à 
un jeune homme dont le téléphone cellulaire conte-
nait des images de brutalité policière et d’usage de 
drogues, battu à mort le 6 juin 2010 par deux 
membres de la police secrète à Alexandrie. Cette 
page attira plus d’un million de sympathisants et joua 
un rôle central lors de plusieurs grandes manifesta-
tions contre les abus de l’État au cours de l’été 2010. 

9 sMitH, Pamela Ann et FeuilHeRaDe, Peter « Now, the Media Revolution » The Middle East, n° 427, novembre 21, 2011, p. 35-38 ; voir p. 38.
10 sHeHata, Dina « The Fall of the Pharaoh : How Hosni Mubarak’s Reign Came to an End » Foreign Affairs, Vol. 90, n° 3, mai/juin 2011, p. 26-
32 ; voir p. 29. 
11 GHoniM, Wael Revolution 2.0 : The Power of People Is Greater than the People in Power : A Memoir, Boston : Houghton Miffline Harcourt, 
2012, p. 134.
12 Ibid., p. 36.
13 Ahmed Maher a été arrêté par le régime d’Al-Sisi à plusieurs reprises et a été libéré le 4 janvier 2017 après avoir passé trois ans en prison. 
Ahmed Salah a quitté l’Égypte depuis 2016 et vit maintenant en exil à San Francisco.
14 wolMan, David « All Posts Tagged Ahmed Maher : Did Egypt Detain a Top Facebook Activist ? » Wired, 2 février, 2011, consultable sur 
www.wired.com/dangerroom/tag/ahmed-maher/. Dernier accès le 21 juin 2011. 
15 sHeHata, Dina « The Fall of the Pharaoh : How Hosni Mubarak’s Reign Came to an End » Foreign Affairs, Vol. 90, n° 3, mai/juin 2011, p. 26-
32 ; voir en particulier p. 28. 
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Ghonim, Abdel Rahman Mansour, et beaucoup de 
leurs collègues portèrent le cas de Khaled Said à la 
connaissance du public en planifiant plusieurs « sit-
in silencieux » les 18 juin, 25 juin et 9 juillet 2010, 
organisés principalement sur la corniche du Caire et 
à Alexandrie par des militantistes en ligne, tout en ali-
mentant la page Facebook de Kullena Khaled Said.
Ces militantistes en ligne, dont un certain nombre de 
blogueurs, se montèrent à plus de huit mille personnes 
le 25 juin 2010. Il était évident que la barrière de la peur 
était brisée et que le militantisme virtuel et le cyber-
militantisme s’étaient mués en action dans le monde 
réel 16. L’interaction de groupes organisés, de réseaux, 
et de médias sociaux prit corps avec des manifesta-
tions anti-Moubarak non violentes, conduisant à la fin 
du long règne de l’autocrate le 11 février 2011. Ces 
manifestations, selon certains spécialistes, étaient la 
preuve que la société égyptienne, tout comme la so-
ciété occidentale, s’éloignait des organisations et 
médias traditionnels – la télévision, la radio, les jour-
naux – pour tendre vers des sociétés en réseau plus 
informelles, où le contrôle sur le groupe est moindre 
et où l’individu a plus d’autonomie 17.

Limites de l’efficacité des médias sociaux

On ne peut nier que les médias sociaux donnent ac-
cès à peu de frais aux mouvements sociaux en rédui-
sant les coûts de mobilisation et d’organisation, tout 
en accélérant la dissémination de l’information. Les 
jeunes Égyptiens, hommes et femmes, purent utiliser 
les réseaux sociaux, Internet, et le téléphone mobile, 
pour « avoir accès à des réseaux importants et diversi-
fiés, toucher l’opinion au-delà des frontières physiques 
et sociales, et exploiter plus de ressources pour po-
tentiellement apporter un changement social 18 ». Ce-
pendant, il est important de se garder de toute eu-
phorie en ce qui concerne l’utilisation des réseaux 

sociaux. Le fait est que ce n’est pas Twitter à lui seul 
qui pourrait provoquer des soulèvements victorieux. 
Alors que les nouveaux médias ont un rôle de cataly-
seurs, comme l’ont noté certains observateurs, c’est 
l’interdépendance entre l’activité hors connexion sur 
le terrain et le militantisme en ligne qui est l’élé-
ment critique dans la façon dont les manifesta-
tions parviennent à leur but 19.
Dans les cas de l’Iran et de l’Égypte, les gouverne-
ments ont recours à des attaques contre Internet, 
coupant les communications sur le web et les télé-
phones mobiles, avant de s’en prendre violemment 
aux manifestants. Une société américaine californienne 
– Narus de Sunnyvale, qui appartient à Boeing – a 
vendu à l’Égypte [à Telecom Egypt, le fournisseur 
public de services Internet] un équipement appelé 
Deep Packet Inspection (DPI) qui pourrait avoir été 
utilisé par le régime Moubarak pour traquer, cibler et 
écraser la dissidence politique sur Internet et les té-
léphones mobiles. La même société a vendu cette 
technologie d’espionnage à d’autres régimes qui ont 
de piètres antécédents en matière des droits de 
l’Homme 20. De même, le gouvernement français a 
autorisé les firmes françaises à vendre aux autorités 
égyptiennes des systèmes de surveillance pour in-
tercepter des communications et contenir les mou-
vements sociaux. Beaucoup d’ONG des droits de 
l’Homme ont exprimé des craintes sur le nombre crois-
sant de critiques du gouvernement, plus particulière-
ment des blogueurs et des activistes, jetés dans les 
prisons égyptiennes 21.
De nouvelles formes d’activisme sur Internet se sont 
révélées être un facteur essentiel dans l’éviction du 
président Morsi. Tamarod – le « mouvement de la ré-
volte » – fit usage de tous les outils de mobilisation 
populaire, y compris Internet, les médias officiels, et 
les manifestations de rue, afin de collecter les signa-
tures pour exiger la démission de Morsi. Créé par les 
membres de Kefaya, ce mouvement recueillit près 

16 GHoniM, Wael op. cit., p. 80. 
17 zHuo, Xiaolin ; wellMan, Barry et yu, Justine « Egypt : The First Internet Revolt ? » disponible sur http://peacemagazine.org/archive/
v27n3p06.htm. Dernier accès le 6 février 2019.
18 Ibid. 
19 MoRRe, Jina « The Revolution Will be Blogged »1 The Christian Science Monitor, 4 juillet 2011, p. 26-31 ; voir en particulier p. 28. 1
20 MonsHiPouRi, Mahmood Democratic Uprisings in the New Middle East : Youth, Technology, Human Rights, and US Foreign Policy, New 
York : Routledge, 2014, p. 92. 
21 HouRy, Nadim et jeanneRoD, Bénédicte « How French Weapons Enable Egypt’s Abuses » Human Rights Watch, 28 janvier 2019. Dispo-
nible sur www.hrw.org/news/2019/01/28/how-french-weapons-enable-egypts-abuses?fbclid=IwAR1XvTxqd-L8uQo-Vz0hB_rQBR1YLohT
CQfFAnmVOQqiBrbkWNZomfz5dMw. Consulté le 8 février 2019.
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de 22 millions de signatures en quelques semaines. 
Cette campagne largement diffusée devint un cataly-
seur pour les manifestations de 2013 qui aboutirent 
à l’éviction de Morsi par un coup d’État militaire 22.

Il est important de se garder de 
toute euphorie en ce qui concerne 
l’utilisation des réseaux sociaux. 
Alors que les nouveaux médias 
ont un rôle de catalyseurs, c’est 
l’interdépendance entre l’activité hors 
connexion sur le terrain et l’activisme 
en ligne qui est l’élément critique 
dans la façon dont les manifestations 
parviennent à leur but

De plus en plus de jeunes de la région MENA en sont 
venus à exprimer leur opposition aux régimes répres-
sifs sous lesquels ils vivent en utilisant des stratégies 
plus larges de non-violence, de non-coopération et 
de désobéissance civile. Contrairement à l’opinion 
largement répandue que la jeunesse arabe est sou-
vent élevée dans un contexte culturel de radicalisme 
religieux et d’anti-américanisme, et que ces valeurs 
sont donc « devenues les éléments formateurs d’une 
génération nouvelle dépossédée », ces protestations 
ont en réalité montré que les jeunes sont « une part 
importante de la majorité silencieuse et modérée » 23. 
Dans le cas des Territoires occupés de Palestine, les 
tendances dans des médias sociaux en viennent à in-
former et alimenter la résistance palestinienne. Mais 
la question demeure : à quel prix ?

Une résistance numérique

Ironiquement, les médias sociaux ont à la fois uni 
et divisé le peuple palestinien. Ils ont facilité la 

condamnation internationale de l’occupation israé-
lienne, mais ont également nourri la violence et le 
conflit confessionnel. Les activistes pro-palesti-
niens poursuivent leur campagne BDS (boycott, 
désinvestissement et sanctions) et travaillent avec 
des professionnels des TIC pour développer en-
core plus leur présence sur Internet et diffuser l’in-
formation en utilisant les médias sociaux et les nou-
velles plateformes. Pourtant, si le mouvement de 
résistance palestinien devait réussir, il devrait com-
poser avec les effets contradictoires des médias 
sociaux 24.
La persistance de la résistance palestinienne trouve 
ses racines profondes dans l’oppression structu-
relle et institutionnelle de l’État d’Israël. La passivité 
au nom du peuple palestinien ne pouvait rester la 
norme. Peu après la seconde Intifada survint une ex-
plosion mondiale de l’usage des médias sociaux 
facilités par les avancées des technologies de l’in-
formation. Des plateformes de médias sociaux furent 
adoptées et effectivement utilisées par le mouve-
ment de résistance palestinien, et simultanément 
par le gouvernement israélien afin de contrecarrer 
la nouvelle dimension numérique de l’activisme. 
Les médias sociaux ont fourni aux Palestiniens un 
outil précieux pour organiser et diffuser efficacement 
leurs idées, même si plusieurs questions restent en 
suspens : dans quel but ? Quel rôle ont-ils joué pour 
les Palestiniens ? Quel a été l’effet du printemps 
arabe, dans ce contexte des médias sociaux, sur le 
mouvement de résistance palestinien ? Et, ce qui est 
sans doute le plus important, permettent- ils de ren-
forcer ou de contenir le mouvement ?
L’effondrement et l’échec des accords d’Oslo ont 
poussé les groupes de la société civile palestinienne 
à envisager des changements fondamentaux dans 
leur stratégie de résistance pour reprendre le contrôle 
de leur destin et ne pas s’en remettre simplement à 
des acteurs, partenaires et groupes d’intérêts exté-
rieurs. Ce changement a conduit à diverses initiatives 
de base visant à recentrer radicalement le lieu de 
contrôle des Palestiniens, en s’éloignant des forces 
externes au profit d’un engagement interne pour leur 

22 CaMMett, Melani ; Diwan, Ishac ; RiCHaRDs, Alan et wateRBuRy, John A Political Economy of the Middle East, quatrième édition, Boulder, CO : 
Westview Press, 2015, p. 428. 
23 GHosH, Bobby « Rage, Rap, and Revolution, » Time, 28 février 2011, p. 32-37 ; voir en particulier p. 34.
24 Ce passage s’inspire de MonsHiPouRi, Mahmood et PRoMPiCHai, Theodoer « Digital Activism in Perspective : Palestinian Resistance via 
Social Media » International Studies Journal, Vol. 14, n° 4, printemps 2018, p. 37-57.
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propre futur 25. Un des mouvements de cet ordre qui 
a pris une grande importance ces dernières années 
est le mouvement BDS, une campagne internationale 
– et/ou encore mieux, initiative – pour établir la justice 
et la paix en Palestine en mobilisant les efforts interna-
tionaux pour briser le siège de Gaza, en finir avec l’oc-
cupation israélienne et l’expansion des constructions 
de colonies, promouvoir l’égalité et l’équité pour le 
peuple palestinien, et reconnaître le droit au retour et 
la reconnaissance des millions de réfugiés palesti-
niens de par le monde 26.
De plus en plus, les médias sociaux ont aussi facilité 
la montée d’un activisme des jeunes au sein des 
groupes djihadistes, dont les activités et la documen-
tation ont exposé les tactiques brutales des forces 
armées israéliennes, et l’oppression systématique 
dans les territoires palestiniens. Leur cybermilitan-
tisme a galvanisé les Palestiniens et construit une so-
lidarité sur le terrain, facilitée par des plateformes 
telles que Facebook et YouTube 27. Les médias so-
ciaux ont aussi poussé des artistes et des militants à 
s’exprimer sur l’oppression politique. Le militant, mu-
sicien et rappeur Mohammad Assaf a créé une vidéo 
musicale téléchargée sur YouTube, intitulée Dami Fa-
lasteeni ce qui signifie « Mon sang est palestinien », 
visionnée plus de quatre millions de fois au plus fort 
des violences israélo-arabes de 2015 28. Il est égale-
ment à noter que plusieurs factions radicales, comme 
le Quds News Network et la Shebab News Agency, 
ont au sein du mouvement utilisé ces plateformes pour 
mettre en avant leur propre programme politique 29. 
Les activités sur Internet de ces mouvements extré-
mistes risquent de dissuader les négociations et la 
diplomatie tout en incitant Israël à prendre des me-
sures sécuritaires encore plus agressives.
Pire encore, la genèse de l’État islamique en Irak et en 
Syrie (EIIS/ISIS) et son utilisation d’une vidéo de You-
Tube intitulée « Égorgeons les Juifs » a été étroitement 
corrélée avec un regain de violence contre les Juifs. 

Ce type de média, largement répandu au sein de la 
population palestinienne grâce à l’accès facile à des 
contenus médiatiques générés par les utilisateurs, 
faisait à la fois la promotion de la violence et servait 
de guide vidéo sur la meilleure façon de tuer les per-
sonnes d’origine ou ascendance juive. Cette menace 
a été contre-productive pour la sécurité des Palesti-
niens des Territoires occupés et a donné un prétexte 
aux autorités israéliennes pour systématiquement ba-
fouer les droits des Palestiniens. L’instrumentalisation 
des médias sociaux comme arme de guerre a certai-
nement ajouté une nouvelle dimension au conflit is-
raélo-palestinien, compliquant le mouvement de ré-
sistance palestinien et affaiblissant la condamnation 
internationale de l’occupation et des colonies.

Vers l’avenir

Ce qui transparaît dans les discussions abordées 
dans cet essai est que la technologie a en fait permis 
à des groupes privés de voix de s’exprimer. Si la ré-
gion MENA a changé, parfois pour le meilleur et par-
fois pour le pire, on ne voit pas bien dans quelle direc-
tion évolue la trajectoire générale de ce mouvement 
de transformation sociale. Le contexte politique au 
sein duquel les mouvements sociaux doivent opérer 
dans la région MENA semble dangereusement ins-
table et pourtant les enjeux pour la dynamique d’une 
participation durable à l’action contentieuse et collec-
tive n’ont jamais été aussi élevés.
L’euphorie initiale des soulèvements du printemps 
arabe a fait place à la désillusion en raison de la perte 
de droits civils et politiques et de la détérioration des 
conditions économiques pour la grande majorité de 
la population. Les restrictions aux libertés politiques 
– et la situation désastreuse des droits de l’Homme 
dans la région qui en est la conséquence – ont été 
justifiés au nom de la lutte contre le terrorisme 30. 

25 wesBRoCk, Shane ; MonsHiPouRi, Mahmood et GHannaM, Jess « Grassroots Sanctions : A New Tool for Domestic and International Resis-
tance for Palestine » dans Mahmood Monshipouri, éd. Information Politics, Protests, and Human Rights in the Digital Age, New York : Cam-
bridge University Press, 2016, p. 101-126.
26 GHannaM, Jess « Health and Human Rights in Palestine : The Siege and Invasion of Gaza and the Role of the Boycott, Divestment and 
Sanctions Movement » dans MonsHiPouRi, Mahmood, éd. Human Rights in the Middle East : Frameworks, Goals, and Strategies, New York : 
Palgrave/Macmillan, 2011, p. 245-261.
27 MonsHiPouRi et PRoMPiCHai, op. cit., p. 50
28 nexelseven. « My Blood is Palestinian (Dami Falasteeni) Translation. » YouTube. YouTube, 14 oct. 2015. Web. 27 juin 2017.
29 MonsHiPouRi et PRoMPiCHai, op. cit., p. 50.
30 azzaM, Fateh « Reflections on Three Decades of Human Rights Work in the Arab Region » dans tiRaDo CHase, Anthony, éd. Routledge 
Handbook on Human Rights and the Middle East and North Africa, New York : Routledge, 2017, p. 463-473 ; voir en particulier p. 465-466.
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Les perspectives qui s’offrent aux jeunes de la région 
MENA ne sont pas entièrement sombres, cepen-
dant, car les nouvelles élites dirigeantes de l’après- 
insurrection ont en fait reconnu que les jeunes ont 
les capacités et le potentiel de mobiliser de larges 
pans de la population contre elles. Beaucoup dans 
la région conservent l’espoir qu’une jeune généra-
tion d’activistes saura générer l’énergie et la créativi-
té dont on a tant besoin pour aboutir à long terme à 
un changement et à des réformes.

Si la région MENA a changé, parfois 
pour le meilleur et parfois pour 
le pire, on ne voit pas bien dans 
quelle direction évolue la trajectoire 
générale de ce mouvement de 
transformation sociale

La région dans son ensemble, comme l’affirme un ex-
pert, est mal classée par rapport au reste du monde 
en ce qui concerne la redevabilité des dirigeants, les 
valeurs démocratiques, la primauté du droit, et le res-
pect des droits de l’Homme. De la « Révolution verte » 
en Iran (2009) aux soulèvements du printemps arabe 
(2013) en passant par les manifestations du parc 
Gezi (2013), les populations, et les jeunes en parti-
culier, ont exprimé leurs frustrations et leur désarroi 
en descendant dans la rue. Certaines de ces protes-
tations ont été couronnées de succès, d’autres ont 
échoué. Le bilan pour la région se solde par une ins-
tabilité politique, des guerres civiles, une diminution 
de la sécurité des êtres humains, et un accroisse-
ment de la pauvreté 31. Pourtant, les jeunes hommes 
et jeunes femmes qui ont été le moteur des manifes-
tations pacifiques de masse en 2011 aspirent tou-
jours à des changements politiques. À l’exception 
de la Tunisie, un retour aux tactiques autoritaristes 
du passé et à une politique de la main lourde, mises 
en place par le gouvernement dirigé par l’armée en 
Égypte, conjuguées aux tensions politiques persis-

tantes au Yémen, à Bahreïn, en Libye et en Syrie, a 
jeté une ombre épaisse sur l’optimisme qui avait, en-
core récemment, déferlé sur la région. De leur côté, 
les mouvements de résistance palestiniens ont de 
plus en plus conscience que la façon dont les mé-
dias sociaux ont été utilisés par certains groupes ra-
dicaux pouvait avoir des conséquences potentielle-
ment néfastes pour leur cause.
Au total, à moins que les dirigeants du monde arabe 
ne mettent en place une bonne gouvernance afin de 
lutter contre les maux économiques qui affectent leurs 
pays respectifs, leurs politiques archaïques et autori-
taires vont vraisemblablement générer plus d’instabi-
lité sur le long terme. Alors que les nouveaux outils 
technologiques sont susceptible de rendre encore plus 
possibles des transformations sociales dans toute la 
région MENA, il y a peu de chances que des change-
ments positifs interviennent face à la stagnation des 
structures politiques et à l’absence de nouveaux pro-
cessus et mécanismes de partage du pouvoir.
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1

ALBANIE
Nom officiel : République d’Albanie
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Ilir Meta
Chef du gouvernement : Edi Rama

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti socialiste d’Albanie (PSSH, social-démocrate) 75 Parti de la justice, de l’intégration et de l’unité  

(PDIU, nationalisme albanais, centre-droite) 3Parti démocrate d’Albanie (PDSh, conservateur) 25
Mouvement socialiste pour l’intégration  

(LSI, social-démocrate) 18
Parti social-démocrate d’Albanie (social-démocratie,  

centre-gauche) 1
Vacants 18

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tirana (0,48)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Durrës (0,20) ; Vlorë (0,14)

Superficie km2 : 28 750 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 17
Population (millions) : 2,9 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 13
Densité de population (hab/km2) : 105 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,71
Population urbaine (%) : 59 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 77/81
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 8

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 13 055 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 19,0
PIB par habitant (PPA en $) : 12 521 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 20,9
Croissance du PIB (%) : 3,8 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 47,5
Dette publique (% du PIB) : 71,9 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 0,7 Taux d’activité, femmes (%) : 47,3
Dette extérieure (millions $) : 9 115 Taux de chômage (%) : 13,8
Taux d’inflation (%) : 2,0 Taux de chômage, jeunes (%) : 31,6

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 119 L’agriculture (% du total des emplois) : 38,2
Sorties (millions $) : 26 L’industrie (% du total des emplois) : 19,4

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 42,4
Arrivées des touristes (milliers) : 4 643 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 2 049 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 2,0

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 2,3
Recettes (millions $) : 1 382 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 783
Recettes (% du PIB) : 10,5 Importations (% de l’énergie utilisée) : 13,8

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 6 118 4 139 -1 979 Importations :  Italie (26 %), Turquie (7 %), Allemagne (7 %), 
Grèce (7 %), Chine (7 %)de biens (millions $) 4 103 899 -3 204

de services (millions $) 2 015 3 240 1 225 Exportations :  Italie (52 %), Chine (6 %), Espagne (6 %), Grèce (4 %), 
Allemagne (4 %)de biens et de services (% du PIB) 46,9 31,7 -15,2

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,4/96,1 Indice de développement humain (valeur) : 0,785

Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 68
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 96 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 57 Médecins (pour 10 000 habitants) : 12,9
Durée moyenne de scolarisation : 10,0 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 29,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,0 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 6,8
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,20 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 1,3
Ressources en eau (km3) : 30,2 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 138
Consommation d’eau (m3 par tête) : 435 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 40 Terrestres (% total superficie pays) : 17,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 18 Maritimes (% eaux territoriales) : 2,7
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 123,7
Forces armées (milliers) : 9 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 21,8
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,1 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 71,8

Bilan :  
l’année 
méditerranéenne
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ALGÉRIE
Nom officiel : République algérienne démocratique et populaire
Type de gouvernement : République semi-présidentielle
Chef d’État : Abdelkader Bensalah (intérim)
Chef du gouvernement : Noureddine Bedoui

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée populaire nationale)
Front de libération nationale (FLN) 159 El Moustakbel Front (FM, « Futur », centriste) 14
Rassemblement national démocratique (RND) 100 Front des forces socialistes (FFS) 13
Mouvement de la société pour la paix - Front du 

Changement (MSP-FC, coalition islamiste) 34
Mouvement populaire algérien (MPA) 13
Indépendants 12

Rassemblement de l’espoir de l’Algérie (TAJ) 20 Autres 87
Ennahda-Front pour la justice et le développement  

(FJD, islamiste) 15

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Alger (2,69)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Oran (0,88) ; El Djelfa (0,46) ; Blida (0,45) ; Constantine (0,43)

Superficie km2 : 2 381 740 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 29
Population (millions) : 41,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 6
Densité de population (hab/km2) : 17 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,78
Population urbaine (%) : 72 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 75/78
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,7 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 21

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 167 555 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 12,3
PIB par habitant (PPA en $) : 15 100 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 37,2
Croissance du PIB (%) : 1,6 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 45,6
Dette publique (% du PIB) : 27,5 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -6,3 Taux d’activité, femmes (%) : 19,0
Dette extérieure (millions $) : 5 699 Taux de chômage (%) : 12,0
Taux d’inflation (%) : 5,6 Taux de chômage, jeunes (%) : 29,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 203 L’agriculture (% du total des emplois) : 9,4
Sorties (millions $) : -4 L’industrie (% du total des emplois) : 30,8

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 59,9
Arrivées des touristes (milliers) : 2 451 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 172 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 153,3

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 53,7
Recettes (millions $) : 2 093 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 324
Recettes (% du PIB) : 1,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : -177

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 60 384 37 830 -22 554 Importations :  Chine (18 %), France (9 %), Italie (8 %), Allemagne (7 %), 
Espagne (7 %)de biens (millions $) 48 785 34 570 -14 216

de services (millions $) 11 599 3 261 -8 338 Exportations :  Italie (16 %), France (13 %), Espagne (12 %), 
États-Unis (10 %), Brésil (6 %)de biens et de services (% du PIB) 36,0 22,6 -13,5

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : ./. Indice de développement humain (valeur) : 0,754
Taux net de scolarisation (primaire) : . Position au classement de l’IDH : 85
Taux brut de scolarisation (secondaire) : . Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 48 Médecins (pour 10 000 habitants) : .
Durée moyenne de scolarisation : 8,0 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 19,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,4 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 7,1
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,50 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 3,1
Ressources en eau (km3) : 11,7 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 93
Consommation d’eau (m3 par tête) : 225 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 59 Terrestres (% total superficie pays) : 7,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 5 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 615 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 111,0
Forces armées (milliers) : 317 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 37,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 6,0 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 47,7
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BOSNIE-HERZÉGOVINE
Nom officiel : Bosnie-Herzégovine
Type de gouvernement : République démocratique fédérale
Chef d’État : Milorad Dodik (serbe) ; Sefik Dzaferović (bosniaque) ; Zeljko Komsić (croate)
Chef du gouvernement : Denis Zvizdić

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti d’action démocratique (SDA, centre-droite) 9 Front démocratique (DF, social-démocratie) 3
Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD) 6 Union pour un meilleur futur (SBB, centre-droite) 2
Union démocratique croate (HDZ, nationalistes et 

conservateurs croates) 6
Parti du progrès démocratique (PDP, nationalisme serbe) 2
Notre Parti (social libéral) 2

Parti social-démocrate (SDP) 5 Autres 5
Parti démocratique serbe (SDS, nationalisme serbe) 3

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Sarajevo (0,34)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Banja Luka (0,20) ; Tuzla (0,12)

Superficie km2 : 51 210 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 3,5 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 17
Densité de population (hab/km2) : 68 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,36
Population urbaine (%) : 48 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 75/80
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 5

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 16 568 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 5,6
PIB par habitant (PPA en $) : 11 253 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 23,9
Croissance du PIB (%) : 3,1 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 55,7
Dette publique (% du PIB) : 44,0 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 1,2 Taux d’activité, femmes (%) : 35,7
Dette extérieure (millions $) : 10 958 Taux de chômage (%) : 20,5
Taux d’inflation (%) : -1,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 46,1

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 285 L’agriculture (% du total des emplois) : 16,6
Sorties (millions $) : 12 L’industrie (% du total des emplois) : 29,9

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 53,5
Arrivées des touristes (milliers) : 777 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 770 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 4,7

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 6,8
Recettes (millions $) : 1 870 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 920
Recettes (% du PIB) : 11,4 Importations (% de l’énergie utilisée) : 22,7

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 10 239 7 255 -2 984 Importations :  Croatie (14 %), Serbie (14 %), Allemagne (11 %), 
Italie (10 %), Slovénie (9 %)de biens (millions $) 9 681 5 405 -4 276

de services (millions $) 558 1 850 1 292 Exportations :  Allemagne (13 %), Croatie (12 %), Slovénie (12 %), 
Italie (12 %), Serbie (9 %)de biens et de services (% du PIB) 56,4 39,9 -16,4

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,2/94,9 Indice de développement humain (valeur) : 0,768
Taux net de scolarisation (primaire) : . Position au classement de l’IDH : 77
Taux brut de scolarisation (secondaire) : . Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : . Médecins (pour 10 000 habitants) : 18,9
Durée moyenne de scolarisation : 9,7 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 35,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : . Dépenses totales en santé (% du PIB) : 9,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,22 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 6,2
Ressources en eau (km3) : 37,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 234
Consommation d’eau (m3 par tête) : 86 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 66 Terrestres (% total superficie pays) : 1,4
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 15 Maritimes (% eaux territoriales) : .
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 98,1
Forces armées (milliers) : 11 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 63,6
Dépenses militaires (% du PIB) : 0,9 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 69,5
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CHYPRE
Nom officiel : République de Chypre
Type de gouvernement : République constitutionnelle présidentielle
Chef d’État : Nicos Anastasiades
Chef du gouvernement : Nicos Anastasiades

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des représentants)
Coalition démocratique (DISY, conservateurs) 18 Mouvement solidaire (KA) 3
Parti progressiste des travailleurs (AKEL, socialiste) 16 Mouvement écologique et environnemental (écologiste) 2
Parti démocratique (DIKO, libéral) 10 Front populaire national (ELAM) 2
Mouvement pour la démocratie social (EDEK) 3 Alliance citoyenne (SYPOL) 1

Indépendants 1

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Nicosia (0,27)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Limassol (0,24) ; Larnacca (0,14)

Superficie km2 : 9 250 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 17
Population (millions) : 1,2 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 13
Densité de population (hab/km2) : 128 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,34
Population urbaine (%) : 67 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 79/83
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,8 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 2

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 22 186 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 1,8
PIB par habitant (PPA en $) : 38 048 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 11,4
Croissance du PIB (%) : 4,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 73,6
Dette publique (% du PIB) : 95,8 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 4,2 Taux d’activité, femmes (%) : 57,3
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 11,1
Taux d’inflation (%) : 0,7 Taux de chômage, jeunes (%) : 24,0

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 6 343 L’agriculture (% du total des emplois) : 2,5
Sorties (millions $) : 1 332 L’industrie (% du total des emplois) : 17,1

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 80,4
Arrivées des touristes (milliers) : 3 652 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 3 128 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,1

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 2,2
Recettes (millions $) : 335 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 838
Recettes (% du PIB) : 1,6 Importations (% de l’énergie utilisée) : 94,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 14 881 13 497 -1 384 Importations :  Grèce (19 %), Italie (7 %), Chine (7 %), 
Allemagne (7 %), République de Corée (7 %)de biens (millions $) 8 309 2 948 -5 361

de services (millions $) 6 572 10 549 3 976 Exportations :  Libye (9 %), Grèce (8 %), Norvège (7 %), Royaume-Uni 
(6 %), Îles Marshall (4 %)de biens et de services (% du PIB) 67,5 61,2 -6,3

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,3/98,1 Indice de développement humain (valeur) : 0,869
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 32
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 100 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 60 Médecins (pour 10 000 habitants) : 25,0
Durée moyenne de scolarisation : 12,1 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 34,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 6,4 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 6,8
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,5 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 7,4
Ressources en eau (km3) : 0,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 420
Consommation d’eau (m3 par tête) : 219 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 66 Terrestres (% total superficie pays) : 18,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 2 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 34 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 138,5
Forces armées (milliers) : 16 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 75,9
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,6 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 80,7



P
ro

fi
ls

 d
es

 p
ay

s
C

R
O

A
T

IE
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
17

5

CROATIE
Nom officiel : République de Croatie
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Kolinda Grabar-Kitarovic
Chef du gouvernement : Andrej Plenkovic

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Union démocratique croate (HDZ, conservateur) 55 Parti populaire croate - Démocrates libéraux (HNS) 4
Parti social-démocrate de Croatie (SDP) 29 Diète démocrate istrienne 3
Le Pont des listes indépendantes (Most) 11 Parti démocratique indépendant serbe (SDSS) 3
Alliance civique libérale (GLAS) 5 Autres 7
Parti paysan croate (HSS) 4 Indépendants 15

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 : 56 590 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 4,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 20
Densité de population (hab/km2) : 74 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,40
Population urbaine (%) : 57 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 75/81
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -1,2 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 4

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 55 201 Agriculture. value added (% of GDP) : 3,0
GDP per capita ($. PPP) : 24 792 Industry. value added (% of GDP) : 21,6
Croissance du PIB (%) : 2,9 Services. value added (% of GDP) : 57,8
Dette publique (% du PIB) : 77,7 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 3,5 Labour participation rate. female (%) : 45,8
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 11,2
Taux d’inflation (%) : 1,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 27,4

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 2 104 L’agriculture (% du total des emplois) : 7,0
Sorties (millions $) : 644 L’industrie (% du total des emplois) : 26,4

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 66,6
Arrivées des touristes (milliers) : 15 593 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 11 128 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 4,4

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 8,5
Recettes (millions $) : 2 307 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 029
Recettes (% du PIB) : 4,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : 45,9

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 28 106 29 826 1 720 Importations :  Allemagne (15 %), Italie (13 %), Slovénie (11 %), 
Hongrie (8 %), Autriche (8 %)de biens (millions $) 23 519 14 811 -8 708

de services (millions $) 4 588 15 016 10 428 Exportations :  Italie (14 %), Allemagne (12 %), Slovénie (11 %), 
Bosnie-Herzégovine (10 %), Autriche (6 %)de biens et de services (% du PIB) 50,9 54,0 3,1

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,6/98,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,831
Taux net de scolarisation (primaire) : 88 Position au classement de l’IDH : 46
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 98 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 67 Médecins (pour 10 000 habitants) : 31,3
Durée moyenne de scolarisation : 11,3 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 56,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,6 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 7,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,85 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 3,8
Ressources en eau (km3) : 105,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 354
Consommation d’eau (m3 par tête) : 150 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 1 Terrestres (% total superficie pays) : 38,3
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 20 Maritimes (% eaux territoriales) : 8,5
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 103,0
Forces armées (milliers) : 18 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 74,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,4 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 67,1
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ÉGYPTE
Nom officiel : République arabe d’Égypte
Type de gouvernement : République constitutionelle semi-présidentielle unitaire
Chef d’État : Abdel Fattah el-Sisi
Chef du gouvernement : Mostafa Madbouly

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée du peuple)
Parti des Égyptiens libres 65 Parti de la Conférence 12
Parti national du futur 53 Parti de la lumière (Al-Nour) 11
Parti Néo-Wafd 36 Parti conservateur 6
Protecteurs de la patrie 18 Autres 32
Parti républicain du peuple 13 Indépendants 350

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Le Caire (20,08*)* [y compris Gizeh (4,52) et Shubra El-Kheima (1,65)]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alexandrie (5,09) ; Port-Saïd (0,71)

Superficie km2 : 1 001 450 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 33
Population (millions) : 97,6 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 5
Densité de population (hab/km2) : 98 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 3,27
Population urbaine (%) : 43 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 69/74
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,9 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 19

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 236 528 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 11,5
PIB par habitant (PPA en $) : 12 698 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 33,8
Croissance du PIB (%) : 4,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 53,0
Dette publique (% du PIB) : 103,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -2,5 Taux d’activité, femmes (%) : 24,2
Dette extérieure (millions $) : 82 886 Taux de chômage (%) : 11,8
Taux d’inflation (%) : 23,5 Taux de chômage, jeunes (%) : 33,0

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 7 392 L’agriculture (% du total des emplois) : 25,0
Sorties (millions $) : 199 L’industrie (% du total des emplois) : 26,6

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 48,4
Arrivées des touristes (milliers) : 8 157 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 8 636 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 67,6

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 86,2
Recettes (millions $) : 19 983 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 901
Recettes (% du PIB) : 10,1 Importations (% de l’énergie utilisée) : -7,4

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 69 803 43 372 -26 430 Importations :  Chine (12 %), Allemagne (6 %), Arabie saoudite (6 %), 
Fédération de Russie (6 %), Italie (6 %)de biens (millions $) 52 404 23 339 -29 065

de services (millions $) 17 399 20 033 2 634 Exportations :  Émirats arabes unis (9 %), Italie (8 %), Turquie (6 %), 
États-Unis (6 %), Arabie saoudite (6 %)de biens et de services (% du PIB) 35,8 22,2 -13,5

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 76,5/65,5 Indice de développement humain (valeur) : 0,696
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 115
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 86 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 34 Médecins (pour 10 000 habitants) : 8,1
Durée moyenne de scolarisation : 7,2 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 16,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 3,8 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 4,2
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,6 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 2,1
Ressources en eau (km3) : 58,3 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 47
Consommation d’eau (m3 par tête) : 911 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 86 Terrestres (% total superficie pays) : 13,1
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 3 Maritimes (% eaux territoriales) : 5,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : 200 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 105,5
Forces armées (milliers) : 836 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 58,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,4 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 45,0
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ESPAGNE
Nom officiel : Royaume d’Espagne
Type de gouvernement : Monarchie constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Roi Felipe VI
Chef du gouvernement : Pedro Sánchez

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Congrès des députés)
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, social-démocrate) 123 Gauche républicaine de Catalogne (ERC, indépendantisme 

regional) 15Parti populaire (PP, conservateur) 66
Citoyens - Parti de la Citoyenneté 57 Junts per Cat (indépendantisme régional) 7
Unis, nous pouvons et alliés 42 Parti nationaliste basque (nationalisme basque 

démocrate-chrétien) 6Vox (extrême droite) 24
EH-Bildu (gauche radicale, indépendantisme basque) 4
Autres 6

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Madrid (6,50)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Barcelone (5,49) ; Valencia (0,83) ; Saragosse (0,72) ; Séville (0,71)

Superficie km2 : 505 935 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 46,6 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 19
Densité de population (hab/km2) : 93 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,33
Population urbaine (%) : 80 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 81/86
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,2 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 2,6

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 1 316 951 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2,7
PIB par habitant (PPA en $) : 38 320 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 21,9
Croissance du PIB (%) : 3,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 66,1
Dette publique (% du PIB) : 98,1 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -0,7 Taux d’activité, femmes (%) : 51,9
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 17,2
Taux d’inflation (%) : 2,0 Taux de chômage, jeunes (%) : 38,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 19 086 L’agriculture (% du total des emplois) : 4,4
Sorties (millions $) : 40 786 L’industrie (% du total des emplois) : 20,1

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 75,6
Arrivées des touristes (milliers) : 81 786 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 68 437 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 34,1

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 119,8
Recettes (millions $) : 10 692 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 578
Recettes (% du PIB) : 0,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 71,4

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 414 147 452 310 38 164 Importations :  Allemagne (13 %), France (11 %), Chine (8 %), Italie (6 %), 
États-Unis (4 %)de biens (millions $) 337 850 313 238 -24 611

de services (millions $) 76 297 139 072 62 775 Exportations :  France (15 %), Allemagne (11 %), Italie (8 %), 
Portugal (7 %), Royaume-Uni (7 %)de biens et de services (% du PIB) 31,5 34,4 2,9

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,8/97,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,891
Taux net de scolarisation (primaire) : 99 Position au classement de l’IDH : 26
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 128 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 91 Médecins (pour 10 000 habitants) : 38,2
Durée moyenne de scolarisation : 9,8 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 30,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,3 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 9,2
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,22 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 5,1
Ressources en eau (km3) : 111,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 482
Consommation d’eau (m3 par tête) : 801 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 68 Terrestres (% total superficie pays) : 28,1
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 18 Maritimes (% eaux territoriales) : 8,4
Production d’eau dessalée (millions m3) : 100 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 113,3
Forces armées (milliers) : 196 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 78,4
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 84,6
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FRANCE
Nom officiel : République française
Type de gouvernement : République constitutionnelle semi-présidentielle
Chef d’État : Emmanuel Macron
Chef du gouvernement : Édouard Philippe

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
La République En Marche! (liberal) 306 Socialistes et groupes affiliés (social-démocrate) 29
Les Républicains (LR, libéral-conservateur) 104 La France insoumise (coalition de gauche) 17
Mouvement démocrate (centriste) 46 Gauche démocrate et républicaine (communiste) 16
UDI, Agir et indépendants 29 Libertés et territoires 16

Non-inscrits 14

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Paris (10,9)

Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Lyon (1,69) ; Marseille-Aix-en-Provence (1,60) ; Lille (1,05) ; Toulouse (1,00) ; 
Bordeaux (0,95)

Superficie km2 : 549 087 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 18
Population (millions) : 67,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 20
Densité de population (hab/km2) : 123 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,96
Population urbaine (%) : 80 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 80/86
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,4 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 4

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 2 587 682 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 1,5
PIB par habitant (PPA en $) : 44 168 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 17,4
Croissance du PIB (%) : 2,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 70,2
Dette publique (% du PIB) : 98,5 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -1,0 Taux d’activité, femmes (%) : 50,4
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 9,4
Taux d’inflation (%) : 1,2 Taux de chômage, jeunes (%) : 22,1

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 49 795 L’agriculture (% du total des emplois) : 2,6
Sorties (millions $) : 58 116 L’industrie (% du total des emplois) : 20,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 76,9
Arrivées des touristes (milliers) : 86 861 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 69 894 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 131,6

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 244,3
Recettes (millions $) : 25 372 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 3 653
Recettes (% du PIB) : 1,0 Importations (% de l’énergie utilisée) : 44,1

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 847 896 802 610 -45 285 Importations :  Allemagne (16 %), Chine (9 %), Italie (8 %), 
Belgique (7 %), États-Unis (6 %)de biens (millions $) 607 423 553 137 -54 287

de services (millions $) 240 472 249 474 9 001 Exportations :  Allemagne (15 %), Espagne (8 %), Italie (8 %), 
États-Unis (7 %), Belgique (7 %)de biens et de services (% du PIB) 32,8 31,0 -1,7

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : ./. Indice de développement humain (valeur) : 0,901
Taux net de scolarisation (primaire) : 99 Position au classement de l’IDH : 24
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 103 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 64 Médecins (pour 10 000 habitants) : 32,3
Durée moyenne de scolarisation : 11,5 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 65,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,5 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 11,1
Dépenses en R&D (% du PIB) : 2,3 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 4,4
Ressources en eau (km3) : 211,0 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 496
Consommation d’eau (m3 par tête) : 476 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 10 Terrestres (% total superficie pays) : 25,8
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 71 Maritimes (% eaux territoriales) : 45,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : 12 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 106,2
Forces armées (milliers) : 307 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 77,5
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,3 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 80,5
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GRÈCE
Nom officiel : République hellénique
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Prokopis Pavlopoulos
Chef du gouvernement : Kyriakos Mitsotakis

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Nouvelle démocratie (ND, conservateur) 158 Parti communiste de Grèce (KKE) 15
Coalition de la gauche radicale (SYRIZA) 86 Solution grecque (droite) 10
Mouvement pour le changement 22 MeRA25 (gauche) 9

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Athènes (3,16)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Thessalonique (0,81) ; Patras (0,26) ; Héraklion (0,22) ; Larissa (0,17) ; Volos (0,14)

Superficie km2 : 131 960 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 10,8 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 20
Densité de population (hab/km2) : 83 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,33
Population urbaine (%) : 79 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 79/84
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 4

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 203 493 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 3,7
PIB par habitant (PPA en $) : 27 812 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 15,0
Croissance du PIB (%) : 1,5 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 68,7
Dette publique (% du PIB) : 179,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 4,1 Taux d’activité, femmes (%) : 45,5
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 21,5
Taux d’inflation (%) : 1,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 43,5

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 4 046 L’agriculture (% du total des emplois) : 12,1
Sorties (millions $) : 672 L’industrie (% du total des emplois) : 15,4

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 72,5
Arrivées des touristes (milliers) : 27 194 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 18 820 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 6,7

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 22,7
Recettes (millions $) : 319 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 104
Recettes (% du PIB) : 0,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : 64,2

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 64 464 63 696 -768 Importations :  Allemagne (10 %), Italie (8 %), Fédération de 
Russie (7 %), Corée du Sud (6 %), Irak (6 %)de biens (millions $) 52 156 31 472 -20 684

de services (millions $) 12 308 32 224 19 916 Exportations :  Italie (11 %), Allemagne (7 %), Turquie (7 %), 
Chypre (6 %), Bulgarie (5 %)de biens et de services (% du PIB) 31,7 31,4 -0,4

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,3/96,5 Indice de développement humain (valeur) : 0,870
Taux net de scolarisation (primaire) : 93 Position au classement de l’IDH : 31
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 100 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 126 Médecins (pour 10 000 habitants) : 62,6
Durée moyenne de scolarisation : 10,8 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 43,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : . Dépenses totales en santé (% du PIB) : 8,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,0 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 5,9
Ressources en eau (km3) : 68,4 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 455,1
Consommation d’eau (m3 par tête) : 865 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : . Terrestres (% total superficie pays) : 35,2
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : . Maritimes (% eaux territoriales) : 4,5
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 115,9
Forces armées (milliers) : 146 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 68,6
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,5 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 69,9
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ISRAËL
Nom officiel : État d’Israël
Type de gouvernement : Démocratie parlementaire
Chef d’État : Reuven Rivlin
Chef du gouvernement : Benjamin Netanyahou

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) 
Likoud (neo-conservateur) 35 Parti travailliste 6
Blanc et bleu 35 Yisrael Beiteinu (extrême droite ultranationaliste) 5
Shas (séfarades ultra-orthodoxes) 8 Droite unie 5
Yahadut Hatorah (ashkénazes ultra-orthodoxes) 8 Koulanou (centriste) 4
Hadash-Ta’al (partis arabes) 6 Autres 8

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Jérusalem (0,91)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tel Aviv-Jaffa (4,01) ; Haifa (1,14) 

Superficie km2 : 22 070 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 28
Population (millions) : 8,7 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 12
Densité de population (hab/km2) : 403 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 3,11
Population urbaine (%) : 92 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 81/85
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,9 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 353 268 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 1,2
PIB par habitant (PPA en $) : 36 662 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 19,6
Croissance du PIB (%) : 3,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 69,4
Dette publique (% du PIB) : 60,4 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 1,0 Taux d’activité, femmes (%) : 22,7
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 4,2
Taux d’inflation (%) : 0,2 Taux de chômage, jeunes (%) : 7,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 18 954 L’agriculture (% du total des emplois) : 1,0
Sorties (millions $) : 6 275 L’industrie (% du total des emplois) : 17,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 81,6
Arrivées des touristes (milliers) : 3 613 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 7 572 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 8,3

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 22,9
Recettes (millions $) : 990 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 685
Recettes (% du PIB) : 0,3 Importations (% de l’énergie utilisée) : 65,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 97 735 102 989 5 254 Importations :  États-Unis (15 %), Chine (12 %), Allemagne (7 %), 
Belgique (5 %), Turquie (5 %)de biens (millions $) 68 612 58 669 -9 943

de services (millions $) 29 123 44 320 15 197 Exportations :  États-Unis (24 %), Royaume-Uni (7 %), RAS Hong 
Kong, Chine (5 %), Belgique (4 %)de biens et de services (% du PIB) 27,7 29,2 1,5

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : ./. Indice de développement humain (valeur) : 0,903
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 22
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 104 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 63 Médecins (pour 10 000 habitants) : 36,2
Durée moyenne de scolarisation : 13,0 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 31,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,9 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 7,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 4,3 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 7,5
Ressources en eau (km3) : 1,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 323
Consommation d’eau (m3 par tête) : . Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : . Terrestres (% total superficie pays) : 19,9
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : . Maritimes (% eaux territoriales) : 0,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 126,7
Forces armées (milliers) : 178 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 78,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 4,4 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 81,6



P
ro

fi
ls

 d
es

 p
ay

s
IT

A
L

IE
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
18

1

ITALIE
Nom officiel : République italienne
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Sergio Mattarella
Chef du gouvernement : Giuseppe Conte

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Mouvement cinq étoiles (M5S, populiste) 219 Libres et égaux (gauche) 14
Ligue du Nord (LN, régionaliste, populiste, droite) 125 Liste civique populaire–AP–PSI–AC (centre-libéral) 4
Parti démocratique (social démocrate) 111 Minorités linguistiques (SVP–PATT) 4
Force Italie (FI, conservateur) 104 Mouvement associatif des Italiens de l'étranger (centre) 3
Frères d’Italie (FdI) 33 Autres 13

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rome (4,21)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Milan (3,13) ; Naples (2,20) ; Turin (1,79) ; Bergame (0,87) ; Palerme (0,85)

Superficie km2 : 301 340 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 60,6 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 23
Densité de population (hab/km2) : 206 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,35
Population urbaine (%) : 70 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 81/86
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 1 946 888 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 1,9
PIB par habitant (PPA en $) : 38 358 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 21,6
Croissance du PIB (%) : 1,6 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 66,2
Dette publique (% du PIB) : 131,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 1,2 Taux d’activité, femmes (%) : 40,1
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 11,2
Taux d’inflation (%) : 1,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 34,8

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 17 077 L’agriculture (% du total des emplois) : 3,8
Sorties (millions $) : 4 417 L’industrie (% du total des emplois) : 26,0

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 71,7
Arrivées des touristes (milliers) : 58 253 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 44 548 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 33,8

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 151,0
Recettes (millions $) : 9 287 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 490
Recettes (% du PIB) : 0,5 Importations (% de l’énergie utilisée) : 76,4

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 547 189 605 885 58 697 Importations :  Allemagne (16 %), France (9 %), Chine (7 %), Pays-Bas 
(6 %), Espagne (5 %)de biens (millions $) 432 248 495 097 62 849

de services (millions $) 114 940 110 788 -4 152 Exportations :  Allemagne (12 %), France (10 %), États-Unis (9 %), 
Espagne (5 %), Royaume-Uni (5 %)de biens et de services (% du PIB) 28,1 31,2 3,0

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,1/98,6 Indice de développement humain (valeur) : 0,880
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 28
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 103 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 63 Médecins (pour 10 000 habitants) : 39,5
Durée moyenne de scolarisation : 10,2 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 34,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,1 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 9,0
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,33 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 5,4
Ressources en eau (km3) : 191,3 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 628
Consommation d’eau (m3 par tête) : 900 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : . Terrestres (% total superficie pays) : 21,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : . Maritimes (% eaux territoriales) : 8,8
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 141,3
Forces armées (milliers) : 347 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 64,3
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,4 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 61,3
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JORDANIE
Nom officiel : Royaume hachémite de Jordanie
Type de gouvernement : Monarchie constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Roi Abdullah II
Chef du gouvernement : Omar Razzaz

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Indépendants 100 Parti de la justice et de la réforme 2
Front islamique d’action (islamiste, Frères musulmans) 10 Parti socialiste arabe Ba’ath 1
Zamzam, (islamiste modéré) 5 Parti communiste 1
Parti centriste islamique (ICP, islamiste) 5 Union nationale 1
Courant national 4 Al-Awn 1

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Amman (2,06)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Zarqa (0,71) ; Irbid (0,55) ; Russeifa (0,52)

Superficie km2 : 89 320 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 36
Population (millions) : 9,7 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 4
Densité de population (hab/km2) : 109 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 3,38
Population urbaine (%) : 91 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 73/76
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 2,6 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 15

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 40 766 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 4,0
PIB par habitant (PPA en $) : 9 232 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 25,4
Croissance du PIB (%) : 2,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 63,9
Dette publique (% du PIB) : 94,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -0,8 Taux d’activité, femmes (%) : 59,2
Dette extérieure (millions $) : 30 036 Taux de chômage (%) : 14,9
Taux d’inflation (%) : 3,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 34,9

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 665 L’agriculture (% du total des emplois) : 3,5
Sorties (millions $) : 7 L’industrie (% du total des emplois) : 4,8

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 71,7
Arrivées des touristes (milliers) : 3 844 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 5 549 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,4

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 9,0
Recettes (millions $) : 4 418 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 949
Recettes (% du PIB) : 11,0 Importations (% de l’énergie utilisée) : 96,8

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 22 364 14 184 -8 180 Importations :  Chine (14 %), Arabie saoudite (13 %), États-Unis (10 %), 
Émirats arabes unis (5 %), Allemagne (4 %)de biens (millions $) 17 695 7 464 -10 230

de services (millions $) 4 670 6 720 2 050 Exportations :  États-Unis (21 %), Arabie saoudite (11 %), Inde (9 %), 
Irak (7 %), Émirats arabes unis (5 %)de biens et de services (% du PIB) 54,9 34,8 -20,1

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,4/97,4 Indice de développement humain (valeur) : 0,735
Taux net de scolarisation (primaire) : . Position au classement de l’IDH : 95
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 65 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 32 Médecins (pour 10 000 habitants) : 26,5
Durée moyenne de scolarisation : 10,4 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 14,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 3,6 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 6,3
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,30 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 2,5
Ressources en eau (km3) : 0,9 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 109
Consommation d’eau (m3 par tête) : 145 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 52 Terrestres (% total superficie pays) : 1,8
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 3 Maritimes (% eaux territoriales) : 35,6
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 100,0
Forces armées (milliers) : 116 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 47,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 4,8 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 66,8



P
ro

fi
ls

 d
es

 p
ay

s
L

IB
A

N
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
18

3

LIBAN
Nom officiel : République libanaise
Type de gouvernement : République parlementaire confessionnelle
Chef d’État : Michel Aoun
Chef du gouvernement : Saad Hariri

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)

Amal-Hezbollah et alliés (Mouvement Amal [16] ; 
Hezbollah [12] ; Parti social nationaliste syrien [3] ; 
Autres [4] ; Indépendants [5]) 40

Courant du futur et alliés 20
Forces libanaises et alliés 15
Parti socialiste progressiste 9

Courant patriotique libre et alliés (Courant patriotique 
libre [28] ; Fédération révolutionnaire arménienne [3] ; 
Autres [3] ; Indépendants [5]) 29

Mouvement Azm 4
Autres 11

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Beyrouth (2,38)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tripoli (0,7) ; Sidon (0,27)

Superficie km2 : 10 450 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 23
Population (millions) : 6,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 9
Densité de population (hab/km2) : 595 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,72
Population urbaine (%) : 88 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 78/82
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 7

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 53 394 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 4,2
PIB par habitant (PPA en $) : 14 351 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 13,6
Croissance du PIB (%) : 1,5 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 74,0
Dette publique (% du PIB) : 149,0 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 0,8 Taux d’activité, femmes (%) : 14,1
Dette extérieure (millions $) : 73 526 Taux de chômage (%) : 6,1
Taux d’inflation (%) : 4,5 Taux de chômage, jeunes (%) : 17,0

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 2 628 L’agriculture (% du total des emplois) : 12,2
Sorties (millions $) : 567 L’industrie (% du total des emplois) : 22,3

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 65,4
Arrivées des touristes (milliers) : 1 857 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 8 087 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,2

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 7,8
Recettes (millions $) : 7 955 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 295
Recettes (% du PIB) : 15,1 Importations (% de l’énergie utilisée) : 97,9

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 30 839 19 870 -10 969 Importations :  Chine (10 %), Italie (9 %), Grèce (7 %), États-Unis (7 %), 
Allemagne (6 %)de biens (millions $) 16 986 3 790 -13 196

de services (millions $) 13 853 16 080 2 227 Exportations :  Chine (12 %), Émirats arabes unis (11 %), Afrique du 
Sud (8 %), Arabie saoudite (7 %), Syrie (7 %)de biens et de services (% du PIB) 57,8 37,2 -20,5

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : ./. Indice de développement humain (valeur) : 0,757
Taux net de scolarisation (primaire) : 86 Position au classement de l’IDH : 80
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 63 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 38 Médecins (pour 10 000 habitants) : 23,8
Durée moyenne de scolarisation : 8,7 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 29,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 2,5 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 7,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : . Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 3,9
Ressources en eau (km3) : 4,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 97
Consommation d’eau (m3 par tête) : 321 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 1 Terrestres (% total superficie pays) : 2,6
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 88 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,2
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 72,3
Forces armées (milliers) : 80 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : .
Dépenses militaires (% du PIB) : 4,6 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 78,2
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LIBYE
Nom officiel : État de Lybie
Type de gouvernement : République parlementaire provisoire
Chef d’État : 
Chef du gouvernement : Fayez el-Sarraj

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
État d'incertitude dû à l'effondrement de la Jamahiriya arabe libyenne en 2011. En mars 2016, le Premier ministre désigné, soutenu par l'ONU, 
Fayez el-Sarraj, rentre de son auto-exil avec pour tâche d'unir le pays, déchiré suite à une guerre civile opposant les partisans du Conseil des 
députés établi à Tobrouk, les partisans du nouveau Congrès national général établi à Tripoli et divers éléments djihadistes et tribaux qui contrôlent 
certaines parties du pays. L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar contrôle l'est et le sud du pays. En 2019, il entame une campagne dans 
l'intention de s'emparer de la capitale, Tripoli.         

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tripoli (1,16)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Benghazi (0,80) ; Misrata (0,80) ; Zawiya (0,20)

Superficie km2 : 1 759 540 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 28
Population (millions) : 6,4 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 4
Densité de population (hab/km2) : 4 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,27
Population urbaine (%) : 80 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 69/75
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 11

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 30 565 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : .
PIB par habitant (PPA en $) : 9 610 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : .
Croissance du PIB (%) : 26,7 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : .
Dette publique (% du PIB) : Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -43,0 Taux d’activité, femmes (%) : 14,9
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 17,1
Taux d’inflation (%) : 28,5 Taux de chômage, jeunes (%) : 41,2

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : . L’agriculture (% du total des emplois) : 8,0
Sorties (millions $) : 110 L’industrie (% du total des emplois) : 26,7

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 65,3
Arrivées des touristes (milliers) : . Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : . Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 29,1

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 15,1
Recettes (millions $) : . Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 395
Recettes (% du PIB) : . Importations (% de l’énergie utilisée) : -103,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) . . . Importations :  Italie (12 %), Chine (12 %), Turquie (11 %), Espagne (5 %), 
Allemagne (5 %)de biens (millions $) 8 978 7 878 -1 099

de services (millions $) . . . Exportations :  Italie (17 %), Espagne (14 %), Allemagne (12 %), 
France (9 %), Chine (7 %)de biens et de services (% du PIB) . . .

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) :  Indice de développement humain (valeur) : 0,706
Taux net de scolarisation (primaire) : . Position au classement de l’IDH : 108
Taux brut de scolarisation (secondaire) : . Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : . Médecins (pour 10 000 habitants) : 20,9
Durée moyenne de scolarisation : 7,3 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 37,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : . Dépenses totales en santé (% du PIB) : .
Dépenses en R&D (% du PIB) : . Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 6,9
Ressources en eau (km3) : 0,7 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 348
Consommation d’eau (m3 par tête) : 928 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 83 Terrestres (% total superficie pays) : 0,2
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 5 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,6
Production d’eau dessalée (millions m3) : 70 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 94,4
Forces armées (milliers) : . Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : .
Dépenses militaires (% du PIB) : . Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 21,8
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MACÉDOINE DU NORD
Nom officiel : République de Macédoine du Nord
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Stevo Pendarovski
Chef du gouvernement : Zoran Zaev

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée de Macédoine)

Union sociale démocrate de Macédoine (SDSM)  
(social-démocrate, Troisième voie) 50

Mouvement Besa (social-conservateur) 5
Alliance pour les Albanais 2

Parti démocratique pour l’unité nationale macédonienne 
(VMRO-DPMNE) (conservateur) 39

Parti démocratique des albanais (PDS/DPA, minorité albanaise) 2
Indépendants 9

Union démocratique pour l’intégration (DUI/BDI)  
(Intérêts de la minorité albanaise) 10

Autres 3

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Skopje (0,58)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Bitola (0,11) ; Kumanovo (0,11) ; Tetovo (0,09)

Superficie km2 : 25 710 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 17
Population (millions) : 2,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 13
Densité de population (hab/km2) : 83 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,53
Population urbaine (%) : 58 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 74/78
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 12

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 11 307 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 7,9
PIB par habitant (PPA en $) : 14 976 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 24,1
Croissance du PIB (%) : 0,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 54,6
Dette publique (% du PIB) : 39,4 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -1,4 Taux d’activité, femmes (%) : 42,7
Dette extérieure (millions $) : 8 566 Taux de chômage (%) : 22,4
Taux d’inflation (%) : 1,4 Taux de chômage, jeunes (%) : 46,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 256 L’agriculture (% du total des emplois) : 16,2
Sorties (millions $) : -2 L’industrie (% du total des emplois) : 30,6

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 53,2
Arrivées des touristes (milliers) : 631 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 331 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 1,1

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 2,7
Recettes (millions $) : 314 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 279
Recettes (% du PIB) : 2,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 51,8

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 7 832 6 205 -1 627 Importations :  Allemagne (12 %), Royaume-Uni (10 %), Grèce (8 %), 
Serbie (8 %), Chine (6 %)de biens (millions $) 6 628,4 4 546,5 -2 082,0

de services (millions $) 1 204 1 659 455 Exportations :  Allemagne (47 %), Tchéquie (7 %), Bulgarie (5 %), 
Grèce (4 %), Belgique (4 %)de biens et de services (% du PIB) 69,4 55,0 -14,4

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,8/96,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,757
Taux net de scolarisation (primaire) : 92 Position au classement de l’IDH : 80
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 82 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 41 Médecins (pour 10 000 habitants) : 28,0
Durée moyenne de scolarisation : 9,6 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 44,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : . Dépenses totales en santé (% du PIB) : 6,1
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,44 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 3,3
Ressources en eau (km3) : 6,4 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 185
Consommation d’eau (m3 par tête) : 269 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 76 Terrestres (% total superficie pays) : 9,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 19 Maritimes (% eaux territoriales) : .
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 96,4
Forces armées (milliers) : 16 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 67,3
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,0 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 76,3
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MALTE
Nom officiel : République de Malte
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : George Vella
Chef du gouvernement : Joseph Muscat

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti travailliste (MLP, social-democrate) 37 Parti nationaliste (NP, centre-droit) 28

Parti démocratique 2

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : La Valette (0,21)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Birkirkara (0,02) ; Qormi (0,02)

Superficie km2 : 320 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 0,5 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 19
Densité de population (hab/km2) : 1 462 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,45
Population urbaine (%) : 95 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 81/84
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 2,2 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 6

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 12 754 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 1,0
PIB par habitant (PPA en $) : 42 532 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 12,1
Croissance du PIB (%) : 6,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 74,9
Dette publique (% du PIB) : 50,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 5,3 Taux d’activité, femmes (%) : 43,3
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 4,6
Taux d’inflation (%) : 1,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 11,2

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 3 185 L’agriculture (% du total des emplois) : 1,0
Sorties (millions $) : -7 115 L’industrie (% du total des emplois) : 19,8

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 79,2
Arrivées des touristes (milliers) : 2 274 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 746 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,0

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,6
Recettes (millions $) : 215 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 322
Recettes (% du PIB) : 1,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 98,4

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 14 580 16 944 2 364 Importations :  Italie (25 %), Allemagne (9 %), Royaume-Uni (8 %), 
Espagne (5 %), Canada (5 %)de biens (millions $) 4 816 3 286 -1 530

de services (millions $) 9 764 13 658 3 894 Exportations :  Allemagne (18 %), France (11 %), Italie (10 %), 
Singapour (6 %), RAS Hong Kong, Chine (6 %)de biens et de services (% du PIB) 116,1 135,0 18,8

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 91,8/94,8 Indice de développement humain (valeur) : 0,878
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 29
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 96 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 49 Médecins (pour 10 000 habitants) : 39,1
Durée moyenne de scolarisation : 11,3 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 47,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,3 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 9,6
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,60 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 3,1
Ressources en eau (km3) : 0,1 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 644
Consommation d’eau (m3 par tête) : 108 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 64 Terrestres (% total superficie pays) : 30,3
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 2 Maritimes (% eaux territoriales) : 6,3
Production d’eau dessalée (millions m3) : 19 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 140,4
Forces armées (milliers) : 2 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 73,7
Dépenses militaires (% du PIB) : 0,5 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 80,1
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MAROC
Nom officiel : Royaume du Maroc
Type de gouvernement : Monarchie constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Roi Mohammed VI
Chef du gouvernement : Saadeddine Othmani

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Chambre des députés)
Parti justice et développement (PJD, islamiste) 125 Union socialiste des forces populaires (USFP) 20
Parti authenticité et modernité (PAM, libéral) 102 Union constitutionnelle (UC, centre) 19
Parti istiqlal (PI, centre-droite, nationaliste) 46 Parti du progrès et du socialisme (PPS, communiste) 12
Rassemblement national d’indépendants  
(RNI, centre-droite, libéral) 37

Mouvement démocratique et social (centre-droite) 3
Autres 4

Mouvement populaire (MP, conservateur) 27

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rabat (1,85)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Casablanca (3,68) ; Fez (1,18) ; Tanger (1,12) ; Marrakech (0,98) ; Agadir (0,89)

Superficie km2 : 446 550 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 27
Population (millions) : 35,7 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 7
Densité de population (hab/km2) : 80 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,49
Population urbaine (%) : 62 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 75/77
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 20

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 109 709 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 12,4
PIB par habitant (PPA en $) : 8 566 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 26,1
Croissance du PIB (%) : 4,1 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 50,0
Dette publique (% du PIB) : 65,1 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -0,9 Taux d’activité, femmes (%) : 12,2
Dette extérieure (millions $) : 49 752 Taux de chômage (%) : 9,1
Taux d’inflation (%) : 0,8 Taux de chômage, jeunes (%) : 22,0

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 2 651 L’agriculture (% du total des emplois) : 38,3
Sorties (millions $) : 960 L’industrie (% du total des emplois) : 21,6

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 40,1
Arrivées des touristes (milliers) : 11 349 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 9 086 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 1,8

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 19,5
Recettes (millions $) : 7 467 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 553
Recettes (% du PIB) : 6,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 90,7

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 49 447 38 685 -10 762 Importations :  Espagne (17 %), France (12 %), Chine (9 %), 
États-Unis (7 %), Allemagne (6 %)de biens (millions $) 39 652 21 423 -18 229

de services (millions $) 9 794 17 261 7 467 Exportations :  Espagne (23 %), France (13 %), Italie (5 %), 
États-Unis (4 %), Brésil (4 %)de biens et de services (% du PIB) 45,1 35,3 -9,8

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 80,4/59,1 Indice de développement humain (valeur) : 0,667
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 123
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 80 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 34 Médecins (pour 10 000 habitants) : 6,2
Durée moyenne de scolarisation : 5,5 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 11,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,1 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 5,5
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,7 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 1,6
Ressources en eau (km3) : 29,0 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 73
Consommation d’eau (m3 par tête) : 316 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 88 Terrestres (% total superficie pays) : 30,8
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 2 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,3
Production d’eau dessalée (millions m3) : 7 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 122,9
Forces armées (milliers) : 246 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 58,4
Dépenses militaires (% du PIB) : 3,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 61,8
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MONTÉNÉGRO
Nom officiel : Monténégro 
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Milo Dukanović
Chef du gouvernement : Dusko Markovic

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti démocratique socialiste (centre-gauche) 35 Parti bosniaque (BS) 2
Front démocratique (centre-droite) 17 Social-démocrate 2
Monténégro démocratique (centre) 8 Action de réforme unie 1
Pour le bénéfice de tous 6 Alliance démocratique (Demos) 1
Parti social-démocrate 4 Autres 4

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Podgorica (0,18)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Niksic (0,07) ; Pljevlja (0,03) ; Herceg Novi (0,03)

Superficie km2 : 13 810 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 18
Population (millions) : 0,6 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 15
Densité de population (hab/km2) : 46 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,67
Population urbaine (%) : 66 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 75/80
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,0 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 4 854 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 6,8
PIB par habitant (PPA en $) : 17 833 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 15,9
Croissance du PIB (%) : 4,7 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 59,1
Dette publique (% du PIB) : 66,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -4,5 Taux d’activité, femmes (%) : 43,7
Dette extérieure (millions $) : 3 138 Taux de chômage (%) : 16,1
Taux d’inflation (%) : 2,4 Taux de chômage, jeunes (%) : 32,6

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 546 L’agriculture (% du total des emplois) : 7,9
Sorties (millions $) : 11 L’industrie (% du total des emplois) : 17,1

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 75,0
Arrivées des touristes (milliers) : 1 877 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 109 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,7

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 1,0
Recettes (millions $) : 426 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 557
Recettes (% du PIB) : 9,0 Importations (% de l’énergie utilisée) : 27,6

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 3 138 2 006 -1 132 Importations :  Serbie (22 %), Chine (10 %), Allemagne (9 %), 
Italie (7 %), Bosnie-Herzégovine (7 %)de biens (millions $) 2 542 437 -2 105

de services (millions $) 596 1 569 972 Exportations :  Serbie (18 %), Bosnie-Herzégovine (13 %), 
Hongrie (9 %), RAS Hong Kong, Chine (9 %), 
Turquie (6 %)

de biens et de services (% du PIB)
64,8 41,4 -23,4

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,4/87,5 Indice de développement humain (valeur) : 0,787
Taux net de scolarisation (primaire) : 95 Position au classement de l’IDH : 50
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 90 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 58 Médecins (pour 10 000 habitants) : 23,4
Durée moyenne de scolarisation : 11,3 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 40,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : . Dépenses totales en santé (% du PIB) : 6,0
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,38 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 3,4
Ressources en eau (km3) : . Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : .
Consommation d’eau (m3 par tête) : 258 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 1 Terrestres (% total superficie pays) : 6,4
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 39 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 166,1
Forces armées (milliers) : 12 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 71,7
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,5 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 71,3
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PORTUGAL
Nom officiel : République portugaise
Type de gouvernement : République constitutionnelle semi-présidentielle
Chef d’État : Marcelo Rebelo de Sousa
Chef du gouvernement : 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) 15
Parti socialiste (PS) 85 Parti écologiste « Les Verts » (PEV) 2
Bloc de gauche (BE, socialiste, trotskyste, communiste) 19 Personnes-Animaux-Nature 1
Centre démocratique et social - Parti populaire (CDS/PP, 

démocratie chrétienne) 18
Indépendants 1

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Lisbonne (2,93)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Porto (1,31) ; Braga (0,19) ; Guimaraes (0,16)

Superficie km2 : 92 226 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 10,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 22
Densité de population (hab/km2) : 112 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,31
Population urbaine (%) : 65 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 78/84
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 219 748 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2,0
PIB par habitant (PPA en $) : 30 622 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 19,5
Croissance du PIB (%) : 2,8 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 65,2
Dette publique (% du PIB) : 124,8 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 0,7 Taux d’activité, femmes (%) : 54,2
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 8,9
Taux d’inflation (%) : 1,6 Taux de chômage, jeunes (%) : 23,9

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 6 946 L’agriculture (% du total des emplois) : 6,9
Sorties (millions $) : -2 409 L’industrie (% du total des emplois) : 24,7

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 68,9
Arrivées des touristes (milliers) : 15 432 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 21 099 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 6,0

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 22,1
Recettes (millions $) : 4 811 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 143
Recettes (% du PIB) : 2,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : 76,9

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 90 908 95 201 4 293 Importations :  Espagne (32 %), Allemagne (14 %), France (7 %), 
Italie (5 %), Pays-Bas (5 %)de biens (millions $) 74 547 60 903 -13 644

de services (millions $) 16 361 34 298 17 937 Exportations :  Espagne (25 %), France (13 %), Allemagne (11 %), 
Royaume-Uni (7 %), États-Unis (5 %)de biens et de services (% du PIB) 46,6 48,8 2,2

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 96,3/92,9 Indice de développement humain (valeur) : 0,891
Taux net de scolarisation (primaire) : 96 Position au classement de l’IDH : 41
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 118 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 63 Médecins (pour 10 000 habitants) : 38,2
Durée moyenne de scolarisation : 9,2 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 30,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,9 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 9,2
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,28 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 5,1
Ressources en eau (km3) : 77,4 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 482
Consommation d’eau (m3 par tête) : 867 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : . Terrestres (% total superficie pays) : 28,1
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : . Maritimes (% eaux territoriales) : 8,4
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 113,3
Forces armées (milliers) : 52 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 78,4
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,7 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 84,6
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SERBIE
Nom officiel : République de Serbie 
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Aleksandar Vučić
Chef du gouvernement : Ana Brnabić

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée nationale)
Parti progressiste serbe 105 Parti social-démocrate 10
Parti socialiste de Serbie 22 Parti libéral-démocrate - Ligue des sociaux-démocrates  

de Voïvodine - SDA 9Parti radical serbe 22
Parti démocrate 15 Parti des retraités unis de Serbie 9
Non-affiliés 15 Dveri - DSS (droite) 6

Autres 37

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Belgrade (1,40)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Novi Sad (0,34) ; Nis (0,26) ; Kragujevac (0,18) ; Subotica (0,14)

Superficie km2 : 88 360 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 16
Population (millions) : 7,0 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 17
Densité de population (hab/km2) : 80 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,46
Population urbaine (%) : 56 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 74/79
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,5 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 5

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 44 120 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 6,0
PIB par habitant (PPA en $) : 16 386 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 26,4
Croissance du PIB (%) : 1,9 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 50,0
Dette publique (% du PIB) : 58,7 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 3,9 Taux d’activité, femmes (%) : 47,0
Dette extérieure (millions $) : 34 549 Taux de chômage (%) : 13,5
Taux d’inflation (%) : 3,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 31,5

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 3 191 L’agriculture (% du total des emplois) : 17,2
Sorties (millions $) : 188 L’industrie (% du total des emplois) : 25,3

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 57,5
Arrivées des touristes (milliers) : 1 497 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 705 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 10,7

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 15,3
Recettes (millions $) : 4 703 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 164
Recettes (% du PIB) : 9,6 Importations (% de l’énergie utilisée) : 28,8

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 25 874 23 368 -2 506 Importations :  Allemagne (13 %), Italie (10 %), Chine (8 %), Fédération 
de Russie (7 %), Hongrie (8 %)de biens (millions $) 20 367 15 876 -4 492

de services (millions $) 5 506 7 492 1 986 Exportations :  Italie (13 %), Allemagne (13 %), Bosnie-Herzégovine (8 %), 
Fédération de Russie (6 %), Monténégro (5 %)de biens et de services (% du PIB) 53,0 47,9 -5,1

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,5/98,2 Indice de développement humain (valeur) : 0,787
Taux net de scolarisation (primaire) : 95 Position au classement de l’IDH : 67
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 95 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 66 Médecins (pour 10 000 habitants) : 24,6
Durée moyenne de scolarisation : 11,1 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 57,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 3,9 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 9,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,87 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 6,5
Ressources en eau (km3) : 8,4 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 207
Consommation d’eau (m3 par tête) : 469 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 65 Terrestres (% total superficie pays) : 6,6
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 12 Maritimes (% eaux territoriales) : .
Production d’eau dessalée (millions m3) : 30 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 124,0
Forces armées (milliers) : 32 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 68,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,0 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 70,3
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SLOVÉNIE
Nom officiel : République de Slovénie 
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Borut Pahor 
Chef du gouvernement : Marjan Sarec

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti démocratique slovène (SDS, conservateur) 25 Nouvelle Slovénie - Parti chrétien populaire (NSi) 7
Liste de Marjan Sarec 12 Parti d’Alenka Bratusek 5
Social-démocrate (SD) 10 Parti démocrate des retraités slovènes  

(DESUS, mono-thématique) 5Parti du centre moderne (SMC) (Social-libéralisme) 9
La Gauche 9 Parti national de Slovénie (SNS) 4

Autres

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ljubljana (0,29)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Maribor (0,10) ; Celje (0,05) ; Kranj (0,04)

Superficie km2 : 20 675 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 2,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 19
Densité de population (hab/km2) : 103 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,57
Population urbaine (%) : 54 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 78/84
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 2

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 48 553 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 1,8
PIB par habitant (PPA en $) : 34 420 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 28,8
Croissance du PIB (%) : 5,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 56,4
Dette publique (% du PIB) : 74,1 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 1,5 Taux d’activité, femmes (%) : 53,8
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 6,6
Taux d’inflation (%) : 1,4 Taux de chômage, jeunes (%) : 11,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 702 L’agriculture (% du total des emplois) : 5,6
Sorties (millions $) : 107 L’industrie (% du total des emplois) : 33,3

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 61,2
Arrivées des touristes (milliers) : 3 586 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 2 952 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 3,6

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 6,8
Recettes (millions $) : 406 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 3 290
Recettes (% du PIB) : 0,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 48,5

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 35 522 40 179 4 656 Importations :  Allemagne (17 %), Italie (13 %), Autriche (9 %), 
Chine (7 %), Croatie (5 %)de biens (millions $) 30 314 32 074 1 759

de services (millions $) 5 208 8 105 2 897 Exportations :  Allemagne (20 %), Italie (10 %), Croatie (8 %), 
Autriche (8 %), France (5 %)de biens et de services (% du PIB) 73,3 82,9 9,6

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,7/98,6 Indice de développement humain (valeur) : 0,896
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 25
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 115 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 78 Médecins (pour 10 000 habitants) : 27,7
Durée moyenne de scolarisation : 12,2 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 46,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,9 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 8,5
Dépenses en R&D (% du PIB) : 2,00 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 6,6
Ressources en eau (km3) : 31,9 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 524
Consommation d’eau (m3 par tête) : 559 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 0 Terrestres (% total superficie pays) : 53,6
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 85 Maritimes (% eaux territoriales) : 100,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : 3 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 117,5
Forces armées (milliers) : 7 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 79,5
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,0 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 78,9
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SYRIE
Nom officiel : République arabe syrienne
Type de gouvernement : État semi-présidentiel à parti dominant
Chef d’État : Bachar el-Assad
Chef du gouvernement : Imad Khamis

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée du peuple)
Front national progressiste (NFP, coalition dirigée  

par le parti Baath) 200
Indépendants 50

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Damas (2,32)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alep (1,75) ; Homs (1,30) ; Hamah (0,89) ; Lattaquié (0,64)

Superficie km2 : 185 180 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 37
Population (millions) : 18,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 4
Densité de population (hab/km2) : 99 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,92
Population urbaine (%) : 54 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 65/77
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,9 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 14

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : . Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : .
PIB par habitant (PPA en $) : . Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : .
Croissance du PIB (%) : . Services, valeur ajoutée (% du PIB) : .
Dette publique (% du PIB) : . Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : . Taux d’activité, femmes (%) : 23,4
Dette extérieure (millions $) : 4 654 Taux de chômage (%) : 8,0
Taux d’inflation (%) : . Taux de chômage, jeunes (%) : 18,8

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : . L’agriculture (% du total des emplois) : 14,7
Sorties (millions $) : . L’industrie (% du total des emplois) : 29,0

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 56,3
Arrivées des touristes (milliers) : . Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : . Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 4,2

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 9,9
Recettes (millions $) : 1 623 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 539
Recettes (% du PIB) : 6,3 Importations (% de l’énergie utilisée) : 47,8

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) . . . Importations :  Fédération de Russie (32 %), Turquie (13 %), 
Chine (6 %), Taïwan (5 %), Ukraine (5 %) de biens (millions $) 6 864 2 298 -4 566

de services (millions $) . . . Exportations :  Irak (45 %), Liban (11 %), Jordan (5 %), Turquie (4 %), 
Arabie saoudite (4 %)de biens et de services (% du PIB) . . .

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : ./. Indice de développement humain (valeur) : 0,536
Taux net de scolarisation (primaire) : 63 Position au classement de l’IDH : 155
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 49 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 39 Médecins (pour 10 000 habitants) : 15,5
Durée moyenne de scolarisation : 8,8 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 15,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,1 Dépenses totales en santé (% du PIB) : .
Dépenses en R&D (% du PIB) : . Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 1,4
Ressources en eau (km3) : 16,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 246
Consommation d’eau (m3 par tête) : 863 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 24 Terrestres (% total superficie pays) : 0,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 29 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,2
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 84,2
Forces armées (milliers) : 239 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : .
Dépenses militaires (% du PIB) : . Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 34,3
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TERRITOIRES PALESTINIENS
Nom officiel (utilisé par l’ONU) : Territoires palestiniens occupés
Type de gouvernement : Démocratie parlementaire de jure qui fonctionne de facto comme un système semi-présidentiel
Chef d’État : Mahmoud Abbas
Chef du gouvernement : Mahammad Shtayyeh

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 Initiative nationale palestinienne (social-démocrate) 2
Fatah (nationaliste, socialiste) 45 Troisième voie (centre) 2
Front populaire de libération de la Palestine  

(PFLP, nationaliste, marxiste) 3
Autres 2
Indépendants 4

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Al Quds (Jérusalem est) (0,27) ; Ramallah (0,08) [capitale administrative]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Gaza (ville) (0,67) ; Hébron (0,22) ; Naplouse (0,21) ; Khan Younès (0,18) ; Jénine (0,15)

Superficie km2 : 6 020 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 40
Population (millions) : 4,7 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 3
Densité de population (hab/km2) : 778 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 4,01
Population urbaine (%) : 76 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 72/76
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 2,9 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 18

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : . Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 4
PIB par habitant (PPA en $) : Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 22
Croissance du PIB (%) : 3,1 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 73
Dette publique (% du PIB) : Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : Taux d’activité, femmes (%) : 25,7
Dette extérieure (millions $) : . Taux de chômage (%) : 27,4
Taux d’inflation (%) : . Taux de chômage, jeunes (%) : 43,1

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 203 L’agriculture (% du total des emplois) : 6,7
Sorties (millions $) : -19 L’industrie (% du total des emplois) : 31,1

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 62,2
Arrivées des touristes (milliers) : 503 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 225 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : .

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : .
Recettes (millions $) : 2 034 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : .
Recettes (% du PIB) : 14,7 Importations (% de l’énergie utilisée) : .

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 8 144 2 809 -5 335 Importations :  Israël (66 %), Turquie (5 %), Chine (4 %), République 
de Corée (3 %), Jordanie (3 %)de biens (millions $) 6 565 2 123 -4 442

de services (millions $) 1 580 686 -894 Exportations :  Israël (86 %), Jordanie (5 %), Émirats arabes unis (2 %), 
Arabie saoudite (1 %), Qatar (1 %)de biens et de services (% du PIB) 56,2 19,4 -36,8

Société

Éducation Développement 
Adult literacy rate, Men / Women (%) : 98,6/95,2 Indice de développement humain (valeur) : 0,686
Taux net de scolarisation (primaire) : 92 Position au classement de l’IDH : 119
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 85 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 42 Médecins (pour 10 000 habitants) : .
Durée moyenne de scolarisation : 9,1 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : .
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,3 Dépenses totales en santé (% du PIB) : .
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,50 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : .
Ressources en eau (km3) : 0,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 56
Consommation d’eau (m3 par tête) : 111 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : . Terrestres (% total superficie pays) : 8,4
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : . Maritimes (% eaux territoriales) :
Production d’eau dessalée (millions m3) : . TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 81,2
Forces armées (milliers) : Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : .
Dépenses militaires (% du PIB) : . Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 65,2



P
ro

fi
ls

 d
es

 p
ay

s
T

U
N

IS
IE

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

19
4

TUNISIE
Nom officiel : République de Tunisie
Type de gouvernement : République semi-présidentielle
Chef d’État : Mohamed Ennaceur (intérim)
Chef du gouvernement : Youssef Chahed

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée des représentants du peuple)
Ennahdha (islamiste) 69 Afek Tounes, Horizons de Tunisie (laïc, libéral) 10
Nidaa Tounes (NT, laïc, social-démocrate) 67 Mouvement Tunisie Volonté (Al-Irada) 4
Machrouu Tounes 25 Courant démocrate (panarabiste) 3
Front populaire (FP, laïc, socialiste) 15 Mouvement du peuple (laïc, socialiste) 3
Union patriotique libre (UPL, laïc, libéral) 12 Autres 12

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tunis (2,29)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Sfax (0,75) ; Sousse (0,67) ; Kairouan (0,57)

Superficie km2 : 163 610 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 24
Population (millions) : 11,5 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 8
Densité de population (hab/km2) : 74 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,20
Population urbaine (%) : 69 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 74/78
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 11,2

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 39 956 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 9,5
PIB par habitant (PPA en $) : 11 936 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 23,1
Croissance du PIB (%) : 2,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 58,8
Dette publique (% du PIB) : 70,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,5 Taux d’activité, femmes (%) : 21,5
Dette extérieure (millions $) : 32 152 Taux de chômage (%) : 15,4
Taux d’inflation (%) : 5,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 34,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 880 L’agriculture (% du total des emplois) : 15,0
Sorties (millions $) : 57 L’industrie (% du total des emplois) : 32,9

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 52,0
Arrivées des touristes (milliers) : 7 052 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 782 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 6,0

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 11,0
Recettes (millions $) : 1 903 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 965
Recettes (% du PIB) : 4,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 36,2

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 22 498 17 489 -5 009 Importations :  Italie (16 %), France (15 %), Chine (9 %), Allemagne (8 %), 
Turquie (5 %)de biens (millions $) 19 537 14 229 -5 308

de services (millions $) 2 962 3 260 298 Exportations :  France (31 %), Italie (16 %), Allemagne (12 %), 
Espagne (4 %), Algérie (3 %)de biens et de services (% du PIB) 56,1 43,6 -12,5

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 86,1/72,2 Indice de développement humain (valeur) : 0,735
Taux net de scolarisation (primaire) : 99 Position au classement de l’IDH : 95
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 93 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 33 Médecins (pour 10 000 habitants) : 16,5
Durée moyenne de scolarisation : 6,7 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 23,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 6,3 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 6,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,60 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 2,2
Ressources en eau (km3) : 4,6 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 88
Consommation d’eau (m3 par tête) : 304 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 80 Terrestres (% total superficie pays) : 7,9
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 5 Maritimes (% eaux territoriales) : 1,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : 20 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 124,3
Forces armées (milliers) : 48 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 47,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,3 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 55,5
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TURQUIE
Nom officiel : République de Turquie 
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Recep Tayyip Erdoğan
Chef du gouvernement : Recep Tayyip Erdoğan

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Grande Assemblée nationale)

Parti pour la justice et le développement (AKP, islamiste, 
conservateur) 291

Parti d’action nationaliste (MHP, nationaliste turc) 49
Parti İYİ (centre, nationaliste turc) 39

Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate, laïc)
140

Indépendants 3
Autres 5

Parti de la démocratie des peuples (HDP, démocratique, 
socialiste, anti-capitaliste) 62

Vacants 10

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ankara (4,92)

Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Istanbul (14,95) ; Izmir (2,94) ; Bursa (1,92) ; Adana (1,73) ; Gaziantep (1,63) ; 
Konya (1,27)

Superficie km2 : 785 350 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 25
Population (millions) : 80,7 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 8
Densité de population (hab/km2) : 105 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,05
Population urbaine (%) : 75 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 73/79
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,5 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 10,0

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 851 521 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 6,1
PIB par habitant (PPA en $) : 27 049 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 29,2
Croissance du PIB (%) : 7,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 53,4
Dette publique (% du PIB) : 28,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -1,0 Taux d’activité, femmes (%) : 33,6
Dette extérieure (millions $) : 454 725 Taux de chômage (%) : 10,8
Taux d’inflation (%) : 11,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 20,1

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 10 864 L’agriculture (% du total des emplois) : 19,4
Sorties (millions $) : 2 630 L’industrie (% du total des emplois) : 26,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 54,1
Arrivées des touristes (milliers) : 37 601 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 31 870 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 36,1

Envois de fonds des émigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 136,7
Recettes (millions $) : 1 045 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 719
Recettes (% du PIB) : 0,1 Importations (% de l’énergie utilisée) : 75,2

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux 

de biens et de services (millions $) 249 170 210 163 -39 007 Importations :  Chine (10 %), Allemagne (9 %), Fédération de Russie 
(8 %), États-Unis (5 %), Italie (5 %)de biens (millions $) 225 114 166 161 -58 953

de services (millions $) 24 056 44 002 19 946 Exportations :  Allemagne (10 %), Royaume-Uni (6 %), Émirats arabes 
unis (6 %), Irak (6 %), États-Unis (6 %)de biens et de services (% du PIB) 29,3 24,7 -4,6

Société

Éducation Développement 
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,8/93,6 Indice de développement humain (valeur) : 0,791
Taux net de scolarisation (primaire) : 94 Position au classement de l’IDH : 64
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 103 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 104 Médecins (pour 10 000 habitants) : 17,5
Durée moyenne de scolarisation : 8,0 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 27,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,3 Dépenses totales en santé (% du PIB) : 4,1
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,90 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 4,3
Ressources en eau (km3) : 211,6 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 135
Consommation d’eau (m3 par tête) : 561 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 68 Terrestres (% total superficie pays) : 0,2
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 8 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 1 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 96,4
Forces armées (milliers) : 512 Ménages disposant d'un ordinateur (pour 100 ménages) : 57,3
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,1 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 64,7
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Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’Union européenne

La situation politique en Italie

Daniele Lazzeri
Président du Think tank « Il Nodo di Gordio »  
www.NododiGordio.org

Le paysage politique italien de 2019 fait preuve 
d’une complexité déjà difficile à appréhender pour 
les analystes italiens eux-mêmes, et encore plus in-
compréhensible pour les étrangers. En fait, c’est le 
résultat d’un effondrement considérable des forces 
qui avaient dominé la scène politique à partir des an-
nées 90, telles que le « Parti démocratique » situé à 
gauche, et « Forza Italia » et sa coalition de centre-
droit, qui se sont avérées incapables de comprendre 
et d’interpréter la nouvelle réalité nationale et inter-
nationale, et surtout de s’adapter à elle.
Une adaptation qui a nécessité une métamorphose 
d’envergure, rendue nécessaire pour essayer de 
suivre celle des blocs sociaux de référence, en voie 
de désintégration de plus en plus rapide. À partir de 
2008, la crise économique a été fortement aggra-
vée par les politiques de récession du gouverne-
ment technique de Mario Monti – imposées en fait 
par une sorte de « coup d’État sans effusion de 
sang », soutenu, sinon dirigé, de l’extérieur par la 
France et l’Allemagne – politiques visant à garantir 
uniquement les intérêts des grands groupes finan-
ciers internationaux ; cette crise s’est traduite au fil 
du temps par une pulvérisation complète des blocs 
sociaux qui avaient tour à tour, au cours de ces deux 
décennies, soutenu les gouvernements de centre 
droit et de centre gauche.
Matteo Renzi l’avait bien perçu, et tenta de transfor-
mer le PD, parti de gauche, en une sorte de « parti 
tentaculaire », sur le modèle de l’ancien parti chré-
tien-démocrate, où Renzi lui-même avait fait ses 
classes dans sa jeunesse. Un parti capable d’opérer 
la fusion de toutes les composantes et contradic-

tions de la société italienne, de les forcer à coexister, 
de représenter leurs intérêts divergents et de margi-
naliser de facto les forces les plus clairement de 
droite et de gauche en les poussant à se retrancher 
dans des positions extrémistes stériles.
Cette tentative a toutefois échoué en raison de la 
forte opposition interne au sein du PD même et des 
trop nombreuses erreurs politiques commises par 
Renzi, qui lui ont fait perdre le soutien populaire dont 
il bénéficiait initialement. Après lui, le Parti démo-
crate s’est fourvoyé en épousant des causes qui, par 
ailleurs, ne relevaient pas de la tradition de la gauche 
italienne, mais plutôt d’une sorte de mouvement li-
bertaire et libéral d’origine radicale.
Des causes telles que celles des droits civils des mi-
norités, en particulier des LGBT, des immigrés et, 
surtout un européanisme se pliant de plus en plus 
aux exigences de Bruxelles. Une perte totale de 
contact avec le monde du travail et de la production, 
une sorte de radicalisme chic qui a éloigné les 
« Déms » du peuple, les reléguant dans une sorte de 
réserve indienne pour snobs.
Quant à la droite, le discours est encore plus simple. 
Silvio Berlusconi est maintenant vieux, ébranlé par 
des problèmes de santé et beaucoup de tracas 
personnels. « Forza Italia » a toujours été le « par-
ti d’un seul homme », mais cet homme seul aux 
commandes n’est plus capable de tenir le gouver-
nail, et surtout, il ne semble plus capable de lire la 
réalité environnante. Autour de lui, c’est le vide, ag-
gravé par l’exode de ceux, nombreux, qui craignent 
d’être engloutis par l’inévitable syncope qui attend 
« Forza Italia ».
Ce déclin mélancolique se transformera en effon-
drement électoral lorsque Berlusconi ne s’exposera 
plus au premier rang ou ne sera plus capable de le 
faire. À droite, le parti « Frères d’Italie » de Giorgia 
Meloni, héritier mineur de ce qui reste de la tradi-
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tion du mouvement social italien, puis de l’Alliance 
nationale, s’est maintenant libéré de la protection 
de Berlusconi, et fait de plus en plus de l’œil à la 
Ligue de Matteo Salvini.
Deux « nouvelles » forces politiques ont comblé le 
vide qui s’est créé : la « Ligue du Nord » de Matteo 
Salvini et le « Mouvement 5 étoiles ». La « Ligue » 
peut en fait être considérée comme un nouveau 
mouvement, bien qu’enracinée dans le parti histo-
rique d’Umberto Bossi, de qui elle a hérité la forte 
base électorale en Italie du nord, en particulier dans 
les régions de Lombardie et de Vénétie. Cependant, 
sous la direction de Salvini, elle a subi une profonde 
mutation. Une fois assourdies les instances auto-
nomes – qui subsistent également en Vénétie et en 
Lombardie – la « Ligue » est devenue un mouvement 
national qui surfe sur le mécontentement social 
croissant des classes moyennes inférieures, surtout 
sur des questions telles que l’immigration, l’emploi, 
le poids de la fiscalité et enfin l’ordre public.

Deux « nouvelles » forces politiques 
ont comblé le vide qui s’est créé : la 
« Ligue du Nord » de Matteo Salvini 
et le « Mouvement 5 étoiles »

Sa croissance suit une courbe de tendance remar-
quable, selon les sondages. Cependant, il subit les 
conséquences de deux particularités. Tout d’abord, 
l’alliance gouvernementale obligée avec le « Mouve-
ment 5 étoiles » a contraint la « Ligue » à adopter 
certaines politiques sociales, en particulier le pe-
sant « revenu de citoyenneté », que son électorat 
considère avec peu de sympathie, et à renoncer, ou 
du moins à reporter, l’introduction de la « flat tax », 
une politique fiscale très attendue par les classes 
productives qui constituent le fondement de sa base 
électorale.
En tant que ministre de l’Intérieur, Salvini a réussi à 
faire contrepoids à cette déception en faisant le for-
cing sur les questions de l’ordre public et de la lutte 
contre l’immigration illégale. Toutefois, il reste à vé-
rifier si, à moyen terme, ces demandes du public 
pourraient réellement garantir à la « Ligue » un large 
consensus à travers tout le pays, en l’absence de 

réponses concrètes sur les questions économiques, 
qui seraient appréciées de son électorat. L’autre 
problème, ensuite, est précisément la stature de 
Matteo Salvini lui-même, qui s’est renforcée et qui 
fait de plus en plus de lui un homme seul aux com-
mandes, du moins dans l’imaginaire populaire.
La force du leadership est une caractéristique et en 
partie une maladie chronique des forces de droite 
en Italie ; caractéristique qui produit des résultats 
sur le court terme, mais qui, au long cours, se ré-
vèle autodestructrice. Cependant, la « Ligue » n’est 
pas un parti de droite classique et Salvini lui-même 
n’est pas issu de cet univers ; on pourrait plutôt 
parler d’un mouvement populiste capable de susci-
ter un consensus entre les secteurs les plus divers 
de la société. Cependant, la polarisation excessive 
sur les questions d’immigration et d’ordre public, 
ainsi que la direction de plus en plus incontestée 
de Salvini, semblent attirer la « Ligue » dans une di-
mension de droite qui d’un côté peut certes lui per-
mettre de s’agréger les « Frères d’Italie » et les 
restes du parti de Berlusconi, mais de l’autre risque 
de lui faire perdre le consensus obtenu auprès des 
autres blocs sociaux.

La force du leadership est une 
caractéristique et en partie une 
maladie chronique des forces de 
droite en Italie ; caractéristique qui 
produit des résultats sur le court 
terme, mais qui, au long cours, 
se révèle autodestructrice

Quant au « Mouvement 5 étoiles », phénomène vir-
tuel et médiatique, construit « in vitro » par le duo 
Casaleggio/Grillo, il est très fluctuant en termes de 
consensus réel. Même si l’on considère l’absence 
de classe managériale et administrative dont il s’est 
targué jusqu’à présent, et l’absence totale d’un vé-
ritable leadership. De plus, les politiques imposées 
au gouvernement de Conte ont une matrice so-
ciale claire, et si elles doivent permettre un consen-
sus fort dans certaines zones du « Mezzogiorno » 
(Italie du Sud), elles sont sûrement en train de le 
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lui faire perdre dans les zones plus productives du 
Nord et du Centre.
D’un autre côté, le mouvement « Cinq étoiles » est 
perpétuellement à la recherche d’un équilibre entre 
une tendance assez chaotique dont plusieurs repré-
sentants sont de la veine des radicaux de gauche 
– comme le président de la Chambre des députés, 
Roberto Fico – et un certain conservatisme modéré 
incarné par le dirigeant et ministre du Développe-
ment économique Luigi Di Maio. En fait, il reste diffi-
cile d’évaluer ce mouvement parce qu’il ne repré-
sente pas de véritables blocs d’intérêts sociaux ; il a 
simplement exploité la désintégration et la crise des 
forces politiques traditionnelles pour obtenir un large 
consensus issu du malaise et de la méfiance crois-
sante des Italiens envers les institutions. Mais il 
s’agit d’un consensus de bric et de broc, donc diffi-
cile à condenser et à entretenir.

« Cinq étoiles » est perpétuellement 
à la recherche d’un équilibre entre 
une tendance assez chaotique dont 
plusieurs représentants sont de la 
veine des radicaux de gauche et un 
certain conservatisme modéré

Le mouvement « 5 étoiles » n’a par essence, au-delà 
de quelques poches marginales au Sud, pas d’em-
prise sur des blocs sociaux définis, mais seulement 

sur l’inconfort individuel des citoyens, le style de 
consensus le plus susceptible de s’évaporer avec 
une extrême rapidité.
À présent, il est clair que le jeu se joue actuellement 
entre les deux alliés du gouvernement, qui sont 
confrontés à une cohabitation de plus en plus que-
relleuse et difficile. Cependant, un retour immédiat 
aux urnes est une affaire complexe, et le président 
de la République, Mattarella, ne semble pas y être 
favorable. Ensuite, il y a la rédaction du document de 
programmation financière, particulièrement délicate 
étant donné les pressions de plus en plus virulentes 
exercées par Bruxelles.
Une crise gouvernementale pourrait donc facilement 
conduire à la mise en place d’un exécutif technique, 
similaire à celui de Monti, avec peut-être Cottarelli à 
sa tête ou, selon ce que beaucoup préconisent, Ma-
rio Draghi. Cependant, ce serait une solution dévas-
tatrice aussi bien pour la « Ligue » que pour le mou-
vement « 5 étoiles », qui y perdront un consensus fort 
dans le pays, surtout parmi les blocs sociaux qui su-
biraient un coup mortel de la part d’un gouvernement 
technique sous influence de l’Union européenne. En 
outre, les indicateurs économiques montrent des 
signes de reprise dans de nombreux secteurs du 
système italien, en particulier celui des exportations, 
reprise qu’une crise gouvernementale pourrait annu-
ler. Il est donc probable que cette cohabitation diffi-
cile va rester un choix imposé au moins jusqu’au prin-
temps 2020. Quelques mois seulement, ce qui, 
cependant, dans un scénario fluide comme celui de 
la politique italienne, pourrait conduire à des méta-
morphoses nouvelles et imprévisibles.
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Aperçu géographique | Balkans occidentaux

La résolution de la question du nom : 
un acte de courage politique à un prix 
politique élevé

Ana Petruseva
Directrice  
BIRN-Macédoine du Nord, Skopje  
Balkan Investigative Reporting Network

Le conflit entre la République de Macédoine du Nord, 
récemment rebaptisée, et la Grèce autour de l’utilisa-
tion du nom « Macédoine » éclate au début des an-
nées 1990 et s’aggrave après le véto de la Grèce à 
l’adhésion du pays à l’OTAN en 2008. Une décennie 
de surenchère nationaliste commence alors, qui du-
rera jusqu’à l’émergence d’une nouvelle donne poli-
tique. Un processus mis en marche à la fin de 2017 
conduit à la signature de l’accord de Prespa le 12 
juin 2018, dont les deux acteurs principaux sont les 
Premiers ministres Zoran Zaev et Alexis Tsipras. Cet 
accord, qui soulève de vives critiques dans leurs 
pays respectifs et pour lequel ils devront payer un 
prix politique élevé, met fin aussi à l’embargo poli-
tique international de la Macédoine du Nord : le pro-
cessus d’adhésion à l’OTAN est mis en œuvre et il 
est prévu que le Conseil de l’UE approuve l’ouverture 
des négociations d’adhésion avec la Macédoine du 
Nord en juin 2019.

Les débuts difficiles de la Macédoine

Dès le début, l’accession du nouveau pays à l’indé-
pendance suite à la désintégration de la Yougoslavie 
rencontre de nombreux obstacles : entourée par des 
pays peu amicaux, la Macédoine se retrouve sans 
défense, entre les mains de politiciens pour la plupart 
inexpérimentés. Un certain nombre de gestes sym-
boliques peu glorieux servent de prétexte aux natio-
nalistes grecs pour contester le nom du pays – Ré-
publique de Macédoine – et revendiquer la propriété 

du nom de la région entière (alléguant que « la Ma-
cédoine est grecque »). La pression des nationa-
listes, largement orchestrée par le ministre des Af-
faires étrangères (MAE) et l’ancien Premier ministre 
(PM) Antonis Samaras, réussit à imposer une ligne 
de conduite commune de la Grèce sur la « question 
du nom », déniant à son voisin le droit d’utiliser le 
terme « Macédoine ». En outre, l’adhésion à la charte 
des Nations unies et la reconnaissance par la CE 
sont retardées par la pression exercée par la Grèce.
Sous la forte pression internationale, les deux parties 
finissent par accepter l’adhésion du pays à l’ONU sous 
le nom provisoire d’« ex-République yougoslave de 
Macédoine », qu’il pourra utiliser jusqu’à ce que la 
question soit résolue. De son côté, la Grèce s’engage 
aussi à ne pas entraver l’adhésion de la Macédoine à 
des organismes internationaux sous ce nom provisoire.
La dégradation du climat politique dans les deux 
pays, l’embargo économique dont souffrira la Grèce 
pendant dix-huit mois et la forte pression diploma-
tique sont autant de facteurs qui mènent à la conclu-
sion d’un accord provisoire en 1995 visant à opérer 
des changements dans la Constitution de la Macé-
doine et les symboles nationaux, et à faciliter l’adhé-
sion du pays à des organisations internationales telles 
que l’OSCE sous son nom provisoire.

Une formule possible de médiation

La recherche d’une solution par la voie de la média-
tion à la question du nom est reprise par l’ONU au 
point où elle en était restée jusqu’en 2018. En l’oc-
currence, le médiateur de l’ONU, Matthew Nimetz, 
présente un grand nombre de propositions et il de-
vient de plus en plus évident que les deux parties 
seraient disposées à accepter une formule incluant 
une sorte de qualificatif géographique qui permette 
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de distinguer l’État macédonien de l’ensemble de la 
région, et plus particulièrement la région de Macé-
doine du nord de la Grèce.
La différence principale entre les deux parties réside 
dans l’insistance de la Grèce à utiliser un nom com-
posé erga omnes, autrement dit à l’égard de tous, et 
dans la volonté de la partie macédonienne d’utiliser 
une double formule, selon les cas, à savoir le nom 
composé sur la scène internationale et le nom 
constitutionnel de « République de Macédoine » sur 
le plan interne.
Cependant, le processus de médiation est constam-
ment compromis par des gestes politiques et par la 
pression exercée dans les deux pays. En outre, la pro-
fondeur des questions à négocier s’est révélée problé-
matique. Tandis que pour l’ONU, la question du nom 
du pays est le seul point à traiter dans le cadre du pro-
cessus de médiation, les deux parties expriment des 
craintes quant à la question de l’identité, notamment 
en rapport avec le nom du peuple et la langue.
En général, la partie grecque n’est pas pressée de ré-
soudre la question, car celle-ci est bel et bien deve-
nue un outil de carrière politique, son exemple le plus 
manifeste étant Antonis Samaras. D’autre part, l’État 
macédonien est de plus en plus désespéré dans sa 
tentative d’éviter l’isolement, notamment après la de-
mande officielle d’adhésion à l’UE en 2005.
Pendant plus de deux décennies, aucune des deux 
parties n’a le courage ou l’opportunité de faire un 
pas décisif vers la recherche d’une solution. En effet, 
elles se retranchent de plus en plus sur leurs posi-
tions et, pendant la décennie de pouvoir nationaliste 
en Macédoine, les politiques visent réellement à 
élargir le fossé, rendant de plus en plus improbable 
la recherche d’une solution.

Le traumatisme de Bucarest

Le Sommet de l’OTAN qui se tient à Bucarest en 
avril 2008 est marqué par un revirement de dernière 
minute, quand la Grèce oppose son droit de veto à 
un projet de résolution pour bloquer la candidature 
de la Macédoine à l’OTAN sous sa dénomination 
provisoire. Ce veto de facto est un coup de poing 
en pleine figure pour la diplomatie américaine, qui 
s’est engagée plus fermement dans cette affaire en 
créant une atmosphère d’optimisme autour de l’adhé-
sion à l’OTAN.

La recherche d’une solution par la 
voie de la médiation à la question du 
nom est reprise par l’ONU au point 
où elle en était restée jusqu’en 2018

L’humiliation infligée au Premier ministre macédonien 
Gruevski a été décrite par beaucoup comme étant si 
traumatique qu’elle l’a incité à changer de cap et 
à suivre la voie de l’« antiquisation », autrement dit 
à redéfinir l’identité macédonienne en s’appropriant 
des personnages de l’Antiquité tels qu’Alexandre 
le Grand, que les Grecs considèrent comme faisant 
partie de leur histoire.
Cependant, cette mystification partielle d’une dé-
faite politique est une façon de simplifier les choses. 
Parmi les nationalistes, la thèse selon laquelle les 
Macédoniens ne seraient pas seulement des Slaves, 
mais qu’ils auraient aussi d’autres anciennes racines 
« nobles » n’est pas nouvelle. Par ailleurs, peu après 
son accession au pouvoir en 2006, le gouvernement 
de Gruevski rebaptise l’aéroport de Skopje « Alexan-
dre le Grand ». Ce geste vise principalement les af-
faires intérieures, le rétablissement de la fierté natio-
nale, etc. Il s’agit aussi, de toute évidence, d’une 
provocation pour le moins infantile à l’égard des na-
tionalistes grecs, volontiers reprise en l’occurrence 
par la ministre des Affaires étrangères de l’époque, 
Dora Bakoyanni, comme un prétexte pour durcir la 
position de la Grèce.

Les excès du nationalisme

Après la débâcle de l’OTAN, la Macédoine connaît 
une décennie d’excès nationalistes. Le gouverne-
ment de Nikola Gruevski met en place un plan direc-
teur fondé sur l’idée de la redéfinition de l’identité 
nationale. Les places publiques sont rebaptisées, 
les contenus des manuels scolaires sont révisés en 
conséquence, l’éducation civique est supprimée 
des programmes d’enseignement et une série de 
publications de plus en plus agressives font leur ap-
parition sur le marché. En l’espace d’une décennie, 
le gouvernement parvient à mettre en place une cap-
tation presque totale de l’État, voire à contrôler les 
médias, s’assurant ainsi que la nouvelle idéologie 
peut être propagée sur toutes les chaînes.
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La manifestation la plus visible de ce qu’on a appelé 
l’« antiquisation » a été le réaménagement d’une 
zone située en plein cœur de Skopje, la capitale, en 
une agglomération apocalyptique absurde de sta-
tues poussant un peu partout et l’édification d’im-
meubles imitant le néoclassicisme ; et au beau mi-
lieu, une statue d’Alexandre le Grand de 20 mètres 

de haut, baptisée d’une manière drôle et typique-
ment enfantine du nom de Gruevski, le « guerrier 
monté sur son cheval ». Selon l’explication officielle, 
la statue aurait été ainsi baptisée pour ne pas offen-
ser la Grèce. Évidemment, c’est une attaque directe 
à peine maquillée, conçue comme une vengeance.
Il va sans dire qu’elle servait aux fins des nationa-
listes grecs. Les positions modérées à l’égard de la 
question du nom devenaient de moins en moins ac-
ceptables. La plus grande partie de la Grèce s’est 
enfoncée dans une crise financière et économique, 
faisant émerger des partis extrémistes qui ont béné-
ficié d’un soutien massif, notamment dans le nord, à 
mesure qu’une solution à la question du nom de la 
Macédoine devenait improbable. Bien qu’un certain 
nombre de solutions aient été discutées, le proces-
sus de médiation n’a pas abouti.

L’arrêt de la Cour internationale de justice

En 2008, suite au veto de la Grèce à son adhésion à 
l’OTAN, le gouvernement macédonien dépose une 
plainte auprès de la Cour internationale de justice 
(CIJ), accusant la Grèce de violer l’accord provisoire 
de 1995. La CIJ statue en faveur de la Macédoine à 
la fin de l’année 2011. Cependant, le bénéfice retiré 
de cette action est discutable : d’un côté, elle a en-
venimé les relations avec la Grèce et, en même 
temps, elle a permis au PM Gruevski d’adopter une 
attitude du type « Je vous l’avais bien dit ». Or, cette 
action n’a pas renforcé la position de négociation de 

la Macédoine. Au contraire, un mode de gouver-
nance de plus en plus autocratique va peu à peu ac-
culer le pays à l’isolement sur la scène internationale.

La recherche d’une solution

Une crise politique liée à la divulgation d’informa-
tions secrètes collectées lors d’écoutes télépho-
niques renverse le gouvernement de Gruevski. Dans 
le cadre d’un processus mouvementé, le nouveau 
gouvernement mené par le social-démocrate Zoran 
Zaev entre en fonction en juin 2017. En même 
temps, Alexis Tsipras, le dirigeant de SYRIZA, intro-
duit un changement de paradigme en Grèce, met-
tant ainsi un terme aux règles des partis tradition-
nels. Les deux politiciens se définissent comme des 
non-nationalistes et tous deux promettent de chan-
ger les modes traditionnels d’élaboration des poli-
tiques dans leurs pays respectifs. Dans un premier 
temps, Zaev investit du temps et de l’énergie dans 
un traité bilatéral de relations de bon voisinage avec 
la Bulgarie, et dans l’amélioration de ses relations 
avec l’Albanie et le Kosovo.

Après la débâcle de l’OTAN, 
la Macédoine connaît une 
décennie d’excès nationalistes. 
Le gouvernement de Nikola Gruevski 
met en place un plan directeur 
fondé sur l’idée de la redéfinition 
de l’identité nationale

Après avoir réalisé quelques sondages préliminaires 
et informels, les deux dirigeants expriment leur sou-
hait de résoudre la question. Le processus de mé-
diation conduit par l’ONU est relancé au début de 
2018 et débouche sur quelques propositions 
concrètes, notamment celle qui sera adoptée à la fin. 
Faisant preuve de bonne volonté à l’occasion du Fo-
rum économique mondial de Davos, les deux PM 
font des déclarations optimistes. Une série de me-
sures sont adoptées en vue de restaurer la confiance, 
comme par exemple la nouvelle appellation de l’aé-

La partie grecque n’est pas pressée 
de résoudre la question, car celle-ci 
est bel et bien devenue un outil de 
carrière politique, son exemple le plus 
manifeste étant Antonis Samaras
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roport de Skopje et de la principale autoroute du 
pays, et la fin de la politique d’« antiquisation ».
Le processus de médiation de l’ONU est confié aux 
ministres des Affaires étrangères Dimitrov et Kotzias, 
et en juin 2018, un accord est conclu qui met un 
terme à l’accord provisoire. Les relations entre les 
deux pays se normalisent progressivement. La Grèce 
lève son véto à l’adhésion à l’OTAN et à l’UE. Par la 
suite, l’OTAN invite la Macédoine du Nord à rejoindre 
l’organisation. Cette adhésion aura lieu dès que tous 
les membres auront ratifié la décision. Il est prévu 
que les négociations d’adhésion à l’UE commencent 
en juillet 2019.

Le processus de médiation de l’ONU 
est confié aux ministres des Affaires 
étrangères Dimitrov et Kotzias, et en 
juin 2018, un accord est conclu

Les compromis

Bien qu’ils progressent dans la recherche d’une solu-
tion, les deux PM se heurtent à une farouche opposi-
tion sur le plan intérieur. Tsipras se voit dans l’obligation 
de congédier son MAE afin d’éviter que sa coalition ne 
s’effondre, et doit affronter des élections législatives 
en 2019. Ce compromis est considéré comme une 
trahison par les forces ultra-nationalistes et consti-
tuera un enjeu majeur de la campagne électorale.
D’un autre côté, le PM Zaev devait s’assurer une ma-
jorité des deux tiers au Parlement afin de promulguer 
des amendements constitutionnels pour mettre en 
œuvre l’accord de Prespa. Lors d’une action peu 
reluisante, il avait promis de défendre une solution 
fondée sur un référendum. Celui-ci a lieu en sep-
tembre 2018 contre une campagne de boycott me-
née par l’opposition. Tandis qu’une majorité écra-
sante vote en faveur de l’accord de Prespa, le 
référendum n’obtient pas les 50 % de voix néces-
saires, ce qui affaiblit la position de Zaev. Pour pou-
voir garantir la majorité du Parlement, il devra accep-
ter un certain nombre de mesures très impopulaires, 
notamment l’amnistie pour les auteurs d’une attaque 
violente perpétrée contre le Parlement en avril 2017.

Il y a de fortes chances que ces compromis nuisent à 
la crédibilité du gouvernement de Zaev. Le premier 
coup est porté en avril/mai 2019 lors du premier tour 
des élections présidentielles, au cours desquelles le 
candidat du gouvernement bat de justesse la princi-
pale opposition à une très courte majorité.

Un accord qui va durer

Bien que l’accord sur le nom soit sévèrement criti-
qué par l’opposition dans les deux pays, des signes 
évidents indiquent qu’il ne sera pas formellement 
contesté. L’accord a déjà déclenché un certain 
nombre de processus internationaux et il ne peut 
être de l’intérêt d’aucune des deux parties de les an-
nuler. Les deux pays tirent profit d’un processus 
d’adhésion de la Macédoine du Nord à l’UE qui ren-
forcera en particulier les relations économiques et, à 
terme, les relations culturelles et sociales aussi.

Bien que l’accord sur le nom soit 
sévèrement critiqué par l’opposition 
dans les deux pays, des signes 
évidents indiquent qu’il ne sera pas 
formellement contesté

Cet exemple de réussite est relativement unique dans 
la région et fera certainement date dans l’histoire 
comme un succès rarement atteint dans la défaite du 
nationalisme ethnique et de l’exclusivisme d’une ré-
gion, qui sont encore malheureusement d’actualité.

Liens correspondants

Accord final signé entre les deux pays : https://vlada.
mk/node/15057?ln=en-gb et https://vlada.mk/
node/16897?ln=en-gb.

Balkan Insight. Contentieux sur le nom : https://balkan 
insight.com/macedonia-name-dispute/.

Base de données du BIRN documentant le coût de 
Skopje 2014 : http://skopje2014.prizma.birn.eu. 
com/en.
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Aperçu géographique | Balkans occidentaux

Les efforts futiles des influenceurs : 
la Russie et la Turquie dans les Balkans

Dušan Reljić
Directeur du bureau de Bruxelles  
Institut allemand des affaires internationales et  
de la sécurité (SWP)

Curieusement, les Balkans occidentaux, région qui 
concentre à peine 3,5 % de la population euro-
péenne, attirent régulièrement l’intérêt et l’engage-
ment des trois puissances mondiales – les États-
Unis, la Russie et la Chine – ainsi que des acteurs 
régionaux majeurs comme la Turquie et les États mu-
sulmans du Golfe 1. Cette concurrence improbable 
découle de la désintégration, depuis 1991, de la 
Yougoslavie non alignée. Elle a coïncidé avec la fin 
de la guerre froide en Europe et a donné lieu à une 
quête des puissances extérieures pour combler ce 
nouveau vide dans cette partie importante du conti-
nent sur le plan géopolitique. Après tout, cette région 
est à la croisée de l’Orient et de l’Occident, ainsi que 
du nord et du sud du continent. Dans l’histoire mo-
derne, elle a été le théâtre de conflits entre de 
grandes puissances, notamment du déclenchement 
de la Première Guerre mondiale. Cette concurrence 
se poursuit jusqu’à aujourd’hui, trois décennies après 
le début de la désintégration de la Yougoslavie. Mais, 
en premier lieu, l’UE s’efforce toujours d’atteindre 
l’objectif qu’elle s’est fixé de longue date, à savoir ou-
vrir la voie à l’adhésion des Balkans occidentaux tout 
en évitant les risques réels ou imaginaires qu’elle 
considère comme allant de pair.
Depuis 1991, l’UE s’est imposée comme l’artisan du 
règlement des conflits post-yougoslaves. Son instru-

ment le plus efficace a été la promesse qu’elle a faite 
aux parties belligérantes d’adhérer à l’UE une fois le 
conflit résolu. En 2003, lors du sommet de Thessa-
lonique, l’UE a présenté aux Balkans occidentaux, 
c’est-à-dire à l’ex-Yougoslavie sauf la Slovénie (ce 
pays étant déjà aux portes de l’UE à cette époque-là) 
et à l’Albanie, une offre formelle d’adhésion dès que 
les conditions seront remplies. La motivation était de 
mettre fin aux conflits liés à la succession de la You-
goslavie qui, au cours de la décennie précédente, 
avaient dégénéré et donné lieu à la première guerre 
sur le continent après 1945 et causé à maintes re-
prises des divisions entre les alliés occidentaux. Pa-
rallèlement, la stratégie des États-Unis concernant 
la région a privilégié son intégration au continent 
« entier et libre », ce qui signifie que tous les États 
européens devaient, autant que possible, s’inscrire 
dans l’intégration euro-atlantique.
Ainsi, l’UE offre une intégration économique, sociale 
et politique supranationale à la Bosnie-Herzégovine, 
au Monténégro, à l’Albanie, à la Macédoine du Nord 
ainsi qu’à la Serbie et au Kosovo, appelés les six États 
de l’Europe du Sud-Est (6EESE) 2. Il en va de même 
pour l’OTAN dans le domaine de la sécurité et de la 
défense. L’adhésion à ces deux organisations signifie-
rait pour les 6EESE l’abandon d’aspects essentiels de 
la souveraineté nationale en échange de la promesse 
d’une prospérité croissante et d’une sécurité absolue.
Dans l’intervalle, l’UE a délimité la région, laissant 
uniquement les 6EESE en dehors de son territoire : 
la Croatie est devenue membre de l’UE en 2013. 
L’Albanie et le Monténégro sont entrés dans l’OTAN 
en 2009 et 2017 respectivement, de sorte qu’il existe 

1 BonoMi, Matteo et Reljić, Dušam. « The EU and the Western Balkans: So Near and Yet so Far ». SWP Comments, no 2017/53, décembre 2017.
2 L’Espagne, la Grèce, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie sont les États membres de l’UE qui refusent de reconnaître la sécession du Koso-
vo de la Serbie qui est intervenue en 2008. La Chine et la Russie sont les deux membres du Conseil de sécurité des Nations unies qui refusent 
également de reconnaître le Kosovo.
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désormais un ensemble d’États de l’OTAN qui s’étend 
de la Baltique à la mer Noire. Pour l’essentiel, les 
6EESE ont été « avalés » économiquement par l’UE 
et le cercle des pays de l’OTAN dans la région les 
isole des velléités de pouvoir des tiers.

L'adhésion à l’UE au point mort et les fauteurs 
de troubles extérieurs

Le carte montre plusieurs « zones blanches » dans 
les Balkans occidentaux qui sont entourées d’États 
membres de l’OTAN et/ou de l’UE : la Serbie avec le 
Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du 

Nord. Priština (en raison de son statut international 
indéterminé), Belgrade (en raison de la guerre de 
l’OTAN contre la Serbie en 1999) et Sarajevo (parce 
que la plupart des Serbes de ce pays considèrent que 
l’Occident protège leurs compatriotes et adversaires 
croates et musulmans) ne devraient pas rejoindre l’al-
liance militaire occidentale avant longtemps. Leurs ef-
forts d’adhésion à l’UE sont tout aussi difficiles, non 
seulement en raison des nombreuses failles politiques 
et économiques que ces candidats doivent encore 
surmonter, mais aussi en raison du Brexit, de la vague 
populiste, des répercussions de la crise financière et 
économique de 2008 et d’autres aspects liés aux dif-
ficultés auxquelles l’UE est confrontée actuellement.

CARTE 1 États membres de l’OTAN en 1990 et 2009

Source : SWP 2017.

GRAPHIQUE 10 Balkans occidentaux 6, Échanges commerciaux mondiaux. Principaux partenaires commerciaux en 2018

Autres 7,3 %Japon 0,6 %
Inde 0,6 %

Irak 0,7 %
Ukraine 0,9 %Suisse 1,1 %

États-Unis 2 %

Turquie 4,2 %

Russie 4,6 %

Chine 5,8 %

UE 28
72,2 %

Partenaire
Valeur, 

millions €

UE 28 51 861

Chine 4 138

Russie 3 322

Turquie 3 009

États-Unis 1 415

Suisse 814

Ukraine 643

Irak 512

Inde 466

Japon 407

Autres 5 264

Monde 71 851

Source : FMI, DG Commerce de l’UE.
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Cependant, les concurrents extérieurs ne sont pas 
près de remplacer l’UE, qui constitue un pôle d’attrac-
tion en termes d’intégration économique et politique. 
Les investissements directs étrangers, la propriété du 
secteur financier, les envois de fonds des travailleurs 
migrants et le commerce extérieur sont en très grande 
majorité attribuables à l’UE, principalement à l’Alle-
magne et à l’Italie. Les échanges commerciaux entre 
l’UE et les 6EESE sont environ dix à quinze fois plus 
importants qu’avec la Chine, la Russie ou la Turquie. 
Environ 1,7 million d’habitants de l’ex-Yougoslavie ont 
émigré en Allemagne. Vienne est probablement la 
troisième plus grande ville serbe en termes de nombre 
d’habitants de cette origine ethnique.

Les concurrents extérieurs ne sont 
pas près de remplacer l’UE, qui 
constitue un pôle d’attraction en 
termes d’intégration économique 
et politique

Cependant, tant que l’intégration euro-atlantique 
des Balkans occidentaux est au point mort, la Rus-
sie, la Turquie et les autres « influenceurs » extérieurs 
ont la possibilité d’agir comme des « fauteurs de 
troubles » dans la région, principalement par des 
manœuvres politiques, par la diplomatie publique et 
par l’agitation ainsi que, en particulier dans le cas de 
Moscou, selon les allégations de l’Occident, par des 
opérations de subversion secrètes.

Trois instruments de l’influence de la Russie 
dans la région 3

Parallèlement à son déplacement stratégique et 
économique de l’Europe du sud-est après la chute 
du mur de Berlin, les instruments de l’influence russe 
dans la région sont de moins en moins efficaces. Le 
premier instrument a toujours été plus imaginé que 
mis en œuvre : bien que les Serbes, les Monténé-
grins et les Macédoniens slaves partagent avec la 

Russie des racines slaves et la religion orthodoxe, et 
que les souvenirs d’alliances historiques avec la 
Russie continuent de jouer un rôle important dans la 
construction de leur identité, les nombreuses mino-
rités ethniques de la région, comme les Hongrois et 
les Albanais, sont indifférents aux récits des liens 
historiques et religieux que la Russie entretient avec 
eux. Au contraire, une proximité exagérée avec la 
Russie engendre des tensions ethniques qu’aucun 
gouvernement de la région ne peut se permettre 
compte tenu de leur détermination à rejoindre l’UE. 
En outre, de nombreux Slaves orthodoxes de la ré-
gion considèrent la Russie avec scepticisme et la 
voient comme une grande puissance dont les ac-
tions, comme en témoignent plusieurs épisodes au 
cours des siècles passés, n’ont pas toujours soute-
nu leurs objectifs.
Des études attestent que même dans un pays comme 
la Serbie, où la majorité de la population est favorable 
aux alliances avec la Russie et rejette massivement 
l’adhésion à l’OTAN, le soutien en faveur de l’adhé-
sion à l’UE oscille autour de 50 %. En fait, l’opinion 
publique à l’égard de l’UE dans toute la région est 
contradictoire et changeante. La proportion des per-
sonnes en faveur de l’adhésion à l’UE a grimpé en 
flèche après chaque étape réussie du processus 
d’adhésion, notamment la levée de l’obligation de visa 
en 2010, avant de retomber lorsque de mauvaises 
nouvelles arrivaient de Bruxelles, qu’il s’agisse de la 
crise de l’euro, du flux de migrants passant par les 
Balkans, des difficultés rencontrées dans le cadre 
des pourparlers entre Belgrade et Priština négociés 
par l’UE et, plus récemment, du référendum sur le 
Brexit. Manifestement, les orientations de la politique 
étrangère des Serbes et des autres pays des Bal kans 
occidentaux qui envisagent d’adhérer à l’UE sont da-
vantage influencées par des perceptions politiques 
des événements actuels que par des préférences 
et des animosités supposées qui seraient profondé-
ment ancrées.
Le deuxième instrument d’influence de Moscou, la 
dépendance de l’Europe du sud-est à l’égard des 
approvisionnements énergétiques russes et en parti-
culier du gaz naturel, recule également. En 2015, la 
Russie a abandonné la construction prévue du gazo-
duc South Stream en partie à cause des conditions 

3 Pour une analyse détaillée, voir Reljić, Dušan. « The impact of Russia » dans lanGe, Sabina ; neCHev, Zoran et tRauneR, Florian (éds.). Rap-
ports de l’IESUE « Resilience in the Western Balkans ». Paris : Rapport de l’IESUE no 36, août 2017.
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strictes de l’UE, des coûts de construction élevés et de 
l’évolution incertaine des prix des combustibles fos-
siles. Les pays des Balkans occidentaux sont membres 
de la Communauté européenne de l’énergie dont ils 
ont convenu d’adopter l’acquis. Cela a empêché la 
société russe Gazprom d’utiliser le South Stream pour 
asseoir son hégémonie en Europe du sud-est.
Le troisième instrument d’influence de Moscou dans 
la région, et le plus efficace, concerne la Serbie : la 
Russie agite la menace d’utiliser son veto au Conseil 
de sécurité si l’Occident tente de soutenir l’adhé-
sion du Kosovo à l’Organisation des Nations unies. 
Il s’agit du seul lien critique entre les deux États. 
Moscou tient à éloigner la Serbie de l’Occident. En 
effet, aucune personnalité politique tentant de réus-
sir dans la politique serbe ne peut risquer de perdre 
le soutien de la Russie en raison de la problématique 
du Kosovo. Un signe des progrès de Moscou à cet 
égard serait que la Serbie renforce sa coopération 
militaire et sécuritaire avec la Russie afin d’atteindre 
le même niveau que celle qu’elle entretient avec les 
États-Unis et l’OTAN. Selon les chiffres russes, il y a 
eu en 2015 vingt-deux exercices militaires serbes 
avec l’OTAN et deux avec la Russie. Ces chiffres 
n’ont guère évolué depuis.

Turquie : la dissonance entre les ambitions 
et les capacités 4

Les Balkans sont particulièrement importants pour 
les relations de la Turquie avec l’UE et sa présence 
sur le continent européen en général. La Bosnie-Her-
zégovine constitue tout simplement le point le plus 
à l’ouest de l’Europe où la Turquie exerce une in-
fluence, entre autres, politique. La Turquie s’est donc 
comportée comme un allié fidèle des musulmans 
bosniaques pendant la guerre qui a sévi en Bos-
nie-Herzégovine et a par la suite soutenu sans ré-
serve la poursuite des Albanais du Kosovo pour la 
sécession de la Serbie. C’est ainsi qu’Ankara a ga-
gné en prestige et en influence auprès des groupes 
de population qu’elle considérait dès le début comme 
enclins à rétablir des liens étroits avec la Turquie 
après l’effondrement de la Yougoslavie et la fin de la 
guerre froide. Dans son discours lors de la cérémo-

nie d’ouverture de la conférence intitulée « L’héritage 
ottoman et les communautés musulmanes des Bal-
kans aujourd’hui » qui s’est tenue à Sarajevo en oc-
tobre 2000, l’ancien ministre turc des Affaires étran-
gères et futur premier ministre Ahmed Davutoğlu a 
affirmé que les Balkans n’avaient joué un rôle central 
sur la scène politique mondiale que pendant l’ère 
ottomane. Selon sa vision, les pays des Balkans 
pourraient échapper au destin d’être des pays péri-
phériques ou des victimes de la concurrence géos-
tratégique des grandes puissances, en revenant à 
l’âge d’or de la période ottomane.
Vers 2010, alors que la consolidation de la paix et la 
volonté d’adhésion à l’UE figuraient en tête des prio-
rités dans la région, la Turquie a déployé de nom-
breux efforts diplomatiques en faveur d’un rappro-
chement politique avec la Serbie également, 
notamment dans le contexte de l’instauration de 
contacts entre les dirigeants politiques musulmans 
bosniaques les plus conservateurs et Belgrade. Pa-
rallèlement, la Turquie a tout fait pour renforcer son 
influence économique et culturelle dans l’ensemble 
de la région. Les bénéfices politiques que la Turquie 
a tirés pendant les crises et la guerre en ex-Yougos-
lavie ont commencé à se dissiper lorsque la région 
s’est stabilisée politiquement. Il y a cinq raisons prin-
cipales à cela :

— La diplomatie publique turque n’a pas convaincu 
les acteurs politiques de la région que ses inté-
rêts et ses objectifs profitaient aussi à des com-
munautés qui, dès le départ, n’étaient pas consi-
dérées comme des « clients » politiques turcs 
potentiels dans la région, par exemple les mu-
sulmans de diverses origines ethniques ;

— Le « leitmotiv » du discours de la diplomatie pu-
blique turque à l’égard des Balkans occidentaux, 
axé sur une interprétation romantique et embel-

4 Voir Bošković-MitRović, Marija ; Reljić, Dušan et vRačić, Alida. « Elsewhere in the Neighbourhood : Reaching Out to the Western Balkans » 
dans çevik, B., Senem et seiB, Philip (éds.). Turkey`s Public Diplomacy. Palgrave Macmillan : Londres, 2015.

La Bosnie-Herzégovine constitue 
tout simplement le point le plus à 
l’ouest de l’Europe où la Turquie 
exerce une influence, entre autres, 
politique
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lie de l’histoire de la domination ottomane dans 
la région, a ravivé les ressentiments et suscité 
un sentiment de méfiance dans de nombreuses 
parties de la région au lieu de favoriser les points 
de convergence ;

Les bénéfices politiques que la 
Turquie a tirés pendant les crises 
et la guerre en ex-Yougoslavie 
ont commencé à se dissiper 
lorsque la région s’est stabilisée 
politiquement

— La Turquie n’a pas réalisé de progrès substan-
tiels dans le domaine du commerce et des inves-
tissements dans les Balkans occidentaux et n’a 
pas réussi à rattraper l’Allemagne, l’Italie, la Rus-
sie et, depuis peu, la Chine qui demeurent les 
principaux partenaires économiques étrangers ;

— La Turquie n’a guère avancé sur la voie de l’adhé-
sion à l’UE, tandis que les pays des Balkans oc-
cidentaux considèrent l’adhésion à l’UE comme 
l’objectif primordial de leur évolution au plan na-
tional et de leur politique étrangère : la capacité 
de la Turquie à se présenter comme un exemple 
d’« européanisation » réussie a diminué ;

— Les conflits internes de la Turquie et son piètre 
bilan sur le plan des droits de l’Homme et de la 
primauté du droit ont terni son image internatio-
nale, de sorte qu’actuellement le pays n’est pas 
en mesure d’être un exemple de modernisation 
et de développement aux yeux de la majorité de 
la population des Balkans occidentaux.

Conclusions

Les efforts de la Russie et de la Turquie pour acquérir 
une position décisive en tant qu’« influenceurs » géo-
politiques dans les Balkans occidentaux resteront vains 

tant que l’UE poursuivra de manière crédible ses ob-
jectifs d’élargissement dans cette région. Toutefois, si 
l’UE et ses principaux États membres poursuivent leur 
approche actuellement limitée et restrictive concernant 
l’intégration des 6EESE, les autres « influenceurs » 
pourraient gagner davantage de terrain. Mais il leur 
reste un long chemin à parcourir pour renforcer leurs 
relations commerciales, leurs liens financiers et leurs 
contacts humains avec les 6EESE. Même si, à l’heure 
actuelle, les modèles politiques autoritaires émanant 
de Moscou et d’Ankara trouvent un écho chez une 
frange importante de la population des 6EESE, rien 
n’indique que la Russie et la Turquie soient en me-
sure de, ou disposées à, investir suffisamment de ca-
pitaux politiques et financiers pour atteindre le niveau 
d’intégration actuel de la région avec l’UE.

Les efforts de la Russie et de la 
Turquie pour acquérir une position 
décisive en tant qu’« influenceurs » 
géopolitiques dans les Balkans 
occidentaux resteront vains tant que 
l’UE poursuivra de manière crédible 
ses objectifs d’élargissement dans 
cette région
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Aperçu géographique | Maghreb

Pour qui parle le roi ? Pouvoir exécutif, 
exécutants et protestations au Maroc

Thierry Desrues 
Institut d’études sociales avancées  
Conseil supérieur de la recherche scientifique,  
IESA-CSIC, Cordoue 1

Le 30 juillet 2018, Mohamed VI choisissait de pro-
noncer son discours annuel de la Fête du Trône à 
Al Hoceïma. Le choix de cette ville avait une forte si-
gnification politique. En effet, le roi tournait la page 
du mouvement de protestation qui avait secoué la 
ville pendant des mois, la justice continuant à pe-
ser sur les rebelles, et il faisait appel à l’union pa-
triotique pour entreprendre les projets de dévelop-
pement qu’il annonçait et qui visaient à résoudre la 
question sociale. En marge des discours royaux, 
la vie politique marocaine suivait son cours, jalonnée 
par les événements suivants : 1) les controverses 
causées par les déclarations d’Abdel-Ilah Benki-
rane, ancien président du gouvernement et dirigeant 
islamiste du Parti de la Justice et du Développe-
ment (PJD), limogé par le roi en mars 2017 après 
avoir refusé d’accepter de prendre la direction d’un 
gouvernement de coalition formé, à la demande du 
Palais, par ses opposants les plus acharnés ; 2) les 
débats surgis autour de la promesse d’un train de 
réformes législatives, dont certaines sont toujours 
dans l’attente depuis la ratification de la Constitution 
en 2011 ; et 3) enfin, des mouvements de protesta-
tion adoptant différents registres – parmi lesquels le 
boycott de certains produits de consommation, mé-
thode dont l’anonymat offre aux mécontents l’avan-
tage de se soustraire à la répression des forces 
de sécurité.

Le retour à la monarchie citoyenne ?

Depuis 1999, année de sa montée sur le trône 
alaouite, Mohamed VI s’est présenté comme un roi 
qui gouverne et qui écoute son peuple. Il résumait la 
nature du régime qu’il cherchait à promouvoir par la 
formule de « monarchie exécutive et citoyenne ». Le 
roi se situait par là au-dessus des partis politiques 
et octroyait à sa personne le rôle de définir les 
grands axes stratégiques nécessaires à l’avenir du 
pays. Il confiait la mission d’exécuter sa politique aux 
partis politiques appelés à former le gouvernement 
suite aux résultats électoraux. Toutefois, ce projet 
de modernisation du pays se heurte aujourd’hui à 
des problèmes sociaux, à la fameuse « question so-
ciale ». Celle-ci a marqué l’actualité du pays via 
l’émergence de plusieurs mouvements de protesta-
tion assez durables et très mobilisateurs. En dépit 
de la tenue d’élections municipales en 2015 et lé-
gislatives en 2016, la monarchie a tendance à tenir 
les élus responsables de la détérioration de la situa-
tion sociale. Ils auraient échoué dans leur mission 
de médiateurs entre la population et le Palais. Mo-
hamed VI n’a pas hésité à limoger plusieurs mi-
nistres en octobre 2017 et, quatre mois plus tard, 
à proposer à leurs remplaçants le très conciliant 
Saâdeddine El Othmani comme président du gou-
vernement. Ce dernier s’est limité à obéir aux déci-
sions prises par le Palais. La situation s’est à peu 
près reproduite à l’été 2018, lorsqu’El Othmani, sui-
vant les consignes du roi, a annoncé trois impor-
tantes décisions prises sans débat préalable : la 
destitution du ministre de l’Économie, le projet de 
loi visant à rétablir le service militaire, et le maintien 

1 Le présent article fait partie des résultats du projet intitulé « Crisis y representación política en África del Norte. Dispositivos institucionales 
y contestación » (CSO2017-84949-C3-2-P) financé par le ministère espagnol de la Science, de l’Innovation et des Universités, l’Agence de 
recherche de l’État (AEI) et le Fonds européen de développement régional (FEDER).
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de l’horaire d’été. Tout cela laisse perplexes les ob-
servateurs qui estiment que ces décisions portent 
préjudice à l’image d’« autoritarisme soft » du régime 
et à sa vocation à aller plus loin dans la voie de la 
démocratisation de ses institutions. D’autres, en re-
vanche, applaudissent la présence d’un leadership 
politique doté d’une vision claire, misant sur des solu-
tions technocratiques et balayant les atermoiements 
des partis politiques.

La « question sociale », a marqué 
l’actualité du pays via l’émergence 
de plusieurs mouvements de 
protestation assez durables et 
très mobilisateurs 

Conscient de cette réalité, dans les discours qu’il a 
adressé à la nation en 2018, le roi a insisté sur la 
« question sociale », sur l’amélioration des condi-
tions de vie de ses sujets, et sur son souci d’être à 
l’écoute de la société. Il tâchait ainsi de coller au rôle 
qu’il s’est attribué, celui d’écouter la société et de 
répondre à ses demandes légitimes. Mohamed VI a 
tracé une nouvelle feuille de route qui comprend des 
plans de réforme de longue portée et des mesures 
ponctuelles concernant différents domaines (un 
nouveau registre administratif des utilisateurs, la ré-
forme de l’enseignement professionnel et la généra-
lisation des langues étrangères dans certaines ma-
tières, une nouvelle étape de l’Initiative nationale 
pour le développement humain (INDH), la générali-
sation de la couverture médicale pour les plus défa-
vorisés, la réactivation des centres locaux d’investis-
sement entrepreneurial, une nouvelle politique 
hydraulique et agraire, et dernier point, mais pas le 
moindre, le rétablissement du service militaire). Ces 
annonces ont été applaudies par la classe politique 
officielle, et le gouvernement s’est hâté d’adopter 
certaines initiatives, tandis que ses déclarations lais-
saient entendre qu’il se mettait au travail pour entre-
prendre les autres réformes. Or, dans la plupart des 
cas, il ne s’agit que de relancer, renouveler ou actua-
liser des politiques et des initiatives qui ont leurs 
précédents au long des vingt dernières années. 
C’est le cas de l’INDH (2005) et du plan « Maroc 

vert » (2009), salués il n’y a pas si longtemps comme 
des succès du nouveau règne.

Un gouvernement d’exécutants

Saâdeddine El Othmani sait que, en quelque sorte, il 
joue le rôle d’un chef du gouvernement « amovible ». 
Il doit en effet faire face à une triple opposition : celle 
des partisans de Benkirane au sein de son propre 
parti, le PJD, celle du Rassemblement national des 
indépendants (RNI) au sein de son gouvernement, 
dont le nouveau dirigeant, Aziz Akhannouch, travaille 
déjà pour lui succéder, et, enfin au sein du Parle-
ment, celle du parti de l’Istiqlal et du Parti authentici-
té et modernité (PAM) qui aspirent tous deux à deve-
nir la véritable opposition face aux islamistes.
En février 2018, un an après avoir échoué à former 
un gouvernement, Benkirane est sorti avec fracas de 
son silence. Il a choisi pour son retour public la réu-
nion du congrès de la jeunesse du PJD, parmi les 
rangs duquel il jouit d’une forte popularité. Ses dé-
clarations visaient Akhannouch et son argumenta-
tion axée sur la confusion entre deux univers, celui 
des affaires privées (les grandes fortunes) et celui 
du service public (les hauts responsables poli-
tiques), confusion qu’il présente comme « un danger 
pour l’État ». Ce type de discours séduit les militants 
de base du PJD qui n’ont toujours pas digéré l’oppo-
sition du sérail à leurs exigences de vainqueurs des 
dernières élections législatives. Même si Benkirane 
a perdu son bras de fer avec le Palais, il n’en reste 
pas moins que sa popularité a augmenté et que l’af-
faire a été perçue comme le combat de « David 
contre Goliath ». Les militants de base reprochent à 
son successeur, El Othmani, de se complaire dans 
son rôle de simple exécutant de décisions prises par 
d’autres. Dans cette configuration politique, Benki-
rane se prête au jeu de rôle qu’il lui revient de jouer, 
celui d’« épouvantail » politique. Au bout du compte, 
ses attaques verbales conviennent à la monarchie, 
puisqu’avec ses provocations Benkirane contribue à 
donner l’impression qu’il existe une vie politique ac-
tive, animée par des différences idéologiques et des 
délibérations aux résultats incertains. En revanche, 
cette attitude pose des difficultés au chef du gou-
vernement, qui doit jouer le rôle de « pompier » et 
passer son temps à éteindre les incendies que les 
attaques de Benkirane déclenchent chaque fois qu’il 
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critique l’un des membres du gouvernement qui 
n’appartient pas au PJD.
Force est de reconnaître que le travail d’El Othmani 
n’a rien de simple. Il est entravé par les ministres in-
dépendants (Secrétariat général du gouvernement, 
Intérieur, Affaires étrangères, Affaires religieuse) et 
par d’autres formations politiques qui ne rendent des 
comptes qu’au Palais. Si l’on s’en tient aux questions 
qui concernent le modèle de société ou les libertés 
publiques, il convient de signaler que, même si le roi 
a donné à plusieurs reprises ces dernières années des 
instructions pour que la législation prenne des me-
sures définitives, il n’en reste pas moins que l’appren-
tissage de langues étrangères dans les différents cy-
cles scolaire, l’officialisation de la langue amazigh, la 
réforme du code pénal et le Plan d’action nationale 
en matière de démocratie et de droits de l’Homme 
ont continué à soulever la controverse et à provoquer 
des blocages tout au long de l’exercice politique.
Le roi se targue d’écouter la population et il a mon-
tré à diverses reprises qu’il peut faire et défaire les 
carrières politiques du personnel politique. Toute-
fois, la capacité d’écoute de la classe politique té-
moigne elle aussi de certaines limites, qui remontent 
à la surface des débats lorsqu’il s’agit de renoncer 
aux principes idéologiques fondateurs. Ceci vaut 
surtout pour certains partis, comme celui des isla-
mistes du PJD, construit autour de la centralité de 
l’identité musulmane et, en corollaire, de l’arabisa-
tion de la société marocaine. À la tête du gouverne-
ment, le PJD doit apprendre à concilier la volonté de 
la monarchie exécutive avec la gestion d’une coali-
tion ministérielle hétérogène, un Parlement aux ma-
jorités instables et imprévisibles, une base militante 
désireuse de changements et une société qui mani-
feste de plus en plus souvent son mécontentement. 
Le caractère erratique de nombreux processus de 
décision n’est donc pas uniquement dû au blocage 
par le système de filtre législatif et décisionnaire im-
posé par le Palais ou à l’absence de solidarité gou-
vernementale entre des formations politiques aux 
tendances et aux trajectoires politiques très di-
verses. Ce caractère provient aussi de l’apprentis-
sage du jeu parlementaire par des formations poli-
tiques dont les députés ne maîtrisent pas toujours 
la complexité et la subtilité des règles écrites du 
fonctionnement du Parlement ni celles des jeux en 
coulisse que ces règles et la logique de pouvoir des 
directions des partis permettent.  

Le roi peut, comme à l’habitude, exprimer ses préfé-
rences. Mais il ne les imposera que s’il observe que 
les relations de force ou la pression de la conjonc-
ture nationale ou internationale lui sont favorables. 
Dans le cas contraire, il pourra arriver que certains 
réajustements se produisent, tant et si bien que les 
réformes seront réduites à des demi-réformes, ou 
que l’on préfère les archiver dans l’attente de jours 
meilleurs pour les adopter. Tout cela en invoquant, 
naturellement, l’incurie de la classe politique.

Le PJD doit apprendre à concilier la 
volonté de la monarchie exécutive 
avec la gestion d’une coalition 
ministérielle hétérogène, un 
Parlement aux majorités instables 
et imprévisibles, une base militante 
désireuse de changements et une 
société qui manifeste de plus en 
plus souvent son mécontentement

Mettre hors-jeu la légitimité de la 
contestation dans l’espace public

Le 26 juin, après huit mois d’audience, les principaux 
mis en cause du mouvement de protestation du Rif 
étaient condamnés en première instance à des 
peines allant jusqu’à 20 ans de prison pour des ac-
tions criminelles qui reléguaient dans l’ombre les re-
vendications sociales de ce mouvement. Leurs aveux 
et leurs témoignages ont été considérés comme des 
preuves à charge, bien qu’ayant été obtenus sous la 
pression, comme semble le confirmer un rapport 
non officiel du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) divulgué à la presse. La sévérité 
des condamnations s’appuyait tout d’abord sur le bi-
lan humain et matériel des incendies de bâtiments et 
des actions violentes perpétrées contre les agents 
de l’autorité ; puis sur l’existence d’un complot orga-
nisé à l’aide d’agents étrangers, et plus précisément 
avec le soutien de médias séparatistes présents au 
sein de la diaspora rifaine installée en Europe ; et en-
fin sur le refus de négocier avec les autorités locales 
ou centrales envoyées sur le terrain.
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Certes, le mouvement de protestation a commis des 
erreurs qui ont servi à le discréditer : l’absence de 
drapeaux marocains dans les manifestations a ainsi 
pu satisfaire ceux qui les pensaient sous-tendues par 
les indépendantistes ; les attaques contre les forces 
de l’ordre ont pu jeter le doute sur le sens pacifique 
du mouvement ; et enfin les déclarations du porte- 
parole de la contestation, Nasser Zefzafi, effectuées 
avant son arrestation, ont pu porter préjudice au 
mouvement lorsqu’elles se sont adressées, à l’occa-
sion, directement au roi ou lorsqu’elles sont venues 
interrompre le sermon controversé d’un imam, quand 
bien même il visait à discréditer le mouvement.
Malgré tout, dans son ensemble, la société maro-
caine semble avoir été sensible aux revendications et 
aux condamnations des jeunes Rifains, même si la 
visibilité des symboles de l’irrédentisme rifain a pu 
susciter des réticences. Plusieurs manifestations 
sont venues protester contre les verdicts de la jus-
tice. Mais, loin d’être une démonstration de force 
comme l’avait été la marche de Rabat du 6 juin 2017 
(la plus forte mobilisation depuis 2011), les marches 
de juillet 2018 de Casablanca et Rabat ont au 
contraire permis aux divisions des opposants du ré-
gime de monarchie exécutive d’affleurer. En effet, la 
Fédération de la gauche démocratique (FGD) a refu-
sé que viennent s’y joindre officiellement les militants 
amazighs et, surtout les islamistes de Justice et Spi-
ritualité, ces derniers étant pourtant les seuls à pos-
séder un véritable pouvoir de convocation massive.
Pendant ce temps, la population attendait un geste 
du roi. Mohamed VI a donné une réponse digne du 
jugement de Salomon : 188 activistes arrêtés ont 
bénéficié de la grâce royale, mais aucun de leurs 
principaux leaders.
Un autre incident s’est déroulé dans l’ancienne ville 
minière de Jerada, où s’est produite, à la fin dé-
cembre 2017, la mort de plusieurs jeunes enfermés 
dans des puits de charbon clandestins. Ce triste 
événement a donné lieu à une série de manifesta-
tions qui furent organisées pour attirer l’attention du 
gouvernement sur la situation de la région. Des co-
mités de quartier furent par ailleurs instaurés pour 
dialoguer avec les autorités qui s’étaient rendues sur 
les lieux, et aussi pour suivre la mise en application 
des promesses de relance des investissements et 
de l’emploi. Pour finir, les autorités ont procédé au 
printemps dernier à l’arrestation d’une soixantaine 
de personnes, puis la justice prononçait des peines 

sévères allant de trois à neuf mois de prison pour 
quatre des manifestants. Tout comme dans le Rif, 
une atmosphère d’état de siège s’est installée à Je-
rada et la répression a été justifiée par des accusa-
tions visant les manipulations dont serait victime la 
population par, selon les cas, les islamistes de Jus-
tice et Spiritualité, les gauchistes de Voie démocra-
tique, et même la mafia du charbon (les hommes 
d’affaire qui bénéficient de l’exploitation clandestine, 
surnommés les « barons du charbon »).

Le boycott, un succès inédit de la 
désobéissance civile

Le 20 avril, les réseaux sociaux lançaient une cam-
pagne de boycott contre trois marques commer-
ciales, trois symboles du capitalisme marocain – la 
Centrale Danone, Sidi Ali et Afriquia – qui sont en 
outre de connivence avec le pouvoir politique. Da-
none symbolise l’influence française. Sidi Ali appar-
tient à la présidente de la Confédération générale 
des employeurs du Maroc. Et Afriquia appartient à 
Aziz Akhannouch.

Le 20 avril, les réseaux sociaux 
lançaient une campagne de boycott 
contre trois marques commerciales. 
L'immense succès populaire du 
boycott révèle que la population exige 
une amélioration de ses conditions 
de vie, convaincue que les inégalités 
sociales ce sont aggravées

Le succès de la campagne est dû, d’une part, à la 
cherté de la vie et, d’autre part, à la position domi-
nante dans l’économie des dirigeants de ces socié-
tés, sans compter leurs liens avec la haute techno-
cratie, le gouvernement et le Palais. C’est la première 
fois qu’une mobilisation populaire venue exclusive-
ment des réseaux sociaux connaît pareil succès 
(Mesbah, 2018). En comparaison avec la répression 
contre les manifestants du Rif et de Jerada, le boy-
cott s’inscrit dans le registre de la désobéissance ci-
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vile et s’avère moins dangereux pour ses participants. 
Peu importe qui est derrière le lancement de cette 
campagne, dont les promoteurs n’ont toujours pas 
été découverts. Ce qui compte vraiment, c’est l’im-
mense succès populaire du boycott, qui révèle que la 
population exige une amélioration de ses conditions 
de vie, convaincue comme elle est que les inégalités 
sociales se sont aggravées. Ce succès ratifie aussi 
son rejet d’une classe politique qu’elle n’a pas choi-
sie, qui est éloignée de sa réalité quotidienne et se 
conduit avec mépris envers elle, comme en té-
moignent les qualifications lancées contre les boy-
cotteurs, taxés d’« idiots » par le ministre des Fi-
nances, d’« irréalistes » par le ministre de l’Agriculture, 
et même de « traitres à la nation » par un responsable 
de la Centrale Danone au Maroc.

Conclusions

Mohamed VI affirme qu’il écoute son peuple, mais 
l’on ne sait pas si, par-delà le gouvernement, le roi 
est écouté. Sa détermination à relancer un vaste en-
semble de projets n’est accompagnée d’aucune al-
lusion aux mouvements de protestations qui ont tou-
ché plusieurs régions ces deux dernières années, 
pas plus qu’au boycott lancé en avril 2018. Ces ac-
tions de protestation ont toutes en commun une per-
ception de l’augmentation des inégalités dans les 
différents groupes de population et dans les terri-
toires. Le décalage existant entre les discours qui 
soulignent les succès du pays et la réalité quoti-
dienne des gens est de moins en moins bien sup-
porté par de vastes couches de la population. Il est 
particulièrement ressenti par les jeunes, qui parti-
cipent massivement aux mouvements de protesta-
tion, et les conduisent même parfois. L’expression 
« donner du temps au temps » fait certainement tou-
jours partie de la pratique de la monarchie maro-
caine. Celle-ci sait attendre le moment où affleurent 
des différends apparemment inconciliables entre in-

térêts rivaux pour renforcer le rôle d’arbitre du roi, un 
arbitre se plaçant au-dessus des autres acteurs. 
Malgré tout, Mohamed VI n’a pas d’autre choix que 
d’adapter son discours et sa stratégie au contexte 
actuel. Or, celui-ci est influencé par la simultanéité 
et l’immédiateté de la circulation de l’information 
mondiale, régionale ou locale, suivie par les jeunes 
Marocains sur les réseaux sociaux ; des jeunes qui, 
pour la plupart, n’ont connu que la monarchie « exé-
cutive » et ses promesses de modernisation sociale 
et économique.

Ce qui compte vraiment, c’est 
l’immense succès populaire du 
boycott, qui révèle que la population 
exige une amélioration de ses 
conditions de vie, convaincue 
comme elle est que les inégalités 
sociales se sont aggravées
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Aperçu géographique | Maghreb

Algérie. Bilan : aux sources du 22 février

Louisa Dris Aït Hamadouche
Faculté des Sciences politiques et  
des Relations internationales  
Université Alger 3

Depuis 1999, la caractéristique principale de l’Algé-
rie est sa stabilité politique. Certains l’ont analysée 
comme une qualité et un avantage d’autant plus no-
table que plusieurs des pays de la région étaient, au 
même moment, confrontés à des tensions internes 
puis à des guerres. Une stabilité qui apparaissait aus-
si comme la revanche d’un pays sur son histoire ré-
cente, marquée durant les années 1990 par un conflit 
interne de haute intensité et un isolement international 
quasi complet. Pour d’autres en revanche, cette pé-
riode est moins celle de la stabilité que d’un immobi-
lisme figé. Immobilisme que la maladie du président 
Bouteflika a illustré à travers la plus parlante et trou-
blante des images, celle du 1er novembre 2018.
L’annonce officielle de la volonté du président de briguer 
un cinquième mandat produit l’effet d’une goutte qui 
fait déborder le vase. Un 22 février 2019, la population 
s’éveille. Elle rejette « el istimrarira » (la continuité) que 
prônent les partisans d’Abdelaziz Bouteflika et entre 
dans un soulèvement inédit dans l’histoire de l’Algé-
rie. Quelles en sont les causes principales ? Et quelles 
directions peut prendre cette vague contestatrice ?

Les causes politiques du soulèvement

Les manifestations populaires qui ont vu défiler des 
millions d’Algériens chaque vendredi depuis le 22 fé-
vrier ont, en six semaines, eu raison de vingt ans de 

règne du président Abdelaziz Bouteflika. Pourtant, 
quelques mois auparavant, rien ne laissait présager 
un tel soulèvement tant les appels à la candidature du 
président Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième 
mandat se faisaient de plus en plus pressants. Les 
partis de la coalition et les relais du pouvoir au sein de 
la société civile battaient le rappel, croyant sans doute 
que le refus d’un cinquième mandat se limiterait à 
quelques opposants et activistes comme cela avait 
été le cas en 2014. De manière ostentatoire, le Front 
de libération nationale (FLN) organise le 17 janvier un 
meeting à la Coupole d’Alger dans lequel il annonce 
qu’Abdelaziz Bouteflika est le candidat du FLN. Dé-
fiant toute rationalité, des responsables de ce parti 
rendent hommage… à un portrait encadré du Pré-
sident. Une image devenue un symbole culte, après 
avoir alimenté critiques et railleries sur les réseaux so-
ciaux et fait le tour des médias algériens et étrangers.
La démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 
avril marque la fin d’un ordre politique, sans pour au-
tant déboucher sur une transition démocratique. Et 
pour cause. Les quatre mandats présidentiels ont im-
posé la mutation du régime politique algérien vers une 
sorte de sanctuarisation du pouvoir présidentiel 1, 
obsession du président dès son arrivée au pouvoir 
en 1999. Dès son premier mandat, son objectif était 
de rompre avec la collégialité qui constituait le mode 
de fonctionnement du régime algérien depuis 1962, 
pour ne pas dire avant. Cette sanctuarisation com-
mence en 2004 avec l’éviction de Mohammed Lama-
ri, chef d’état-major, remplacé par le général Gaïd 
Salah, et se consolide en 2015 avec celle du chef 
du département du Renseignement et de la Sécuri-
té, le général de corps d’armée, Mohamed Mediène, 
dit Toufik, après 25 ans de règne sur ce service. Pa-

1 Cherif DRis, « Quatrième mandat de Bouteflika : le parachèvement de la sanctuarisation du Pouvoir présidentiel » dans L’Année du Maghreb. 
Nº 11, décembre 2014, p. 215-228.



B
il

an
A

pe
rç

u 
gé

og
ra

ph
iq

ue
 | 

M
ag

hr
eb

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

21
4

rallèlement à ces deux événements spectaculaires, 
cette sanctuarisation s’installe progressivement avec 
les changements survenus dans les différents corps 
de sécurité et de l’armée 2, offrant au président Bou-
teflika un large boulevard pour asseoir son pouvoir. 
Ce dernier recevra l’onction légale grâce à l’adop-
tion de la Constitution de 2016 qui dote officielle-
ment l’Algérie d’un régime hyper-présidentialiste.

Les quatre mandats présidentiels 
ont imposé la mutation du régime 
politique algérien vers une sorte 
de sanctuarisation du pouvoir 
présidentiel

Délitements institutionnels et conséquences

Ces changements interviennent dans un contexte 
particulier pour au moins deux raisons. La première 
est la santé du président Abdelaziz Bouteflika. Sa 
maladie l’écarte de la scène politique nationale et in-
ternationale pendant six années, ce qui aurait dû le 
diminuer politiquement et affaiblir son pouvoir de dé-
cision. Paradoxalement, cela n’a pas été le cas. La 
seconde particularité est la montée en puissance 
des acteurs économiques privés, des patrons re-
groupés au sein du Forum des chefs d’entreprises 
(FCE). Commencée en 2004, leur influence ne 
cesse de croître jusqu’à acquérir les capacités de 
peser sur les décisions économiques et politiques, 
et jusqu’à contribuer à faire démettre le Premier mi-
nistre, Abdelmadjid Tebboune, de son poste, trois 
mois après sa nomination.
En plus des réajustements au sein des cercles du 
pouvoir, le fait saillant de ces cinq dernières années 
est l’affaiblissement systématique des institutions de 
la République. Les arbitrages des conflits se font de 
plus en plus en dehors des cadres institutionnels. À 
titre d’illustration, citons le cas du bras de fer ayant 
opposé le Premier ministre Tebboune et certains pa-
trons du FCE, et l’annulation par le chef de l’État de 
décisions prises par son Premier ministre. Sur le 

plan politique, le renversement du président de l’As-
semblée populaire nationale (APN) par des députés 
de la coalition au pouvoir et l’image des portes de 
l’APN fermées avec des cadenas restera pour long-
temps un symbole parlant de ce processus de déli-
tement institutionnel avancé. Ce dernier sera aggra-
vé lorsque le président Bouteflika décide d’annuler 
l’élection présidentielle du 18 avril et dissout la 
Haute Instance de surveillance des élections. Consi-
dérées comme une violation caractérisée de la 
Constitution, ces deux décisions renseignent sur la 
particularité du règne d’Abdelaziz Bouteflika : une 
propension avérée pour l’autocratie.
La fragilisation des institutions pouvait difficilement 
épargner le plan sécuritaire. Force est de constater 
que du point de vue de la hard-security, l’Algérie a 
maintenu une stabilité qui tranche avec ses voisins 
du sud et de l’est. Aucun attentat terroriste n’a été 
perpétré ces dernières années. Les frontières sont 
étroitement contrôlées et la coopération sécuri-
taire avec les voisins s’est poursuivie. Cependant, 
les menaces non militaires n’ont pas disparu. L’af-
faire des 700 kilogrammes de cocaïne saisis en 
mai 2018 l’atteste. La plus importante jamais en-
registrée en Algérie, cette saisie a démontré, si 
besoin était, la vulnérabilité de l’Algérie face à des 
menaces non militaires. Par ailleurs, et de l’aveu 
même des responsables politiques, la criminalité 
financière et les réseaux de corruption liés aux 
groupes d’intérêt au sein même du pouvoir (el is-
saba) , sont non seulement une menace à la sé-
curité du pays, mais aussi à la survie du système 
politique. Preuve en est, la vague d’arrestations 
opérées contre les généraux, l’éviction du direc-
teur de la Direction générale de la Sécurité natio-
nale, après avoir indirectement défié ses adver-
saires de mener une vraie campagne anticorruption, 
et la guerre par médias interposés.

Les raisons économiques du soulèvement

En attendant de savoir s’il y aura un avant et un après 
22 février 2019 économique, il est d’ores et déjà 
possible d’apporter quelques éléments de réponses 
par rapport à l’avant et l’après 2014 économique. 

2 « Bouteflika assoit totalement sa domination sur l’armée » dans L’Orient-Le Jour, 14 septembre 2015 www.lorientlejour.com/article/944149/
bouteflika-assoit-totalement-sa-domination-sur-larmee.html.



B
il

an
A

pe
rç

u 
gé

og
ra

ph
iq

ue
 | 

M
ag

hr
eb

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

21
5

Cette année correspond en effet à l’entrée de l’éco-
nomie algérienne dans une phase de difficultés fi-
nancières grandissantes, en raison de l’effondre-
ment des prix du baril de pétrole qui a engendré la 
division par deux des rentrées en devises.

Le fait saillant de ces 
cinq dernières années est 
l’affaiblissement systématique 
des institutions de la République. 
Les arbitrages des conflits se font 
de plus en plus en dehors des 
cadres institutionnels

Malgré les mises en garde et les alertes lancées par 
de nombreux experts économiques depuis au moins 
2008, date du début de la crise financière mondiale, 
le gouvernement algérien s’est accroché à un dis-
cours rassurant, assurant que cette crise n’aurait 
pas de conséquences directes sur l’économie na-
tionale, arguant que la faible intégration du tissu fi-
nancier algérien dans la finance mondiale était fina-
lement un mal pour un bien.

Les effets du contrechoc pétrolier

Cet optimisme a résisté six années, puisque dès 
2014, les recettes en devises s’effondrent de près 
de la moitié 3. Le discours change tout aussi bruta-
lement, avec l’introduction de notions comme réduc-
tion des importations, rationalisation des dépenses, 
tout en refusant d’évoquer une austérité, assimilée 
dans l’esprit des Algériens à la crise économique des 
années 1990 4. Les pouvoirs publics commencent 

alors à préparer la population à accepter des me-
sures impopulaires. Le prix de l’énergie, massive-
ment subventionné, est augmenté ; l’importation de 
certains produits comme les véhicules et les pro-
duits alimentaires est réduit drastiquement. Le gou-
vernement tente d’attirer la masse monétaire qui cir-
cule en dehors des circuits bancaires à travers une 
mesure de mise en conformité fiscale proposant l’im-
punité en échange d’une taxe de 7 % des sommes 
mises en banque. Un peu plus tard, il lance un em-
prunt obligataire avec des taux d’intéressement va-
riant entre 3 et 5 % en fonction du délai consenti. 
Reste l’option de l’abandon des subventions géné-
ralisées pour passer à la politique de l’aide ciblée 
aux ménages. La large campagne de communication 
menée pour préparer l’opinion publique à ce virage 
socio-économique important a été stoppée net à 
l’approche de l’élection présidentielle.
Soupçonnées de venir trop tard et d’être trop ponc-
tuelles pour être efficaces, ces mesures ne par-
viennent effectivement pas à rééquilibrer la balance 
des paiements dont le déficit continue à se creuser. 
Car, parallèlement à ces mesures visant à réduire 
les dépenses, le gouvernement maintient le sys-
tème redistributif, avec des transferts sociaux repré-
sentant 8 % du PIB en 2018 5. À titre d’indication, 
la totalité des subventions a coûté 14 % du PIB en 
2015 et a contribué à creuser le déficit budgétaire, 
qui représente le double des budgets de la Santé et 
de l’Éducation cumulés. Ce choix est dicté par un 
impératif hautement politique, l’approche de l’élec-
tion présidentielle prévue en avril 2019. L’ultime me-
sure sera alors le financement non conventionnel, 
en d’autres termes la mise sur le marché de billets 
imprimés sans contrepartie. De l’aveu du Premier mi-
nistre de l’époque, Ahmed Ouyahia, le recours à « la 
planche à billets » devait servir à verser les salaires 
des fonctionnaires 6.

3 BouDia, Mounya ; FakHaRa, Farouk et zeBiRi, Noura. « La crise économique actuelle en Algérie entre les fluctuations des prix de pétrole et 
l’exploitation des potentialités disponibles pour la réalisation du décollage économique – étude analytique », Journal of Economic & Financial 
Research, Volume 4, nº 2 , décembre 2017.
4 Au début des années 90, l’Algérie se retrouve en cessation de paiement. Elle recourt au rééchelonnement de sa dette. Les conséquences 
sociales seront dramatiques pour la classe moyenne, avec notamment la fermeture de dizaine d’entreprises publiques et la mise au chômage 
de milliers de travailleurs. 
5 À noter que 12 % de ces transferts sont destinés à des subventions alimentaires. L’énergie est un secteur lui aussi extrêmement budgétivore 
en termes de subventions. Ainsi la majorité de l’enveloppe de 50,8 milliards de dinars réservée au budget de fonctionnement du département 
de l’énergie est destinée à la subvention du prix du dessalement de l’eau de mer (87 %).
6 Nadia laMlili. « Algérie : sans la planche à billets, l’État ne pourra pas payer les salaires, prévient Ahmed Ouyahia », Jeune Afrique, 26 sep-
tembre 2017. www.jeuneafrique.com/477129/economie/algerie-sans-la-planche-a-billets-letat-algerien-ne-pourra-pas-payer-les-salaires-
previent-ahmed-ouyahia/ consulté le 18 avril 2019 à 19 h 59. 
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Les conséquences au niveau social

Le contrechoc pétrolier n’a pas eu des conséquences 
seulement sur les niveaux micro et macroécono-
miques. Un malaise social s’est véritablement installé. 
Car, en parallèle aux mesures économiques impopu-
laires, s’imposaient dans le paysage politico-média-
tique des figures du patronat algérien dont les ac-
cointances avec le pouvoir politique étaient aussi 
ostentatoires que leur implication soupçonnée dans 
des scandales de corruption. Le secteur de l’impor-
tation est devenu le lobby des importateurs, respon-
sables du poids exorbitant des importations qui, tout 
en diminuant quantitativement, restaient sur le plan 
financier extrêmement lourdes. La surfacturation est 
alors officiellement reconnue comme liée à la corrup-
tion à très grande échelle, de même que l’économie 
souterraine et la bureaucratie 7. À ce propos, selon 
l’ONG Transparency International, l’Algérie a obtenu 
un score de 3,5 sur 10 en 2018 et se classe à la 105e 
place sur 180 pays. Elle gagne ainsi sept places par 
rapport à 2017, où le pays était classé à la 112e 
place, avec un score de 3,3 sur 10. Ceci étant, dans 
la région du Maghreb, l’Algérie reste loin derrière ses 
deux voisins, le Maroc et la Tunisie, mieux classés 
avec un score de 4,3 sur 10 (73es). L’Algérie est clas-
sée aussi à la 10e place dans le groupe des pays 
arabes et à la 18e place en Afrique 8.
La corruption additionnée à une gouvernance éco-
nomique contestée car n’ayant pu réaliser aucun 
progrès économique notable, a alimenté un malaise 
social grandissant. Ce dernier a grandi malgré les 
gestes consentis par les gouvernants ces dernières 
années. Rappelons en effet, que dans le domaine 
identitaire, la langue amazighe a bénéficié d’un sta-
tut de langue nationale, puis officielle en 2016. Sur 
un autre registre, le statut des femmes a connu plu-
sieurs améliorations à travers la loi criminalisant la 
violence conjugale, la réforme du code de la famille 
octroyant plus de droits à la femme-mère divor-
cée, auxquelles s’ajoutent la loi promouvant la par-

ticipation politique féminine grâce à la discrimina-
tion positive (quotas).

Conclusion

Le soulèvement de millions d’Algériens commencé 
le 22 février 2019 a donné l’image d’un peuple qui 
s’inscrit dans un moment historique. Un moment du-
rant lequel une prise de conscience débouche sur le 
rejet catégorique d’un projet politique. Cette prise 
de conscience, par définition ponctuelle, débouche-
ra-t-elle sur une conscientisation politique, porteuse 
d’un projet structurant ?

La corruption additionnée à une 
gouvernance économique contestée 
car n’ayant pu réaliser aucun progrès 
économique notable, a alimenté 
un malaise social grandissant

Les raisons politiques et sociales qui sont aux sources 
de ce soulèvement sont également celles qui ont per-
mis la résilience du système de gouvernance aussi 
longtemps. Aussi faudra-t-il déconstruire cette lo-
gique de façon progressive et négociée pour que ce 
soulèvement ne soit pas une parenthèse sans lende-
main. À titre d’exemple, la sortie de crise de l’écono-
mie rentière est conditionnée par la sortie du régime 
rentier 9, lequel est conditionné par la sortie de la lé-
gitimité révolutionnaire et sécuritaire liées à une tem-
poralité et à une génération.
La réussite d’une transition démocratique dépendra 
aussi de la capacité à éviter les pièges dans lesquels 
l’Algérie et d’autres pays après elle sont tombés : la 
tentation de la violence, la radicalisation des reven-
dications et les clivages idéologiques. 

7 latReCHe, Ali. « La corruption et son impact sur l’économie globale en Algérie », Majalat el hakika (en arabe), Volume 15, nº 37, p. 22-45. 
8 nait ali, Melissa, « Indice 2019 de perception de la corruption : l’Algérie gagne sept places, mais elle reste à la traîne », Inter-lignes 30 jan-
vier 2019 www.inter-lignes.com/indice-2019-de-perception-de-la-corruption-lalgerie-gagne-sept-places-mais-elle-reste-a-la-traine/.
9 talHa, Larbi, « L’économie algérienne au milieu du gué : le régime rentier à l’épreuve de la transition institutionnelle » dans Ahmed MaHiou, 
Jean Robert HenRy, Où va l’Algérie, Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, p. 125-159, https://books.
openedition.org/iremam/404?lang=fr.
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Aperçu géographique | Maghreb

L’essoufflement du consensus en Tunisie : 
désaffection et défis à relever

Miguel Hernando de Larramendi
Groupe de recherche sur les sociétés arabes 
et musulmanes (GRESAM)  
Université de Castilla-La Mancha

Bosco Govantes
Université Pablo de Olavide, Séville

Le processus de désaffection pour les institutions et 
la classe politique s’est accentué en 2018 en Tuni-
sie, mettant en relief les limites du consensus autour 
duquel a tourné la vie politique du pays ces der-
nières années.
Même si la Constitution établit un système politique 
de type semi-présidentialiste, la dynamique consen-
suelle qui s’est établie entre Nidaa Tounes et Ennah-
da après les élections législatives de 2014 a permis 
à Béji Caïd Essebsi de renforcer le rôle du pré-
sident de la République (Gobe, 2017). Élu au suf-
frage universel, et possédant donc une légitimité 
personnelle venue des urnes, il a encouragé la for-
mation de gouvernements de coalition et d’union na-
tionale, mais dépourvus d’un fort leadership poli-
tique. Tout au long de son mandat, les tentatives des 
chefs de gouvernement successifs d’acquérir un 
rôle plus autonome ont été source de friction. Ainsi, 
la démission forcée d’Habib Essid, technocrate qui 
a dirigé le gouvernement en 2015 et 2016, n’a pas 
empêché ces tensions de se reproduire sous son 
successeur à la tête du gouvernement d’union natio-
nale, Youssef Chahed (Gobe, 2018). Ces tensions, 
placées aux côtés de la détérioration de la situation 
économique et des inégalités régionales qui étaient 
à l’origine de la révolution en 2011, ont contribué à 
élargir la fracture existante entre la population et 
l’élite politique. Cet écart a été mesuré dans l’en-
quête réalisée par Afrobarometer en 2018. D’après 

elle, 81 % des Tunisiens ne se sentaient identifiés à 
aucun parti politique (Afrobarometer, 2018).

Les limites d’une cohabitation asymétrique

Après le renversement du président Morsi en Égypte, 
dans un contexte régional défavorable aux mouve-
ments islamistes, l’alliance gouvernementale qui 
s’est établie entre Nidaa Tounes et Ennahda après 
les élections législatives de 2014 a permis de désa-
morcer le climat de polarisation identitaire entre isla-
mistes et modernistes qui avait failli faire dérailler le 
processus de transition en 2013. En 2016, l’accord 
de Carthage a étendu cette alliance à d’autres ac-
teurs politiques et sociaux et ouvert la porte à la for-
mation d’un gouvernement d’union nationale chargé 
de mettre à exécution un programme de consensus 
tourné vers l’amélioration de l’économie, vers le ren-
forcement de l’efficacité du gouvernement et vers la 
lutte contre le terrorisme.
Ennahda misait sur une stratégie auto-limitatrice et a 
accepté d’avoir dans les gouvernements successifs, 
présidés par Nidaa Tounes, un poids inférieur à celui 
qu’il aurait dû avoir au vu de son nombre de députés 
au Parlement. Toutefois, cette cohabitation asymé-
trique n’a pas fait disparaître la méfiance mutuelle 
existante entre les deux formations. Méfiance qui a 
ralenti l’adoption de réformes économiques et so-
ciales et a de plus empêché toute concertation au 
sujet de questions majeures liées au développement 
de la Constitution de 2014. Cinq ans après sa pro-
mulgation, la Cour constitutionnelle n’a toujours pas 
été créée, la nomination des quatre membres devant 
être désignés par l’Assemblée des représentants du 
peuple (ARP) étant toujours bloquée. Cette méfiance 
a également retardé l’adoption de la loi organique re-
lative aux Collectivités locales jusqu’en avril 2018. 
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Elle n’a été promulguée que dix jours avant la tenue 
des élections municipales, les premières après la 
chute de Ben Ali. Les retards qui ont marqué l’adop-
tion de cette loi et l’ultérieur développement de sa 
réglementation témoignent de la réticence du gou-
vernement central à l’égard du déploiement des prin-
cipes de discrimination positive envers les régions 
les moins développées, principes énoncés dans la 
Constitution. Le fonctionnement des régions est tou-
jours supervisé par un gouverneur non élu, qui joue le 
rôle d’intermédiaire entre les municipalités élues dé-
mocratiquement et l’État central, sans que le gouver-
nement n’ait encore programmé de date pour des 
élections régionales (Yerkes et Ben Yahmed, 2019). 
La défiance entre les deux formations a, de plus, af-
fecté le fonctionnement des instances indépen-
dantes créées par la Constitution, par exemple, celui 
de l’Instance supérieure indépendante pour les élec-
tions (ISIE), chargée d’organiser les élections. Ainsi, 
son président, Mohamed Tlili Mansri, ayant démis-
sionné après les élections municipales, le Parlement 
a tardé sept mois à désigner un successeur. Nabil 
Baffoun n’a été élu président qu’en janvier 2019 
alors qu’il ne manquait plus que neuf mois pour la te-
nue des éléctions législatives et présidentielles, pré-
vues pour l’automne.

Les élections municipales de 2018

L’un des événements marquants de 2018 a été la 
tenue, après plusieurs reports, des premières élec-
tions municipales depuis la révolution, première 
étape vers la transformation d’un État à la longue 
tradition centraliste. L’élection de nouvelles équipes 
municipales a permis de remplacer les « déléga-
tions spéciales », qui géraient provisoirement les af-
faires locales depuis 2011 par des organes locaux 
élus démocratiquement.
La réforme de la loi électorale a permis que, pour la 
première fois, les membres de l’armée et des forces 
de sécurité puissent aller voter. L’élection de 
femmes a été encouragée à l’aide de nouvelles me-
sures. La parité verticale avait été complétée par un 
impératif de parité horizontale qui a obligé les forces 
politiques à ce que la moitié des têtes de listes pré-
sentées à l’échelle nationale soient des femmes. 
Ces mesures ont contribué à ce que 47,5 % des 
conseillers municipaux soient des femmes. La pré-

sence de femmes dans les organes de gouverne-
ment municipal a aussi été encouragée par la loi or-
ganique sur les Collectivités locales, qui a établi 
l’obligation de ce que les fonctions de président et 
de vice-président des conseils municipaux soient 
attribuées à un homme et à une femme respective-
ment. La législation électorale a aussi établi des me-
sures de discrimination électorale en faveur des 
jeunes en obligeant à ce qu’au moins l’un des trois 
premiers candidats de chaque liste ait moins de 35 
ans et que dans les séries suivantes de six candi-
dats, il y ait au minimum un candidat de moins de 35 
ans. La participation des jeunes aux organes muni-
cipaux a aussi été facilitée par l’exigence qu’au 
moins le président du conseil municipal ou l’un de 
ses adjoints ait moins de 35 ans.
Pourtant, l’introduction de ces mesures de discrimi-
nation positive en faveur des femmes et des jeunes 
n’a pas suffi à booster la participation aux élections. 
Le nombre d’électeurs à avoir glissé leur bulletin de 
vote dans les urnes (1 909 742) a été bien plus bas 
que celui des élections législatives de 2014, aux-
quelles avaient participé 3 579 257 citoyens. Le taux 
officiel de participation, calculé sur la base d’élec-
teurs inscrits, a été de 35,7 %. Il passe à 23,5 % si 
on le calcule par rapport au nombre d’électeurs po-
tentiels (Hernando de Larramendi et Govantes).
Le ternissement de l’image des partis politiques et la 
faible implantation d’une grande partie d’entre eux ont 
été révélés par les difficultés qu’ils ont eues à présen-
ter des candidats aux 350 conseils municipaux que 
compte le territoire tunisien. Seul Ennahda a été ca-
pable de se présenter partout, suivi de près par Nidaa 
Tounes (345). La troisième force politique à présen-
ter le plus de candidatures a été le Front populaire 
(132). Un autre indicateur de la désaffection pour les 
partis politiques ont été le grand nombre de listes in-
dépendantes qui se sont présentées aux élections et 
le soutien qu’elles ont eu. Les 860 listes indépen-
dantes ont obtenu, à elles toutes, 32,3 % des votes 
déposés à l’échelle nationale. Elles ont donc dépas-
sé, en nombre de suffrages, tout autre parti.
Les résultats électoraux témoignent de l’importante 
érosion qui touche les deux principaux partis du pays. 
Même si Ennahda a obtenu 28,6 % des votes, il a 
perdu 430 000 électeurs par rapport aux élections lé-
gislatives de 2014. Le parti conserve son hégémonie 
dans le sud du pays et a fortement pénétré dans des 
secteurs où, en 2014, c’est Nidaa Tounes qui l’avait 
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emporté. Grâce au soutien de nombreux conseillers 
issus de listes indépendantes, le parti dirigé par Ra-
chid Ghannnouchi est parvenu à prendre le contrôle 
de 36 % des municipalités, dont les deux villes les 
plus importantes du pays, Sfax et Tunis (ICG, 2019), 
et il a placé Souad Abderrahim – qui avait été dépu-
tée à l’Assemblée nationale constituante en 2011 – à 
la tête de la capitale du pays. Pour sa part, Nidaa 
Tounes a été largement boudé par ses électeurs en 
raison de son alliance avec Ennahda et aussi de ses 
luttes intestines pour la direction du parti. Il a obtenu 
20,9 % des suffrages, mais a perdu 800 000 voix par 
rapport aux élections législatives de 2014, avec une 
dégringolade historique dans des circonscriptions du 
Grand Tunis comme l’Ariana et Ben Arous.

La rupture du consensus et la reconfiguration 
des alliances

Le résultat des élections municipales a accentué les 
luttes intestines de Nidaa Tounes, a déstabilisé le 
gouvernement d’union nationale et a conduit à une 
reconfiguration des alliances en vue des élections 
législatives et présidentielles prévues pour 2019.
La distanciation entre Nidaa Tounes et Ennahda, 
prélude de la rupture du consensus entre les deux 
formations, est apparue au grand jour pendant le 
processus d’élaboration d’un nouvel accord de Car-
thage. Promue par le président Essebsi dans le but 
de contrer la crise politique et économique dans la-
quelle le pays restait plongé, la signature de l’accord 
de Carthage II est resté bloquée en raison du refus 
d’Ennahda de soutenir la destitution de Youssef 
Chahed que, opposé à son programme de réformes 
économiques, réclamait le président de la Répu-
blique avec le soutien du principal syndicat du pays, 
l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Grâce 
au soutien d’Enanhda et du bloc de la Coalition na-
tionale, groupe parlementaire fondé par des trans-
fuges de Nidaa Tounes, Youssef Chahed a pu rester 
à la tête du gouvernement et a créé un nouveau par-
ti politique, Tahya Tounes.
La rupture du consensus a été rendue officielle en 
septembre 2018 au moment où, à l’occasion d’une 
interview télévisée, le président Essebsi a annoncé 
publiquement la fin des relations entre Ennahda et la 
présidence de la République. L’officialisation de cette 
rupture avait été précédée des tentatives du pré-

sident de la République de marquer clairement ses 
différences avec le parti conduit par Rached Ghan-
nouchi sur des questions d’identité liées au rôle de la 
religion dans la vie publique. Conformément aux re-
commandations formulées par la Commission des li-
bertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), créée 
en 2017 à la demande du président de la République, 
Essebsi annonçait en août 2018 qu’il soutenait une 
loi susceptible de garantir l’égalité des droits des 
hommes et des femmes en matière d’héritage, propo-
sition rejetée par le conseil de la Choura d’Ennahda.
Le soutien d’Ennahda a aussi été décisif pour per-
mettre à Youssef Chahed d’effectuer en novembre 
au Parlement un remaniement partiel de son cabinet. 
Bien qu’il n’ait pas concerné les ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangères, ce remaniement 
avait été ouvertement critiqué par le président de la 
République car il n’en avait pas été prévenu à l’avance. 
Le remplacement de treize ministres et cinq secré-
taires d’État n’a pas modifié la corrélation des forces 
au sein du gouvernement. Même s’il a boycotté sa 
ratification au Parlement, Nidaa Tounes a gardé un 
nombre de ministères (douze) supérieur à celui 
d’Ennahda (huit) alors que ce dernier parti a plus de 
députés au Parlement. Le gouvernement comprend 
des indépendants comme René Trebelsi, le troisième 
ministre de confession juive depuis l’indépendance, 
des figures majeures du benalisme comme Kamel 
Morjane, dirigeant d’Al-Mubadara, et des membres 
de Machrouu Tounes, parti issu en 2016 d’une scis-
sion de Nidaa Tounes. Cette réorganisation a produit 
un gouvernement divisé qui n’a que peu de chances 
d’être en mesure de relever les défis du pays, qui 
plus est dans un contexte politique médiatisé par 
l’imminence des élections législatives et présiden-
tielles de 2019.

La question sociale : un problème irrésolu

Le consensus entre les principaux partis politiques 
était sous-tendu par l’objectif de renforcer la stabilité 
politique. Mais cela n’a pas été suffisant pour amélio-
rer la situation économique ni pour parvenir à une 
plus grande stabilité sociale. L’absence de réponses 
aux demandes socio-économiques qui ont présidé à 
la révolution en 2011 continue à alimenter périodi-
quement des mobilisations de protestation contre la 
politique économique du gouvernement ainsi que 
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contre la marginalisation des régions les moins déve-
loppées, où perdurent les inégalités et un fort taux de 
chômage (Hernando de Larramendi et Thieux, 2018).
Le grand nombre de manifestations organisées dans 
le pays témoigne de l’érosion de la confiance envers 
le système politique, notamment chez les jeunes. 
D’après les chiffres du Forum tunisien pour les droits 
économiques et sociaux (FTDES), il y a eu 9 356 ma-
nifestations de protestation en 2018. La majorité de 
ces mouvements sociaux se sont produits dans les 
gouvernorats de Kairouan (1 668), de Sidi Bouzid 
(881), de Gafsa (791), de Tunis (749) et de Kasse-
rine (667) (FTDES, 2018). Huit ans après la révolu-
tion, les mêmes régions continuent à souffrir de l’iné-
galité économique, de la marginalisation sociale et du 
manque de services publics (Ben Romdhane, 2018).
La mise en œuvre des réformes exigées par le FMI 
pour débloquer progressivement le prêt de 2,9 mil-
liards de dollars accordé en 2016 pour relancer 
l’économie du pays est une autre source importante 
de tensions sociales. Les mesures d’austérité com-
prises dans la loi sur les Finances ont déclenché de 
fortes protestations dans tout le pays en janvier 
2018. L’UGTT est la première à rejeter le programme 
de privatisation, l’augmentation des impôts et la ré-
duction du salaire des employés du secteur public 
– autant d’instruments servant à réduire le déficit fis-
cal. Ce syndicat, qui est l’un des signataires de l’ac-
cord de Cartaghe, s’est opposé à ce que Chahed 
reste à la tête du gouvernement d’union nationale et 
l’accuse d’avoir renoncé à la « souveraineté natio-
nale » face aux créanciers internationaux. Pour mar-
quer son opposition au gouvernement, l’UGTT a or-
ganisé des grèves sectorielles dans le secteur 
éducatif et deux grèves générales (novembre 2018 
et janvier 2019), largement suivies par les agents de 
la fonction publique, qui constituent environ 6 % de 
la population totale du pays.
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L’Égypte sous la coupe du militarisme
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Plus de huit ans après le coup d'État qui, en 2011, 
renversait Hosni Moubarak au bout de trente années 
de pouvoir, et six ans après le coup d'État militaire 
contre Mohammed Morsi, le président Abdel Fatah 
Al-Sissi resserre son étreinte sur l’Égypte. Les élec-
tions présidentielles de mars 2018, qualifiées par les 
ONG internationales de « ni libres ni justes » 1 ont as-
suré à Sissi un nouveau mandat jusqu’en 2022. Une 
réforme constitutionnelle profonde prévue en 2019 
doit lui permettre de renforcer définitivement son 
règne et le rôle primordial de l’armée. L’avenir politique, 
économique et social de l’Égypte est par conséquent 
assombri par la centralisation des pouvoirs aux mains 
du président Sissi et de ses omniprésentes forces ar-
mées. Le pays le plus peuplé du voisinage européen 
subit l’intrusion croissante de l’armée dans tous les 
domaines de l’économie, du politique et de la société 
– avec des perspectives incertaines.

Un président à vie et l’armée au-dessus de tout

Fin avril 2019, l’Égypte a organisé un référendum à 
propos d’un amendement constitutionnel qui ren-

force encore plus les pouvoirs du président Sissi et 
des forces armées. Alors que la séparation des pou-
voir était jusqu’à présent une formalité de facto, 
l’amendement transfère au président de nouvelles 
compétences du pouvoir judiciaire et surtout place 
l’armée en tant que gardienne de la démocratie et de 
la constitution en la plaçant au-dessus du pouvoir 
politique et des autres institutions étatiques. Essen-
tiellement, le référendum prévoit l’extension du man-
dat du président, et l’attribution à ce dernier d’un 
rôle plus actif dans la sélection et le contrôle du 
pouvoir judiciaire, ainsi que la réorganisation du sys-
tème législatif 2. Face aux critiques importantes dans 
son pays et à l’étranger, le régime du président Sissi 
a institué un Dialogue national pour masquer les as-
pects autoritaires des amendements. Cependant, le 
référendum n’était qu’un simulacre de processus de 
délibération démocratique. Il s’est déroulé dans un 
climat de peur, d’intimidation et de répression de la 
dissidence, tout comme les élections présidentielles 
de 2018. Une campagne généralisée dans les rues 
et les médias égyptiens en faveur du référendum a 
pré-déterminé le résultat du vote. Officiellement, 
89 % des électeurs ont voté en faveur des amende-
ments avec une participation de 44 %. Cependant, 
la toile de fond des bureaux de vote vides remet en 
question la crédibilité des statistiques officielles 3.
Globalement, la participation et le pluralisme politique 
n’ont été qu’un phénomène temporaire en Égypte 
jusqu’au coup d’état de 2013. Après l’élection de Sis-
si à la présidence en 2014 et la passation d’une nou-
velle loi électorale parlementaire, les partis politiques 

1 HuMan RiGHts watCH. Egypt : Planned Presidential Vote Neither Free Nor Fair. 13 février 2018. www.hrw.org/news/2018/02/13/egypt-
planned-presidential-vote-neither-free-nor-fair.
2 MieHe, Luca et Stephan Roll. « Three Scenarios for the Development for the Sisi Regime in Egypt ». Stiftung Wissenschaft und Politik, 
Comment 2019/C18 (mars 2019).
3 BaRDos, Cassia et Michele Dunne. « Authoritarian Math ». Carnegie Middle East Center, 24 avril 2019. https://carnegie-mec.org/diwan/78980? 
mkt_tok=eyJpIjoiWW1JNU9ERTJOVGt6TmpoayIsInQiOiJnK09aNkFlYklIV2F5cE4xVzQ2OXV2VkNZUysrQzFka3VJemZNNkJqSWIyVlo4UEN5
SlhoTkJnV28zTUwzbmp3bFBUSklkeVh4MjdXNndCOEJNTzlxVndoeVR3c2lic3Y0WDVnVld2N05wVkJSWktIMkEwYzJTczNKY3QySnJBOSJ9.
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égyptiens ont été confrontés à des « stratégies de neu-
tralisation » efficaces 4. Le régime exerce un contrôle 
étendu sur la sphère publique, et la sélection très rè-
glementée de la concurrence politique (par exemple, 
l’interdiction des partis ou la restriction des licences 
accordées) n’offre en réalité que peu de chance à l’al-
ternance politique 5. Une absence de volonté de ré-
formes, une corruption généralisée 6 et une répression 
excessive caractérisent le régime militaire de Sissi.

Le pouvoir judiciaire, partial et 
souvent arbitraire, a prononcé près 
de 600 condamnations à mort rien 
qu’en 2018

L’influence des forces armées dans le domaine poli-
tique est complétée par un contrôle étendu sur le 
pouvoir judiciaire. Les droits garantis par la Constitu-
tion sont en permanence restreints par l’état d’ur-
gence, qui a été prorogé en octobre 2018. L’Égypte 
est confrontée à un épisode de violence de grande 
ampleur, judiciaire et extra-judiciaire. Le pouvoir judi-
ciaire, partial et souvent arbitraire, a prononcé près 
de 600 condamnations à mort rien qu’en 2018 7. Pa-
rallèlement, même si c’est à une échelle bien moins 
importante, l’armée égyptienne applique aussi avec 
rigueur la peine capitale. L’exécution de neuf jeunes 
Égyptiens, présumés complices de l’assassinat du 
procureur général égyptien Hisham Barakat en 2015, 
et qui a suscité de vives critiques internationales en 
raison de l’utilisation de la torture pendant les inter-
rogatoires, en est un exemple frappant 8.
La justice arbitraire à l’encontre des opposants tradi-
tionnels du régime, comme les Frères musulmans, est 
accompagnée de violences extra-judiciaires qui font 

rarement l’objet d’enquêtes ou d’annonces. Selon 
une enquête de l’agence Reuters 9, les forces de sé-
curité égyptiennes ont tué plus de 460 personnes de-
puis la mi-2015 lors d’échanges de feu – dans des 
circonstances à chaque fois très controversées. 
La détérioration continue de la situation sécuri-
taire, avec des flambées de violence récurrentes, qui 
touchent jusqu’au cœur de la ville du Caire, justifie la 
campagne de guerre contre le terrorisme menée par 
le président Sissi avec toutes les prérogatives néces-
saires accordées aux forces armées. Le Sinaï étant 
pratiquement bouclé par les militaires, seules des in-
dications ponctuelles permettent de se faire une idée 
de la situation humanitaire réelle. La loi anti-terroriste 
de 2015 et celle sur les médias sociaux de 2018 ont 
encore restreint les libertés civiques et éliminé la pos-
sibilité de mobilisations sociales de vaste ampleur.

Les forces de sécurité égyptiennes 
ont tué plus de 460 personnes 
depuis la mi-2015 lors d’échanges 
de feu – dans des circonstances à 
chaque fois très controversées

Le développement : un écran de fumée 
en faveur des forces armées

Si l’Égypte a réussi à éviter la banqueroute grâce à un 
programme d’aide de 12 milliards de dollars obtenus 
auprès du Fonds monétaire international (FMI) avec le 
soutien d’autres donateurs nationaux et internationaux, 
les perspectives économiques ne sont guère réjouis-
santes. La stabilisation macro-économique à court 
terme n’est nullement destinée ou conçue en faveur 
de l’établissement de réformes structurelles permet-

4 oMaR, Yasmin. « Egypt’s Constitutional Amendments : A Nail in the Coffin of Political Pluralism ». The Tahrir Institute of Middle East Politics, 
4 avril 2019. https://timep.org/commentary/analysis/egypts-constitutional-amendments-a-nail-in-the-coffin-of-political-pluralism/.
5 Roll, Stephan. « Managing change : How Egypt’s military leadership shaped the transformation ». Dans Mediterranean Politics, Special Is-
sue Dynamics of Transformation, Elite Change and New Social Mobilization in the Arab World, 21 (2016). 
6 noll, Jessica. « Fighting Corruption or Protecting the Regime ? Egypt’s Administrative Control Authority ». Project of Middle East Democ-
racy, février 2019. https://pomed.org/wp-content/uploads/2019/02/POMED_ACAreport_FINAL.pdf. 
7 MaDa, Masr. « Report : At least 581 sentenced to death, 32 executed in Egypt in first 11 months of 2018 ». 25 décembre 2018. https://
madamasr.com/en/2018/12/25/news/u/report-at-least-581-sentenced-to-death-32-executed-in-egypt-in-first-11-months-of-2018/.
8 MiCHaelson, Ruth. « Nine executed in Egypt over Hisham Barakat assassination ». The Guardian, 20 février 2019. www.theguardian.com/
world/2019/feb/20/egypt-executes-nine-men-convicted-hisham-barakat-assassination.
9 ReuteRs. « Egypt kills hundreds of suspected militants in disputed gun battles ». 5 avril 2019. www.reuters.com/investigates/special-report/
egypt-killings/.
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tant une croissance durable et inclusive 10. Les me-
sures d’austérité comme la réduction des subven-
tions à l’énergie et à l’alimentation provoquent d’im-
portantes retombées socio-économiques. L’augmen-
tation du coût de la vie pèse sur les plus bas revenus 
et aggrave les difficultés de la plupart des Égyptiens.

Les militaires étendent leurs activités 
économiques et, contrairement 
au chiffre de 1,5 % donné par le 
gouvernement, leur participation 
à l’économie pourrait être de 
l’ordre de 40 %

L’omniprésence des forces armées égyptiennes est 
aussi un obstacle majeur à la poursuite du développe-
ment économique. Les militaires étendent leurs acti-
vités économiques 11 et, contrairement au chiffre de 
1,5 % donné par le gouvernement 12, leur participa-
tion à l’économie pourrait être de l’ordre de 40 % 13. 
Si l’on fait fi de statistiques publiques invérifiables, 
l’absence d’une gestion efficace se reflète dans la vi-
sion que Sissi a du développement de l’Égypte. Les 
projets de grande envergure, comme la nouvelle ca-
pitale ou l’extension du canal de Suez, forment un 
contraste saisissant avec les besoins socio-écono-
miques de la jeunesse égyptienne, le délabrement des 
infrastructures ou l’inefficacité de la bureaucratie. Alors 
que certaines analyses associent une croissance éco-
nomique relativement élevée et des rapports gouver-
nementaux indiquant des taux de chômage relative-
ment faibles à une évolution globalement positive de 
l’Égypte, d’autres indices économiques révèlent un 
tableau plus pessimiste 14. Le climat des affaires reste 
terne (l’indice de la Banque mondiale Doing Business, 

sur la facilité à faire des affaires, place l’Égypte au 
120e rang sur 190 en 2019), les investissements di-
rects étrangers chutent 15 et sont à un niveau bien 
plus bas que lors du boom économique de 2006-
2008. Le service de la dette publique consomme 
jusqu’à 40 % du budget gouvernemental et la dette 
extérieure a augmenté de 142 % entre mars 2013 et 
fin 2018. De plus, les dépenses militaires augmen-
tent. L’Égypte a plus que triplé ses achats d’armement 
entre 2014 et 2018 par rapport à la période 2009-
2013, devenant le troisième plus grand importateur 
d’armements au monde. La vision de Sissi en ce qui 
concerne le développement a donc un prix élevé 16.
Le programme du FMI se terminant fin 2019, l’Égypte 
doit faire face à une multitude de défis, notamment 
l’absence de systèmes statistiques publics fiables et 
dignes de confiance, qui constitue un obstacle ma-
jeur à la fois aux réformes systématiques et aux in-
vestissements. L’approche opaque des forces ar-
mées rajoute encore de l’incertitude aux eaux 
troubles de l’économie égyptienne.

Militarisation ou politique étrangère ?

L’acquisition massive d’armes étrangère n’est pas 
seulement un fardeau pour le budget de l’État égyp-
tien, mais pourrait aussi créer la base nécessaire à 
une militarisation de la politique étrangère du pays et 
le préparer rapidement à des engagements militaires 
plus importants dans la région.
Jusqu’à aujourd’hui, l’implication militaire de l’Égypte 
dans les conflits régionaux a surtout été indirecte. En 
tant que partie prenante de la coalition dirigée par les 
Saoudiens dans la guerre au Yémen, l’Égypte s’est 
avant tout concentrée sur le support logistique sans 
s’engager dans les combats directs. Dans le cas du 
blocus du Qatar en 2017, l’Égypte a rejoint l’alliance 
Arabie saoudite-ÉAU sans apporter de soutien mili-

10 Roll, Stephan. « Flash-in-the-Pan Development in Egypt ? ». Stiftung Wissenschaft und Politik, Comment 2018/C31 (juillet 2018). 
11 ReuteRs. « From war room to boardroom. Military firms flourish in Sisi’s Egypt ». Reuters Investigate, 16 mai 2018. www.reuters.com/
investigates/special-report/egypt-economy-military/.
12 saleH, Heba. « When the Egyptian army means business ». Financial Times, 15 décembre 2016. www.ft.com/content/49b5d19a-bff6-
11e6-9bca-2b93a6856354.
13 alsHaRiF, Asma et Erik kneCHt. « Sisi walks fine line between Egypt’s tycoons and generals ». Reuters, 16 octobre 2015. www.reuters.com/
article/us-egypt-sisi-business-idUSKCN0SA1FZ20151016.
14 MieHe et Roll. « Three Scenarios… ». Ibid.
15 MaGDy, Mirette. « China’s $20 billion new Egypt capital project talks fall through ». Bloomberg, 16 décembre 2018. www.bloomberg.com/
news/articles/2018-12-16/china-s-20-billion-new-egypt-capital-project-talks-fall-through. 
16 MieHe et Roll. « Three Scenarios… ». Ibid.
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taire direct et fort. En Syrie, les liens de l’Égypte 
avec les services de renseignement d’Assad étaient 
flagrants, sans être visibles sur le terrain 17. Il n’y a 
guère qu’en Libye que l’Égypte a activement mené 
des opérations de frappes aériennes, d’une portée 
plutôt symbolique 18. Pour résumer, la politique ré-
gionale du pays contraste en partie avec les intérêts 
européens. Ce n’est que dans ses efforts de média-
tion dans le conflit israélo-palestinien, ainsi que dans 
la lutte intra-palestinienne, que l’Égypte joue un rôle 
plus complémentaire, bien que largement motivé par 
un objectif de gestion du conflit plutôt que de solu-
tion globale au conflit.

Des incertitudes subsistent quant 
à l’utilisation des armes importées 
dans des conflits en germe comme 
le conflit sur les eaux du Nil avec le 
Soudan et l’Éthiopie, ou une future 
intervention dans la Libye voisine

Dans ce contexte, les importations massives d’arme-
ments et le rôle suprême des forces armées dans la 
constitution, qui reste à officialiser, pourrait aller à l’en-
contre de la doctrine militaire relativement restreinte 
qu’on a connue dans le passé. Dans la Libye voisine, 
le régime de Sissi appuie Khalifa Haftar et continue de 
miner les efforts de médiation des Nations Unies entre 
les différentes factions.
Des incertitudes subsistent quant à l’utilisation des 
armes importées dans des conflits en germe comme 
le conflit sur les eaux du Nil avec le Soudan et l’Éthio-
pie, ou une future intervention dans la Libye voisine. 
Les exportations d’armes en provenance des États 

européens, en constante augmentation – l’Égypte est 
le plus gros importateur d’armes françaises, à hau-
teur de 37 % de l’ensemble de ses importations – 
posent question comme facteur de propagation de la 
violence 19.

Un militarisme qui s’incruste : trois scénarios 
du futur pour l’Égypte

Objectivement, les élections parlementaires de 2020 
ne feront guère la différence en ce qui concerne les 
maux actuels de l’Égypte. Le pays continuera à être 
l’otage de la vison des forces armées. Avec les amen-
dements constitutionnels qui renforcent l’emprise de 
Sissi sur le pouvoir, trois scénarios pour le dévelop-
pement futur de l’Égypte peuvent être envisagés 
avec un degré de probabilité variable 20. D’abord, une 
dictature du développement pourrait obtenir des suc-
cès concrets. Cependant, la vision économique de 
Sissi a un coût considérable, et les évolutions macroé-
conomiques font entrevoir une nouvelle érosion de la 
situation socio-économique déjà difficile des Égyp-
tiens. Deuxièmement, une prolongation du scénario 
Moubarak 2.0 est vraisemblable si Sissi conserve la 
loyauté de ses forces armées et que la répression 
sociale reste élevée. Même sans connaître de pro-
grès en matière de développement, le régime de Sis-
si serait en mesure d’utiliser ses vastes compétences 
et son appareil sécuritaire, des donateurs internatio-
naux présumés étant prêts et disposés à poursuivre 
leur soutien au régime, en lui apportant une aide fi-
nancière et en s’abstenant de le critiquer. En troi-
sième lieu, le scénario d’un échec de Sissi est aussi 
abstrait que grave. Divers déclencheurs internes et 
externes peuvent conduire à une déstabilisation bru-
tale du régime – mais cette fois-ci ce sera de façon 
plus éruptive et moins pacifique. 

17 kessleR, Oren. « Egypt Picks Sides in the Syrian War ».Foreign Affairs, 12 février 2017. www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-02-12/
egypt-picks-sides-syrian-war.
18 DentiCe, GiusePPe. « Egypt’s Security and Haftar : al-Sisi’s Strategy in Libya ». ISPI, 2 février 2017. www.ispionline.it/it/pubblicazione/
egypts-security-and-haftar-al-sisis-strategy-libya-16284.
19 siPRi. « Trends in International Arms Transfers, 2018 ». SIPRI Fact Sheet, mars 2019, p. 6. www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/
fs_1903_at_2018.pdf. 
20 MieHe et Roll. « Three Scenarios… ». Ibid.
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Jordanie : une stabilité constante, 
mais fragile

Luis Melián Rodríguez
Chercheur associé  
Observatoire politique et électoral du monde arabe et 
musulman (OPEMAM)

Le royaume hachémite de Jordanie a maintenu une 
année de plus sa dynamique politique des dernières 
décennies, au cours desquelles le pays a avancé au 
gré d’un équilibre en apparence fragile, entre stabili-
té et continuité de la monarchie, émaillé de manifes-
tations citoyennes de plus en plus récurrentes. Tout 
s’est déroulé, du moins jusqu’à présent, dans un 
contexte de revendications de réformes (islah) du 
système, confronté au célèbre slogan des dernières 
révoltes arabes « Le peuple veut la chute (isqat) du 
régime ». Bien que l’an 2018 n’ait pas été une année 
électorale pour ce petit État du Moyen-Orient, elle a 
connu de nombreuses mobilisations citoyennes, qui 
ont conduit à la chute du gouvernement et au retrait 
de lois économiques d’importance.

Patronage tribal et politique en Jordanie : 
les tribus comme épine dorsale ?

On ne peut comprendre l’avenir historique et poli-
tique de la Jordanie sans tenir compte du rôle cen-
tral que l’organisation tribale a joué, et continue de 
jouer, dans ce pays. Dans le cadre du « pacte auto-
ritaire » fondateur du régime, par lequel le roi s’érige 
en shaikh al-shuyukh (« roi des rois ») des chefs tri-
baux, les tribus sont la pierre angulaire de la mo-
narchie. Elles font aussi office de rouage intermé-
diaire dans la logique du clientélisme tribal et assurent 
l’ordre social en échange de la distribution de biens 
et de ressources étatiques (Melián, 2018). On ob-
serve cependant ces dernières années, et notam-

ment en 2018, deux phénomènes connexes qui in-
terviennent dans le cadre de ce « pacte autoritaire ».
D’une part, et ce déjà depuis les mobilisations de 
2011 dans le pays, les tribus, mécontentes de la perte 
de capacité de distribution clientélaire du régime due 
aux réformes d’ajustement économique promues par 
le FMI, ont de façon plus ou moins voilée lancé des 
critiques directes contre la monarchie, ce qui révèle 
l’existence de fractures du pacte autoritaire. D’autre 
part, les protestations citoyennes du second semestre 
2018 révèlent un changement générationnel impor-
tant : la mobilisation sociale n’est plus structurée au-
tour de l’identité tribale, mais autour d’une nouvelle 
identité partagée par la jeunesse jordanienne, au-de-
là de l’appartenance à un clan ou à un autre. La pré-
carité, le chômage, la corruption et la désaffection 
politique que partagent de nombreux jeunes Jorda-
niens ont réussi à cristalliser et à transmettre un ma-
laise qui dépasse les frontières tribales. Ce change-
ment, encore naissant, que l’on observe dans l’axe 
fondamental de la structure socio-politique semble 
tendre à écarter la prévalence, autrefois incontestable, 
de l’identité tribale au profit de nouvelles identités 
d’appartenance, où le « pacte tribal autoritaire » se-
rait jugé obsolète par les plus jeunes. Voilà qui pour-
rait favoriser l’émergence d’un système de partis fon-
dé sur de nouvelles revendications et de nouvelles 
identités et venant se heurter au faible système de 
partis jordanien, dont la représentation par tribu a 
jusqu’à présent été l’élément central.

Désaffection politique et décentralisation

En 2018, il n’y a pas eu de processus électoraux im-
portants dans le pays (à l’exception de la répétition 
dans deux circonscriptions des élections munici-
pales de 2017 après leur annulation). En Jordanie, 
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les processus électoraux ont traditionnellement été 
caractérisés par l’instabilité législative de la régle-
mentation électorale, ce qui rend difficile pour les ci-
toyens d’apprendre à connaître le fonctionnement 
du système. Sans surprise, les élections législatives 
de 2016 se sont déroulées dans le cadre d’un nou-
veau système électoral, qui tenait compte d’une partie 
des revendications sociales des révoltes de 2011. 
Cependant, la désaffection politique dans le pays est 
présente depuis des années, et les réformes poli-
tiques et électorales obtenues grâce aux manifesta-
tions n’ont pas réussi à accroître l’intérêt des élec-
teurs, si bien que la participation électorale n’a pas 
dépassé les 36 %.

Dans le cadre du « pacte autoritaire » 
fondateur du régime, par lequel 
le roi s’érige en shaikh al-shuyukh 
(« roi des rois ») des chefs tribaux, 
les tribus sont la pierre angulaire 
de la monarchie

L’année suivante, en août 2017, ont eu lieu les élec-
tions dites de « décentralisation ». Il s’agissait d’un 
processus électoral local et municipal dans lequel, 
pour la première fois, les représentants des gouver-
norats étaient également élus directement, conformé-
ment à la politique de décentralisation établie par la 
loi de 2014. Ces élections constituaient une impor-
tante nouveauté car, même si les données présen-
tées par le journal jordanien al-Ghad indiquent que 
les candidats tribaux ont obtenu 85 % des voix, il n’en 
reste pas moins que, renonçant au boycott électoral, 
le bras politique des Frères musulmans s’est pré-
senté aux élections et a décroché la mairie de trois 
villes jordaniennes, dont Zarka, deuxième ville du pays 
en nombre d’habitants. Toutefois, tous ces change-
ments n’ont pas réussi à accroître l’intérêt électoral 
des Jordaniens, et le taux de participation, dans la 
lignée des élections législatives de 2016, a été très 
faible, atteignant à peine 32 % de l’électorat.
En Jordanie, le rôle des Frères musulmans, et plus 
particulièrement celui de leur bras politique, le Front 
d’action islamique, est d’une grande importance, 
comme en témoigne le soutien qu’ils ont obtenu lors 

des différentes élections. Outre le lien traditionnel 
qui unit les Frères musulmans à la population d’ori-
gine palestinienne, une grande partie de la jeunesse 
jordanienne a trouvé dans leur discours une attractivi-
té qu’a perdue l’identité tribale. En ce sens, une par-
tie de la stratégie islamiste a consisté à afficher un 
discours modéré, centré sur les questions intérieures 
(El-Saïd et Rauch, 2015).

Économie et protestations : faible intensité, 
longue durée

Le développement de la Jordanie et sa situation éco-
nomique actuelle sont des aspects essentiels pour 
comprendre l’évolution politique, et particulièrement 
contestataire, du pays depuis les fameuses « mani-
festations du pain » de la fin des années 1980.
La Jordanie est un pays sans grandes ressources na-
turelles à exploiter – au-delà du tourisme et des res-
sources humaines –, qui souffre d’une préoccupante 
pénurie d’eau et de sources d’énergie. Tout cela a 
conduit le pays à se configurer en un État semi-ren-
tier (Brynen, 1992) dont le développement écono-
mique interne dépend des revenus extérieurs prove-
nant de l’aide internationale. Cette situation favorise 
la création de dynamiques de pouvoir circulaires : en 
échange d’une certaine sécurité et d’une certaine 
autonomie politique, l’État répartit aux tribus, de ma-
nière clientéliste, les ressources externes obtenues. 
Ces dynamiques diminuent les comptes à rendre à 
l’État et affaiblissent ainsi l’émergence d’exigences 
démocratiques.

La précarité, le chômage, la 
corruption et la désaffection 
politique que partagent de 
nombreux jeunes Jordaniens ont 
réussi à cristalliser et à transmettre 
un malaise qui dépasse les 
frontières tribales

En 2018, le pays n’a pas été en mesure de surmonter 
les problèmes économiques qui perdurent depuis, 
pratiquement, la création de l’État, et sa dette pu-
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blique a connu une augmentation particulièrement in-
quiétante ces dernières années, puisqu’elle a atteint 
presque 100 % du PIB. Ajoutons à cela une popula-
tion jeune possédant un haut niveau de préparation 
universitaire, mais n’ayant pas réellement accès à un 
marché du travail incapable de les absorber. Selon 
les données officielles, le taux de chômage du pays 
est de 18,4 %, mais chez les jeunes ces données 
doivent être multipliées par deux. C’est le chiffre le 
plus élevé des 25 dernières années. En outre, les po-
litiques imposées par le FMI en échange des liquidi-
tés nécessaires pour que le pays réduise sa dette ont 
eu diverses conséquences, telles que la réduction de 
la capacité de l’État à assurer sa distribution clienté-
laire ou la diminution des subventions aux produits de 
base comme la farine, le pain ou les hydrocarbures. 
Par ailleurs, la situation d’insécurité que connaissent 
la région et les pays voisins a eu des répercussions 
négatives sur le secteur du tourisme, principal moteur 
économique. Malgré tout, la Banque mondiale estime 
la croissance du PIB du pays à 2 % pour 2018.

La Jordanie a aujourd’hui une 
population particulièrement jeune 
et instruite, mais privée d’accès au 
marché du travail et affichant une 
fracture générationnelle croissante, 
où l’identité tribale autrefois toute 
puissante est en train de s’estomper

Cette situation économique a créé un terreau fertile 
pour le désenchantement et la désespérance, sur-
tout chez les plus jeunes (Ryan 2013). La Jordanie a 
aujourd’hui une population particulièrement jeune et 
instruite, mais privée d’accès au marché du travail et 
affichant une fracture générationnelle croissante, où 
l’identité tribale autrefois toute puissante est en train 
de s’estomper.
C’est donc ce cadre socio-économique qui permet 
de comprendre la montée des protestations poli-
tiques qui ont eu lieu dans le pays et ont conduit à la 
grève générale du 30 mai 2018. Le détonateur de la 
grève, survenue dans un contexte de mécontente-
ment dû à la hausse des prix des produits de base, 
était le projet de loi présenté par l’ancien Premier 

ministre, Hani Moulki. Cette nouvelle loi visait à éta-
blir un modèle fiscal conforme aux mesures d’austé-
rité imposées par le FMI en 2016 en échange d’une 
injection de liquidités de 723 millions de dollars. 
Suite à ces mobilisations, le roi a limogé Hani Moulki 
et nommé Omar Razzaz comme nouveau Premier 
ministre le 4 juin. Le nouveau chef du gouvernement 
a retiré le projet de loi et promis de nouvelles me-
sures économiques, comme le veut la stratégie de 
libéralisation défensive qui caractérise le régime jor-
danien en période de soulèvement des citoyens. 
Cependant, ces mesures n’ont pas été suffisantes 
et les manifestations se sont poursuivies depuis l’été 
jusqu’à aujourd’hui, ce qui témoigne de la persis-
tance du mécontentement des citoyens, et en parti-
culier des groupes de jeunes désillusionnés.

Un hâvre de paix au milieu du chaos ?

Ces dernières années, la situation dans la région a 
été particulièrement agitée, puisqu’elle a connu de 
violents conflits armés et un niveau élevé d’insécu-
rité. L’apparition de Daech en Syrie et en Irak a am-
plifié le phénomène. Pourtant, le royaume hachémite 
a toujours réussi à maintenir un haut niveau de stabi-
lité et de sécurité, n’essuyant que de rares, mais 
néanmoins existantes, attaques terroristes ou me-
naces armées. Il convient de noter que le soutien 
apporté au mouvement salafiste et à Daech a aug-
menté dans certaines régions, en particulier dans le 
sud du pays, dans les gouvernorats de Karak ou de 
Ma’an. Cette augmentation du soutien fourni par cer-
tains secteurs de la jeunesse au cours des dernières 
années s’explique par deux dimensions étroitement 
liées. D’une part, les problèmes économiques dont 
souffrent ces jeunes, unis au faibles perspectives 
d’amélioration sociale et à l’absence d’espaces de 
participation politique, sont efficacement utilisés par 
les organisations salafistes et terroristes pour les at-
tirer vers leurs revendications et leurs réclamations. 
À cela vient s’ajouter la crise d’identité que connaissent 
certains secteurs du fait de l’affaiblissement du lien 
tribal, qui laisse un champ libre dont des organisa-
tions comme Daech ont su profiter pour créer de nou-
velles identités partagées (Yom et Sammour, 2017).
Il est intéressant de noter que ce contexte de chaos 
et de violence régionale, dont la Jordanie a réussi à 
se tenir à l’écart, a été stratégiquement employé à son 
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tour par la monarchie via un « discours de la peur ». 
Ainsi, le roi, se présentant comme le pilier de la sta-
bilité de l’État, n’a pas manqué d’associer la possibili-
té du changement politique exigé par les mouvements 
de révolte au chaos des pays voisins (Köprülü, 2014). 
Ce mécanisme s’est avéré relativement efficace 
dans le pays, où le printemps arabe n’a eu que peu 
de conséquences, où les protestations, bien que ré-
currentes, restent à un faible niveau d’intensité et où 
l’opposition est restée fidèle à la monarchie.

Ce contexte de chaos et de 
violence régionale, dont la Jordanie 
a réussi à se tenir à l’écart, a 
été stratégiquement employé à 
son tour par la monarchie via un 
« discours de la peur »

Conclusions

En général, l’année 2018 a été pour la Jordanie une 
année dépourvue de grands processus de change-
ment politique ou économique mais dont le déroule-
ment renforce la dynamique sociopolitique de ces 
dernières années. C’est un pays qui demeure dans 
une relative stabilité et dans une continuité politique, 
mais qu’aucun analyste ne pourrait définir comme 
solide et bien étayé. L’existence de fractures pro-
fondes, dont nous n’apercevons que la partie la plus 
superficielle, qui affectent les fondements mêmes du 
régime est au contraire de plus en plus confirmée. 
Face à une société composée majoritairement de 
jeunes instruits mais désabusés, face à une forte 
crise d’identité, à une économie corrompue et pré-
caire basée sur l’aide et les alliances internationales, 

face à une structure sociale tribale que ses membres 
trouvent de moins en moins convaincante, il est chaque 
fois plus difficile de savoir quand la stratégie tradition-
nelle de libéralisation défensive utilisée par le régime 
et son discours de la peur continueront à contenir les 
demandes, qui affleurent désormais plus visiblement 
qu’autrefois, pour plus de démocratie dans un cadre 
stable. L’incertitude définit actuellement la situation 
politique dans laquelle vit un pays où rien ne semble 
jamais se produire.
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Le Liban : le pays des trois crises

Pierre Blanc
Professeur de géopolitique, Sciences Po Bordeaux 
Rédacteur en chef de Confluences Méditerranée

Depuis sa création au début des années 1920, le 
Liban associe dix-huit communautés ethno-reli-
gieuses sous un même toit politique. Malheureu-
sement, à l’heure où le repli identitaire fissure le 
monde, ce message de convivialité que pourrait 
délivrer le pays des Cèdres a du mal à vivre. Sur le 
plan économique et social, le Liban est en proie à 
des dynamiques d’exclusion, au travers de la grande 
pauvreté et du chômage de masse, tandis que le 
risque d’effondrement financier est réel. Sur le plan 
politique, l’organisation du pays entrave la surve-
nue de politiques publiques qui pourraient juste-
ment améliorer cet état de fait. Encore faudrait-il 
que, sur le plan géopolitique, les conditions ne 
compliquent pas le bon fonctionnement politique et 
économique du pays. Pauvreté, immobilisme poli-
tique et ingérences géopolitiques, tout est donc lié 
au Liban.

Une crise financière et socio-économique

Le Liban est réputé pour avoir l’une des dettes les 
plus élevées au monde. En février 2018, le FMI a 
publié un rapport alarmiste sur l’économie et les 
finances du pays, conjecturant une dette de 180 % 
du PIB en 2023 contre un peu plus de 150 % ac-
tuellement, si aucune réforme d’ampleur n’est 
menée. L’institution s’est aussi inquiétée de la 
faible croissance des dépôts de la diaspora qui 
jusqu’alors ont permis à la livre libanaise de rester 
arrimée au dollar et de ne pas s’effondrer. Par-delà 
ce risque financier, c’est tout le contexte écono-

mique et social qui inquiète, en premier lieu la pau-
vreté et le chômage. En 2015, 35 % des ménages 
libanais étaient considérés comme pauvres et le 
chômage est estimé à 25 % de la population, le 
président Aoun évoquant même 46 % de chô-
meurs en 2018. L’immolation de George Zreik le 7 
février 2019 devant l’école de ses enfants dont il 
n’arrivait plus à payer la scolarité a fait grand bruit 
dans un pays dont la population est accablée par 
la cherté de la vie.
Cette situation vient certes de loin. Le Liban a été 
soumis à bien des vicissitudes politiques qui ex-
pliquent pour partie le fardeau de l’endettement et 
le marasme économique. Après avoir connu un 
réel essor économique après l’indépendance en 
1943, au point qu’il était nommé la Suisse du 
Moyen-Orient, quinze années de guerre civile ont 
détruit le pays et disloqué son économie, qui a 
seulement profité aux milices politiques, véritables 
entreprises mafieuses. La fin de la guerre civile en 
1990 a ensuite été marquée par la poursuite de 
l’occupation de la Syrie qui a largement pesé sur 
l’économie libanaise (prédation, dissuasion de l’in-
vestissement). Il en a été de même au Sud-Liban 
occupé par Israël jusqu’à 2000. Après le départ 
des troupes syriennes en avril 2005, Israël, qui 
avait quitté le Sud en 2000, est revenu par les airs 
à l’été 2006 pour détruire massivement les in-
frastructures de transport du pays. Depuis cette 
« guerre de 33 jours », la guerre civile en Syrie 
commencée en 2011 a conduit quelque 1,5 mil-
lion de réfugiés syriens vers le Liban, avec son lot 
d’effets pénalisants sur l’économie et sur les fi-
nances publiques.
Mais si cette succession de vicissitudes a eu une 
forte incidence sur le Liban, le choix du modèle de 
croissance et le niveau de corruption d’une partie 
de l’élite politique et économique du pays ont éga-
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lement leur part de responsabilité dans cet état de 
crise. Le modèle libéral, assumé dès l’indépen-
dance et minimisant les prélèvements fiscaux pour 
faciliter les entreprises de services (banques, com-
merce, assurances, etc.), a plombé les secteurs 
productifs, agricoles et industriels : la faiblesse des 
soutiens budgétaires et des protections tarifaires 
les pénalise. Ajoutons à cela que la pratique de 
taux d’intérêts élevés, destinés à attirer l’épargne 
de la diaspora vers les banques du pays, dissuade 
les investissements dans ces secteurs souvent 
moins rentables que d’autres. Liée aussi au modèle 
libéral, l’insuffisance fiscale n’a pas permis non 
plus de construire un réel secteur public (écoles, 
universités, hôpitaux, etc.,), ces services demeu-
rant dévolus en grande partie au secteur privé.

L’insuffisance fiscale n’a pas 
permis non plus de construire 
un réel secteur public, ces  
services demeurant dévolus  
en grande partie au secteur  
privé

Tout cela se traduit par des inégalités criantes. 
D’une part, sur le plan territorial le pays est assez 
clivé : le secteur des services commerciaux, plus 
prospère, se trouve surtout à Beyrouth et au Mont- 
Liban, quand les secteurs productifs, très margina-
lisés, concernent les régions plus périphériques 
(Bekaa, Akkar, Sud-Liban). Ceci n’est pas du meil-
leur effet en termes d’intégration nationale car cer-
taines communautés s’y concentrent. Mais s’il est 
déséquilibré sur le plan territorial, il n’y a rien 
d’étonnant à ce que le développement le soit aussi 
sur le plan social. Selon le laboratoire des inégali-
tés dans le monde, en 2017, le 1 % le plus riche de 
la population libanaise captait 23 % du revenu na-
tional et détenait 40 % des richesses patrimo-
niales, ce qui fait du pays l’un des plus inégalitaires 
au monde. Dans ces conditions, il n’est pas éton-
nant que l’accès aux besoins primaires (le loge-
ment, l’énergie et l’alimentation) soit difficile pour 
une large partie de la société. Non seulement la 
pauvreté rend l’accès difficile à ces biens mais la 

corruption pèse aussi, notamment dans la pro-
duction de l’électricité, réputée être parmi les plus 
chères au monde.

Le 1 % le plus riche de la 
population libanaise captait 23 % 
du revenu national et détenait 
40 % des richesses patrimoniales, 
ce qui fait du pays l’un des plus 
inégalitaires au monde

L’immobilisme politique

Tout cela appelle des réformes importantes, mais le 
Liban bute sur l’immobilisme politique. Certes la 
politique en tant que rivalités politiciennes est om-
niprésente, mais les politiques publiques de-
meurent souvent peu actives dans des domaines 
aussi cruciaux que la santé, l’éducation, l’environ-
nement et l’agriculture. Ce paradoxe politique tient 
en particulier au régime politique en cours. Le choix 
du consociativisme, autrement dit, en l’occurrence, 
d’un confessionnalisme politique, qui se fixe d’em-
pêcher toute dérive hégémonique d’une commu-
nauté sur les autres, a largement entravé le proces-
sus décisionnel depuis l’indépendance. D’une part, 
les troïkas au pouvoir (le président de la Répu-
blique maronite, le Premier ministre sunnite et le pré-
sident de l’Assemblée nationale chiite) ne sont pas 
forcément cohérentes sur le plan programmatique, 
avec tous les risques de blocages que cela com-
porte. Par ailleurs, le Conseil des ministres lui-même 
fonctionne davantage comme un lieu d’affronte-
ments entre pôles politiques que comme un lieu de 
concertation et de décision. Le politologue Nawaf 
Salam a pu ainsi le constater : « Les ministres, en-
gagés dans une compétition acharnée pour obtenir 
des services et avantages, se sentent rarement 
liés par le principe constitutionnel de responsabili-
té collective. En fait, dans la période de Taëf, nom-
breuses ont été les occasions où des ministres ont 
publiquement critiqué la formation du Cabinet au-
quel ils appartenaient, condamné des positions 
prises par leur collègues, désapprouvé l’action du 
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président du Conseil des ministres, dénoncé l’orien-
tation générale du Cabinet ou même boycotté ses 
réunions pour quelque temps sans ressentir le be-
soin ni l’obligation de démissionner – ou être accu-
lés à le faire 1. » Rien n’a changé depuis ce constat 
réalisé en 2003, et l’immobilisme demeure, d’au-
tant plus qu’une minorité de blocage (un tiers des 
voix plus une) permet depuis 2008 de suspendre 
une décision.
À ces pesanteurs sur la gouvernance s’ajoutent 
les vides politiques récurrents. Entre mai 2014 et 
novembre 2016, le Liban n’a pas eu de président 
de la République, comme ce fut aussi le cas entre 
2007 et 2008. Et il a fallu attendre pratiquement 
10 mois après les élections législatives de mai 2018 
pour que le Liban se dote d’un gouvernement – très 
fragile.
À chaque fois, les processus de désignation don-
nent lieu à de difficiles négociations entre les diffé-
rents leaders libanais, d’autant plus que leurs agen-
das politiques sont en partie influencés par les 
acteurs régionaux, en particulier l’Arabie saoudite 
et l’Iran qui sont les « parrains » actuels de l’arène 
politique du pays des Cèdres.

Les processus de désignation 
donnent lieu à de difficiles 
négociations entre les différents 
leaders libanais, d’autant plus 
que leurs agendas politiques 
sont en partie influencés par les 
acteurs régionaux

Le poids géopolitique

Depuis l’indépendance, l’arène politique n’a en fait 
jamais cessé d’être exposée aux vents extérieurs, 
souvent mauvais, car porteurs de déstabilisation. 
Dès 1949, le journaliste libanais George Naccache 
fait part de son pessimisme devant ce qu’il consi-
dère alors comme un clivage identitaire au sein du 
pays, avec tout ce que cela comporte de soumission 

aux ingérences extérieures. Ce clivage se situe alors 
entre ceux qui veulent un Liban indépendant adossé 
à l’Occident et ceux qui lui préfèrent un Liban tourné 
vers la Syrie et le monde arabe. « Deux négations ne 
feront jamais une nation » s'écrie-t-il alors !
Régulièrement cette assertion a trouvé bien des il-
lustrations tragiques. La mini-guerre de 1958 est 
la première, avec le soutien américain au président 
Chamoun, très pro-occidental, qui veut maintenir 
son pays à l’écart du vent d’arabisme venu notam-
ment d’Égypte. Nasser est alors à son apogée et 
nombre de dirigeants musulmans libanais sou-
haitent que le pays des Cèdres s’engage dans la 
République arabe unie (RAU) avec l’Égypte et la 
Syrie. Autre illustration : quand, au début des an-
nées 1970, les Palestiniens s’affirment dans le pay-
sage politique libanais, après avoir été chassés de 
Jordanie (épisode de Septembre noir), cette polari-
té interne regagne vite en intensité jusqu’à débou-
cher en 1975 sur la guerre civile entre Libanais 
pro-palestiniens et libanistes attachés à la souverai-
neté du pays des Cèdres.
On sait combien cette guerre a profité à son voisin 
syrien, qui n’a jamais vraiment admis que les Fran-
çais l’aient coupé du Liban au début des années 
1920. En 1976, La Syrie trouve alors dans l’invita-
tion de certains leaders libanais une occasion de 
prendre le contrôle d’une grande partie du Liban et 
avec lui les ports de Beyrouth et de Tripoli. Pendant 
les 15 ans de guerre civile, Damas opère de la sorte 
une politique de bascule s’appuyant sur des milices 
contre d’autres, et cela sans fidélité aucune avec 
quiconque dans la durée. Ce n’est pas tant en effet 
la loyauté envers ses clientèles qui lui importe, que 
la possibilité de diviser pour mieux régner.
La fin de la guerre civile, loin d’éloigner Damas du 
Liban, y conforte sa présence avec l’assentiment 
américain. Washington gratifie ainsi le régime As-
sad d’avoir participé à la coalition internationale 
contre l’Irak, qui a tenté d’annexer le Koweït en août 
1990. Jusqu’en 2005, la Syrie en profite pour dé-
verser sa main-d’œuvre pléthorique, tout en profi-
tant de ses relais libanais pour développer une éco-
nomie mafieuse. Tout cela, la Syrie l’orchestre grâce 
à un appareil sécuritaire et militaire très dense, cha-
peauté par le chef des services des renseignements, 

1 salaM, Nawaf. L’accord de Taëf, un réexamen critique. Beyrouth : Éditions Dar An-Nahar, 2003, p. 32-33. 
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véritable gouverneur autoritaire basé à Anjar, dans 
la Bekaa. Mais par-delà ce quadrillage politique 
et les spoliations économiques que subit le Liban, 
la discorde intercommunautaire est aussi attisée, 
les partis chiites étant massivement tournés vers 
la Syrie quand les chrétiens penchent majoritaire-
ment contre elle.
Après son départ forcé en 2005, suite à la résolu-
tion onusienne du 3 septembre 2004 et à l’assas-
sinat du Premier ministre Hariri dont la Syrie est ac-
cusée, les deux camps prosyrien et anti-syrien se 
font toujours face, ce dernier camp s’étant enrichi 
de la grande majorité des sunnites. Et si les at-
taques massives par Israël entre juillet et août 2006 
rassemblent les communautés libanaises, ce n’est 
que de courte durée. En mai 2008, les affrontements 
entre anti-syriens sunnites du Courant du Futur de 
Saad Hariri et prosyriens, essentiellement chiites 
du Hezbollah et d’Amal, viennent apporter un dé-
menti à ce provisoire apaisement interne. La guerre 
civile en Syrie n’aura de cesse d’interférer avec 
l’arène politique libanaise, d’autant plus qu’à partir 
de juin 2013 le Hezbollah chiite interviendra direc-
tement aux côtés de Bachar Al-Assad contre diffé-
rents groupes de rebelles sunnites.
Par-delà le rapport du Liban à la Syrie, c’est aussi 
et surtout celui à l’Arabie saoudite et à l’Iran qui se 

joue désormais depuis de nombreuses années, 
Riyad ayant soutenu le pôle libanais anti-Assad et 
Téhéran le pôle pro-Damas. L’Arabie saoudite a ain-
si fait du clan Hariri son relais au Liban. D’abord 
avec Rafic puis, après son assassinat le 14 février 
2005, avec son fils Saad qui a exercé par intermit-
tence la fonction de Premier ministre. Cependant, 
considérant que celui-ci avait baissé la garde contre 
l’Iran depuis qu’il était redevenu Premier ministre en 
2016, le pouvoir saoudien n’a pas hésité à le retenir 
dans la capitale saoudienne en novembre 2017 
avant de le libérer sous la pression internationale et 
libanaise. Dans le lent accouchement du gouverne-
ment entre mai 2018 et février 2019, Riyad n’a ain-
si pas pu faire autrement que de le laisser redevenir 
Premier ministre, en dépit de son assouplissement 
envers l’Iran, le clan pro-syrien au Liban et même le 
pouvoir syrien, qui est sorti renforcé de la guerre 
civile. Cette évolution marque la suprématie de l’Iran 
au pays des Cèdres et surtout celle de son relais 
qu’est le Hezbollah.
Cette articulation de la vie politique libanaise aux 
dynamiques externes, si elle n’est pas nouvelle, 
n’est sans doute pas le meilleur augure en termes 
de souveraineté politique et surtout de politiques 
publiques dont le pays se languit depuis trop de 
temps.
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Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Israël et la politique d’enracinement

Amnon Aran
Maître de conférences en politique internationale  
City, University of London

Le tournant illibéral d’Israël

Les élections du 9 avril en Israël ont abouti à une 
égalité entre les deux principaux partis. Le Likoud, 
parti de centre-droit mené par le premier ministre 
Benyamin Netanyahou, et son rival, le parti de centre-
gauche Bleu Blanc dirigé par l’ancien chef d’état-ma-
jor des forces armées israéliennes (IDF) Benny Ganz, 
ont chacun obtenu 35 sièges. Cependant, l’équilibre 
entre les blocs politiques à la Knesset, le parlement 
israélien, penche fortement en faveur du bloc de 
centre-droit. Netanyahou et les partenaires avec les-
quels il est susceptible de former une coalition ont 
remporté 65 sièges sur 120, alors que les partis du 
centre gauche n’en ont obtenu que 55 1.
Le résultat des élections a été significatif, compte 
tenu notamment de la série d’allégations de corrup-
tion impliquant M. Netanyahou. Le 28 février 2019, 
moins de six semaines avant le jour du vote, le procu-
reur général, M. Avichai Mendenblit, annonçait que 
M. Netanyahou se retrouvait sous le coup d’accusa-
tions de versement de pots de vin et d’abus de confiance 
dans trois affaires, et dans l’attente d’une audience 
publique 2. M. Netanyahou répliquait par une campagne 
très efficace, taxant ces accusations de chasse aux 
sorcières orchestrée par les médias et les rivaux po-
litiques du Premier ministre. Cela ne suffirait pas à 

expliquer le succès du Likoud lors de ces dernières 
élections. L’autre raison, ce sont les impressionnants 
résultats économiques obtenus par les gouverne-
ments dirigés par M. Netanyahou. Selon un rapport 
OCDE de 2018, les Israéliens étaient « plus satisfaits 
de leurs vies que les résidents de la plupart des autres 
pays de l’OCDE », alors que l’économie israélienne 
continue d’enregistrer des « performances macroé-
conomiques et budgétaires remarquables » 3.
Cependant, la victoire du bloc de centre-droit est da-
vantage imputable à une droitisation du paysage po-
litique israélien. Depuis les élections de 2015, cette 
évolution s’est renforcée sous les gouvernements pré-
sidés par Netanyahou, les plus à droite de l’histoire de 
l’État d’Israël. Une série de lois passées en 2015 re-
flète le point de vue du gouvernement selon lequel la 
démocratie est synonyme de règle de la majorité 
sans système de contrôle et d’opposition du gouver-
nement au contrôle judiciaire et à la protection des 
droits des minorités. Ce tournant illibéral s’est mani-
festé avec force le 19 juillet 2018, avec l’adoption de 
la loi sur la nation juive en tant que loi fondamentale, 
qui devient donc partie intégrante du système consti-
tutionnel du pays. Le texte de cette loi, qui ne fait au-
cune mention du mot « égalité » – un ingrédient cru-
cial de la « démocratie », qui n’est pas davantage 
évoquée – est sans équivoque. Il affirme purement et 
simplement que le peuple juif a le droit exclusif à l’au-
todétermination dans l’État d’Israël. Cette termino-
logie de l’exclusion est en opposition flagrante avec 
la déclaration d’indépendance d’Israël, qui reconnait 
l’égalité de tous les citoyens de l’État « sans distinc-

1 lis, Jonathan. « Final Israeli election results ». Ha’aretz, consulté le 13 mai 2019. 
2 BBC. « Netanyahou and the allegations of corruption ». www.bbc.co.uk/news/av/world-middle-east-47293807/netanyahu-and-the-allegations-
of-corruption, consulté le 14 mai 2019. 
3 oCDe. « Etudes économiques de l’OCDE – Israël mars 2018 – synthèse ». http://www.oecd.org/fr/economie/israel-en-un-coup-d-oeil/, 
consulté le 31 janvier 2019. 
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tion de religion, de race ou de sexe 4 ». En outre, l’arabe 
est relégué du statut de langue officielle aux côtés de 
l’hébreu, à celui de « langue à statut spécial 5 ». La loi 
vient illustrer la conviction déjà ancienne du premier 
ministre Netanyahou et des partenaires de sa coali-
tion qu’Israël est un État juif et un État démocratique 
– dans cet ordre. La version présentant Israël comme 
un pays largement laïque et progressiste, qui a pu 
autrefois fasciner le monde, a subi un sérieux revers, 
voire un coup mortel.

La loi vient illustrer la conviction 
déjà ancienne du premier ministre 
Netanyahou et des partenaires de sa 
coalition qu’Israël est un État juif et un 
État démocratique – dans cet ordre

Une politique étrangère d’enracinement

Benyamin Netanyahou est aujourd’hui le premier mi-
nistre qui, de toute l’histoire d’Israël, est resté le plus 
longtemps en poste. La dizaine d’années que Ne-
tanyahou vient de passer au pouvoir a été indélébile-
ment marquée par ce qu’on appelle les soulèvements 
arabes. Dès le début, Netanyahou a dépeint les sou-
lèvements comme une lutte épique entre « le bien et 
le mal » 6. L’Iran et les groupes islamistes, selon les 
dires de Netanyahou, ont entraîné le Moyen-Orient 
vers « une ère de barbarie moyenâgeuse », le trans-
formant en un « Moyen-Orient sombre, sauvage et dé-
sespéré 7 ». Il a affirmé qu’Israël, de son côté, « se dres-

sait comme un flambeau portant haut les valeurs des 
Lumières et de la tolérance 8 ».
Cette vision en noir et blanc des soulèvements arabes 
a des conséquences importantes pour les négocia-
tions entre Israël et les Palestiniens. Avant les soulè-
vements arabes, Benyamin Netanyahou avait admis, 
quoiqu’à contrecœur, la nécessité d’un État palesti-
nien, lors d’un discours prononcé à l’Université Bar 
Ilan 9. Cependant, huit ans après les soulèvements, 
Netanyahou a fortement contribué à fragiliser l’idée 
d’une solution à deux États pour Israël et les Palesti-
niens et, à un niveau plus général, le principe d’échange 
de territoires contre la paix. Comme l’a rapporté le 
quotidien israélien à grand tirage Ha’aretz, en février 
2016, Netanyahou a rejeté une proposition élaborée 
par le secrétaire d’État américain de l’époque, John 
Kerry, visant un accord de paix total avec les Pales-
tiniens. Fait important, la proposition soumise à Ne-
tanyahou cadrait avec les conditions fixées par le Pre-
mier ministre lui-même préalablement à tout accord, 
respectant trois points essentiels : un tel accord re-
prendrait le principe de la reconnaissance d’un État 
juif ; l’État palestinien serait démilitarisé ; et la sécuri-
té d’Israël serait garantie par les États-Unis 10.
Plus récemment, le gouvernement israélien a tout fait 
pour mettre en avant la décision de l’administration 
Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Is-
raël et de reconnaître l’autorité d’Israël sur le plateau 
du Golan 11. Cela a considérablement affaibli toute 
perspective de relance d’un processus de paix avec 
la Syrie et les Palestiniens sur le principe d’échanges 
de territoires contre la paix – qui faisait partie inhé-
rente de la politique étrangère israélienne avant l’arri-
vée au pouvoir de Netanyahou. Ce tournant est tout 
à fait en accord avec la politique étrangère du Likoud 

4 La déclaration d’indépendance de l’État d’Israël peut être lue sur le site official de la Knesset : https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/
Pages/IndDeclaration.aspx, dernière consultation le 20 février 2019. 
5 Hattis RoleF, Susan. « Basic Law : Israel : The Nation State of the Jewish People. Unofficial translation ». https://knesset.gov.il/laws/special/
eng/BasicLawNationState.pdf, consulté le 17 mai 2019. 
6 MinistèRe Des aFFaiRes étRanGèRes isRaélien. « Statement by PM Netanyahou following events in Cairo ». 10 septembre 2011. https://mfa.
gov.il/MFA/PressRoom/2011/Pages/Statement_PM_Netanyahou_events_Cairo_10-Sep-2011.aspx, consulté le 17 janvier 2019. 
7 MinistèRe Des aFFaiRes étRanGèRes isRaélien. « PM Netanyahou’s speech at the AIPAC Policy Conference ». 2 mars 2015, https://mfa.gov.
il/MFA/PressRoom/2015/Pages/PM-Netanyahou’s-speech-at-the-AIPAC-Policy-Conference-2-March-2015.aspx, consulté le 17 janvier 
2019. 
8 MinistèRe Des aFFaiRes étRanGèRes isRaélien. « PM Netanyahou addresses the UN General Assembly ». https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/ 
2015/Pages/PM-Netanyahou-addresses-the-UN-General-Assembly-1-Oct-2015.aspx, consulté le 17 janvier 2019. 
9 MinistèRe Des aFFaiRes étRanGèRes isRaélien. « Address by PM Netanyahou at Bar-Ilan University ». 14 juin 2009. https://mfa.gov.il/MFA/
PressRoom/2009/Pages/Address_PM_Netanyahou_Bar-Ilan_University_14-Jun-2009.aspx, consulté le 17 janvier 2019. 
10 RaviD, Barak. « Kerry Presented Netanyahou with a Regional Peace Initiative During Secret Meeting with El-Sisi and Abdullah a Year Ago ; 
the PM was Reluctant ». Ha’aretz. 19 février 2017. www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3870153, consulté le 7 janvier 2018. 
11 lanDeR, Mark et HalBFinGeR, David M., ‘Trump, with Netanyahou, formally recognizes Israel’s authority over the Golan Heights’, https://www.
nytimes.com/2019/03/25/us/politics/benjamin-netanyahu-donald-trump-meeting.html, consulté le 13 mai 2019. 
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au Moyen-Orient, depuis le retour de Netanyahou au 
pouvoir, une politique que l’on pourrait qualifier d’en-
racinement. En phase avec cette politique étrangère 
d’enracinement, Israël envisagera la paix avec le 
monde arabe uniquement en échange de la paix, non 
de territoires, continuera de compter sur le rideau de 
fer que constitue sa force militaire plutôt que de don-
ner la priorité à la diplomatie et aux négociations, et 
maintiendra les Palestiniens sous occupation en res-
serrant son étreinte sur la Cisjordanie.
Dans une certaine mesure, l’approche de Ne-
tanyahou se retrouve justifiée depuis que la double 
menace que font peser l’Iran et les mouvements isla-
mistes radicaux sur les États arabes a facilité le rap-
prochement des Arabes avec Israël. Netanyahou est 
devenu le premier ministre israélien depuis 1996 à 
se rendre en visite officielle à Oman, un pays qui n’a 
pas de relation diplomatique avec Israël, et où il a 
rencontré le dirigeant du pays, le sultan Qaboos Bin 
Said, le 27 octobre 2018 12. Simultanément, les au-
torités israéliennes et saoudiennes ont ouvertement 
parlé de la coopération secrète entre leurs deux 
États 13. En janvier 2019, le président Mouhamad 
Abdel Fateh al-Sissi, a confirmé que la coopération 
militaire entre l’Égypte et Israël a atteint des niveaux 
sans précédent 14. À titre indicatif, Israël et l’Égypte 
ont imposé un siège de 12 ans à la bande de Gaza, 
qui est contrôlée par le mouvement islamique de ré-
sistance Hamas. Même si Israël et le Hamas se sont 
affrontés à plusieurs reprises pendant cette période, 
le mouvement de résistance islamique n’a pas réussi 
à obtenir le soutien d’un gouvernement arabe dans 
sa lutte contre Israël.

Une décennie dorée ?

Apparemment, les résultats de la politique israélienne 
d’enracinement donnent de la crédibilité à Benyamin 
Netanyahou lorsqu’il proclame qu’Israël connaît une 

« décennie dorée ». En plus du bilan de la politique 
étrangère israélienne au Moyen-Orient, Netanyahou 
fait valoir le renforcement des relations d’Israël avec 
l’UE, qui reste son plus important partenaire commer-
cial, avec des échanges commerciaux qui s’élèvent 
au total à environ 36,2 milliards de dollars en 2017 15. 
Le premier ministre peut aussi célébrer l’essor des 
relations économiques et diplomatiques avec la Chine 
et l’Inde et le « renforcement de notre solide alliance 
avec les États-Unis » 16.
Dans le même temps, il a fait opportunément abstrac-
tion de certaines vérités gênantes. Sa politique étran-
gère d’enracinement a rendu plus difficile pour les Pa-
lestiniens l’occupation israélienne de Jérusalem-Est 
et de la Cisjordanie, qui est entrée dans sa 52e an-
née. En dépit des proclamations de Netanyahou affir-
mant qu’un nouvel axe israélo-arabe est en voie de 
construction, celui-ci n’a pas encore porté ses fruits. 
La paix avec l’Égypte et la Jordanie en reste au stade 
d’une simple paix stratégique entre des élites étroite-
ment liées par les questions de sécurité alors que de 
larges pans de la société dans ces deux pays de-
meurent totalement opposés à toute normalisation. 
Les pays du Golfe, malgré la menace évidente que 
représente l’Iran, refusent de normaliser leurs rela-
tions avec Israël tant que le conflit avec les Palesti-
niens ne trouve pas de solution. Pendant ce temps, 
l’Iran poursuit son expansion au Moyen-Orient, sous 
les auspices de la Russie, une expansion qu’Israël est 
incapable de stopper par les seuls moyens militaires. 
Dans ce climat d’incertitude régional, les relations à 
long terme entre Israël et les puissances extérieures 
à la région sont incertaines. La notion de valeurs 
communes fondées sur la démocratie et les droits 
de l’Homme, partagées avec les États-Unis et l’Union 
européenne, ses alliés traditionnels, est remise en 
question du fait de l’aggravation de l’occupation dont 
souffrent les Palestiniens. Les gains à court terme de 
l’enracinement peuvent par conséquent être source 
de graves menaces pour Israël sur le long terme.

12 lanDau, Noa et kHouRy, Jack. « Netanyahou Visit Oman, which has no Diplomatic Ties with Israel ». Ha’aretz, 27 octobre 2018, www.haaretz.
com/middle-east-news/netanyahu-secretly-visits-oman-which-has-no-diplomatic-ties-with-israel-1.6594761, consulté le 5 février 2019. 
13 Commentaires de l’ancien chef d’état-major des Armées ,Gadi Eisenkot cités dans zeitun, Yoav et keisse, Ro’I. « Chief of Staff in a Rare 
Interview to a Saudi Website ». Ynet, 16 novembre 2017, www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5043847,00.html, consulté le 23 janvier 2019. 
14 Ha’aRetz. « Egypt’s Sisi confirms unprecedented military cooperation with Israel ». Ha’aretz, 4 janvier 2019, www.haaretz.com/middle-east-
news/egypt/.premium-egypt-s-sissi-says-military-cooperation-with-israel-is-closest-ever-1.6807888 , consulté le 23 janvier 2019. 
15 CoMMission euRoPéenne. « Countries and Regions Israel » http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/israel/index_
en.htm, consulté le 30 janvier 2019. 
16 BuReau Du PReMieR MinistRe isRaélien « Prime Minister’s remarks at the opening of the 5th session of the 20th Knesset », 15 octobre 2018. 
www.gov.il/he/Departments/news/speech_kneset151018, consulté le 16 janvier 2016. 
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Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Le triple dilemme palestinien

Isaías Barreñada
Professeur de Relations internationales  
Universidad Complutense de Madrid

Le conflit israélo-palestinien a toujours été complexe. 
Ses origines, la nature même du fait colonial sioniste 
et, ultérieurement, les particularités de l’État d’Israël, la 
durée du conflit, l’incapacité de la communauté inter-
nationale à forcer une résolution conforme au droit in-
ternational et l’immense impact régional et internatio-
nal qu’il a sont les éléments qui en font la singularité.
Toutefois, les dirigeants palestiniens affrontent au-
jourd’hui une situation particulièrement difficile et ris-
quée, qui semble être l’antichambre d’une reconfigu-
ration de la question palestinienne, tout comme l’ont 
été la catastrophe (nakba) en 1948, l’occupation en 
1967 et la mise en œuvre du processus de paix en 
1993. Les Palestiniens ont à effectuer trois choix in-
dissociables les uns des autres : suivre ou abandon-
ner les paramètres d’Oslo, se décider pour le statut 
d’État ou pour la résistance, et reformuler leur relation 
avec la communauté internationale.

La douteuse validité actuelle des paramètres 
d’Oslo

En 1993 était enclenché un processus sui generis vi-
sant à résoudre le long conflit qui opposait l’État d’Is-
raël aux Palestiniens. La déclaration de principes et la 
poignée de main échangée par Rabin et Arafat à 
Washington suscitèrent alors de nombreux espoirs. 
La singularité de ce processus – graduel, fondé sur la 
construction d’une confiance mutuelle, dissocié des 
Nations unies, favorisant la bilatéralité, exempt de 
médiateurs et d’objectifs finals clairs – était acceptée 
comme le prix à payer pour l’extraordinaire complexi-

té d’un conflit resté figé. On assista, les années sui-
vantes, au lent retrait israélien des grandes agglomé-
rations urbaines palestiniennes, à l’instauration d’une 
Autorité palestinienne de transition et à la signature 
d’accords partiels successifs, le tout traversé par des 
crises, des tensions et des torpillages. La commu-
nauté internationale accompagnait ce processus par 
un soutien politique et financier.
Néanmoins, en 1999, à la fin de la période de transi-
tion, le bilan était consternant. Israël avait habilement 
profité de cette période. Au plan international, il avait 
réussi à faire lever le boycott direct et indirect et à 
élargir la normalisation de ses relations externes, il 
avait signé la paix avec la Jordanie et s’était retiré du 
sud du Liban. Quant à sa condition d’occupant de la 
Palestine, il avait obtenu des avantages cruciaux en 
se servant de la bilatéralité des négociations et de 
l’asymétrie de son adversaire : il s’était débarrassé 
des responsabilités économiques qui lui incombaient 
en tant que force d’occupation, avait limité son retrait 
aux seules agglomérations urbaines tout en retenant 
plus de 60 % de la Cisjordanie, poursuivi son entre-
prise coloniale de façon à conforter sa position dans 
la future négociation sur le statut final, approfondi sa 
domination économique sur la Cisjordanie et sur 
Gaza, intensifié la judaïsation de Jérusalem, maintenu 
le contrôle de ses frontières externes et établi les 
bases d’un régime de séparation, en renforçant la sé-
grégation et en limitant la mobilité. Le sommet de 
Camp David (juillet 2000), où Israël cherche à ce 
que les Palestiniens acceptent cette situation comme 
définitive, a mis en évidence l’échec de toute cette 
expérimentation.
Depuis (et 19 ans se sont écoulés), le processus de 
paix s’est peu à peu éteint et dissous, sans qu’on en 
revienne à la situation antérieure. Il n’y a plus de né-
gociations ; la coopération se borne aux questions 
de sécurité et, de temps en temps, à des questions 
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économiques. Il y a dans les territoires occupés une 
Autorité palestinienne que personne ne souhaite voir 
disparaître, entretenue dans une grande mesure par 
la communauté internationale. Aujourd’hui, la réalité 
est radicalement différente de celle de 1993 ; en rai-
son de l’intense colonisation des 25 dernières an-
nées, la Cisjordanie est devenue un territoire israélisé 
contenant des enclaves palestiniennes. De son côté, 
Gaza est une réalité distante et radicalement diffé-
rente. Soumise à un siège et à un blocus depuis 
2007, elle est devenue une immense prison où il est 
impossible de vivre dignement.
De nos jours, ni les Palestiniens ni les Israéliens ne 
croient plus aux paramètres d’Oslo. Les seuls qui ont 
l’air d’insister dessus sont les diplomates européens. 
L’expérience vécue dans les années 1990 a claire-
ment prouvé aux Palestiniens qu’Israël n’allait jamais 
renoncer à ce qu’il avait acquis par la force en 1967, 
ni se retirer complètement de Cisjordanie, ni accep-
ter une solution équitable pour les réfugiés ; et que 
sa seule détermination avait été de se soustraire aux 
responsabilités et à ses obligations d’occupant et de 
tâcher de faire reconnaître et légaliser des faits ac-
complis. Israël poursuit son entreprise coloniale par 
d’autres moyens et espère se débarrasser des Pa-
lestiniens par la fatigue et l’épuisement. En même 
temps, les Israéliens ont constaté que les Palesti-
niens ne sont pas disposés à être des victimes do-
ciles et passives, qu’ils tiennent à leur terre et qu’ils 
conservent leur détermination de disposer sur leur 
terre de leur propre État, viable et souverain, et de 
parvenir à une solution équitable pour leurs 5,5 mil-
lions de réfugiés.
Les Palestiniens ont déclaré à plusieurs reprises ne 
plus se sentir contraints par les engagements de 
1993 ni par les accords successifs. Ils estiment 
qu’Israël n’a pas respecté ses obligations et que les 
mesures unilatérales (comme la construction du 
mur), l’incessante colonisation et le recours conti-
nuel à la violence ont annulé l’esprit et la lettre des 
accords. De fait, l’architecture institutionnelle d’Oslo 
a disparu. C’est à peine si elle se réduit à une coor-
dination en matière de sécurité (obligation imposée 
par certains donateurs, notamment Washington). Le 
Quatuor, qui a essayé de relancer le dialogue, n’a 
plus de sens.
L’absence de cadre de négociations entraîne une si-
tuation anormale, source continuelle de tensions et 
de heurts. Trois dynamiques – Israël, les autorités de 

Ramallah et le gouvernement de Gaza – coexistent 
sans presque aucun mécanisme d’articulation ni 
feuille de route conjointe visant à résoudre la situa-
tion. Plusieurs initiatives internationales (euro-
péennes entre autres) ont essayé de relancer le dia-
logue sur les paramètres d’Oslo sans le moindre 
succès, soit en raison du refus d’Israël, soit en raison 
du profond scepticisme des Palestiniens. Au-
jourd’hui, les parties impliquées, mais en particulier 
les dirigeants palestiniens, la communauté interna-
tionale et les Nations unies doivent relever le défi de 
formuler une solution alternative à Oslo – qui établi-
rait de nouveaux paramètres et tiendrait compte de 
l’expérience ratée précédente – fondée sur le droit 
international et présentant des garanties.

Statut d’État ou résistance

C’est en 1964 qu’a été créée l’Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), un mouvement de libé-
ration national qui a rassemblé la plupart des organi-
sations politiques existantes et n’a pas tardé à 
acquérir une légitimité auprès de la population et à 
obtenir une reconnaissance internationale, comme 
d’autres mouvements de ce type de l’époque. La ré-
solution 3040 (1973) de l’Assemblée générale qui 
reconnaissait le droit des peuples colonisés à utili-
ser tous les moyens à leur portée, lutte armée y com-
prise, mentionnait explicitement la Palestine. En 
1974, l’organisation était admise à titre d’observa-
teur auprès des Nations unies. L’OLP a opéré 
comme un mouvement de libération national clas-
sique. Avec le soutien d’autres États, elle a associé 
résistance et lutte politique et diplomatique. Elle a 
même développé des institutions pré -étatiques en 
exil. Au fil du temps, l’OLP a adapté sa stratégie à 
son évolution interne et au contexte international. 
Dans le courant des années 1970, elle a assumé l’ir-
réversibilité de l’État d’Israël et accepté que son pro-
jet d’État devrait se limiter à la Cisjordanie et à Gaza. 
En 1988, l’indépendance de la Palestine a été dé-
clarée, même si ce ne fut qu’un acte symbolique qui 
n’a pas pu être concrétisé sur le terrain.
Pour les Palestiniens, les accords de 1993 ont si-
gnifié un engagement historique transcendantal, 
même s’ils n’ont pas établi un consensus absolu. 
L’OLP acceptait de renoncer temporairement aux 
pratiques caractéristiques à un mouvement de libé-
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ration nationale et de commencer à agir en État, 
même si, officiellement, l’Autorité palestinienne n’était 
qu’une instance administrative de transition. La for-
mule « paix contre territoires » signifiait qu’elle rem-
plaçait le combat armé par le dialogue politique, en 
échange du retrait israélien et de la création pro-
gressive d’institutions qui deviendraient étatiques au 
bout de cinq ans. Cette logique a même conduit l’Au-
torité palestinienne à devenir la garante de la sécuri-
té d’Israël en exerçant des compétences en matière 
de sécurité et en devant poursuivre les groupes qui 
ne renonçaient pas à la résistance.
Officiellement, l’OLP existe toujours et représente 
tous les Palestiniens. Elle a cependant choisi de pri-
vilégier la négociation politique et la préparation d’un 
État indépendant, même si, contre toute logique, elle 
aspire à résoudre la question du statebuilding avant 
même la signature d’un accord de paix définitif. Dans 
sa rhétorique, l’OLP n’a pas renoncé à la résistance 
légitime, mais elle l’a gelée. Œuvrer en tant qu’État 
oblige à ne pas avoir recours à la violence, à négo-
cier et à respecter ses engagements. Dans le même 
temps, d’autres forces politiques palestiniennes 
jugent que la résistance est légitime et qu’elle doit 
continuer, tout particulièrement si la violence struc-
turelle de l’occupation est quotidienne, si les offen-
sives militaires israéliennes sont récurrentes, si la ré-
pression ne cesse pas et s’il y a plus de 6 000 
prisonniers politiques palestiniens. Le Mouvement 
de résistance islamique (Hamas) n’est pas le seul 
groupe politique, mais il est le plus visible ; une grande 
partie de l’opinion publique palestinienne soutient 
que la résistance est inaliénable et qu’elle est l’un 
des rares moyens de pression dont les Palestiniens 
disposent.
Depuis 2010, le gouvernement de Ramallah mise sur 
une stratégie de renforcement du statut d’État et de 
l’internationalisation. Il se fait appeler État de Pales-
tine et se conduit en État. Il a déployé une offensive 
diplomatique couronnée de succès et obtenu la re-
connaissance de 136 pays. Il a souscrit des traités et 
adhéré à plusieurs organismes internationaux. Mais il 
reste un presqu’État, doté d’attributions partielles : il 
n’a aucune souveraineté effective sur le territoire, il 
n’exerce pas de compétences sur une grande partie 
de la population, ses institutions ne sont que partielle-
ment efficaces et dépendent de l’aide internationale, 
et un grand nombre de pays importants à l’internatio-
nale, dont les pays européens, conditionnent sa re-

connaissance à un accord avec Israël. En somme, 
son aspiration à un statut d’État n’est même pas sou-
tenue par une grande partie des alliés présumés des 
Palestiniens. Ajoutons à cela l’absence de légitimité 
démocratique et les pratiques autoritaires de ce gou-
vernement (HRW, 2018). Voilà pourquoi de nom-
breuses voix palestiniennes s’interrogent sur la perti-
nence d’entretenir la chimère d’un presqu’État de ces 
caractéristiques, si cela signifie par-dessus le marché 
qu’il faut réprimer et désactiver la résistance, droit lé-
gitime de tout peuple occupé.
Concilier la création d’un État et la résistance semble 
un exercice impossible. L’OLP, éclipsée et remplacée 
par le gouvernement palestinien de Ramallah, n’a pas 
travaillé à la définition d’une formule susceptible de 
rendre les deux stratégies compatibles. Harcelé, for-
cé à faire preuve de pragmatisme et de modération 
pour pouvoir survivre, le gouvernement de Gaza n’en 
est pas non plus capable. C’est là que vient s’insé-
rer l’un des phénomènes les plus significatifs de ces 
dernières années. En effet, depuis le courant de la 
dernière décennie, différentes initiatives de résis-
tance populaire ont pris forme. Pacifiques, généra-
lement locales, elles réagissent aux expropriations 
et au mur, ou cherchent à renouer les liens entre les 
Palestiniens qui vivent dans différents secteurs (à 
l’extérieur, dans les zones occupées ou en Israël). Du 
30 mars au 15 mai 2018, la bande de Gaza a ainsi 
été le théâtre de la grande marche pour le Retour et 
contre le harcèlement, immense manifestation de la 
population gazaouie qui a été brutalement réprimée 
par des moyens militaires (plus de 280 morts et 
6 000 blessés par balle) et médiatisée à l’internatio-
nale. Cette protestation a été l’expression d’une dy-
namique qui caractérise aujourd’hui le domaine poli-
tique palestinien, celle d’une nouvelle génération de 
Palestiniens qui a pris l’initiative politique et réclame 
la réunification urgente des deux autorités palesti-
niennes, revendique les droits des réfugiés, dénonce 
l’apartheid en Israël et exige une réorientation de la 
stratégie gouvernementale.
En 1987, la première Intifada a montré au monde le 
refus opposé par les Palestiniens à l’occupation et 
le besoin d’y mettre fin. Aujourd’hui, les nouvelles 
protestations, étrangères à une OLP sclérosée et 
aux formations politiques historiques, mettent en 
exergue leur exigence d’une nouvelle stratégie po-
litique palestinienne associant la création d’un État 
et la résistance.
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La politique disruptive de Trump et la 
paralysie de la communauté internationale

Les Palestiniens se savent faibles et réclament une 
pression internationale sur Israël, mais leur confiance 
en l’extérieur a beaucoup baissé. L’absence d’en-
gagement ferme et cohérent de la communauté in-
ternationale a été compensée par une gigantesque 
aide financière, qui a permis à l’Autorité palesti-
nienne de survivre et a soutenu au passage sa stra-
tégie étatique et contre-insurrectionnelle. Depuis 
2011, l’attention internationale s’est reportée vers 
les processus de changement politique survenus 
dans d’autres pays de la région, dans les dérives des 
conflits armés et leurs conséquences humanitaires. 
La Palestine est passée au second plan et Israël en 
a profité pour continuer à la coloniser et à mener plu-
sieurs guerres contre Gaza.
La politique conduite par Trump à partir de 2017 a 
ajouté un nouvel élément à ce scénario. Washington 
a toujours été un acteur majeur dans ce conflit, un 
allié stratégique d’Israël et aussi un allié important 
des Palestiniens depuis Oslo. Pendant ces deux 
ans, l’administration Trump, s’alignant sur Israël, a 
déployé sa diplomatie interventionniste et punitive et 
s’est réclamée d’une proposition radicalement nova-
trice, pompeusement baptisée « accord du siècle ». 
Pour amadouer les Israéliens et faire plier les Pales-
tiniens, Washington a pris des mesures qui ont ac-
centué les problèmes et généré une cascade d’ef-
fets collatéraux : transfert de son ambassade à 
Jérusalem, réduction de l’aide bilatérale aux autorités 
palestiniennes, suspension de ses contributions à 
l’UNRWA, départ du Conseil des droits de l’Homme 
et de l’Unesco, et menaces contre d’autres organi-
sations qui ouvriraient leurs portes à la Palestine, fer-
meture du bureau de l’OLP à Washington… Sous la 
protection de cette posture américaine, Israël a an-
noncé une nouvelle phase d’annexions en Cisjorda-
nie. À cela vient s’ajouter le surprenant rapproche-
ment qui s’est opéré entre Israël et plusieurs pays 
arabes conservateurs (Arabie saoudite, Émirats 
arabes, Égypte), unis par leur opposition commune 
à l’Iran. La proposition américaine annoncée promet 
d’être une montagne qui accouchera d’une souris. 
Certains de ses soi-disant éléments (légalisation 
des annexions, redéfinition des frontières, infrastruc-

tures et zones de développement économique qui 
seraient payées par la communauté internationale) 
sont inacceptables pour les Palestiniens et pour les 
pays arabes voisins. Il est plus que probable que sa 
présentation entraîne un refus unanime et inaugure 
un scénario incertain. Un groupe d’anciens ministres 
européens des Affaires étrangères a d’ailleurs déjà 
alerté dans une lettre ouverte (The Guardian, 14 
avril 2019) sur les risques d’une proposition qui dé-
boucherait sur un régime d’apartheid, rendrait im-
possible un État palestinien viable et, en définitive, 
en finirait avec l’esprit d’Oslo. Il ajoute que « dans 
des situations où ses intérêts vitaux et ses valeurs 
fondamentales sont en jeu, l’Europe doit adopter sa 
propre ligne de conduite ».
Le troisième dilemme auquel sont confrontés les Pa-
lestiniens renvoie donc au domaine du soutien ex-
terne, indispensable mais contradictoire. Doivent-ils 
poser des conditions ou plier et continuer à dé-
pendre d’une aide économique qui sert de prétexte 
aux donateurs pour se soustraire à leurs obligations 
et à leurs responsabilités ? Leurs alliés traditionnels 
sont bloqués ou n’ont pas la volonté politique de 
prêter le soutien nécessaire. L’Europe est absente, 
paralysée par ses problèmes internes et incapable 
d’établir un consensus suffisant pour prendre une 
initiative dans ce conflit. Et d’autres acteurs comme 
la Chine et la Russie, de plus en plus importants au 
Moyen-Orient, ne semblent pas disposés à s’impli-
quer pour l’instant.
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Aperçu géographique | Le partenariat euro-méditerranéen et autres acteurs

L’Inde à l’assaut des marchés arabes 
et méditerranéens

Professeur Bichara Khader
Université catholique de Louvain

Depuis leur indépendance, les pays arabes se sont 
focalisés sur l’Europe en signant des accords com-
merciaux avec la Communauté économique euro-
péenne (CEE), puis des accords de coopération, de 
partenariat ou de voisinage avec l’UE 1. En 2017, 
L’UE accaparait près de 50 % des échanges de l’en-
semble des pays arabes et presque 60 % des 
échanges des pays du Maghreb : le total de ces 
échanges a atteint le chiffre record de 318 milliards 
de dollars d’euros (soit 250 milliards d’euros) en 
2017, faisant de l’Europe le premier partenaire com-
mercial de l’ensemble des pays arabes, et faisant 
des pays arabes un marché captif où l’UE réalisait 
un excédent commercial estimé, en 2017, à 74 mil-
liards d’euros.
Cette situation privilégiée de l’UE est en train d’être 
menacée sérieusement par de nouveaux venus sur 
les marchés arabes : la Chine et l’Inde. En effet, de-
puis le début des années 1990, les Chinois ont fait 
une percée remarquable dans les marchés arabes, 
faisant grimper leurs échanges d’à peine 10 mil-
liards de dollars en 1990 à 250 milliards en 2017 2, 
et ils espèrent dépasser la barre des 300 milliards 
avant 2025.
Mais alors que les médias arabes 3 braquent les pro-
jecteurs sur les nouvelles relations économiques 
entre la Chine et les pays arabes, un autre pays asia-
tique est en train de grignoter des parts de plus en 

plus importantes des marchés arabes et méditerra-
néens : c’est l’Inde. Avec près de 140 milliards de 
dollars d’échanges avec les pays arabes en 2017, 
l’Inde s’impose désormais comme le troisième ac-
teur incontournable après l’UE et la Chine. Le pré-
sent article vise à analyser cette inexorable ascen-
sion de l’Inde et sa récente pénétration des marchés 
arabes et méditerranéens.

L’Inde et les pays arabes

Dès sa naissance, les relations de l’Inde avec les 
pays arabes ont été entachées par le soutien des 
pays arabes musulmans au Pakistan dans ses deux 
guerres de 1947 et 1949. Non seulement les pays 
arabes ont soutenu l’indépendance du Pakistan, 
mais ils se rangés derrière lui sur la question du Ca-
chemire. Cela n’empêche pas l’Inde de participer à 
la conférence de Bandung (18-24 avril 1955) aux 
côtés de nombreux pays arabes, de condamner 
l’agression tripartite (franco-anglo-israélienne) sur 
l’Égypte en 1956, de créer, le 1er septembre 1961, 
avec l’Égypte de Nasser et la Yougoslavie de Tito, le 
mouvement des pays non-alignés, de soutenir farou-
chement la question palestinienne, et d’établir des 
relations diplomatiques avec les pays arabes indé-
pendants, tout en refusant d’établir des relations 
avec Israël jusqu’à 1992.
Pendant toute la période qui s’étale entre 1947 et 
2002, les relations de l’Inde avec les pays arabes 
sont restées modestes et limitées à l’importation de 

1 Bichara kHaDeR : L’Europe et les pays arabes : cousins, voisins, Publisud, Paris, 1992 ; Bichara kHaDeR : Europa y mundo árabe : una eva-
luación critica de las políticas europeas (1958- 2015), IEMed-Icaria, Barcelone, 2015.
2 Bichara kHaDeR : « La percée chinoise dans les marchés arabe et méditerranéens » dans Annuaire IEMed de la Méditerranée 2018, IEMED, 
Barcelone, 2018.
3 Plusieurs auteurs : « Les relations entre la Chine et les pays arabes », Al -Mustaqbal al Arabi, (trois numéros : mai, juin, juillet 2017), Centre 
d’études de l’unité arabe, Beyrouth, 2017.
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pétrole, à l’immigration des travailleurs indiens dans 
les pays arabes, particulièrement ceux du Golfe, et à 
une timide incursion des entreprises indiennes dans 
les marchés arabes.
Assez curieusement, le premier contact officiel avec 
la Ligue des États arabes, en mars 2002, est entre-
pris par un gouvernement nationaliste hindou, dirigé 
par Atal Bihari Vajpayee. Depuis ce moment, tout 
s’accélère : un forum de coopération arabo-indien 
est mis en place, des consultations politiques sont 
tenues régulièrement, des forums sur l’investisse-
ment sont organisés (le premier en 2008), des ac-
cords sont signés, tandis que les visites, de part et 
d’autre, se multiplient.
Le retour du parti du Congrès au pouvoir, en 2004, 
donne un coup de fouet aux relations économiques 
entre l’Inde et les pays arabes, d’autant que les be-
soins énergétiques de l’Inde deviennent de plus en 
plus importants. Entre 2004 et 2014, les échanges 
entre l’Inde et les pays arabes ont connu un bond 
spectaculaire dépassant la barre des 100 milliards 
de dollars.
Le retour des nationalistes hindous au pouvoir, avec 
Narendra Modi, en 2014, ne freine guère les rela-
tions. Au contraire, Modi parvient, avec un talent 
d’équilibriste remarquable, non seulement à renfor-
cer les liens avec les pays arabes mais aussi à entre-
tenir d’excellentes relations avec l’Iran, rival géopoli-
tique de l’Arabie saoudite, et surtout à porter les 
relations entre l’Inde et Israël à un niveau inégalé, 
sans se soucier des réactions des pays arabes.
Partisane indéfectible de la cause palestinienne, l’In-
de a attendu la fin de la guerre froide pour établir des 
relations diplomatiques avec Israël en 1992. Mais 
jusqu’à 2004, les relations sont restées timorées. 
L’élection de Narendra Modi leur donne une impul-
sion nouvelle, attestée par la première visite en Israël 
d’un président indien, Pranab Mukherjee, le 13 oc-
tobre 2015, et surtout la visite de Modi, lui -même, 
en juillet 2017 et celle de Benyamin Netanyahou en 
Inde en janvier 2018.
Mais si le président indien a fait le déplacement à Ra-
mallah en 2015, Modi s’est rendu en Israël – en 
2017 – sans se donner la peine de rendre visite à l’Au-
torité palestinienne. Pour beaucoup de pays arabes 
et musulmans, ainsi que pour beaucoup d’Indiens, 
cela a été perçu comme un « camouflet » et a suscité 
une levée de boucliers. Est-ce pour faire amende ho-
norable que Modi s’est déplacé à Ramallah, le 10 fé-

vrier 2018, pour y rencontrer le président Mahmoud 
Abbas ? Il faut attendre pour connaître les dessous 
de l’affaire. Toujours est-il que durant sa visite à l’Au-
torité palestinienne, Modi a promis une aide de 41 
millions de dollars à des projets de santé et d’éduca-
tion en Palestine occupée et s’est montré très sen-
sible aux droits palestiniens, citant même une phrase 
du Mahatma Gandhi de 1938 : « La Palestine appar-
tient aux Arabes comme l’Angleterre appartient aux 
Anglais et la France appartient aux Français ».

C’est donc vers les pays arabes 
que se portent les regards de 
l’Inde. C’est de ces pays que 
l’Inde importe l’essentiel de ses 
importations pétrolières et gazières. 
Ce sont ces pays qui accueillent 
une diaspora indienne de plus de 
7 millions de personnes

Ce jeu d’équilibrisme ne va pas sans incohérence 
puisque l’Inde s’est abstenue, en 2015, lors d’un 
vote de la Commission des Droits de l’Homme des 
Nations unies concernant la violation des droits de 
l’Homme, par Israël, en Palestine occupée, mais a 
voté, en 2017, contre la décision américaine de re-
connaître Jérusalem comme capitale d’Israël, sans 
se soucier de la réaction de son allié américain.
Clairement les Indiens ne souhaitent plus que la Pa-
lestine reste une épine les empêchant de consolider 
leurs relations avec les pays arabes, mais aussi avec 
Israël. Mais ils ne sont pas dupes : si les échanges 
économiques avec Israël (5 milliards de dollars) re-
présentent à peine 1 % du total de leurs échanges 
(560 milliards), ceux avec les pays arabes (140 mil-
liards) représentent plus de 20 %, en 2017. Et, 
comme on le sait, les Indiens sont connus pour leur 
goût pour les mathématiques !
C’est donc vers les pays arabes que se portent les 
regards de l’Inde. C’est de ces pays que l’Inde im-
porte l’essentiel de ses importations pétrolières et 
gazières. Ce sont ces pays qui accueillent une dias-
pora indienne de plus de 7 millions de personnes 
dont les transferts financiers dans leur pays oscillent 
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entre 30 et 40 milliards de dollars chaque année. Et 
c’est au Moyen-Orient et au Maghreb que les entre-
prises indiennes trouvent des opportunités considé-
rables d’investissement. La politique d’ouverture de 
l’Inde à l’Asie de l’Ouest (Go West Policy de Modi) 
crée entre l’Inde et les pays arabes des liens indis-
solubles que les aléas des questions palestinienne, 
iranienne ou cachemirie ne réussiront plus à 
distendre. D’autant que les pays arabes eux-mêmes, 
surtout ceux du Golfe, voient leurs intérêts basculer 
vers l’Asie dans une sorte de « Go East Policy ». 
Quant aux pays du Maghreb, ils demeurent focalisés 
sur l’Union européenne. Mais, sans prétendre rivali-
ser avec les entreprises européennes, les entre-
prises indiennes publiques et surtout privées com-
mencent sérieusement à s’y intéresser.

Deux cas d’étude : La montée en puissance 
de l’Inde du Golfe au Maghreb

Avec 1, 324 milliards d’habitants, une superficie de 
2 273 190 km2, et un produit intérieur brut de 2 400 
milliards de dollars, l’Inde est aujourd’hui la 5e éco-
nomie mondiale après les États-Unis, l’UE, la Chine 
et le Japon. Pas étonnant dès lors que l’Inde soit de-
venue un important partenaire commercial des pays 
arabes avec des échanges atteignant, fin 2017, 140 
milliards de dollars. Cependant, dans ces échanges, 
tous les pays arabes n’ont pas forcément la même 
importance. Clairement les pays du Golfe occupent 
une place de choix dans le déploiement de la stra-
tégie commerciale de l’Inde. En revanche, la part 
des pays du Maghreb dans les échanges de l’Inde 
et des pays arabes ne dépasse guère plus d’un 
dixième du total.

L’Inde et les pays du Conseil de Coopération 
du Golfe

Avec une croissance moyenne oscillant autour de 
7 %, l’Inde doit importer une partie importante de 
l’énergie qu’elle consomme, se trouver de nouveaux 
marchés d’exportation et de nouvelles opportunités 
d’investissement. Compte tenu de nombreux fac-

teurs, la région du Golfe est devenue un axe majeur 
de la stratégie commercial indienne depuis le début 
des années 1990. Non seulement la région fournit à 
l’Inde du pétrole et du gaz, mais elle attire aussi de 
nombreux investissements indiens dans de nom-
breux secteurs et, de surcroit, elle accueille près de 
7 millions de travailleurs indiens.
Parmi les pays du Golfe, ce sont les Émirats arabes 
unis (ÉAU) qui occupent la première place du po-
dium. Les Émirats, avec leurs 2 millions d’habitants 
et des échanges extérieurs à peine inférieurs à ceux 
de l’Inde, soit 569 milliards d’USD (298 milliards 
d’exportations et 271 milliards d’importations), sont 
devenus le 2e exportateur en Inde (11,5 % du total) 
et le 3e importateur (5,4 %).
Et pourtant pendant toute la période de la guerre 
froide, les échanges entre les deux pays se limitaient 
à une peau de chagrin, les Émirats, pro-américains, 
rechignant à développer des relations avec un pays 
du camp socialiste, et, de surcroit, en conflit avec un 
pays musulman, le Pakistan, qui formait les forces 
militaires émiraties. La fin de la guerre froide fait sau-
ter les verrous et les Émirats ont ouvert leurs portes 
à deux battants pour accueillir les investisseurs et 
les travailleurs indiens dont ils accueillent près de 
3 millions 4, tandis que les échanges connaissaient 
une croissance fulgurante dépassant les 60 milliards 
d’USD en 2014 et près de 65 milliards aujourd’hui 5.
Parallèlement, les relations entre les Émirats et le 
Pakistan se sont quelque peu aigries depuis 2015, 
suite au refus initial du Pakistan de participer à « la 
coalition militaire arabe » chapeautée par l’Arabie 
saoudite dans son bras de fer avec la rébellion 
houthie au Yémen. Et surtout suite à l’attaque sui-
cide de Kandahar en Afghanistan (janvier 2017) qui 
a coûté la vie à 5 diplomates émiratis.
Affranchis de leur ancienne alliance avec le Pakistan, 
les Émirats ont désormais les coudées franches pour 
poursuivre et développer une relation fructueuse 
avec l’Inde qui offre plusieurs avantages : diversifier 
ses marchés, tirer profit des énormes opportunités 
d’investissement sur le marché indien où les Émirats 
constituent désormais le 10e investisseur (en 2016) 
avec 8 milliards d’USD, et enfin, disposer d’un gise-
ment inépuisable de main d’œuvre qualifiée.

4 Ranjit GuPta : « India’s Relations with West Asia : A New Era Dawns » dans Middle East Institute, 7 mars 2017 (www.mei.edu/publications/
indias-relations-west-asia-new-era-dawns).
5 Khaleej Times, 12 février 2018.
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Déjà importante en 1992, la coopération entre l’Inde 
et les Émirats a connu une impulsion importante 
avec l’arrivée au pouvoir en Inde, en 2014, du pre-
mier ministre nationaliste hindou : Narendra Modi. 
En 2017, les deux pays ont signé un « partenariat 
stratégique global ».
Comme dans le cas de la Chine, l’Inde a réussi le 
pari d’entretenir d’excellentes relations avec les Émi-
rats sans renier son amitié pour l’Iran que Modi a vi-
sité pour signer un « Accord sur le Transport et le 
Transit » dans le cadre d’un projet indien appelé « In-
ternational North-South Transportation Corridor » 
devant relier le port de Bandar Abbas à l’Asie Cen-
trale et censé être la réplique indienne du China-Pa-
kistan Corridor reliant la province chinoise de Xijiang 
au port pakistanais de Gwadar.
Bien que plus vaste par la taille que les Émirats, 
l’Arabie saoudite n’est que le 2e partenaire commer-
cial de l’Inde parmi les pays du CCG. Et pourtant les 
relations commerciales sont très anciennes (avec le 
commerce des épices) et les relations politiques 
bien consolidées comme l’attestent les visites en 
Arabie saoudite de Jawaharlal Nehru en 1955, d’In-
dira Ghandi en 1982 et de Manmohan Singh en 
2010. Le fondateur du royaume saoudien, Ibn Saoud 
a, quant à lui, visité l’Inde en novembre 1955. Toute-
fois, durant la guerre froide, l’Inde et l’Arabie saou-
dite se sont trouvées dans des camps opposés et 
cela n’a pas permis de développer des relations 
économiques importantes.
Avec la fin de la guerre froide, les relations se sont 
accélérées, impulsées par la nouvelle stratégie saou-
dienne de diversification de ses marchés et les be-
soins accrus de l’Inde de pétrole et de gaz. La visite 
du roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud en Inde, en 
2006, a donné un sérieux coup de fouet à la coopé-
ration. Dès 2007, les échanges atteignaient les 16 
milliards d’USD, dont 13,4 d’exportations saou-
diennes. Cette évolution des échanges s’est accom-
pagnée d’une arrivée massive de travailleurs indiens 
dans le royaume, dont le nombre dépasse aujourd’hui 
1,5 million 6. En même temps, les investissements ont 
connu un bond remarquable, notamment dans les do-
maines de la construction, du management des télé-
communications, des médicaments et des services 
informatiques.

En 2016, le total des échanges se situait à 26,7 mil-
liards d’USD avec un excédent commercial confor-
table à l’avantage de l’Arabie saoudite de 13,9 mil-
liards d’USD (20,3 milliards d’exportations contre 
6,4 milliards d’importations). Rappelons toutefois 
que ces échanges avaient atteint un chiffre record 
de 39,2 milliards d’USD en 2013-2014, mais c’était 
surtout dû à la flambée des prix pétroliers.
Depuis juin 2017, l’Inde s’est trouvée, à contrecœur, 
empêtrée dans un conflit indépendant de sa volonté : 
c’est l’opposition entre l’Arabie saoudite et le Qatar. 
Or l’Inde entretient d’excellents rapports avec le Qa-
tar et tient à « rester en dehors du conflit » car elle 
achète l’essentiel de son gaz au Qatar (62 % des im-
portations gazières de l’Inde) et ses échanges écono-
miques avec l’émirat sont loin d’être négligeables 
(16,3 milliards d’USD en 2016, soit 9,7 milliards d’im-
portations indiennes et 6,6 milliards d’exportations).
Ainsi les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le 
Qatar accaparent, à eux trois, près de 100 milliards 
d’USD d’échanges avec l’Inde. Si on ajoute à ce chiffre 
les échanges avec Bahreïn (1,2 milliard d’USD), le 
Koweït (6,2 milliards d’USD), Oman (4,1 milliards 
d’USD) nous atteignons le chiffre de 111,5 milliards 
d’USD, faisant des pays du CCG le premier parte-
naire commercial de l’Inde.
Outre les échanges commerciaux et la présence 
d’une importante diaspora indienne dans les pays 
du CCG, ceux-ci sont devenus d’importants inves-
tisseurs en Inde avec un stock estimé, en 2014, à 
3,2 milliards d’USD. Certes, ce total ne représente 
que 1,42 % des investissements étrangers en Inde, 
mais compte tenu de la progression fulgurante des 
rapports économiques, il y a fort à parier que les in-
vestissements des pays du Golfe dans le pays asia-
tique vont croitre de manière significative dans les 
prochaines années.

L’Inde et les pays du Maghreb

Pour les Indiens, le « Maghreb » n’est pas une appel-
lation courante. Ils lui préfèrent « l’Afrique du Nord » 
qui comprend les cinq pays du Maghreb + l’Égypte. 
Dès les années 1950, l’Inde a soutenu les mouve-
ments indépendantistes de l’Algérie, du Maroc et de 
la Tunisie, tandis que le leader égyptien, Nasser, et le 

6 Nasser el teMMiMi : Arab News, 29 juillet 2017.
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premier ministre indien, Nehru, ont été les chevilles 
ouvrières du mouvement des pays non-alignés.
Durant la guerre froide, l’Inde est restée active dans le 
mouvement des pays non-alignés. C’est d’ailleurs à 
l’occasion des réunions de ces pays, à New Delhi, que 
le roi Mohammed VI, s’est rendu en Inde en 2001 et 
2003. En 2015, le roi Mohammed VI a fait le déplace-
ment en Inde pour participer au troisième sommet In-
de-Afrique (24 octobre-4 novembre 2015). Les dis-
cussions du roi avec les autorités indiennes, en marge 
du sommet, ont permis de faire décoller les relations 
économiques entre les deux pays, comme l’attestent 
les multiples visites de part et d’autre, dont la dernière 
a été celle du ministre indien des Affaires étrangères, 
Shri Salman Khurshid (30 janvier-1er février 2017).
Cependant les relations indiennes avec le Maroc 
restent dominées par les phosphates. En 2011, sur 
un total de 2 milliards d’USD, le Maroc réalisait un 
excédent commercial de 863 millions d’USD. Ceci 
s’explique par le fait que l’Inde est devenue un des prin-
cipaux importateurs de phosphates. Déjà en 1999, 
la société indienne Chambal Chemicals and Ferti-
lizers et l’Office chérifien des Phosphates ont créé 
une joint-venture appelée Imacid pour la production 
d’acide phosphorique. En 2015, Tata Chemicals a 
rejoint Imacid.
Mais ce n’est pas le seul investissement indien au Ma-
roc. Loin de là. Tata Motors produit des minibus au Ma-
roc, tandis que Genppact, Tata Consulting Services, 
Wipro, Infosys, Ibm DA, KSH et Fire Stone (pour ne 
citer que ceux-là) sont impliqués dans la production 
de logiciels, de prestations informatiques et de tech-
nologies de l’information. Dans un tout autre domaine, 
le Maroc accueille la chaîne hôtelière Oberoi.
Toutes ces entreprises sont attirées par les opportu-
nités qu’offre le marché marocain, mais elles ambi-
tionnent de faire du Maroc une plateforme pour at-
teindre les marchés européens et africains. C’est en 
tout cas ce qu’a affirmé un secrétaire d’État indien, 
lors du séminaire India-Morocco : Imperatives of 
Cooperation, organisé par la Society for Policy Stu-
dies, le 10 avril 2015.
Malheureusement en dépit d’une relation ancienne, 
les échanges ont stagné, voire même régressé, au 
cours de la dernière décennie, se situant à 1,36 mil-
liard d’USD en 2014 et 1,42 milliard d’USD en 2016.
Si les relations de l’Inde avec le Maroc sont domi-
nées par les phosphates, celles avec l’Algérie sont 
dominées par le pétrole et le gaz. Pratiquement toutes 

les sociétés indiennes du secteur énergétique sont 
présentes en Algérie : Indian Oil Corporation, ONGL 
Yidesh, Gafarat State Petroleum. Déjà en 2008, les 
échanges atteignaient 2,14 milliards d’USD. Mais 
du fait de l’effondrement des prix pétroliers à partir 
de 2014, ces échanges ont chuté à seulement 1,48 
milliard d’USD, mais avec une balance excédentaire 
pour l’Inde.

Si les relations de l’Inde avec le 
Maroc sont dominées par les 
phosphates, celles avec l’Algérie sont 
dominées par le pétrole et le gaz

Il n’empêche que l’Algérie demeure une pièce maî-
tresse dans la stratégie de pénétration indienne au 
Maghreb. Que ce soit dans le secteur des BTP, de 
l’ingénierie, de l’informatique, de la pharmacie ou 
des satellites, l’Algérie offre de larges opportunités 
pour les sociétés privées indiennes.
La Tunisie n’est pas une cible privilégiée des socié-
tés indiennes, compte tenu de la taille du pays. D’ail-
leurs l’Inde a attendu 1976 (soit 20 ans après l’indé-
pendance de la Tunisie) pour y ouvrir une ambassade. 
Certes, Indira Gandhi s’est rendue en Tunisie en 
1984 et le Premier ministre Narasimha Rao a fait de 
même en 1992. Mais, depuis, les visites se sont es-
pacées ou limitées à des rencontres ministérielles, 
comme celle de Shri E Ahmad (5-7 novembre) dans 
la foulée du Printemps tunisien.
Pour ce qui est des échanges, ils sont restés mo-
destes. En 2016, ils oscillaient autour de 370 mil-
lions d’USD en dépit de l’existence d’une importante 
joint-venture appelée Tunisia-India Fertilizer SA (Ti-
fert) lancée en 2006, mais qui n’a débuté la produc-
tion qu’en 2013. Outre les phosphates, les Indiens 
sont présents dans le secteur de l’électricité grâce 
aux sociétés KEC International, Jyoti Structures.
Comme dans le cas de l’Algérie, les relations indo-li-
byennes sont centrées sur le pétrole. Des échanges 
estimés en 2013, en plein chaos libyen, à 1,35 mil-
liards d’USD, le pétrole accapare la part du lion. Ce 
sont les sociétés publiques indiennes, spécialisées 
dans l’énergie, qui interviennent en Libye (BHEL, In-
dia Oil Corporation, Oil India, Onur et Vilesh). Les 
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rares entreprises privées sont liées à la pharmacie, 
notamment United Tec and Sun Pharmaceutical, ou 
aux BTP. Ce n’est pas étonnant que le plus grand 
nombre d’expatriés indiens au Maghreb se trou-
vaient en Libye (30 000 Indiens en 2013).
On est surpris de la part modeste de l’Égypte dans 
les échanges indiens avec le monde arabe, alors que 
les relations politiques sont très anciennes et plutôt 
cordiales. Déjà en 1955, l’Inde et l’Égypte signaient un 
traité d’amitié, suivi d’un accord commercial en 1978.
Et pourtant en 2005, les échanges ne dépassaient 
guère 1,2 milliard d’USD, grimpant à 5,45 milliards en 
2013 avant de chuter à 3,25 milliards en 2016-2017. 
Et cela en dépit d’un stock d’investissements indiens 
en Égypte de près de 3 milliards d’USD et de la pré-
sence en Égypte de plus de 52 entreprises indiennes 
dont la moitié dans le textile et la construction.
Au total, en dépit de la présence de dizaines d’entre-
prises indiennes dans les pays de l’Afrique du Nord, 
les échanges avec les six pays se situent autour de 
7,8 milliards d’USD. Si on ajoute à ce chiffre les 
échanges avec le Soudan (1,3 milliard d’USD), on 
arrive à un total de 9,1 milliards de $, soit un 12e des 
échanges Inde-pays du CCG (111 milliards d’USD) 
et seulement un 15e des échanges totaux Inde-pays 
arabes (140 milliards d’USD).

Conclusion générale

Il ressort de ce qui précède que la montée en puis-
sance de l’Inde, après celle de la Chine est, sans 

conteste, un des faits saillants du xxie siècle. Non 
seulement l’Inde est devenue le 3e consommateur 
d’énergie, elle est devenue également le 3e plus 
gros importateur. L’Inde partage avec la Chine une 
même ambition : s’ouvrir au monde arabe dans son 
ensemble non seulement en tant que source d’éner-
gie, mais aussi en tant que gisement de finance-
ment, d’opportunités d’investissements et surtout 
de marchés insatiables. Les échanges économiques 
le démontrent clairement : 250 milliards de dollars 
d’échanges chinois avec les pays arabes et près de 
140 milliards d’échanges indiens (2017).
Mais dans ses rapports avec les pays arabes, l’Inde 
se distingue de la Chine par l’implication de ses en-
treprises privées qui sont aujourd’hui les principaux 
agents de sa stratégie commerciale, et qui agissent 
soit par acquisition des entreprises locales pour ac-
céder aux marchés locaux (Égypte ou Algérie), soit 
par la création de joint-ventures avec des sociétés 
locales (Maroc) ou simplement par l’implantation 
de nouvelles activités (Jordanie, Égypte ou Tunisie 
et pays du Golfe).
L’Inde se distingue de la Chine également par l’impor-
tance de sa diaspora installée dans les pays arabes : 
plus de 7 millions d’Indiens y sont installés, surtout 
dans les pays du Golfe.
Toutefois, même si elle connait un taux de croissance 
remarquable depuis quelques années, l’Inde est en-
core loin de rivaliser avec les ambitions chinoises, 
notamment les nouvelles Routes de la Soie, appelées 
« Belt and Road Initiative », projet auquel elle n’ad-
hère pas. 
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Aperçu géographique | Le partenariat euro-méditerranéen et autres acteurs

La politique étrangère des États-Unis 
dans la région méditerranéenne et ses 
répercussions sur d’autres acteurs

James Jay Carafano
Vice-président  
Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for 
National Security and Foreign Policy  
The Heritage Foundation, Washington

Washington continuera d’avoir un impact considé-
rable sur la sécurité en Méditerranée, mais pas forcé-
ment à cause des politiques européennes menées 
par les États-Unis. L’influence la plus déterminante 
pourrait découler des efforts mis en œuvre par les 
Américains pour stabiliser le Grand Moyen-Orient.

L’Amérique et l’Europe

On observe une tendance obsessive à utiliser le 
discours du président américain et le tourbillon de 
commentaires de ses partisans pour interpréter la 
stratégie et la politique étrangère des États-Unis. 
Une telle approche obstrue la compréhension de la 
politique américaine de défense et de gouvernance. 
En revanche, la stratégie de sécurité nationale des 
États-Unis publiée en décembre 2017 s’est avérée 
être un modèle bien plus fiable pour comprendre les 
actions américaines. De fait, les efforts déployés 
par Washington ont largement concordé avec cette 
stratégie.
Le slogan de la campagne du président, « L’Amé-
rique d’abord », a été interprété de différentes ma-
nières. Certains ont laissé entendre que les États-
Unis devenaient isolationnistes. D’autres ont allégué 
que le président américain prétendait mener des 
politiques totalement transactionnelles, telles de 
grandes ententes commerciales. Et pour d’autres 
aussi, cette déclaration était une expression de mé-
pris envers les alliances traditionnelles. Dans la 

pratique, aucune de ces interprétations ne s’est 
avérée exacte.
L’Europe en est un bon exemple. Les politiques 
européennes actuelles de l’Amérique reflètent des 
éléments importants de continuité avec les admi-
nistrations présidentielles précédentes, y compris 
un soutien continu à la communauté transatlantique 
et à l’OTAN.
Le fait que la politique américaine à l’égard de l’Eu-
rope comporte des éléments sous-jacents de cohé-
rence n’a rien de surprenant. En tant que puissance 
mondiale, les États-Unis ont des intérêts et des res-
ponsabilités à l’échelle internationale. L’exercice de 
ce pouvoir dépend de l’interconnexion de l’Amérique 
avec le monde. Les États-Unis ont besoin d’être pré-
sents pour préserver leurs intérêts et d’avoir la capa-
cité de se rendre aux endroits où ces intérêts sont 
menacés. Trois régions stratégiques clés relient les 
États-Unis au monde – l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Asie. Pour que les liens transrégionaux demeurent 
forts en tant que tels, les régions doivent rester stables. 
Il est dans l’intérêt des États-Unis que la paix continue 
de régner dans ces régions et que celles-ci soient 
prospères. Aussi, la sécurité et la stabilité de l’Eu-
rope ont longtemps été et continuent d’être d’une 
vitale importance pour les États-Unis. À leur tour, les 
États-Unis ont longtemps considéré la participation 
à l’OTAN comme la principale contribution améri-
caine à la paix et à la stabilité en Europe occidentale.
La liste des mesures rassurantes prises par l’admi-
nistration actuelle est longue et illustrative. Parmi 
ces actions, on compte le soutien à la Géorgie et à 
l’Ukraine ; l’Initiative de dissuasion européenne (IDE) ; 
des exercices et un programme de défense bilaté-
rale accrue ; des débats autour de bases avancées 
supplémentaires pour les forces américaines en Eu-
rope centrale ; et une augmentation récente de l’ac-
tivité navale américaine dans la mer Noire.
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La sécurité en mer Noire et en Méditerranée

Il convient de souligner l’attention accordée par les 
États-Unis à la mer Noire en rapport à la sécurité fu-
ture de la Méditerranée. Les États-Unis voient d’un 
très mauvais œil les activités russes dans la région. 
Le gouvernement américain a conclu que le déve-
loppement militaire de Moscou ainsi que ses vastes 
efforts économiques, politiques et diplomatiques 
visent à faire de la mer Noire une plateforme pour le 
déploiement des forces armées russes.

La Méditerranée, les États-Unis et la 
concurrence entre grandes puissances

Il n’est pas étonnant que le gouvernement américain 
ait manifesté une préoccupation grandissante à 
l’égard des activités russes menées dans la mer 
Noire et un intérêt croissant à les contrecarrer. La 
stratégie américaine identifie deux principales me-
naces extérieures à la paix et à la stabilité en Europe, 
à savoir l’influence déstabilisatrice du gouvernement 
russe de Moscou et l’extension du conflit, du terro-
risme et de la concurrence au Moyen-Orient. Des 
deux, Moscou est le sujet de préoccupation numéro 
un de Washington.
La stratégie américaine définit un plan d’action 
concernant la Russie. La situation ne changera pro-
bablement pas de sitôt. Les perspectives de chan-
gements importants dans le comportement russe à 
court terme sont minces. À l’approche des élections 
nationales de 2020 aux États-Unis, de nombreux 
analystes apportent un éclairage nouveau sur les 
changements que les élections pourraient apporter. 
L’articulation de nouvelles idées sur la question de la 
Russie est devenue une vraie spécialité. Parmi les 
propositions, on trouve l’arrêt du processus d’élar-
gissement de l’OTAN, de nouvelles initiatives en ma-
tière de maîtrise des armements, la levée des sanc-
tions et d’autres mesures visant à renforcer la 
confiance. Le problème de toutes ces initiatives ré-
side dans le fait qu’elles n’établissent pas un bon 
diagnostic du problème. Le problème n’est pas la 
politique américaine. Le problème réside dans le ré-
gime intransigeant qui règne au Kremlin. Moscou ne 
change pas. Les politiques qui incitent Moscou à 
agir différemment sont vouées à l’échec. Par consé-
quent, la meilleure politique est d’œuvrer encore da-

vantage à la marginalisation de l’influence russe sur 
l’Occident, en décourageant toute intention d’agres-
sion militaire et en compromettant l’influence de la 
désinformation, et de mettre en œuvre des mesures 
destinées à marginaliser la prédominance de l’éner-
gie russe, les pratiques corrompues et l’influence 
économique.
Parallèlement à leurs inquiétudes à l’égard de la 
concurrence renouvelée des « grandes puissances » 
et de la Russie, les États-Unis sont aussi de plus en 
plus préoccupés par l’influence des Chinois en Eu-
rope. Par exemple, le fait que les États-Unis mettent 
en garde le Royaume-Uni et l’Allemagne contre l’au-
torisation accordée à Huawei (une entreprise qui, 
selon l’opinion de Washington, est contrôlée par le 
gouvernement chinois et utilisée comme un instru-
ment pour voler la propriété intellectuelle d’autres 
pays et les espionner) pour fournir des équipements 
pour l’infrastructure nationale de télécommunica-
tions sans fil pourrait compromettre le partage de 
renseignements. Un autre exemple est celui des pré-
occupations des États-Unis concernant les nou-
velles récentes du soutien apporté par l’Italie à l’Ini-
tiative route et ceinture (Belt and Road Initiative ou 
BRI selon l’acronyme anglais) de la Chine et l’ouver-
ture d’investissements chinois à Trieste.

Parallèlement à leurs inquiétudes à 
l’égard de la concurrence renouvelée 
des « grandes puissances » et de 
la Russie, les États-Unis sont aussi 
de plus en plus préoccupés par 
l’influence des Chinois en Europe

Les relations avec la Chine vont devenir un enjeu de 
plus en plus brûlant des débats transatlantiques. 
Cependant, les responsables américains semblent 
moins s’inquiéter au sujet de l’union des efforts de 
Moscou et de Beijing pour influencer l’Europe. La 
coopération entre la Russie et la Chine apparaît sur-
tout de nature tactique : les deux pays s’appuient 
mutuellement à travers des votes au Conseil de sé-
curité nationale, par exemple. Pour le moment, les 
États-Unis continuent de traiter ces questions sépa-
rément et de considérer l’influence chinoise comme 
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une préoccupation émergente, tandis qu’ils perçoivent 
les actions de la Russie contre l’Europe comme un 
danger actuel et sérieux.

Le Moyen-Orient et la Méditerranée

Plus que la politique de la Chine ou de la Russie, 
c’est probablement la politique du Moyen-Orient qui 
permet de mieux comprendre l’impact des États-
Unis sur la sécurité de la Méditerranée dans un ave-
nir proche. Comme en Europe, l’objectif principal de 
l’administration américaine au Moyen-Orient est de 
stabiliser la région. Au Moyen-Orient, les États-Unis 
voient deux menaces principales, à savoir l’influence 
déstabilisatrice de l’Iran, d’une part, et les boulever-
sements et la violence causés par le terrorisme isla-
miste transnational, d’autre part. La façon dont les 
États-Unis relèveront ces défis aura un impact signi-
ficatif sur la sécurité en Méditerranée. Le vecteur le 
plus courant de ces problèmes dans le Grand Moyen-
Orient réside dans le fait que les conséquences dé-
bordent en Europe du Sud.
Au Moyen-Orient, les États-Unis se sont employés 
activement à endiguer l’influence de l’Iran et à dé-
fendre le territoire physique contrôlé par l’EIIL. Les 
actions mises en œuvre sur ces deux fronts ont don-
né de bons résultats. Le retrait des États-Unis du 
Plan d’action global commun (PAGC) sur le nu-
cléaire iranien faisait partie des efforts déployés par 
les Américains pour isoler et affaiblir le régime. Les 
États-Unis ont même appuyé des efforts visant à di-
minuer ou à limiter des agents iraniens, y compris les 
rebelles d’Al-Houthi au Yémen, les milices du Ha-
mas, du Hezbollah et les Chiites en Irak. Entre-
temps, les États-Unis ont soutenu une campagne 
agressive pour abolir le contrôle territorial de l’Irak et 
de la Syrie par l’EIIL, tout en appuyant globalement 
des opérations antiterroristes dans la région.
Cependant, ces efforts ne sont, dans le meilleur des 
cas, qu’un succès modéré. Certains des problèmes 
les plus persistants ont été aggravés par des erreurs 
commises par les Américains. D’autres résistent avec 
acharnement à l’influence américaine. Les casse-
têtes géostratégiques sont nombreux : une guerre 
débilitante au Yémen, les relations instables des 
pays du Golfe, des rapports conflictuels avec la Tur-
quie, le manque frustrant de progrès dans les ré-
gions en matière de droits de l’Homme et de liberté 

économique, l’incertitude qui entoure la Syrie, les ré-
fugiés et la migration illégale, ainsi que la menace 
persistante du terrorisme transnational et du fonda-
mentalisme islamiste. La résolution de ces pro-
blèmes par les États-Unis pourrait avoir un impact 
important sur le futur environnement de sécurité 
dans la région méditerranéenne.

Les relations USA-Turquie et la sécurité 
régionale

L’une des questions les plus lourdes de consé-
quences que les États-Unis devront aborder sont les 
relations conflictuelles avec la Turquie. En tant que 
membre de l’OTAN, à cheval entre le point d’accès à 
la mer Noire et la Méditerranée, il est difficile d’exa-
gérer l’importance de la position géostratégique de 
la Turquie. De même, la Turquie a une influence et un 
impact significatifs sur la paix et la sécurité dans le 
Grand Moyen-Orient.
Il existe des tensions entre la Turquie, les États-Unis 
et l’Europe qui datent d’avant le régime actuel 
d’Ankara. Par exemple, dans la période précédant la 
guerre en Irak (2003), la Turquie avait refusé aux 
forces américaines une voie d’approche pour l’inva-
sion. Les négociations longues et litigieuses concer-
nant l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne 
ont été une autre source de friction dans le passé. 
Cela dit, il ne fait aucun doute que les relations se 
sont détériorées encore davantage sous la prési-
dence de Recep Tayyip Erdoğan.
Plusieurs facteurs ont accentué les difficultés dans 
les relations avec la Turquie. Pendant son mandat, 
Erdoğan a cherché à équilibrer les relations avec les 
nations occidentales, et avec l’Iran et la Russie. 
Comme il fallait s’y attendre, cela n’a fait qu’intensi-
fier encore plus le climat de méfiance entre les alliés 
de l’OTAN. Erdoğan embrasse le fondamentalisme 
et l’Islam politique en apportant son appui aux Frères 
musulmans, ce qui le met souvent en désaccord 
avec d’autres leaders régionaux, notamment avec le 
président Abdel Fattah el-Sissi d’Égypte. En outre, 
les antécédents d’Erdoğan en matière de droits de 
l’Homme, et plus particulièrement de liberté de la 
presse, sont de plus en plus considérés comme un 
sujet de préoccupation en Occident. Le président 
turc est aussi entré en conflit avec des leaders euro-
péens au sujet de la crise des réfugiés de 2015, lors 
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de l’afflux d’un million de réfugiés en Europe, la plu-
part d’entre eux à travers la Turquie.
Néanmoins, il ne fait aucun doute que la tentative 
de coup d’État de 2016 contre Erdoğan est le fac-
teur qui a le plus influé sur ces relations. Alors 
qu’au lendemain du coup d’État, la répression sou-
levait des inquiétudes en Occident, Erdoğan de-
meure convaincu que des forces extérieures, notam-
ment les États-Unis, ont tacitement soutenu ou 
approuvé cette tentative de renverser le président 
turc. La méfiance et l’hostilité à l’égard du coup 
d’État sont profondes. Les relations conflictuelles 
avec l’Occident, et les États-Unis en particulier, 
concernant la réaction à la guerre civile en Syrie ne 
font que renforcer ses soupçons. En particulier, le 
président turc considère le soutien apporté par les 
Américains aux Unités de protection du peuple 
(YPG) comme une trahison et une menace directe à 
la sécurité de la Turquie.

Plusieurs facteurs ont accentué 
les difficultés dans les relations 
avec la Turquie. Pendant son 
mandat, Erdoğan a cherché à 
équilibrer les relations avec les 
nations occidentales, et avec l’Iran 
et la Russie. Comme il fallait s’y 
attendre, cela n’a fait qu’intensifier 
encore plus le climat de méfiance 
entre les alliés de l’OTAN

La réaction des États-Unis à Erdoğan a été mesu-
rée. Le président Trump échange des appels télé-
phoniques de routine avec le président turc. Le pré-
sident américain a également manifesté son intérêt à 
élargir le libre-échange avec la Turquie. D’autre part, 
les États-Unis ont aussi menacé la Turquie de lui im-
poser des droits de douane et ont mis fin récemment 
aux préférences commerciales clés qu’ils accor-
daient à ce pays.
Peut-être que le cheval de bataille actuel implique 
l’engagement de la Turquie à acheter le système de 
défense aérienne S-400 à la Russie. Le Pentagone 
a mis en garde le gouvernement turc contre le re-

cours à ce système, qui implique des risques impor-
tants en matière de sécurité et qui compromet la 
participation de la Turquie au programme des avions 
de combat F-35. Non seulement les États-Unis 
n’autoriseraient pas la Turquie à se procurer des 
avions, mais ils mettraient fin aussi au rôle de la Tur-
quie dans la production aéronautique. En outre, la 
Turquie s’exposerait à des sanctions américaines, en 
vertu de la « Loi pour contrer les adversaires de 
l’Amérique au moyen de sanctions » (CAATSA selon 
son acronyme en anglais).
En dépit de l’établissement d’une ligne rouge 
concernant le système de défense antiaérienne 
S-400 Triumph, cette politique américaine se carac-
térise en particulier par son engagement à maintenir 
les relations USA-Turquie malgré leurs nombreuses 
différences et une position bipartite antiturque crois-
sante au sein du Congrès américain, ainsi qu’une 
animosité grandissante envers la Turquie parmi les 
groupes et les panels d’experts américains de dé-
fense des droits de l’Homme.
Néanmoins, l’engagement soutenu des États-Unis à 
l’égard de la Turquie est la bonne voie à suivre et, 
selon toute probabilité, l’administration américaine 
cherchera à entretenir des relations constructives 
avec Ankara. Telle est certainement la ligne de 
conduite la plus efficace pour promouvoir la stabilité 
dans la région. La question de savoir si cette voie est 
viable au fil du temps dépendra dans une large me-
sure de la réaction du président turc.

L’engagement américain en Libye

La question de l’engagement américain en Afrique 
du Nord dans le cadre de sa stratégie pour le 
Grand Moyen-Orient – notamment l’avenir de la Li-
bye – est un autre baromètre de la sécurité en Mé-
diterranée. La Libye est une source d’inquiétude en 
tant que porte d’entrée pour la migration illégale en 
Europe et en tant que cible de l’extrémisme isla-
miste. Des accords ont été conclus pour atténuer 
certaines de ces préoccupations à court terme, 
mais ces solutions ne sont pas viables à long terme. 
Il existe un faible consensus européen sur la marche 
à suivre en Libye. Il est peu probable que le pays 
reçoive un soutien extérieur important en faveur de 
la paix et de la réconciliation sans un engagement 
américain plus actif.
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Pour différentes raisons, il est logique que les États-
Unis intensifient leur engagement en Libye. La pre-
mière concerne le pétrole. Les États-Unis faisant 
pression sur les pays pour qu’ils se dessaisissent du 
pétrole iranien, la priorité des États-Unis doit être de 
se procurer plus de pétrole sur le marché. Si la situa-
tion intérieure de la Libye se stabilise, le pays a la ca-
pacité d’intensifier considérablement sa production.

Il existe un faible consensus 
européen sur la marche à suivre 
en Libye. Il est peu probable que 
le pays reçoive un soutien extérieur 
important en faveur de la paix 
et de la réconciliation sans un 
engagement américain

La stabilité de la Libye constituerait aussi un pare-feu 
plus résistant pour protéger le Moyen-Orient et l’Eu-
rope du déplacement vers le nord des problèmes de 
l’Afrique du Nord. Il est dans l’intérêt des États-Unis 
comme de l’Europe que la Libye, la Tunisie, le Maroc 
et l’Égypte soient le plus stables possible et qu’ils 
entretiennent des relations amicales et constructives 
entre eux.
Pendant ce temps-là, les États-Unis doivent encore 
intensifier leur jeu diplomatique et redoubler d’efforts 
pour promouvoir le développement économique et le 
commerce dans la région – qui est probablement en 
voie de se produire, en partie parce que les États-
Unis intensifient leurs efforts pour concurrencer l’in-
fluence de la Chine et de la Russie dans la région.

La voie à suivre

En résumé, on pourrait avancer que les États-Unis 
sont en voie d’adopter une « approche indirecte » 
pour renforcer la sécurité en Méditerranée. En met-
tant l’accent sur l’influence déstabilisatrice de la 
Russie et de la Chine, en abordant les préoccupa-
tions en matière de concurrence sécuritaire en mer 
Noire et, surtout, en s’attaquant de manière réaliste 
et soutenue aux défis du Grand Moyen-Orient, l’ad-
ministration américaine a la possibilité de contri-
buer fortement et positivement à un meilleur avenir 
pour la région.
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Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

L’OTAN et la Méditerranée1

Charlotte Brandsma
Administratrice principale de programmes 
Programme pour la Méditerranée 
German Marshall Fund of the United States, Bruxelles

Le 4 avril 2019 marquait le 70e anniversaire de la 
signature du Traité de Washington, document fon-
dateur de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN). L’heure est à la célébration, mais c’est 
aussi le moment de réfléchir aux points forts et aux 
problèmes de l’Alliance et à sa volonté de faire 
face aux menaces de l’avenir, tant au sein de l’OTAN 
qu’au-delà de ses frontières. En tant que secré-
taire général de l’OTAN, M. Jens Stoltenberg l’a 
fait remarquer dans son discours d’anniversaire 
devant le Congrès des États-Unis : avec ses 70 ans, 
l’Alliance est confrontée à une série de problèmes 
sans précédent, notamment une lutte génération-
nelle contre le terrorisme, la maîtrise d’une Russie 
plus déterminée, la concurrence avec la Chine et 
l’évolution de la nature des conflits à l’ère numé-
rique. Sur le plan interne, l’OTAN est menacée 
par l’incertitude d’un leadership américain du-
rable, d’une force de défense européenne insuffi-
sante et d’une dérive de certains de ses membres 
par rapport à ses valeurs démocratiques fonda-
mentales 2.
Dans ce contexte, la Méditerranée, le flanc sud de 
l’OTAN, revêt une importance cruciale et constitue 

une préoccupation majeure. Il s’agit d’une région qui 
regroupe bon nombre de ces problèmes externes et 
internes qui mettent à l’épreuve à la fois la perti-
nence et l’unité de l’Alliance. C’est aussi une région 
où le rôle actuel et futur de l’OTAN est ambigu et 
contesté, tant par ses membres que par les acteurs 
régionaux. Enfin, c’est une région où les partenariats 
de l’OTAN seront mis à l’épreuve, car ils jouent un 
rôle central dans le cadre d’une stratégie efficace en 
faveur du sud. Ce chapitre étudiera de plus près les 
défis actuels et futurs que l’environnement de sé-
curité méditerranéen pose à l’Alliance et examinera 
l’évolution de la stratégie de l’OTAN à l’égard de la 
région et la façon dont les acteurs régionaux per-
çoivent cette stratégie. Il fera valoir que pour assurer 
la pertinence de l’OTAN à l’avenir, l’organisation doit 
consacrer davantage d’énergie et de ressources à 
ses partenariats, mettre l’accent sur le partenariat du 
dialogue méditerranéen et coopérer avec l’Union eu-
ropéenne et d’autres organisations régionales et in-
ternationales 3. 

L’importance de la Méditerranée 

L’espace méditerranéen présente d’énormes défis 
pour l’OTAN. Les conflits actuels en Afghanistan et 
en Irak, la guerre en Syrie, l’effondrement de la Libye, 
le risque d’assister au déclin des États du Proche-
Orient, d’Afrique du Nord et du Sahel en raison des 

1 Cet article a été achevé en avril 2019.
2 BuRns, R. Nicholas, lute, Doug « NATO at Seventy: An Alliance in Crisis » Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard 
Kennedy School www.belfercenter.org/publication/nato-seventy-alliance-crisis.
3 L’analyse et les recommandations reposent sur des travaux de recherche effectués dans la documentation librement disponible ainsi que sur 
des entretiens avec des responsables et des experts des États membres de l’OTAN et des pays partenaires du dialogue méditerranéen mené 
en 2018.
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inégalités économiques, sociales et politiques, et le 
changement climatique sont autant de facteurs qui 
ont contribué à une situation de chaos durable que 
l’Alliance aura du mal à juguler. Dans ces conditions, 
l’OTAN est confrontée à une série de problèmes di-
vers et interdépendants. Certains sont familiers, 
d’autres nouveaux ; certains émanent de la région, 
d’autres naissent au-delà de ses frontières et 
d’autres encore se profilent à l’horizon. 
La lutte contre le terrorisme demeure une préoccu-
pation centrale. Au-delà des opérations de combat 
menées actuellement par l’OTAN en Afghanistan et 
du débat sur l’opportunité et la manière de repenser 
cette mission, l’Alliance sera de plus en plus confron-
tée au phénomène des combattants étrangers. Des 
milliers de recrues d’Europe, d’Afrique du Nord, du 
Proche-Orient et de Russie se sont rendues en Irak, 
en Syrie et en Libye ou ont pris les armes et rejoint 
les rangs de groupes djihadistes au Sahel et dans la 
Corne de l’Afrique. Au fur et à mesure de l’élimination 
progressive des bastions de l’État islamique en Syrie 
et en Irak, ces combattants rentreront dans leur pays 

d’origine ou rejoindront un autre théâtre de conflits. 
Ce processus donnera lieu à une mutation constante 
de la nature et des capacités des réseaux terroristes 
dans la région méditerranéenne et dans les États 
membres de l’OTAN. Les migrations continuent 
également d’être perçues comme un enjeu majeur 
et suscitent de plus en plus l’intérêt des membres 
de l’Alliance européenne pour soutenir l’action de 
l’OTAN en Méditerranée. La menace traditionnelle 
que représentent les missiles balistiques et les 
armes de destruction massive (ADM) en Méditerra-
née constitue toujours un risque, mais bien moindre 

qu’il y a dix ans. La Turquie constitue une exception. 
En effet, elle est touchée par la situation au Levant 
où la propagation des armes parmi les intermé-
diaires de l’Iran en Syrie et au Liban et les moyens 
propres de l’Iran sont des phénomènes inquié-
tants 4. 

Le recul démocratique en Turquie 
pose la question de savoir comment 
l’Alliance doit réagir lorsque 
ses valeurs fondamentales sont 
attaquées de l’intérieur et, pour 
l’instant, elle n’a pas de réponse

La présence déstabilisatrice dans la région d’autres 
puissances extérieures, notamment la Russie, consti-
tue une caractéristique essentielle de l’environne-
ment de sécurité en Méditerranée. L’intervention mi-
litaire de la Russie en Syrie, son engagement en 
Libye, en Égypte et en Algérie, sa présence au Le-
vant et le retour de présence navale en Méditerranée 
laissent penser que la confrontation entre la Russie 
et l’Occident peut intervenir non seulement à l’est, 
mais aussi au sud. Et la Russie n’est pas le seul ac-
teur ayant des objectifs concurrentiels en Méditerra-
née. Alors que l’OTAN concentre de plus en plus 
son attention sur le défi naissant de la concurrence 
mondiale face à la Chine, la présence diplomatique 
et économique croissante de la Chine en Méditer-
ranée et en Afrique deviendra une priorité de l’Al-
liance. Les États du Golfe et l’Iran mettent de plus 
en plus en péril la stabilité de la région méditerra-
néenne, notamment en raison du recours direct à la 
force en Syrie, en Irak et en Libye, de la rivalité entre 
le Qatar et l’Arabie saoudite et, dans le cas de l’Iran, 
de son influence sur les communautés chiites des 
pays du Maghreb. 
Ce qui rend la Méditerranée particulièrement pro-
blématique pour l’OTAN, c’est que les questions de 
sécurité dans la région mettent en cause la cohésion 

4 Pour consulter une analyse plus approfondie de l’évolution de l’environnement de sécurité en Méditerranée, voir : lesseR, Ian, BRanDsMa, 
Charlotte, BasaGni, Laura, Lété, Bruno « The Future of NATO’s Mediterranean Dialogue » German Marshall Fund of the United States, juin 2018 
www.gmfus.org/publications/future-natos-mediterranean-dialogue.

La Méditerranée est une région 
où le rôle actuel et futur de l’OTAN 
est ambigu et contesté, tant par 
ses membres que par les acteurs 
régionaux
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de l’Alliance elle-même. L’Europe et les États-Unis 
s’affrontent sur les deux axes fondamentaux de la 
géopolitique au Proche-Orient, en Iran et en Pales-
tine, et tentent activement de saper mutuellement 
leurs actions dans la région 5. La Turquie joue un rôle 
essentiel dans la gestion d’un grand nombre des 
menaces qui pèsent sur la sécurité du flanc sud de 
l’OTAN, mais elle présente en même temps un défi. 
La crise entre les États-Unis et la Turquie au sujet des 
unités de protection du peuple kurde syrien qui luttent 
contre l’État islamique en Syrie et l’achat par la Tur-
quie du système russe de défense antimissile S-400 
ont provoqué une grave rupture entre les deux alliés 
de l’OTAN. Une menace plus existentielle est l’éloi-
gnement de la Turquie des valeurs fondamentales de 
l’OTAN que sont la démocratie, la liberté individuelle 
et la primauté du droit. Ces valeurs et l’adhésion des 
alliés de l’OTAN à ces valeurs sont fondamentales 
pour la cohésion de l’Alliance. Le recul démocratique 
en Turquie pose la question de savoir comment l’Al-
liance doit réagir lorsque ses valeurs fondamentales 
sont attaquées de l’intérieur et, pour l’instant, elle n’a 
pas de réponse. 

Pourquoi sa stratégie en faveur du sud 
pose-t-elle problème à l’OTAN ?

Pour relever ces défis, il faudra une stratégie et des 
actions qui ne se limitent pas aux opérations clas-
siques de gestion des crises et de renforcement 
des capacités. Pour l’OTAN aujourd’hui, il est im-
pératif de savoir comment répartir ses ressources et 
son attention entre un problème relativement simple 
mais exigeant consistant à se défendre contre l’agres-
sion russe à l’est et un ensemble diffus, mais sans 
doute plus vraisemblable, de menaces dans le sud. 
Il est compliqué de s’attaquer à ce dilemme car cer-
tains membres de l’Alliance remettent en cause 
le rôle de l’OTAN en Méditerranée et remettent en 
question l’avantage comparatif de l’action de l’OTAN 
dans la région dans un contexte d’engagement po-
litique et militaire des États membres aux plans na-
tional et multilatéral. Les parties prenantes de la ré-

gion remettent aussi en question le rôle de l’OTAN. 
Il existe une incertitude générale quant aux objectifs 
de l’Alliance dans le sud et une sensibilité concer-
nant les questions de souveraineté nationale. Cer-
tains partenaires ont encore une image de l’OTAN 
de l’époque de la Guerre froide, d’autres restent 
préoccupés par les conséquences de l’interven-
tion en Libye. Dans d’autres cas, les points de vue 
de l’OTAN sont étroitement liés aux perceptions 
de certains alliés, surtout les États-Unis. Dans ces 
conditions, il convient d’examiner la manière dont 
l’Alliance envisage son propre rôle sur le flanc sud 
ainsi que les attentes de ses partenaires méditer-
ranéens. 

Le dialogue méditerranéen a 
considérablement évolué depuis 
plus de vingt ans, en particulier 
dans le domaine de la coopération 
pratique qui s’est intensifiée et 
s’adapte désormais plus aux 
besoins des différents partenaires

Le fait que sa stratégie en faveur du sud pose pro-
blème à l’OTAN ne signifie pas qu’elle n’a pas fait 
d’efforts pour en élaborer une. La question de savoir 
à quoi devrait ressembler la stratégie de l’OTAN 
en faveur du sud a été posée pour la première fois 
lors du Sommet du Pays de Galles en 2014 dans le 
cadre duquel un processus d’examen interne du 
flanc sud a été lancé afin de mieux comprendre l’en-
vironnement de sécurité dans la région et de déter-
miner les réformes appropriées des structures de 
l’OTAN. Cela a conduit à l’adoption du cadre pour le 
Sud lors du Sommet de Varsovie en 2016. Ce cadre 
a constitué un premier pas vers le renforcement 
des entraînements, des exercices et des opérations 
dans la région méditerranéenne, notamment la pos-
sibilité de déployer la Force de réaction de l’OTAN 
si nécessaire. Il visait également à améliorer les 
capacités communes en matière de renseignement, 

5 See kausCH, Kristina « Balancing Trumpism: Transatlantic Divergence in the Middle East » German Marshall Fund of the United States, 12 dé-
cembre 2018 www.gmfus.org/publications/future-natos-mediterranean-dialogue.
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de surveillance et de reconnaissance. Après le som-
met, l’OTAN a lancé une nouvelle opération maritime 
baptisée « Sea Guardian » afin de renforcer les ca-
pacités en matière de sécurité maritime, d’apporter 
un soutien à la connaissance de la situation mari-
time et à la lutte contre le terrorisme et d’aider l’opé-
ration Sophia de l’UE à résoudre les questions mi-
gratoires dans le centre de la Méditerranée. En 
février 2017, une nouvelle initiative pour l’axe straté-
gique sud (NSD-S) de l’OTAN a été créée. Elle est 
basée au Commandement unifié des forces alliées à 
Naples. L’axe NSD-S a pour mission d’aider l’OTAN 
à mieux connaître la situation en Méditerranée et 
dans les régions voisines et à mieux comprendre la 
manière de l’aborder. 
Au Sommet de Bruxelles, en 2018, les dirigeants 
de l’Alliance ont déclaré que l’axe était pleinement 
opérationnel et ont adopté un ensemble de me-
sures pour le sud, en définissant trois objectifs 
essentiels : renforcer la dissuasion et la défense 
de l’OTAN contre les menaces émanant du sud ; 
contribuer aux efforts internationaux de gestion 
des crises dans la région ; et aider ses partenaires 
régionaux à renforcer leur capacité de résistance 
face aux menaces liées à la sécurité. Les dirigeants 
de l’Alliance ont annoncé le lancement d’une mis-
sion de formation et de renforcement des capaci-
tés non combattantes en Irak, le maintien de leur 
engagement de longue date dans les relations avec 
la Jordanie et la Tunisie et leur soutien en faveur du 
processus politique en Libye 6. 

Pourquoi l’OTAN doit renforcer et améliorer 
sa coopération avec les partenaires ?

L’évolution de la stratégie de l’OTAN à l’égard du 
sud met de plus en plus l’accent sur le renforce-
ment des capacités et les partenariats, ce qui donne 
à penser que la réussite de la mise en œuvre dé-
pendra dans une large mesure de l’efficacité et de 
la légitimité de sa coopération avec les pays de la 
région et les autres organisations. L’intérêt des 

partenaires méditerranéens de l’OTAN à travailler 
avec l’Alliance sur des questions de sécurité com-
mune sera déterminant. Depuis 1994, l’OTAN est 
engagée dans un dialogue politique et une coo-
pération pratique avec Israël, la Jordanie, l’Égypte, 
la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et l’Algérie (de-
puis 2000) dans le cadre du partenariat du dia-
logue méditerranéen. Le dialogue méditerranéen a 
considérablement évolué depuis plus de vingt ans, 
en particulier dans le domaine de la coopération 
pratique qui s’est intensifiée et s’adapte désormais 
plus aux besoins des différents partenaires. Des 
travaux de recherche indiquent que l’OTAN est en 
mesure de placer les outils du dialogue méditer-

ranéen au cœur de sa stratégie en faveur du sud, 
car les partenaires méditerranéens ont intérêt à 
s’engager davantage avec l’OTAN en tant qu’ac-
teur stratégique influent et en tant que contribu-
teur pratique à leurs besoins en matière de sécu-
rité 7. Mais pour concrétiser cet intérêt, l’Alliance 
doit s’attaquer d’urgence à deux limites interdé-
pendantes dont souffre actuellement le dialogue 
méditerranéen – comme d’autres partenariats de 
l’OTAN – à savoir : des budgets insuffisants et un 
manque d’attention. Dans l’ensemble, moins d’un 
pour cent du budget de l’OTAN est consacré aux 
programmes des partenaires. L’Alliance doit compter 
sur les contributions nationales des États membres, 
parfois placées sous la bannière de l’OTAN, tandis 
que la plupart des membres mettent en œuvre leurs 

6 Le texte intégral de la Déclaration du Sommet de Bruxelles de 2018 est disponible à l’adresse suivante : www.nato.int/cps/fr/natohq/official_
texts_156624.htm. 
7 Pour consulter une analyse plus approfondie de l’évolution de l’environnement de sécurité en Méditerranée, voir : lesseR, Ian, BRanDsMa, 
Charlotte, BasaGni, Laura, Lété, Bruno « The Future of NATO’s Mediterranean Dialogue » German Marshall Fund of the United States www.
gmfus.org/publications/future-natos-mediterranean-dialogue.

L’Alliance doit s’attaquer 
d’urgence à deux limites 
interdépendantes dont souffre 
actuellement le dialogue 
méditerranéen à savoir : 
des budgets insuffisants et un 
manque d’attention
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8 BuRns, R. Nicholas, lute, Doug « NATO at Seventy: An Alliance in Crisis » Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard 
Kennedy School www.belfercenter.org/publication/nato-seventy-alliance-crisis.

propres programmes 8. Il est nécessaire d’adopter 
une approche plus systématique en vue d’examiner 
ces différents projets nationaux afin d’éviter les dou-
blons et de favoriser l’alignement entre ces projets 
et les activités de l’OTAN. 
La Méditerranée devrait également être au cœur des 
nouvelles initiatives conjointes OTAN-UE. Ces deux 
institutions s’intéressent au renforcement des capa-
cités et à la réforme du secteur de la sécurité et, fon-
damentalement, leur liste de priorités stratégiques 
est commune. L’OTAN devrait soutenir l’UE dans les 
domaines où elle dispose d’un avantage comparatif 
plutôt que de dupliquer des opérations dont les ob-
jectifs sont similaires. Il est également possible de 
consentir beaucoup plus d’efforts afin de partager des 
informations entre les missions de l’OTAN et celles 
de l’UE dans l’objectif d’améliorer la sensibilisation 
aux crises et les délais de réaction. En outre, d’autres 
initiatives régionales pourraient contribuer à la sécu-
rité méditerranéenne et devenir des interlocuteurs 
plus importants pour l’OTAN dans les années à ve-
nir. L’OTAN devrait rechercher des partenariats (plus 
approfondis) avec l’Union africaine, la Ligue arabe, 
le G5 Sahel et le Conseil de coopération du Golfe. 
Ces organisations pourraient toutes bénéficier de 
l’expérience de l’OTAN concernant la création d’une 
institution politique et d’un cadre de coopération mi-
litaire régionale. Ces partenariats ne devraient pas 
remplacer le dialogue méditerranéen ou les partena-
riats bilatéraux actuels de l’OTAN, mais pourraient, 
avec le temps, renforcer considérablement l’influence 
de l’OTAN au-delà de ses frontières.

La Méditerranée devrait également 
être au cœur des nouvelles 
initiatives conjointes OTAN-UE. 
Ces deux institutions s’intéressent 
au renforcement des capacités 
et à la réforme du secteur de la 
sécurité et, fondamentalement, 
leur liste de priorités stratégiques 
est commune

En conclusion, l’OTAN est confrontée à une série de 
défis de taille sur son flanc sud. L’absence d’une 
stratégie globale, les perceptions négatives du pu-
blic à l’égard de l’action de l’OTAN en Méditerranée 
et le manque de ressources et d’attention de la part 
des membres de l’OTAN limitent le potentiel de l’or-
ganisation à affronter ces défis de façon efficace. 
Dans ce contexte, l’OTAN devra de plus en plus 
compter sur ses partenaires afin de garantir sa sécu-
rité face aux menaces du Sud. Par rapport à ses 
concurrents potentiels, l’OTAN dispose toujours 
d’un avantage stratégique en Méditerranée, au-
jourd’hui et dans un avenir prévisible. Mais cet avan-
tage stratégique ne peut être maintenu qu’en culti-
vant ses partenariats. L’Alliance serait donc bien 
inspirée d’investir davantage de ressources dans 
ses partenariats avec ses partenaires du dialogue 
méditerranéen, l’Union européenne et d’autres orga-
nisations régionales.
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Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

Les dépenses militaires en Méditerranée 
orientale et dans la région du Golfe : 
l’impact sur la sécurité régionale1 

Dr Thanos Dokos 
Directeur général 
Fondation héllénique de politique européenne et 
étrangère (ELIAMEP), Athènes

La Méditerranée orientale et la région du Golfe 
demeurent un voisinage extrêmement turbulent et 
instable, dominé par un environnement sécuritaire 
« hobbesien ». La gouvernance y est globalement un 
échec, et les problèmes sécuritaires – parfois inter-
connectés, dont un certain nombre de conflits de 
longue date – y forment une longue liste. Les acteurs 
traditionnels de la scène internationale sont soit affai-
blis (l’UE), soit apparemment résolus à restreindre leur 
présence dans la région (comme les États-Unis, au nom 
du « pivot » vers l’Asie), tandis que d’autres, en appa-
rence, semblent avoir restauré en partie leur influence 
passée (la Russie). Les puissances régionales se sont 
renforcées (Iran, Arabie saoudite), et de nouveaux ac-
teurs font une apparition dynamique – surtout dans le 
domaine économique – (la Chine). La diabolisation de 
l’Iran par l’administration Trump, et la compétition géo-
politique entre l’Iran et l’Arabie saoudite qui se mani-
feste dans plusieurs guerres par procuration, contri-
buent à enflammer cette région très instable. 
Dans cet article, nous examinerons les tendances rela-
tives aux dépenses militaires et à la fourniture d’arme-
ments (sophistiqués) aux pays de Méditerranée orien-
tale et du Golfe, pour déterminer leur influence sur la 
sécurité régionale, sur la multitude de conflits en cours, 
et sur les relations conflictuelles. Cette analyse portera 

surtout sur les pays suivants : la Turquie, Israël, l’Iran, 
l’Arabie saoudite, et les Émirats Arabes Unis (ÉAU). 

Les dépenses militaires en Méditerranée 
orientale et dans la région du Golfe

Les dépenses militaires des grandes puissances ré-
gionales de la Méditerranée orientale et de la région 
du Golfe persique sont nettement à la hausse. Étant 
donné le grand nombre de conflits et la forte instabili-
té régionale – et bien souvent aussi intérieure – il n’est 
guère surprenant que la moyenne des dépenses mili-
taires au Moyen-Orient se situe à environ 5,5 % du 
PIB, contre 2,2 % au niveau mondial. Depuis la fin des 
années 1960, en partie à cause du conflit israélo-arabe 
et de ses conséquences, mais aussi en raison de l’ins-
tabilité régionale et des instabilités internes, les pays 
de Méditerranée et du Moyen-Orient ont consacré une 
part non négligeable de leur PIB aux dépenses d’arme-
ment, bien souvent au détriment d’autres besoins do-
mestiques plus urgents. Ils se fournissent en équipe-
ments militaires sophistiqués et en matériels destinés à 
la sécurité intérieure (l’information disponible à ce sujet 
est extrêmement limitée et il est pratiquement impos-
sible de déterminer les sommes dédiées aux dépenses 
de sécurité intérieure). 
En dépit des prix relativement bas du pétrole, les im-
portations d’armes se sont accrues dans la région de 
87 % entre les périodes 2007-2011 et 2012-2016 2. 
On note aussi un changement qualitatif, de nouveaux 
types de systèmes d’armement avancés, en particulier 

1 Cet article a été achevé en avril 2019.
2 Selon l’institut SIPRI, « les importations d’armes par les États du Moyen-Orient ont connu une augmentation de 87 % entre 2009-2013 et 2014-
2018 et comptent pour 35 % des importations d’armes dans le monde en 2014-2018. L’Arabie saoudite est devenue le plus gros importateur 
d’armes au monde, avec une augmentation de 192 % par rapport à la période 2009-2013. Les importations d’armes par l’Égypte, le troisième 
plus gros importateur d’armes en 2014-2018, ont triplé (206 %) entre 2009-2013 et 2014-2018. Les importations d’armes ont également aug-
menté pour Israël (354 %), le Qatar (225 %) et l’Irak (139 %) … Par contre, les importations de la Syrie ont chuté de 87 % » (SIPRI, 2019).
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des avions à capacité offensive, étant entrés en service 
dans plusieurs de ces pays. Tout particulièrement en 
ce qui concerne l’Arabie saoudite et les autres États 
de la CCG, cette course aux armements en pleine ac-
célération a pour cause majeure les inquiétudes sur 
les intentions et actions de l’Iran, et la perception par 
ces pays que celles-ci constituent une menace pour 
leur sécurité. Depuis la fin de la Guerre froide, ces 
pays ont essayé de renforcer leur sécurité en acqué-
rant des armes pour leurs forces armées, mais aussi 
par le biais d’équilibres externes (achats d’armes, en 
majorité auprès des États-Unis, en échange d’une 
protection contre les menaces sécuritaires). 
L’Arabie saoudite est de loin le pays de la région qui 
effectue le plus de dépenses militaires, se situant au 
quatrième rang mondial. Ses dépenses militaires, en 
augmentation, sont passées de 44,2 milliards de dol-
lars en 2006 à 87,1 milliards en 2015. En 2007, les 
dépenses de sécurité de l’Arabie saoudite atteignaient 
8,5 % de son PIB et sont montées en 2016 jusqu’à 
10,4 % (malgré, en raison du déclin des prix du pé-
trole, une diminution de 30 % en termes d’argent réel 
dépensé, par rapport à 2015). La moitié des importa-
tions d’armes de l’Arabie saoudite provient des États-
Unis, tandis que 27 % provient du Royaume Uni. 
Bien que les Émirats arabes unis (ÉAU) n’aient 
pas joué de rôle particulièrement actif dans les 
conflits régionaux (à l’exception récente du Yémen), 
leur prospérité économique leur permet de consa-
crer davantage de capitaux à la défense et la sécuri-
té. Les ÉAU sont au second rang en termes de dé-
penses militaires au Moyen-Orient, et au 14e rang 
mondial, avec 22,8 milliards de dollars dépensés an-
nuellement. Bien que certainement affectés par la 
chute des prix du pétrole en 2014, les Émirats ont 
connu une augmentation de 63 % de leurs importa-
tions d’armes entre 2007-2011 et 2012-2016. 
Les dépenses militaires d’Israël se sont accrues de 
19 % entre 2007 et 2016, pour atteindre en moyenne 
18 millions de dollars annuels. Le soutien des États-
Unis continue d’être primordial pour le renforcement 
des capacités militaires du pays. En 2016, Washing-
ton a promis à Tel-Aviv un total de 38 milliards de 
dollars d’aides militaires sur la période 2018-2028. 
De plus, les États-Unis procurent à Israël des équipe-
ments militaires sophistiqués qu’ils ne transfèreraient 
à aucun de leurs autres alliés de la région. Associé à 
sa propre industrie de l’armement, extrêmement dé-
veloppée, cela permet à Israël de maintenir sa supé-

riorité conventionnelle militaire sur tout regroupement 
de ses adversaires dans la région.
La Turquie continue d’améliorer ses capacités mili-
taires du fait de ses ambitions régionales et extra ré-
gionales, de son implication dans le conflit syrien et 
de sa situation dans un voisinage instable. Bien que 
ses achats militaires proviennent pour la plupart de 
fabricants étrangers, la Turquie a lourdement investi 
dans sa propre industrie de la défense. Cet investis-
sement commence à porter ses fruits puisque la Tur-
quie est de plus en plus capable de couvrir une par-
tie de ses besoins (dont la construction d’un 
porte-avion léger, de frégates/corvettes, d’hélicop-
tères d’attaque et de chars de combat principal), 
mais aussi d’exporter vers d’autres pays. Pendant la 
période 2012-2016, la Turquie fut le sixième plus 
grand importateur d’armes au monde, avec une aug-
mentation de 42 % de ses achats par rapport à la 
période 2007-2011. 

TABLEAU 1
Dépenses militaires dans certains pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 2007-16

Dépenses 
militaires  

(Md$.)

Évolution 
(%)

Dépenses 
militaire en 

pourcentage 
du PIB (%)

2014 2016 2007-2016 2007 2016

Égypte 5,2 5,4 -4,2 2,5 1,6

Iran 10,0 12,4 -7,3 3,0 3,0

Israël 16,6 17,8 19 6,7 5,8

Arabie saoudite 82,5 61,4 20 8,5 10,4

Turquie 15,4 15,0 9,7 2,4 2,0

ÉAU 23,7 - - 3,3 -
Note : (-) signifie non disponible. 
Source : SIPRI Military Expenditure Database, 2019.

L’Iran a petit à petit construit sa capacité militaire en 
acquérant des armements provenant principalement 
de Russie, de Chine et de Corée du Nord, mais aus-
si en augmentant sa propre production. On consi-
dère que l’armée iranienne est capable de mener des 
actions offensives limitées et de courte durée au-de-
là des frontières iraniennes, mais qu’elle n’a pas ac-
tuellement la capacité de soutenir des opérations de 
grande envergure. On ne sait pas exactement dans 
quelle mesure son implication importante en Syrie et 
l’expérience engrangée dans les combats a pu bénéfi-
cier aux forces armées iraniennes. Cependant, contrai-
rement à beaucoup d’autres pays de la région, l’Iran a 
vu ses dépenses consacrées à la défense diminuer de 
7,3 % entre 2007 et 2016. Cela est dû principalement 
aux sanctions économiques imposées par la commu-
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nauté internationale. La poursuite de ces sanctions 
en raison du retrait américain du Plan global d’action 
commun (PGAC, ou JCPOA en anglais) constituera 
une contrainte importante face aux efforts iraniens 
pour accroître les dépenses de sécurité du pays. 
L’Égypte, pour diverses raisons, a perdu une partie 
de son influence régionale mais reste un acteur im-
portant de la Méditerranée orientale et du monde 
arabe. Sa préoccupation principale porte sur les 
problèmes socio-politiques internes. Face aux pro-
blèmes économiques et à une menace terroriste 
grandissante, l’Égypte a dû diminuer légèrement ses 
dépenses consacrées à la défense après 2015 mais 
a par ailleurs augmenté le budget consacré à la sé-
curité intérieure. Elle continue de recevoir des États-
Unis une assistance militaire qu’on peut estimer à 
environ 1,5 milliard de dollars par an. 

Les capacités militaires des deux autres acteurs im-
portants de la région, l’Irak et la Syrie, se sont visi-
blement amoindries par rapport au passé. L’Irak a 
reçu une aide militaire substantielle en raison de 
son rôle dans la lutte contre l’EIIL (ISIS). Cependant, 
ses capacités militaires demeurent limitées. En dépit 
d’une aide importante de la Russie, et en second lieu 
de l’Iran, les forces armées syriennes se sont aussi 
considérablement affaiblies en raison d’un conflit qui 
traîne en longueur. 

L’acquisition de systèmes d’armement avancés 

L’accroissement des dépenses que plusieurs pays de 
la région, en particulier certains États de la CCG, ont 
engagées pour la défense a aussi permis l’acquisition 
de systèmes d’armement avancés. Les États-Unis en 
sont les principaux pourvoyeurs, pour environ 50 % 
du total des transferts d’armement dans la région (Mu-
nich Security Report, 2018, p. 45), le Royaume-Uni et 
la France jouant aussi un rôle important. Pour donner 
quelques exemples : le Qatar a acheté deux Rafale et 
Eurofighter à la France et au Royaume-Uni respec-
tivement, un avion de ravitaillement et des avions de 
transport longue distance aux États-Unis, et éga-
lement commandé deux satellites de surveillance ; la 
Turquie a acquis un avion AEW&C, a passé un accord 
avec la Russie pour l’achat de systèmes S-400 de dé-
fense aérienne et avec les États-Unis pour l’achat d’un 
avion de combat F-35 (cette dernière commande 

étant peut-être en péril) ; l’Iran a aussi acheté quatre 
systèmes S-300 de défense aérienne à la Russie ; 
l’Égypte a acheté deux navires de débarquement am-
phibie de classe Mistral que la France avait refusé de 
livrer à la Russie, ainsi qu’un sous-marin à l’Allemagne ; 
l’Arabie saoudite, de notoriété publique, a passé avec 
les États-Unis un méga accord de fournitures pour un 
montant de 110 milliards de dollars, et a également 
signé un contrat pour l’achat de 72 Eurofighter au 
Royaume-Uni ; dans le même temps, Israël envisage 
d’utiliser l’aide américaine d’assistance économique 
pour des achats de long terme qui l’aideront à préser-
ver sa supériorité militaire dans la région jusqu’en 
2030 ; et enfin, la Russie a fourni des systèmes S-300 
de défense aérienne à la Syrie. 

La prolifération des missiles balistiques 
et missiles de croisière 

Au cours de ces toutes dernières années, il n’y a pas 
eu d’augmentation du nombre d’États disposant de 
systèmes de missiles, ni de grand changement quali-
tatif dans la région. Bien que plusieurs programmes 
de missiles représentent certainement une préoccu-
pation et pourraient devenir des menaces importantes 
pour la sécurité régionale, la menace des missiles ba-
listiques est en général confinée et d’un impact assez 
limité (à moins d’utiliser des ogives non convention-
nelles). Le changement qualitatif a été lent, et la plupart 
des missiles dans les arsenaux des pays qui connaissent 
une prolifération sont toujours des Frogs, des Scuds 
ou dérivés de Scud ; cette réalité ne devrait pas chan-
ger dans les années à venir. Quant aux capacités de 
certains pays en particulier, l’Iran possède mainte-
nant, en plus de Scud-Bs et Scud-Cs, un nombre in-
déterminé de missiles Shahab-3, développés avec 
l’assistance de la Corée du Nord, d’une portée de 
2 000 kilomètres. Israël a toujours le programme de 
missiles le plus avancé de la région, avec les sys-
tèmes Jéricho qui ont une portée supérieure à 2 000 
kilomètres, et pourrait vraisemblablement développer 
un missile d’une portée de 5 000 kilomètres. 

Conclusions

Selon les théories des relations internationales, la com-
binaison entre des évaluations de menaces assez alar-
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mistes et des dépenses élevées pour la défense pour-
rait mener à une situation typique de dilemme de 
sécurité 3, qui pourrait aboutir à une course aux arme-
ments entre plusieurs alliances d’adversaires poten-
tiels régionaux. Cependant, quoique l’insécurité régio-
nale et la perception des menaces aient contribué à 
l’accroissement des dépenses consacrées à la dé-
fense et à l’acquisition d’armes modernes, ce dernier 
point ne semble pas avoir influencé significativement 
l’équilibre régional des pouvoirs ou les perceptions de 
menace des divers acteurs régionaux. Par exemple, le 
rayon d’action militaire conventionnel de l’Iran ne s’est 
pas sensiblement renforcé, même si l’asymétrie de ses 
capacités guerrières reste préoccupante. Les ennemis 
les plus actifs d’Israël sont toujours des acteurs non 
étatiques (Hezbollah et Hamas), contre lesquels les 
capacités militaires actuelles d’Israël n’ont pas été ter-
riblement efficaces en raison de la nature asymétrique 
du conflit. Mais l’acquisition par Israël d’équipements 
encore plus sophistiqués ne changera pas la donne. 
Les armes conventionnelles n’ont pas été jusque-là 
utilisées directement contre une autre puissance im-
portante de la région, si l’on excepte peut-être les at-
taques aériennes d’Israël contre l’armée syrienne et 
des cibles iraniennes présumées en Syrie. La puis-
sance militaire aérienne et au sol a également été utili-
sée contre les forces d’insurrection et de guérilla (EIIL 
en Irak et en Syrie, les Houthis au Yémen, les forces 
d’opposition en Syrie, le Hamas à Gaza et le Hezbol-
lah au Liban). Parmi ceux qui utilisent de telles armes, 
on trouve la Russie, les États-Unis, les membres de la 
coalition contre l’EIIL, et certaines puissances régio-
nales (la Turquie, Israël, l’Arabie saoudite et les ÉAU). 
L’incertitude stratégique dans la région va perdurer dans 
un avenir prédictible, et de nouvelles augmentations 
d’achats consacrés aux armes et à la défense ne sont 
certainement pas à exclure. Les plus gros acheteurs 
d’armes de la région, les pays du CCG, continueront 
de compter sur la protection des États-Unis contre toute 
attaque éventuelle de l’Iran contre leur intégrité territo-
riale. L’achat d’armements de pointe auprès de grandes 
puissances est depuis longtemps considéré comme 
un moyen d’acheter un certain degré de protection et 
d’implication dans la sécurité des pays acheteurs ; 

pour certains régimes en place, c’est aussi un moyen 
de rester en bons termes avec ces puissances. Les 
exportateurs ont également tendance à exercer de 
légères pressions sur les acheteurs, en exagérant les 
menaces potentielles et en offrant un soutien diplo-
matique ainsi que des garanties sécuritaires. 
Il faut rajouter que le programme nucléaire iranien va 
rester une question importante en ce qui concerne la 
sécurité régionale et mondiale, et du fait des choix po-
litiques de l’administration Trump, le problème pourrait 
ressurgir dans un avenir proche. Conséquence des 
conflits en Syrie, en Libye et au Yémen, et associée aux 
transferts importants d’armes conventionnelles par un 
grand nombre de tierces parties, la prolifération d’armes 
légères et de petit calibre aura un impact non seule-
ment sur les pays concernés, mais aussi sur les ré-
gions voisines. Au final, la Méditerranée orientale et les 
pays du Golfe souffrent d’un déficit d’architecture sécu-
ritaire régionale – sous la forme d’organismes de sécu-
rité régionaux, de plateformes de discussions formelles 
ou informelles, d’accords sur le contrôle des armes et 
de mesures pour établir la confiance – qui continue de 
faire obstacle à la réduction des tensions, à la gestion 
des conflits et aux efforts de résolution des conflits. 
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3 Un grand nombre de dispositions pour accroître la sécurité d’un État donné – comme l’achat d’armements et le développement de nouvelles 
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Renforcement des capacités de l’Union 
européenne en matière de cybersécurité 
en Méditerranée et au Proche-Orient

Erwan Lannon 
Professeur  
Université de Gand

Augmentation des cybermenaces

Le rapport de 2008 sur la mise en œuvre de la stra-
tégie européenne de sécurité a inscrit pour la pre-
mière fois la « cybersécurité » parmi les priorités de 
l’action extérieure de l’Union européenne en affir-
mant que « les économies modernes sont fortement 
tributaires d’infrastructures critiques, par exemple 
dans le domaine des transports, des communica-
tions et de l’électricité, mais également d’Internet. » 
Si la stratégie de l’Union européenne pour une so-
ciété de l’information sûre, adoptée deux ans aupa-
ravant, abordait déjà la « cybercriminalité », la prolifé-
ration des cyberattaques perpétrées « à l’encontre 
de systèmes informatiques privés ou gouvernemen-
taux » a donné à la diffusion des cybercapacités une 
« nouvelle dimension avec l’apparition d’une arme 
économique, politique et militaire potentielle 1 ».

Une stratégie européenne relative à la cybersécurité 
a été adoptée en 2013 2, suivie en 2016 d’une pre-
mière directive européenne sur la sécurité des ré-
seaux et des systèmes d’information, connue sous le 
nom de « directive SRI » 3 qui harmonise la législa-
tion des États membres. L’Union européenne a donc 
créé un cadre politique et juridique pour s’attaquer 
à ce problème. Comme l’explique Elaine Fahey, le 
Conseil de l’Union européenne a mis en avant, 
parallèlement à la notion de « cybersécurité », le 
concept de « cybercriminalité » afin de mettre aussi 
l’accent sur le « processus réglementaire » permet-
tant de parvenir à la « cyber-résilience » et de mettre 
en lien la stratégie de l’Union européenne avec la 
« Convention de Budapest » (no 185) sur la « cyber-
criminalité » 4. 
La dimension extérieure de cette stratégie interne 
s’est développée presque simultanément. Au ni-
veau de la sécurité, la coopération internationale im-
plique les alliés, les voisins et les partenaires de 
l’OTAN 5, notamment en ce qui concerne les exer-
cices et les formations conjoints 6. En 2017, l’Union 
européenne a également mené des « cyberdialogues » 

1 Conseil De l’union euRoPéenne, Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité - Assurer la sécurité dans un monde 
en mutation, Bruxelles, 11 décembre 2008, S407/08, p. 5.
2 Communication conjointe de la CoMMission euRoPéenne et de la haute représentante, Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un 
cyberespace ouvert, sûr et sécurisé, Bruxelles, 7 février 2013, JOIN(2013) 1 final.
3 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, JO de l’UE L 194, 19 juillet 2016, p. 1-30.
4 FaHey, Elaine, « The EU’s Cybercrime and Cyber-Security Rule-Making: Mapping the Internal and External Dimensions of EU Security » 
(Cybercriminalité et élaboration de règles en matière de cybersécurité dans l’UE: cartographie des dimensions intérieure et extérieure de la 
sécurité de l’UE), European Journal of Risk Regulation, Vol. 1/2014, p. 46-61.
5 Voir Bruno lété, « EU–NATO Cybersecurity and Defense Cooperation: From Common Threats to Common Solutions » (Coopération 
UE-OTAN en matière de cybersécurité et de défense : des menaces communes aux solutions communes) note d’orientation du German 
Marshall Fund of the United States, 15 décembre 2017 www.gmfus.org/publications/eu-nato-cybersecurity-and-defense-cooperation-
common-threats-common-solutions.
6 Le dialogue méditerranéen de l’OTAN a été lancé en 1994 et « implique actuellement sept pays non membres de l’OTAN appartenant 
à la région méditerranéenne : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie », www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_60021.htm?.
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avec les États-Unis, la Chine, le Japon, la République 
de Corée et l’Inde 7. 
En 2018-19, l’approche de l’Union européenne en 
matière de cybersécurité en Méditerranée s’est prin-
cipalement fondée sur les priorités adoptées en 
2015 pour l’examen à mi-parcours de la politique eu-
ropéenne de voisinage (PEV) qui a renforcé sa dimen-
sion sécuritaire, conformément aux priorités de la stra-
tégie globale pour la politique étrangère et de sécurité 
de l’Union européenne (SGUE 8) de 2016. L’adop-
tion, en 2018, du « règlement de l’Union européenne 
sur la cybersécurité » constitue une autre étape im-
portante qui présente un intérêt particulier pour cer-
tains pays partenaires de la région méditerranéenne.

L’influence extérieure du développement des 
cybercapacités de l’Union européenne 

Comme mentionné dans la SGUE de 2016, au ni-
veau intérieur, l’Union européenne porte une atten-
tion accrue à la cybersécurité et « elle se donnera les 
moyens nécessaires et aidera les États membres à 
se protéger contre les menaces informatiques, tout 
en préservant un cyberespace ouvert, libre et sûr ». 
Tout d’abord, le règlement sur la cybersécurité de 
décembre 2018 a renforcé le mandat de l’Agence de 
l’Union européenne chargée de la sécurité des ré-
seaux et de l’information (ENISA 9), l’« Agence euro-
péenne responsable de la cybersécurité », afin de 
mieux aider les États membres à lutter contre les me-
naces et les attaques liées à la cybersécurité 10, tout 
en contribuant au développement d’une « culture de 
la SRI dans la société » 11. Deuxièmement, il a établi 
un « cadre européen de certification de la cybersécu-
rité » destiné aux « produits, processus et services » 

qui sera « valable dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne ». C’est donc la législation du marché inté-
rieur 12, ce qui signifie que la Commission, qui pilote 
l’initiative du marché unique numérique, encouragera 
la coopération entre les États membres et est éga-
lement responsable de la « collaboration dans le 
domaine de la recherche et de l’industrie » et de la 
« certification des produits et services numériques 
pour en garantir la sécurité d’utilisation 13 ». Par consé-
quent, il est important pour les pays partenaires de la 
région méditerranéenne tels que la Tunisie ou le Ma-
roc qui pourraient conclure un accord de libre-
échange approfondi et complet. La possibilité pour 
ces pays d’être impliqués dans les programmes et 
les agences de l’Union européenne, sous certaines 
conditions et au cas par cas, doit également être 
soulignée en ce qui concerne l’ENISA.

L’Union européenne met 
actuellement au point une 
« boîte à outils cyberdiplomatique » 
conçue pour répondre aux attentats 
par des sanctions, la coopération 
internationale, le dialogue, le 
renforcement des capacités, 
des enquêtes communes, etc.

Il est également important, au niveau de la défense, 
que la première coopération structurée permanente 
(CSP) de 2017 dans le domaine de la politique de 
sécurité et de défense commune ait inclus, à compter 

7 Communication conjointe « Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide », Bruxelles, 13 septembre 2017, 
JOIN/2017/0450 final.
8 Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, juin 2016 http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_
stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
9 Voir : www.enisa.europa.eu et Commission européenne, « Les négociateurs de l’Union européenne décident de renforcer la cybersécurité 
en Europe », décembre 2018, https://ec.europa.eu/commission/news/cybersecurity-act-2018-dec-11_en11_fr. 
10 L’ENISA a été créée afin de contribuer à atteindre un « niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’information (SRI) » au sein de l’Union 
européenne, notamment les exercices et stratégies dans le domaine de la cybersécurité et les questions relatives à la protection des données. 
Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information, JO L 77 du 13 mars 2004, p. 1.
11 ENISA, juin 2019, www.enisa.europa.eu/about-enisa.
12 Commission européenne, « Les négociateurs de l’Union européenne conviennent de renforcer la cybersécurité en Europe », op. cit.
13 EU ISS et Présidence estonienne du Conseil, « Hybrid threats and the EU – State of play and future progress », rapport de la conférence, 
2017, www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EE%20hybrid%20event%20report.pdf.
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de mars 2018, des projets liés aux « cybermenaces », 
à une « plateforme de partage d’informations en ma-
tière de réaction aux menaces et incidents informa-
tiques », aux « équipes d’intervention rapide en ma-
tière de cybersécurité » et à l’« assistance mutuelle 
en matière de cybersécurité » 14.

Renforcer la « boîte à outils cyberdiplomatique » 
de l’UE 

Au niveau extérieur, la SGUE de 2016 a souligné la 
nécessité pour l’Union européenne de renforcer sa 
coopération en matière de cybersécurité avec des 
« partenaires clés tels que les États-Unis et l’OTAN » 
et d’instaurer une « culture commune en matière de 
cybersécurité ». 15 La référence aux États-Unis et à 
l’OTAN est d’une importance cruciale étant donné la 
clause d’assistance à la « défense collective » du 
Traité de Washington 16. À cet égard, la « toute pre-
mière politique de cyberdéfense » de l’OTAN a été 
adoptée en 2008. Huit ans plus tard, une déclara-
tion conjointe UE-OTAN soulignait la nécessité d’ai-
der les « voisins et partenaires » à renforcer leurs 
« capacités de défense et de sécurité » et de favori-
ser leur « résilience » « à l’est et au sud » 17. 
En outre, l’Union européenne met actuellement au 
point une « boîte à outils cyberdiplomatique » conçue 
pour répondre aux attentats par des sanctions, la 
coopération internationale, le dialogue, le renfor-
cement des capacités, des enquêtes communes, 
etc. En juin 2017, le Conseil de l’Union européenne 
a souligné que l’ensemble des « efforts diploma-
tiques déployés par l’Union européenne devraient 
en priorité viser à promouvoir la sécurité et la stabi-
lité dans le cyberespace au moyen d’une coopéra-
tion internationale renforcée » et que les mesures 
relevant de la politique étrangère et de sécurité 

commune, « y compris, si nécessaire, des mesures 
restrictives », sont adaptés « à un cadre pour une 
réponse diplomatique conjointe de l’Union euro-
péenne face aux actes de cybermalveillance ». Dans 
le même temps, l’Union européenne devrait « en-
courager la coopération, faciliter l’atténuation des 
menaces immédiates et à long terme et influencer le 
comportement des agresseurs potentiels à long 
terme ». Le Conseil de l’Union européenne a ensuite 
exhorté à « donner pleinement effet à l’élaboration 
d’un cadre permettant une réponse diplomatique 
commune de l’Union européenne aux cyberactivités 
malveillantes 18 ». Par conséquent, le document inti-
tulé « Doter l’Union européenne d’une cybersécuri-
té solide 19 » a introduit un point spécifique concer-
nant le renforcement de « la coopération internationale 
en matière de cybersécurité » dont les priorités sont 
notamment les suivantes : 

— élaborer des « mesures régionales de renforce-
ment de la confiance » ;

— veiller à ce que la cybersécurité « ne devienne pas 
un prétexte au protectionnisme des marchés et 

14 Conseil de l’Union européenne, liste actualisée des projets relevant de la CSP, 19 novembre 2018, www.consilium.europa.eu/media/37028/
table-pesco-projects.pdf
15 Op. cit., pp. 21-22.
16 Concernant l’invocation potentielle de l’article 5, voir : Antonio MissiRoli, « The Cyberhouse Rules: Resilience, Deterrence and Defence in 
Cyberspace », commentaire de l’ISPI, 2 mars 2018, www.ispionline.it/it/pubblicazione/cyberhouse-rules-resilience-deterrence-and-de-
fence-cyberspace-20378
17 Déclaration commune UE-OTAN adoptée par le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le secrétaire 
général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, communiqué de presse (2016) 119, Varsovie, 8 juillet 2016, www.nato.int/cps/fr/
natohq/official_texts_133163.htm
18 Conseil de l’Union européenne, Conclusions relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l’Union européenne face aux 
actes de cybermalveillance (« boîte à outils cyberdiplomatique »), Bruxelles, 7 juin 2017.
19 Bruxelles, 13 septembre 2017, JOIN(2017) 450 final.

La cybersécurité devient un 
secteur de coopération de premier 
plan. Non seulement sur le plan 
financier ou commercial, mais aussi 
pour déterminer à quel point la 
relation entre des partenaires est 
approfondie sur les plans de la 
politique et de la sécurité et pour 
indiquer le degré de confiance 
entre des partenaires
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à la limitation des libertés et des droits fon-
damentaux, y compris la liberté d’expression et 
l’accès à l’information » ; 

— « moderniser les contrôles à l’exportation de 
l’Union européenne, en introduisant notamment 
des contrôles sur les exportations de techno-
logies critiques de cybersurveillance qui pour-
raient entraîner des violations des droits de 
l’Homme ou être utilisées pour nuire à la sécuri-
té de l’Union européenne. Elle renforcera égale-
ment les dialogues avec les pays tiers pour pro-
mouvoir une convergence mondiale et un com-
portement responsable dans ce domaine ». 

Cette dernière priorité présente un intérêt particulier 
pour les relations entre certains États membres et 
les pays partenaires de la région méditerranéenne 20.

Renforcement des capacités de l’Union 
européenne en matière de cybersécurité en 
Méditerranée et au Proche-Orient

La communication conjointe de 2017 mentionnait 
également parmi les actions clés le soutien en fa-
veur de « la capacité des pays tiers à faire face aux 
cybermenaces ». Elle mentionne clairement que les 
priorités en matière de renforcement des capaci-
tés seront « les pays du voisinage européen et les 
pays en développement qui connaissent une évolu-
tion rapide à la fois de la connectivité et des me-
naces ». À cet égard, un « réseau spécialisé de 
l’Union européenne pour le renforcement des cy-
bercapacités, regroupant le SEAE, les autorités des 
États membres compétentes en matière de cyber-
sécurité, les agences de l’Union européenne, les 
services de la Commission, les universités et la so-
ciété civile » sera constitué. En outre, « des lignes 
directrices de l’Union européenne sur le renforce-
ment des capacités en matière de cybersécurité » 

doivent être élaborées afin de « contribuer à fournir 
de meilleures orientations politiques et à déterminer 
les priorités que l’Union européenne devra respec-
ter dans le cadre de ses efforts pour aider les pays 
tiers ». En effet, certains partenaires méditerranéens 
ne disposent pas de capacités adéquates en ma-
tière de cyberdéfense et leurs infrastructures sont 
vulnérables. Une cyberattaque baptisée « Triton » 
d’après le nom d’un logiciel malveillant constitue un 
exemple de la multiplication des cybermenaces. Ce 
logiciel malveillant a été mis au point afin de « mani-
puler les systèmes de contrôle Triconex Safety Ins-
trumented System (SIS) de Schneider Electric, des 
systèmes d’arrêt d’urgence, et a été découvert sur le 
réseau d’un opérateur d’infrastructures critiques au 
Moyen-Orient ». Selon des rapports spécialisés, le 
« groupe de pirates à l’origine de Triton, suspecté de 
liens avec la Russie, reste actif 21 ».

Les cybermenaces sont comme 
les questions environnementales : 
elles ne tiennent pas compte 
des frontières politiques car elles 
sont par nature transnationales, 
transrégionales

Il n’est donc pas surprenant que la « lutte contre la 
cybercriminalité » figure en bonne place parmi les 
sept principaux domaines prioritaires relatifs à la 
sécurité figurant dans la communication conjointe 
de novembre 2015 sur l’examen à mi-parcours de 
la PEV 22. Cela signifie également qu’au-delà de la 
cybersécurité, la coopération avec les partenaires 
de la PEV met l’accent sur l’alignement des législa-
tions ou du moins sur la convergence en matière de 
réglementation. 

20 Pour un exemple récent, voir : FIDH, Égypte : une répression made in France. Exportations d’armes et de technologies de surveillance, rapport 
no 716a, 2 juillet 2018, www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/egypte/egypte-une-repression-made-in-france.
21 zDnet, Cybersécurité : les principales leçons de la cyberattaque Triton, 3 mai 2019, www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-principales-
lecons-de-la-cyberattaque-triton-39884243.htm.
22 Les six autres étant: la réforme du secteur de la sécurité ; la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation ; le démantèlement 
de la criminalité organisée ; l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ; la politique de sécurité et de défense 
commune ; la gestion des crises et la réaction en cas de crise. Communication conjointe : Réexamen de la politique européenne de voisinage, 
Bruxelles, 18 novembre 2015, JOIN(2015) 50 final.
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Au niveau de la sécurité, de nouveaux programmes 
et actions ont également été lancés. Le rapport 
2018 sur les relations entre l’UE et la Jordanie a 
souligné, par exemple, que le programme de l’Union 
européenne en matière de lutte contre l’extrémisme 
violent a été finalisé et que plusieurs projets ont été 
mis en œuvre dans des secteurs tels que la « ges-
tion des crises » ou le « renforcement des capaci-
tés dans le domaine de la sécurité publique ». Des 
projets tels que le « projet de partenariat de forma-
tion pour la lutte contre le terrorisme 2 UE-MENA 
(CEPOL CT 2) » et les anciens programmes Euro-
med Justice (« ICSP CT Mena PNV EUROMED 
Justice IV ») et Police ont été mentionnés conjoin-
tement avec « CyberSud » (« Coopération en ma-
tière de cybercriminalité dans la région du voisi-
nage sud ») qui est un projet conjoint de l’Union 
européenne et du Conseil de l’Europe 23 visant à 
renforcer « la législation et les capacités institution-
nelles en matière de cybercriminalité et de preuve 
numérique » dans la région du voisinage sud « dans 
le respect des droits de l’Homme et de l’état de 
droit ». Les « zones prioritaires » sont : l’Algérie, la 
Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie et le pro-
jet est axé sur « la législation, les services spécia-
lisés et la coopération interservices ainsi que la 
coopération public/privé » et « les stratégies prio-
ritaires en matière de cybercriminalité et preuve 
électronique 24 ».
Un autre exemple est l’élaboration par l’Union eu-
ropéenne et le Liban d’un « plan d’action visant à 
renforcer les capacités des forces de sécurité in-
térieure en matière de cybersécurité ». Il s’inscrit 
dans le cadre d’un « Programme de développe-
ment régional » intitulé « CT MENA Counter-Terro-
rism in the Middle East and North Africa » (2017-
2020) 25. Il vise à renforcer les « capacités dans le 

domaine de la justice pénale » afin de lutter contre 
le terrorisme « à travers les composantes du rensei-
gnement, des services répressifs et de la justice 
pénale dans le cadre de l’état de droit ». Cet objec-
tif est atteint grâce à la capacité institutionnelle, à 
la « coordination » et à la « coopération » et à l’ex-
pertise 26. Actuellement, neuf membres de la Ligue 
des États arabes y participent 27. 

Conclusion 

Les cybermenaces sont comme les questions envi-
ronnementales : elles ne tiennent pas compte des 
frontières politiques car elles sont par nature trans-
nationales, transrégionales. Comme indiqué lors 
de la préparation d’un cyberexercice des ministres 
européens de la défense en 2017 28 : « la cybers-
phère ne fait pas de distinction, le nombre de cibles 
potentielles est équivalent au nombre de systèmes 
et des points d’accès qu’ils utilisent 29 ». La cyber-
sécurité devient un secteur de coopération de 
premier plan. Non seulement sur le plan financier 
ou commercial, mais aussi pour déterminer à quel 
point la relation entre des partenaires est approfon-
die sur les plans de la politique et de la sécurité et 
pour indiquer le degré de confiance entre des par-
tenaires. En Méditerranée, il s’agit déjà d’un pro-
blème majeur si l’on pense à la guerre électronique 
qui se déroule en Syrie. Comme le souligne Edwin 
Grohe, le « cyberélément de la guerre civile sy-
rienne a joué un rôle plus important qu’on aurait pu 
s’y attendre », et nous « observerons une “cyber-
course aux armements” constante dans laquelle les 
États-nations tenteront de renforcer leurs capaci-
tés en matière de cyberattaques, d’exploitation et 
d’espionnage, ainsi que leurs capacités dans le do-

23 Document de travail conjoint des services de la Commission, Rapport sur les relations UE-Jordanie dans le cadre de la PEV révisée 
(2017-2018), SWD(2018) 485 final, 29 novembre 2018, p. 3.
24 Voir : www.coe.int/fr/web/cybercrime/cybersouth.
25 Commission européenne et haute représentante, Rapport sur les relations UE-Liban dans le cadre de la PEV révisée (2017-2018), 
SWD(2018) 484 final, 29 novembre 2018, p. 3.
26 Voir : http://ct-morse.eu/projects/. 
27 Algérie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie.
28 enisa. « European defence ministers meet for cyber exercise supported by ENISA », 8 septembre 2017, www.enisa.europa.eu/news/enisa-
news/european-defence-ministers-meet-for-cyber-exercise-supported-by-enisa.
29 Présidence de l’Union européenne, L’Estonie organise un exercice de cybersécurité pour les ministres de la défense de l’Union euro-
péenne, 7 septembre 2017 https://news.err.ee/617176/estonia-stages-cybersecurity-exercise-for-eu-defense-ministers.
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maine de la cybersécurité pour se défendre contre 
ce type d’opérations 30 ». 

La cybersécurité devient un secteur 
de coopération de premier plan. 
Non seulement sur le plan financier 
ou commercial, mais aussi pour 
déterminer à quel point la relation 
entre des partenaires est approfondie 
sur les plans de la politique et de 
la sécurité et pour indiquer le degré 
de confiance entre des partenaires

Il est indispensable de rapprocher les législations 
sur la cybercriminalité au niveau paneuropéen, mais 
c’est insuffisant. Compte tenu de l’augmentation 

des cybermenaces, il est nécessaire d’élaborer une 
« stratégie pan-euro-méditerranéenne en matière 
de cybersécurité », non seulement pour le secteur 
public et les infrastructures critiques 31, mais aussi 
pour aider les opérateurs économiques confrontés 
à des défis croissants en matière de cybermenaces. 
La recherche et les outils technologiques sont éga-
lement cruciaux 32. 
L’adoption en 2018 du règlement sur la cybersé-
curité 33 de l’Union européenne présente un intérêt 
particulier pour les pays partenaires de la région 
méditerranéenne car son article 42, intitulé « Coo-
pération avec des pays tiers et des organisations 
internationales », stipule que l’ENISA « peut établir 
des arrangements de travail avec les autorités de 
pays tiers et des organisations internationales ». 
Même si ces arrangements « ne créent pas d’obli-
gations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses 
États membres », il s’agit d’une occasion à ne pas 
manquer pour certains pays partenaires de la région 
méditerranéenne.

30 Edwin GRoHe, « The Cyber Dimensions of the Syrian Civil War, Implications for Future Conflict », 2015, Johns Hopkins University Applied 
Physics Laboratory LLC, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a620195.pdf. 
31 Voir : Cassotta, s., siDoRtsov, R., PuRsiainen, C. et GooDsite, M., « Cyber Threats, Harsh Environment and the European High North (EHN) 
in a Human Security and Multi-level Regulatory Global Dimension: Which Framework Applicable to Critical Infrastructures under “Exceptio-
nally Critical Infrastructure Conditions” (ECIC)? » , 2019, dans Beijing Law Review (BLR), numéro spécial 12, sous presse.
32 À cet égard, un « partenariat public-privé dans le domaine de la recherche et de l’innovation industrielles en matière de cybersécurité » entre 
l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO ) a été conclu il 
y a quelques années. Voir la décision de la Commission européenne du 5 juillet 2016 relative à la signature d’un accord de partenariat pu-
blic-privé pour la recherche et l’innovation industrielles en matière de cybersécurité entre l’Union européenne, représentée par la Commission, 
et l’organisation concernée, Bruxelles, 5 juillet 2016, C(2016) 4400 final.
33 Le règlement a été adopté mais il n’a pas encore été publié au Journal officiel de l’Union européenne, voir : www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-8-2019-0151_FR.html?redirect#BKMD-20.
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Secteurs stratégiques | Économie et territoire

L’autonomisation économique des 
femmes : une vue d’ensemble pour 
la région MENA

Hanan Nazier
Professeur associé 
Faculté d’économie et de sciences politiques 
Université du Caire

Qu’est-ce que l’autonomisation économique 
des femmes ?

L’autonomisation économique des femmes est la ca-
pacité des femmes à contribuer à la croissance et à 
en tirer profit, de manière à ce que la valeur de leur 
contribution soit reconnue, que leur dignité soit res-
pectée et qu’elles aient donc la possibilité de né-
gocier une répartition plus équitable des bénéfices 
de la croissance. En conséquence, l’autonomisation 
économique des femmes accroît l’accès des femmes 
aux ressources et aux opportunités économiques, 
que ce soit les emplois, les services financiers, la 
propriété et autres biens productifs, le développe-
ment des compétences et l’information relative aux 
marchés (OCDE, 2019).

Pourquoi se soucier de l’autonomisation 
économique des femmes ?

Les chercheurs féministes considèrent l’autono-
misation des femmes comme un objectif important 
en soi, tandis que les « instrumentalistes » la voient 
comme un moyen d’atteindre d’autres objectifs de 
développement liés à la santé et au bien-être des 
femmes qui se sont autonomisées, de leurs enfants, 
de leur foyer ainsi qu’à la croissance économique en 
général et autres avantages sociaux (Nazier et Ra-
mada, 2018). Il est établi que le contrôle des femmes 
sur le revenu a un effet démultiplicateur sur leur 
famille, leur communauté et la nation dans son en-

semble, avec le recul de la pauvreté, l’amélioration 
de la santé des femmes et le bien-être de tous (par 
exemple Burges, 2007 ; Buvinic et al, 2008 ; Fer-
rant, 2010 ; Gowan et al, 2005 ; Banque mondiale, 
2013). La marginalisation des femmes a non seule-
ment un effet négatif sur le développement et le bien- 
être, mais elle augmente aussi le risque de conflits 
armés (Blumberg, 2016).
Que l’autonomisation des femmes joue un rôle im-
portant dans le développement économique a été 
reconnu depuis longtemps dans la littérature scien-
tifique. Plusieurs études ont confirmé qu’une par-
ticipation plus faible ou plus fragile de la main 
d’œuvre féminine tire la croissance économique 
vers le bas, et que le renforcement de l’autonomi-
sation des femmes présente des avantages écono-
miques importants en plus de promouvoir l’égalité 
des sexes (Dandan et Marques, 2017).
Par conséquent, au niveau mondial, l’autonomisation 
des femmes a été mise en avant comme un objectif 
clé des politiques et programmes de développement, 
comme en témoigne le troisième objectif du millé-
naire pour le développement (OMD) pour la promo-
tion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes, puis le cinquième objectif de développement 
durable qui reprend un contenu similaire (Nazier et 
Ramadan, 2018).

La région MENA et l’autonomisation 
économique des femmes : le paradoxe  
de la région MENA

De même, l’autonomisation des femmes a été une 
préoccupation dans les pays de la région MENA au 
cours des trente dernières années. Cela s’est même 
intensifié après le printemps arabe, les préoccupa-
tions s’aggravant sur le rôle des femmes au sein 
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même de leur foyer, dans la sphère publique comme 
dans la vie économique (Nazier et Ramadan, 2018).
Les pays de la région MENA sont conscients que 
l’éducation en général et l’autonomisation des femmes 
en particulier revêtent une grande importance ; c’est 
pourquoi ils les ont incluses comme un élément 
fondamental de leur stratégie de développement. 
En conséquence, on a constaté une augmentation 
considérable des inscriptions scolaires à tous les 
niveaux d’enseignement au cours des dernières 
décennies, par exemple dans le primaire où le ni-
veau d’inscription a atteint les 100 % dans la plu-
part des pays de la région MENA (Farzaneh et Mo-
ghadam, 2003).
Bien que l’écart entre les sexes dans le domaine 
éducatif se soit inversé dans nombre de pays MENA, 
cette amélioration ne s’est pas traduite par une dimi-
nution de l’écart sur le marché du travail. Des don-
nées récentes montrent que la région MENA conti-
nue de se classer au dernier rang mondial lorsqu’on 
mesure la participation et les opportunités écono-
miques des femmes (Forum économique mondial, 
2012). L’écart entre les taux de chômage des hommes 
et des femmes est particulièrement important dans 
la région par rapport au reste du monde (Mcloughlin, 
2013). La région se caractérise par le taux le plus 
faible de participation de la main-d’œuvre féminine 
avec seulement 21 % (Nazier et Ramadan, 2018) 
de femmes de la région actives économiquement. 
Les chiffres correspondants pour l’Asie du Sud et 

l’Afrique sub-saharienne, par exemple, sont d’envi-
ron 40 et 60 pour cent, respectivement. L’ancien 
président de la Banque mondiale Jim Yong Kim a dé-
claré que la faible participation économique des 
femmes dans la région MENA a entraîné des pertes 
de revenus représentant 27 pour cent du PIB poten-
tiel de la région (Abbott, 2017).

Bien que l’écart entre les sexes dans 
le domaine éducatif se soit inversé 
dans nombre de pays MENA, cette 
amélioration ne s’est pas traduite 
par une diminution de l’écart sur le 
marché du travail

En résumé, les investissements en capital humain, 
l’augmentation du niveau d’instruction des femmes 
et le report de l’âge du mariage ne se sont pas tra-
duits par une augmentation de la participation des 
femmes sur le marché du travail dans la région. Cette 
situation est connue sous le nom de « paradoxe (de 
la région) MENA » (Banque mondiale, 2012).
Dans ce contexte, cet article donnera un aperçu de 
l’autonomisation économique des femmes dans la 
région MENA. Il se veut une contribution à l’état des 
connaissances disponibles, de différentes manières : 

GRAPHIQUE 11 Taux d’alphabétisation des adultes par sexe dans la région MENA et dans le monde (1990-2015)
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Source : WDI.
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premièrement, en fournissant une vue d’ensemble 
de l’autonomisation économique des femmes dans 
la région à travers un choix de données portant sur 
le marché du travail ; deuxièmement, en suivant l’évo-
lution de ces indicateurs dans le temps ; troisiè-
mement, en établissant un guide pour une stratégie 
d’autonomisation des femmes dans la région, par 
l’identification de domaines spécifiques où per-
sistent les inégalités entre sexes, et où par consé-
quent des interventions politiques s’avèrent néces-
saires (Banque mondiale, 2018).

Tendances de l’autonomisation économique 
des femmes dans la région MENA : les signes 
du paradoxe MENA

Pour faire court, les statistiques pour les pays de la 
région MENA suggèrent que l’amélioration de la 
santé des femmes, la baisse des taux de fécondité 
et l’amélioration des résultats scolaires ne se sont 
pas traduits par une augmentation de l’autonomisa-
tion économique des femmes. L’écart entre les deux 
sexes sur le marché du travail reste important. Ce-
pendant, les économies de la région MENA ne sont 
pas homogènes et des variations existent entre les 
pays (Abbott, 2017).
Les données montrent que l’évolution des indicateurs 
de santé et d’éducation dans la région est plutôt sa-
tisfaisante. L’espérance de vie moyenne à la nais-

sance est passée de 58,9 ans en 1980 à 72,9 ans 
en 2014. Ce chiffre est supérieur à la moyenne 
mondiale qui était de 71,5 ans en 2014 (Dandan et 
Marques, 2017).
De même, au cours des dernières décennies, la ré-
gion a sensiblement amélioré le niveau d’éducation 
de ses citoyens. Le taux d’alphabétisation moyen 
dans la région a augmenté plus rapidement que dans 
toute autre région du monde, avec un taux d’alpha-
bétisation moyen passé de 57,8 pour cent en 1990 
à 79,2 pour cent en 2015 (indicateurs du dévelop-
pement dans le monde WDI).

D’une manière générale, on estime 
que l’amélioration de l’éducation 
a une incidence positive sur les 
résultats des femmes sur le marché 
du travail. Cependant, les données 
montrent que ce n’est pas le cas 
pour les pays de la région MENA

Le graphique 11 montre qu’entre 1990 et 2015, le 
taux d’alphabétisation des femmes adultes des pays 
de la région MENA s’est amélioré plus rapidement 
que celui des hommes de la région ou dans toute 
autre partie du monde.

GRAPHIQUE 12 Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire par sexe dans la région MENA et dans le monde (1990-2015)
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Source : WDI.
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En outre, le graphique 12 montre une nette amélio-
ration des taux de scolarisation dans l’enseignement 
secondaire, tant pour les hommes que pour les 
femmes de la région MENA, avec un taux supérieur 
pour les femmes. Les taux pour les deux sexes sont 
supérieurs à la moyenne mondiale. Le taux des 

femmes est passé de 48,02 pour cent en 1990 à 
76,9 pour cent en 2015, contre 64,18 et 82,06 pour 
cent pour les hommes.
D’une manière générale, on estime que l’amélioration 
de l’éducation a une incidence positive sur les résul-
tats des femmes sur le marché du travail. Cependant, 

GRAPHIQUE 13 TPPA des femmes et hommes dans la région MENA et dans d’autres pays du monde (1990 et 2018)

0 -

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

70 -

80 -

90 -

100 -

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Femmes MENA Hommes MENA Total MENA Femmes Monde Hommes Monde Total Monde

Source : WDI.

GRAPHIQUE 14 TPPA des femmes et hommes dans les pays de la région MENA (2000 et 2018)
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les données montrent que ce n’est pas le cas pour les 
pays de la région MENA. Le graphique 13 montre que, 
comparé à la moyenne mondiale et au taux d’activité 
des hommes dans la région MENA, le taux d’activité 
des femmes dans cette région a été très faible et a sta-
gné tout au long de la période allant de 1990 à 2018, 
alors que celui des hommes de la région est beau-
coup plus élevé et se situe dans la moyenne mondiale.
Le graphique 14 montre de grandes variations au sein 
des pays de la région MENA en ce qui concerne la 

participation des femmes et l’ampleur de son évolu-
tion entre 2000 et 2018. Israël et les pays du Golfe 
ont enregistré les taux les plus élevés en 2018, tan-
dis que le Yémen et la Syrie ont enregistré les taux les 
plus bas. Toutefois, il convient de noter que les taux 
réels pourraient être sensiblement plus élevés étant 
donné que de nombreuses femmes travaillent dans 
le secteur informel. Le Qatar, Bahreïn et les Émirats 
Arabes Unis ont connu les augmentations les plus 
substantielles de leurs taux de participation à la po-

GRAPHIQUE 15 Taux de chômage par sexe dans la région MENA et dans le monde (1990-2018)
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Source : WDI.

GRAPHIQUE 16 Taux de chômage par sexe dans les pays de la région MENA, en 2000 et 2018
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pulation active (TPPA) pour les femmes entre 2000 
et 2018. Au contraire, la Syrie et le Yémen ont enre-
gistré une baisse de leur taux de participation fémi-
nine, ce qui est normal étant donné les conflits que 
subissent ces pays.

Les femmes de la région MENA sont non seulement 
moins susceptibles d’être économiquement actives 
que les hommes, mais même lorsqu’elles sont ac-
tives, elles sont beaucoup plus susceptibles d’être au 
chômage que les hommes. Le graphique 15 montre 

GRAPHIQUE 18 Emploi par secteur et par sexe dans la région MENA, en 1991 et 2018
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Source : WDI.

GRAPHIQUE 17 Ratio emploi/population par sexe dans la région MENA et dans le monde (1990-2018)
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que le taux de chômage global dans la région MENA 
est supérieur à la moyenne mondiale tant pour les 
hommes que pour les femmes. Cependant, les per-
formances des femmes sont loin derrière celles des 
hommes de la région MENA, et des femmes dans 
le monde. Le taux de chômage des femmes de la 
région MENA a légèrement diminué, passant de 
18,08 % en 1991 à 17,98 % en 2018, alors que 
celui des hommes est passé de 10,7 % à 7,93 %, 
et que dans le monde le taux de chômage des 
femmes passait de 5,64 % à 5,92 % pendant cette 
même période.

Le graphique 16 montre une variation notable des 
taux de chômage des femmes dans les pays de la 
région MENA ; les pays en conflit : Palestine, Syrie, 
Yémen et Libye, enregistrent les taux les plus éle-
vés en 2018.
D’après le graphique 17, le ratio entre l’emploi des 
femmes et la population est de la même eau : il 
stagne et est inférieur à la moyenne mondiale et 
à celle des hommes dans la région. Le ratio de 
l’emploi féminin par rapport à la population totale 
des femmes âgées de 15 ans et plus était seulement 
de 14,32 pour cent en 1991 et s’est légèrement 

GRAPHIQUE 19 Emploi vulnérable par sexe dans la région MENA et moyenne mondiale (1990-2018)
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Source : WDI.

GRAPHIQUE 20
Proportion de femmes dans le total des emplois de cadres supérieurs et intermédiaires dans une sélection de 
pays de la région MENA en 2016
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amélioré, passant à 16,9 pour cent en 2018, com-
parativement à 68,9 pour cent et 67,9 pour cent 
pour les hommes du même groupe d’âge pendant la 
même période.
Le graphique 18 démontre que les femmes de la ré-
gion MENA travaillent principalement dans le sec-
teur des services, suivi du secteur agricole puis 
de l’industrie. Près des deux-tiers des femmes tra-
vaillent dans le secteur des services en 2018, contre 
moins de 50 % en 1995. La région MENA, comme 
d’autres régions du monde, a connu une baisse de 
l’emploi des femmes dans l’agriculture, qui est pas-
sé de 30,4 pour cent du total de l’emploi féminin 
en 1991 à 23,4 pour cent en 2018. L’emploi des 

femmes dans le secteur industriel représente une 
faible proportion de l’emploi total des femmes dans 
la région MENA, et de plus cette proportion a dimi-
nué de façon significative, passant de 20,27 pour 
cent en 1991 à 15,16 pour cent en 2018. D’autre 
part, les hommes de la région MENA travaillent prin-
cipalement dans le secteur des services, suivi par 
le secteur industriel. De plus, leur emploi dans ces 
deux secteurs des services et de l’industrie a aug-
menté entre 1991 et 2018 alors qu’il a diminué dans 
le secteur agricole pendant la même période.
Le graphique 19 montre qu’en dépit du fait que l’em-
ploi vulnérable dans la région MENA soit inférieur, 
à la fois pour les hommes et pour les femmes, à la 

GRAPHIQUE 21 Part des employeurs par sexe dans la région MENA et dans le monde (1990-2018)
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TABLEAU 2 Droits légaux du travail

Égypte Irak Jordanie Maroc Tunisie

Congé de maternité payé √ √ √ √ √

Congé de paternité payé X X X √ √

Rémunération égale pour un travail à valeur égale X X X √ X

Embauche équitable entre hommes et femmes X X X √ X

Interdiction aux employeurs éventuels de poser des questions sur  
la situation de famille 

X X X X X

Interdiction de licencier une femme enceinte √ X X √ √

Les femmes ont-elles la garantie de retrouver un poste équivalent après  
un congé de maternité ? 

X X √ √ X

Les mères qui allaitent ont droit à un congé pour allaitement √ √ √ √ √

Les parents ont droit à un emploi flexible/à temps partiel X X X X X

Congé accordé par l’employeur pour s’occuper de membres malades  
de la famille 

X √ X X X

Source : (Abbott, 2017).
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moyenne mondiale, l’écart entre les hommes et les 
femmes est plus élevé dans la région MENA. En 2018, 
30,98 % des femmes occupaient un emploi vul-
nérable, contre 24,95 % des hommes, tandis que le 
ratio était sensiblement égal pour la moyenne mon-
diale des hommes (42,5 %) et des femmes (42,7 %).
Le graphique 20 montre que dans la région MENA, 
les femmes sont sous-représentées dans les postes 
de direction, l’Égypte ayant la plus faible proportion 
de femmes dans le total des emplois aux postes de 
cadres supérieurs et cadres intermédiaires (7,11 %), 
tandis que la Palestine présentait le taux le plus éle-
vé (19,28 %).
Le graphique 21 montre que la part des femmes em-
ployeurs par rapport au nombre total des femmes 
employées est moindre que celle des hommes, à la 
fois dans la région MENA et dans le monde, mais que 
l’écart entre les hommes et les femmes est constam-
ment plus élevé dans la région MENA. Pourtant, il 
convient de noter que la part des femmes dans la ré-
gion MENA se situe dans la moyenne mondiale de la 
proportion de femmes.
L’élaboration d’une législation du travail appropriée est 
une condition préalable pour garantir que les femmes 
soient en mesure de rivaliser équitablement avec les 
hommes et pour promouvoir l’égalité des sexes. Ce-
pendant, les données de cinq pays de la région MENA 
pour lesquels on dispose d’informations montrent que 
la protection juridique des femmes occupant un emploi 
est négligeable, à l’exception du Maroc (tableau 2). 
Seuls deux droits sont garantis dans les cinq pays : 
droit au congé maternité payé et au congé pour allai-
tement pour les mères allaitantes Aucun de ces pays 
ne dispose du droit du travail à temps partiel/ flexible 
pour les parents. En outre, ces droits légaux ne s’ap-
pliquent par défaut qu’aux femmes travaillant dans 
le secteur formel ; de sorte que celles qui travaillent 
dans le secteur informel et comme travailleuses fami-
liales indépendantes n’ont aucune protection sociale 
(emploi vulnérable).

Causes profondes du paradoxe de la région 
MENA

Le paradoxe de la région MENA trouve une explica-
tion dans une combinaison complexe de facteurs so-
cio-économiques, culturels, individuels et institution-
nels interdépendants qui interagissent à la fois au 

niveau macro et micro. On peut les résumer comme 
suit (Mcloughlin, 2013 ; Marcle, 2013 ; Dandan et 
Marques, 2017 et Banque mondiale, 2018) :

— Restrictions d’accès à une éducation de quali-
té : bien que l’accès à l’éducation ait augmenté, 
des obstacles importants portant sur le niveau 
d’études des filles subsistent, en particulier 
l’accès à une éducation de qualité.

— Le travail domestique et l’économie du « care » 
(soins aux personnes) : les normes et les tradi-
tions font porter aux femmes de la région le 
double fardeau à la fois des tâches ménagères 
et de la responsabilité des soins aux enfants et 
aux personnes âgées, et du travail rémunéré. Si 
on y ajoute la disponibilité souvent limitée de 
services de garde d’enfants, cette situation peut 
empêcher les femmes de rechercher un emploi 
dans le secteur formel.

— Obstacles au travail dans le secteur privé après 
le mariage : le secteur privé est considéré comme 
incompatible avec les responsabilités ména-
gères des femmes, qui se retirent par consé-
quent du travail dans le secteur privé après leur 
mariage.

— Normes et contexte social par rapport aux rôles 
liés au genre : la culture et les normes dans les 
sociétés de la région MENA impliquent que 
c’est au sein du foyer que la femme doit jouer un 
rôle. Les femmes peuvent également souffrir de 
discrimination sur le marché du travail en rai-
son de ces normes culturelles. La culture et les 
normes impliquent également quel type de tra-
vail est approprié pour les femmes, ce qui se 
reflète dans la concentration de femmes dans 
un petit nombre de secteurs.

— Lois et pratiques discriminatoires en matière de 
travail : dans la plupart des pays de la région 
MENA, les lois et règlementations sont discri-
minatoires à l’égard des femmes. Par exemple, 
dans de nombreux cas, les lois du travail inter-
disent aux femmes d’occuper des emplois ju-
gés dangereux, difficiles ou nuisibles à la santé 
ou à la moralité des femmes. Encore une fois, 
ces lois sont renforcées par des normes cultu-
relles, mais elles empêchent les femmes de par-
ticiper à des secteurs importants de l’économie. 
En outre, dans de nombreux cas, les congés de 
maternité sont souvent inadaptés et peuvent 
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décourager des entreprises d’embaucher des 
femmes lorsque l’employeur (et non l’État) doit 
en assumer le coût.

— Faible application des lois visant à protéger les 
droits des femmes : bien que, dans certains 
cas, les lois traitent les deux sexes sur un pied 
d’égalité, des pratiques coutumières peuvent 
empêcher les femmes d’exercer leurs droits ju-
ridiques et de gérer des affaires. Par exemple, 
les lois sur l’héritage qui réservent aux hommes 
la propriété et les biens en garantie font qu’il est 
difficile pour les femmes d’obtenir des prêts 
pour démarrer une entreprise. Même quand le 
droit successoral offre des droits égaux aux 
femmes, ces lois sont violées par les pratiques 
coutumières. De même les lois du travail qui ac-
cordant des droits égaux aux femmes sont sou-
vent violées, non appliquées, ou peu claires.

L’élaboration d’une législation 
du travail appropriée est une 
condition préalable pour garantir 
que les femmes soient en mesure 
de rivaliser équitablement avec 
les hommes et pour promouvoir 
l’égalité des sexes

— Mobilité limitée du marché du travail : la concen-
tration du travail féminin dans un petit nombre 
de secteurs est considérée comme induite par 
des normes culturelles qui déterminent le type 
de travail convenable pour elles. Par voie de 
conséquence, la mobilité limitée du marché du 
travail contribue au taux de chômage élevé des 
femmes. En outre, l’absence de moyens de 
transport sûrs et fiables et les craintes de har-
cèlement public constituent un obstacle impor-
tant à la participation économique des femmes.

— Accès limité au capital et au financement : l’un 
des principaux obstacles auxquels se heurtent 
les femmes entrepreneurs dans la région MENA 
est l’accès au crédit, en raison des politiques en 
vigueur concernant le prêt classique, l’absence 
de garanties, ou la méfiance réciproques entre 
les banquiers et les femmes.

— Accès limité à l’information, aux réseaux et aux 
marchés : les femmes entrepreneurs de la ré-
gion MENA se heurtent à d’autres obstacles, 
notamment le manque de connaissances sur la 
collaboration, et le manque d’accès aux techno-
logies, à un soutien et à une information sur les 
opportunités d’affaires.

Le remède : que faut-il faire ?

L’autonomisation économique des femmes dans la 
région MENA est irréalisable sans l’adoption de po-
litiques intégrant la question du genre. À cet égard, 
les recommandations de la documentation examinée 
dans le cadre du présent article peuvent être regrou-
pées en quatre points principaux :
Premièrement : construire et appliquer un cadre juri-
dique et réglementaire favorable : la réforme du cadre 
juridique et réglementaire est indispensable pour 
accroître l’accès légal des femmes à la propriété, le 
contrôle des actifs, les incitations à développer une 
entreprise, la libre mobilité, assurer leur sécurité sur 
le lieu de travail et assouplir les réglementations res-
trictives sur les emplois qu’elles occupent (Banque 
mondiale, 2012 et Markle, 2013). Cela doit s’accom-
pagner de l’application de dispositions légales, telles 
celles qui favorisent la garde d’enfants et le travail à 
temps partiel.
Une réforme de la politique sociale est également 
nécessaire : elle devra reconnaitre clairement les 
femmes pour leurs responsabilités domestiques et 
les indemniser, leur permettant ainsi de participer 
davantage à l’économie formelle. De plus, la formali-
sation de l’emploi est une étape essentielle pour ac-
croître la protection sociale des femmes (Sholkamy, 
2011 et Sieverding, 2011).
Deuxièmement : améliorer l’accès des femmes aux 
ressources financières. Les politiques visant l’inclu-
sion financière des femmes sont également un fac-
teur clé de l’autonomisation économique des femmes. 
Les faits montrent que la microfinance a été un outil 
puissant pour l’autonomisation des femmes. Les 
femmes éprouvent souvent des difficultés à obtenir 
des prêts auprès d’une banque, c’est pourquoi une 
réforme intérieure visant à renforcer la capacité des 
institutions financières à mieux servir les femmes, 
grâce à des programmes de formation et de renfor-
cement des capacités (IFC 2011), ainsi que des 
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programmes de formation à l’entrepreneuriat, au men-
torat, à l’éducation financière et à l’inclusion finan-
cière, permettrait aux femmes de mieux contrôler les 
ressources financières (Markle, 2013).
Troisièmement : encourager les femmes mariées à 
entrer dans le secteur privé et leur donner les moyens 
de le faire. Les femmes préfèrent les emplois du sec-
teur public qui sont considérés comme favorables à 
la famille en termes de traitement, d’embauche et de 
rémunération, mais avec la diminution des opportu-
nités d’emploi dans le secteur public, c’est au sec-
teur privé de compenser et de jouer un rôle central 
dans l’embauche de femmes. Pour y parvenir, des en-
vironnements de travail sans violence, des espaces 
publics sûrs et la mobilité des femmes sur le marché 
du travail sont des conditions préalables qui, de  plus, 
s’attaquent aux préjugés sexistes existant dans le 
secteur privé (Banque mondiale, 2018).

L’autonomisation économique des 
femmes dans la région MENA 
est irréalisable sans l’adoption de 
politiques intégrant la question du 
genre

Cela montre bien la nécessité d’améliorer les op-
tions d’emploi « favorables à la famille » dans le sec-
teur privé, par exemple en réformant les politiques 
de congé de maternité et de subventions pour la 
garde des enfants, ou en permettant un travail à 
temps partiel et flexible, ainsi que des politiques de 
transport pour traiter la dimension spatiale de l’immo-
bilité (Banque mondiale, 2010, Sieverding, 2012).
Quatrièmement : Transformer et changer les attitudes 
à l’égard des rôles liés au genre. Mettre davantage 
l’accent sur l’évolution des attitudes à l’égard des 
femmes et de la division du travail selon le sexe, tant 
pour les hommes que pour les femmes. Avec un ac-
cent particulier sur les hommes plus jeunes (Chamlou 
et al., 2011). L’éducation est un outil fondamental 
à cet égard. Si les enfants acceptent l’idée que les 
femmes et les hommes sont égaux dès leur plus 
jeune âge, ils seront plus susceptibles de changer 
leur société dans l’avenir. Il s’agit de réformer les sys-
tèmes éducatifs désuets et les méthodes d’enseigne-

ment sexistes (CESAO, 2012 et Markle, 2013). En 
outre, la sensibilisation par le biais de campagnes de 
plaidoyer et de communication est un autre outil clé 
pour promouvoir l’égalité des sexes et transformer 
les normes et les comportements sociaux pour évo-
luer vers des rôles égaux pour les deux sexes (Banque 
mondiale, 2018).
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Les inégalités dans les États arabes
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et de la pauvreté, 
Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale de l’Organisation des Nations unies

Dans le cadre de tout débat sur les inégalités, que 
ce soit dans les États arabes ou ailleurs, il est impor-
tant d’aborder les questions suivantes : les inégalités 
sociales et économiques devraient-elles constituer 
un sujet de préoccupation ? Quels types d’inégali-
tés sont les plus importants et pourquoi ? De quelle 
manière le processus de développement a-t-il influé 
sur ces types d’inégalités ? Enfin, comment est-il 
possible de les réduire ? Le présent chapitre s’ouvre 
par un bref aperçu du cadre conceptuel relatif aux 
deux premières questions dans une perspective ré-
gionale. Les sections 2 et 3 traitent de la troisième 
question. La section 4 présente quelques observa-
tions finales et considérations politiques.

Cadre conceptuel 1

La première question peut sembler absurde d’un 
point de vue égalitaire, mais elle reste de mise, sur-
tout si, comme le montrent les faits, il existe dans les 
pays arabes un modèle de croissance économique 
fondé sur les salaires. Par conséquent, même si 
nous mettons de côté les considérations en matière 
d’égalité (et il n’y a aucune raison de le faire), une 
redistribution des revenus en faveur des travailleurs 
des quintiles inférieurs entraînera une croissance 

par habitant plus élevée et une réduction plus ra-
pide de la pauvreté. Pour compléter cet argument, 
des travaux empiriques du FMI (Berg et Ostry, 
2017) ont montré qu’un faible niveau d’inégalité 
peut être essentiel pour donner lieu à des périodes 
de croissance longues et stables. En résumé, la plu-
part des économistes conviendraient qu’il existe un 
lien de causalité entre les inégalités et la crois-
sance, bien que la nature de ce lien puisse ne pas 
être parfaitement comprise et que le sens dans le-
quel s’exerce cette causalité puisse varier en fonc-
tion du cadre théorique. De même, l’expérience des 
pays dans les domaines de la santé et de l’éduca-
tion nous rappelle sans cesse que les progrès des 
indicateurs sociaux au niveau global sont influencés 
non seulement par le montant des dépenses pu-
bliques mais aussi par leur répartition spatiale et 
sectorielle. Par conséquent, la réalisation des objec-
tifs de développement durable (ODD) et la réduction 
des inégalités sociales et économiques constituent 
un seul et même objectif.
Pour en venir à la deuxième question, quels types 
d’inégalités sont les plus importants et pourquoi ? 
Une conception commune consiste à se concentrer 
sur les inégalités sur le plan des revenus, des dé-
penses ou de la richesse. En effet, la documentation 
relative aux inégalités en matière de qualité de vie dans 
la région est déjà bien établie en ce qui concerne la 
mesure de l’aspect monétaire. D’après la Banque mon-
diale (2015), il est généralement admis que les iné-
galités sur le plan des dépenses sont généralement 
faibles et qu’elles ont diminué entre 1990 et 2013. 
Cette conception présente cependant une grave la-
cune en ce sens qu’elle ne correspond pas à la réalité 

1 La présente section s’inspire d’un récent article de blog de Khalid Abu-Ismail et de Racha Ramadan intitulé : « Time to rethink inequality in 
Arab states » (Il est temps de repenser les inégalités dans les États arabes) The Forum. ERF Policy Portal. ERF 3 juillet 2018.
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des comptes nationaux. De nombreux pays dont le 
coefficient de Gini est modéré (notamment l’Égypte, 
la Jordanie, la Syrie avant 2010 et le Maroc) enre-
gistrent des écarts importants et croissants sur le 
plan des dépenses moyennes entre les enquêtes 
sur les dépenses des ménages et les dépenses de 
consommation finale des ménages dans les comptes 
nationaux. Cela laisse penser que les inégalités peuvent 
être beaucoup plus élevées et croissantes si l’on tient 
compte des dépenses des 1 % des personnes les 
plus riches dans ces pays (qui sont généralement ex-
clus de ces enquêtes).
Étant donné les nombreuses limites que présente 
l’analyse monétaire de la pauvreté et des inégali-
tés entre les pays, on observe depuis peu un en-
gouement croissant pour l’utilisation des inégali-
tés multidimensionnelles, fondées sur l’approche 
par les capacités du prix Nobel Amartya Sen 2. 
Selon cette approche, la pauvreté peut être consi-
dérée comme l’incapacité (ou l’absence de capa-
cité) de jouir des droits fondamentaux et des liber-
tés de base inhérents à la vie. Notre approche des 
inégalités est fortement influencée par cette école 
de pensée. Cela signifie qu’en réponse à la deu-
xième question, notre analyse accorderait une im-
portance égale aux dimensions non liées au revenu 
que sont la santé et l’éducation qu’aux inégalités 
de revenu.
Mais qu’elle soit monétaire ou multidimensionnelle, 
la question principale est de savoir lequel des deux 
principaux types d’inégalités il y a lieu de privilé-
gier : les inégalités en matière de qualité de vie ou 
l’inégalité des chances ? Et pourquoi ? Récem-
ment, la plupart des études universitaires portent 
sur l’inégalité des chances. Cet angle est tout à 
fait justifié. Les inégalités en matière de qualité de 
vie (notamment les inégalités liées à la répartition 
des revenus, à la richesse, à la mortalité infantile, 
etc.) n’explique pas la responsabilité individuelle 
dans ce domaine et il existe depuis peu un consen-
sus croissant selon lequel les sociétés en quête de 
justice sociale et économique ou d’égalité du ni-
veau de vie devraient promouvoir l’égalité des 
chances en compensant les inégalités résultant de 
« circonstances » indépendantes de la volonté des 

individus, tout en leur laissant assumer les consé-
quences des actes ou des « efforts » qui peuvent 
dépendre d’eux 3. De plus, ces deux types d’inéga-
lités sont corrélés, car le niveau de vie de l’individu 
à sa naissance peut influer sur sa qualité de vie à 
l’avenir (Assad et al, 2017). Toutefois, comme l’a 
fait remarquer Atkinson (2015), la meilleure façon 
de réduire l’inégalité des chances est de s’atta-
quer aux inégalités en matière de qualité de vie. 
En outre, on ne dispose pas encore d’une image 
globale de l’inégalité des chances à l’échelle régio-
nale. Par conséquent, le présent article se concentre 
principalement sur les inégalités en matière de qua-
lité de vie.

Il existe un consensus croissant 
selon lequel les sociétés en quête 
de justice sociale et économique 
ou d’égalité du niveau de vie 
devraient promouvoir l’égalité 
des chances en compensant 
les inégalités résultant de 
« circonstances »

Quant à la troisième question, les inégalités entre cer-
tains groupes sociaux, économiques, géographiques 
et démographiques (riches et pauvres, hommes et 
femmes, ruraux et urbains, personnes instruites et 
non instruites, etc.) sont essentielles pour com-
prendre les enjeux sous-jacents de l’économie 
politique dans la région, en particulier après le 
printemps arabe. Ce court chapitre portera prin-
cipalement sur les inégalités entre les individus 
riches et pauvres, compte tenu des contraintes 
d’espace et du rôle central de la richesse et des dif-
férences de classe économique pour la croissance 
économique et la stabilité politique (CESAO, 2015). 
Il est clair qu’il ne s’agit pas là d’une description com-
plète des inégalités dans la région, mais elle n’en 
reste pas moins essentielle.

2 Voir A. sen, 1980 ; 1984 ; 1985 ; 1987 ; 1992 ; 1999, 2009.
3 Voir John RoeMeR, 1998, 1993 et John RoeMeR et al, 2003. 
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Les inégalités entre les États arabes

Dans l’ensemble, la région arabe a enregistré des 
gains considérables en capital humain au cours des 
deux dernières décennies, comme en témoignent 
les volets de l’IDH consacrés à la santé et à l’édu-
cation. L’espérance de vie moyenne dans la région 
arabe est passée de 64 ans en 1990 à environ 
72 ans en 2017. Le nombre moyen d’années de 
scolarité a également considérablement augmen-
té, passant de 3,1 ans en 1990 à près de 7 ans en 
2017. Le rythme de progression de l’IDH serait en-
core plus spectaculaire si l’on y ajoutait le revenu et 
si l’on prenait 1970 comme année de référence 4. 
Toutefois, comme on peut le voir ci-dessous, les 
inégalités importantes entre les pays sont à la base 
de ces résultats moyens à l’échelle régionale.
La région arabe est très hétérogène en termes de re-
venu par habitant. Le Qatar, qui se hisse au premier 
rang des pays arabes concernant l’IDH, a un RNB 
par habitant d’environ 117 000 USD (en PPA 2011), 
soit près de 80 fois celui des Comores. La région 
est aussi traditionnellement considérée comme plus 
riche que développée sur le plan humain. Le RNB 
moyen par habitant des cinq pays membres du 
Conseil de coopération du Golfe, dont l’IDH est très 

élevé (supérieur à 0,8) , est nettement supérieur 
à celui de l’OCDE, mais l’espérance de vie dans 
l’OCDE est supérieure de 10 ans. Toutefois, l’Égypte, 
la Palestine, l’Irak et le Maroc, les quatre pays dont 
l’IDH est moyen (0,55 à 0,7) ont un RNB par habi-
tant proche de la moyenne des pays en développe-
ment mais ont obtenu de meilleurs résultats en ma-
tière d’éducation et de santé malgré les conditions 
d’occupation, l’instabilité politique et les conflits qui 
touchent certains de ces pays. L’affirmation schéma-
tisée selon laquelle la région est plus riche qu’elle 
n’est développée sur le plan humain ne s’applique 
donc pas si l’on exclut le groupe des pays membres 
du Conseil de coopération du Golfe où les res-
sources abondent et les revenus sont très éle-
vés. Les quinze autres États présentent des résul-

GRAPHIQUE 22 Tendances relatives aux indicateurs constitutifs de l’IDH, 1990-2017
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Source : Calculs de l’auteur fondés sur les données de l’IDH.
Remarque : Selon le RMDH du PNUD (2018), les pays arabes sont classés comme suit : dans le groupe des pays où le développement humain est faible figurent : les Comores, la Mauritanie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. 
Dans le groupe des pays où le développement humain est moyen figurent l’Égypte, l’Irak, le Maroc et la Palestine. Dans le groupe des pays où le développement humain est élevé figurent : l’Algérie, la Jordanie, le Liban, la 
Libye et la Tunisie. Dans le groupe des pays où le développement humain est très élevé figurent : Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

La région arabe a enregistré des 
gains considérables en capital 
humain au cours des deux dernières 
décennies, comme en témoignent 
les volets de l’IDH consacrés à la 
santé et à l’éducation

4 Voir le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD, 2010.



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t t

er
ri

to
ir

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
28

1

tats en matière de santé et d’éducation proches de 
ceux d’autres régions en développement dont le re-
venu par habitant est le même.
Les graphiques 22A à 22C indiquent clairement que 
la région arabe a enregistré des progrès significatifs 
en matière de santé et d’éducation, même si le rythme 
des progrès s’essouffle depuis 2010. Toutefois, la 
croissance moyenne du revenu par habitant est de-
meurée lente au cours de la période 1990-2017, 
même si l’on a enregistré des écarts importants au 
niveau sous-régional. En effet, dans les pays où le 
développement humain est moyen, elle a doublé au 
cours de la période, tandis qu’elle a accusé une baisse 
dans les pays où le développement humain est faible, 
passant de 4 170 USD en 2010 à 2 835 USD en 
2017. Cela n’est pas surprenant étant donné que ce 
dernier groupe se compose de pays en proie à des 
conflits, tels que la Syrie, le Yémen et le Soudan, où 
la violence prolongée semble effacer des années de 
progrès en matière de développement, comme en 
témoigne également la tendance à la baisse, depuis 
2013, du nombre d’années de scolarité dans les 
pays où le développement humain est faible.

Les inégalités au sein des États arabes

Globalement, la région arabe présente des niveaux 
élevés d’inégalités au niveau sous-national en ma-
tière de développement humain, en particulier sur le 
plan de l’éducation et des revenus. L’Indice de déve-
loppement humain ajusté aux inégalités (IDHI) tient 
compte de ces répartitions nationales en matière de 
santé, d’éducation et de revenu parmi la population 
et tient compte des dimensions de l’IDHI en fonction 
du niveau d’inégalité. Si l’on tient compte de ces iné-
galités, l’IDH de la région arabe accuse une baisse 
de 25,1 % de sa valeur en 2017 (passant de 0,70 
à 0,52). Cet ajustement de l’IDH à l’IDHI corres-
pond à l’une des baisses moyennes les plus élevées 
au monde, plaçant les États arabes juste derrière 
l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud en termes 
d’inégalités. Les inégalités dans le domaine de l’édu-
cation représentent la plus grande part de cette 
baisse. Les données au niveau des pays montrent 
que les inégalités en matière d’éducation sont plus 
marquées dans les pays présentant un moindre de-
gré de développement où l’indice dépasse 40 %.

GRAPHIQUE 23 Inégalités relatives aux mesures de l’IDH (%) par région en 2017
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Les graphiques 24A à 24C illustrent l’évolution an-
nuelle des indices d’espérance de vie, d’éducation 
et de revenu et leurs résultats respectifs en matière 
d’inégalités au cours de la période 2010-2017. 
Comme on peut le constater, à quelques exceptions 
près pour les pays présentant un moindre degré de 
développement et les pays en proie à des conflits, la 
majorité des pays arabes ont enregistré des taux de 
croissance annuels moyens positifs et une baisse 
des inégalités en matière de richesse pour ces deux 
indicateurs. Toutefois, la réduction des inégalités 
était plus prononcée dans le domaine de la santé 
que dans celui de l’éducation. La situation est diffé-
rente si l’on tient compte des niveaux de revenu. 
Dans l’ensemble, les revenus mesurés en termes de 
RNB par habitant stagnent depuis 2010 et les iné-
galités se sont creusées dans la majorité des pays 
(graphique 24C). En outre, les inégalités s’accen-
tueraient si l’on tenait compte des écarts entre le 
RNB par habitant et le revenu moyen des ménages. 
Dans de nombreux pays de la région arabe, les liens 
entre la croissance globale et la croissance du reve-
nu des ménages sont ténus, de sorte que l’augmen-
tation du revenu national n’est souvent pas répercu-
tée sur le revenu des ménages.

La question se pose alors : où ou à qui ces revenus 
sont-ils attribués ? Pour y répondre, il convient d’aller 
au-delà des mesures conventionnelles des inégali-
tés, telles que le coefficient de Gini ou des mesures 
similaires (par ex. Atkinson) dérivées des enquêtes 
auprès des ménages, car elles ne permettent pas de 
saisir la répartition de l’ensemble des revenus, en par-
ticulier ceux du décile supérieur. Par ailleurs, la base 
de données du rapport sur les inégalités mondiales 
s’appuie également sur les chiffres nationaux relatifs 
aux revenus et à la richesse, les données fiscales pro-
venant des impôts sur le revenu et d’autres sources. 
Elle indique que le Proche-Orient se classe au pre-
mier rang pour ce qui est de l’inégalité de revenu, 
61 % des revenus nationaux avant impôt étant cap-
tés par les 10 % de personnes qui ont les plus hauts 
salaires (rapport sur les inégalités mondiales, 2018).

Observations finales. Il y a deux conclusions 
principales

Premièrement, les disparités entre les pays en termes 
de niveaux et de taux de progrès en matière de déve-
loppement humain sont très importantes, en particu-

GRAPHIQUE 24
Taux annuel moyen de variation des indices d’espérance de vie, d’éducation et de revenu et de leurs mesures 
Atkinson
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Remarque : l’année de référence et l’année de fin sont parfois ajustées en raison de l’indisponibilité des données. 
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lier en ce qui concerne l’éducation et les revenus. 
Les écarts se sont creusés après 2010 avec l’inver-
sion des niveaux d’éducation et du revenu par habi-
tant pour le groupe des pays où le développement 
humain est faible en raison de l’impact des conflits. 

Les faits indiquent que les résultats en matière de dé-
veloppement humain varient de plus en plus d’un pays 
à l’autre et que les inégalités de revenu s’accentuent 
tant au sein des pays arabes qu’entre eux. C’est pour-
quoi la CESAO de l’ONU et le Forum de recherche 
économique (2019, à paraître) entreprennent une 
vaste étude visant à examiner plus en profondeur ces 
inégalités en matière de qualité de vie et, surtout, à 
les mettre en lien avec l’inégalité des chances.
Deuxièmement, le déficit entre les résultats des iné-
galités en matière de développement social, tel que 
reflété par la réduction des inégalités concernant le 
nombre moyen d’années de scolarité et l’espérance 
de vie, et l’augmentation des inégalités économiques, 
suggère que les gains en capital humain ne se sont 
pas traduits par une hausse du revenu par habitant 
dans la plupart des pays. L’une des principales rai-
sons de ce phénomène est que le mécanisme par 
lequel les revenus nationaux sont orientés vers les 
ménages est grippé.
Ces résultats ont certainement mis en avant la né-
cessité de repenser la manière dont on envisage les 
inégalités en général. Le problème, ce n’est pas 
seulement les inégalités perçues, comme certaines 
études l’ont souligné (Banque mondiale, 2015), 
mais bien les inégalités réelles. Les solutions poli-
tiques doivent donc s’attaquer à un lien ténu entre 
croissance et inégalités, qui a d’importantes réper-
cussions sur la stabilité politique et les perspectives 
de développement dans la région arabe. Comme en 

témoigne le ralentissement de la progression de 
l’IDH depuis les années 90 et plus encore de-
puis 2010, les économies arabes sont incapables 
d’atteindre leurs objectifs de croissance ou de ré-
duction des inégalités, principalement en raison de 
leur incapacité à créer des emplois décents (CE-
SAO, 2015). Les politiques économiques actuelles 
ne répondent donc pas aux aspirations d’une jeu-
nesse et d’une classe moyenne de plus en plus ins-
truites. Cela exige de repenser fondamentalement 
les politiques budgétaires et les systèmes de gou-
vernance économique qui les sous-tendent.
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Secteurs stratégiques | Économie et territoire

L’innovation dans la région MENA

Rabeh Morrar
Professeur adjoint en économie de l’innovation 
Université nationale An-Najah

« L’innovation est d’une importance cruciale dans les 
économies contemporaines. L’un des principaux 
moteurs de l’amélioration du niveau de vie des 
consommateurs est la croissance et le succès des 
entreprises ainsi que la richesse des nations. L’in-
vestissement dans la recherche et le développement 
(R&D) est essentiel pour que les entreprises et les 
nations produisent des innovations et participent à la 
compétition dans l’avenir » (Tellis et al. 2008). L’in-
novation contribue à une économie forte via la créa-
tion d’emplois, la génération de revenus et la crois-
sance économique à long terme (Hausman et 
Johnston, 2014). Par conséquent, l’acquisition de la 
capacité d’innover est désormais au cœur des poli-
tiques et stratégies des pays développés et en dé-
veloppement (Bizri, 2017).
L’innovation retient de plus en plus l’attention des 
économies en développement qui visent à soutenir 
la compétitivité et la croissance économique (Terzic, 
2017), et rattraper le retard en termes de croissance 
au sein d’une économie mondiale (Naude et al., 
2011).
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA) vit d’énormes transformations économiques 
et politiques, sous la pression des soulèvements du 
printemps arabe 2011 1. Mais avec la perspective 
d’une croissance plus importante et meilleure, et de 
nouvelles possibilités pour les jeunes de transformer 
leurs communautés. Les révolutions dans le monde 
arabe ont déclenché « un flux d’énergie entrepre-

neuriale et un sentiment accru d’autonomisation par-
mi les jeunes, se traduisant par une série d’initiatives 
entrepreneuriales sociales portant sur les activités 
culturelles, la santé, l’agriculture, l’eau et l’assainis-
sement, et l’autonomisation des femmes » (Jamali et 
Lanteri, 2015). En outre, la région MENA bénéficie 
de sa situation géographique qui lui donne accès à 
de grands marchés en Europe et en Asie, de socié-
tés jeunes avec un taux d’éducation croissant 2, et 
de l’évolution rapide vers des économies du savoir 
dans certains pays comme les Émirats arabes unis 
(ministère de l’Économie des ÉAU, 2018), le Qatar 
(Faghih et Sarfaraz, 2014), et Israël (Rosenberg, 
2018). Un rapport récent de la Banque mondiale a 
confirmé que les pays de la région MENA ont en puis-
sance les atouts nécessaires pour faire un bond en 
avant dans l’économie numérique, en particulier des 
jeunes instruits qui s’adaptent rapidement aux nou-
velles technologies numériques et mobiles (Banque 
mondiale, 2018).

L’indice mondial de l’innovation ; scores et 
classement des pays de la région MENA

Le Global Innovation Index (GII) est un classement 
annuel des pays du monde entier en termes de ca-
ractéristiques et de performances d’innovation (Dut-
ta et al. 2018). Il s’agit d’une des enquêtes les plus 
complètes au monde et qui permet une comparai-
son internationale des paysages de l’innovation ; elle 
est élaborée par l’Université Cornell, l’Institut euro-
péen d’administration des Affaires et l’OMPI/WIPO. 
Le GII 2018 comprend des mesures détaillées pour 
126 pays (environ 91 % de la population mondiale). 

1 www.oecd.org/mena/.
2 www.oecd.org/mena/.
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Il comprend quatre mesures principales : l’Indice 
global, les sous-indices des intrants (Input) et des 
extrants (Output) et le coefficient d’efficacité de l’in-
novation. L’indice global est en fait la moyenne des 
sous-indices Input et Output (Dutta et al. 2018).
Dans l’indice GII global, les pays de la région MENA 
sont à la traîne derrière l’Amérique du Nord, l’Eu-
rope, l’Asie du Sud-Est, l’Asie de l’Est et l’Océanie. 
En outre, le GII de nombreux pays arabes a tendance 
à reculer depuis 2011. Le graphique 25 ci-dessous 
fournit une liste de 15 pays de la région MENA pour 
lesquels le GII, les « inputs » et « outputs » d’innova-
tion et les indices d’efficience de l’innovation étaient 
disponibles dans le rapport GII 2018. Dans le GII, 
nous constatons qu’Israël et les pays du Golfe (les 
Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et l’Arabie 
saoudite (KSA) se situent au-dessus de la valeur 
médiane de l’ensemble des économies mondiales. 
Un seul pays arabe (les ÉAU) s’est classé parmi les 
50 premiers pays du monde pour le GII 2018, tandis 
que deux pays (ÉAU et Qatar) étaient listés dans le 
GII 2017, et trois pays (ÉAU, Qatar et KSA) dans le 
GII 2016. Cela montre une décroissance dans la 
performance de l’innovation dans les pays arabes, 
principalement pour les économies pétrolières de la 
région du Golfe. L’Iran est en tête des pays de la ré-
gion MENA en ce qui concerne le ratio d’efficacité 
de l’innovation, suivi par Israël, le Koweït, l’Égypte et 
la Jordanie. Cela reflète l’exploitation efficace des in-
trants de l’innovation par ces pays. Cependant, les 

Émirats Arabes Unis (ÉAU) et l’Arabie saoudite 
(KSA) sont en tête des pays de la région MENA en 
ce qui concerne l’apport d’innovation, mais leurs 
performances sont inférieures à celles des autres 
pays de la région MENA pour ce qui est de l’effica-
cité de l’innovation, ce qui reflète leurs faibles ca-
pacités de production.

Dans l’indice GII global, les pays 
de la région MENA sont à la traîne 
derrière l’Amérique du Nord, 
l’Europe, l’Asie du Sud-Est, l’Asie 
de l’Est et l’Océanie. En outre, 
le GII de nombreux pays arabes a 
tendance à reculer depuis 2011

Les graphiques 26 et 27 ci-dessous indiquent une 
performance qualifiée de faible à moyenne en ma-
tière d’innovation pour la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord (MENA) au niveau des entre-
prises. Par exemple, 35,8 % seulement des entre-
prises de la région introduisent l’innovation de pro-
cessus en 2013, contre 66,6 % en Afrique (AFR), 
59,6 % dans la région Asie du Sud (SAR) et 39,2 % 
dans la région Asie de l’Est et Pacifique (EAP) (pays 
en développement uniquement). En ce qui concerne 

GRAPHIQUE 25 Indice d’innovation de la région MENA basé sur le GII 2018
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Source : Les données proviennent du rapport Global Innovation Index (GII) 2018.
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GRAPHIQUE 26 Pourcentage de l’innovation de processus des entreprises par région en 2013
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Source : Les données proviennent de la dernière enquête sur les entreprises, base de données du Groupe de la Banque mondiale.

GRAPHIQUE 27 Pourcentage d’innovations de produits des entreprises par région en 2013
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Source : Les données proviennent de la dernière enquête sur les entreprises issue de la base de données du Groupe de la Banque mondiale.

GRAPHIQUE 28 Pourcentage des dépenses d’entreprises consacrées à la R&D par région en 2013

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AFR

EAP

ECA

MNA

SAR

Oui Non

Source : Les données proviennent de la dernière enquête sur les entreprises, base de données du Groupe de la Banque mondiale.
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l’innovation produit, la région MENA se situe entre 
la région qui connaît la croissance la plus rapide en 
Afrique et en Asie du Sud 3 et les pays qui connaissent 
la croissance la plus lente dans la région Europe et 
Asie centrale (ECA) 4 (pays en développement uni-
quement).
Ne dépassant que la région ECA, la région MENA 
possède l’une des dépenses de R&D parmi les plus 
faibles (voir graphique 28 ci-dessous). Seulement 
15,2 % des entreprises de la région MENA ont des 
dépenses de R&D, contre 27,4 % en région SAR et 
25,3 % en Afrique.
Les entreprises des pays de la région MENA ont des 
dépenses de R&D non homogènes, avec de meil-
leures performances dans les pays d’Afrique du 
Nord, comme la Tunisie (20,3 % des entreprises font 
des dépenses de R&D) et le Maroc (18,4 %). Le 
graphique 29 ci-dessous indique que l’Égypte et la 
Palestine ont les dépenses de R&D les plus faibles 
en 2013, soit 6,5 % et 11,1 % respectivement. Cela 
pourrait s’expliquer par l’occupation israélienne des 
territoires palestiniens, qui fragilise l’investissement 
et le secteur privé en Palestine.

Les défis du développement de l’innovation 
au Moyen-Orient

De nombreux pays de la région MENA sont très 
préoccupés par les faiblesses de l’innovation, dues 
principalement au niveau de qualité du système 
d’innovation, à l’absence d’instruments politiques 
solides, au manque de structures économiques 
appropriées, à la médiocrité du système éducatif 
et à l’augmentation du chômage des jeunes di-
plômés (écart entre système éducatif et besoins 
du marché du travail) (Banque mondiale, 2018 ; 
CESAO, 2017). Les améliorations portant sur le ca-
pital humain ne se sont pas traduites par une crois-
sance économique rapide, tandis que les gouver-
nements de la région MENA n’encouragent pas et, 
dans certains cas, découragent activement l’inno-
vation (Banque mondiale, 2018). La création d’em-
plois dans la région MENA est affectée par l’échec 
de nombreux pays à adopter de nouvelles techno-
logies. Voici les obstacles les plus importants 
pour le développement de l’innovation dans la ré-
gion MENA :

GRAPHIQUE 29 Pourcentage des dépenses des établissements consacrés à la R&D dans la région MENA
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Source : Les données proviennent de la dernière enquête sur les entreprises, base de données du Groupe de la Banque mondiale.

3 L’Asie du Sud conserve sa première place en tant que région connaissant la croissance la plus rapide au monde, avec une croissance qui 
devrait atteindre 7,0 % en 2019, puis 7,1 % en 2020 et 2021.
4 La croissance économique dans la région Europe et Asie centrale a ralenti pour s’établir à 3,1 % en 2018 et devrait reculer à 2,1 % en 2019, 
dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de perspectives incertaines.
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Faible soutien du gouvernement à l’innovation, 
aux sciences et à la technologie

Le gouvernement est la pierre angulaire de tout 
plan d’innovation ; il joue un rôle clé dans les dé-
penses de R&D et la création de connaissances, la 
promotion de l’innovation et du progrès technolo-
gique, la création d’un cadre juridique pour proté-
ger l’innovation, la conception de programmes stra-
tégiques pour appuyer l’innovation, la promotion et 
l’adoption de nouvelles technologies et l’orienta-
tion vers une économie du savoir. Le gouverne-
ment de la région MENA doit jouer un rôle plus 
proactif dans la promotion de la R&D et de l’inno-
vation technologique, pour l’ajustement aux évo-
lutions rapides à travers le monde d’un système 
technico-économique entraîné par la numérisa-
tion et la révolution des TIC, l’établissement d’une 
concurrence axée sur le marché et l’allocation de 
ressources supplémentaires pour la production de 
connaissances et la transition vers une économie 
du savoir.

Faiblesse du cadre institutionnel

Le rapport GII 2018 montre que le cadre institution-
nel de la région MENA est l’un des principaux obs-
tacles à l’innovation, à l’exception des ÉAU et du 
Qatar, la plupart des pays de la région MENA se 
situant au bas de l’indice GII 2018 (Égypte, Yémen, 
Syrie et Iran, par exemple). Cela pourrait s’expliquer 
par la détérioration de l’environnement politique et 
la forte instabilité politique qui a suivi le printemps 
arabe en 2011. En outre, l’environnement réglemen-
taire et la qualité sont encore très faibles, et de nom-
breux pays de la région MENA ne disposent tou-
jours pas d’un cadre réglementaire pour les droits 
de propriété intellectuelle et l’innovation. De nom-
breux pays arabes riches en ressources (Qatar, KSA, 
Oman et Koweït) présentent encore des lacunes re-
latives dans la sophistication des marchés, la so-
phistication des affaires et la difficulté à résoudre les 
problèmes d’insolvabilité. Par exemple, les gouver-
nements de la région MENA mettent l’accent sur la 
protection des opérateurs historiques dans le sec-
teur des télécommunications et du secteur ban-
caire, mais les réglementations excessives et obso-
lètes entravent l’entrée de nouveaux acteurs sur le 
marché (Banque mondiale, 2018).

Faible investissement dans les services à forte 
intensité de connaissances et la création de 
connaissances

Selon le GII 2018, à l’exception d’Israël et des ÉAU, 
la plupart des pays de la région MENA sont bien en 
deçà des tendances mondiales en ce qui concerne 
l’emploi dans les services à forte intensité de connais-
sances et les dépenses intérieures brutes en re-
cherche et développement (DIRD) des entreprises. 
Cela reflète la faible capacité des entreprises de la 
région MENA à absorber les connaissances et les 
technologies.

Fragmentation du système d’innovation

Dans la plupart des pays de la région MENA, les 
systèmes d’innovation sont critiqués comme étant 
désorganisés, disjoints et fragmentés, c’est-à-dire 
qu’il y a trop d’acteurs, trop de concurrence asso-
ciée à une faible coordination, à une réplication 
des idées, à des connexions faibles entre le sec-
teur privé, le secteur public et les universités, etc. 
Le GII 2018 montre une faible collaboration univer-
sité-industrie pour l’innovation et des liens faibles 
entre la recherche et la production de connais-
sances et les entreprises, ce qui affecte négative-
ment le cœur du processus d’innovation dans la 
région MENA. La CNUCED a constaté une faible 
performance des systèmes nationaux d’innovation 
dans de nombreux pays arabes de la région MENA 
(Gonzalez-Sanz, 2015).

Les intrants (inputs) de l’innovation ne se traduisent 
pas en extrants (outputs) de l’innovation

En fait, de nombreux pays riches de la région MENA 
comme le Qatar, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes 
unis et l’Iran fonctionnent bien en ce qui concerne 
les apports à l’innovation (investissement en capital 

Le rapport GII 2018 montre que 
le cadre institutionnel de la région 
MENA est l’un des principaux 
obstacles à l’innovation, la plupart 
des pays de la région MENA se 
situant au bas de l’indice GII 2018
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humain, infrastructure pour les TIC, etc.), se situant 
au-dessus de la moyenne et des tendances mon-
diales, mais ont de faibles performances sur de nom-
breux indicateurs de la production innovante comme 
la création de connaissances, les brevets, les publi-
cations scientifiques et techniques, la diffusion du 
savoir et la production créative.

Initiatives individuelles pour l’innovation 
dans la région MENA

Au cours des 10 dernières années, afin de s’adapter à 
la croissance mondiale de l’innovation et de la techno-
logie, de nombreux pays de la région MENA ont dé-
veloppé des initiatives ou des politiques individuelles 
pour stimuler l’innovation et l’économie du savoir.

Égypte

Depuis 2011, l’Égypte est entrée dans une nouvelle 
voie de développement socioéconomique qui a ren-
forcé le rôle des jeunes dans le développement so-
cial. Une nouvelle approche est donc nécessaire 
pour créer de nouvelles politiques qui permettront à 
l’innovation de soutenir la création d’une valeur so-
ciale et économique partagée. Afin de créer un envi-
ronnement propice à la recherche scientifique, à l’in-
novation et à la technologie, le ministère égyptien de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique a élaboré en 2015 la Stratégie nationale pour la 
science, la technologie et l’innovation 2015-2030 5. 
L’intention principale était de créer un système d’in-
novation qui relie le système éducatif, la R&D et les 
secteurs économiques afin de traduire les résultats 
de la recherche en innovations nouvelles.

Maroc

Suivant les tendances régionales (région MENA) et 
mondiales, le Maroc a introduit à la fin des années 90 
son Système National d’Innovation (SNI). L’objectif 
principal était de parvenir à un développement écono-
mique fondé sur l’innovation et la recherche scienti-
fique (Hamidi et Benabdeljalil, 2013). Les principaux 

acteurs du SNI sont (Hamidi et Benabdeljalil, 2013) : 
(1) Le Comité interministériel permanent de la re-
cherche scientifique et du développement technolo-
gique (CIPRSDT), qui se compose de 24 fonc-
tionnaires sous la présidence du Premier ministre, 
(2) le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la formation profession-
nelle (MESRSFP), (3) le ministère du commerce, de 
l’industrie et des nouvelles technologies (MCINT), 
(4) l’Académie Hassan II des sciences et techniques 
(HIIAST), (5) le Centre national de la recherche scien-
tifique et technique (CNRST), et (6) les universités, 
les centres de recherches et les centres techniques.
Une série de débats avec des experts, les milieux 
d’affaires et la société civile a été organisée par le 
Haut-Commissariat au Plan du Maroc pour une Ré-
flexion prospective Maroc 2030 6. Par ailleurs, le mi-
nistère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles 
Technologies a lancé en 2009 la démarche « Initiative 
Maroc Innovation » qui vise à diffuser la culture de l’in-
novation et de l’entreprenariat, à accroître la compé-
titivité de l’économie marocaine et à stimuler la R&D 
dans les universités du Maroc (CESAO, 2017).

Tunisie

Les décideurs politiques tunisiens ont reconnu très 
tôt le rôle de la science, de la technologie et de l’in-
novation, c’est pourquoi un cadre global a été éla-
boré au cours des trois dernières décennies pour 
soutenir l’innovation, élaborer des programmes spé-
cifiques pour créer des connexions entre la science, 
la R&D et le développement économique, et pour 
créer une nouvelle culture de l’entrepreneuriat (Chaa-
bouni et Bouzaiane, 2018). D’un point de vue insti-
tutionnel, la Tunisie a lancé plusieurs institutions pour 
soutenir la politique nationale d’innovation et de re-
cherche scientifique comme le Secrétariat d’État à 
la recherche scientifique et à la technologie (SERST) 
en 1991, le Conseil supérieur de la recherche scien-
tifique et technologique en 1992, la subvention pour 
les investissements en R&D (PIRD) en 1995, le « Pro-
gramme national des parcs technologiques » et le 
« Programme national de recherche et innovation » 
en 2003 (Chaabouni, 2008).

5 Voir www.bu.edu.eg/portal/uploads/NewsPDF/Scientific_Research_Innovation_5_01112015.pdf (en arabe).
6 Voir www.hcp.ma/downloads/Maroc-2030_t11885.html.



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t t

er
ri

to
ir

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
29

1

Jordanie

En réponse à l’orientation de la Jordanie vers une 
économie fondée sur l’innovation, le Conseil su-
périeur des sciences et de la technologie a élabo-
ré en 2013 la stratégie nationale d’innovation pour 
2013-2017 avec le soutien de la Banque mondiale 
et de l’Institut coréen de développement 7. Les prin-
cipaux objectifs sont de diffuser la culture de l’inno-
vation et de la R&D, de renforcer les ressources 
humaines spécialisées et de créer un environnement 
favorable aux entreprises. La stratégie nationale d’in-
novation a été suivie par la Stratégie nationale des 
technologies de l’information et des communications 
2013-2017 8.

Palestine

En raison du lourd fardeau socio-économique de 
l’occupation israélienne, l’innovation n’est toujours 
pas au cœur des stratégies économiques et de dé-
veloppement en Palestine. Le système d’innovation 
en Palestine est critiqué comme étant désorganisé, 
disjoint et fragmenté, c’est-à-dire qu’il y a trop d’ac-
teurs, trop de concurrence couplée à une faible coor-
dination, une réplication des idées, des connexions 
faibles entre le secteur privé, le secteur public et le 
milieu universitaire (Morrar, 2019). Toutefois, au cours 
des dernières décennies, les Palestiniens ont beau-
coup investi dans le capital humain par le biais de 
l’éducation et de la formation professionnelle, ce qui 
a contribué à la création de connaissances, au déve-
loppement technologique et à la promotion de l’inno-
vation. Après la création de l’Autorité nationale pales-
tinienne en 1994, certaines institutions de recherche 
ont acquis un statut gouvernemental et sensibilisé 
le public au rôle fondamental de la science et de la 
technologie dans le développement de l’économie 
palestinienne :

— Académie palestinienne pour la science et la 
technologie (PALST)

 Il s’agit d’un organisme public autonome à but 
non lucratif créé en 1997 et reconfirmé en 2004 
par décret présidentiel 9.

— Le Conseil supérieur pour l’innovation et l’excel-
lence (HCIE) 10.

 L’Autorité palestinienne a récemment créé ce 
Conseil, qui est censé réglementer l’innovation 
dans le territoire palestinien et apporter un sou-
tien technique et financier aux idées créatives et 
novatrices. Jusqu’à présent, son activité s’est 
principalement limitée à la sensibilisation.

— Le Conseil de la recherche scientifique
 En 2013, le ministère de l’Enseignement supé-

rieur a créé le Conseil de la recherche scien-
tifique présidé par le ministre et composé de 
doyens de quatre universités palestiniennes et de 
cinq membres du secteur privé et des ONG 11.

Arabie saoudite

En 2002, le Conseil saoudien des ministères a lancé 
la politique nationale pour la science, la technologie 
et l’innovation avec l’objectif ambitieux de transfor-
mer le pays en une économie fondée sur la connais-
sance. En 2016, l’Arabie saoudite a lancé la « Vision 
2030 », qui vise à construire un secteur non pétrolier 
compétitif et dynamique. L’innovation, l’esprit d’en-
treprise et les technologies de pointe sont au cœur 
de la Vision 2030.

Conclusion

Cette étude évalue l’état actuel de l’innovation dans 
la région MENA à l’aide des données du GII 2018 et 
de l’enquête de la Banque mondiale sur les entre-
prises. Il examine également les initiatives individuelles 
d’un groupe de pays de la région MENA et les prin-
cipaux obstacles qui entravent le rôle de l’innovation 
dans le développement socio-économique.
Cependant, de nombreux pays de la région MENA 
ont lancé leurs propres initiatives pour stimuler la 

7 Voir http://inform.gov.jo/Portals/0/National%20Innovation%20Strategy%2012-2013%20with%20NCI.compressed.pdf.
8 Voir http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/6.%20Infrastructure%20&%20Utilities/ii.%20ICT/2013-2017%20National%2ICT%20
Strategy.pdf.
9 www.palestineacademy.org.
10 www.hcie.ps/.
11 www.mohe.pna.ps/Councils-and-Commissions/Scientific-Research-Council.
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science, la technologie et l’innovation, mais les pays 
de la région restent à la traîne derrière l’Amérique du 
Nord, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est et 
l’Océanie pour nombre de piliers de l’innovation. La 
tendance des performances en matière d’innovation 
dans la région MENA est à la baisse, ce qui ressort 
clairement du nombre décroissant de pays de la ré-
gion MENA figurant parmi les 50 premiers pays du 
monde dans le GII 2018. Les systèmes d’innovation 
dans de nombreuses régions de la région MENA 
souffrent de nombreux défis tels que le faible soutien 
gouvernemental à l’innovation, la science et la tech-
nologie, la faiblesse du cadre institutionnel, le faible 
investissement dans les services à forte intensité de 
connaissances et la création de connaissances, et la 
fragmentation des systèmes d’innovation. Il est né-
cessaire de formuler des politiques d’innovation pour 
les pays de la région MENA qui soient fondées sur 
une vision commune pour l’ensemble de la région, et 
qui abordent les questions juridiques, économiques 
et sociales dans une perspective individuelle et ré-
gionale. En outre, il est important de tenir compte 
des connaissances et des technologies mondiales 
dans l’élaboration des politiques d’innovation.
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Introduction

La croissance économique au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MENA) est estimée entre 1,5 et 
3,5 % au cours de la période 2019-2021, un taux 
modeste (Banque mondiale, 2019). Cette crois-
sance sera aussi vraisemblablement hétérogène, 
avec quelques retardataires et quelques étoiles de 
croissance émergentes (Arezki et al., 2019). La 
croissance est traditionnellement liée au commerce : 
les pays plus intégrés dans le réseau international 
de production ont tendance à croître davantage. 
Dans le cas des pays de la région MENA, certains 
d’entre eux sont producteurs de pétrole et exportent 
principalement des matières premières, d’autres (à 
savoir le Maroc et la Tunisie) s’orientent davantage 
vers la fabrication. Le principal partenaire commer-
cial des pays de la région MENA, en particulier du 
Maghreb, est l’UE. Les exportations brutes vers la 
zone euro en 2016 représentaient environ 26 % du 
PIB pour la Tunisie et 16 % pour le Maroc. Si la ré-
gion doit se développer, les opportunités ne peuvent 
pas dépendre uniquement des exportations de ma-
tières premières ou de produits finis. Les pays de la 
région MENA et leurs entreprises peuvent trouver 
des moyens de développer une intégration construc-
tive dans les chaînes de valeur mondiales pour sti-
muler la spécialisation, les retombées positives et 
éventuellement la croissance (Del Prete et al., 2017). 

La question de savoir si les chaînes de valeur mon-
diales offrent des opportunités dépend de plusieurs 
facteurs, dont le positionnement par rapport aux 
concurrents et aux partenaires commerciaux, la spé-
cialisation des produits, les caractéristiques géogra-
phiques, la productivité et les coûts de main-d’œuvre, 
ainsi que les institutions et les politiques spécifiques 
visant à faciliter la circulation internationale des 
marchandises, des personnes et des idées. Tous 
ces aspects sont pertinents, mais les politiques dé-
pendent nécessairement de la compréhension de 
la situation économique. Dans ce qui suit, nous exa-
minons la structure des échanges commerciaux du 
point de vue de la fragmentation internationale de la 
production. Nous abordons les questions suivantes : 
quelles sont les relations globales de la chaîne de 
valeur des pays de la région MENA et entre la ré-
gion et le reste du monde ? Et, compte tenu de la 
configuration du commerce, quels sont les pays 
les plus susceptibles d’en bénéficier ? Nous dé-
crivons la situation actuelle en nous concentrant 
sur le commerce des biens intermédiaires dans la 
région MENA et évaluons la spécialisation des dif-
férents pays ainsi que leur position dans le réseau 
de production pour évaluer leur potentiel de déve-
loppement.

Le réseau du commerce intermédiaire de la 
région MENA

Considérons deux réseaux principaux : le premier 
con  cerne le commerce au sein des pays de la région 
MENA et le second le commerce entre la région 
MENA et les partenaires commerciaux en dehors de 
la région. Pour obtenir une vue d’ensemble du com-
merce des biens intermédiaires, nous utilisons les 
tableaux entrées-sorties multirégionaux mondiaux 
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d’Eora. L’avantage de l’utilisation des données d’en-
trées-sorties réside dans la possibilité d’utiliser les 
échanges internationaux intersectoriels de biens in-
termédiaires, qui mesurent précisément les liens de 
production entre pays et secteurs 1. Dans ce qui 
suit, nous présentons une analyse par pays pour 
l’année 2015 (la dernière disponible au moment de 
rédiger cet article). Le nombre de secteurs, englo-
bant les biens et services, est de 26 (voir l’annexe). 
L’analyse de l’ensemble des secteurs, c’est-à-dire 
des biens et des services, donne une vue d’en-
semble. Toutefois, les chaînes de valeur globales im-
pliquent de nombreux liens intersectoriels. Comme il 
existe dans la région MENA de nombreux pays 
riches en ressources pour lesquels le commerce 
des biens primaires est encore très pertinent, après 
une analyse générale, nous avons retenu le réseau 
commercial intermédiaire pour les secteurs manu-
facturiers. À cette fin, nous considérons le com-
merce des secteurs manufacturiers vers tous les 
secteurs d’utilisation.

Échanges globaux de biens et services

La valeur du commerce intermédiaire au niveau glo-
bal (somme des importations et des exportations) de 
la région MENA est très hétérogène selon les pays. 
L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran et 
Israël sont ceux qui commercent le plus, avec une 
valeur de plus de 100 milliards de dollars, tandis que 
ceux qui commercent le moins ne représentent qu’une 
fraction de cette valeur, avec des pays comme le Yé-
men et Bahreïn dont les échanges commerciaux 
sont de moins de 10 milliards.
Parmi les acteurs commerciaux les plus importants, 
seul l’Iran est un exportateur net de biens intermé-
diaires, c’est-à-dire qu’il a une balance commerciale 
intermédiaire normalisée positive (voir tableau 3). 
Les pays exportateurs nets sont le Koweït, le Qatar 
et la Libye avec une balance commerciale intermé-
diaire normalisée supérieure à 50 %. Les pays im-
portateurs nets sont le Liban, la Jordanie et la Tunisie, 
tous avec un solde négatif supérieur à 18 %. Si l’on 

TABLEAU 3 Balance commerciale normalisée et commerce intra et extra-régional – Commerce global des biens et services

Balance commerciale intermédiaire  
normalisée (%)

Poids des échanges intra-MENA sur  
les échanges intermédiaires (%)

intra-MENA extra-MENA Monde
Total des 
échanges

Exportations Importations

Algérie -45,7 46,1 45,2 1,0 0,4 2,6

Bahreïn 75,4 7,0 17,3 15,0 22,5 4,5

Djibouti -5,9 -17,3 -16,6 6,1 6,9 5,5

Égypte 62,9 -14,9 -9,1 7,4 13,3 2,5

Iran -2,1 17,7 15,7 9,8 8,3 11,9

Irak -90,3 46,6 30,2 12,0 0,9 32,7

Israël 6,0 -7,7 -7,6 0,5 0,6 0,4

Jordanie 31,2 -40,2 -21,7 25,9 43,4 14,7

Koweït 8,1 70,6 69,2 2,2 1,4 6,5

Liban 23,4 -76,8 -55,3 21,5 59,2 10,6

Libye -79,3 55,9 50,8 3,7 0,5 13,6

Malte 58,1 -12,1 -9,7 3,3 5,8 1,3

Maroc 32,7 2,2 2,7 1,8 2,3 1,2

Oman -22,1 43,1 27,5 23,9 14,6 40,2

Qatar -17,2 66,6 60,3 7,5 3,9 22,1

Arabie saoudite -67,8 4,3 0,4 5,4 1,7 9,1

Syrie 57,2 7,9 13,8 11,9 16,4 5,9

Tunisie 32,3 -22,0 -18,4 6,5 10,6 3,7

Émirats arabes unis 39,5 -10,6 -3,8 13,4 19,5 7,8

Yémen 7,8 12,6 12,2 7,2 6,9 7,5

Source : Établi par les auteurs à partir des données EORA.

1 Par rapport à des sources similaires, à savoir WIOD et TiVA, la base de données EORA comprend un plus grand nombre de pays, dont la 
plupart présentent un intérêt direct ici.
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examine la composition du commerce intermédiaire, 
les principaux opérateurs intra-MENA sont la Jorda-
nie, Oman et le Liban, pour lesquels les échanges 
avec les partenaires MENA représentent plus de 20 % 
de l’ensemble des biens intermédiaires. Les pays 
les plus tournés vers l’extérieur, au contraire, sont 
Israël, l’Algérie et le Maroc, pour lesquels plus de 
98 % des échanges intermédiaires concernent des 
pays non-MENA.

Les pays de la région MENA sont 
hétérogènes en termes de parts 
d’exportations et d’importations 
intermédiaires avec les autres pays 
de cette même région

Pourtant, les pays de la région MENA sont hétéro-
gènes en termes de parts d’exportations et d’impor-
tations intermédiaires avec les autres pays de cette 
même région. Certains pays sont surtout des four-
nisseurs au sein de la région MENA (exportateurs 
intra-MENA), tandis que d’autres sont acheteurs (im-

portateurs intra-MENA). Le Liban exporte près de 60 % 
de ses produits intermédiaires vers la région MENA ; 
les exportations intermédiaires de la Jordanie et de 
Bahreïn sont également relativement concentrées 
vers la région. Au contraire, les exportations inter-
médiaires de l’Algérie, de la Libye et d’Israël sont 
presque entièrement orientées hors de la région. Du 
côté des importations, Oman, l’Irak et le Qatar s’ap-
provisionnent relativement plus que les autres en 
biens intermédiaires originaires de la région. La si-
tuation est plus claire si l’on compare également les 
balances commerciales intra et extra-MENA. Il est 
intéressant de noter que certains pays opèrent en 
tant qu’acheteurs de la région MENA, mais en tant 
que fournisseurs du reste du monde, et vice versa. 
Ces pays semblent être des plaques tournantes des 
connexions entrantes ou sortantes de la région avec 
le reste du monde.
Dans le graphique 30, les pays du quadrant supé-
rieur droit sont exportateurs de biens intermédiaires 
tant vers la région qu’à l’extérieur, étant générale-
ment des « fournisseurs » nets. Aucun pays ne se 
trouve dans le coin inférieur gauche, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas d’importateurs nets d’intermédiaires 
provenant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la 
région. Les pays du quadrant supérieur gauche ont 

GRAPHIQUE 30 Soldes commerciaux intra et extra-MENA – Échanges globaux de biens et services
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tendance à importer de la région tout en exportant 
vers le reste du monde, et inversement, les pays du 
quadrant inférieur droit importent du reste du monde 
tout en exportant vers les autres pays de la région. 
Les éléments ci-dessus suggèrent une structure de 
réseau sous-jacente dans laquelle différents pays 

jouent des rôles très différents, certains d’entre eux 
étant des portes importantes reliant la région au 
reste du monde. Pour ce faire, il est instructif d’adop-
ter une approche en réseau pour étudier le com-
merce des produits intermédiaires.
Le graphique 31 présente le réseau global du com-
merce intermédiaire des pays de la région MENA. 
Dans le graphique, chaque pays est un nœud (pays 
de la région MENA mis en évidence), les rayons sont 
proportionnels au commerce, les flèches indiquent 
la direction du flux commercial et les pays les plus 
connectés ont tendance à occuper des positions 
centrales. Les plus grands opérateurs commerciaux, 
à savoir l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et 
l’Iran, sont très importants. Les États-Unis et l’Alle-
magne sont également très centraux et ont un rôle à 
jouer pour connecter certains pays de la région 
MENA. Par exemple, l’Algérie est clairement un four-
nisseur extra-MENA de biens intermédiaires et n’est 
reliée à d’autres pays de la région que par l’intermé-
diaire de pays tiers, à savoir les États-Unis, la Bel-
gique et l’Espagne, étant ainsi un fournisseur indi-
rect de biens intermédiaires.
Les liens avec l’extérieur de la région sont plus clai-
rement observés si l’on considère l’ensemble de la 
région MENA comme dans le graphique 32. Les 
principaux partenaires sont la Chine, les États-Unis, 
l’Allemagne, la France, la Corée du Sud, le Japon 

GRAPHIQUE 31
Réseau du commerce des produits intermédiaires des pays de la région MENA – Commerce global des biens et 
services (flux supérieurs à 0,5 %)
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Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.

GRAPHIQUE 32
Liens commerciaux de l’ensemble de la 
région MENA – Commerce global des 
biens et services (flux supérieurs à 0,5 %)
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et l’Italie. La région est un fournisseur de produits 
intermédiaires à de nombreux pays tiers, notam-
ment à la Corée du Sud, au Japon et aux États-
Unis. Le commerce intermédiaire est essentielle-
ment équilibré avec la Chine, la France et l’Italie, 
tandis que la région importe d’Allemagne, du Roya-
ume-Uni et de Suisse.
Le graphique 33 montre le réseau du commerce in-
termédiaire intra-MENA. Le graphique confirme la 

centralité des ÉAU, de l’Arabie saoudite et de l’Iran. 
Sur les 20 pays considérés, 15 sont représentés 
dans le graphique (qui exclut les flux inférieurs à 
0,5 % du commerce total), ce qui montre que la plu-
part des pays sont bien intégrés à l’intérieur de la 
région et que seuls quelques-uns (Israël et l’Algérie, 
par exemple, qui font partie des plus gros commer-
çants de la région) n’exploitent pas la proximité géo-
graphique, ce qui les rend relativement isolés. L’Ara-

GRAPHIQUE 33 33 Réseau intra-MENA d’intermédiaires – Commerce global de biens et services (flux supérieurs à 0,5 %)

BH

EG

IR

IQ
JO

KW

LB

LY

OM

QA

SA

SY
TN

AE

YE

BH

EG

IRIQ

JO

KW

LB

LY

OM

QA
SA

SY

TN

AE

YE

Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.

TABLEAU 4
Indices de centralité du commerce intrarégional intermédiaire – Échanges globaux de biens et services 
(indices pondérés par les flux commerciaux ; flux supérieurs à 0,1 %)

PageRank Hub Autorités Outdegree Indegree Intermédiarité

Algérie 0,023 0,000 0,008 0,5 1,4 12

Bahreïn 0,009 0,046 0,000 2,9 0,1 0

Égypte 0,021 0,055 0,001 6,2 1,2 40

Iran 0,125 0,032 0,383 15,5 16,3 81

Irak 0,084 0,006 0,011 0,4 9,4 13

Israël 0,012 0,000 0,001 0,6 0,7 0

Jordanie 0,072 0,024 0,011 5,5 2,8 64

Koweït 0,023 0,022 0,002 1,9 1,7 0

Liban 0,029 0,012 0,007 4,0 2,4 2

Libye 0,036 0,000 0,001 0,1 1,3 17

Malte 0,008 0,000 0,000 0,2 0,0 0

Maroc 0,016 0,011 0,000 0,9 0,3 0

Oman 0,090 0,025 0,292 8,2 12,9 70

Qatar 0,064 0,018 0,049 2,8 4,4 0

Arabie saoudite 0,158 0,039 0,216 4,5 23,6 135

Syrie 0,015 0,028 0,001 3,7 1,0 0

Tunisie 0,053 0,010 0,001 2,2 1,0 51

Émirats Arabes Unis 0,148 0,659 0,016 35,1 15,0 127

Yémen 0,014 0,012 0,001 0,8 0,6 0
Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.
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bie saoudite et la Jordanie ont le plus grand nombre 
de liens (nombre de partenaires commerciaux d’im-
portation et d’exportation, c’est-à-dire indegree + 
outdegree), étant connectés avec tous les autres 
pays de la région MENA et sont les deux pays les 
plus centraux du réseau avec l’Iran, Oman, Qatar et 
Tunisie en termes de nombre de liens (c’est-à-dire 
sans prendre en compte les valeurs commerciales 
ou, en conséquence, la structure sans poids du ré-
seau). Certains de ces pays, bien qu’ils soient bien 
intégrés dans la région, présentent des valeurs com-
merciales très faibles, ce qui réduit leur importance 
dans la chaîne de production. Par exemple, la Jorda-
nie est très bien connectée et centrale, mais ses flux 
sont relativement faibles.
Le tableau 4 présente les indices de centralité (pon-
dérés) et fournit une description plus détaillée du rôle 
de chaque pays dans la région. Le PageRank mesure 
le nombre de fois qu’un pays donné est rencontré 
lors d’un déplacement dans le réseau : l’Arabie saou-
dite, les Émirats arabes unis et l’Iran sont les pays les 
plus centraux. Il y a une probabilité de rencontrer au 
hasard l’un de ces trois pays d’environ 27 % (non 
pondéré) à 43 % (pondéré). Les hubs (ou nœuds) et 
les autorités sont des mesures récursives connec-
tées. Les hubs représentent les pays qui exportent 
vers de nombreuses destinations importantes, tandis 
que les autorités représentent les pays qui importent 
depuis de nombreuses sources importantes. Ces 
mesures sont plus sophistiquées que les degrés sor-
tants (outdegree) et les degrés entrants (indegree), 
mais l’intuition est similaire. Les Émirats arabes unis 
sont de loin le nœud le plus important de la région et 
celui qui présente le plus grand écart (pondéré). Les 
autorités sont moins concentrées : les principales 
sont l’Iran, l’Oman et l’Arabie saoudite ; les Émirats 
arabes unis ne sont pas une autorité particulièrement 
importante bien qu’ils aient un degré entrant élevé. 
Enfin, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 
sont les pays les plus centraux en termes d’intermé-
diarité, une mesure qui indique la fréquence avec la-
quelle le chemin le plus court entre deux pays passe 
par un pays donné.

Commerce dans le secteur manufacturier

Nous nous concentrons maintenant uniquement sur 
le commerce manufacturier, c’est-à-dire l’exporta-
tion intermédiaire des secteurs manufacturiers vers 

tous les secteurs des pays importateurs. Plus préci-
sément, la définition utilisée ici tient compte des ex-
portations internationales des industries manufactu-
rières vers tous les secteurs des pays importateurs. 
Cette définition tient compte des flux internationaux 
normalisés réels de produits intermédiaires du sec-
teur manufacturier et correspond à la manière dont 
les données douanières sont enregistrées.
L’industrie manufacturière représente environ 46 % de 
l’ensemble du commerce des produits intermédiaires 
des pays de la région MENA (tableau 5). La part des 
importations dans le secteur manufacturier (63 %) est 
presque le double de celle des exportations (33 %), 
ce qui indique que la région est un importateur net 
de produits intermédiaires transformés. C’est ce que 
confirme l’examen des balances commerciales nor-
malisées. La balance commerciale des biens et des 
secteurs est positive, tandis que celle du seul secteur 
manufacturier est négative. Cela signifie que la région 
est un exportateur net d’intermédiaires non manufac-
turiers (c’est-à-dire de biens et services primaires) et 
un importateur net de produits intermédiaires.

TABLEAU 5
Secteur manufacturier et commerce total 
de la région MENA

Sect.
manufacturier

Tous les 
secteurs

Part (%)

Commerce 
intermédiaire 
(milliards $)

417 910 45,8

Exportation 
intermédiaire 
(milliards $)

168 513 32,7

Importation 
intermédiaire 
(milliards $)

249 396 62,9

Balance 
commerciale 
normalisée (%)

-19,6 12,8

Source : Construit par les auteurs à l’aide de l’ensemble de données EORA.

Bien que la région soit importatrice nette de biens 
intermédiaires manufacturés, certains pays ont une 
balance commerciale positive, soit intra-MENA, soit 
extra-MENA ou les deux (tableau 6). L’Égypte, par 
exemple, importe de l’extérieur de la région, mais ex-
porte vers d’autres pays de la région MENA. Au con-
traire, le Maroc a une balance commerciale positive 
dans les deux zones, mais l’excédent intra-MENA 
est beaucoup plus important. Le Koweït, Bahreïn et 
le Maroc sont les seuls pays ayant une balance com-
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merciale positive en dehors de la région, tous les 
autres pays importent des produits intermédiaires. 
A l’inverse, de nombreux pays sont des exportateurs 
régionaux nets.

Les Balances commerciales normalisées intra et extra- 
MENA sont représentés dans le graphique 34. Alors 
que pour les biens et les secteurs, la corrélation entre 
les balances commerciales intermédiaires régionales 

TABLEAU 6 Balances commerciales normalisées et commerce régional – Secteur manufacturier

 Balance commerciale intermédiaire normalisée (%)
Poids des échanges intra-MENA sur les échanges 

intermédiaires (%)

 extra-MENA extra-MENA Monde Total échanges Exportations Importations

Algérie -62,6 -23,8 -22,9 2,2 1,1 2,9

Bahreïn 75,8 27,5 20,0 13,5 18,6 4,5

Djibouti -39,2 -54,8 -55,6 5,4 7,2 4,8

Égypte 62,8 -14,2 -21,1 8,1 15,4 2,6

Iran -5,8 -33,0 -38,8 17,6 24,8 14,0

Irak -95,6 -96,8 -97,5 38,2 52,5 38,0

Israël -9,5 -2,8 -2,8 0,5 0,5 0,6

Jordanie 32,8 -26,4 -48,9 27,6 49,8 14,7

Koweït 9,6 36,2 37,4 4,5 3,7 6,4

Liban 47,4 -47,5 -76,5 23,4 65,8 8,4

Libye -91,1 -24,4 -17,9 8,8 1,0 13,6

Malte 63,9 -14,6 -17,3 3,3 6,4 1,1

Maroc 31,0 2,5 2,0 1,6 2,1 1,1

Oman -26,6 -48,4 -73,4 53,4 76,0 45,6

Qatar -19,8 -11,3 -8,9 22,6 20,5 24,4

Arabie saoudite -67,3 -35,8 -33,0 8,4 4,3 10,3

Syrie 33,4 -46,8 -62,3 16,2 40,6 7,3

Tunisie 38,8 -23,2 -27,3 6,3 11,3 3,1

Émirats arabes unis 50,5 -18,9 -32,0 15,9 29,5 6,6

Yémen -47,5 -62,3 -63,7 8,4 11,7 7,6
Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.

GRAPHIQUE 34 Balance commerciale intra et extra-MENA. Secteur manufacturier
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Note : Les cercles sont proportionnels au total des échanges intermédiaires.
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est négative, il existe une corrélation positive pour le 
secteur manufacturier. Les pays exportateurs ont ten-
dance à exporter des produits intermédiaires manu-
facturés à l’intérieur et à l’extérieur de la région, et il 
en va de même pour les importations. Quelques pays, 
cependant, importent de l’extérieur de la région et 

exportent vers d’autres pays de la région MENA, alors 
qu’aucun pays ne fait le contraire. L’évolution de la 
corrélation observée pour les produits intermédiaires 
manufacturiers par rapport à l’ensemble des échanges 
intermédiaires de biens et services est principalement 
due à l’exclusion des ressources primaires, qui sont 
pour la plupart orientées vers l’extérieur. En fait, les 
soldes commerciaux extra-MENA changent considé-
rablement, tandis que les soldes intra-MENA sont 
beaucoup plus stables. Le fait de se concentrer sur 
l’industrie manufacturière améliore la balance com-
merciale extra-régionale pour les exportateurs in-
tra-MENA (tendance à la hausse) et l’aggrave pour 
les importateurs intra-MENA (tendance à la baisse). 
Les exportateurs intra-MENA de biens et services 
(balance commerciale intra-régionale positive) ont 
tendance à avoir des secteurs manufacturiers relati-
vement développés et à importer du reste du monde 
certains produits intermédiaires non manufacturiers. 
Si nous ne tenons pas compte des produits non ma-
nufacturés, principalement des importations, la ba-
lance commerciale extra-régionale doit s’améliorer. 
De même, les pays dont les ressources sont abon-
dantes et dont l’industrie a besoin pour importer des 
produits manufacturés ont tendance à vendre de 
grandes quantités d’intrants primaires en dehors de la 
région, ce qui donne lieu à une balance commerciale 
extra-régionale positive. L’exclusion des intermé-
diaires non manufacturiers, principalement les expor-

GRAPHIQUE 35
Réseau d’échanges de produits intermédiaires des pays de la région MENA – Industrie manufacturière 
(flux supérieurs à 0,5 %)
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Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.

GRAPHIQUE 36
Liens commerciaux de l’agrégat région 
MENA – secteur manufacturier 
(flux supérieurs à 0,5 %)
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Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.
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tations de biens primaires, réduit la balance commer-
ciale extrarégionale, qui devient négative.
Le réseau de commerce intermédiaire manufacturier 
qui émerge ne change pas beaucoup par rapport au 
commerce total intermédiaire des biens et services 
en ce qui concerne les principaux nœuds du réseau, 
à savoir l’Arabie saoudite, les ÉAU, l’Iran et Israël (voir 

graphique 35). Cependant, trois choses ressortent : 
premièrement, la direction des flux commerciaux est 
souvent inversée ; deuxièmement, le rôle de la France 
dans le réseau est désormais beaucoup plus évident ; 
troisièmement, certains pays à vocation manufactu-
rière, comme le Maroc et la Tunisie, gagnent en im-
portance et sont désormais inclus dans le réseau (ce 

TABLEAU 7
Indicateurs de centralité du commerce intra-régional intermédiaire. Industrie manufacturière (indices pondérés 
par les flux commerciaux ; flux supérieurs à 0,1 %)

PageRank Hub Autorités Outdegree Indegree Intermédiarité

Algérie 0,023 0,000 0,010 0,323 1,668 0

Bahreïn 0,011 0,038 0,000 2,575 0,151 0

Égypte 0,022 0,065 0,001 6,300 1,256 54

Iran 0,159 0,022 0,386 14,683 16,500 45

Irak 0,106 0,005 0,008 0,212 10,465 3

Israël 0,013 0,000 0,002 0,501 0,834 0

Jordanie 0,047 0,031 0,012 5,637 2,898 76

Koweït 0,029 0,030 0,002 2,298 1,978 0

Liban 0,028 0,015 0,006 5,075 1,731 0

Libye 0,023 0,000 0,000 0,000 1,133 0

Malte 0,009 0,000 0,000 0,340 0,000 0

Maroc 0,011 0,009 0,000 0,809 0,193 0

Oman 0,093 0,026 0,262 7,275 12,624 69

Qatar 0,062 0,020 0,040 2,385 4,013 0

Arabie saoudite 0,172 0,038 0,258 5,100 26,034 167

Syrie 0,016 0,019 0,001 2,366 1,146 0

Tunisie 0,026 0,008 0,001 2,333 0,821 43

Émirats Arabes Unis 0,137 0,673 0,011 38,102 12,425 110

Yémen 0,015 0,003 0,001 0,228 0,673 0

Source : Élaborations originales à partir d’un ensemble de données EORA.

GRAPHIQUE 37 Réseau intra-MENA d’intermédiaires. Secteur manufacturier (flux supérieurs à 0,5 %)
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qui ne montre que les principaux flux pour plus de 
clarté). Prenons, par exemple, l’Algérie. Dans l’en-
semble, c’est un exportateur net vers la France, les 
États-Unis, la Belgique et l’Espagne, mais si l’on 
considère uniquement le secteur manufacturier, on 
constate qu’il importe de France et d’Arabie saou-
dite pour exporter au Brésil. Le lien entre l’Algérie et 
la France concerne les produits intermédiaires non 
manufacturiers et constitue le seul lien important de 
la France dans le commerce intermédiaire total avec 
la région. Mais, en termes de fabrication uniquement, 
la France est beaucoup plus centrale et a de nom-
breux liens d’exportation qui incluent l’Algérie, Israël, 
la Tunisie et le Maroc, ce dernier exportant davantage 
vers Singapour.
Le réseau ci-dessus représente les différents pays et 
leurs principaux flux bilatéraux. Un tableau différent 
est obtenu en prenant l’ensemble de la région MENA 
et ses liens manufacturiers avec d’autres pays (gra-
phique 36). Par exemple, on peut noter que, par rap-
port à l’ensemble du commerce intermédiaire, l’Italie 
fait partie du réseau en tant qu’exportateur de pro-
duits manufacturés ; la Thaïlande, qui passe d’impor-
tateur à exportateur, et plusieurs autres pays ren-
forcent leur rôle d’exportateurs, notamment la Chine, 
l’Inde, la Corée du Sud et l’Allemagne.
Le réseau intra-MENA de commerce intermédiaire, 
par contre, ne change pas grand-chose lorsque 
nous nous concentrons uniquement sur la fabrica-
tion de produits. Les principaux opérateurs sont les 
mêmes et, les changements mineurs, la structure et 
la direction des flux restent similaires (voir graphique 
37). Un changement notable est celui d’Israël, qui 
est généralement relativement moins intégré dans la 
région en ce qui concerne le commerce global, mais 
ne peut être exclu du réseau commercial de l’indus-
trie manufacturière. La similitude de l’ensemble des 
réseaux commerciaux et manufacturiers intra-régio-
naux confirme les preuves obtenues à partir des ba-
lances commerciales.
Le tableau 7 présente les mesures de centralité in-
trarégionale pour le réseau manufacturier. L’Arabie 
saoudite, l’Iran et les ÉAU sont les pays les plus cen-
traux selon l’indice PageRank. Du côté des exporta-
tions, les ÉAU sont le pays le plus important de la 
région (Hub), tandis que du côté des importations 
nous avons l’Iran, Oman et l’Arabie saoudite (autori-
tés). Ceci est également confirmé par le degré sor-
tant (outdegree) er le degré entrant (indegree). En 

termes d’intermédiarité, les pays les plus centraux 
sont l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Conclusions

Nous examinons les opportunités commerciales des 
pays de la région MENA, en nous concentrant sur 
leur position dans le réseau du commerce mon-
dial des biens et services intermédiaires ainsi que 
dans la fabrication de produits intermédiaires. Nous 
adoptons une perspective de réseau qui n’est gé-
néralement pas prise en compte dans l’analyse 
commerciale standard et étudions les liens de pro-
duction d’ensemble des différents pays de la ré-
gion MENA en soulignant l’hétérogénéité de leur 
degré de centralité dans les réseaux commerciaux 
intermédiaires.
Certains pays opèrent en tant qu’acheteurs régionaux 
et fournisseurs extrarégionaux, tandis que d’autres font 
le contraire, opérant en tant qu’acheteurs extrarégio-
naux et fournisseurs régionaux. De nombreux pays 
semblent donc fonctionner comme des plaques tour-
nantes (hubs) des connexions entrantes ou sortantes 
de la région avec le reste du monde. Les hubs en-
trants (c’est-à-dire avec importations nettes de l’exté-
rieur de la région et exportations nettes vers d’autres 
pays de la région MENA) comprennent l’Égypte, la 
Jordanie, le Liban, Malte, la Tunisie et les ÉAU. Cela 
s’applique à la fois aux biens et services intermé-
diaires et aux produits manufacturés intermédiaires. 
Les plaques tournantes (c’est-à-dire avec importa-
tions nettes en provenance d’autres pays de la ré-
gion MENA et exportations nettes vers le reste du 
monde) comprennent, ce qui n’est pas surprenant, 
six pays riches en pétrole qui sont l’Algérie, l’Iran, 
l’Irak, la Libye, Oman et le Qatar. Si l’on exclut les 
services et les intrants primaires, nous constatons 
que les six pays riches en pétrole importent tous des 
produits manufacturés intermédiaires de l’intérieur et 
de l’extérieur de la région.
Parmi les pays de la région MENA, il n’y a pas de 
hub sortant pour les produits manufacturés intermé-
diaires. Les seuls pays ayant une balance commer-
ciale positive en dehors de la région sont le Koweït, 
Bahreïn et le Maroc ; tous ces pays sont également 
exportateurs vers d’autres pays de la région MENA.
En ce qui concerne les produits intermédiaires de 
fabrication, on distinguera le rôle de la France en 
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tant que fournisseur de produits intermédiaires de 
transformation, par exemple pour le Maroc et la Tuni-
sie (également géographiquement proches). En par-
ticulier, le Maroc, dont l’implication dans les chaînes 
mondiales de valeur est reconnue, occupe une po-
sition intéressante : il est exportateur manufacturier 
net, mais il importe des produits intermédiaires de 
France ; et ses exportations vers Singapour repré-
sentent un lien non négligeable du réseau commer-
cial. Cependant, le Maroc n’occupe pas une position 
très centrale dans le réseau commercial intra-régio-
nal : son orientation vers l’extérieur ne semble pas 
avoir d’effets significatifs sur les autres pays de la 
région MENA.
Au contraire, les Émirats arabes unis et l’Arabie saou-
dite jouent un rôle très central dans le réseau com-
mercial intermédiaire de la région MENA et peuvent 
éventuellement avoir des retombées importantes 
dans la région, mais leur rôle est très différent. Les 
Émirats arabes unis représentent un hub vers l’in-
térieur, donc ce qui compte, c’est leur capacité à 
fournir des produits manufacturés intermédiaires à 
d’autres pays de la région MENA. L’Arabie saoudite, 
en revanche, est un importateur net et son rôle en 
tant qu’acheteur régional de produits manufacturés 
intermédiaires est pertinent. Une intégration plus 
poussée de ces pays dans les chaînes mondiales de 
valeur est donc susceptible d’avoir d’autres effets 
sur les pays tiers également.
Cela a des conséquences importantes puisque cela 
permet d’évaluer le potentiel des différents pays à 
entrer dans les réseaux de production internatio-
naux. Nous pensons que les pays de la région MENA 
ont d’importantes opportunités inexploitées.
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Annexe : Classification sectorielle

TABLEAU 8 Classification sectorielle dans Eora26

1 Agriculture

2 Pêche

3 Mines et carrières

4 Alimentation et boissons

5 Textiles et vêtements d’habillement

6 Bois et papier

7 Produits pétroliers, chimiques et minéraux non métalliques

8 Produits métalliques

9 Électricité et machinerie

10 Matériel de transport

11 Autres industries manufacturières

12 Recyclage

13 Électricité, gaz et eau

14 Construction

15 Entretien et réparation

16 Commerce de gros

17 Commerce de détail

18 Hôtels et restaurants

19 Transport

20 Postes et télécommunications

21 Intermédiation financière et activités commerciales

22 Administration publique

23 Éducation, santé et autres services

24 Ménages privés

25 Autres

26 Réexportation et réimportation
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Secteurs stratégiques | Économie et territoire

L’idée de l’intégration économique  
de la région des Balkans

Milica Uvalic
Professeur titulaire 
Département de Sciences politiques 
Université de Pérouse, Italie

L’intégration économique régionale dans les Balkans 
n’est pas une idée nouvelle, mais elle est revenue à 
l’ordre du jour ces dernières années suite au « pro-
cessus de Berlin » et à l’engagement renouvelé de 
l’Union européenne à l’égard des six pays des Bal-
kans occidentaux – Albanie, Bosnie-Herzégovine, Ko-
sovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie –. 
Cet article rappelle d’abord le contexte historique et 
les initiatives antérieures d’intégration économique 
entre les pays de la région des Balkans. Ensuite, il 
décrit la récente relance de l’intégration économique 
régionale dans les Balkans occidentaux. Enfin, il ter-
mine par quelques remarques de conclusion.

Le contexte historique de l’intégration 
économique régionale des Balkans

Cela fait plus de vingt ans que l’Union européenne 
poursuit l’objectif de coopération et d’intégration 
économiques régionales en Europe du Sud-Est. La 
désintégration de la République fédérale socialiste 
(RFS) de Yougoslavie à la mi-1991 a été accompa-
gnée d’une extrême instabilité politique et écono-
mique. En plus des conflits militaires – qui ont eu lieu 
en Slovénie (1991), en Croatie (1991-1992) et en 
Bosnie-Herzégovine (1992-1995) –, les États qui 
ont émergé de la RFS de Yougoslavie au début des 
années 1990 ont enregistré une forte baisse du PIB, 
l’implosion du commerce extérieur et des records 
mondiaux d’hyperinflation (Uvalic, 2010).
Pour répondre à ces événements, la Commission 
européenne a annoncé en 1996 son Approche ré-

gionale pour les pays des Balkans occidentaux, qui 
était destinée à promouvoir la reconstruction écono-
mique, la démocratie et la coopération régionale. En 
1997, la coopération régionale et le respect de 
toutes les obligations internationales ont été ajoutés 
à la liste des conditions que les pays des Balkans 
occidentaux devaient remplir pour pouvoir intensifier 
leurs relations avec l’Union européenne (en plus des 
critères d’adhésion standard de Copenhague for-
mulés en 1993). Cependant, à cette époque, les 
conditions politiques empêchaient toute coopéra-
tion régionale significative. Il y a même eu d’autres 
conflits dans la région – l’intervention de l’OTAN en 
Serbie/Kosovo en 1999 et la guerre civile en Ma-
cédoine en 2001. Malgré l’instabilité, certains liens 
commerciaux avaient été préservés entre les pays 
de l’ex-Yougoslavie (Uvalic, 2001).
L’UE possédait, pour les Balkans occidentaux, une 
stratégie à long terme qui avait été lancée après la 
fin du conflit au Kosovo en 1999 – le Processus de 
stabilisation et d’association. Actuellement, cette stra-
tégie repose toujours sur la coopération régionale 
entre les pays des Balkans comme condition fonda-
mentale à la stabilité et la reprise économique. Les 
pays des Balkans occidentaux doivent démontrer 
leur volonté de mettre en œuvre une coopération ré-
gionale avec les pays voisins, s’ils veulent bénéficier 
des différents aspects du Processus de stabilisa-
tion et d’association : l’aide financière, la libérali-
sation du commerce, l’assistance technique, les re-
lations contractuelles – suite à la signature d’Accords 
de stabilisation et d’association –, et les perspec-
tives d’adhésion à l’UE.
Un certain nombre de projets régionaux ont été lan-
cés peu après, sous l’égide du Pacte de stabilité de 
l’Europe du Sud-Est qui était dirigé par l’UE. Un Pro-
tocole d’accord sur la libéralisation du commerce a 
été approuvé par les ministres du Commerce exté-
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rieur de huit pays d’Europe du Sud-Est 1 à Bruxelles 
en juin 2001, ce qui a mené à la signature d’accords 
bilatéraux de libre-échange qui envisageaient l’élimi-
nation progressive de toutes les barrières commer-
ciales. Afin d’harmoniser la réglementation commer-
ciale, ces accords bilatéraux de libre-échange ont 
été transformés en un accord multilatéral en 2006 
– l’Accord de libre-échange d’Europe centrale 2006 
(ALECE 2006) 2 –. Ces accords ont permis la libéra-
lisation complète du commerce de produits à la fois 
industriels et agricoles.
Néanmoins, il existe encore un certain nombre d’obs-
tacles au commerce qui entravent une meilleure inté-
gration économique de la région des Balkans occiden-
taux. D’abord, les obstacles physiques au commerce 
sont dus aux longues heures d’attente que les camions 
doivent faire aux postes frontaliers, et cela pour réali-
ser de lourdes procédures bureaucratiques. Quant 
aux obstacles fiscaux, ils proviennent de normes fis-
cales différentes, mais pour attirer l’IDE, les gouver-
nements se sont fait la concurrence en baissant les 
impôts et en offrant diverses incitations aux investis-
seurs étrangers. En ce qui concerne les obstacles 
techniques au commerce, ils sont dus aux différences 
qui existent dans les normes sanitaires et phytosani-
taires, mais aussi dans les normes relatives aux pro-
duits pharmaceutiques ou à l’étiquetage de l’origine 
alimentaire, et dans les lois du travail.
Même si les Balkans occidentaux sont aujourd’hui 
bien intégrés à l’UE principalement, le marché régio-
nal reste relativement important, surtout comme 
destination d’exportation (Uvalic, 2019). En 2016, 
les parts des exportations intrarégionales des « Six 
Pays des Balkans occidentaux » (WB6) 3 allaient de 
12 % pour la Macédoine, 14 % pour l’Albanie, 15 % 
pour la Bosnie-Herzégovine et 18 % pour la Serbie, 
à 43 % pour le Monténégro et 47 % pour le Kosovo. 
Quant aux parts des importations intrarégionales 
des WB6, elles étaient beaucoup plus faibles : 4 % 

pour la Serbie, 7 % pour l’Albanie, 10 % pour la Ma-
cédoine, 13 % pour la Bosnie-Herzégovine, 27 % 
pour le Kosovo, 29 % pour le Monténégro. Même si 
le marché régional était considéré comme la « deu-
xième meilleure » solution pour les Balkans occiden-
taux, c’était une destination bienvenue en cas de 
concurrence relative sur les marchés de l’UE.

Les initiatives actuelles d’intégration 
économique dans la région des pays des 
Balkans

Même si l’objectif d’intégration économique régio-
nale des États des Balkans est à l’ordre du jour de-
puis longtemps, il a suscité une attention accrue au 
cours de la dernière décennie. La crise financière 
mondiale a mis en exergue les faiblesses structu-
relles des économies des Balkans occidentaux – 
faible compétitivité externe, marchés du travail ri-
gides, forte désindustrialisation et faible niveau de 
développement économique (seul le Monténégro 
représente actuellement 45 % du PIB moyen par ha-
bitant de l’UE des 28 –. Depuis la fin de 2008, les 
Balkans occidentaux ont connu une chute brutale 
des entrées de capitaux étrangers (investissements 
directs étrangers, envois d’argent des travailleurs, 
prêts bancaires étrangers) et de la demande d’ex-
portation, ce qui a entraîné des récessions à « double 
et triple creux » et une hausse du chômage. La re-
prise économique a été lente au cours de la dernière 
décennie. En outre, le processus d’intégration des 
Balkans occidentaux au sein de l’UE a été extrême-
ment lent. Bien que tous les pays des Balkans occi-
dentaux aient déjà signé des Accords de stabilisa-
tion et d’association avec l’UE, seule la Croatie a pu 
adhérer à l’UE (en 2013). Le fait que l’UE n’ait pas 
un projet clair d’élargissement pour les Balkans oc-
cidentaux a diminué les incitations à des réformes in-

1 L’initiative comprenait cinq pays des Balkans occidentaux : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale (RF) de 
Yougoslavie (composée de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro) et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine (aujourd’hui Macé-
doine du Nord), auxquelles s’ajoutaient la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie. Après que le Monténégro s’est séparé de la Serbie en 2006 
et que le Kosovo a réalisé sa déclaration unilatérale d’indépendance en 2008, les accords signés par la RF de Yougoslavie ont été transformés 
en accords séparés. Les pays qui ont rejoint l’UE entre-temps – la Bulgarie et la Roumanie en 2007, et la Croatie en 2013 – ne font plus 
partie de l’ALECE 2006, puisqu’ils ont adopté la politique commerciale externe de l’UE. 
2 L’accord initial du CEFTA a été signé en 1992 par la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, et a ensuite été étendu aux 
autres pays d’Europe centrale et orientale.
3 Ce groupe est composé des six pays mentionnés dans l'introduction de cet article : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, 
Macédoine du Nord et Serbie.
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ternes, ce qui a provoqué un recul dans d’importants 
domaines de réforme.
Ce sont là quelques-unes des raisons du récent réen-
gagement de l’UE à l’égard de la région des Balkans 
occidentaux, qui a commencé à émerger avec l’ini-
tiative intergouvernementale dirigée par l’Allemagne 
et connue sous le nom de « processus de Berlin » 
(Die Bundestag, 2014). Lancée en 2014, cette ini-
tiative vise à fournir un forum à certains membres de 
l’UE et aux dirigeants des Balkans occidentaux pour 
discuter de questions non résolues et promouvoir de 
nouvelles initiatives, surtout en ce qui concerne la 
coopération et la connectivité régionales. Il y a eu 
cinq sommets des dirigeants de l’UE et des Balkans 
occidentaux – à Berlin (2014), à Vienne (2015), à 
Paris (2016), à Trieste (2017) et à Londres (2018). 
Particulièrement important a été le Sommet de 
Trieste, qui s’est tenu le 12 juillet 2017 et a conduit 
à l’adoption du Plan d’action pluriannuel consolidé 
pour une zone économique régionale (MAP REA) 
dans les Six Pays des Balkans occidentaux (Conseil 
régional de coopération, 2017).

La crise financière mondiale a 
mis en exergue les faiblesses 
structurelles des économies des 
Balkans occidentaux

Le MAP REA repose sur quatre grands domaines 
de coopération économique régionale entre les 
Balkans occidentaux : le commerce, l’investisse-
ment, la mobilité de la main-d’œuvre et l’intégration 
numérique. La libre circulation des biens, des ser-
vices, des capitaux et de la main-d’œuvre haute-
ment qualifiée dans les Balkans occidentaux devrait 
rendre la région plus attrayante pour l’investisse-
ment et le commerce et ainsi accélérer la conver-
gence avec l’UE. L’initiative est coordonnée par le 
Conseil régional de coopération (CCR) 4, une orga-
nisation internationale responsable des initiatives 
régionales dans l’Europe du Sud-Est. Le CCR a la 

responsabilité, avec les Six Pays des Balkans occi-
dentaux, de réaliser les objectifs du MAP REA dans 
les domaines de l’investissement, de la mobilité de 
la main-d’œuvre et de l’intégration numérique, tan-
dis que la dimension commerciale a été confiée au 
Secrétariat de l’ALECE. Les objectifs du PAM s’ap-
puient sur les engagements convenus dans le cadre 
de l’ALECE et d’autres initiatives régionales, et sont 
fondés sur les règles de l’UE, telles qu’elles sont re-
flétées dans les accords de stabilisation et d’asso-
ciation. Un certain nombre de projets régionaux ont 
déjà été réalisés dans le domaine des infrastruc-
tures (transports, énergie, environnement) et cela 
dans le cadre des Investissements des Balkans oc-
cidentaux : depuis 2009, ceux-ci fournissent une 
assistance technique pour capter des fonds auprès 
des institutions internationales afin d’obtenir des in-
vestissements stratégiques dans la région des 
Balkans. En plus, le CCR a adopté la stratégie SEE 
2020 qui applique la stratégie « Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, inclusive et durable en 
Europe du Sud-Est » : celle-ci fixe des cibles et des 
objectifs concrets à atteindre par les pays d’Europe 
du Sud-Est d’ici 2020.
Le 6 février 2018, dans la ligne du « Processus de 
Berlin », la Commission européenne a présenté une 
nouvelle stratégie pour les Balkans occidentaux 
(Commission européenne, 2018). La stratégie de 
l’UE prévoit de renforcer la coopération sectorielle 
avec les Balkans occidentaux, en priorisant les 
transports et la connectivité énergétique, l’agenda 
numérique, le développement socio-économique, 
l’état de droit, la sécurité et la migration, la réconcilia-
tion et les relations de bon voisinage. Ces objectifs 
sont pleinement adaptés aux programmes de ré-
forme économique des pays des Balkans occiden-
taux, qui sont d’importants documents de planifica-
tion à moyen terme qui ont été demandés par la 
Commission européenne depuis 2016. De cette fa-
çon, le MAP REA a été directement intégré dans le 
processus d’adhésion de l’UE. La stratégie indique 
également que l’année 2025 pourrait être la date 
d’adhésion du Monténégro et de la Serbie à l’UE, 
les négociations d’adhésion de ces deux pays étant 
déjà très avancées. L’Albanie et la Macédoine du 

4 Le Conseil régional de coopération est le successeur du Pacte de stabilité de l’Europe du Sud-Est. Il a été créé en février 2008 à Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine) afin de permettre la « propriété régionale », c’est-à-dire la mise en œuvre de tous les projets régionaux par les pays des 
Balkans occidentaux eux-mêmes. 
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Nord pourraient ouvrir des négociations avec l’UE 
en juin 2019 5, tandis que la Bosnie-Herzégovine et 
le Kosovo sont en retard dans le processus d’inté-
gration de l’UE (voir Bonomi, 2019).
D’autres mesures ont été prises lors d’un sommet de 
haut niveau qui s’est tenu à Sofia en mai 2018, où les 
dirigeants de l’UE et des Balkans occidentaux se sont 
réunis pour la première fois en quinze ans. Le Som-
met a confirmé les priorités du MAP REA et annon-
cé le lancement d’une stratégie numérique : celle-
ci comprend une feuille de route qui vise à faciliter 
la réduction du coût de l’itinérance et aussi une as-
sistance technique considérable permettant d’iden-
tifier les investissements digitaux potentiels.

Bien que ces premiers résultats 
indiquent la détermination de 
poursuivre le programme MAP REA, 
les questions politiques non 
résolues risquent de saper sa 
réalisation

Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer les résultats de 
ces initiatives récentes, on peut déjà constater des 
progrès (voir RCC, 2018). Dans le cadre de l’ALE-
CE 2006, le Protocole complémentaire nº 5 relatif 
au commerce de marchandises – qui traite de la 
simplification des formalités douanières et des pro-
cédures de dédouanement – a été adopté par tous 
les pays et est entré en vigueur dans trois d’entre 
eux (Macédoine du Nord, Moldavie et Monténégro) ; 
un accord a été conclu pour entamer des négocia-
tions visant à trouver des mécanismes qui règlent les 
conflits commerciaux. Par contre, en ce qui concerne 
le Protocole complémentaire nº 6 relatif au commerce 
de services, peu de progrès ont été réalisés. Par ail-
leurs, le Programme régional de réforme de l’inves-
tissement a été adopté, se traduisant par des plans 
d’action nationaux qui visent à promouvoir la région 
des Balkans occidentaux et à en faire une destina-
tion d’investissement unique. On identifiera des sec-

teurs prioritaires qui pourront apporter de la valeur 
ajoutée au développement des filières régionales. En 
ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre, on 
vient d’achever les préparatifs techniques qui visent 
à ouvrir les négociations sur l’Accord de reconnais-
sance mutuelle des qualifications professionnelles 
pour les médecins, les dentistes et les architectes. 
Dans le domaine de l’intégration numérique, les pays 
des Balkans occidentaux ont progressé dans la 
transposition des acquis de l’UE dans le domaine 
des communications électroniques et de la société 
de l’information, et ont aussi avancé dans l’harmoni-
sation des politiques régionales d’itinérance. Le Som-
met numérique qui a été organisé à Skopje en avril 
2018 a réaffirmé l’engagement à travailler sur l’inté-
gration numérique.
Bien que ces premiers résultats indiquent la déter-
mination de poursuivre le programme MAP REA, les 
questions politiques non résolues risquent de sa-
per sa réalisation. La décision politique que le Ko-
sovo a prise en décembre 2018, d’imposer un droit 
d’importation de 100 % sur toutes les marchan-
dises provenant de Serbie et de Bosnie-Herzégo-
vine 6, constitue une violation des obligations du 
Kosovo qui ont été approuvées dans le cadre de 
l’ALECE 2006 ; elle annule ainsi les efforts à long 
terme et les résultats concrets qui ont été obtenus 
par la libéralisation du commerce entre les pays des 
Balkans occidentaux.

Conclusions

L’intégration économique régionale entre les pays 
des Balkans occidentaux pourrait avoir un certain 
nombre d’effets bénéfiques, qui sont bien connus 
de la théorie économique : elle pourrait stimuler la 
croissance, la concurrence, l’IDE et le développe-
ment à long terme, augmentant ainsi leur compétiti-
vité et accélérant la convergence avec les pays les 
plus développés. Les Six Pays des Balkans occi-
dentaux constituent déjà une zone de libre-échange, 
mais ils pourraient devenir un marché régional plus 
intégré s’ils supprimaient de nombreuses barrières 
non tarifaires sur la libre circulation des biens, des 

5 Cet article a été terminé en avril 2019.
6 La décision reflète essentiellement la protestation du Kosovo contre la non-reconnaissance par la Serbie de la déclaration unilatérale d’in-
dépendance du Kosovo.



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t t

er
ri

to
ir

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
30

8

services, du capital et de la main-d’œuvre. La créa-
tion d’un Espace économique régional plus intégré 
n’est pas une alternative à l’intégration des Balkans 
occidentaux à l’Union européenne : au contraire, elle 
devrait faciliter leur intégration plus harmonieuse à 
l’économie de l’UE une fois qu’ils seront membres 
à part entière. En tant que telle, Il s’agit donc d’une 
initiative bienvenue.
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L’Afrique du Nord, plus africaine que 
jamais : les pays du Maghreb se tournent 
vers la CEDEAO

Bruce Byiers

Poorva Karkare
European Centre for Development Policy Management, 
Maastricht

Les pays du Maghreb se tournent vers le sud

Bien que l’Afrique du Nord ait été longtemps considé-
rée comme distincte du reste du continent, ces der-
nières années ont été marquées par un renforcement 
du discours en faveur de l’engagement des pays du 
Maghreb envers l’Afrique subsaharienne. Cela semble 
résulter de l’augmentation des flux d’échanges com-
merciaux et d’investissements, de l’amélioration des 
liaisons de transport ainsi que d’une plus grande coo-
pération politique. Bien que ces liens économiques 
ne soient pas nouveaux, comme nous l’expliquons dans 
la présente note, ils demeurent limités et peuvent donc 
être développés. C’est peut-être cela, ainsi que le dé-
sir de renouer le dialogue politique, qui est à l’origine 
des récents discours concernant l’engagement avec 
le reste de l’Afrique.
Le sentiment que l’engagement de l’Afrique du Nord 
envers l’Afrique subsaharienne se renforce est lié au 
fait que les pays du Maghreb demandent à rejoindre 
les communautés économiques régionales (CER) en 
Afrique subsaharienne : le Maroc a officiellement de-
mandé son adhésion à la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; la Tuni-
sie a adhéré au Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA) et a le statut d’« observateur » 

auprès de la CEDEAO. Bien qu’il s’agisse en partie 
d’une réponse à l’inefficacité de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA), que certains qualifient d’organisation 
« zombie » 1, et de la Communauté des États sahélo- 
sahariens (CEN-SAD) 2, deux CER reconnues par 
l’Union africaine couvrant les pays du Maghreb, les 
ouvertures à la CEDEAO et au COMESA semblent 
également refléter la mutation des intérêts politiques 
et de nouvelles perspectives en termes de coopé-
ration commerciale et économique. En fait, ces me-
sures peuvent être considérées comme des efforts 
visant à cimenter politiquement les liens écono-
miques qui existent déjà, en particulier avec l’Afrique 
de l’Ouest.

Liens vers l’Afrique de l’Ouest

La CEDEAO compte 335 millions d’habitants, soit 
un tiers de la population totale de l’Afrique sub-
saharienne, et son PIB combiné s’élève à 700 mil-
liards de dollars (en 2014). Cette région est un 
marché de plus en plus important pour les biens et 
les services nord-africains. Comme le montrent les 
graphiques 38 et 39 ci-dessous, les exportations 
des pays du Maghreb vers la CEDEAO ont presque 
décuplé entre 2000 et 2017, passant de moins de 
200 millions de dollars à plus de 1,8 milliard de dol-
lars, avec, en particulier, une augmentation de l’en-
trée des produits marocains sur le marché. Par ail-
leurs, les importations en provenance de la CEDEAO 
destinées au Maghreb ont également augmenté, 

1 GRay, Julia « Life, death or zombie ? The Vitality of International Organization’s ». International Studies Quarterly, 62(1) : 1-13, 2018. 
www.researchgate.net/publication/323912619_Life_Death_or_Zombie_The_Vitality_of_International_Organizations. 
2 Veuillez consulter la carte interactive du Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM) fondée sur des travaux 
antérieurs portant sur l’intégration régionale, afin d’avoir une vue d’ensemble de l’appartenance des pays africains aux différents blocs régio-
naux https://ecdpm.org/dossiers/political-institutional-dynamics-regional-organisations-africa/.



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t t

er
ri

to
ir

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
31

0

quoique plus lentement. Néanmoins, les échanges 
commerciaux des pays du Maghreb avec la CE-
DEAO représentent encore une faible part de l’en-
semble de leurs échanges et les montants concer-
nés sont bien inférieurs à ceux du commerce avec 
l’Union européenne.

Il est donc possible de renforcer les relations com-
merciales et la coopération économique entre ces 
régions. Le faible niveau des échanges commer-
ciaux intrarégionaux au Maghreb (3 % seulement, 
contre 10 % au sein de la CEDEAO) coûterait à 
chaque pays 2,5 % du PIB par an 3 et 220 000 em-

GRAPHIQUE 38 Exportations à destination de la CEDEAO
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GRAPHIQUE 39 Importations provenant de la CEDEAO
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3 GHanMi, Lamine. « Tunisia joins West Africa trade bloc, eyes export market » Middle East Online, 21 juillet 2018. https://middle-east-online.
com/en/tunisia-joins-west-africa-trade-bloc-eyes-export-market.
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plois. Des liens plus étroits au sein des CER afri-
caines et entre elles, en particulier la CEDEAO, 
pourraient produire des avantages économiques 
pour ces pays.
Outre les intérêts économiques, les impératifs de sé-
curité au Sahel contribuent aussi à l’intérêt croissant 
pour la CEDEAO et plus largement pour l’Afrique de 
l’Ouest. La menace du terrorisme dans la région a 
poussé l’Afrique du Nord à renforcer sa coopération 
politique pour faire face à cette crise. L’Algérie en 
particulier a joué un rôle plus important que d’autres 
dans ce domaine.

Chacun pour soi... mais en s’appuyant sur 
les liens établis par le passé

Jusqu’à récemment, les pays du Maghreb s’appuyaient 
principalement sur des stratégies nationales pour 
défendre leurs intérêts en Afrique subsaharienne, 
chacun trouvant sa propre niche 4.

Outre les intérêts économiques, 
les impératifs de sécurité au Sahel 
contribuent aussi à l’intérêt croissant 
pour la CEDEAO et plus largement 
pour l’Afrique de l’Ouest

Ces dernières années, le Maroc a connu l’évolution 
la plus spectaculaire en ce qui concerne ses rela-
tions avec le reste de l’Afrique. Après être resté 
33 ans hors de l’UA, le pays a été réadmis en son 
sein en 2017. Il a ensuite présenté une demande 
d’adhésion à la CEDEAO. Les exportations maro-
caines à destination de la CEDEAO ont augmenté 

de près de 15 pour cent par an pendant près de 
deux décennies et ce bloc représente 35 pour cent 
des exportations totales du Maroc à destination de 
l’Afrique subsaharienne 5. En moyenne, la moitié des 
marchandises d’Afrique du Nord qui entrent dans la 
CEDEAO proviennent du Maroc. Le pays a égale-
ment réalisé d’importants investissements dans les 
infrastructures par l’intermédiaire de ses entreprises 
publiques. Par exemple, il existe maintenant des liai-
sons maritimes hebdomadaires vers 37 ports ré-
partis dans 21 pays 6 de la région. Casablanca 7 
est une plaque tournante du transport aérien régio-
nal. En effet, Royal Air Maroc propose 170 vols vers 
30 destinations. Itissalat al-Maghreb, la plus grande 
entreprise de télécommunications du pays, a réalisé 
43 % de son chiffre d’affaires par l’intermédiaire de 
ses filiales situées en Afrique de l’Ouest. Ses inté-
rêts ne se limitent toutefois pas aux seules infrastruc-
tures : Attijariwafa, la plus grande banque (publique) 
du pays, compte 443 agences dans la région. Le 
secteur privé est également bien implanté dans des 
secteurs aussi divers que l’agroalimentaire, les ma-
chines ou les produits chimiques. Selon les estima-
tions de la Banque africaine de développement 8, 
environ 85 % des investissements directs étrangers 
(IDE) du Maroc sont destinés à l’Afrique subsaha-
rienne, dans des secteurs tels que la banque, l’assu-
rance, les infrastructures et les télécommunications. 
Les IDE dans les pays de la CEDEAO s’élevait à 
153 millions de dollars en 2015 9. Comme l’a dit le 
roi Mohamed du Maroc à la veille de l’adhésion de 
son pays à l’UA, les liens du pays avec l’Afrique « [...] 
restent forts et les pays africains frères ont toujours 
pu compter sur nous ».
Les engagements de la Tunisie dans la CEDEAO 
sont très différents de ceux de l’Algérie. Son secteur 
privé a joué un rôle essentiel pour établir des rela-
tions avec la région, ce qui a à son tour façonné l’ap-
proche du pays en ce qui concerne la recherche de 

4 De GRooF, E. et al. (2019) « North Africa’s Double Pursuit – part I » Discussion paper no 238, janvier 2019. ECDPM. https://ecdpm.org/wp-
2content/uploads/DP238-North-Africa-double-pursuit-Part-1-looking-north-moving-south-continent-to-continent-ECDPM-January-2019.pdf.
5 lô, Moubarack « Relations Maroc-Afrique subsaharienne : quel bilan pour les 15 dernières années ? » Article de recherche de l’OCP no-
vembre 2016. www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1610v2.pdf.
6 ByeRs, Bruce et aBDeRRaHiM, Tasnim. « Morocco’s accession to ECOWAS : Building bridges or rocking the boat ? », ECDPM blog, 19 février 
2018 https://ecdpm.org/talking-points/moroccos-accession-ecowas-building-bridges-rocking-boat/.
7 noRtH aFRiCa Post. « Morocco reaps diplomatic gains of soft power in Africa », 10/04/2019. http://northafricapost.com/29771-morocco-
reaps-diplomatic-gains-of-soft-power-in-africa.html.
8 noRtH aFRiCa Post. « Moroccan companies ‘thrive’ in West Africa – The Economist says », 24/07/2018. http://northafricapost.com/24672-
moroccan-companies-thrive-in-west-africa-the-economist-says.html.
9 Le stock d’IDE est passé de 492 millions de dollars en 2010 à 976 millions de dollars en 2014 (Rapport d’incidence, 2017).
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nouveaux marchés 10. Ces intérêts privés ont créé 
une dynamique suffisante pour que le gouvernement 
tunisien cherche désormais à investir dans les liai-
sons de transport et à accroître la présence de ses 
banques dans la région. Le pays est membre du 
Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA) depuis 2018 et a obtenu en 2017 le 
statut d’observateur auprès de la CEDEAO. Malgré 
cela, les échanges commerciaux avec la CEDEAO 
demeurent inférieurs à ceux du Maroc ou de l’Égypte.
La Mauritanie faisait partie de la CEDEAO avant de 
la quitter en 1999. On prétend que le pays considé-
rait que la décision du bloc régional de se transfor-
mer en une union douanière et monétaire nuisait à sa 
souveraineté économique 11. Cette situation pourrait 
changer, avec la signature par la Mauritanie d’un ac-
cord d’association avec la CEDEAO en 2017. L’in-
tégration avec l’Afrique de l’Ouest devrait renforcer 
les flux commerciaux le long de la Route de l’Espoir, 
une autoroute côtière pour le commerce du Maroc 
avec le Sénégal, dont le tronçon est-ouest relie la 
capitale, Nouakchott, au Mali et au Burkina Faso 12. 
L’objectif est de réduire les coûts des échanges 
commerciaux avec ses voisins et de lutter contre le 
commerce illégal et la contrebande. Par ailleurs, la 
diaspora mauritanienne joue un rôle important dans 
l’économie commerciale de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne, notamment les pays de la CEDEAO.
Si l’Algérie ne fait pas encore partie des CER, une 
partie de l’intérêt croissant pour l’Afrique subsaha-
rienne se reflète également dans le rôle des pays du 
Maghreb au sein de l’Union africaine. L’Algérie est 
fière du rôle essentiel qu’elle a toujours joué en ce 
qui concerne les questions panafricaines, notam-
ment par son soutien envers les mouvements de li-
bération 13. L’Algérie demeure l’un des principaux 
pays contribuant à l’UA, avec l’Égypte et le Maroc 14. 

Elle a joué un rôle important en matière de paix et de 
sécurité, en s’appuyant sur sa propre expérience en 
matière de lutte contre le terrorisme pendant la 
guerre civile au cours des années 90. Le pays a tou-
jours occupé le poste de commissaire de l’UA en 
charge de la paix et de la sécurité, depuis sa créa-
tion en 2002. L’Algérie accueille en outre l’agence 
africaine de police criminelle (AFRIPOL), ainsi que le 
Centre africain d’études et de recherches sur le ter-
rorisme (CAERT) 15. Elle entretient aussi des relations 
bilatérales avec plusieurs pays, même si elle hésite 
toujours à s’engager militairement à l’étranger 16. Si 
l’Algérie a un riche passé en matière de coopération 
politique dans la région par l’intermédiaire des insti-
tutions continentales, ses relations commerciales ne 
sont pas à la hauteur de ce dynamisme. L’incertitude 
qui entoure les scrutins et les protestations actuels 
peut avoir des répercussions sur l’avenir du rôle l’Al-
gérie a toujours assumé dans le domaine de la paix 
et de la sécurité.
Cet intérêt à s’engager davantage avec l’Afrique 
subsaharienne ne se limite pas au Maghreb mais 
aussi à d’autres pays d’Afrique du Nord, notamment 
l’Égypte. Après une accalmie sous la présidence 
d’Hosni Moubarak, l’Égypte joue un rôle de plus 
en plus actif dans les affaires africaines, notamment 
en assumant la présidence de l’Assemblée des 
chefs d’État de l’Union africaine (UA). À l’occasion 
du Forum Afrique organisé par le pays en 2018 17, le 

10 Ibid.
11 FReeDoM House. Freedom in the world Report 2019 : Mauritania https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/mauritania.
12 keDe, Shoshana « Mauritania at a crossroads » African Business Magazine 18 avril 2019. https://africanbusinessmagazine.com/region/
north-africa/mauritania-at-a-crossroads/.
13 L’Algérie a apporté un soutien financier et militaire à plusieurs mouvements de libération en Afrique. www.iol.co.za/the-star/pics-algeria-the-
fulcrum-of-revolutions-2095360.
14 Les cinq grands pays, à savoir l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Algérie et le Nigeria, assurent collectivement environ 50 pour cent de 
l’ensemble des contributions de l’UA. Kesa PHaRatlHatlHe et Jan vanHeukeloM « Financing the African Union » Discussion paper no 240, fé-
vrier 2019. ECDPM www.iol.co.za/the-star/pics-algeria-the-fulcrum-of-revolutions-2095360.
15 De GRooF et al, op cit 
16 L’Algérie ne fait pas partie du G5, qu’elle considère comme une structure ad hoc créée par la France et l’UE (De GRooF et al. 2019).
17 Business FoR aFRiCa anD tHe woRlD ConFeRenCe 2018. « Egypt looks to play a key role in driving regional integration in Africa » www.
businessforafricaforum.com/egypt-looks-to-play-a-key-role-in-driving-regional-integration-in-africa/.

Le Nigeria, s’est fermement 
opposé à la candidature du Maroc 
à la CEDEAO, faisant valoir que 
l'admission de Maroc nuirait au 
secteur manufacturier nigérian
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président Sissi a envoyé un message sans équivoque 
en vue de « rapprocher l’Afrique, tant sur le plan poli-
tique qu’économique ». L’adhésion au COMESA per-
met au secteur privé égyptien d’étudier de nouvelles 
perspectives sur le continent. Toutefois, l’Afrique de 
l’Ouest suscite également un intérêt croissant, compte 
tenu notamment des vives préoccupations en ma-
tière de paix et de sécurité liées à la lutte contre l’ex-
trémisme et le terrorisme. Les relations commerciales 
avec la région ont également évolué ; alors que les 
exportations représentent environ 20 pour cent du 
total des exportations en provenance des pays d’Afrique 
du Nord qui entrent sur le marché de la CEDEAO, 
les importations en provenance de cette région sont 
faibles, à l’exception de la hausse significative des 
importations de carburants, en particulier du Nigeria 
depuis 2015.

Réalités économiques ou revendications 
politiques ?

Le Nigeria, qui représente 75 pour cent du PIB de 
la CEDEAO, s’est fermement opposé 18 à la candi-
dature du Maroc à la CEDEAO. Il a fait valoir que 
l’admission du Maroc nuirait au secteur manufactu-
rier nigérian et entraînerait une hausse du chômage 
et de la pauvreté. Il craint également que l’adhésion 
du Maroc compromette l’influence et le leader ship 
du Nigéria dans la région 19.
Même si la contribution financière du Maroc à l’UA 
permettra de compenser les pertes au titre des droits 
de douane 20, certains craignent que l’accord d’as-
sociation du Maroc avec l’UE n’inonde le marché ré-
gional de marchandises européennes et ne porte 
atteinte aux industries nationales. En outre, il existe 
des problèmes de compatibilité entre l’accord bila-
téral du Maroc avec l’UE et les règles de la CEDEAO, 
remettant ainsi en cause la capacité du Maroc à se 

conformer aux deux accords simultanément. L’ap-
plication de tarifs douaniers conformes au tarif ex-
térieur commun (TEC) de la CEDEAO l’éloignerait 
aussi de son objectif de devenir une plaque tour-
nante mondiale en matière de production, de logis-
tique et d’échanges commerciaux 21. En général, ce-
pendant, les pays d’Afrique du Nord ne voient pas 
de contradiction à poursuivre une plus grande inté-
gration économique avec la CEDEAO et d’autres 
pays tout en respectant les accords commerciaux 
bilatéraux avec l’UE 22.

Alors que l’Afrique du Nord semble 
de plus en plus se tourner vers 
le sud, il ne s’agit peut-être que 
d’une tentative d’expliciter les 
liens politiques préexistants et de 
renforcer les relations économiques

En conclusion, alors que l’Afrique du Nord semble 
de plus en plus se tourner vers le Sud, il ne s’agit 
peut-être que d’une tentative d’expliciter les liens 
politiques préexistants et de renforcer les relations 
économiques. Mais la perspective de formaliser ces 
liens en adhésions régionales est loin d’être cer-
taine, d’autant plus que la scène politique ne cesse 
d’évoluer dans la région. Entre la dynamique post-ré-
volutionnaire et les évolutions politiques actuelles, 
tous les pays du Maghreb sont actuellement confron-
tés à des défis en matière de politique intérieure qui 
prendront finalement le pas sur leur engagement à 
l’étranger. En fin de compte, il s’agit peut-être d’une 
vision à long terme, mais il convient également de te-
nir compte de l’intérêt du reste du continent à s’enga-
ger avec le Maghreb. 

18 ByeRs, Bruce and aBDeRRaHiM, Tasnim, op. cit. https://ecdpm.org/talking-points/moroccos-accession-ecowas-building-bridges-rocking-boat/.
19 Selon le rapport d’incidence analysant les effets politiques, sécuritaires et économiques de l’adhésion du Maroc au groupe, la domination 
économique du Nigeria passerait de 78 % du PIB de la CEDEAO à 67 %, le Maroc représentant 15 % du PIB de la région. https://es.scribd.
com/document/367443857/Etude-d-Impact-Sur-Les-Implications-de-l-Adhesion-Du-Maroc-a-La-Cedeao#download&from_embed.
20 CHaRa, Jihan. « The tale of Morocco in ECOWAS – Analysis », EURASIA Review, 17 septembre 2018 www.eurasiareview.com/17092018-
the-tale-of-morocco-in-ecowas-analysis/.
21 Par exemple, une société des États-Unis qui transfère une partie de sa production au Maroc afin de l’exporter vers la CEDEAO en franchise 
de droits.
22 De GRooF et al, op cit. 
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Depuis la naissance de la civilisation, la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) a tou-
jours été dépendante de l’agriculture et des condi-
tions climatiques. Le secteur agricole de la région qui 
formait autrefois le Croissant fertile revêt aujourd’hui 
encore une importance cruciale car il est le plus gros 
employeur d’un grand nombre de pays arabes (Waha 
et al., 2017). Néanmoins, les tendances climatiques 
et démographiques actuelles jettent de sérieux 
doutes sur sa capacité à maintenir la population et 
l’économie locales à l’avenir. D’une part, il y a de 
fortes chances que le changement climatique ré-
duise le débit d’eau, déjà dramatiquement bas, de 
15-45 % de plus d’ici la fin du siècle (Waha et al, 
2017), ce qui aura de graves répercussions sur 
l’agriculture, dont 70 % dépend des précipitations 
pour son approvisionnement en eau (Selvaraju, 
2013). D’autre part, la population de la région devrait 
doubler d’ici à 2070 (Waha et al., 2017). L’effet com-
biné de ces deux tendances peut s’articuler autour 
de deux volets : (i) il peut augmenter la dépendance 
vis-à-vis des importations alimentaires, qui est déjà 
forte concernant plusieurs cultures, et rendre alors la 
région entière vulnérable aux envolées des prix sur 
les marchés internationaux ; et (ii) il peut causer/ren-

forcer la migration à l’intérieur et en provenance des 
pays pauvres de la région, la migration étant l’une 
des actions défensives les plus anciennes pour se 
protéger des phénomènes climatiques extrêmes et 
de la perte de productivité agricole.
Ces conséquences peuvent évidemment varier d’un 
pays à l’autre du MENA, en fonction de leur niveau 
de revenus. En effet, la région MENA est très hété-
rogène en termes de conditions économiques et 
sociales. Dans la présente analyse, nous mettons 
l’accent sur les pays à faible et à moyen revenu (Al-
gérie, Djibouti, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Liban, 
Maroc, Syrie, Tunisie, Yémen, Cisjordanie et Gaza), 
qui sont particulièrement vulnérables aux effets di-
rects et indirects du réchauffement global en raison 
de leur plus faible capacité à s’adapter et à s’ajuster 
aux changements environnementaux complexes. En 
comparaison avec des pays comme Oman, le Qa-
tar, l’Arabie saoudite et Malta, dans les pays à faible 
et à moyen revenu de la région, des facteurs institu-
tionnels et socioéconomiques (par exemple l’insta-
bilité politique, une gouvernance déficiente, une 
faible mobilité des facteurs et des capitaux finan-
ciers, etc.) limitent encore davantage le développe-
ment de la capacité d’adaptation. Malgré l’orientation 
donnée à cette analyse, le bref aperçu que nous of-
frons n’est pas négligeable. La population des pays 
à faible et à moyen revenu (environ 444 millions d’ha-
bitants en 2017) représente une part importante de 
la population totale de la région MENA, soit 85 pour 
cent de la population totale et 95 pour cent de la po-
pulation rurale, autrement dit des résidents dont les 
moyens de subsistance dépendent globalement da-
vantage des ressources environnementales et des 
services.
Le présent article enquête sur les effets observés et 
prévus du changement climatique dans le MENA, en 
consacrant une attention particulière à leurs consé-

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Le changement climatique dans la région 
MENA : risques environnementaux,  
effets socioéconomiques et enjeux 
politiques pour l’avenir
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quences pour le secteur agricole et l’(in)sécurité ali-
mentaire. Nous prenons délibérément le parti d’exa-
miner seulement une des nombreuses dimensions 
du changement climatique en raison de l’impact di-
rect du lien climat-agriculture sur les secteurs les 
plus pauvres de la population. Ce sont les catégo-
ries les plus pauvres de toutes, qui n’ont aucun moyen 
de se défendre des conséquences du changement 
climatique, mais qui essaient d’émigrer et d’échap-
per à des conditions de vie insupportables.

Le changement climatique dans la région 
MENA

Les pays du MENA sont très vulnérables aux im-
pacts du changement climatique car ils sont natu-
rellement touchés par des conditions climatiques 
difficiles, des températures extrêmement hautes, 
des précipitations et un réseau d’eau souterraine 
limités, de rares terres arables et agricoles. La com-
binaison de plusieurs facteurs – manque d’eau et 
de précipitations, forte croissance démographique 
et concentration géographique de la population – 
fait de cette région du monde la plus soumise au 
stress hydrique. Un changement climatique a déjà 
été observé dans la région et il faut s’attendre à ce 
qu’il s’accélère et s’intensifie encore davantage à 
l’avenir, en amplifiant ces facteurs de stress déjà à 
l’œuvre. Des éléments de preuve recueillis par le 
GIEC (Niang et al., 2014) confirment en effet un 
processus de réchauffement global, aussi bien en 
termes de températures moyennes annuelles et sai-
sonnières que de nombre de jours de vagues de 
chaleur, et une baisse des précipitations dans les 
dernières décennies en Afrique du Nord (bien 
qu’avec quelques variations géographiques) qui ne 
s’explique pas par la seule variabilité naturelle. On 
prévoit aussi que la région présente à l’avenir des 
tendances à la sécheresse et des températures 
augmentant à un rythme plus rapide que la moyenne 
de la surface mondiale, non seulement en termes de 
moyenne annuelle et saisonnière, mais aussi de va-
gues de chaleur. Autrement dit, cette région qui hé-
berge de vastes étendues semi-arides et déser-
tiques s’assèche encore plus car elle est exposée à 
des pics de température extrêmement haute, à des 
crises et à un manque chronique d’eau. Les consé-
quences risquent d’être importantes, non seule-

ment pour les activités économiques, mais aussi 
pour la santé, voire pour la vie humaine. D’après une 
étude récente (Ahmadalipour et Moradkhani, 2018), 
même si le réchauffement global est limité à 2 ºC, 
on estime que le risque de mortalité pour cause de 
stress thermique encouru par les personnes âgées 
de plus de 65 ans devrait augmenter de 3-7 fois 
d’ici 2100.

L’effet de l’élévation du niveau de 
la mer pourrait être extrêmement 
préjudiciable pour les activités 
sensibles au climat comme le 
tourisme, l’agriculture et la pêche

Les pays du MENA sont aussi particulièrement vul-
nérables à l’élévation du niveau de la mer due au 
changement climatique. Environ 7 pour cent de la 
population totale vit dans des zones où cette éléva-
tion est inférieure à 5 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, et où une grande part des activités écono-
miques, les principaux centres urbains, l’agriculture 
et la population sont concentrés dans les zones cô-
tières qui sont exposées à des risques croissants de 
crues, d’inondations, d’érosion des sols et de salini-
sation. L’effet de l’élévation du niveau de la mer pour-
rait être extrêmement préjudiciable pour les activités 
sensibles au climat comme le tourisme, l’agriculture 
et la pêche, notamment dans les sous-régions de la 
Méditerranée et de la mer Rouge, caractérisées par 
une riche biodiversité et par leur attrait sur le plan 
touristique. D’après une étude comparative de 84 
pays côtiers en développement, par exemple, envi-
ron 24 pour cent du PIB des régions côtières du 
MENA et 20 pour cent de l’étendue de ses zones 
côtières urbaines sont victimes de l’élévation du ni-
veau de la mer et des tempêtes, soit environ deux 
fois plus en comparaison des mêmes indicateurs 
mesurés dans le monde entier (Dasgupta et al., 
2011). Les zones côtières de faible élévation sont 
particulièrement en péril. La Banque mondiale es-
time que l’élévation du niveau des mers pourrait af-
fecter 43 villes portuaires de la région, dont Alexan-
drie qui pourrait subir les effets dévastateurs – plus 
de 2 millions de personnes déplacées dans le cas 
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d’une élévation de 0,5 mètre 1 –, en phase avec 
l’élévation globale estimée par le GIEC d’ici la fin 
du XXIe siècle.

De l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
à la migration et à la stabilité sociale

Les effets collatéraux associés au changement cli-
matique revêtent une importance particulière pour 
le secteur agricole, notamment dans les zones se-
mi-arides ou côtières. Voici quelques-uns de ces ef-
fets : baisse de productivité des cultures, salinisation, 
désertification, exposition aux inondations, augmen-
tation des pénuries d’eau, approvisionnement insuffi-
sant en eau et en résidus de culture pour l’élevage de 
bétail, ainsi que dégradation des conditions de travail 
ou capacité limitée à travailler en plein air.
Par ailleurs, les impacts présents et futurs du chan-
gement climatique représentent des pressions sup-
plémentaires et des facteurs de risque pour un sec-
teur agricole déjà aux prises avec :

— Une demande croissante : en 2017, le taux an-
nuel d’accroissement démographique était de 
1,7 pour cent, soit le deuxième taux le plus élevé 
du monde après l’Afrique subsaharienne (WDI, 
site consulté en avril 2019).

— Un épuisement des bases de ressources : l’éro-
sion éolienne et hydrique ainsi que des pra-
tiques agricoles non viables causent la dégra-
dation des sols et la salinité des terres agricoles 
pluviales et irriguées, respectivement. Plus de 
la moitié des pays du MENA à faible et à moyen 
revenu utilisent les eaux souterraines à des taux 
excédant les ressources internes disponibles 
en eau douce renouvelable (OCDE/FAO, 2018).

— Et des contraintes strictes à l’expansion de l’ap-
provisionnement : seulement cinq pour cent de 
la surface totale est cultivable et la surface culti-
vable par personne est d’environ 0,13 hectares 
(WDI, site consulté en avril 2019).

Dans la région MENA, plus de 61 pour cent de la 
population vit dans des zones urbaines et la part de 
l’emploi du secteur tertiaire est supérieure à 50 pour 

cent. Même si l’on met l’accent sur les pays à faible 
et à moyen revenu, cette zone comprend les princi-
paux producteurs de pétrole, tels que l’Algérie, l’Iran, 
l’Irak et la Libye. Dans ce contexte, en quoi le lien 
agriculture-développement est-il pertinent ?
Dans la région MENA, le secteur agricole produit 
moins de 10 pour cent de la valeur totale ajoutée, 
mais il représente 22 pour cent de l’emploi total, une 
part qui augmente à 31 pour cent parmi les femmes. 
En outre, environ 70 pour cent des pauvres vivent 
dans des zones rurales (Nin-Pratt et al., 2018). Par 
conséquent, l’agriculture, même si elle n’est pas le 
secteur « dominant », est certainement stratégique 
pour les résultats des activités de développement des 
groupes de population plus fragiles et plus pauvres, 
à savoir les femmes, les petits agriculteurs et les tra-
vailleurs agricoles. Le rôle de l’agriculture est aussi 
d’une importance cruciale pour assurer la viabilité en-
vironnementale, la sécurité alimentaire, la stabilité so-
ciopolitique et la migration.
La viabilité environnementale. Selon des données de 
la FAO, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, le 
secteur agricole représente environ 85 pour cent de 
l’utilisation des ressources en eau totales disponibles. 
Dans un contexte où le changement climatique inten-
sifie la rareté de l’eau, toute stratégie d’adaptation ef-
ficace doit impliquer des activités agricoles.
La sécurité alimentaire. Pour produire des aliments, il 
faut des terres et de l’eau, deux facteurs qui sont très 
rares dans la région. En l’absence d’une adaptation 
appropriée et viable des pratiques agricoles, les 
changements climatiques peuvent sérieusement 
compromettre la base des ressources intérieures 
pour la production alimentaire. D’autres effets du 
changement climatique pour la sécurité alimentaire 
peuvent être indirects. La région est un importateur 
net de produits alimentaires, ce qui signifie que la sé-
curité alimentaire repose aussi sur sa capacité à ac-
céder aux aliments à travers les marchés internatio-
naux. En 2013, la production agricole intérieure a 
couvert 65 % de la consommation agricole intérieure 
(avec une forte variation à l’intérieur de la région, de 
16 % sur le territoire de l’Autorité palestinienne à 
85 % au Soudan et en Iran). Une production alimen-
taire intérieure limitée ne se traduit pas par une insé-
curité alimentaire dans les pays à revenus élevés de 

1 Banque MonDiale. « Adaptation to climate change in the Middle East and North Africa region ». http://web.worldbank.org/archive/website 
01418/WEB/0__C-152.HTM.
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la région. Ceux-ci peuvent compter sur d’importantes 
ressources budgétaires pour atténuer les éventuelles 
flambées des prix alimentaires et ils investissent prin-
cipalement dans des achats de terres agricoles (et, 
implicitement, dans les ressources en eau douce 
associées) à l’extérieur. Cependant, ces stratégies 
défensives ne sont pas forcément abordables pour 
les pays à faible et à moyen revenu. Par conséquent, 
dans la mesure où des conditions et phénomènes 
climatiques extrêmes et instables affectent les prix 
mondiaux des denrées alimentaires, ils représentent 
un risque exogène supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire de ce groupe de pays.

Tous les pays du MENA doivent 
faire face à une menace commune, 
celle d’être vulnérables au 
changement climatique

Croissance inclusive et stabilité sociopolitique. La 
sécurité alimentaire n’est pas le seul enjeu. Les ef-
fets du changement climatique sur l’agriculture et 
l’eau douce peuvent interagir avec d’autres facteurs 
déterminants dans la région, comme le fossé entre 
les milieux ruraux et urbains, l’instabilité sociale ou 
politique. La région est caractérisée par des taux de 
chômage élevés, notamment chez les jeunes, l’accé-
lération de l’urbanisation et un fossé relativement 
grand entre les milieux urbains et ruraux dans cer-
tains pays comme l’Égypte, la Libye, l’Iran, la Maurita-
nie et le Maroc. Les publications sur le changement 
structurel global reconnaissent que la productivité 
du secteur agricole est l’un des facteurs clés pour la 
prospérité et un processus inclusif de transforma-
tion économique. Les pays du MENA ne sont pas 
une exception. En fait, selon un rapport récent de 
l’IFPRI et de la FAO sur la région (Nin-Pratt et al., 
2018), « un ralentissement de la croissance de 
l’agriculture incite à l’exode rural » (p. 9). En combi-
naison avec une faible expansion des secteurs à 
forte intensité de main-d’œuvre et un accroissement 
démographique rapide, il en résulte un chômage 
élevé et une transformation structurelle incomplète. 
Les effets négatifs du changement climatique sur la 
productivité agricole ne peuvent qu’aggraver ce pro-

blème. Certains observateurs (cf. Smith et Krampe, 
2019) soutiennent que, dans certains pays comme 
le Soudan et la Syrie, des sécheresses prolongées 
et les difficultés économiques résultantes ont contri-
bué à l’instabilité politique. Il n’existe pas de consen-
sus sur la question de savoir si les changements cli-
matiques aggravent les conflits, mais ce qui est sûr, 
c’est que cette hypothèse ne peut pas être systéma-
tiquement écartée.
La migration. Les effets du changement climatique 
sur l’agriculture sont étroitement liés à une autre 
tendance clé dans les pays du MENA, à savoir la 
migration. Selon les données de l’OIM (2019), la 
région compte 14 pour cent du nombre total de 
migrants internationaux et, en 2016, 41 pour cent 
(plus de 16 millions) de la population globale de 
personnes déplacées à l’intérieur des frontières. 
Les déplacements temporels pour cause d’inonda-
tions et de tempêtes, ainsi que la migration en ré-
ponse à des processus à évolution lente risquent 
d’augmenter. Cette tendance concerne non seule-
ment les déplacements internes, mais aussi l’immi-
gration et l’émigration internationales en dehors de 
la région. Finalement, les changements climatiques 
dans les pays subsahariens représentent d’autres 
moteurs puissants de migration vers le MENA en 
tant que région de destination ou de transit. D’après 
une étude récente (Defrance et al., 2017), par 
exemple, des dizaines à des centaines de millions 
de personnes pourraient être contraintes de quit-
ter le Sahel d’ici la fin de ce siècle pour cause de 
pertes de surface agricole dues à la réduction des 
pluies de mousson résultant de la fonte des nappes 
glaciaires.

Observations finales

La région MENA présente des différences remar-
quables en termes économiques d’un pays à l’autre. 
Néanmoins, tous les pays du MENA doivent faire 
face à une menace commune, celle d’être vulné-
rables au changement climatique. Ce phénomène af-
fecte fortement la productivité agricole et la sécurité 
alimentaire dans l’ensemble de la région, mais les 
pays du MENA réagissent différemment en fonction 
de leur niveau de revenus : les pays ayant des revenus 
élevés peuvent se permettre de réaliser des activités 
d’autoprotection, qui consomment souvent beau-
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coup d’énergie et qui sont parfois encore plus préju-
diciables pour l’environnement, tandis que les pays 
à faible ou à moyen revenu sont surtout contraints 
d’émigrer et de surexploiter l’eau et les terres agri-
coles. À partir de l’examen des implications poli-
tiques de la migration – l’un des thèmes centraux du 
débat politique européen actuel –, on peut conclure 
effectivement que les politiques visant à « fermer les 
frontières » ne sont pas seulement contestables du 
point de vue éthique, mais aussi de courte vue. Des 
murs ou des restrictions d’accès à des ports auront 
peu de chance d’empêcher les gens d’échapper aux 
conséquences insoutenables du changement clima-
tique, de même qu’ils ne peuvent empêcher les gens 
de tenter d’échapper aux conflits. Dans les deux 
cas, la migration peut être une question de survie. 
En même temps, le réchauffement global pose de 
multiples défis sociaux et économiques alarmants sur 
les plans national et régional. Les préoccupations 
concernant les changements climatiques devraient 
affecter tous les domaines de la politique publique, à 
commencer par les stratégies agricoles et de déve-
loppement. Dans cette optique, la portée des poli-
tiques nationales, de la coopération internationale et 
de l’aide à l’atténuation des effets et à l’adaptation 
va au-delà de la pure protection de l’environnement. 
Toutes ces mesures devraient plutôt être conçues 
comme des ingrédients de stratégies de développe-
ment plus générales, portant aussi bien sur la gestion 
de la migration et la stabilité sociale que sur la réduc-
tion de la pauvreté et des inégalités. La construction 
de ponts plutôt que de murs dans tous les pays est 
une approche plus sensible de la menace du chan-
gement climatique qui pourrait nuire à des gens et à 
des pays différemment, mais qui n’accorde l’immuni-
té à personne.
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Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Perspectives du transport maritime 
de conteneurs en Méditerranée 
occidentale

Jorge Selfa Clemente

Paula Santandreu Vicens
Centre d’Études des transports pour la Méditerranée 
occidentale (CETMO), Barcelone

Notre article propose un ensemble de réflexions 
stratégiques portant sur le rôle de l’organisation du 
transport conteneurisé dans le renforcement de l’in-
tégration régionale et du positionnement mondial de 
la Méditerranée occidentale.
Ces réflexions visent à montrer en quoi le déploie-
ment de stratégies et de politiques de coopération 
et de collaboration dans le domaine du transport 
maritime entre les ports et les agents des pays de la 
Méditerranée occidentale contribue au développe-
ment et à l’intégration économique de la région, à 
son positionnement dans les flux mondiaux et à la 
durabilité des transports. Nous présentons à cette 
fin les grandes tendances du transport de conte-
neurs à l’échelle mondiale ainsi que leur impact sur 
la région de la Méditerranée occidentale, puis for-
mulons un ensemble de réflexions sur les perspec-
tives et les stratégies d’avenir du transport maritime 
conteneurisé dans la région.

Les tendances mondiales du transport 
maritime de conteneurs : vers la création 
d’économies d’échelle

Le transport maritime de conteneurs a connu ces 
dernières décennies dans le monde entier une suite 
de transformations qui s’expliquent par la recherche 

de grandes économies d’échelle entreprise par dif-
férents agents, côté mer comme côté terre. Depuis 
la crise de 2008 en particulier, ces transformations 
ont permis de consolider un ensemble de tendances 
amorcées au cours des années précédentes 1. On 
soulignera premièrement qu’un processus d’intégra-
tion horizontale des compagnies maritimes a conduit 
à la création de trois grandes alliances d’armateurs 
(M2, Ocean Alliance et The Alliance), qui contrôlent 
la plupart des routes et des flux de conteneurs. Plus 
précisément, ces trois alliances contrôlent 72,3 % 
de la capacité mondiale du transport conteneurisé 
(CNUCED, 2017).
Deuxièmement, la formation de ces alliances a favo-
risé l’introduction d’une flotte de navires d’une capa-
cité comprise entre les 12 000 et les 21 000 EVP 
sur les principales routes maritimes transocéa-
niques. L’utilisation de ces grands porte-conteneurs 
a conduit à une réorganisation des routes et des 
services proposés par les compagnies maritimes, 
car le nombre d’escales, la fréquence et les ports 
desservis ont diminué. Dans le même temps, la fonc-
tion de transbordement de conteneurs entre navires 
a acquis une importance majeure : il sert soit à des-
servir des ports secondaires à l’aide de navires plus 
petits (service feeder), soit à faire couvrir différentes 
étapes des routes transocéaniques par d’autres 
grands navires.
Troisièmement, il convient de noter que la restructu-
ration qui concerne la mer a forcément eu des consé-
quences côté terre et sur les agents qui y opèrent. La 
diminution des escales et des fréquences a favorisé 
un processus de concentration des flux dans un petit 
nombre de ports. Ceux-ci doivent donc faire face à 

1 Ce processus a été analysé en profondeur dans la littérature académique, mais a également fait l’objet d’études de la part d’organisations 
ou d’entités internationales qui se sont davantage centrées sur la définition de stratégies visant à prévenir les effets négatifs de ces tendances. 
Voir OCDE/FIT, 2015 et OCDE/FIT, 2018 pour des exemples de ces dernières.
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de forts pics de demande, lesquels ont des réper-
cussions sur la flexibilité et l’adaptabilité des ser-
vices. De plus, les nouvelles exigences du transport 
conteneurisé obligent à effectuer de nouveaux inves-
tissements. La prolifération d’investissements dans 
de nouvelles infrastructures a parfois conduit, dans 
un contexte de concurrence entre les ports, à géné-
rer des surcapacités dans les infrastructures por-
tuaires (CCE, 2016). On indiquera enfin que les 
transformations survenues sur terre et en mer ont en-
gendré un déséquilibre qui a favorisé les armateurs 
lors du processus de négociation avec les ports. Il a 
permis aux compagnies de transport maritime d’ac-
quérir une position oligopolistique en matière de ser-
vices maritimes de conteneurs. La participation des 
armateurs à l’exploitation des terminaux portuaires ou 
des services logistiques terrestres, advenue moyen-
nant un processus d’intégration verticale, a aggravé 
cette situation.

La diminution des escales et des 
fréquences a favorisé un processus 
de concentration des flux dans un 
petit nombre de ports

Le transport de conteneurs en Méditerranée 
occidentale

Les tendances notées ci-dessus ont bien été étu-
diées à l’échelle mondiale et en Méditerranée (Arvis 
et al, 2019). Toutefois, une approche spécifique de 
l’attribution du trafic régional tel qu’il est établi entre 
les pays du sud de l’Europe et le Maghreb fait défaut.
Pour comprendre les flux de conteneurs en Méditer-
ranée occidentale, et plus particulièrement les flux 
entre les pays européens ouest-méditerranéens et 
ceux du Maghreb, il faut les remettre dans le contexte 
de l’évolution du commerce extérieur. En ce sens, il 
convient de noter la perte d’importance relative des 
échanges commerciaux et des flux de conteneurs 
entre les deux rives de la Méditerranée par rapport à 

l’évolution de ces flux avec d’autres régions. On peut 
en conclure qu’à l’heure actuelle, une tendance 
contraire à l’intégration régionale se dessine.

Cette évolution de la structure du 
commerce extérieur entre les pays 
des deux rives de la Méditerranée 
occidentale se traduit par un recul 
de l’intégration commerciale entre 
ces pays depuis le début de la crise 
économique

De la fin des années 1990 à 2008, les échanges 
commerciaux entre les pays du nord et du sud du 
GTMO 5+5 2 ont enregistré une nette tendance à la 
hausse, en volume comme en valeur économique. 
Après la crise, cette tendance s’est interrompue et, 
suite à quelques années marquées par de fortes 
fluctuations, les flux de 2017 sont nettement infé-
rieurs au pic atteint en 2008. Cette évolution de la 
structure du commerce extérieur entre les pays des 
deux rives de la Méditerranée occidentale se traduit 
par un recul de l’intégration commerciale entre ces 
pays depuis le début de la crise économique. Ce 
recul s’exprime par le poids relatif des pays euro-
péens du GTMO 5+5 dans le commerce extérieur : 
la valeur de leurs échanges avec le Maghreb est 
passée de 4 % 3 en 2008 à 2,9 %.
Ce phénomène de diminution de l’importance rela-
tive des flux entre les pays de la Méditerranée occi-
dentale se reflète également dans les échanges de 
conteneurs. Entre 2008 et 2017, il y a eu une aug-
mentation des flux de conteneurs entre les deux rives 
de la Méditerranée, qui a toutefois été moins impor-
tante que celle enregistrée par l’Union européenne 
dans son ensemble. Les ports européens de la Médi-
terranée occidentale ont ainsi réduit leur part de flux 
totaux de conteneurs entre l’UE et le Maghreb, pas-
sée de 82,3 % en 2008 à 68,4 % en 2017. On peut 
donc en conclure que, compte tenu de l’évolution du 
commerce extérieur et des flux de conteneurs, la Mé-

2 Le GTMO 5+5 est le groupe de travail des ministères des Transports de Méditerranée occidentale, composé par l’Algérie, l’Espagne, la 
France, l’Italie, la Libye, le Maroc, Malte, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie.
3 Toutes les données statistiques proviennent du traitement par le CETMO des bases de données Eurostat.
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diterranée occidentale s’inscrit de plus en plus dans 
les flux mondiaux, au détriment d’une plus grande in-
tégration euro-méditerranéenne.
Cependant, si l’on tient compte de l’absence de 
comptabilisation détaillée des flux de conteneurs, 
cette apparente perte d’importance des ports euro-
péens de Méditerranée est à nuancer. En effet, les 
statistiques existantes ne permettent pas actuelle-
ment de discerner les flux de transit, qui n’obéissent 
pas strictement aux échanges euro-méditerranéens 
de marchandises. On constate par ailleurs une aug-
mentation de la participation des flux Ro-Ro et des 
« autres marchandises générales » en provenance 
des ports méditerranéens dans le total de l’Union eu-
ropéenne 4. On pourrait mettre en doute la diminution 
du rôle des ports européens du GTMO5+5 dans les 
flux du Maghreb pour l’ensemble de la marchandise 

générale, diminution qu’une première analyse des 
données statistiques existantes fait ressortir. Il est 
donc nécessaire d’affiner davantage la description et 
la compréhension des flux de conteneurs.
Dans cette optique, et comme première étape vers 
une tentative d’amélioration des connaissances sur 
l’organisation des flux de transport de conteneurs, le 
CETMO a créé une base de données descriptive 
concernant les terminaux portuaires à conteneurs 
dans les pays du GTMO 5+5. Cette base de don-
nées comprend la description des paramètres phy-
siques et celle de la structure de gestion des termi-
naux. L’analyse de cette base de données permet de 
transposer, et de quantifier, les tendances globales 
de l’industrie maritime exposées plus haut sur la Mé-
diterranée occidentale, et de préciser les schémas 
des flux existants dans cet espace.

CARTE 2 Surface par terminal de conteneurs dans les terminaux de transport des pays du GTMO 5+5

Produit par le CETMO.

4 Les flux de Ro-Ro et autres marchandises générales, qui constituent souvent des modes alternatifs au conteneur ont évolué comme suit : en 
2017, ils représentent 39,1 % des tonnes de marchandises générales échangées entre l’Union européenne et le Maghreb. Entre 2008 et 2017, 
la participation des ports de Méditerranée occidentale aux flux de Ro-Ro et autres marchandises générales dans le flux total entre l’Union 
européenne et le Maghreb est passée de 71,6 % à 77,3 %.
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GRAPHIQUE 40 Distribution de la surface des terminaux dans les principaux ports du GTMO 5+5
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Produit par le CETMO.

GRAPHIQUE 41 Relation entre le nombre de grues et la surface des terminaux à conteneurs dans les pays du GTMO 5+5
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Si l’on se penche sur la répartition des terminaux à 
conteneurs en Méditerranée occidentale (carte 2), 
on peut établir deux lignes de distinction entre les 
ports des pays du GTMO 5+5 5 : on observe d’une 
part la concentration des plus grands terminaux sur 
un petit nombre de ports. Sur un total de qua-
rante-huit ports disposant de terminaux à conte-
neurs, les vingt-et-un qui possèdent une surface de 
plus de 40 ha concentrent 80 % de la superficie to-
tale de ce type de terminaux dans les pays de la Mé-
diterranée occidentale. Quant aux six ports de plus 
de 150 ha, ils concentrent 47 % de la surface totale 
des terminaux. Il est à noter que le Maghreb ne pos-
sède que trois ports de plus de 40 ha (graphique 
40), ce qui nous permet d’enchaîner sur la deuxième 
ligne descriptive, à savoir la grande différence exis-
tante entre les ports européens et maghrébins : si 
les ports européens disposent souvent de plus d’un 
terminal de grandes dimensions, ceux du Maghreb 
n’en ont généralement qu’un seul, à la superficie très 
limitée. Il convient de préciser que la superficie d’un 
terminal à conteneurs est liée à son équipement, par 
exemple à son nombre de grues, et donc à sa capa-
cité à assurer une prise en charge efficace des 
grands navires (graphique 41).

La Méditerranée occidentale 
s’inscrit de plus en plus dans 
les flux mondiaux, au détriment 
d’une plus grande intégration 
euro-méditerranéenne

La participation de différents types d’opérateurs à 
l’actionnariat des terminaux ouvre une autre ligne in-
téressante de caractérisation des terminaux à conte-
neurs (carte 3). Deux des grandes alliances d’arma-
teurs (2M et Ocean Alliance) sont présentes dans 
l’actionnariat de 32 terminaux à conteneurs des pays 
du GTMO 5+5, ce qui équivaut à 58 % de la surface 
totale. Leur présence est particulièrement manifeste 
dans les plus grands terminaux : ces alliances sont 
présentes dans 18 des 24 terminaux de plus de 400 
ha et occupent 76 % de leur superficie. Là encore, la 

distinction est nette entre les deux rives de la Médi-
terranée : alors que les grandes alliances se trouvent 
dans la plupart des terminaux des pays européens, 
au Maghreb ces alliances ne sont présentes que 
dans deux ports marocains (graphique 42).

La grande différence existante entre 
les ports européens et maghrébins : 
si les ports européens disposent 
souvent de plus d’un terminal de 
grandes dimensions, ceux du 
Maghreb n’en ont généralement 
qu’un seul, à la superficie très 
limitée

Cette description quantitative permet de donner une 
idée de l’impact que le processus d’intégration ver-
ticale et horizontale de l’industrie maritime des 
conteneurs a eu sur les flux de conteneurs de Médi-
terranée occidentale. Elle témoigne d’une tendance 
à la concentration des plus grands terminaux dans 
un petit nombre de ports (principalement Valence, 
Barcelone, Marseille, Gênes, Gioia Tauro et Algési-
ras). Ce petit ensemble de ports a la capacité de 
gérer les flux transocéaniques, puisqu’ils font office 
de grands centres de redistribution à l’échelle régio-
nale et intercontinentale. Dans le même temps, un 
grand nombre de petits ports, comme ceux du Ma-
ghreb, dépendent des services feeders pour garantir 
leurs flux de conteneurs. Tanger Med est le seul port 
du Maghreb qui, par les caractéristiques techniques 
de ses terminaux et la structure de son actionnariat, 
est comparable aux grandes rades des pays euro-
péens du GTMO 5+5. On peut ainsi configurer un 
schéma des flux de conteneurs entre les pays des 
deux rives de la Méditerranée occidentale, condi-
tionné par la fonction de transit des flux transocéa-
niques vers les pays du Maghreb. Cette fonction est 
exercée par un très petit nombre de ports ayant la 
capacité d’accueillir le type de navires qui opèrent 
sur les principales routes transocéaniques et de 
transborder des conteneurs sur des navires plus pe-

5 Ports de l’Atlantique de ces pays inclus. Les terminaux libyens n’ont pas été analysés.
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tits. Ainsi, si en 2008 les cinq principaux ports de la 
rive européenne de la Méditerranée occidentale (Va-
lence, Barcelone, Algésiras, Gioia Tauro et Mar-
seille) accaparaient 74 % des flux totaux, ce pour-
centage est passé à 85 % en 2016. On peut donc 
s’attendre à ce que la rigidité imposée par l’organi-
sation des routes transocéaniques (moins d’escales, 
moins de fréquences, pics de congestion) finisse 
par avoir un impact sur l’organisation des services 
maritimes entre les ports européens et ceux du Ma-
ghreb et, par conséquent, aussi sur l’organisation 
des flux liés à l’import-export entre pays de la Médi-
terranée occidentale.

Perspectives d’avenir des terminaux et des 
flux en Méditerranée occidentale

Compte tenu des projets actuels de terminaux à 
conteneurs, les perspectives du transport de conte-
neurs en Méditerranée occidentale montrent d’une 
part une tendance qui vient renforcer le modèle exis-

tant, avec la création ou l’extension de grandes in-
frastructures dans les principaux ports (le quatrième 
grand terminal du port de Valence, Cala Bettolo à 
Gênes ou les extensions d’Isla Verde à Algésiras ou 
de BEST à Barcelone, entre autres). Mais d’autre 
part, la structure de distribution des terminaux en 
Méditerranée occidentale va être substantiellement 
modifiée par la construction de nouvelles infrastruc-
tures portuaires au Maghreb (extension de Tanger 
Med, nouveaux ports de Nador West Med au Maroc 
et de Cherchell en Algérie, démarrage effectif de 
Djen Djen ou, à terme, le port d’Enfidha en Tunisie). 
Cette nouvelle répartition des terminaux aura sans 
nul doute un impact sur l’organisation actuelle des 
flux de conteneurs, fondée sur la fonction de redistri-
bution vers le Maghreb des flux transocéaniques ef-
fectués par les principaux ports de la rive euro-
péenne. La nécessité d’exercer cette fonction dans 
les ports européens finira par être supprimée, dès 
l’instant où les navires qui suivent les routes transo-
céaniques auront la possibilité d’accéder aux ports 
du Maghreb et d’y être pris en charge.

CARTE 3 Présence des alliances de conteneurs dans les terminaux de transport des pays du GTMO 5+5

Produit par le CETMO.
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L’augmentation en nombre et en superficie des ter-
minaux en Méditerranée occidentale implique l’ac-
centuation d’un ensemble de challenges déjà posés 
par l’organisation actuelle de l’industrie maritime, 
parmi lesquels l’éventuelle génération de surcapaci-
té dans un contexte de renforcement de la compéti-
tivité entre ports. Mais il faut surtout se poser la 
question suivante : de quelle manière ces nouvelles 
infrastructures et l’organisation du transport mari-
time conteneurisé peuvent-elles contribuer à l’inté-
gration euro-méditerranéenne, au positionnement 
de la région de Méditerranée occidentale dans 
l’économie mondiale et à la formation de chaînes de 
transport plus durables ?

Conclusions : les défis du transport maritime 
de conteneurs en Méditerranée occidentale

Comme indiqué au début de cet article, le proces-
sus d’intégration verticale et horizontale de l’indus-
trie maritime des flux de conteneurs a fortement 
conditionné la structuration de ces flux par les flux 
transocéaniques, engendrant un impact inégal chez 
les acteurs de l’industrie maritime et sur les flux ré-
gionaux. L’inversion de ces tendances en faveur 
d’une organisation des flux impliquant une réparti-
tion plus équilibrée des bénéfices entre agents et 

espaces est jugée nécessaire, et un ensemble de 
recommandations a déjà été formulé en ce sens par 
des organisations internationales. Ces recomman-
dations (ITF, 2018) comprennent la réforme des 
structures juridiques qui régulent la concurrence, 
l’amélioration des processus d’évaluation des pro-
jets portuaires et de définition des tarifs des ports, 
ainsi que l’établissement de politiques portuaires 
permettant une hiérarchisation et une spécialisation 
plus cohérentes des ports et de leurs fonctions. Ces 
recommandations devraient être approuvées et 
mises en œuvre au niveau régional et devraient donc 
être fondées sur la collaboration entre les pays et les 
autorités portuaires. Bien que ces propositions d’ac-
tion aient été formulées de manière générique, la né-
cessité d’une adaptation aux réalités et aux caracté-
ristiques régionales est plus qu’évidente.
Pour ce qui est d’adapter ces recommandations au 
contexte de la Méditerranée occidentale, nous énon-
cerons quatre spécificités propres à cet espace qu’il 
convient de prendre en compte en vue de cette adap-
tation : le cadre réglementaire, l’organisation et la 
structuration des flux, les politiques environnemen-
tales et les défis relatifs à la technologie et à la 
connaissance. Il faut tout d’abord tenir compte des 
différentes structures juridiques et réglementaires 
existant dans la région méditerranéenne. Les struc-
tures nationales conditionnent encore dans une large 

GRAPHIQUE 42 Surface des terminaux à conteneurs avec présence d'alliances maritimes par pays
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Produit par le CETMO.
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mesure les politiques et le cadre réglementaire des 
ports, ce qui rend parfois la collaboration portuaire dif-
ficile, et ceci même au sein de chaque pays. Les diffé-
rentes structures, forums et organisations qui œuvrent 
en faveur de la collaboration euro-méditerranéenne 
ainsi que les politiques pouvant être adoptées par 
l’Union européenne (comme le réseau transeuropéen 
de transport et son prolongement dans les pays du 
Maghreb, qui auront un impact direct sur les pays eu-
ropéens de la Méditerranée) jouent un rôle particuliè-
rement important dans la résolution de ces contraintes 
et dans l’évolution vers des politiques communes.
Il faut ensuite prendre en compte les différents rôles 
joués par la Méditerranée occidentale dans les flux 
de conteneurs ainsi que le rôle complémentaire des 
flux Ro-Ro dans les flux établis entre les deux rives. 
La planification de la collaboration entre les agents 
portuaires des deux rives doit impérativement avoir 
pour objectif l’insertion de l’espace euro-méditerra-
néen dans les flux transocéaniques et transcontinen-
taux, déjà perçue, de fait, comme un pôle essentiel 
de son articulation. Cet élément, ainsi que le rôle du 
Ro-Ro, devrait être mis en valeur de manière à rééqui-
librer la balance des négociations entre les ports, 
d’une part, et les grandes compagnies maritimes et 
les opérateurs de terminaux, d’autre part.

Les structures nationales 
conditionnent encore dans une 
large mesure les politiques et le 
cadre réglementaire des ports

Les défis environnementaux actuels sont particuliè-
rement liés aux processus de décarbonation qui, 
bien qu’ils concernent l’industrie maritime et por-
tuaire du monde entier, revêtent une importance par-
ticulière en Méditerranée occidentale. Il faudra se 
pencher sur le rôle des flux maritimes dans la promo-
tion de modes de transport plus durables entre les 
deux rives, comme cela se fait d’ailleurs déjà pour le 
déploiement des autoroutes de la mer dans les rela-
tions entre les pays européens du GTMO 5+5 : le 
rôle des services Ro-Ro y est, là aussi, particulière-
ment important. D’autre part, toute politique mari-

time devra tenir compte de la récente proposition 
visant à créer une zone de contrôle des émissions 
pour les transports maritimes en Méditerranée.
En dernier lieu, pour ce qui est des aspects touchant 
à la technologie et à la connaissance, il convient d’une 
part de tenir compte du défi posé par l’écart existant 
entre les deux rives, mais aussi des opportunités 
auxquelles le processus de numérisation du trans-
port dans la région peut donner lieu. Afin de générer 
un savoir sur les flux de transport en Méditerranée 
occidentale –aujourd’hui encore insuffisant, comme 
nous l’avons vu –, il conviendra notamment de com-
bler le fossé technologique et de faire un usage adé-
quat et partagé de l’information. Ce savoir devrait, 
entre autres, contribuer à confirmer ou à creuser cer-
taines des hypothèses évoquées dans notre article, 
et aider à formuler concrètement des politiques et 
des stratégies communes et régionales.
En résumé, le défi consistant à potentialiser l’inté-
gration euro-méditerranéenne, le positionnement de 
la région dans l’économie mondiale et la mise en 
place d’un transport bien plus inscrit dans la durabi-
lité ne peut être dissocié du besoin de stratégies et 
de politiques de partenariat entre les différents ac-
teurs impliqués dans le transport conteneurisé et 
dans la gestion portuaire au sein des pays de Médi-
terranée occidentale.
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Secteurs stratégiques | Économie et territoire

La politique énergétique de la Russie 
et son importance pour l’Union 
européenne

Marc Pierini 1

Chercheur invité 
Carnegie Endowment for International Peace – Europe, 
Bruxelles

Depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir à 
Moscou, le pétrole et le gaz font partie intégrante de 
la stratégie de la Russie pour retrouver son influence 
sur la scène mondiale. Maîtriser les fournitures de 
gaz à l’Union européenne et contrecarrer les efforts 
de diversification de l’UE sont depuis longtemps les 
éléments clé de cette stratégie. D’autres éléments 
politiques ont pris de l’importance au fil des ans, 
comme par exemple l’implantation dans la région 
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), et l’appro-
visionnement de nouveaux clients, comme la Chine. 
En outre, à moyen terme, la montée en puissance 
des États-Unis comme principal fournisseur de l’UE 
en gaz naturel liquéfié (GNL) est pour Moscou un 
nouveau défi à relever.

La « politique énergétique » de la Russie, 
une stratégie sur plusieurs fronts

La politique énergétique est depuis longtemps un 
élément de la géopolitique et de l’influence de la 
Russie dans le monde. Le ministre des Affaires étran-
gères a déclaré en 2013 que l’objectif de la Russie 
dans le domaine de l’énergie était de « renforcer son 
partenariat stratégique 2 avec les principaux produc-

teurs des ressources énergétiques, tout en encoura-
geant activement le dialogue avec les pays consom-
mateurs et les pays de transit ».
Cet objectif général s’est traduit par des actions 
dans toutes les sous-composantes du marché de 
l’énergie : couvrir à la fois le pétrole et le gaz ; investir 
dans la production dans la région MENA ; construire 
des pipelines de transit ; maîtriser l’approvisionne-
ment de l’UE ; accroître les approvisionnements vers 
l’Asie ; peser sur les prix. Dans l’ensemble, la Russie 
a toujours fait de la politique énergétique un instru-
ment de sa politique étrangère, compte tenu de la 
part importante que les produits énergétiques oc-
cupent dans le commerce mondial.
Les analystes de la Jamestown Foundation 3 ont 
avancé en 2018 que la stratégie de la Russie pour-
suit à la fois un objectif de puissance mondiale et 
un objectif économique national : « son but est avant 
tout de conserver ou d’étendre ses marchés énergé-
tiques en Europe de l’Ouest, sa voisine, et en Chine, 
c’est-à-dire chez deux des plus grands consom-
mateurs mondiaux en pétrole et en gaz. Ce faisant, 
la Russie semble croire qu’elle stabilisera son éco-
nomie, optimisera ses recettes budgétaires et pour-
suivra son rétablissement en tant que puissance 
mondiale ».
Les paragraphes suivants décrivent la politique 
énergétique internationale de la Russie, qui s’exerce 
sur trois fronts : contrecarrer la stratégie de diversi-
fication de l’UE, s’implanter dans le secteur pétrolier 
et gazier du Moyen-Orient, et s’imposer auprès de la 
Chine comme un fournisseur majeur d’énergie.

1 Je suis reconnaissant à Mme Manon Roehrig de m’avoir apporté son aide pour effectuer les recherches liées à cet article. Ce texte a été fi-
nalisé en juin 2019. 
2 MinistèRe Des aFFaiRes étRanGèRes De la FéDéRation De Russie « Concept de la politique extérieure de la Fédération de Russie » 18 février 
2013. www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186.
3 MaMMaDov, Rauf. « Russia in the Middle East : energy forever ? », Jamestown Foundation, 8 mars 2018. https://jamestown.org/program/russia-
middle-east-energy-forever/.
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Contrecarrer la stratégie de diversification 
de l’UE en général et le corridor gazier 
sud-européen en particulier

L’une des motivations principales de la mise en 
place de la stratégie de diversification de l’Union 
européenne a été l’arrêt de l’approvisionnement en 
gaz via l’Ukraine en janvier 2006 : en plein hiver, Mos-
cou décidait de ne plus utiliser l’Ukraine comme voie 
d’accès principale des exportations de gaz russe vers 
l’UE. Cette coupure devait en principe inciter l’Eu-
rope à forcer l’Ukraine à capituler dans le conflit en 
cours. La brutalité de cet évènement a fait prendre 
conscience à l’Europe que la Russie se livrait à un 
chantage énergétique, et l’a obligée à prendre des me-
sures pour réduire sa dépendance au pétrole et au gaz, 
que ce soit à court terme, ou, plus important encore, 
à long terme. Elle a commencé à élaborer une straté-
gie de sécurité, qui comprenait des « tests de résis-
tance » simulant deux scénarios de rupture d’appro-
visionnement énergétique sur une période de un à six 
mois (c’est-à-dire un arrêt complet des importations 
de gaz russe vers l’UE, et une rupture des importa-
tions de gaz russe par la voie de transit ukrainienne). 
En conséquence de quoi, la « Stratégie européenne 
de sécurité 4 » a été adoptée en 2014.
Pourtant, malgré l’existence d’un réseau de gazoducs 
partant de la mer Baltique et du Bélarus, l’Ukraine est 
restée un important pays de transit pour le gaz russe. 
De plus, continuer à faire transiter une partie du gaz 
russe par l’Ukraine est un moyen de maintenir la 
pression sur Kiev. Lors d’une évaluation en avril 
2018, une étude du Parlement européen 5 a consta-
té que « les États de transit sont censés se com-
porter comme des clients vis-à-vis de Moscou, en 
particulier s’ils ne sont pas membre de l’UE ou de 

l’OTAN. Ces États sont les plus vulnérables au 
chantage énergétique […]. Cette politique qui 
consiste à utiliser les exportations d’énergie pour 
intimider ou harceler est une démonstration de la 
realpolitik russe et a des répercussions sur tout le 
continent européen ». Les opérateurs respectifs de 
Russie ou d’Ukraine – Gazprom et Naftogaz – sont 
toujours en litige au sujet de l’approvisionnement 
et de l’acheminement du gaz, comme l’illustre un 
message publié par Naftogaz 6 dans le magazine 
Politico Europe en date du 29 avril.
Une illustration directe de cette situation est la contro-
verse autour du gazoduc Nord Stream 2 qui doit re-
lier directement la Russie à l’Allemagne en contour-
nant l’Ukraine. La Russie a pu jouer sur les divisions 
internes occidentales en ce qui concerne Nord 
Stream 2, car le projet a l’appui de l’Allemagne mais 
se heurte à l’opposition des États-Unis 7 et de la 
Pologne, pour qui le gazoduc pourrait « faire de l’Al-
lemagne l’esclave de la Russie ». En mai, un projet 
de loi a été présenté au Sénat américain 8 en vue 
de sanctionner les personnes et les entités impli-
quées dans le projet Nord Stream 2, tandis que 
le Danemark 9 demandait à Gazprom de modifier le 
parcours du gazoduc en raison de risques environ-
nementaux.
De même, avec l’achèvement de la première phase 
du gazoduc Turkish Stream (qui approvisionne la 
Turquie par un gazoduc passant sous la mer Noire) 
et la planification en cours des extensions de la deu-
xième phase vers l’Europe centrale et méridionale, la 
Turquie semble vouloir faire le jeu de la Russie. Ce 
projet illustre parfaitement la stratégie de Moscou 10 
consistant à renforcer sa position pour l’approvision-
nement en gaz des Balkans tout en réduisant sa dé-
pendance à l’égard du corridor de transit ukrainien. 

4 CoMMission euRoPéenne « Energy Security Strategy ». https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/energy-
security-strategy.
5 koRteweG, Rem. « Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia », étude du Parlement européen, avril 2018 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf. 
6 vitRenko, Yuryi « Naftogaz of Ukraine vs. Gazprom of Russia ». https://euenergysecurity.com/?msg_pos=1&utm_source=POLITICO.
EU&utm_campaign=f67bb6c46b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_29_04_46&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-
f67bb6c46b-190019153.
7 al BawaBa news. « Pence says Germany’s dependence on Russian energy ‘unacceptable’ », Eurasia Review, 06/04/2019. www.eurasia 
review.com/06042019-pence-says-germanys-dependence-on-russian-energy-unacceptable/.
8 CaRstensen, James. « Germany remains committed to Russian pipeline project despite US and EU warnings, countermeasures », CSN 
News, 5 juin 2019 www.cnsnews.com/news/article/james-carstensen/germany-remains-committed-russian-pipeline-project-despite-
us-and-eu.
9 sHiRyaevskaya, Anna and kHRennikova, Dina. « Why the world worries about Russia’s natural gas pipeline », Bloomberg, 13 juin 2019. www.
bloomberg.com/news/articles/2019-06-13/why-world-worries-about-russia-s-natural-gas-pipeline-quicktake.
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Toutefois, des incertitudes subsistent, car la Turquie 
doit faire face aux mêmes réticences qu’a expri-
mées l’Europe pour le projet avorté du gazoduc 
South stream. Du point de vue européen, le projet 
est considéré comme une violation du Troisième pa-
quet énergie de l’UE, qui vise à accroître la concur-
rence sur le marché du gaz. En dépit de cet avertis-
sement, la Serbie, la Bulgarie et la Hongrie ont 
accueilli le projet à bras ouverts ainsi que les 30 mil-
liards de mètres cubes de gaz russe.
Au-delà de ces projets ambitieux, la Russie pénètre 
également le secteur de l’énergie des Balkans 11 en 
investissant dans des sociétés énergétiques (l’unique 
société pétrolière et gazière de Serbie, Nafta Indus-
trija Srbike, appartient à Gazprom) et en soutenant 
des projets énergétiques (nouvelle capacité de stoc-
kage en Croatie, exploration et production en Rou-
manie, station-service Gazprom en Bulgarie).
Globalement, la Russie a pour but de rendre moins 
viables sur le plan commercial l’expansion du corridor 
gazier sud-européen et la réalisation des projets de 
gazoduc transcaspien tels qu’envisagés. En somme, 
l’objectif de Moscou est de contrer autant que pos-
sible les exportations de nouveaux volumes de gaz na-
turel non russe à destination de l’Union européenne.

Prendre pied dans le secteur pétrolier et gazier 
de la région MENA

Comme expliqué dans le récent article de Carnegie 
Europe cité plus haut, la stratégie de la Russie ne se 
limite en aucun cas à vendre son gaz sur le continent 
européen. Sur l’échiquier complexe et souvent mou-
vant de la politique énergétique, la Russie a fait 
preuve d’une grande cohérence en ce qui concerne 
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Au lieu de 
ne considérer les acteurs régionaux que comme des 
concurrents (ce qu’ils sont en effet, du fait que cer-
tains des grands producteurs de pétrole et de gaz y 
sont implantés), Moscou a décidé d’entreprendre une 
politique de coopération qui s’est traduite par une 
série d’accords et de décisions d’investissements.

En Égypte, la Russie a acheté en 2016 au groupe 
italien ENI, avec l’accord du gouvernement italien 
avec qui il a depuis longtemps des relations étroites, 
une participation de 30 pour cent dans le gisement 
Zohr. De plus, Rosatom exploite une grande usine 
nucléaire à El Dabba. Par-delà cette région, en tout 
juste quatre ans, Rosatom 12 est devenu le premier 
fournisseur d’énergie nucléaire en Afrique.
De même, les découvertes de gaz sous-marin au 
large du Liban ont attiré l’attention de la Russie : 
NOVATEK a ainsi acquis 20 pour cent d’une entre-
prise dans laquelle le français TOTAL et l’italien ENI 
détiennent chacun 40 pour cent des parts.
La Russie a également pris des dispositions pour 
contrôler les secteurs pétroliers et gaziers en Syrie, 
malgré la guerre civile qui dure depuis huit ans. L’effet 
réel de ces récentes manœuvres dépendra dans une 
large mesure de l’accord politique final puisque de 
nombreux gisements de pétrole et de gaz syriens sont 
situés au nord et à l’est de l’Euphrate, qui échappent 
actuellement au contrôle des forces du régime.
En Irak, la Russie participe à des accords sur des pi-
pelines dans la région du Kurdistan, à travers un cer-
tain nombre de compagnies pétrolières et gazières, 
même si les exportations réelles devraient s’effectuer 
via le territoire turc, ou éventuellement la Syrie dans 
un avenir lointain.
En 2018, lors de la Conférence de la Semaine russe 
de l’énergie, une plus grande coopération avec la 
Libye pour l’extraction pétrolière a été encouragée, 
ce qui a permis la relance de projets énergétiques 
datant de l’ère Kadhafi (joint-ventures énergé-
tiques, exploration et production sous la conduite 
de Rosneft). À terme, cette présence stratégique 
devrait permettre de peser sur les acheteurs euro-
péens, grâce au contrôle d’une partie du secteur 
pétrolier libyen. Dans le conflit militaire actuel entre 
les deux forces rivales, le soutien politique apporté 
par Moscou au dirigeant de la Libye orientale, le 
général Haftar, n’a rien d’étonnant puisque ce der-
nier a sous son contrôle une production d’un mil-
lion de barils de pétrole par jour dans le sud-est du 
pays, et pourrait même finir par contrôler l’extrémi-

10 PieRini, Marc. « Russia’s gas strategy gets help from Turkey », Carnegie Europe, 3 décembre 2018. https://carnegieeurope.eu/strategic 
europe/77855. 
11 stRonski, Paul and HiMes, Annie. « Russia’s game in the Balkans », Carnegie Endowment for International Peace, 6 février 2019. https://
carnegieendowment.org/2019/02/06/russia-s-game-in-balkans-pub-78235.
12 Gateway House. « Russia returns to Africa – Analysis », Eurasia Review, 18 juin 2019. www.eurasiareview.com/18062019-russia-returns-
to-africa-analysis/.
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té libyenne du gazoduc qui relie la côte occidentale 
du pays à l’Italie.
En Algérie, Gazprom mène des explorations d’hydro-
carbures dans la région d’El Assel, et en Égypte la 
Russie construit également des centrales électriques.
La politique de la Russie visant un rapprochement 
avec les producteurs et exportateurs de pétrole et 
de gaz du Moyen-Orient ne constitue une incohé-
rence qu’en apparence. Il est vrai que l’Arabie saou-
dite est le plus grand exportateur de pétrole et que 
le Qatar est le principal concurrent de la Russie 
pour les exportations de gaz. Mais dans une pers-
pective mondiale, la politique énergétique est un 
élément central de l’action de la Russie : l’énergie 
est un élément clé de la politique intérieure et exté-
rieure de la Russie, et pour Moscou il est par consé-
quent crucial de développer de meilleures relations 
avec une région où reposent la moitié des réserves 
de pétrole et de gaz, et qui est son principal concur-
rent pour l’approvisionnement des grands marchés 
européens et asiatiques.

Au-delà du Moyen-Orient

À plus large échelle, la Russie envisage de vendre 
son gaz à l’Inde et à la Chine, deux clients asiatiques 
potentiellement lucratifs. Les futures ventes de gaz 
russe en provenance de Sibérie et à destination de 
la Chine via le gazoduc « Force de Siberie » 13, pour 
lequel des accords ont été conclus et des travaux 
sont en cours, assureront à la Russie une place sur 
un marché chinois 14 en plein développement et per-
mettront une diversification bienvenue de ses reve-
nus. Les importations chinoises de GNL 15 vont tou-
tefois se développer rapidement également, reflétant 
une tendance mondiale du commerce du gaz.
En outre, depuis 2017, la Russie et l’OPEP se sont 
associés pour, à partir de 2018, tenter de stabiliser 
les marchés pétroliers et réguler la production en 

fonction de la demande du marché. Lors d’une ré-
union bilatérale en marge du sommet du G20 à 
Osaka le 29 juin, Vladimir Poutine et Mohamed ben  
Salman se sont mis d’accord pour prolonger la ré-
duction de la production pour une période de 6 à 9 
mois à partir de juillet. Le 1er juillet était précisément 
la date de la réunion de l’OPEP et le 2 juillet la date 
de la réunion OPEP+. Ensemble, la Russie et l’Ara-
bie saoudite sont les plus grands producteurs de 
pétrole au monde, et leur accord d’Osaka a large-
ment devancé les discussions de la réunion de 
l’OPEP. Cette évolution est un indicateur typique de 
la politique énergétique de la Russie et de sa volon-
té de peser lourdement sur les marchés mondiaux à 
son avantage.

Les facteurs mondiaux

L’un des facteurs le plus importants du commerce 
mondial de gaz est le rapide développement du 
commerce de gaz naturel liquéfié (GNL), un sec-
teur pour lequel l’administration Trump a de grandes 
ambitions. Certains experts ont fait valoir que les 
exportations de GNL se traduiront par la fin des ga-
zoducs. D’autres soutiennent que le développe-
ment des exportations de GNL vont entraîner une 
« ubérisation » des marchés du gaz, ce qui signifie 
qu’à l’échelle mondiale, ces marchés deviendront 
plus fluides, et seront davantage contrôlés par des 
considérations de marchés que par des politiques 
énergétiques. Dans un tel scénario, la main de Mos-
cou serait plus faible.
Concrètement, des discussions ont lieu entre l’UE et 
les États-Unis afin de planifier l’augmentation des 
importations de GNL américain en Europe 16. Les 
États-Unis augmentent leur capacité de liquéfaction 
tout en agrandissant leur terminaux d’exportation de 
GNL. De son côté, l’UE développe son infrastructure 
GNL 17 afin de diversifier ses importations de gaz en 

13 GazPRoM. « Power of Siberia ». www.gazprom.com/projects/power-of-siberia/.
14 RazloMalin, Ilya ; susHin, Ilya and wateRlanDeR, Otto. « The road to China : an opportunity for Russian gas to play out », McKinsey & 
Company, novembre 2018. www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-road-to-china-an-opportunity-for-russian-gas-
to-play-out?reload.
15 ReuteRs. « China’s LNG imports could reach 110 bln cubic meters by 2025 : CNPC », 3 avril 2019. www.reuters.com/article/us-shanghai-
lng-conference-cnpc/chinas-lng-imports-could-reach-110-bln-cubic-meters-by-2025-cnpc-idUSKCN1RF0UG.
16 CoMMission euRoPéenne. « EU-U.S. Joint Statement : Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise up by 181 % », 
8 mars 2019. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1531_fr.htm.
17 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu-us_lng_trade_06.03.19.pdf.
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coopération avec les États-Unis, et disposera ainsi 
de terminaux GNL à proximité des plus grands mar-
chés européens. Récemment, ces développements 
ont vivement été critiqués par le PDG de Rosneft 18 : 
« Un certain nombre de commentateurs se plaisent à 
accuser la Russie d’utiliser l’énergie comme un outil 
politique […] Mais incontestablement, la réalité au-
jourd’hui est que ce sont les États-Unis qui utilisent 
l’énergie comme une arme politique à grande 
échelle. Les sanctions, ou même la simple menace 
de leur imposition, ont un effet destructeur sur l’éco-
système du marché mondial de l’énergie ».
L’autre facteur important est l’économie de la Russie 
qui repose massivement sur le pétrole : comme le re-
lève la Banque mondiale 19, les exportations de gaz 
et de pétrole représentaient 59 % des exportations 
totales en valeur en 2018. En 2018, le Parlement 
européen 20 a fait valoir que le manque d’innovation 
dans le secteur de l’énergie s’est accentué : Gazprom 
et Rosneft ont, en 2016, alloué respectivement 
0,095 % et 0,02 % de leur chiffre d’affaires à la re-
cherche et au développement. La Russie dépend 
donc des partenaires occidentaux pour les transferts 
de technologie, ce qui est contre-productif puisque 
des projets prometteurs ont dû être abandonnés en 
raison des sanctions de l’UE et des États-Unis.
La priorité absolue donnée au secteur de l’énergie 
par rapport à une politique de diversification écono-
mique peut être considérée comme un risque sup-
plémentaire, car elle débouche sur « une économie 
unidimensionnelle basée sur ce qui sort de terre plu-
tôt que de ce qui sort de la tête des gens », comme 
a pu le dire récemment William Burns 21.

Diversifier l’économie réelle de la Russie plutôt que 
de continuer à dépendre fortement de l’industrie 
énergétique entraînerait évidemment d’autres types 
de défis pour le Kremlin, car les institutions étatiques 
qui contrôlent le secteur énergétique sont beaucoup 
plus puissantes que les dispositifs, de contrôle de 
l’économie en général. Une étude publiée par le 
Carnegie Moscow Center 22 illustre ce fait : « Par-
venir à diversifier l’économie dans les pays qui dé-
pendent des exportations de pétrole est un défi 
majeur. […] Le succès ou l’échec d’une stratégie 
de diversification dépend avant tout de la mise en 
œuvre de politiques économiques appropriées. 
Mais la plupart des gouvernements sont conserva-
teurs : même dans un contexte de baisse des prix 
du pétrole, un gouvernement ayant accès aux res-
sources naturelles parvient généralement à préser-
ver la structure de l’économie sans subir de boule-
versement social ».
Plus généralement, la politique énergétique de la 
Russie va devoir tenir compte de plusieurs défis à 
moyen terme : la tendance mondiale à passer au 
GNL comme moyen de commercialiser le gaz dans 
le monde entier ; la nécessité de moderniser les in-
frastructures russes afin de maintenir la compétitivi-
té énergétique ; la nécessité absolue de s’éloigner 
d’une économie unidimensionnelle et le besoin de 
se tourner vers les énergies renouvelables.
La « politique énergétique » de la Russie restera 
probablement un élément fondamental de sa pré-
sence sur la scène mondiale, mais elle continuera à 
évoluer pour tenir compte d’un environnement qui 
se transforme à toute vitesse.

18 ReuteRs. « Russia’s Sechin accuses U.S. of using energy as a political weapon », The Moscow Times, 6 juin 2019. www.themoscowtimes.
com/2019/06/06/russias-sechin-accuses-us-of-using-energy-as-a-political-weapon-a65913.
19 Banque MonDiale. « Modest growth ahead. 39 Russia Economic Report », mai 2018. http://pubdocs.worldbank.org/en/16268152708686 
8170/RER-39-Eng.pdf.
20 Russell, Martin. « Les sept défis economiques de la Russie. La fin de la stagnation ? », Analyse approfondie EPRS, Service de recherche 
du Parlement européen, juillet 2018. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625138/EPRS_IDA(2018)625138_FR.pdf.
21 Fallows, James. « Bill Burns : ‘Chaos serves Putin’s interest’ », The Atlantic, 9 mars 2019. www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/
james-fallows-bill-burns-international-relations/584383/?utm_campaign=the-atlantic&utm_term=2019-03-09T11%3A00%3A04&utm_
content=edit-promo&utm_source=twitter&utm_medium=social.
22 MovCHan, Andrey ; zotin, Alexander and GRiGoRyev, Vladimir. « Managing the resource curse : strategies of oil-dependent economies 
in the modern era », Carnegie Moscow Center, 30 mars 2017. https://carnegie.ru/2017/03/30/managing-resource-curse-strategies-of-oil-
dependent-economies-in-modern-era-pub-68460.
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Secteurs stratégiques | Société et culture

#MeToo et l’histoire des hashtags 
féministes dans la région MENA

Heidi Basch-Harod
Directrice exécutive, Women’s Voices Now 
Jeune chercheuse, Moshe Dayan Center for Middle 
Eastern and African Studies, Université de Tel Aviv

Avant que la campagne en ligne #MeToo ne de-
vienne virale dans le monde entier en octobre 2017, 
plusieurs campagnes influentes circulaient déjà dans 
les médias sociaux depuis 2011 pour défendre les 
droits des femmes de la région MENA. Soixante-
cinq pour cent de la population du MENA, estimée 
à 258 356 867 habitants, avaient accès à Internet en 
décembre 2018 1. Bien que les femmes aient moins 
facilement accès au réseau que les hommes 2, il 
n’en demeure pas moins, à en juger d’après l’his-
toire récente de la région, que les femmes conti-
nuent de revendiquer leurs droits d’une manière si-
gnificative, que ce soit en ligne ou hors ligne. Par 
exemple, dans le royaume d’Arabie saoudite, #Wo-
men2Drive lance une campagne internationale sur 
les médias sociaux en 2011 qui vise à faire pression 
sur la monarchie saoudienne pour que l’interdiction 

aux femmes de conduire soit levée 3. C’est aussi en 
2011, suite à la publication par la militante égyp-
tienne Aalia Elmahdy d’un autoportrait nu sur son 
blog 4 afin de manifester sa position politique à 
l’égard de l’institution, des bonnes mœurs et de 
l’autonomie 5, que des femmes égyptiennes parti-
cipent à la campagne #NudePhotoRevolutionary. 
Par solidarité avec Elmahdy, la militante iranienne 
des droits des femmes, Maryam Namazie, lance le 
projet d’un calendrier de photos de nus de femmes 
révolutionnaires, publié le 8 mars 2012 6. D’autres 
militantes des droits des femmes iraniennes uti-
lisent des vidéos de YouTube pour manifester leur 
soutien à la publication de ce calendrier ainsi que 
pour protester contre le régime répressif iranien 7.
Au Maroc, la campagne #RIPAmina lancée en 2013 
qui mobilise l’opinion publique pour faire pression 
sur le gouvernement aboutit à l’abrogation de l’ar-
ticle 475 du Code pénal en 2014 qui autorisait l’au-
teur d’un viol à se soustraire à des poursuites judi-
ciaires en épousant sa victime 8. Au cours de l’année 
2014, des femmes iraniennes participent au mou-
vement « My Stealthy Freedom » (ma liberté cachée) 

1 « Internet Usage in the Middle East », Internet World Stats, site Internet consulté le 20 avril 2019. www.internetworldstats.com/stats5.htm.
2 The Mobile Gender Gap Report 2018, Association GSMA, février 2018. www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/ 
04/GSMA_The_Mobile_Gender_Gap_Report_2018_32pp_WEBv7.pdf. D’après les conclusions de ce rapport, dans la région du MENA, il 
existe un écart de neuf pour cent entre les hommes et les femmes qui possèdent des téléphones portables. Il ressort de ces travaux de re-
cherche que les femmes accèdent moins facilement que les hommes à Internet.
3 HuBBaRD, Ben « Saudi Arabia Agrees to Let Women Drive», The New York Times, 26 septembre 2017. www.nytimes.com/2017/09/26/world/
middleeast/saudi-arabia-women-drive.html.
4 loweR, Molly « The Anatomy of Oppression », The WVoice, 28 août 2018. https://medium.com/the-wvoice/the-anatomy-of-oppression-
dacb45e784d1.
5 Haas, Rachel « One Year on from the #MeToo Movement, what exactly has changed ? », World Economic Forum, 26 novembre 2018. www.
weforum.org/agenda/2018/11/metoo-women-equality-one-year-later/.
6 Maryam naMazie, « Nude Photo Revolutionary Calendar is Here ! », 8 mars 2012. https://maryamnamazie.com/nude-photo-revolutionary-
calendar-is-here/.
7 Reza MoRaDi, « Nude Photo Revolutionary Calendar », 7 mars 2012. La publication contient des scènes de nu, qui sont uniquement visibles 
par les adultes possédant un compte sur YouTube. www.youtube.com/watch?v=OafFpdjEAaE.
8 « Girl’s Death Highlights Flawed Laws », Human Rights Watch, 23 mars 2012. www.hrw.org/news/2012/03/23/morocco-girls-death-
highlights-flawed-laws.
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et enlèvent leur voile ou tchador pour protester 
contre son port obligatoire dans les lieux publics ; 
elles se prennent en photo et publient ensuite ces 
photos sur les médias sociaux. Dès le début de 
l’année 2019, la page de Facebook « My Stealthy 
Freedom » est déjà suivie par un peu plus d’un mil-
lion de personnes 9. Le mouvement donne nais-
sance à la campagne #whitewednesdays, au cours 
de laquelle des Iraniennes sortent à la rue, vêtues 
de blanc et portant des voiles blancs qu’elles en-
lèvent en public. Des photos et des vidéos publiées 
sur des plateformes de médias sociaux font aug-
menter la visibilité de la campagne sur la scène in-
ternationale 10.
Dans le royaume hachémite de Jordanie, 63 organi-
sations luttant pour les droits des femmes lancent 
des campagnes sur les médias sociaux en 2016, 
dans le but de faire pression sur la Chambre des dé-
putés pour abroger l’article 308 du Code pénal 11. 
L’été 2017, le Parlement jordanien abroge les dis-
positions du Code pénal qui permettaient aux au-
teurs de viols d’échapper à la sanction en épousant 
leurs victimes 12. Au cours de la même année au 
Liban, #Abolish522, #Undress522 13 et des vidéos 
virales diffusant le message « une robe blanche ne 
couvre pas le viol 14 » catalysent une masse critique 
qui pousse le gouvernement à abroger l’article 522 
du Code pénal (qui retirait la culpabilité aux auteurs 
de viols en cas de mariage avec leur victime).
En fait, sur le plan politique, 2017 s’avère être une 
année décisive pour l’agenda des droits des femmes 
à certains endroits de la région, où plusieurs cam-
pagnes sont menées dans les médias sociaux. Le 26 
septembre 2017, l’Arabie saoudite prononce une 

déclaration royale pour que la levée de l’interdiction 
aux femmes de conduire prenne effet en juin 2018 15. 
En décembre 2017, alors que la campagne #MeToo 
bat son plein, le Parlement égyptien adopte une loi 
qui accorde aux femmes des droits de succession 
sur un pied d’égalité avec les hommes 16. Modifiant 
une loi de 1943 sur le statut personnel qui accordait 
aux femmes seulement la moitié du patrimoine des 
hommes, cette nouvelle version de la politique pré-
voit que tout individu qui tenterait de refuser à une 
femme sa juste part de biens ou de propriétés en-
courra une peine d’emprisonnement et une amende. 
Le gouvernement égyptien considère que cette poli-
tique a la capacité de changer la donne de la situa-
tion économique difficile à laquelle les femmes égyp-
tiennes sont confrontées 17.

#MeToo montre que les réformes 
politiques qui accordent des droits 
politiques, civils et économiques 
aux femmes n’ont pas influé sur 
les comportements socioculturels 
négatifs envers les femmes

Pourquoi la campagne #MeToo trouve écho 
auprès des femmes du MENA

#MeToo est désormais une campagne féministe 
unique et intersectorielle dans les médias sociaux 
qui appelle le public à partager des témoignages 

9 « My Stealthy Freedom », Facebook. Site consulté le 25 avril 2019. www.facebook.com/StealthyFreedom/.
10 Nassim HataM, « Why Iranian women are wearing white on Wednesdays », BBC, 14 juin 2017. www.bbc.com/news/world-middle-east- 
40218711.
11 George saDek, « Jordan : Repeal of Controversial Article in Penal Code », Library of Congress, 8 août 2017. www.loc.gov/law/foreign-news/
article/jordan-repeal-of-controversial-article-in-penal-code/.
12 Rothna BeGuM, « Middle East on a roll to repeal ‘marry the rapist’ laws », Al Jazeera, 24 août 2017. www.aljazeera.com/indepth/opinion/ 
2017/08/middle-east-roll-repeal-marry-rapist-laws-170822095605552.html.
13 « Lebanon rape law: Parliament abolishes marriage loophole », BBC News, 16 août 2017. www.bbc.com/news/world-middle-east- 
40947448.
14 anani, Ghida « Abolishing Lebanon’s ‘Rape Law’ : Spotlight on ABAAD’s Campaign », Girls Not Brides, 22 septembre 2017. www.girlsnot 
brides.org/abolishing-lebanons-rape-law-spotlight-on-abaads-campaign/.
15 HuBBaRD, Ben « Saudi Arabia Agrees to Let Women Drive », The New York Times, 26 septembre 2017. www.nytimes.com/2017/09/26/
world/middleeast/saudi-arabia-women-drive.html.
16 voGelstein, Rachel B. « Women Around the World: This Week », Council on Foreign Relations, 15 décembre 2017. www.cfr.org/blog/
women-around-world-week-107?sp_mid=55581567&sp_rid=aGVpZGlAd29tZW5zdm9pY2Vzbm93Lm9yZwS2.
17 Hussein, Walaa « Inheritance plan could be game-changer for Egyptian Women », Al-Monitor. www.al-monitor.com/pulse/fr/originals/ 
2016/07/egypt-inheritance-rights-women-disputes-courts.html.
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concernant les agressions sexuelles et le harcèle-
ment pour illustrer l’expérience courante de violence 
sexuelle subie par les femmes. Il s’agit « en définitive 
d’un appel à la justice, non d’un acte de justice 18 », 
et qui exige une évolution dans les normes cultu-
relles qui perpétuent l’inégalité entre les sexes, pra-
tiquée par tous les sexes. Cette initiative globale 
vise à mettre en évidence le comportement quotidien 
adopté envers les femmes, ainsi que les mauvais 
traitements qui leur sont infligés en permanence, et 
à en faire porter la responsabilité aux délinquants. 
En outre, #MeToo montre que les réformes poli-
tiques qui accordent des droits politiques, civils et 
économiques aux femmes n’ont pas influé sur les 
comportements socioculturels négatifs envers les 
femmes. Un examen de la région MENA offre l’op-
portunité de se pencher sur cette prise de conscien-
ce globale.
À la mi-octobre 2017, un sondage publié par la Thom-
son Reuters Foundation établit que le Caire est la 
mégapole la plus dangereuse pour les femmes et 
que ses conditions se sont dégradées depuis le sou-
lèvement de 2011 19. Dès la publication du son-
dage, le Conseil national des femmes (NCW) – l’or-
gane gouvernemental égyptien chargé de répondre 
aux préoccupations des femmes et de veiller à leurs 
droits – proteste contre les résultats de ce sondage. 
En l’occurrence, il cite les paroles du président Al- 
Sissi déclarant 2017 comme « l’année de la femme 
égyptienne » pour étayer son rejet des conclusions 
du rapport 20. Dans une interview avec la BBC Ara-
bic TV publiée sur YouTube, Sanaa El Sherif, une re-
présentante de NCW, fait référence à une femme 
gouverneur, à des femmes députées, à des généraux 
de l’armée du sexe féminin pour donner la preuve 
de l’autonomisation politique et économique des 
femmes égyptiennes 21. Du point de vue d’El Sherif, 
et d’autres personnalités de la même trempe qu’elle, 

les femmes ont fait des progrès. Mais les « El She-
rif » de la région ne comprennent pas ou refusent de 
reconnaître ce que #MeToo a mis au premier plan 
du discours public.

Une culture d’autocensure qui 
repose sur un système d’équilibre 
de la dynamique de la honte et de 
l’honneur empêche ses membres 
de contester des pratiques sociales 
préjudiciables

L’un des exemples les plus frappants pour illustrer le 
système toxique contesté par #MeToo vient aussi 
d’Égypte. En octobre 2015, dans un centre com-
mercial d’Héliopolis, une banlieue de l’est du Caire, 
un homme harcèle sexuellement Somaya Tarek 
Ebeid, qui sera connue dès lors sous le nom de « la 
fille du centre commercial » dans les médias égyp-
tiens 22. Ebeid poursuit son agresseur, Hany A., qui 
l’attaque ensuite physiquement jusqu’à ce que des 
agents de sécurité l’évacuent. Filmé par des camé-
ras de surveillance, Hany A. est arrêté et emprison-
né pendant deux semaines, puis acquitté de son ac-
cusation de harcèlement sexuel 23. Peu après avoir 
publié l’incident sur Facebook, Ebeid est invitée à 
raconter son histoire dans l’émission de la télévision 
égyptienne, « Sabaya El-Kheir », présentée par Ri-
ham Said, une personnalité de la télévision. Contrai-
rement à ce qu’elle pensait, à savoir que sa parti-
cipation à l’émission alimenterait le débat sur le 
harcèlement sexuel généralisé en Égypte, Ebeid se 
voit plutôt tenue pour responsable de cette attaque. 
Said diffuse illégalement des photos intimes pour 

18 RaCHiDi, Soukaina « #MeToo Movement Clashes with Arab Patriarchy », Inside Arabia Online, 19 septembre 2018. https://insidearabia.com/
metoo-movement-clashes-arab-patriarchy/.
19 « Thomson Reuters Foundation Annual Poll : The world’s most dangerous megacities for women 2017 », Thomson Reuters Trust, site consul-
té le 23 mars 2019. http://poll2017.trust.org/.
20 aMin, Shahira « Egyptian women speak out amid global focus on sexual assault », Al-Monitor, 23 octobre 2107. www.al-monitor.com/pulse/
originals/2017/10/egypt-sexual-harassment-campaign-report-metoo.html.
21 Abdulbasir Hassan, Abdulbasirz « Reuters survey designates Cairo the most dangerous city for women», BBC Arabic, 17 octobre 2017. 
www.youtube.com/watch?v=4Goqq0oQ91M&feature=youtu.be.
22 aMin, « Egyptian women speak out amid global focus on sexual assault », Al-Monitor.
23 « ’Mall girl’ sexual harasser who revenged victim referred to trial », Al-Masry Al-Youm, 10 novembre 2017. www.egyptindependent.com/
mall-girl-sexual-harasser-who-revenged-victim-referred-to-trial/.
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« prouver » que c’est la faute d’Ebeid 24. En octobre 
2017, l’agresseur d’Ebeid l’attend à la sortie d’une 
pharmacie, lui entaille le visage au moyen d’un ins-
trument tranchant, puis prend la fuite 25.
Généralement, une culture d’autocensure qui re-
pose sur un système d’équilibre de la dynamique 
de la honte et de l’honneur empêche ses membres 
de contester des pratiques sociales préjudicia-
bles. En Haute-Égypte, par exemple, où la ques-
tion de l’injustice de l’héritage est particulière-
ment grave, les coutumes sociales empêchent les 
femmes d’exiger leurs droits de succession, rap-
pelant à juste titre que ce ne sont pas les réformes 
législatives faites dans la capitale qui transfor-
ment la tradition 26. Étaler « ses misères ou ses fai-
blesses personnelles en public, voire en privé 27 » 
constitue une violation du code d’honneur. #MeToo 
offre un environnement sûr aux femmes et aux hommes 
de la région pour commencer à surmonter ce tabou 
culturel.
En outre, malgré la réforme politique qui accorde 
des droits aux femmes, dans certains cas, la qualité 
de vie quotidienne de beaucoup d’entre elles ne 
s’améliore pas, voire empire. En juin 2018, l’inter-
diction de conduire imposée aux femmes a été le-
vée en Arabie saoudite. En même temps, le régime 
de tutelle masculine n’est toujours pas aboli 28. Par 
ailleurs, depuis le milieu de l’année 2018, de plus 
en plus de mesures de répression sont adoptées 
à l’égard de la société civile, notamment du mou-
vement des femmes ; des dizaines de femmes et de 
militantes féministes des droits de l’Homme sont 
arrêtées 29 et d’autres fuient le pays et demandent 
l’asile 30. En fait, la plupart des 11 femmes accu-

sées en avril 2019 sont incarcérées quelques se-
maines avant la levée de l’interdiction en 2018 31, 
ce qui laisse clairement entendre que les droits 
des femmes sont appliqués selon le bon vouloir du 
roi et qu’ils ne doivent pas être utilisés pour défier 
son autorité. Lors d’un déplacement en Tunisie en 
novembre 2015, Amnesty International signale 
que d’après l’Association tunisienne des femmes 
démocrates, près de 70 pour cent des femmes tu-
nisiennes ont été victimes de violences physiques 
ou sexuelles sous une forme ou une autre 32. Tan-
dis qu’on assiste à de grandes victoires législa-
tives dans l’octroi et l’extension de protections 
pour les femmes victimes de violence, des mili-
tantes avouent que seules les femmes qui habitent 
dans des grandes villes comme Tunis et Sousse 
connaissent leurs nouveaux droits ; et que, de même 
qu’il aura fallu attendre 30 ans pour atteindre ces 
objectifs, il faudra peut-être encore attendre 30 ans 
de plus pour que la situation des femmes change 
vraiment dans le pays 33.

Les campagnes féministes du MENA dans 
les médias sociaux après #MeToo

Avant 2017, les campagnes féministes sur le Net 
étaient principalement axées sur des programmes 
particuliers de réformes législatives, que ce soit 
directement (#Women2Drive, #Abolish522) ou in-
directement à travers le discours d’une victime 
(#RIPAmina). Après #MeToo, les campagnes du 
MENA dans les médias sociaux n’offrent pas de 
solutions, telles que des réformes politiques, mais 

24 « Riham Saeed’s Television Show Suspended After Airing Private Photos of Abuse Victim », Egyptian Streets, 30 octobre 2015. https://
egyptianstreets.com/2015/10/30/riham-saeeds-episode-cancelled-after-revealing-private-photos-of-abuse-victim/.
25 « ’Mall girl’ sexual harasser who revenged victim referred to trial », Al-Masry Al-Youm. https://ww.egyptindependent.com/mall-girl-sexual-
harasser-who-revenged-victim-referred-to-trial/.
26 Hussein, Walaa « Inheritance plan could be game-changer for Egyptian Women », Al-Monitor. www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/
egypt-inheritance-rights-women-disputes-courts.html.
27 RaCHiDi, « #MeToo Movement Clashes with Arab Patriarchy », Inside Arabia Online.
28 voGelstein, Rachel « Women Can Drive Now in Saudia Arabia. Here’s What They Still Can’t Do », Fortune, 28 septembre 2017. http://
fortune.com/2017/09/28/saudi-arabia-women-driving-economic-effect/.
29 « The Me Too Movement in the Middle East », International Viewpoint, 10 février 2019. www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5939.
30 aMos, Deborah « Saudi Kingdom Tries to Prevent More Women from Fleeing », NPR, 13 mars 2019. www.npr.org/2019/03/13/701570312/
saudi-kingdom-tries-to-prevent-more-women-from-fleeing.
31 « Saudi women back in court as West watches », Reuters, 3 avril 2019. https://news.trust.org/item/20190403132101-5lime.
32 « Tunisia : Rapists Given a Way Out While Their Victims Are Blamed and Punished », Amnesty International, 25 novembre 2015. www.
amnesty.org/en/press-releases/2015/11/tunisia-rapists-given-a-way-out-while-their-victims-are-blamed-and-punished/.
33 Bailey, « One Year Ago, Tunisia Passed a Groundbreaking Law to Protect Women. Has It Worked ? », Time, 26 juillet 2018. http://time.
com/5348377/tunisia-women-violence-law/.
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mettent plutôt en évidence une revendication à ca-
ractère culturel, similaire à la campagne #NudePho-
toRevolutionary de 2011, ou une injustice dénon-
çant des mauvais traitements infligés aux femmes. 
Ces campagnes contestent ainsi les valeurs mo-
rales d’une identité collective dans laquelle les 
femmes ne peuvent pas parler de violence sexuelle, 
et par voie de conséquence de droits de la femme 
et d’égalité des sexes, sans craindre des réactions 
brutales non seulement de la part des hommes, 
mais aussi d’autres femmes 34. Les campagnes fi-
dèles à l’esprit de #MeToo renversent la tendance 
à condamner la victime et font porter la responsabi-
lité à qui elle incombe – l’auteur de l’acte en ques-
tion –, que ce soit l’État, des agents de l’État ou 
des individus lambda cherchant à humilier des per-
sonnes victimes d’une violence sexiste acceptée par 
la société.

Les campagnes fidèles à l’esprit 
de #MeToo renversent la tendance 
à condamner la victime et font 
porter la responsabilité à qui 
elle incombe – l’auteur de l’acte 
en question 

Si l’on prend un exemple de la Turquie, la campagne 
#BenDeNevin (#MeTooNevin) 35 mise en ligne en 
janvier 2018 entraîne une manifestation publique à 
Istanbul pour protester contre le maintien d’une peine 
d’emprisonnement à vie pour Yıldırım. En 2012, 
Yıldırım avait brutalement assassiné un homme qui 

l’avait violée à plusieurs reprises, puis l’avait faite 
chanter avec des photos de nus. Elle est tombée 
enceinte suite à l’un de ces viols et a tenté de re-
trouver son honneur en le tuant. Son cas a suscité 
des débats dans toute la Turquie sur la violence 
exercée contre les femmes ainsi que sur l’avorte-
ment en cas de viol 36.
En 2018, le monde découvre Yasmeen Mjalli, créa-
trice de #NotYourHabibti (Not Your Baby/Darling 
« Pas ta chérie »), une initiative qui vise à lutter 
contre le harcèlement sexuel en Palestine 37. Mjalli 
et ses partisans utilisent la plateforme #NotYour-
Habibti pour promouvoir sa marque de vêtements, 
BabyFist Denim, qui produit des vestes et des t-shirts 
en jean portant des slogans de harcèlement. Baby-
Fist Denim est devenue une organisation commu-
nautaire internationale qui cherche à favoriser un 
« dialogue ouvert et honnête et à contester les 
structures de genre oppressives de la société », où 
qu’elles existent 38.
Des organisateurs de la campagne #GirlsofRe-
volution l’utiliseront, ainsi que #whitewednes days 
pour demander un soutien international à leur 
cause car des femmes de l’ensemble de la socié-
té iranienne manifestent dans les rues pour « ga-
gner leur liberté » en mars 2018 39. #GirlsofRe-
volution entre en action après que Vida Movahed 
enlève son voile lors d’une manifestation antigou-
vernementale le 27 décembre 2017, dans la rue 
Enghelab (qui signifie « Révolution ») à Téhéran. 
C’est aussi en mars 2018 que Movahed est con-
damnée à 24 mois de prison. Des personnes du 
monde entier qui la suivaient sur les médias so-
ciaux réagissent en lançant la campagne #Where-
IsShe pour sensibiliser le public au cas et au sort de 
Movahed 40.

34 GHazal, Rym Tina « Arab Women Wake Up to #MeToo Movement », Khaleej Times, 8 mars 2018. www.khaleejtimes.com/editorials-
columns/arab-women-wake-up-to-metoo-movement.
35 « Kadınlar Nevin Yıldırım için Kadıköy’de Eylemde », Burasi Senin Medyan, 2 janvier 2018. https://seninmedyan.org/2018/01/02/kadinlar-
nevin-yildirim-icin-kadikoyde-eylemde/?fbclid=IwAR1h-L23YYUGn_e2KYZylAuAEn7AbVEKpuZo7fuXJa4Lr7WM6UGF8wxV-4A.
36 « Nevin Yıldırım’s life imprisonment sentence upheld in district retrial », Daily Sabah, 22 mars 2018. www.dailysabah.com/investigations/ 
2018/03/22/nevin-yildirims-life-imprisonment-sentence-upheld-in-district-retrial.
37 olewitz, Chloe « Babyfist Denim Is the Arab Brand Championing Gender Equality in Palestine », Vice, 13 mars 2018. www.vice.com/en_
asia/article/vbp9dx/babyfist-denim-is-the-arab-brand-championing-gender-equality-in-palestine.
38 « What We Do », BabyFist, 2017. https://baby-fist.com/trace-impact-gender-equality-in-palestine.
39 HeRnRotH-RotHstein, Annika « The Girls of Revolution Street, Waving Their Veils », National Review, 8 mars 2018. www.nationalreview.
com/2018/03/the-girls-of-revolution-street-waving-their-veils/.
40 sulaivany, Karzan « Iran sentences woman who removed hijab during protests to 24 months : Prosecutor », Kurdistan 24, 8 mars 2018. 
www.kurdistan24.net/en/news/1eb7dc1c-6d4f-4f8d-adeb-2d055147411d.
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Est-ce que #MeToo nous poussera en avant ?

Pendant près d’une décennie, des femmes de la 
région MENA ont mené des campagnes dans les 
médias sociaux pour catalyser des réformes poli-
tiques attendues depuis longtemps visant à pro-
mouvoir les droits des femmes. Dans certains cas, 
l’histoire récente montre que des victoires législa-
tives en faveur des droits des femmes, soutenues 
par des initiatives en ligne, sont possibles. Cepen-
dant, #MeToo a trouvé des adeptes dans la région 
car ces résultats se sont révélés superficiels et li-
mités tant dans leur champ d’application que dans 
leur rayon d’action.
Le mouvement global #MeToo appelle à un chan-
gement bien plus profond que l’accès des femmes 
à des opportunités économiques ou à la participa-
tion politique. Il cherche à diminuer l’influence du 
patriarcat sur la société, un système dans lequel le 
pouvoir est le droit et le privilège exclusifs des 
mâles, et dans lequel femmes et hommes adoptent 
des comportements qui maintiennent le statu quo. 
Il est trop tôt pour savoir si #MeToo, son appel à 
un changement culturel vers l’égalité réelle des 
sexes et son soutien global vont faire avancer l’agen-
da des droits des femmes à un rythme plus rapide 

que les actions menées par les trois vagues précé-
dentes de féminisme. Seul le temps le dira. Dans 
une région où le nombre de groupes de défense 
des droits de la femme s’est multiplié par trois de-
puis 1980, ce ne sont certainement pas les actions 
qui vont manquer 41.

Dans certains cas, l’histoire récente 
montre que des victoires législatives 
en faveur des droits des femmes, 
sont possibles. Cependant, #MeToo 
a trouvé des adeptes dans la région 
car ces résultats se sont révélés 
superficiels et limités tant dans leur 
champ d’application que dans 
leur rayon d’action 

Références

tRieR-Bieniek, Adrienne, The Politics of Gender, éd. 
Brill Sense, Leiden, 2018.

41 BisHin, Benjamin G. et CHeRiF, Feryal M. « The big gains for women’s rights in the Middle East, explained », The Washington Post, 23 juillet 
2018. www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/07/23/womens-rights-are-advancing-in-the-middle-east-this-explains-why/ 
?utm_term=.f343323de938.
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Secteurs stratégiques | Société et culture

La « route des Balkans » trois ans 
après sa fermeture

Manos Moschopoulos
Administrateur principal de programmes 
Open Society Initiative for Europe

Trois ans après la fermeture de la « route des Bal-
kans », des milliers de migrants se retrouvent encore 
bloqués dans les pays du sud-est de l’Europe, sans 
pouvoir accéder de manière sûre et légale à la pro-
tection dont ils pourraient bénéficier dans les pays 
riches du nord et de l’ouest de l’Union européenne. 
Malgré le durcissement des politiques de contrôle 
aux frontières, des personnes continuent de tenter 
des voyages dangereux en Grèce et dans les pays 
des Balkans occidentaux à la recherche d’une vie 
sûre et digne. Les réseaux de passeurs ont, une fois 
de plus, profité de l’absence d’options légales pour 
les personnes qui se trouvent dans des conditions 
effroyables quelque part entre des camps d’accueil 
surpeuplés dans les îles grecques et les frontières 
extérieures de l’UE avec la Serbie et la Bosnie-Her-
zégovine. La fermeture de la route, associée à l’ac-
cord UE-Turquie, a conduit de nombreux respon-
sables politiques et commentateurs à considérer que 
la situation était résolue, mais les faits sur le terrain 
laissent penser que la nécessité de politiques du-
rables permettant aux citoyens d’accéder à une pro-
tection efficace dans les pays de l’Union européenne 
demeure une question urgente.

Arrivées en Grèce après l’accord UE-Turquie

Peu après la fermeture de la « route des Balkans », la 
déclaration commune connue sous le nom d’accord 

UE-Turquie a été adoptée et mise en œuvre en 
mars 2016. Selon les termes de cet accord, « tous 
les nouveaux migrants en situation irrégulière » qui 
gagnent les îles grecques par la mer seraient ren-
voyés en Turquie. Cependant, à la mi-mars 2019, 
seuls 1 842 individus sur plus de 92 500 personnes 
ayant gagné les îles grecques par la mer depuis la 
mise en œuvre de l’accord ont été rapatriés 1.
Dans le cadre de cet accord, les autorités grecques 
ont imposé des restrictions concernant la circulation 
des migrants nouvellement arrivés, confinant la plu-
part d’entre eux sur les îles de la mer Égée orientale 
pendant l’examen de leur demande d’asile. En consé-
quence, les cinq hotspots, ou centres d’accueil et 
d’enregistrement, de Lesbos, Chios, Samos, Leros 
et Kos sont bondés depuis l’entrée en vigueur de cet 
accord. Malgré les efforts déployés pour réinstaller 
les migrants sur le continent, 12 031 personnes 
vivent toujours dans des installations conçues pour 
en accueillir la moitié moins. C’est à Samos que la 
situation est la plus dramatique : plus de 4 000 mi-
grants sont hébergés à l’intérieur et aux abords d’un 
camp qui dispose de 648 places seulement.
En parallèle, le nombre de migrants ayant rejoint la 
Grèce par voie terrestre a plus que triplé en 2018 
pour atteindre un total de 18 014 personnes, selon le 
HCR. Cette augmentation reflète également la hausse 
du nombre de demandes d’asile que des ressortis-
sants turcs ont présentées en Grèce, avec 4 834 de-
mandes en 2018, contre 1 826 en 2017 et seulement 
189 en 2016. Étant donné que l’accord UE-Turquie 
ne s’applique pas aux migrants qui entrent en Grèce 
par voie terrestre, ceux qui parviennent à franchir le 
passage risqué du fleuve Maritsa ne sont pas soumis 
au retour en vertu des dispositions de cet accord. En 

1 Les statistiques pour la Grèce reposent sur les documents du HCR disponibles sur la plateforme Mediterranean Situation (https://data2.
unhcr.org/fr/situations/mediterranean/location/5179), les mises à jour du ministère grec de la politique numérique, des télécommunications et 
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outre, un nombre croissant de migrants entrent en 
Grèce par la Macédoine du Nord, dont certains ont 
les moyens de rejoindre Belgrade par avion.
Toutefois, il existe des preuves que des personnes 
ont été renvoyées en Turquie illégalement. Des mé-
dias grecs ont relayé le cas d’un réfugié syrien qui 
vivait en Allemagne et qui s’est rendu dans la région 
d’Evros en 2016 pour y retrouver son frère. Malgré 
ses documents de voyage allemands, il a été arrêté 
et contraint de rejoindre la Turquie en traversant le 
fleuve de nuit à bord d’un bateau pneumatique. En 
Grèce, de grandes organisations de la société civile 
ont publié un rapport 2 détaillant des dizaines d’inci-
dents qui auraient eu lieu en 2018. Le gouvernement 
grec a nié à plusieurs reprises les informations fai-
sant état de refoulements.

Migrants en Grèce continentale

En janvier 2019, on estimait à 57 750 le nombre de 
migrants récemment arrivés en Grèce continentale. 
Après la fin du mécanisme de relocalisation d’ur-
gence de l’Union européenne, en vertu duquel 
21 999 réfugiés ont été réinstallés dans les autres 
États membres de l’Union, la plupart de ceux qui se 
trouvent en Grèce ne peuvent bénéficier d’aucune 
protection légale dans d’autres États membres, sauf 
dans des cas spécifiques tels que le regroupement 
familial. Un accord bilatéral entre le Portugal et la 
Grèce portant sur la relocalisation de 1 000 réfugiés 
a été signalé en mars 2019.
Les données du HCR indiquent qu’en septembre 
2018, plus de 16 000 migrants étaient hébergés 
dans 25 camps. Ces camps fonctionnent comme 
des structures d’accueil ouvertes et sont pour la plu-
part situés dans des zones reculées ou à proximité 
de petites villes, ce qui complique l’accès aux ser-
vices publics et au système d’asile pour ceux qui s’y 
trouvent. La moitié de ces camps présenteraient des 
problèmes de surpeuplement et de manque d’intimi-
té. En effet, l’augmentation du nombre d’arrivées aux 

frontières terrestres de la Grèce a conduit les mi-
grants à loger dans des tentes et obligé plusieurs fa-
milles à partager un même espace.
Le HCR a mis en œuvre le programme ESTIA (Aide 
d’urgence à l’intégration et à l’hébergement) financé 
par l’Union européenne qui comporte un volet consa-
cré à l’hébergement ayant permis, en février 2019, 
d’accueillir environ 23 000 demandeurs d’asile et per-
sonnes dont le statut de réfugié avait été reconnu peu 
avant. En outre, au cours du même mois, 66 840 per-
sonnes ont bénéficié d’une aide financière au titre du 
programme ESTIA, qui varie de 90 euros par mois 
pour une personne seule à 550 euros par mois pour 
les familles de sept personnes ou plus. Le projet des 
autorités de contraindre certains habitants à quitter 
ces appartements, en particulier les personnes qui 
ont obtenu le statut de réfugié il y a plus de 20 mois, 
a suscité des controverses car il existe des craintes 
concernant leur capacité à subvenir à leurs besoins 
étant donné l’insuffisance du soutien dont ils béné-
ficient en matière d’intégration.
Depuis 2015, la situation en Grèce est qualifiée de 
« réponse humanitaire la plus coûteuse de l’histoire 3 » 
et l’Union européenne a débloqué plus de 643 mil-
lions d’euros au titre de l’aide d’urgence au cours 
des trois dernières années. Ce financement a été 
en grande partie alloué à des agences des Nations 
unies et d'ONG internationales afin de fournir une 
aide d’urgence, les ressources affectées à l’inté-
gration des migrants récemment arrivés étant bien 
moindres. Le gouvernement grec a annoncé une nou-
velle stratégie d’intégration qui a été mise en consul-
tation au début de l’année 2019. Dans le cadre de 
cette stratégie, les ministères mettront en œuvre des 
programmes de formation destinés à 5 000 per-
sonnes dont le statut de réfugié a été reconnu ré-
cemment, afin qu’ils travaillent dans l’agriculture et le 
tourisme.
En Grèce, les migrants sont de plus en plus la cible 
de discours de haine et de violences racistes. En 
mars 2019, en l’espace de quelques jours, des mi-
neurs afghans non accompagnés qu’une ONG ac-

des médias (http://mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτημα-refugee-crisis) et les statistiques du Service grec de l’asile (http://asylo.gov.gr/
en/?page_id=110). Les statistiques pour la Serbie se fondent sur les rapports du Centre de protection des demandeurs d’asile et du Centre 
de Belgrade pour les droits de l’Homme (www.asylumineurope.org/reports/country/serbia/statistics).
2 aRsis, Conseil GReC PouR les RéFuGiés et HuMan RiGHts 360, The new normality : Continuous push-backs of third country nationals on the 
Evros river, décembre 2018. www.humanrights360.org/wp-content/uploads/REPORT_EN.pdf.
3 HowDen, Daniel et FotiaDis, Apostolis, « The Refugee Archipelago : The Inside Story of What Went Wrong in Greece ». Refugees Deeply, 
6 mars 2017. www.newsdeeply.com/refugees/articles/2017/03/06/the-refugee-archipelago-the-inside-story-of-what-went-wrong-in-greece.
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cueillait dans la ville de Konitsa, au nord-ouest du 
pays, ont été battus à coups de battes de baseball 
par une bande d’individus cagoulés, des habitants 
ont lancé des pierres sur une installation et attaqué 
vingt familles vivant dans un hôtel loué par l’OIM 
dans l’Attique occidentale et un interprète travaillant 
pour le Conseil grec des réfugiés a été poignardé 
dans le centre d’Athènes. Il y a également eu plu-
sieurs manifestations dans tout le pays pour protes-
ter contre la scolarisation d’enfants de migrants, la 
plus récente sur l’île de Samos où les parents ont 
protesté en déscolarisant leurs enfants. Malgré cela, 
le HCR signale que 75 % des enfants âgés de 5 à 
14 ans accueillis dans le cadre du programme ESTIA 
sont scolarisés.

Passage par la route fermée des Balkans : 
les frontières de la Croatie

Malgré la fermeture de la « route des Balkans », les 
migrants qui arrivent en Grèce et en Bulgarie tentent 
toujours de rejoindre l’Europe du Nord et de l’Ouest 
par les pays de la région des Balkans occidentaux. 
En 2018, plus de 30 000 migrants sont entrés en 
Serbie et on estime qu’il en restait 6 000 à la fin de 
l’année. Pendant leur séjour en Serbie, les migrants 
peuvent bénéficier de structures d’accueil et d’une 
aide, mais la plupart d’entre eux n’ont pas accès à 
une protection efficace et restent en dehors du sys-
tème d’asile serbe. En 2018, 8 436 migrants ont ex-
primé leur intention de demander l’asile et 327 de-
mandes ont été déposées, 11 personnes ont obtenu 
le statut de réfugié, 13 ont bénéficié de la protection 
subsidiaire et 20 ont été déboutées.
Après l’édification d’une clôture aux frontières et la 
création de « zones de transit » par la Hongrie, em-
pêchant ainsi les personnes qui se trouvaient en 
Serbie de franchir légalement la frontière et de de-
mander l’asile dans l’Union européenne, la plupart 
des migrants transitant par les Balkans ont tenté de 
passer par la Croatie. Après la fermeture de la 
« route des Balkans », les autorités croates ont inten-
sifié les contrôles aux frontières et refoulé régulière-
ment les migrants vers la Serbie. La traversée est 
devenue de plus en plus dangereuse, comme en té-
moigne l’histoire tragique de Madina Hussiny.
En novembre 2017, Madina, qui était alors âgée de 
six ans, a été percutée par un train après que les 

gardes-frontières croates eurent ordonné à sa famille 
de marcher sur la voie ferrée pour rentrer en Serbie, 
selon le témoignage de sa famille. Madina et sa fa-
mille se trouvaient en Serbie depuis près d’un an, at-
tendant en vain de se rendre en Hongrie en toute 
sécurité. Selon la mère de Madina, les gardes-fron-
tières ont refusé de lui venir en aide alors même 
qu’elle tenait dans ses bras le corps sans vie de sa 
fille, et ont refoulé la famille vers la Serbie. Médecins 
sans frontières a signalé que les gardes-frontières 
croates ont obligé d’autres migrants à marcher sur 
ces mêmes voies ferrées.

Après la fermeture de la « route des 
Balkans », les autorités croates ont 
intensifié les contrôles aux frontières 
et refoulé régulièrement les migrants 
vers la Serbie

Madina n’est qu’un des nombreux migrants qui meurent 
en tentant d’entrer clandestinement en Croatie, consé-
quence de l’absence d’un passage sûr, d’un système 
de relocalisation ou de toute autre voie légale de pro-
tection dans les États membres de l’UE pour qui-
conque se trouve en Serbie ou dans les autres pays 
des Balkans occidentaux. En août 2018, deux mi-
grants ont été tués lors d’un glissement de terrain 
alors qu’ils dormaient dans une forêt. En février 2019, 
un migrant s’est noyé dans une rivière près de la fron-
tière avec la Bosnie-Herzégovine après que son 
groupe se soit perdu en recherchant un pont pour 
rejoindre le territoire croate.
En 2018, à mesure que les contrôles s’intensifiaient 
aux frontières hongroises et croates avec la Serbie, 
le nombre d’arrivées de migrants en Bosnie-Herzé-
govine a rapidement augmenté. Plus de 22 000 per-
sonnes sont entrées dans le pays en 2018, contre 
seulement 1 166 en 2017. On estime que fin 2018, 
il restait entre 5 000 et 6 000 personnes dans le 
pays, la plupart dans le canton d’Una-Sana à la fron-
tière nord-ouest avec la Croatie. Tout au long de l’an-
née, les communautés locales des villes frontalières 
de Bihac, où la plupart des migrants sont encore hé-
bergés, et de Velika Kladusa ont apporté leur aide 
aux personnes en transit et ont exprimé leur solidarité 
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en leur offrant de la nourriture, des articles de pre-
mière nécessité et d’autres types d’aide. Comme 
90 % de la population du canton est bosniaque, l’is-
lamophobie présente dans d’autres régions des Bal-
kans n’y existe pas.
Suhret Fazlic, le maire de Bihac qui est à l’origine de 
cette intervention empreinte de compassion, a attri-
bué l’attitude des habitants au siège qu’ils ont vécu 
pendant la guerre dans les années 90. Cela se reflète 
également dans le projet de « Women from Una », une 
ONG locale qui organise des ateliers dans le cadre 
desquels des femmes bosniaques aident des mi-
grantes en transit à surmonter les traumatismes de 
l’exil et de la séparation, par leur propre expérience. 
Cependant, étant donné qu’un grand nombre de mi-
grants restent bloqués dans la région, il existe des 
signes indiquant que l’attitude de la communauté lo-
cale vis-à-vis de la situation pourrait changer si au-
cune solution durable n’est trouvée pour leurs hôtes.
Ailleurs dans le pays, ces arrivées ont donné lieu à 
des réactions négatives. En mai 2018, des autobus 
de l’État transportant 270 migrants vers un camp si-
tué près de Mostar ont été bloqués par la police du 
canton d’Herzégovine-Neretva à majorité croate, 
dans le sud-ouest du pays. Cet incident a déclenché 
un débat politique et le blocage a été qualifié « d’illé-
gal et d’inconstitutionnel » par Bakir Izetbegovic, qui 
à l’époque était le président bosniaque de la prési-
dence tripartite de la Bosnie. Milorad Dodik, pré-
sident de la Republika Srpska, qui s’oppose à l’ins-
tallation de migrants dans l’entité à majorité serbe du 
pays, a suggéré qu’il existait un complot visant à aug-
menter le nombre de musulmans en Bosnie-Herzé-
govine avant le scrutin d’octobre 2018.

Border Violence Monitoring, une organisation de sur-
veillance de la société civile, a publié 4 un certain 
nombre de vidéos en décembre 2018 qui, selon elle, 
constituaient des preuves de refoulements illégaux 
le long de la frontière croate avec la Bosnie-Herzé-
govine. Les pouvoirs publics croates ont nié cette 
affirmation, laissant entendre que les gardes-fron-
tières protégeaient légalement les frontières de l’UE 
et que les migrants alléguaient le recours à la vio-
lence pour appuyer leurs demandes d’asile. Toute-
fois, il existe des preuves crédibles indiquant qu’un 
nombre important de migrants qui ne sont pas par-
venus à entrer en Croatie ont subi des blessures 
physiques, se sont fait briser leur téléphone portable 
et présentent d’autres signes laissant penser qu’ils 
ont été victimes d’attaques violentes en tentant de 
franchir des frontières.
La situation aux frontières de la Croatie a des impli-
cations pour l’État de droit et la société civile. En oc-
tobre 2018, la médiatrice du pays a écrit que le mi-
nistère de l’intérieur lui avait refusé à plusieurs 
reprises l’accès à des bases de données, des images 
et des documents visant à contribuer à son enquête 
sur des allégations de violations des droits par les 
gardes-frontières. En outre, des organisations de la 
société civile apportant de l’aide aux migrants nou-
vellement arrivés ont été victimes d’agressions phy-
siques, ont été accusées d’activités illégales par des 
responsables politiques et ont fait face à des pour-
suites judiciaires. Un bénévole d’une ONG a été 
condamné en vertu d’un article interdisant d’apporter 
de l’aide aux migrants en situation irrégulière pour 
avoir surveillé une interaction entre les forces de po-
lice et la famille de Madina Hussiny 5.

4 vlaDisavljeviC, Anja. « Videos “Prove” Croatia Forcibly Expelling Migrants, Watchdog Says ». Balkan Insight, 16 décembre 2018. https://
balkaninsight.com/2018/12/16/bvm-proves-human-rights-violations-at-external-eu-border-12-14-2018/.
5 aRe you syRious. « AYS SPECIAL : When governments turn against volunteers – the case of AYS ». Medium, 30 décembre 2018. https://
medium.com/are-you-syrious/ays-special-when-governments-turn-against-volunteers-the-case-of-ays-81fcfe0e80e7.
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Secteurs stratégiques | Société et culture

Une mer déserte

Blanca Garcés Mascareñas
Chercheuse senior et coordinatrice de recherche 
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), 
Barcelone

La Méditerranée est en train de devenir déserte. Dé-
serte de toute opération et de tout organisme public 
de sauvetage maritime. Déserte aussi d’organisa-
tions de la société civile, qui n’ont plus l’autorisation 
de sortir en mer ou de rentrer avec, à leur bord, des 
rescapés. Seuls demeurent les navires marchands, 
délaissés face à un dilemme : doivent-ils détourner 
le regard ou doivent-ils répondre à l’obligation de 
sauvetage, quitte à s’engager alors dans un change-
ment de cap après de longues journées d’attente ? 
Restent aussi les garde-côtes des pays du sud de la 
Méditerranée, formés et financés par l’Union euro-
péenne et ses États membres. Tout cela est advenu 
en quelques années. On est interpellé par la rapidité 
des événements, tout comme par la capacité à ou-
blier. Qui se souvient de ce qu’ont dit les uns et les 
autres ? Comment en est-on arrivé là ?

Sauvetages en mer

Les premiers à sauver des vies en Méditerranée ont 
été les pêcheurs et les capitaines de navires mar-
chands, vite rejoints par les bateaux des garde-côtes 
italiens. Même si l’objectif de ces derniers étaient la 
sécurité et le contrôle des frontières, ils ne pouvaient 
se soustraire à l’obligation de sauver des vies en 
haute mer. Ainsi, en 1997 par exemple, les garde-
côtes italiens invoquaient l’impossibilité de raccom-
pagner des rescapés en Tunisie en raison de l’obliga-
tion, imposée par le droit maritime international, de 
secourir les migrants en difficultés et de les conduire 

sur les côtes italiennes. À partir de là, les moyens ac-
cordés aux garde-côtes furent augmentés. Même s’il 
s’agissait essentiellement d’opérations de contrôle 
frontalier, sauver des vies entrait aussi dans leurs 
priorités. Cela ne faisait pas encore partie du dis-
cours officiel, mais c’était conforme au règlement et 
c’est ainsi que cela s’est fait dans la pratique.
Le 3 octobre 2013, 366 personnes mouraient 
noyées avant d’atteindre l’île de Lampedusa. Le nau-
frage de ce 3 octobre 2013, va changer la politique 
et les politiques. Cecilia Malmström, alors commis-
saire européenne aux Affaires intérieures, argue que 
là n’est pas l’Europe que nous souhaitons. Le gou-
vernement italien réagit en lançant l’opération Mare 
Nostrum, qui se traduit par une considérable aug-
mentation des moyens permettant de patrouiller dans 
les eaux internationales du canal de Sicile. Elle consti-
tue davantage une avancée au niveau quantitatif que 
qualitatif. En revanche, le débat public connaît un 
changement important. Son attention bascule de la 
peur de l’immigration irrégulière au besoin de sauver 
des vies. Par ailleurs, avec l’opération Mare Nostrum, 
les autorités italiennes prennent le monopole du sau-
vetage en haute mer, coordonnent les opérations et 
répartissent les arrivées dans les différents ports. Pa-
radoxalement, ce rôle phare de l’État va permettre, et 
même encourager, l’entrée d’acteurs non étatiques. 
C’est chapeautées par l’opération Mare Nostrum 
que les ONG reviennent en Méditerranée, sans 
crainte cette fois-ci de se faire accuser de trafic de 
migrants.
L’opération Mare Nostrum a duré un peu plus d’un 
an, du 18 octobre 2013 au 31 décembre 2014, 
pour un bilan final de plus de 170 000 personnes 
secourues. Malgré des tentatives de l’européiser à 
l’échelon politique, mais aussi financier, l’Union eu-
ropéenne ne s’y est qu’à moitié impliquée. Le gouver-
nement britannique arguait qu’une opération Nostrum 
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déployée au plan européen aurait un effet d’appel et 
inciterait les migrants à risquer leur vie. Même si sau-
ver des vies restait l’argument principal, ce critère 
servait désormais à justifier la politique contraire, au-
trement dit la fin des opérations de sauvetage, voire 
davantage de contrôles et de raccompagnements 
dans des pays comme la Lybie et la Turquie. Sa-
chant qu’il n’y aurait pas de sauvetages ou que 
l’aventure se solderait par un raccompagnement im-
médiat, qui allait oser risquer sa vie ? « Noyez un mi-
grant pour sauver un migrant », comme le résume 
alors un journaliste du quotidien britannique The Te-
legraph. L’argument consistait donc à dire que plus il 
y aurait de contrôles et de raccompagnements, 
moins il y aurait de morts. Le discours humanitaire et 
celui de la sécurité se rejoignaient de la sorte (An-
dersson, 2014), résultant en l’opération Triton, do-
tée de bien moins de moyens et essentiellement 
axée sur le contrôle des frontières.

Le combat contre les passeurs

Le 18 avril 2015 un bateau de pêche transportant 
plus de 800 personnes faisait naufrage dans le canal 
de Sicile. Il y eut 28 survivants et les équipes de sau-
vetage récupérèrent 24 corps. Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, reconnais-
sait alors que mettre fin à l’opération Mare Nostrum 
avait été une erreur, en termes de vies humaines 
(Commission européenne, avril 2015). Il annonçait 
qu’en conséquence le devis allait être triplé et mis au 
niveau de celui de l’opération Mare Nostrum, ajoutant 
que de la sorte se rétablissait « quelque chose qui 
s’était perdu en chemin » et que l’on retournait « à la 
normalité ». Non seulement du point de vue budgé-
taire, mais aussi de celui de l’intentionnalité. Frontex 
allait placer le sauvetage au centre de ses opéra-
tions, et le ferait par-delà l’espace territorial des États 
membres, dans les eaux internationales et même au 
large de la Lybie. Toutefois, le résultat le plus direct 
de ce 18 avril a été le lancement de l’opération So-
phia, qui avait elle aussi pour objectif principal de 
« sauver des vies », mais cette fois-ci non pas sur le 
mode de « la recherche et du sauvetage », mais sur 
celui de « la lutte et du combat contre les passeurs » 
(Garelli et Tazzioli, 2018).
À l’instar de l’opération Atalanta, qui visait à en finir 
avec la piraterie dans la Corne de l’Afrique et dans 

l’océan Indien, l’opération Sophia avait pour princi-
pal objectif l’identification, l’arraisonnement et la 
destruction des bateaux des passeurs. En un peu 
moins de deux ans, un triple tournant avait ainsi été 
opéré. Tout d’abord, la protection n’était plus garan-
tie par le sauvetage et le débarquement sur les côtes 
italiennes, mais par des entraves mises aux migrants 
pour les empêcher de partir des côtes d’Afrique du 
Nord, ce que les chercheuses Glenda Garelli et 
Martina Tazzioli (2018) ont qualifié de « sauvetage 
préventif ». Deuxièmement, l’objectif n’était plus les 
migrants mais les bateaux qui les transportaient. Troi-
sièmement, sur le plan de la rhétorique, la faute re-
tombait désormais sur les passeurs. L’argument bran-
di consistait à dire qu’en détruisant leurs bateaux, on 
évitait aux migrants de tomber en esclavage. Plus 
l’autre bord, celui des passeurs, était présenté comme 
inhumain et sauvage, plus humaine et exempte de 
responsabilités était vue la frontière européenne. Le 
dilemme entre humanitarisme et sécurisation de la 
frontière était ainsi réglé. Contrôler les frontières et 
lutter contre les passeurs était la meilleure façon de 
sauver des vies.

Frontex allait placer le sauvetage 
au centre de ses opérations, et le 
ferait par-delà l’espace territorial 
des États membres, dans les eaux 
internationales et même au large 
de la Lybie

Cette approche a ensuite été renforcée par le Plan 
d’action contre le trafic de migrants, lancé en mai 
2015 (Commission européenne, mai 2015). Ce plan 
justifie le combat contre les passeurs non seulement 
parce qu’ils facilitent le passage irrégulier des fron-
tières, mais aussi car ils exploitent et abusent des mi-
grants. « Les passeurs traitent les migrants comme 
des marchandises, semblables aux stupéfiants et aux 
armes à feu dont ils font le trafic sur ces mêmes itiné-
raires » affirme le document. Mais l’argument repris 
enfonce encore davantage le clou : c’est surtout l’ab-
sence de scrupules des passeurs qui expliquerait les 
morts à la frontière. Les mots du texte ne laissent pas 
place au doute : « Pour maximiser leurs profits, les 
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passeurs entassent souvent des centaines de mi-
grants sur des embarcations inadaptées à la naviga-
tion en mer, dont de petits canots gonflables ou des 
navires de charge en fin de vie, ou encore dans des 
camions. Un grand nombre de migrants se noient en 
mer, suffoquent dans des conteneurs ou périssent 
dans le désert. » On estime « qu’en 2014, plus de 
3 000 migrants ont perdu la vie en mer Méditerra-
née ». Quelques semaines après le mea culpa de 
Jean-Claude Juncker, l’Union européenne donnait 
l’impression de ne plus se sentir responsable. On 
passait ainsi de la culpabilité à la dénonciation, du 
sauvetage au combat contre les passeurs, de sauver 
des vies en mer à sauver des vies préventivement en 
laissant les migrants sur la terre ferme.

La protection n’était plus 
garantie par le sauvetage et le 
débarquement sur les côtes 
italiennes, mais par des entraves 
mises aux migrants pour les 
empêcher de partir des côtes 
d’Afrique du Nord, sur le plan de 
la rhétorique, la faute retombait 
désormais sur les passeurs

Externalisation et criminalisation du 
sauvetage

On assiste depuis 2018 à un double processus : 
l’externalisation du sauvetage, confié aux garde-
côtes des pays du Sud, et la criminalisation des 
ONG qui sauvent des vies en Méditerranée. Le pre-
mier est en lien avec une limitation croissante des 
équipes de sauvetage maritime, en Italie comme en 
Espagne. En 2018 et en 2019, à la frontière sud es-
pagnole, l’organisme public Salvamento Marítimo a 
subi d’importantes coupes budgétaires, une panne 
prolongée de ses radars de recherche et des défi-
ciences structurelles de personnel dans ses embar-
cations de sauvetage. Moins les pays du nord ont de 
capacités de sauvetage, plus on attribue de compé-
tences et de moyens à ceux du sud. En 2018, la Ly-
bie récupérait sa zone SAR (Search and Rescue 

Region) et ses garde-côtes étaient entraînés et fi-
nancés par l’Union européenne et ses États 
membres. Secourus depuis le sud, les migrants sont 
renvoyés dans le sud. Voilà ce que recherche l’exter-
nalisation du sauvetage : faciliter quelque chose 
qu’une embarcation européenne ne peut pas faire, 
c’est à dire le renvoi dans des pays tiers non sûrs.
Parallèlement à cela, nous avons assisté à la crimi-
nalisation progressive des ONG de sauvetage. On 
les a accusées, d’une part, de « favoriser l’immigra-
tion clandestine » et de « collaborer avec les pas-
seurs » D’autre part, les ONG ont été poursuivies 
sous l’accusation de ne pas avoir collaboré avec les 
garde-côtes libyens. Peu importe qui se trouve der-
rière ces garde-côtes et dans quelles conditions ils 
réalisent leurs sauvetages. C’est une question de 
compétences et il s’agit désormais de leur compé-
tence. Côté espagnol, l’embarcation d’Open Arms a 
été bloquée dans le port de Barcelone pour raisons 
techniques, soi-disant. Avec une opinion publique 
spécialement en faveur de « sauver des vies en Mé-
diterranée », le gouvernement espagnol (le même 
qui avait donné la bienvenue à l’Aquarius quelques 
mois plus tôt) a choisi la voie technico-administrative 
et étouffé l’affaire sans donner d’explications. Quoi 
qu’il en soit, l’objectif est d’expulser les ONG de la 
Méditerranée. Nous disions que les ONG sont arri-
vées avec l’opération Mare Nostrum, pour aider les 
autorités italiennes ou travailler sous leur coordina-
tion. Suite au retrait progressif du gouvernement ita-
lien, tout d’abord, et de l’Union européenne ensuite, 
les ONG ont peu à peu occupé leur place. Si en 
2015, elles effectuaient 14 % des sauvetages sur la 
route centrale de la Méditerranée, ce pourcentage a 
dépassé les 40 % en 2017 (El País, 15 mai 2018). 
En 2019, il ne reste presque plus d’ONG en Médi-
terranée. La mer est devenue déserte. Comme nous 
le disions au début, il ne reste plus que les navires 
marchands et les garde-côtes du sud.

Pourquoi ?

Pourquoi tant de désert ? L’argument reste inchan-
gé : les opérations de sauvetage sont un facteur d’at-
traction. Plus on a de bateaux de sauvetage, plus il y 
a d’immigrants et, partant, plus de morts. Néanmoins, 
rien ne prouve que moins il y a de sauvetages, moins 
il y a d’immigrants et, partant, moins de morts. Les 
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données auraient plutôt tendance à contredire la 
supposition de « l’effet d’appel » des opérations de 
sauvetage. Un groupe de chercheurs de l’Agence 
d’architecture légiste de l’université de Londres a dé-
montré (Blaming the Rescuers, 2019) que les opéra-
tions de sauvetage, passées graduellement aux 
mains des ONG, n’expliquent pas l’augmentation 
des arrivées sur les côtes italiennes en 2016. Leur 
étude signale en revanche que le combat contre les 
passeurs a eu, lui, un effet sur la pratique et sur les 
conditions de la traversée. Ce combat a précarisé de 
telle sorte les embarcations que la vie des migrants 
est en danger pratiquement dès l’embarquement. 
Cela implique une double contradiction. Première-
ment, sous prétexte de sauver des vies, la vie des mi-
grants est devenue de plus en plus pénible, le fran-
chissement des frontières de plus en plus cher et 
dangereux. En 2017, les arrivées ont bel et bien dimi-
nué, mais proportionnellement les morts en mer ont 
augmenté de 75 % (Petrillo et Bagnoli 2018). Deu-
xièmement, au vu des conditions chaque fois plus 
précaires de la traversée, l’obligation de sauver est 
devenue encore plus urgente et impérative.

On passait ainsi de la culpabilité à 
la dénonciation, du sauvetage au 
combat contre les passeurs, de 
sauver des vies en mer à sauver des 
vies préventivement en laissant les 
migrants sur la terre ferme

Si les opérations de sauvetage ne créent pas d’effet 
d’appel, comment s’explique la diminution des arri-
vées ? D’après l’OIM, 390 432 personnes sont arri-
vées en 2016, 186 768 en 2017 et 144 166 en 2018 
(OIM, 2018). Cela est dû au fait que la véritable po-
litique de frontières n’a pas lieu en Méditerranée mais 
au-delà, dans les pays d’origine et de transit. Là-bas, 

les États européens échappent au contrôle de leurs 
propres ressortissants et de leurs propres lois. Là-
bas, il n’y a ni discussion ni responsabilité légale. 
C’est là-bas qu’est réellement bloquée la possibilité 
de continuer vers le nord. Car l’impunité dans la-
quelle opèrent ces États rend plus efficace le 
contrôle migratoire. Et parce que, dans le fond, il est 
plus facile d’éviter que les gens partent que d’éviter 
qu’ils arrivent. Cela a été dit en 2015 pendant une 
réunion extraordinaire du Conseil européen : au bout 
du compte, l’objectif est « d’empêcher la possibilité 
que les migrants potentiels parviennent aux rives de 
la Méditerranée » (Conseil européen, 2015).
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Exporter ses doctrines religieuses ? 
Les cas de l’Arabie saoudite, de la 
Turquie et du Maroc

Mohamed-Ali Adraoui
Marie Sklodowska Curie Fellow 
Georgetown University School of Foreign Service

La question de l’islam en Europe est incontestable-
ment devenue un enjeu central tant sur le plan social 
et culturel que juridique et politique. Nombreux sont 
néanmoins les angles à partir desquels ce sujet est 
abordé dans la sphère publique. L’un des plus brû-
lants a sans doute à voir avec le rôle de certains États 
majoritairement musulmans dans leurs éventuelles 
stratégies à destination des musulmans d’Europe, et 
plus particulièrement leur supposé désir d’exporter 
des conceptions doctrinales de l’islam bien spéci-
fiques dans le cadre d’un prosélytisme assumé et 
d’une quête de leviers politiques et diplomatiques.
La présente contribution s’intéresse à la manière 
dont trois pays distincts (Arabie saoudite, Turquie et 
Maroc) ont élaboré depuis de nombreuses années 
une véritable politique religieuse à destination des 
musulmans d’Occident, d’Europe plus particulière-
ment, et pour quelles raisons. En décidant que la tota-
lité ou une partie des Européens d’héritage musulman 
ne devaient plus échapper au périmètre habituel-
lement national des politiques publiques saoudienne, 
turque et marocaine dans la sphère religieuse, ces 
pays ont ce faisant tenté d’élargir leur influence 
sociale et diplomatique en apparaissant, selon les 
circonstances, comme capables de répondre aux be-
soins doctrinaux et cultuels des communautés mu-
sulmanes établies en Europe, à commencer par les 
diasporas liées à certains de ces États.
À cet égard, ce sont trois logiques et stratégies bien 
différentes qu’il est possible de mettre en lumière si 
l’on veut analyser avec précision la manière dont cha-
cun de ces pays a manié la ressource doctrinale afin 
de se poser comme un acteur central du champ isla-

mique mondial. L’Arabie saoudite, à travers l’exporta-
tion sur plusieurs décennies des thèses salafistes, 
fondée sur le dessein prémédité d’exercer une hégé-
monie sur l’islam mondialisé, s’est inscrite dans une 
optique globale, faisant de la question des musul-
mans vivant en Europe un enjeu de prédication, et 
non de quête d’une influence diplomatique objective. 
La Turquie et le Maroc, quant à eux, se signalent 
d’abord et avant tout par une action à destination de 
leurs diasporas dans des pays comme la France, l’Al-
lemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie et l’Es-
pagne. L’objectif est ici de chercher d’éventuels re-
lais politiques sur le plan le plus souvent local (gestion 
des lieux de culte et des communautés d’origine ma-
rocaine ou turque), mais également d’occuper les 
positions d’importance sur le plan national au sein 
des instances censées représenter l’islam à la tête 
de chacun des pays d’émigration. Toutefois, au point 
de vue doctrinal et symbolique, Maroc et Turquie se 
distinguent clairement quant aux contenus religieux 
dont ils sont à l’origine. Le premier entend occuper 
l’espace de la modération religieuse là où la seconde 
promeut, sous l’effet du pouvoir actuel, un agenda 
plus militant de défense de l’identité musulmane.

Un islam réticulaire et globalisé. Le cas du 
salafisme centré sur l’Arabie saoudite

Si le royaume d’Arabie saoudite est aujourd’hui un 
pôle majeur de diffusion de l’islam dans le monde, 
cela est tout d’abord lié à la nature du contrat social 
qui prévaut dans cet État, et aux capacités finan-
cières considérables qui sont les siennes depuis la 
seconde moitié du XXe siècle. Issue de l’alliance 
entre le clan Al-Saoud et la famille Al-Cheikh, le pre-
mier présidant aux destinées du pays de par l’onction 
religieuse apportée par la seconde, cette monarchie 
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a déployé, à partir des années 1960, dans un contexte 
de « Guerre Froide arabe » (hostilité envers les ré-
gimes « progressistes », nassérien notamment), d’al-
liance avec les États-Unis (depuis février 1945 et le 
Pacte de Quincy), puis de rivalité iranienne à partir 
de « la Révolution islamique » de 1979, une politique 
étrangère en partie fondée sur la promotion de « l’or-
thodoxie » au sein du champ islamique mondial.
La prégnance du salafisme en Europe depuis les an-
nées 1990 correspond donc, en grande partie, à l’in-
fluence de l’appareil prédicatif saoudien composé de 
deux niveaux. Le premier est organiquement et offi-
ciellement lié au pouvoir. Constitué du Comité des 
Grands Savants et de la Délégation permanente pour 
les recherches et la fatwa islamiques, il est ici ques-
tion des principales références religieuses de l’État et 
de la société. Disposant du titre de « ministre », les 
membres du Comité sont consultés sur les grandes 
questions (aussi diverses soient-elles) qui touchent 
non seulement la politique de la monarchie mais éga-
lement les évènements qui impliquent des musulmans 
dans le monde. Parallèlement, un autre réseau de dif-
fusion du salafisme a trait à l’importance de l’Arabie 
saoudite comme pays d’enseignement. Les moyens 
et le prestige des universités de La Mecque et de Mé-
dine expliquent ainsi que de nombreux cadres reli-
gieux (imams…) y ont été formés et, ce faisant, ont 
participé à la globalisation de cette offre d’islam.
Les adeptes européens sont ainsi membres d’une 
véritable « communauté épistémique 1 » s’inscri-
vant dans une logique réticulaire et non pyramidale. 
Le sentiment d’initiation et de faire partie d’un groupe 
privilégié, du fait de la détention d’un capital de pure-
té lié à la maîtrise des normes et des raisonnements 
de l’islam « orthodoxe », qui plus est adossé à un État 
puissant et riche aujourd’hui, vers lequel de nom-
breux salafistes européens rêvent d’émigrer (al-Hijra) 
pour se préserver des sources de « corruption » mo-
rale d’une société « mécréante », est au fondement 
de celle-ci. Par conséquent, l’influence d’abord sym-
bolique dont jouit l’Arabie saoudite aujourd’hui au-
près de communautés religieuses « puritaines » pro-
cède d’abord de l’audience dont bénéficient les 
réseaux prédicatifs trouvant leur origine dans le 
Golfe. S’il est difficile d’évoquer une diplomatie clas-
sique tournée vers le prosélytisme, il est néanmoins 

possible de constater un soft power saoudien lié au 
salafisme dont le prestige est réel auprès de certains 
musulmans d’Europe. Le salafisme, très majoritaire-
ment quiétiste, est fait d’un entremêlement de straté-
gies objectives de rupture mentale et sociale avec 
l’environnement majoritairement non musulman, voire 
musulman, mais également de pratiques (culturelles, 
économiques…) plus équivoques à travers les-
quelles les salafistes prennent et rejettent certains 
codes de la modernité (appétence pour l’entreprena-
riat, dédain pour les affaires politiques, disqualifica-
tion morale de ce qui n’est pas islamique…).

Le Maroc et l’exportation de « la modération 
malékite »

Le royaume chérifien se caractérise en ce qui le 
concerne par une stratégie consciente de différen-
ciation par la modération. Mettant l’accent sur son 
héritage malékite (rite sunnite historiquement majori-
taire au Maghreb) faisant du consensus une valeur 
cardinale de l’éthique islamique, ainsi que sur son 
legs arabe, berbère, juif et andalou, le Maroc, par 
l’envoi d’imams et la signature d’accords officiels 
avec certains pays européens, au premier rang des-
quels la France, revendique explicitement son éloi-
gnement de « l’extrémisme ».
Cherchant à apparaître comme le pôle de diffusion 
d’un islam à la fois traditionnel et moderne qui est 
présenté par les plus hautes instances officielles (à 
commencer par le roi) comme le plus sûr facteur de 
lutte contre le terrorisme et l’attrait du djihadisme, le 
Maroc vise dans les faits deux groupes bien précis.
Le premier est sa diaspora sur laquelle il cherche à 
exercer un contrôle de plus en plus en religieux, que 

1 Haas, Peter M. « Introduction : Epistemic Communities and International Policy Coordination » dans International Organization, vol. 46, n° 1, 
hiver 1992.

S’il est difficile d’évoquer une 
diplomatie classique tournée vers 
le prosélytisme, il est néanmoins 
possible de constater un soft power 
saoudien lié au salafisme dont le 
prestige est réel auprès de certains 
musulmans d’Europe
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ce soit dans les pays d’émigration historiques (France, 
Belgique, Allemagne…) ou plus récents (Espagne, 
Italie…). Dans la continuité de la gestion consulaire 
du culte musulman dans de nombreux pays euro-
péens, permettant aussi bien une approche sécuri-
taire qu’une consolidation espérée des allégeances 
entre le makhzen et ses ressortissants outre-Médi-
terranée, le royaume a sérieusement investi depuis 
les années 2000 les instances de représentation de 
l’islam, comme l’illustre la création et le soutien à des 
structures qui lui sont rattachées (Rassemblement 
des musulmans de France ou Fédération nationale 
des musulmans de France dans le cadre du Conseil 
français du culte musulman en France, officiellement 
mis en place en 2003).
Le second est composé des États européens eux-
mêmes, au sein desquels les émigrés et leurs des-
cendants sont encouragés à prendre des responsa-
bilités de manière à conforter les canaux d’influence 
du Maroc auprès des pays européens. Mais surtout, 
en présentant l’islam marocain comme ancré dans 
plusieurs formes de traditions et de tolérance, c’est 
un véritable axe de politique étrangère qui se des-
sine : la modération religieuse (par opposition sous-
jacente aux États du Golfe accusés par certains pays 
occidentaux de favoriser l’extrémisme). Parmi les nom-
breux exemples d’une telle politique étrangère figure 
en bonne place la formation des imams que le Maroc 
a mis en place depuis plusieurs années afin de conso-
lider son contrôle sur sa diaspora, mais également de 
figurer parmi les alliés des pays européens contre les 
mouvements radicaux et violents. Une illustration : 
l’accord signé le 20 septembre 2015 entre le mi-
nistre français des Affaires étrangères, Laurent Fa-
bius, et son homologue marocain, Ahmed Toufik, afin 
de former cinquante imams français au sein de l’Ins-
titut Mohammed VI fondé en mars de la même année, 
les deux responsables disant vouloir « favoriser un is-

lam du juste milieu » conforme « aux valeurs d’ouver-
ture et de tolérance » et « pleinement ancré dans les 
valeurs de la République et de la laïcité ».

La Turquie et la synthèse entre islamisme 
et diplomatie diasporique

La Turquie, autre grand pays musulman du pourtour 
méditerranéen depuis lequel des millions de ressor-
tissants se sont établis ces dernières décennies dans 
l’Union européenne (Allemagne, France, Pays-Bas, 
Suède…), affiche un positionnement différent depuis 
notamment l’arrivée au pouvoir d’un mouvement issu 
de l’islam politique. Les thématiques de dialogue des 
civilisations et de lutte contre l’extrémisme sont pré-
sentes et assumées depuis 2003, mais la question de 
la défense de l’identité musulmane (qui plus est lors-
qu’elle est présentée comme attaquée) est centrale, 
ce qui explique notamment le rôle de plus en plus ac-
tif des institutions religieuses officielles turques (Diya-
net…) dans la gestion des communautés turques eu-
ropéennes. Au nom ici également d’une diplomatie 
diasporique mais également d’un discours plus large, 
et parfois plus radical, de défense de l’ensemble des 
musulmans, la Turquie projette l’image d’un pays ca-
pable de parler aux États européens d’égal à égal. 
Ces deux dimensions (gestion communautaire assu-
mée et panislamisme intéressé) sont au fondement 
d’une politique de l’islam de la part de la Turquie sy-
nonyme d’activisme au sein des instances représen-
tatives de cette religion dans les pays européens 
(comme on le voit en Allemagne à travers le mouve-
ment Zentrairat der Muslime in Deutschland) et de 
fierté religieuse. Le financement de grandes mos-
quées, l’appel à ne pas avoir honte de sa religion, la 
lutte contre l’islamophobie ou encore la nécessité 
d’avoir des enfants car ils sont le futur de l’Europe 
constituent ainsi autant de thèmes récurrents des dis-
cours du président Erdogan depuis plusieurs années, 
les dividendes d’une islamité plus assumée étant at-
tendus de la part de l’État turc dans son dialogue di-
plomatique avec les pays européens. Se voulant le 
parrain des Européens musulmans, le gouvernement 
turc promeut, ce faisant, un islam doctrinalement plus 
militant et moins complexé, ce qui peut aussi bien at-
tirer des profils religieux en quête de hérauts religieux 
qu’entraîner des frictions plus ou moins sérieuses 
avec les voisins européens.

La formation des imams que le 
Maroc a mis en place depuis 
plusieurs années afin de consolider 
son contrôle sur sa diaspora, mais 
également de figurer parmi les alliés 
des pays européens contre les 
mouvements radicaux et violents
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Les tendances touristiques dans  
la région du MENA

Dallen J. Timothy
Professeur 
School of Community Resources and Development 
Arizona State University, États-Unis

Les déserts, les climats rigoureux et les héritages 
ethnico-religieux uniques caractérisent le Proche-
Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Les géogra-
phies culturelles et naturelles de la région du MENA 
en font l’une des régions touristiques les plus dyna-
miques du bassin méditerranéen. Elle abrite des en-
vironnements naturels extrêmes, des communautés 
intemporelles et des patrimoines architecturaux. 
Ces richesses forment toutes ensemble une région 
qui possède un attrait touristique indubitable. Le 
MENA est à la fois béni par de riches ressources 
qui attirent un large éventail de touristes et soumis à 
des difficultés qui remettent en question le dévelop-
pement du tourisme, et pas seulement cela. S’insé-
rant dans le cadre plus large de la géopolitique, de 
la diversité du patrimoine, des difficultés environ-
nementales et des opportunités émergentes, cette 
contribution examine brièvement certaines des op-
portunités et des défis qui influencent le tourisme 
dans la région.

Géopolitique

Le trait le plus caractéristique de la région du MENA 
qui influe sur le tourisme est son panorama sécuri-
taire instable, qui affecte la croissance et le déve-
loppement du tourisme plus que tout autre élément. 
Les guerres actuelles et récentes ont pratiquement 
interrompu le tourisme international dans plusieurs 
pays, même si un tourisme intérieur limité continue 
d’y fonctionner, tout comme les activités d’un petit 

nombre d’aventuriers extrêmes qui essaient de visi-
ter les zones de guerre actives. Les embargos inter-
nationaux contre l’Iran y ont diminué les arrivées in-
ternationales. La crise diplomatique (de 2017 à 
l’actualité) entre le Qatar et plusieurs autres pays du 
MENA a considérablement réduit le tourisme intra-
régional, et les attentats terroristes qui ont visé des 
cibles touristiques en Égypte et en Tunisie ont im-
médiatement rendu ces pays dangereux à visiter. 
De même, le printemps arabe (2010-2011) a en-
traîné le renversement des gouvernements en Tuni-
sie, en Libye, en Égypte et au Yémen, ainsi que des 
conflits en cours en Libye, en Syrie et au Yémen, et 
des manifestations publiques dans presque tous les 
autres pays de la région – dont certaines ont entraî-
né d’importants changements de gouvernement, de 
droit et de politiques – (Timothy, 2019).
Certains pays ont fait de grands efforts pour relan-
cer le tourisme et par là, le développement écono-
mique. Le Liban s’est remis de sa guerre civile de 
1975-1990, mais le conflit en cours en Syrie conti-
nue d’influencer l’image du Liban à l’étranger. La 
guerre civile en Syrie a également affecté le tou-
risme dans les pays voisins que sont la Jordanie et 
la Turquie, en raison des craintes d’un déborde-
ment. En réponse aux attentats terroristes qui vi-
saient le tourisme, la Tunisie et l’Égypte ont fait de 
grands progrès dans les stratégies de marketing 
pour se donner une nouvelle image et se présenter 
comme des destinations qui sont rétablies et sont à 
présent sûres à visiter.
En plus de dissuader les touristes potentiels, les 
conflits ont eu d’autres effets sur le tourisme. Par 
exemple, les guerres du Proche-Orient, surtout 
celles d’Irak et de Syrie, ont été particulièrement 
destructrices pour le patrimoine culturel de la ré-
gion. De nombreux monuments antiques ont été vi-
sés par des extrémistes qui cherchaient à les dé-



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
So

ci
ét

é 
et

 c
ul

tu
re

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

35
0

truire. Des musées et des sites historiques ont été 
entièrement pillés, et des objets vendus illégale-
ment pour financer la guerre. Bien d’autres sites 
ont été dévastés, sans être des objectifs intention-
nels de la guerre. De nombreux patrimoines an-
tiques du Proche-Orient ont été détruits sans plus 
pouvoir être réparés : il s’agit là d’un coût énorme 
pour le patrimoine historique, mais aussi pour l’ave-
nir des personnes dont le tourisme était le moyen 
de subsistance.
Une autre conséquence des conflits du Proche-
Orient est le développement de types inhabituels 
de tourisme. Un bon exemple est celui des touristes 
aventuriers qui visitent les zones de guerre active, 
comme on l’a mentionné plus haut ; cela se produit 
régulièrement en Irak, en Syrie et en Afghanistan. 
Un autre type de tourisme est appelé « tourisme so-
lidaire » : ce genre de voyage, qui n’est pas un phé-
nomène endémique de la région, a été stimulé par le 
conflit israélo-palestinien actuel, qui provoque aussi 
des ralentissements périodiques des arrivées inter-
nationales. Il s’agit de personnes qui voyagent en 
« Terre Sainte » pour soutenir la cause d’Israël ou 
celle de la Palestine ; un grand nombre de chrétiens 
visitent les Palestiniens en Cisjordanie pour mani-
fester leur solidarité et leur empathie dans la situa-
tion difficile qu’ils vivent sous l’occupation israé-
lienne. D’autres groupes chrétiens protestants, 
généralement d’Europe et d’Amérique du Nord, 
sont des partisans passionnés d’Israël et de sa po-
sition dans le conflit (Ron et Timothée, 2019).

Diversité du patrimoine

Plus que tout autre atout, le patrimoine culturel est 
le noyau du tourisme dans la région du MENA. La 
région est riche en culture immatérielle et vivante, en 
ruines et en monuments anciens, en grandes zones 
urbaines, en architecture coloniale et en communau-
tés rurales, qui contribuent tous au tourisme. Malgré 
son histoire marquée par les conflits et les contes-
tations, l’héritage colonial de la région a mélangé 
les influences britanniques, françaises, ottomanes, 
espagnoles et même italiennes aux traditions archi-
tecturales, culinaires, administratives et festives de 
la culture arabe, ce qui a contribué à former un pay-
sage culturel unique qui renforce l’attractif touris-
tique de la région du MENA.

La région abrite des monuments antiques et des 
sites archéologiques d’envergure mondiale, dont 
beaucoup ont été inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco et reflètent les empreintes des 
empires millénaires successifs qui ont régné sur 
l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. Le patrimoine 
immatériel est aussi une part importante du secteur 
touristique de la région, surtout en ce qui concerne 
la religion, la langue, la musique, la danse, les tradi-
tions artisanales, le nomadisme, les réseaux sociaux 
et l’« hospitalité arabe » naturelle, qui sont mainte-
nant bien connus dans le monde entier.
En raison du vaste environnement désertique de la 
région et du manque de ressources en eau, la plu-
part des pays de la région du MENA ont une popu-
lation essentiellement urbanisée. Les villes sont de-
venues des centres de tourisme, dans la mesure où 
elles sont des portes d’entrée vers les différents 
pays – grâce au développement massif de gigan-
tesques aéroports – ; mais elles sont aussi des 
foyers de commerce, d’affaires et de tourisme de 
loisirs. Les villes anciennes de la région du MENA 
dégagent encore une aura de mystique et d’ « exo-
tisme oriental » qui attire l’esprit aventurier et ro-
mantique de nombreuses personnes.
La forme la plus importante de tourisme culturel 
pour l’ensemble de la région est le tourisme reli-
gieux, ou de pèlerinage (Ron et Timothy, 2019). Le 
pèlerinage est un phénomène ancien qui existe au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord depuis des 
millénaires. En tant que foyer des trois religions 
abrahamiques (christianisme, islam et judaïsme), le 
Proche-Orient est une destination majeure pour de 
nombreux fidèles du monde.
L’Arabie saoudite abrite Al-Masjid al-Haram à La 
Mecque, le site le plus saint au monde pour les 
musulmans, où environ 2,5 millions de personnes 
se rassemblent chaque année pendant le pèleri-
nage (hajj) pour satisfaire les exigences de leur re-
ligion. D’autres pèlerinages musulmans ont lieu à 
Médine (en Arabie saoudite) et à Jérusalem à la 
mosquée Al-Aqsa. La plupart des pèlerins musul-
mans ne sont pas autorisés à visiter le site de Jé-
rusalem parce qu’il est contrôlé par Israël, et les 
voyages en Israël sont interdits aux citoyens de la 
plupart des pays du MENA. Il y a de nombreux 
autres sites en Iran, en Irak, en Syrie et en Afrique 
du Nord qui sont d’importants centres de pèleri-
nage musulmans.
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De même, il existe de nombreux sites en Israël, en 
Palestine et dans quelques autres pays de la région 
MENA qui sont, ou pourraient être, des destinations 
importantes pour les voyageurs juifs en provenance 
d’Israël et de la diaspora juive au sens large. Bien 
qu’il existe d’importants lieux saints chrétiens en Sy-
rie, au Liban et en Irak, la plupart des voyages reli-
gieux chrétiens se font en Israël, en Palestine et en 
Égypte – la Jordanie et la Turquie étant d’impor-
tantes destinations secondaires en « Terre Sainte ». 
Quant à l’Irak, la Syrie et le Liban, ils possèdent un 
énorme potentiel pour le tourisme religieux chrétien 
intéressé par le patrimoine, mais celui-ci est sous- 
utilisé en raison du conflit actuel et de l’insécurité 
(Ron et Timothy, 2019).

Défis environnementaux

Bien que la guerre soit le plus gros obstacle auquel 
la région du MENA fait face dans l’immédiat, les 
pressions environnementales sont également très 
fortes. La dépendance excessive de certains pays 
à l’égard du pétrole et du gaz a créé un environne-
ment socio-économique déséquilibré qui mène à 
la surexploitation, surtout dans les États du Golfe 
(Timothy, 2019). Le changement climatique a de 
nombreux effets sur la région. Dans l’histoire ré-
cente, des jours et des nuits plus chauds, des va-
gues de chaleur intensifiées et une sécheresse 
accrue ont été observés depuis le milieu du XXe 
siècle dans la région MENA (Hall, 2019). Les princi-
pales implications de ces changements sont l’aug-
mentation de la rareté de l’eau, l’élévation du niveau 
de la mer, le blanchiment des coraux, la proliféra-
tion d’algues et les phénomènes météorologiques 
extrêmes.
Le tourisme est une industrie qui consomme beau-
coup d’eau : la réduction des ressources en eau 
risque d’augmenter la concurrence et les tensions 
entre le tourisme et d’autres secteurs. L’importation 
et la désalinisation sont chères, mais peut-être les 
seules options pour de nombreux pays où le tou-
risme représente un secteur économique important. 
L’augmentation du niveau de la mer risque de conti-
nuer à affecter le tourisme de plage et les zones cô-
tières, ainsi que les zones de constructions. Quant 
au blanchiment des coraux, il constitue un pro-
blème croissant dans la mer Rouge et dans le golfe 

Persique : certains pronostics annoncent la dispari-
tion du corail de la mer Rouge dans les 30 pro-
chaines années (Hall, 2019). Enfin, les événements 
extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les inon-
dations et les sécheresses, semblent également 
augmenter dans la région du MENA, affectant non 
seulement le tourisme mais aussi la vie quotidienne 
de ses citoyens.

Opportunités et modèles émergents

Plusieurs pays du golfe Persique, dont les écono-
mies rentières dépendent depuis longtemps des re-
cettes pétrolières et gazières, réalisent aujourd’hui 
la nécessité de diversifier leurs économies au-delà 
de ces ressources limitées. Certains États ont com-
mencé à se tourner vers le tourisme comme une 
stratégie de croissance alternative : c’est surtout le 
cas des États arabes unis (ÉAU), du Qatar et de 
Bahreïn (Stephenson et al-Hamarneh, 2017). Alors 
que certains pays de la région MENA (par exemple 
l’Arabie saoudite et le Koweït) ont été réticents à 
faire du tourisme une stratégie de développement 
économique, d’autres pays l’ont adoptée. La réti-
cence de certains États à accueillir le tourisme tra-
ditionnel découle des impacts socioculturels néga-
tifs du tourisme, tels que le comportement immoral 
et le manque de respect pour les traditions locales. 
Néanmoins, on a assisté récemment à l’apparition 
de tendances qui diffèrent du tourisme traditionnel 
dans la région, mais qui reflètent une modernisation 
rapide, un marché mondialisé et la nécessité recon-
nue d’un fondement économique diversifié.
Les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn se 
sont engagés dans l’hyper-développement et une 
vaste urbanisation où domine la construction de 
gigantesques centres commerciaux, de vastes lo-
tissements et de complexes d’appartements ultra- 
luxueux. Ces trois pays ont centré leur attention sur 
les formes de tourisme haut de gamme et de luxe, 
comme par exemple le shopping, le tourisme médi-
cal, le tourisme sportif, les grands événements, le 
tourisme MICE (tourisme d’affaires) et le tourisme 
de résidence secondaire. Une de leurs pratiques a 
consisté à développer des attractions et des bâti-
ments les plus excessifs qui soient, qui sont décrits 
comme « les plus grands », « les plus hauts », « les 
plus récents » ou « les seuls ».
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Un aspect de cette transition postmoderne a été le 
développement de plaques tournantes du transport 
aérien et de compagnies aériennes internationales 
qui se font la concurrence pour se hisser parmi les 
meilleurs fournisseurs de services aériens, possé-
dant les meilleures routes et garantissant les meil-
leurs bilans de sécurité. Qatar Airways, Etihad et 
Emirates sont désormais classées parmi les meil-
leures compagnies aériennes du monde, et leurs 
plaques tournantes à Doha, Abu Dhabi et Dubaï sont 
parmi les sites de transit les plus célèbres au monde. 
En plus de leur fonction de transport, ces aéroports 
reflètent le développement postmoderne endémique 
de la région, comme l’indiquent les hôtels, les centres 
commerciaux, les installations sportives et d’autres 
caractéristiques du concept moderne d’« aéroport- 
méga centre commercial » (Timothy, 2019).
En plus du transport aérien, le secteur des croi-
sières a connu une croissance considérable dans 
la région MENA au cours des dernières années. 
Alors que plusieurs pays côtiers de la région conti-
nuent d’éviter le secteur des croisières, d’autres 
l’ont bien accueilli. Le tourisme de croisière dans la 
région du MENA se déroule dans quatre grandes 
régions : la côte méditerranéenne, le Nil, la mer 
Rouge et le golfe Persique. La Méditerranée a long-
temps été une région de croisière populaire, et 
les ports des États de la région MENA, tels que la 
Turquie, Israël et le Maroc, sont en tête des desti-
nations de croisière en Méditerranée depuis de 
nombreuses années. La Tunisie et l’Égypte sont 
apparues plus récemment sur la carte des croi-
sières méditerranéennes : les croisières sur le Nil 
gagnent en popularité, surtout parce que le nombre 
de ports augmente dans le sud ; les croisières sur 
la mer Rouge comprennent des arrêts dans plu-
sieurs stations balnéaires égyptiennes et à Aqaba, 
en Jordanie, d’où les forfaits terrestres vers Petra 
et les sites en Israel sont importants. Un nombre 
limité de croisières font également escale au port 
de Djeddah, en Arabie saoudite. Dans la région du 
MENA, le secteur des croisières continue de croître 
le plus dans le golfe Persique : les ports du Ko-
weït, d’Arabie saoudite, du Qatar, de Bahreïn, des 
Émirats arabes unis et d’Oman ont en effet reçu un 

nombre accru de navires de croisière au cours des 
dernières années.

Conclusion

La région MENA est une zone dynamique de la ré-
gion méditerranéenne qui possède des caractéris-
tiques physiques et culturelles uniques. De nom-
breux pays sont des destinations touristiques im-
portantes, mais d’autres ont une image entachée 
par les conflits ou affrontent des défis environne-
mentaux qui freinent leur potentiel touristique. Pen-
dant ce temps-là, certains choisissent de ne pas 
développer le tourisme, mais la plupart l’acceptent 
maintenant comme une possibilité. Le patrimoine 
culturel reste le noyau traditionnel du tourisme de la 
région MENA, même si récemment celui-ci s’est 
développé par l’hyper-urbanisation, les croisières, 
le tourisme médical, le shopping, le tourisme de 
transit, les safaris dans le désert et même le ski de 
neige au Maroc, en Algérie et en Turquie. Malgré 
son instabilité politique et écologique, la région du 
MENA possède un potentiel touristique considé-
rable qui reste en grande partie non réalisé mais 
qui deviendra de plus en plus important dans les 
années à venir.
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Secteurs stratégiques | Société et culture

Dialogue culturel en région 
méditerranéenne

Emilio González Ferrín
Université de Séville

J’ai défendu ma thèse de doctorat pendant l’ère 
pré-numérique du siècle dernier, mettant ainsi fin à 
presque un lustre de va-et-vient qui m’a conduit aux 
quatre points cardinaux de la Méditerranée. De nos 
jours, on peut faire une thèse numérique sans quitter 
sa zone wi-fi de confort. Toutefois, l’ancienne ma-
nière, lente, laborieuse et anti-écologique, consis-
tant à amonceler des photocopies et des rapports 
on the road, obligeait en quelque sorte à alterner la 
traduction de tout ce que l’on souhaitait faire figurer 
dans les textes avec une involontaire prise du pouls 
de la rue. On percevait donc la couleur et l’odeur 
des lieux, sans que cela n’apparaisse dans les livres. 
On appelle cela aujourd’hui « le paysage et ses ha-
bitants ». La conclusion à laquelle je souhaite parve-
nir, c’est que lorsqu’on parcourait l’Europe et le 
monde arabe dans les années 1980, ils différaient 
bien moins entre eux qu’actuellement. Ceci étant la 
première idée que je souhaite souligner, je vais ten-
ter de la préciser un peu plus. L’Europe du début des 
années 1980, pré-Erasmus et pré-vols low cost, 
était un rayon de ruche de vieux pays joyeux en ex-
pansion ; « joyeux » car les anciennes méfiances 
avaient été dépassées, et « en expansion fortifiante » 
car il y avait une perception très nette que les pro-
blèmes viendraient désormais toujours de dehors. 
Mais c’était un rayon de ruche, comme je le disais, et 
ses alvéoles étaient bien nettes. Il fallait encore at-
tendre que la jeunesse européenne abatte les cloi-
sons et parvienne à la patente uniformité actuelle, 
venue de décennies d’échanges universitaires, de 
week-ends bon marché et de vêtements soldés aux 
marques partout pareilles.

En face, le monde arabe des années 1980 était en-
core cela, un monde arabe. La rhétorique de l’ara-
bité connaissait ses heures les plus basses. Mais 
cela, personne ne le savait encore. On rencontrait 
des Tunisiens ou des Algériens dans les universités 
arabes orientales. Des Irakiens au Caire. Des Liba-
nais et des Palestiniens un peu partout. N’importe 
quel intellectuel marocain tâchait de se faire publier 
dans les revues libanaises Al-Adab ou Al-Mustaq-
bal al-Arabi, dont les numéros étaient vendus dans 
les rues de Tanger, de Sfax ou d’Alger. Il manquait 
encore en revanche à sa jeunesse sa bizarre uni-
formité actuelle. Bizarre après des décennies de 
fermeture des frontières, de méfiance, de guerres 
inattendues dans les endroits à l’arabité la plus 
prospère, comme l'Irak ou la Syrie. Et si je parle de 
la bizarre uniformité actuelle, esthétique avant tout, 
c’est qu’elle ne provient pas d’échanges ou de 
contacts entre les gens, comme dans le cas euro-
péen évoqué plus haut. L’échange entre peuples 
arabes a été coupé net, et cette uniformité provient 
aujourd’hui d’une islamisation coutumière et sociale 
qui a démoli toute référence possible à l’arabité, de 
telle sorte que tout Arabe d’hier ne se présente plus 
comme ressortissant d’un pays ni comme arabe 
en général, mais comme musulman ou musulmane. 
On le sait, ce qui n’est pas tradition est plagiat, et 
le monde arabe des années 1980 et 1990 n’a pas 
suivi le chemin de ses années 1960 et 1970, mais 
a décidé d’habiter cette nouvelle idéologie de subs-
titution qu’est l’islamisme. S’est alors produit un vé-
ritable changement de paradigme culturel, fort pro-
bablement copié du sens révolutionnaire esthétique 
islamique iranien et du non moins révolutionnaire 
pétro-islam wahhabite.
Comme nous le rappelle Fernando Broncano, la 
culture est la façon dont une société se reproduit 



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
So

ci
ét

é 
et

 c
ul

tu
re

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

35
4

elle-même 1. Si bien qu’elle ne consiste pas en un 
héritage naturel, mais est le produit élaboré d’un récit 
générationnel. Autrement dit, un récit culturel com-
plet d’appartenance sociale peut être compilé en une 
seule génération. Dans le cas de la région qui nous 
occupe, la méditerranéenne, ici représentée par la 
paire complémentaire d’Europe et du monde arabe, 
on peut dire que dans les deux générations qui se 
sont écoulées entre l’européanité/arabité des an-
nées 1970 et notre actualité, ce n’est pas la convic-
tion d’un avenir commun (probablement dérivée d’un 
passé peu éloigné) qui a triomphé, mais le très vieux 
modèle romantique de la Culture vue comme com-
partiment étanche, explosif, viscéral et non rationnel. 
Culture de plan d’eau, non pas de mer. Ainsi, la se-
conde idée que je voudrais développer ici est que 
tout dialogue culturel méditerranéen est aujourd’hui 
voué à l’échec en raison des monologues narratifs 
communautaires, exclusifs et réverbérants, qui sont 
un fléau commun au nord et au sud de la Méditerra-
née et une absolue nouveauté générationnelle.

L’échange entre peuples arabes a 
été coupé net, et cette uniformité 
provient aujourd’hui d’une 
islamisation coutumière et sociale 
qui a démoli toute référence 
possible à l’arabité

Ma fameuse thèse pré-numérique, intitulée Le Dia-
logue euro-arabe 2, raconte l’histoire de la vieille ins-
titution ainsi nommée, le DEA (1973-1991), celle 
avec laquelle l’Europe institutionnelle fit ses premiers 
pas de politique extérieure commune (point majeur 
de la déclaration de Venise en 1980). Pour faciliter le 
face à face avec l’Europe, la Ligue arabe avait retiré 
l’identification d’« Égyptien » ou de « Palestinien » (le 
quid de la question) pour présenter tout le monde 
comme arabe. Ce que le DEA avait d’intéressant, 
c’est qu’il était interdit d’y parler de ce qui, en réalité, 

préoccupait l’Europe (le pétrole) ou mobilisait les 
Arabes (la Palestine). Ce qui n’empêche que 
d’énormes progrès furent accomplis des deux côtés, 
à force de ne parler que de ce qui pouvait unir. Tout 
aussi intéressant : à chaque fois qu’un inconfortable 
silence se glissait dans le dialogue permanent, c’est 
une référence à l’histoire qui en faisait reprendre le 
fil ; colloque, publication, rencontre universitaire sur 
l’héritage arabe commun de Méditerranée, et notam-
ment sur cet étrange espace arabe d’Europe que 
furent Al-Andalus ou la Sicile. Sacré contraste avec 
l’essayisme actuel, apologétique, confrériste, usager 
de l’histoire la plus agressive.
Bien, penchons-nous donc sur ce qui a caractérisé 
le plus gros pont euro-arabe de l’histoire : on n’en 
met pas trop par écrit, on ne parle que du positif, on 
ne remue pas le fer dans la plaie des problèmes, on 
accepte la discordance puisque l’on comprend poli-
ment que dialoguer, ce n’est pas fusionner. J’aime-
rais aussi souligner au passage que si le récit de 
l’histoire (euro-arabe, méditerranéenne, d’Al-Anda-
lus...) a été le matelas narratif où tout reposait sur la 
relation entre voisins, ce qui a fait voler en éclat cette 
institution a été le présent continu de la contamina-
tion atlantique (accord Gymnich prématuré venant 
accepter l’ingérence américaine) et son poison poli-
tique corrélatif : le DEA est mort de la politisation et 
de la nationalisation des mécanismes diplomatiques 
qui l’ont exproprié. La culture sert à aplanir le terrain 
de la politique, mais le mélange des deux est létal.
La vie du Dialogue euro-arabe et les raisons de son 
échec sont la preuve éclatante de l’existence de 
deux facteurs dont il faut tenir compte : d’une part, la 
pertinence de la définition de Broncano, vue plus 
haut, de la culture comme la façon dont une société 
se reproduit elle-même. Car la vision que l’on a de la 
culture méditerranéenne a radicalement changé en 
peu de temps. On a maintenant deux générations 
qui se consacrent exclusivement à polémiquer, à for-
ger une chaîne d’identités, qui s’est installée dans 
les récits culturels excluants entre, non plus l’Europe 
et le monde arabe, mais entre les nations d’Europe 
et l’islam, ce nouvel acteur déguisé en ancien. Quant 
au second facteur, issu du premier, il semble indi-

1 L’auteur parle de « plasticité individuelle » dans notre rapport à la culture, par opposition au stéréotype du « boulet collectif de la culture » 
(Broncano, 2007).
2 Publiée ensuite en deux parties : (1997) El Diálogo Euro-Árabe : la Unión Europea frente al sistema regional árabe. Madrid : ministère espa-
gnol des Affaires étrangères. (1997) Documentos del Diálogo Euro-Árabe. Université de Séville.



B
il

an
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
So

ci
ét

é 
et

 c
ul

tu
re

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

35
5

quer que, pour générer une culture méditerranéenne, 
le secret se trouve dans le récit que l’on voudra bien 
proposer. Si l’on continue à reproduire génération à 
génération que notre culture est celle de mes affins 
et la mienne, soit tout ce qui me représente au-
jourd’hui projeté narrativement vers le passé, alors, 
on avancera vers une Méditerranée en dispersion. 
Si, au contraire, on minimise l’absurde tellurisme du 
communautarisme méditerranéen (pernicieux blo-
cage narratif), on pourra rédiger une culture médi-
terranéenne d’avenir, opérationnelle et réaliste. Mais 
avançons par étapes, car c’est là la troisième et prin-
cipale idée de ces quelques pages.
La Méditerranée est touchée par les avatars, chan-
geants et concrets, de la géostratégie mondiale (res-
sources, démographie) et par ceux de la géopolitique 
mondiale, plus généraux, dérivés de facteurs naturels 
significatifs, qui vont depuis la fusion gibraltarienne 
des eaux atlantico-méditerranéennes jusqu’à Suez et 
la mer Rouge en passant par la non moins complexe 
connectivité avec la mer Noire à Istanbul. Sans 
compter la tempétueuse mer de sable au sud. Toute-
fois, en marge, il faut aussi tenir compte de facteurs 
d’implication directe exclusive survenant entre l’Eu-
rope et le monde arabe. C’est-à-dire de la géopoli-
tique de l’histoire, celle de la culture vue comme res-
source naturelle (Peter, Dornhof et Arigita, 2013) qui 
peut être mise à profit, partagée, reboisée ou, au 
contraire, pillée. Dans la conception de la culture sur 
laquelle nous nous appuyons – le récit générationnel 
selon lequel une société se reproduit elle-même –, il 
est évident que, vu selon une perspective globale, le 
XXe siècle a très peu fait pour compiler une culture 
méditerranéenne et a, au contraire, été entraîné dans 
une frénétique compilation culturelle fondée sur le com-
munautarisme le plus fermé.
Amoz Oz se demande d’ailleurs qui aurait bien pu 
penser qu’après le XXe siècle viendrait de nouveau 
le XIe (Oz, 2012), époque d’affrontements program-
més sur la base du religieux (quelque chose d’inima-
ginable au XXe siècle) et époque finale, actuelle, de 
clonage d’un modèle fondé sur l’exclusivité qui a af-
fleuré au moment des guerres yougoslaves, et n’a 
fait que s’accroître. « Captivés et charmés par les 
mirages des idéologies communautaires » dans leur 
sens le plus réducteur, écrit Georges Corm en 
2006. La culture méditerranéenne s’est divisée et 
compartimentée en une sorte de gemmiparité aty-
pique qui plonge ses racines non seulement dans 

les nationalismes européens – nés, le disions-nous, 
du très nocif concept romantique de culture – mais 
qui s’est aussi inopinément projetée, transformant 
les conventionnelles divisions coloniales en prophé-
ties auto-réalisatrices.
Dans l’actuelle culture méditerranéenne, dans le récit 
générationnel que nous avons décidé de reproduire, 
le droit à l’égalité cède le pas au droit à la différence, 
fondement unique de la définition identitaire sur les 
deux rives et indubitable empreinte coloniale d’une 
répartition qui n’améliorait en rien le système (certai-
nement) plus ouvert des millet appliqué par l’Empire 
ottoman. On sait que le haut-commissaire français au 
Liban (1936) a laissé en héritage l’inflexible division 
communautaire libanaise qui non seulement n’a pas 
pu être dissoute (malgré des tentatives) par les ac-
cords de Taëf de 1989 (Castaignède, 2014) signés 
après la sanglante guerre civile, mais qui a été expor-
tée. Le cadre de référence général, la représentativité 
communautaire, confessionnelle, allait servir quelque 
temps plus tard à breveter la division semblable d’une 
société civile suite à une autre guerre, celle d’Irak, 
dont la surprenante constitution « moderne » islamise 
soudainement la vie parlementaire et oblige à se 
regrouper par confessions tous les partis tentant 
de parvenir au pouvoir. De la sorte, les parlements 
confessionnels d’une part (à la conflictualité éprou-
vée et lourd boulet à traîner pour les réalisations na-
tionales et associatives internationales), et l’islamisa-
tion politique d’autre part, sont en quelque sorte la 
marée noire d’un espace arabe alors que le XXe siècle 
fut complètement étranger à ces nouveautés, per-
çues aujourd’hui comme une tradition grâce à la lo-
gique de « la culture vue comme récit générationnel ».

Dans l’actuelle culture 
méditerranéenne, le droit à l’égalité 
cède le pas au droit à la différence, 
fondement unique de la définition 
identitaire sur les deux rives

Je disais au début que l’Europe la plus crédible, la 
plus palpable, la plus ressentie, n’est pas celle des 
traités mais celle d’une certaine homogénéité démo-
graphique qui court aujourd’hui le risque de régres-
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ser. À titre de conclusion, je dirai que, de même, le 
monde arabe le plus crédible serait celui d’une 
culture commune durable (Al-Rodhan, 2009), parfai-
tement encastrable avec l’européenne au sein d’une 
culture méditerranéenne commune. Les mécanismes 
de cette culture méditerranéenne commune et du-
rable sont on ne peut plus évidents : il y a d’une part 
un volet horizontal, soit le retour de l’échange des 
jeunes, travailleurs, familles, professionnels entre 
pays arabes qui ont aujourd’hui blindé leurs fron-
tières et ne se mêlent qu’à des réfugiés. Et par ail-
leurs, un volet vertical : la trame narrative d’une iden-
tité collective fondée sur des sociétés ouvertes et sur 
le droit à l’égalité, et non pas à la différence. L’option 
contraire est la ghettoïsation de la Méditerranée, au 
sujet de laquelle Amos Oz, encore lui, a aussi des ré-
flexions opportunes. Il souligne en effet qu’autour de 
la formation sociale de l’État d’Israël s’est tissée une 
étrange légende mettant en avant une exclusivité 
« occidentale », quand bien même la plupart de ses 
habitants proviennent d’une redistribution de popu-
lations du monde arabe et islamique due à des exi-
gences communautaires. En effet, des milliers de 
juifs faisaient partie des vieilles sociétés méditerra-
néennes arabes, turques, iraniennes, etc., et ne res-
sentaient pas le besoin d’une identification collective. 
Or, leur cohabitation semble de plus en plus impro-
bable, pour ne rien dire d’une ghettoïsation sem-
blable des nombreux christianismes arabes au sein 
de cette marée noire de collectivisations.
La réalité veut que si l’on se promène aujourd’hui 
dans Jérusalem, Amman, Beyrouth, Tanger, Madrid, 
Paris ou Bruxelles, on perçoit que les grandes villes 
de l’ovale euro-arabe sont parfaitement préparées, 
du point de vue social, pour un récit culturel de ci-
toyenneté ouverte. Leurs jeunesses, qu’on le veuille 
ou non, sont de plus en plus homogènes, que ce soit 
par la profusion de voiles et de barbes musulmanes, 
par les hipsters, le survêtement et la casquette, ou 
par les tatouages, ou encore par des marques vesti-
mentaires identiques, déjà citées. C’est la véritable réa-
lisation de ce qu’a toujours été l’histoire universelle : 
contagion d’humanité en mouvement. Le sociologue 
Alejandro Portes, prix Princesse des Asturies de 
Sciences sociales, évoque avec cohérence la durabi-
lité sociale de populations qui ont besoin les unes 
des autres et tendraient naturellement à fusionner, 
sauf si l’on charge la polémologie de rédiger cette 
culture méditerranéenne. En ce sens, la perméabilité 

des réseaux sociaux et l’immédiateté de la mode et des 
goûts tendent à l’homogénéité via la somme des contri-
butions. J’y pensais lorsque je préparais ces quelques 
lignes tout en écoutant une chanson de Marc Anthony 
intitulée « Vivir mi vida », version espagnole de « C’est 
la vie » de Cheb Khaled, ou en me remémorant la fa-
çon dont, pendant les révoltes des Gilets jaunes pa-
risiens, ont été composés cet hymne au rythme 
arabe, « On lâche rien » des Saltimbanks, ou la chan-
son « Nation » de TiBZ (qui réclame l’européanité de 
ceux qui sont venus du sud), parmi une foule d’autres 
exemples possibles d’une certaine esthétique com-
mune de fusion culturelle qui est, au bout du compte, 
ce qui marque une génération, à qui il revient de dé-
cider si elle veut rédiger une culture méditerranéenne 
ou une culture à compartiments étanches.
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Production propre. Source : PNUD.

CARTE A.1 | Pauvreté multidimensionnelle 
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Production propre. Sources : Parlement européen, fondation Robert Schuman ; ministère  de l’Intérieur et commissions électorales des 28 États membres de l’UE ; Georgiadou, 
V. ; Rori, L. ; Roumanias (2018) ; Davis, L. ; Deole, S.S. (2017).

CARTE A.2a | Voix obtenues par les partis d’extrême droite aux élections européennes de 2019 
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Production propre. Sources : Guide des élections de l’IFES, Base de données électorale européenne NSSDS ; Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme 
(BIDDH), OSCE. Ministères de l’Intérieur et commissions électorales des 28 États membres de l’UE ; Georgiadou, V. ; Rori, L. ; Roumanias (2018) ; Davis, L. ; Deole, S.S. (2017).

CARTE A.2b | Résultats de l’extrême droite aux élections législatives nationales depuis 2001 (% des voix) 

Autriche     Belgique   Bulgarie            Croatie 

Chypre      Tchéquie    Danemark            Estonie 

Finlande    France    Allemagne          Grèce 

Hongrie    Italie     Lettonie               Malte 

Pays-Bas   Pologne    Portugal         Roumanie 

Slovaquie    Slovénie     Espagne          Suède

Royaume-Uni  

Autriche : Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), Alliance pour l’avenir de l’Autriche (BZÖ). Belgique : Bloc flamand / Intérêt flamand 
(VB). Front national / Démocratie nationale (FN/DN). Bulgarie : Union nationale Attaque (ATTAKA). Front national pour le salut de la 
Bulgarie (NFSB). Volonté (Volya). Croatie : Parti croate du droit (HSP). Chypre : Front populaire national (ELAM). Tchéquie : Liberté 
et démocratie directe (SPD). Parti de la justice sociale des travailleurs (DSSS). Aube – Coalition nationale (USVIT). Danemark : Parti 
populaire danois (DF). Ligne dure (SK). Estonie : Parti populaire conservateur d’Estonie (EKRE). Parti de l’indépendance estonienne 
(EIP). Finlande : Les Vrais Finlandais / Parti des Finlandais (PERUS). Le Peuple finlandais d’abord (SKE). Front bleu et blanc (VP). 
France : Front national/ Rassemblement national (FN/RN). Allemagne : Alternative pour l’Allemange (AfD). Parti national-démocrate 
d’Allemagne (NPD). Grèce : Aube dorée (XA). Popular Orthodox Rally (LAOS). Hongrie : Mouvement pour une meilleure Hongrie 
(JOBBIK). Italie : Ligue du Nord / Ligue (LN/Lega). Frères d’Italie (FdI). CasaPound Italia (CPI). Forza Nuova (FN). Flamme tricolore 
(FT). Lettonie : Alliance nationale « Tout pour la Lettonie ! » – Pour la patrie et la liberté/LNNK (NA VL-TB/LNNK). Malte : Mouvement 
des patriotes maltais (MPM). Pays-Bas : Parti de la liberté (PVV). Forum pour la démocratie (FvD). Liste Pim Fortuyn (LPF). Pologne : 
Kukiz’15 – Mouvement national (K15 – RN). Ligue des familles polonaises (LPR). Portugal : Parti national rénovateur (PNG). 
Roumanie : Parti Roumanie unie (PRU). Parti de la Grande Roumanie (PRM). Slovaquie : Parti national slovaque (SNS). Parti 
populaire – Notre Slovaquie (L’SNS). Slovénie : Parti national slovène (SNS). Espagne : Vox. Suède : Démocrates de Suède (SD). 
Royaume-Uni : Parti du Brexit (BP). Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP).
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Production propre. Source : FMI.

CARTE A.3 | Produit intérieur brut des pays méditerranéens (2017) 
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Production propre. Source : ILOStat, estimations modélisées de l’OIT. 

CARTE A.5 | La population active dans les pays méditerranéens, par âge et par sexe, 2017 
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Production propre. Source : ILOStat, estimations modélisées de l’OIT. 

CARTE A.5 | La population active dans les pays méditerranéens, par âge et par sexe, 2017 
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Production propre. Source : CNUCED.

CARTE A.6 | Commerce international des services fournis par voie numérique (2016-2017) 
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Production propre. Source : CNUCED.

CARTE A.7 | Le commerce entre l’Inde et les pays méditerranéens (2017) 

De 250 000 à 500 000

De 100 000 à 250 000

De 50 000 à 100 000

De 20 000 à 50 000

Moins de 20 000

Plus de 5 000 000

De 3 000 000 à 5 000 000

De 1 000 000 à 3 000 000

De 750 000 à 1 000 000 

De 500 000 à 750 000

Évolution du commerce entre l’Inde 
et les pays méditerranéens (1996-2017)

EXPORTATIONS

Le commerce entre l’Inde et les pays méditerranéens 
(en milliers de dollars) 2017

19
96

20
00

20
04

20
08

20
12

20
16

IMPORTATIONS

Données non disponibles



A
n

ne
xe

s
C

ar
te

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
36

8

Production propre. Source : UNICEF.

CARTE A.8 | Vaccination et immunisation dans les pays méditerranéens (2018)

  

  

 

95 %-98 %

90 %-94 %

85 %-89 %

70 %-74 %

60 %-69 %

99 %
Vaccin non administré – 
Estimations non réalisées

Données non disponibles

 

80 %-84 %

75 %-79 %

50 %-59 %

<50 %

BCG (Tuberculose)

Taux d’enfants vaccinés

DTP 3e dose (Diphtérie, tétanos, coqueluche)

HepB 3e dose (Hépatite B) Hib 3e dose (Haemophilus influenzae)

MCV 2e dose (Rougeole) PCV 3e dose (Streptococcus pneumoniae)

RCV (Rubéole) Pol 3e dose (Poliomyélite) 
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Production propre. Source : FAO.

CARTE A.10 | Disponibilité alimentaire dans les pays méditerranéens (2013)
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Production propre. Source : FAO.

CARTE A.10 | Disponibilité alimentaire dans les pays méditerranéens (2013) 
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Production propre. Source : Division de la Population des Nations unies. 

CARTE A.11 | La fécondité dans les pays méditerranéens 
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Production propre. Source : FAO, département de la Pêche.

CARTE A.12 | Production de mollusques (captures et aquaculture), 2017 
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Production propre. Source : AIE.

CARTE A.13 | Émissions de CO2 dans les pays méditerranéens en 2016 
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Production propre. Source : AIE.

CARTE A.13 | Émissions de CO2 dans les pays méditerranéens en 2016 
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Pays méditerranéens émettant le plus de CO2 issu de la combustion 
de matières combustibles par habitant 
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Chronologies

Chronologie des principaux  
événements politiques

Janvier 2018

En Espagne, la Cour constitutionnelle 
invalide l’investiture de Carles Puigde-
mont à la présidence de la Catalogne. 
La Commission européenne (CE) pro-
pose une médiation communautaire 
pour le différend frontalier entre la Slo-
vénie et la Croatie. Au Kosovo, le diri-
geant serbo-kosovar Oliver Ivanovic est 
assassiné. L’ancienne République you-
goslave de Macédoine (ARYM) – ac-
tuellement République de Macédoine 
du Nord – approuve le statut de co-of-
ficialité pour l’albanais et un important 
accord d’amitié avec la Bulgarie. En 
outre, elle approuve avec la Grèce une 
nouvelle initiative visant à résoudre le 
problème de son nom, initiative accueil-
lie par de grandes protestations à Thes-
salonique. En Albanie, des manifesta-
tions ont lieu contre le gouvernement 
et deux parlementaires perdent leur 
siège suite à un scandale autour de 
pratiques criminelles. De nouvelles ma-
nifestations ont lieu en Grèce contre les 
mesures d’austérité. La Turquie lance 
son offensive « Rameau d’Olivier » sur 
Manbij et Afrine, en Syrie. La Chypre 
du Nord organise des élections. L’ar-
mée syrienne annonce la prise de la 
Ghouta occidentale. En Égypte, Ab-
del-Fattah al-Sissi apparaît comme le 
seul candidat aux élections présiden-
tielles de mars. En Libye, les affronte-
ments entre les milices islamistes et les 
forces de Tripoli et de Tobrouk se pour-
suivent. Des manifestations sociales ont 
lieu en Tunisie et au Maroc.

Espagne

•	 Le 15 janvier, l’audience de Barcelone 
condamne Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC), parti prédécesseur 

de l’actuel Parti démocratique européen 
de Catalogne (PDeCat, indépendan-
tiste), à une amende de 6 676 105 eu-
ros pour s’être enrichi suite à la trame 
machinée par des membres de la forma-
tion, condamnés, en vue de collecter des 
commissions illicites dans les contrats 
publics. 

France

•	 Le 19 janvier, le président Emmanuel 
Macron confirme qu’il rétablira le service 
militaire obligatoire.
•	 Le 24 janvier, des milliers de gardiens 
de prison entament une grève en raison 
des agressions constantes des détenus 
et de la surpopulation que connaissent 
plusieurs prisons françaises.

Italie

•	 Le 9 janvier, quelque 170 personnes, 
dont le président de la province de Cro-
tone, Nicodemo Parrilla, sont arrêtées 
au cours d’une opération menée contre 
la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise. 
•	 Le 9 janvier, le centre-droit italien 
annonce qu’il participera en coalition 
aux élections de mars.
•	 Le 10 janvier, Rome accueille un 
nouveau sommet du groupe des pays 
du sud de l’UE (Portugal, Espagne, 
France, Italie, Malte, Grèce et Chypre) 
visant à consolider leur position com-
mune en matière d’immigration et de 
questions européennes.
•	 Le 11 janvier, Ignazio Marino, ancien 
maire de Rome, est condamné à deux ans 
de prison pour détournement de fonds.
•	 Le 22 janvier, 56 membres de la Cosa 
Nostra sont arrêtés à Agrigente pour 
avoir extorqué des centres d’immigrants.
•	 Le 27 janvier, à l’occasion de la com-
mémoration de la libération du camp 

de concentration d’Auschwitz, la mairie 
de Rome annonce qu’elle va changer 
le nom des artères jusque-là dédiées 
aux signataires du manifeste de la race 
de 1938.

Malte

•	 Le 26 janvier, signature de la conven-
tion collective entre Air Malta et ses 
pilotes après des semaines de négocia-
tions tendues. 

Slovénie

•	 Le 8 janvier, la CE propose une mé-
diation européenne entre la Slovénie et 
la Croatie, à la suite du rejet par Zagreb 
de l’arrêt rendu en 2017 par la Cour 
d’arbitrage de La Haye sur le différend 
frontalier bilatéral. 
•	 Le 24 janvier, plus de 10 000 em-
ployés du secteur public se mettent en 
grève pour réclamer des augmentations 
de salaire.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 30 janvier, Tomislav Kovac, ancien 
ministre de l’Intérieur de la Republika 
Srpska, est accusé d’être responsable 
du massacre de Srebrenica.

Monténégro

•	 Le 27 janvier, le Front démocratique 
(DF, conservateur) et trois autres partis 
de l’opposition signent une déclaration 
de réconciliation entre Tchetniks et par-
tisans à l’occasion d’une cérémonie que 
le Parti démocrate des socialistes 
(DPS), au pouvoir, condamne car il es-
time qu’elle est révisionniste et qu’elle 
ravive les divisions de la Seconde Guerre 
mondiale.
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Serbie

•	 Le 15 janvier, la cour d’appel de Bel-
grade condamne huit anciens membres 
de la Défense territoriale de Vukovar à 
101 ans de prison pour le massacre 
d’Ovcara, commis en 1991.
•	 Le 17 janvier, dans un contexte de 
controverse sur son passé de candidat 
et de donateur lié au parti au pouvoir (le 
Parti progressiste serbe [SNS, conser-
vateur]), Dragan Sikimic est nommé 
directeur de l’Agence serbe de lutte 
contre la corruption.

Kosovo conformément à la résolution 
n° 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies

•	 Le 5 janvier, la police annonce l’ar-
restation à Chypre d’un Israélien impli-
qué dans le réseau de trafic d’organes 
découvert dix ans auparavant au Koso-
vo.
•	 Le 16 janvier, Oliver Ivanovic, un 
homme politique serbe-kosovar de pre-
mier plan, est assassiné à Mitrovica. En 
réaction, la Serbie se retire des négo-
ciations qui visaient à normaliser ses 
relations avec le Kosovo.

ARYM (Ancienne République 
yougoslave de Macédoine)

•	 Le 9 janvier, l’ARYM et la Grèce 
conviennent d’une nouvelle initiative vi-
sant à résoudre leur différend au sujet 
du nom de l’ARYM. 
•	 Le 11 janvier, le Parlement adopte la 
loi qui confère à l’albanais le statut de 
langue co-officielle dans tout le pays. 
•	 Le 15 janvier, le Parlement ratifie un 
accord d’amitié historique avec la Bul-
garie en dépit du boycott d’un parti de 
l’opposition, l’Organisation révolution-
naire interne de Macédoine-Parti démo-
cratique pour l’unité nationale macédo-
nienne (VMRO-DPMNE).
•	 Le 15 janvier, le Parlement approuve 
une loi d’amnistie selon laquelle quelque 
670 condamnés seront libérés afin de 
réduire la surpopulation du système pé-
nitentiaire.

Albanie

•	 Le 5 janvier, Aqif Rakipi, du parti 
conservateur Justice, Unité et Intégra-

tion (PDIU), et Gledjon Rehovica, du 
Mouvement socialiste pour l’intégra-
tion (LSI), perdent leur siège après la 
présentation par le ministère public de 
preuves des activités criminelles qu’ils 
ont menées en Italie à la fin des an-
nées 1990.
•	 Le 27 janvier à Tirana, des milliers de 
personnes demandent la démission du 
gouvernement d’Edi Rama, qu’elles ac-
cusent de liens avec le crime organisé.

Grèce

•	 Le 10 janvier, le Parlement adopte 
une loi limitant l’application de la charia 
en Thrace, où depuis 1923, en vertu du 
traité de Lausanne, la loi islamique régit 
les affaires familiales de la minorité mu-
sulmane.
•	 Le 15 janvier, le Parlement approuve 
le train de réformes convenu entre le 
gouvernement et les créanciers interna-
tionaux pour le versement d’une nou-
velle tranche de 4 500 millions d’euros 
du plan de sauvetage de la Grèce. Des 
milliers de personnes manifestent de-
vant le Parlement contre les coupes.
•	 Le 21 janvier, à la suite de la reprise 
des négociations sur la question du 
nom, des milliers de personnes mani-
festent à Thessalonique contre l’utilisa-
tion du toponyme Macédoine pour dé-
signer l’ARYM, au motif qu’elle risque 
d’entraîner des revendications territo-
riales sur la Macédoine grecque.

Turquie

•	 Le 4 janvier, des mandats d’arrêt 
sont délivrés contre 70 membres de 
l’armée pour liens présumés avec l’ec-
clésiastique islamiste Fethullah Gülen, 
accusé par Ankara d’avoir orchestré la 
tentative de coup d’État de juillet 2016. 
•	 Le 4 janvier, Idris Baluken, membre 
du Parti démocratique des peuples 
(HDP – pro-kurde), est condamné à 16 
ans et 8 mois de prison pour terrorisme. 
Quant à la vice-présidente du parti, Ay-
sel Tugluk, elle est condamnée à un an 
et demi de prison pour organisation de 
manifestations illégales. 
•	 Le 4 janvier, la Turquie estime que la 
décision de la justice américaine de 
condamner le dirigeant de la banque 
turque Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, 
pour conspiration est un « complot po-

litique ». M. Atilla est reconnu coupable 
d’association visant à aider l’Iran à se 
soustraire aux sanctions imposées par 
Washington. 
•	 Le 4 janvier, le gouvernement démet 
de ses fonctions Murat Hazinedar, maire 
du district de Besiktas à Istanbul, qu’il 
accuse d’être lié à la tentative de coup 
d’État de 2016. 
•	 Le 4 janvier, Selahattin Demirtas, 
coprésident du HDP, annonce depuis 
la prison où il est reclus suite à sa mise 
en cause pour terrorisme, qu’il ne se 
présentera pas à sa réélection.

Chypre

•	 Le 7 janvier, la Chypre du Nord or-
ganise des élections législatives anti-
cipées au cours desquelles le Parti de 
l’unité nationale (UBP – conservateur) 
l’emporte avec 35,58 % des voix et 
21 sièges.

Syrie

•	 Le 2 janvier, l’armée syrienne annonce 
qu’elle a entièrement pris possession de 
la Ghouta occidentale.
•	 Le 6 janvier, au moins 17 civils meurent 
sous des frappes aériennes syriennes 
et russes en Ghouta orientale, enclave 
rebelle assiégée par des troupes gou-
vernementales. Le 8 janvier, au moins 
21 civils meurent à Idleb sous plusieurs 
bombardements attribués à des avions 
syriens et russes. L’offensive sur les 
deux zones se poursuit pendant tout le 
mois de janvier et entraîne des tensions 
diplomatiques avec la Turquie.
•	 Le 19 janvier, le ministre turc de la 
Défense, Nurettin Canikli, annonce le 
lancement de l’opération militaire « Ra-
meau d’olivier » à Afrine, région contrôlée 
par les Unités de protection populaire 
(YPG), la branche syrienne de l’organi-
sation terroriste du Parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK). Cette opération vise 
à riposter aux États-Unis qui ont annon-
cé vouloir reconvertir leurs alliés des 
Forces démocratiques syriennes (FDS), 
alliance pilotée par l’YPG, en gardiens 
des frontières.
•	 Le 25 janvier, le neuvième cycle de 
négociations sur la paix en Syrie s’ouvre 
à Vienne. Ce débat a pour objectif de 
faire avancer la préparation d’une nou-
velle constitution.
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•	 Le 26 janvier, l’administration kurde 
d’Afrine demande au régime de Damas 
d’envoyer ses troupes pour défendre le 
secteur contre l’offensive turque.

Égypte

•	 Le 4 janvier, le Ministère public or-
donne la détention de 75 personnes 
accusées de traite d’êtres humains.
•	 Le 7 janvier, l’ancien Premier ministre 
Ahmed Shafiq annonce qu’il ne concour-
ra pas aux élections présidentielles de 
mars en alléguant ne pas être la personne 
idéale pour diriger l’avenir du pays.
•	 Le 9 janvier, le Parlement prolonge de 
trois mois l’état d’urgence, en vigueur 
depuis avril 2017.
•	 Le 9 janvier, plus de trois quarts des 
députés du Parlement se montrent favo-
rables à un second mandat présidentiel 
d’Abdel-Fattah al-Sissi, au lendemain de 
l’annonce par la commission électorale 
du calendrier des prochaines élections.
•	 Le 9 janvier, un tribunal égyptien 
condamne 262 personnes à des peines 
allant de trois ans de prison à la perpé-
tuité pour avoir pris part aux protestations 
contre le coup d’État de juillet 2013.
•	 Le 23 janvier, Sami Annan, ancien 
chef de l’état-major égyptien et le rival le 
plus sérieux d’Abdel-Fattah al-Sissi à 
l’élection présidentielle, est arrêté 
quelques minutes après avoir été accusé 
d’avoir falsifié des documents, de s’être 
porté candidat sans autorisation militaire 
et d’avoir établi un climat de discorde.
•	 Le 24 janvier, le candidat de gauche, 
Khaled Ali, annonce qu’il ne se présen-
tera pas aux élections présidentielles, 
faisant ainsi d’Abdel-Fattah al-Sissi le 
seul candidat. 
•	 Le 29 janvier, Moussa Mostafa 
Moussa, président du parti extra-parle-
mentaire el-Ghad (« Parti de Demain ») 
et fervent admirateur d’Abdel-Fattah 
al-Sissi, se présente comme candidat à 
la présidence. L’opposition considère 
cette candidature comme une « insulte » 
et appelle au boycott des élections.

Libye

•	 Le 6 janvier, les ONG actives en Mé-
diterranée centrale annoncent la dispa-
rition d’au moins 56 personnes suite au 
naufrage, au large de la côte libyenne, 
d’une embarcation qui transportait 150 

immigrants. C’est la première tragédie 
migratoire de 2018 en Méditerranée.
•	 Le 7 janvier, la brigade al-Kani de 
Tarhounah s’empare de Garabulli après 
avoir expulsé la Brigade des révolution-
naires de Tripoli, fidèle au gouvernement 
d’union nationale.
•	 Le 9 janvier, le maréchal Khalifa Haf-
tar, qui commande l’armée fidèle au 
parlement de Tobrouk, déclare que si 
les prochaines élections « échouent », 
ses forces « prendront le contrôle de 
l’ensemble du pays ».
•	 Le 9 janvier, une centaine de per-
sonnes disparaît après le naufrage de 
leur embarcation au large de la Libye. 
Trois-cents autres sont secourues.
•	 Le 15 janvier, au moins vingt per-
sonnes sont tuées dans des affronte-
ments entre les forces de l’ordre et un 
groupe armé qui tentait de libérer des 
terroristes reclus dans une prison 
adjacente à l’aéroport de Tripoli. 

Tunisie

•	 Le 8 janvier, des manifestations 
contre les augmentations d’impôts et 
l’absence d’améliorations socioécono-
miques éclatent dans une douzaine de 
villes. Le 9 janvier, le Premier ministre, 
Youssef Chahed, annonce des réformes 
économiques imminentes. En parallèle, 
des ordres sont donnés pour un dé-
ploiement de l’armée. Le 12 janvier, 150 
personnes sont arrêtées pour avoir cau-
sé des troubles lors de manifestations 
antigouvernementales, ce qui porte le 
nombre des détenus à 778.
•	 Le 15 janvier, la présidence annonce 
que le gouvernement étudie la possibi-
lité de présenter au Parlement la réou-
verture de l’ancienne Agence de com-
munication externe, qui fonctionnait 
comme outil de propagande et de cen-
sure sous le régime de Ben Ali.
•	 Le 18 janvier, le parti Machrou Tounes 
retire son soutien au gouvernement 
d’union nationale ainsi qu’aux accords 
de Carthage, comme l’ont fait avant lui 
les partis Al-Joumhouri et Afek Tounes.
•	 Le 20 janvier, les autorités annoncent 
avoir neutralisé une cellule d’Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI) à Kasse-
rine. L’Algérien Bilel Kobi, un homme de 
confiance d’Abdelmalek Droukdel, diri-
geant d’AQMI, fait partie des victimes 
mortelles.

•	 Le 23 janvier, l’UE retire la Tunisie de 
sa liste de paradis fiscaux.

Algérie

•	 Le 8 janvier, le gouvernement interdit 
temporairement l’importation de 900 pro-
duits de consommation de base afin de 
réduire la facture d’importation croissante, 
encore augmentée par la baisse des re-
cettes d’exportation d’hydrocarbures.
•	 Le 15 janvier, suite à l’annonce, effec-
tuée le 23 décembre 2017, de l’accord 
dit de « PPP » passé entre le gouverne-
ment, l’Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) et les organisations 
d’employeurs pour stimuler la privatisa-
tion et la libéralisation de l’économie 
nationale, la présidence algérienne rap-
pelle au Premier ministre, Ahmed Uyahia, 
que tout projet de privatisation doit avoir 
le soutien de la présidence.

Maroc

•	 Le 20 janvier, après la mort de deux 
frères survenue dans un puits abandon-
né où ils cherchaient du charbon, une 
manifestation a lieu à Jerada. Elle s’ins-
crit dans le contexte des manifestations 
qui secouent la ville depuis décembre 
2017. Ces manifestations dénoncent 
l’état d’abandon dans lequel est tenue 
Jerada depuis la fermeture de ses mines 
en 1998.
•	 Le 22 janvier, Mohammed VI nomme 
Anas Dukali et Abdel Ahad Fasi, membres 
du Parti du progrès et du socialisme 
(PPS), et Saïd Amzazi, du Mouvement 
populaire (MP, libéral), respectivement 
ministres de la Santé, du Logement et 
de l’Éducation, en remplacement des 
ministres démis de leurs fonctions en 
octobre 2017 pour leur mauvaise ges-
tion du programme de développement 
du Rif. Un nouveau ministère, celui des 
Affaires africaines, est également créé. 
Il sera dirigé par Mohcine Jazouli.
•	 Le 26 janvier, le Maroc est élu 
membre du Conseil de paix et de sécu-
rité de l’Union africaine (UA).

Mauritanie

•	 Le 8 janvier, l’Assemblée nationale 
approuve la loi organique créant les 
conseils régionaux autorisés lors du ré-
férendum constitutionnel d’août 2017.
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Union européenne (UE)

•	 Le 1er janvier, la Bulgarie prend la pré-
sidence semestrielle européenne. La 
priorité sera donnée à la cohésion socio- 
économique, à la stabilité et à la sécurité 
européennes, à l’adhésion des Balkans 
occidentaux et à l’économie numérique.
•	 Le 11 janvier, la Bulgarie annonce 
son intention d’accélérer son adoption 
de l’euro en demandant son entrée dans 
le Mécanisme II des taux de change en 
juin 2018.
•	 Le 29 janvier, le Conseil européen 
approuve les orientations établies en 
vue de la deuxième phase des négocia-
tions sur le Brexit. Celles-ci incluent 
l’autorisation pour Londres de négocier 
des accords commerciaux pendant la 
période de transition avec l’autorisation 
préalable des 27. Elles prévoient aussi 
qu’après son départ de l’Union en mars 
2019, le Royaume-Uni reste dans le 
marché unique jusqu’au 31 décembre 
2020, sans droit de vote.

Février 2018

Au Portugal, le Parti social-démocrate 
(PSD) choisit son nouveau leader. La 
France reconnaît un statut spécial pour 
la Corse. Monaco et Chypre tiennent 
des élections parlementaires. Des 
grèves sectorielles se produisent à 
Malte et en Slovénie. Le Kosovo reporte 
à nouveau son approbation parlemen-
taire de l’accord frontalier avec le Mon-
ténégro. En Grèce et en ARYM, des 
manifestations nationalistes refusant 
toute concession dans les négociations 
sur le conflit pour le nom de l’ancienne 
république yougoslave ont lieu. Le mi-
nistre grec de l’Économie présente sa 
démission. La tension monte entre 
Chypre et la Turquie à propos des pros-
pections d’hydrocarbures. En Turquie, 
les arrestations liées à la tentative de 
coup d’État de 2016 se poursuivent. En 
Syrie, l’armée appelle les Kurdes syriens 
à repousser l’offensive turque et inten-
sifie son offensive sur Idleb et la Ghou-
ta orientale. Le Liban connaît une nou-
velle crise politique. L’Égypte lance une 
opération antiterroriste de grande enver-
gure. En Libye, la Cour suprême ap-
prouve l’Assemblée de rédaction de la 
constitution. En Tunisie, la procédure de 

révocation du gouverneur de la Banque 
centrale est lancée. La Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) valide 
son accord de pêche avec le Maroc.

Portugal

•	 Le 18 février, le PSD élit l’ancien maire 
de Porto, Rui Rio, au poste de nouveau 
dirigeant de la formation conservatrice.

Espagne

•	 Le 22 février, des milliers de retraités 
manifestent en faveur du système de 
retraite public et contre l’augmentation 
insuffisante de 0,25 % des retraites 
pour 2018.

France

•	 Le 1er février, des milliers d’étudiants 
manifestent contre la réforme de l’accès 
à l’université. Ils estiment qu’elle com-
promet l’égalité des chances.
•	 Le 7 février, le président Emmanuel 
Macron accepte que la Constitution 
reconnaisse le statut spécial de la 
Corse, mais rejette toute revendication 
qui violerait l’unité française.
•	 Le 8 février, le Conseil constitution-
nel oppose son veto à une loi de 1963 
qui réservait aux seuls citoyens français 
des indemnisations pour les victimes de 
la guerre d’Algérie et oblige à les 
étendre à tous les résidents qui vivaient 
sur ce territoire pendant le conflit.
•	 Le 13 février, l’Assemblée nationale 
(chambre basse) approuve le retour de 
la circonscription unique française aux 
élections européennes.

Monaco

•	 Le 28 février, la nouvelle formation 
nationaliste « Priorité Monaco » de Sté-
phane Valeri l’emporte aux élections 
législatives (57,71 %, 21 sièges). Ho-
rizon Monaco et l’Union monégasque 
obtiennent respectivement 2 et 1 sièges.

Italie

•	 Le 3 février à Macerata, un ancien 
membre de la Ligue du Nord blesse à 
coups de feu plusieurs passants noirs. 
•	 Le 13 février, le Mouvement 5 étoiles 
(M5E, populiste) dévoile un trou d’envi-

ron 1,4 million d’euros dans ses comptes 
pour fraude présumée de la part de cer-
tains de ses députés.

Malte

•	 Le 6 février, le secteur médical se 
met en grève après l’échec de ses né-
gociations avec le gouvernement au 
sujet de la privatisation de trois des 
principaux hôpitaux maltais.

Slovénie

•	 Les 12, 13 et 14 février, respective-
ment, la police, les infirmiers et les en-
seignants font grève pour réclamer des 
augmentations de salaire.

Croatie

•	 Le 12 février, la Croatie et la Serbie 
s’engagent à renforcer leur coopération, 
notamment en ce qui concerne les droits 
des minorités, la politique des frontières 
et la recherche des personnes disparues 
pendant la guerre en Yougoslavie.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 7 février, la Republika Srpska op-
pose son veto à un accord de coopération 
entre le gouvernement fédéral et Europol. 
•	 Le 16 février, Goran Saric, ancien 
commandant de police, est acquitté des 
accusations de génocide à Srebrenica 
qui pesaient contre lui.
•	 Le 28 février, le Conseil supérieur de 
la magistrature et le procureur ordonnent 
à la Cour d’État bosniaque d’indemniser 
44 personnes pour le temps qu’elles ont 
passé en détention alors qu’elles étaient 
jugées pour des faits liés à la guerre de 
Bosnie avant d’être acquittées.

Monténégro

•	 Le 22 février, un homme opposé à 
l’adhésion du Monténégro à l’OTAN s’im-
mole devant l’ambassade des États-Unis. 

Kosovo conformément à la résolution 
n° 1244 du Conseil de sécurité 
des Nations unies

•	 Le 26 février, la Cour d’appel de Pris-
tina libère trois membres de la formation 
indépendante de Vetevëndosje, empri-
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sonnés pour avoir jeté un explosif au 
Parlement en 2016, et ordonne la tenue 
d’un nouveau procès.
•	 Le 28 février, le Parlement reporte à 
nouveau le vote sur la ratification de 
l’accord frontalier avec le Monténégro.

ARYM

•	 Le 18 février, le mouvement BESA 
(nationaliste albanais) tient à Skopje un 
congrès dans lequel il élit Afrim Gashi 
à la présidence, après avoir voté en 
faveur du limogeage de Bilall Kasami le 
6 janvier en raison des piètres résultats 
du parti aux dernières élections muni-
cipales. Le 24 février, la branche du 
mouvement située à Tetovo organise 
un congrès parallèle dans lequel elle 
confirme Kasami à son poste. Il s’ensuit 
une situation de bicéphalisme dans 
laquelle les deux branches reven-
diquent chacune leur légitimité à diriger 
le mouvement.
•	 Le 28 février, des milliers de per-
sonnes manifestent contre les conces-
sions que le pays pourrait faire pour 
parvenir à un compromis sur le conflit 
au sujet du nom.

Albanie

•	 Le 22 février, à l’occasion du dixième 
anniversaire de la déclaration unilatérale 
d’indépendance du Kosovo, le Premier 
ministre, Edi Rama, évoque l’idée d’un 
seul président et d’une seule politique 
de sécurité pour l’Albanie et le Kosovo, 
ce qui suscite des critiques de la Ser-
bie, des États-Unis et de l’UE.

Grèce

•	 Le 4 février, des milliers de per-
sonnes manifestent contre les éven-
tuelles utilisations du terme « Macé-
doine » pour renommer l’ARYM.
•	 Le 13 février, la Grèce porte officiel-
lement plainte contre la Turquie pour la 
collision entre un navire turc et un navire 
des garde-côtes grecs au large d’une île 
égéenne revendiquée par les deux pays.
•	 Le 31 février, le Premier ministre Alexis 
Tsipras annonce un remaniement du gou-
vernement après la démission de deux 
de ses membres. La nouveauté la plus 
marquante est la nomination de Yannis 
Dragassakis à l’Économie en remplace-

ment de Dimitris Papadimitriou, démis-
sionnaire après qu’on a appris qu’il avait 
bénéficié irrégulièrement d’aides pu-
bliques.

Turquie

•	 Le 1er février, le bureau du procureur 
de Konya ordonne l’arrestation de 120 
personnes qui feraient partie d’un ré-
seau, lié à Fethullah Gülen, d’« imams 
secrets » au sein de la police.
•	 Le 16 février, quelques minutes 
après l’annonce de la libération du jour-
naliste germano-turc Deniz Yücel, le 
tribunal de grande instance d’Istanbul 
condamne à perpétuité six personnes 
pour complicité avec la tentative de 
coup d’État de 2016. Parmi elles, 
Ahmet Altan, ancien rédacteur en chef 
du journal Taraf, fermé par les autorités, 
et Nazli Iliçak, ancienne députée du Par-
ti de la Vertu.
•	 Le 23 février, la Turquie rappelle le 
chargé d’affaires de son ambassade aux 
Pays-Bas suite à la décision du Parle-
ment néerlandais de reconnaître comme 
génocide le massacre de 1,5 million 
d’Arméniens commis par l’empire otto-
man.
•	 Le 27 février, un tribunal tchèque 
ordonne la libération de Salé Muslim, 
ancien dirigeant du Parti de l’Unité dé-
mocratique (PYD – kurdo-syrien), arrê-
té à Prague le 25 à la demande d’Anka-
ra. La Turquie avait demandé qu’il reste 
en détention le temps de traiter sa de-
mande d’extradition.
•	 Le 27 février, le Parlement approuve 
l’expulsion d’Ahmet Yildirim et d’Ibrahim 
Ayhan, députés du HDP (pro-kurde), 
pour insultes au président et pour apo-
logie de l’organisation terroriste PKK, 
respectivement.
•	 Le 28 février, le journaliste Ahmet 
Altan est condamné à six ans de prison 
pour apologie d’une organisation terro-
riste et insulte au président turc, 
condamnation qui s’ajoute à la peine de 
prison à vie déjà prononcée contre lui 
pour une autre affaire.

Chypre

•	 Le 4 février, Chypre tient le deuxième 
tour de l’élection présidentielle, qui op-
pose les deux candidats les plus votés 
au premier tour (le 28 janvier). Le pré-

sident sortant, Nicos Anastasiades, de 
l’Association démocrate (DISY – con-
servateur) l’emporte avec 55,99 % des 
voix contre Stavros Malas, du Parti pro-
gressiste des travailleurs (AKEL), qui 
obtient 44 %.
•	 Le 13 février, le président turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, enjoint le gouver-
nement chypriote à ne pas « en faire 
trop » en Méditerranée orientale après 
que la Chypre a accusé l’armée turque 
d’empêcher le travail d’un navire de pros-
pection de gaz.
•	 Le 13 février, Nicos Anastasiades 
annonce la composition du nouveau 
gouvernement. Les changements les 
plus marquants concernent Costas Ka-
dis, qui passe de l’Éducation à l’Agricul-
ture, et Nicos Christodoulides, qui de-
vient ministre des Affaires étrangères. 

Syrie

•	 Les 4 et 5 février, les forces du ré-
gime intensifient leur offensive sur Idleb. 
•	 Le 5 février, au moins 23 personnes 
sont tuées par des frappes aériennes 
du régime contre la Ghouta orientale, 
contrôlée par les forces rebelles. Le 7, 
de nouvelles frappes font 78 morts.
•	 Les 7 et 8 février, plus de 100 com-
battants du régime syrien sont tués, la 
coalition dirigée par les États-Unis ayant 
déjoué une attaque de grande enver-
gure contre Deir ez-Zor.
•	 Le 18 février, le régime de Bachar 
al-Assad et les Kurdes syriens par-
viennent à un accord pour mettre fin à 
l’offensive militaire turque dans le nord du 
pays. Le 20 février, le contingent envoyé 
par Damas dans le canton d’Afrine est 
accueilli par des tirs d’avertissement des 
forces turques postées dans la région.
•	 Le 20 février, l’armée intensifie ses 
bombardements sur le bastion de la 
Ghouta orientale, tenu par l’opposition, 
et fait des centaines de morts.
•	 Le 22 février, les YPG kurdes an-
noncent que toutes les forces qu’elles 
ont déployées à Alep vont rejoindre 
Afrine pour renforcer ce secteur face à 
l’opération militaire lancée par la Turquie, 
cédant ainsi du terrain à Alep au profit 
du régime syrien.
•	 Les 23 et 24 février, l’UE et le Conseil 
de sécurité des Nations unies appellent 
à un cessez-le-feu immédiat en Ghouta 
orientale en raison de la très grave si-
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tuation humanitaire. Le 26 février, la 
Russie ordonne des trêves et l’ouverture 
de couloirs humanitaires, mais les at-
taques continuent.

Liban

•	 Le 1er février, le mouvement Amal, 
parti du président du Parlement, Nabih 
Berri, demande à ses partisans de ces-
ser de manifester dans les rues contre 
le président, Michel Aoun, du Courant 
patriotique libre, suite aux insultes pro-
férées par le gendre de ce dernier, Ge-
bran Bassil, contre Berri. la rivalité entre 
Aoun et Berri a redoublé depuis qu’en 
décembre 2017 le premier a promu des 
dizaines de fonctionnaires sans l’accord 
du ministre des Finances, Ali Hassan 
Khalil, membre d’Amal.
•	 Le 7 février, le Conseil de la défense 
ordonne d’empêcher Israël de construire 
un mur frontalier, jugé être une agres-
sion directe contre la souveraineté liba-
naise et contre la résolution 1701 du 
Conseil de sécurité des Nations unies.

Égypte

•	 Le 8 février, la Cour de cassation ra-
tifie la peine de cinq ans de prison infli-
gée à un lieutenant-colonel de la police 
pour la mort de 37 partisans de l’ancien 
président Mohamed Morsi en 2013. 

•	 Le 9 février, l’armée et la police 
lancent une vaste opération antiterro-
riste dans le Sinaï, le delta du Nil et le 
désert occidental. Le 22 février, l’armée 
annonce que l’opération aurait entraîné 
la mort de 71 terroristes et sept soldats.
•	 Le 21 février, les autorités annoncent 
l’arrestation de quatre membres des 
Frères musulmans à Beheira, dans une 
propriété d’Abdel Moneim Aboul Fotouh, 
ancien candidat à la présidence, arrêté 
le 14 et accusé de liens avec les FM. 
•	 Le 28 février, la chanteuse Laila 
Amer est condamnée à deux ans de 
prison pour « incitation à la débauche ».

Libye

•	 Le 2 février, environ 90 migrants 
trouvent la mort dans un naufrage sur-
venu près de la côte libyenne. 
•	 Le 7 février, Mahmoud al-Werfalli, 
membre de l’armée nationale libyenne 

de Khalifa Haftar, recherché par la Cour 
pénale internationale pour avoir exécuté 
extrajudiciairement des dizaines de per-
sonnes, se rend à la police militaire de 
l’est de la Libye.
•	 Le 8 février, le Département de la sé-
curité côtière dément que des groupes 
armés liés à l’État aient participé à des 
réseaux de traite de personnes, dénon-
cés par un rapport d’experts soumis au 
Conseil de sécurité des Nations unies.
•	 Le 9 février, au moins deux personnes 
trouvent la mort dans une double at-
taque conduite contre une mosquée de 
Benghazi.
•	 Le 14 février, la Cour suprême rejette 
une décision rendue en juillet 2017 par 
la cour d’appel d’Al Bayda à l’encontre 
de l’assemblée de rédaction de la 
Constitution, ouvrant la voie à un réfé-
rendum constitutionnel et à des élec-
tions législatives et présidentielles.
•	 Le 16 février, Human Rights Watch 
(HRW) dénonce le fait que les autorités 
de Misurata et plusieurs groupes armés 
bloquent le retour à Tawergha de 40 
000 personnes déplacées, sous pré-
texte que Tawergha avait prêté soutien 
à Mouammar Kadhafi.
•	 Le 26 février, l’UE approuve l’attribu-
tion d’un montant de 115 millions d’eu-
ros destiné à financer un programme en 
Libye pour l’évacuation de 3 800 réfu-
giés et le retour volontaire dans leur 
pays de 15 000 autres personnes. 
•	 Le 28 février, à Sabha, au moins six 
civils sont tués dans des affrontements 
entre les tribus Oulad Souleymane et 
Toubou. Ceux-ci ont éclaté au début du 
mois.

Tunisie

•	 Le 7 février, le Premier ministre Yous-
sef Chahed entame la procédure de 
destitution du gouverneur de la Banque 
centrale, Chedly Ayari, suite à la déci-
sion du Parlement européen de classer 
la Tunisie parmi les États fortement 
exposés au blanchiment d’argent. Ma-
ruane Abassi, haut responsable de la 
Banque mondiale, est proposé pour le 
remplacer.
•	 Le 11 février, Saïd Sadi, historique 
militant pour les droits de l’Homme, an-
nonce qu’il se retire de la vie publique 
lors du congrès du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie (RDC).

•	 Le 12 février, le ministre de la Dé-
fense nationale, Abdelkarim Zebidi, an-
nonce le futur projet de réforme du 
service militaire, qui devient obligatoire.
•	 Le 13 février, cinq agents de la Ban-
que centrale de Tunisie sont arrêtés pour 
corruption. 

Algérie

•	 Le 12 février, des milliers de méde-
cins par intérim, en grève depuis trois 
mois indéfiniment, manifestent à Alger 
contre leurs conditions de travail et pour 
réclamer l’annulation du service civil, qui 
les contraint à exercer dans des régions 
éloignées. 

Maroc

•	 Le 3 février, les autorités retrouvent 
les corps de plus de 20 migrants qui 
ont péri dans le détroit de Gibraltar.
•	 Le 10 février, le Premier ministre, 
Saâdeddine El Othmani, annonce des 
mesures en réponse aux manifestations 
citoyennes de Jerada qui protestent de-
puis décembre 2017 contre le manque 
d’investissements publics.
•	 Le 27 février, la CJUE établit la vali-
dité de l’accord de pêche passé entre 
l’UE et le Maroc, étant entendu qu’il 
n’est applicable ni au Sahara occidental 
ni aux eaux adjacentes à ce territoire.

Mauritanie

•	 Le 9 février, la Mauritanie et le Séné-
gal signent un accord qui permettra 
d’exploiter le gisement gazier de Grand 
Tortue-Ahmeyim à partir de 2021.
•	 Le 23 février, la force militaire an-
ti-terroriste du G5-Sahel lève 414 mil-
lions d’euros lors de la conférence des 
donateurs à Bruxelles.

UE

•	 Le 6 février, la Commission présente 
sa stratégie pour les Balkans. Celle-ci 
ouvre la porte à l’adhésion du Monté-
négro et de la Serbie en 2025, tout 
en soulignant qu’aucune adhésion 
n’aura lieu si les États des Balkans ne 
résolvent pas au préalable leurs diffé-
rends territoriaux.
•	 Le 7 février, le Parlement européen 
rejette la proposition de créer des listes 
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transnationales pour les élections eu-
ropéennes de 2019 et décide de main-
tenir le processus de nomination du 
président de la Commission et la redis-
tribution des sièges après le départ du 
Royaume-Uni. 

Mars 2018

En Espagne, nomination du nouveau 
ministre de l’Économie et arrestation en 
Allemagne de l’ancien président de la 
Catalogne. En France, trois mois de 
grève des chemins de fer commencent. 
L’Italie organise des élections législa-
tives. Le Premier ministre slovène dé-
missionne. En Bosnie-Herzégovine, le 
parti d’action démocratique (SDA) 
connaît une scission. Au Monténégro, 
annonce est faite que Milo Djukanovic 
va se représenter aux élections prési-
dentielles. En Serbie, la Première mi-
nistre annonce la possibilité pour elle 
de démissionner ou de procéder à des 
changements au sein de l’exécutif. Au 
Kosovo, l’accord frontalier avec le Mon-
ténégro est adopté et des tensions se 
produisent avec la Serbie et la Turquie. 
Dans l’ARYM, le président refuse d’en-
tériner la co-officialité de l’albanais. La 
Turquie approuve une réforme de son 
système électoral. En Syrie, les forces 
du régime poursuivent leur avancée en 
Ghouta orientale et la Turquie prend 
Afrine. L’Égypte tient des élections pré-
sidentielles. En Tunisie, des émeutes 
ont lieu à Gafsa et le Parlement ne re-
nouvelle pas le mandat de la Commis-
sion Vérité et Dignité. Au Maroc, de 
nouvelles émeutes ont lieu à Jerada.

Portugal

•	 Le 19 mars, le PSD nomme José 
Silvano au poste de secrétaire général 
suite à la démission de Feliciano Bar-
reiras Duarte après la découverte d’ir-
régularités dans son CV.

Espagne

•	 Le 1er mars, l’ancien président de la 
Catalogne, Carles Puigdemont, retire sa 
candidature à la présidence de la Ca-
talogne et propose comme candidat 
l’activiste Jordi Sànchez, qui se trouve 
en détention provisoire pour délit pré-

sumé de sédition. Le 9, l’Audience na-
tionale refuse à M. Sanchez l’autorisa-
tion d’assister au débat d’investiture. Le 
20, M. Sanchez renonce à être candi-
dat, si bien que le parti séparatiste Junts 
per Catalunya (JuntsxCat) propose Jor-
di Turull, ancien conseiller. Le 24 mars, 
après la nouvelle de la fuite en Suisse 
de Marta Rovira, dirigeante d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), M. 
Turull, l’ancienne présidente du Parle-
ment catalan et quatre anciens conseil-
lers sont placés en détention pour pré-
venir tout risque de fuite, après avoir été 
accusés de rébellion et de détourne-
ment de fonds en faveur du processus 
indépendantiste. Par ailleurs, l’Espagne 
délivre des mandats d’arrêt internatio-
naux contre M. Puigdemont et les an-
ciens conseillers partis à l’étranger. Le 
25 mars, M. Puigdemont est arrêté en 
Allemagne.
•	 Le 7 mars, le Premier ministre, Ma-
riano Rajoy, annonce la nomination de 
Román Escolano au poste de ministre 
de l’Économie, en remplacement de 
Luis de Guindos, nommé en février à la 
vice-présidence de la Banque centrale 
européenne.
•	 Le 8 mars, Journée internationale de 
la femme, une grève générale des femmes 
proteste contre les différences de salaire 
entre les hommes et les femmes. 
•	 Le 17 mars, des milliers de retraités 
manifestent à nouveau pour exiger des 
pensions décentes et garanties. De nou-
velles manifestations de ce type seront 
convoquées tout au long de l’année.
•	 Le 20 mars, l’Audience nationale 
condamne Sergio Polo, membre de 
l’E.T.A. à 110 ans de prison pour le 
meurtre du commandant Luciano Cor-
tizo, commis en 1995.

France

•	 Le 11 mars, Jean-Marie Le Pen est 
dépossédé de la présidence d’honneur 
du Front national lors du Congrès du 
parti, dont le nom devient Rassemble-
ment national sur proposition de Marine 
Le Pen, confirmée à la présidence.
•	 Le 15 mars, des milliers de retraités 
manifestent dans toute la France contre 
leur perte de pouvoir d’achat.
•	 Le 20 mars, l’ex-président Nicolas 
Sarkozy est entendu dans le cadre de 
l’enquête menée sur le financement il-

légal par le régime libyen de sa cam-
pagne électorale de 2007. 
•	 Le 22 mars a lieu la première des 
nombreuses manifestations associées 
à une grève intermittente de trois mois 
contre le projet d’Emmanuel Macron de 
réformer le secteur ferroviaire.
•	 Le 23 mars, au moins trois per-
sonnes meurent à Trèbes lors d’une 
prise d’otages effectuée par un partisan 
de Daech, ultérieurement abattu par la 
police à Carcassone. 
•	 Le 23 mars, Mireille Knoll, survivante 
de l’holocauste nazi, est assassinée par 
deux voisins à son domicile parisien. Les 
autorités estiment qu’il s’agit d’un crime 
antisémite, qui inquiète la communauté 
juive, laquelle met en garde contre la 
montée de l’antisémitisme en France. 

Italie

•	 Le 4 mars, l’Italie tient des élections 
parlementaires. Le M5E est le parti le 
plus voté (32,68 %) mais la coalition de 
droite réunit 35,73 % des votes : 
17,37 % pour la Ligue, formation d’ex-
trême droite issue du sécessionnisme 
padan et reconvertie à l’ultranationalisme 
italien, 14,01 % pour Forza Italia (FI) et 
4,35 % pour Frères d’Italie (FdI – libé-
raux-conservateurs). Le parti démocrate 
(PD, centre-gauche) de l’ancien Premier 
ministre Matteo Renzi essuie une défaite 
historique (18,72 %). Renzi démissionne 
le 5 mars de la présidence du parti.
•	 Le 24 mars, Robert Fico (M5E) est 
élu président de la chambre des députés 
et Elisabetta Alberti Casellati (FI) devient 
la première femme présidente du Sénat.

Slovénie

•	 Le 14 mars, le Premier ministre, Miro 
Cerar, démissionne suite à la décision 
de la Cour suprême d’annuler un réfé-
rendum organisé en septembre 2017 
sur le projet de voie ferrée Koper-Divaca.
•	 Le 16 mars, la Slovénie saisit la CE 
d’une plainte contre la Croatie pour son 
refus de se conformer à la décision du 
tribunal arbitral sur le différend frontalier 
de la baie de Piran.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 13 mars, le Premier ministre de 
Sarajevo, Elvedin Konakovic, fonde un 
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nouveau parti, Peuple et Liberté, après 
avoir renoncé le 30 janvier à toutes ses 
responsabilités au sein du SDA en rai-
son de ses différends avec le dirigeant 
du parti, Bakir Izetbegovic.
•	 Le 20 mars, la Bosnie et la Moldavie 
conviennent de se soutenir mutuelle-
ment dans leurs processus d’intégration 
européenne.

Monténégro

•	 Le 19 mars, le parti au pouvoir, le 
DPS, présente Milo Djukanovic comme 
candidat à l’élection présidentielle d’avril.

Serbie

•	 Le 4 mars, le SNS remporte les élec-
tions à Belgrade.
•	 Le 20 mars, la Première ministre, Ana 
Brnabic, annonce qu’elle va soit démis-
sionner, soit remanier l’exécutif si ses 
membres ne travaillent pas de manière 
plus soudée.

Kosovo conformément à la résolution 
n° 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies

•	 Le 7 mars, le maire de Pristina, Shpend 
Ahmeti, quitte le parti Vetëvendosje. Les 
défections dues à la crise interne qui se-
coue ce parti indépendantiste se suc-
cèdent depuis décembre 2017. 
•	 Le 9 mars, Fatmir Limaj, ancien com-
mandant de l’Armée de libération du 
Kosovo (UÇK) et ancien ministre, est 
acquitté du meurtre de deux civils com-
mis à Bellanica lors du conflit de 1998.
•	 Le 21 mars, les députés de Vetëven-
dosje lancent des gaz lacrymogènes 
pour empêcher la ratification de l’accord 
de démarcation frontalier avec le Mon-
ténégro, qui est néanmoins adopté par 
80 des 120 députés.
•	 Le 26 mars, de violents affronte-
ments ont lieu après l’arrestation, suivie 
de l’expulsion, de Marko Djuric, chef du 
bureau du gouvernement serbe au Ko-
sovo, entré au Kosovo sans l’autorisation 
de Pristina pour participer à une réunion 
publique à Mitrovica. 
•	 Le 30 mars, le Premier ministre, 
Ramush Haradinaj, limoge le directeur 
de l’agence de renseignement kosovare, 
Driton Gashi, et le ministre de l’Intérieur, 
Flamur Sefaj, pour avoir, sans le préve-

nir, ordonné l’arrestation et le rapatrie-
ment en Turquie de cinq travailleurs 
turcs soupçonnés de liens avec le reli-
gieux islamiste Fethullah Gülen.

ARYM

•	 Le 1er mars, les autorités retirent la 
statue d’Alexandre le Grand placée par 
le gouvernement précédent à l’aéroport 
de Skopje en signe de bonne volonté 
envers la Grèce dans le cadre du conflit 
sur le nom du pays.
•	 Les 5 et 7 mars, cinq des sept 
membres de la Commission étatique 
anti-corruption démissionnent après la 
publication d’un rapport du Bureau des 
recettes publiques qui suggère qu’ils ont 
procédé à des dépenses excessives. 
•	 Le 15 mars, le président Gjorge Iva-
nov refuse pour la deuxième fois de 
soutenir l’approbation parlementaire de 
la co-officialité de l’albanais.
•	 Le 20 mars, le ministre de la Justice, 
Bilen Saliji, démissionne suite à la déci-
sion du parquet d’abandonner les accu-
sations de meurtre avec préméditation 
contre un Slavo-Macédonien qui avait 
renversé et tué sur le coup un enfant 
albanais à Kumanovo. Le 21, des ci-
toyens albano-macédoniens manifestent 
devant le siège du gouvernement.

Albanie

•	 Le 31 mars, la police se heurte à des 
manifestants qui protestaient contre 
l’augmentation du péage de l’autoroute 
reliant l’Albanie au Kosovo.

Grèce

•	 Le 2 mars, la Grèce achève les ré-
formes qui lui restait à accomplir pour 
pouvoir disposer de la tranche suivante 
– 5 700 millions d’euros – du sauvetage 
économique.
•	 Le 26 mars, l’ancien ministre des 
Finances, Yanis Varufakis, présente son 
nouveau parti, le Front de désobéis-
sance réaliste européenne (MeRA25), 
qui participera aux élections euro-
péennes de 2019.

Turquie

•	 Le 1er mars, l’Arménie rejette l’accord 
de paix signé avec la Turquie en 2009. 

•	 Le 1er mars, Dilek Ocalan, parlemen-
taire du HDP et nièce du leader du PKK 
Abdullah Ocalan, est condamnée à deux 
ans et demi de prison pour diffusion de 
propagande terroriste. 
•	 Le 2 mars, le Parquet ordonne l’arres-
tation de 154 personnes pour apparte-
nance au réseau de Fethullah Gülen et 
participation à la tentative de coup 
d’État de 2016. 
•	 Le 5 mars, 12 personnes soupçon-
nées d’appartenir à Daech sont arrêtées 
à Ankara. 
•	 Le 5 mars, les forces de sécurité 
arrêtent quatre Irakiens soupçonnés de 
projeter une attaque contre l’ambas-
sade américaine.
•	 Le 13 mars, la majorité parlementaire 
du Parti de la justice et du développe-
ment (AKP) approuve la réforme du sys-
tème électoral en dépit des protestations 
de l’opposition qui estime qu’elle va 
nuire à la transparence des prochaines 
élections, protestations qui se muent en 
une véritable bagarre à poings nus.
•	 Le 20 mars, les autorités arrêtent 
plus d’une centaine de personnes sus-
pectées d’appartenir au PKK, qu’elles 
accusent d’avoir planifié des attaques 
et des manifestations illégales pour le 
Norouz, le Nouvel An perse.
•	 Le 26 mars, le Parquet d’Ankara dé-
livre des mandats d’arrêt contre 56 per-
sonnes pour liens présumés avec Fe-
thullah Gülen et avec la tentative de 
putsch de 2016.

Chypre

•	 Le 16 mars, le Parlement condamne 
à l’unanimité l’attitude de la Turquie 
dans la zone économique exclusive 
chypriote et demande au Conseil euro-
péen de réagir.
•	 Le 16 mars, Averof Neophytou est ré-
élu président du parti au pouvoir, le DISY.
•	 Le 22 mars, la Turquie n’ayant pas 
fait appel, l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) de dé-
cembre 2017, qui estime « prolongés 
et inefficaces » les processus de la 
Commission des biens immobiliers dans 
le nord de Chypre, devient définitif.

Syrie

•	 Le 4 mars, les troupes du régime 
prennent Al-Nashabiya, Autaya, Ha-
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zarna, Hush al-Salahiya, Hush al-Fada-
liya et Furzat.
•	 Le 6 mars, la Turquie annonce qu’elle 
va construire des camps à Idleb pour 
accueillir 170 000 personnes dépla-
cées à Afrine, région où la Turquie a 
lancé une offensive en janvier pour lutter 
contre les milices kurdes.
•	 Le 13 mars, l’évacuation des cent 
premiers civils de la Ghouta orientale 
commence. Elle s’effectue via des cou-
loirs humanitaires mis en place par la 
Russie. Le 15 mars, plus de 10 000 
personnes quittent la Ghouta orientale, 
où l’un des groupes d’opposition armés, 
Failaq ar-Rahman – lié à al-Qaïda –, 
perd le contrôle de Hammouriya.
•	 Le 18 mars, deux mois après le début 
de l’offensive « Rameau d’olivier », l’ar-
mée turque, soutenue par l’Armée sy-
rienne libre, prend le centre d’Afrine.
•	 Le 21 mars, au moins 20 personnes 
sont tuées lors d’une nouvelle frappe 
aérienne sur la province d’Idleb, l’un 
des derniers bastions de l’opposition au 
régime. 
•	 Le 23 mars, la Ghouta orientale subit 
de nouvelles frappes aériennes 
quelques heures après que le groupe 
rebelle Failaq ar-Rahman a annoncé un 
cessez-le-feu dans la zone qu’il contrôle.

Jordanie

•	 Le 1er mars, cinq personnes sont 
condamnées à une peine de cinq à sept 
ans d’emprisonnement pour collabora-
tion avec Daech.

Égypte

•	 Le 3 mars, la Cour suprême valide le 
transfert des îles de Tiran et de Sanafir 
à l’Arabie saoudite. 
•	 Le 24 mars, Mostafa el-Nemr, chef 
des forces de sécurité à Alexandrie, ré-
chappe à un attentat à la voiture piégée 
qui fait deux morts.
•	 Les 26, 27 et 28 mars, les élections 
présidentielles se tiennent en Égypte 
malgré des allégations d’achats de voix 
et d’amendes pour abstention. Avec une 
participation de 47,5 %, le président 
Abel-Fattah al-Sissi les remporte sans 
surprise (97,08 %). Moussa Mostafa 
Moussa, seul opposant et partisan dé-
claré d’Al-Sissi, obtient moins de 3 % 
des voix, derrière le vote nul (7,27 %).

Libye

•	 Le 1er mars, la Libye annonce la fer-
meture de deux de ses centres de ré-
tention pour migrants en raison de leurs 
mauvaises conditions. Seize autres ont 
été fermés en 2017. 
•	 Le 20 mars, le Front populaire de li-
bération de la Libye lance la candidature 
de Saïf al-Islam, fils de Mouammar Ka-
dhafi, à d’éventuelles élections à venir. 
•	 Le 24 mars, dans le sud de la Libye, 
un raid américain tue Moussa Abou 
Daoud, un haut responsable d’AQMI.
•	 Le 28 mars, Daech commet à Ajda-
biya un attentat qui fait cinq morts.
•	 Le 29 mars, à Garian, le président 
du Haut Conseil d’État, Abdulrahman 
Swehli, réchappe à un attentat.
•	 Le 30 mars, Abdelraouf Bayt al-Mal, 
maire de Tripoli, est libéré après avoir 
été kidnappé la veille.

Tunisie

•	 Le 6 mars, la présidence proroge 
l’état d’urgence de sept mois.
•	 Le 10 mars à Tunis, une manifesta-
tion revendique l’égalité dans l’héritage 
pour les femmes.
•	 Le 13 mars, l’Assemblée des repré-
sentants ne parvient pas à un accord sur 
les quatre membres de la Cour consti-
tutionnelle dont la nomination lui est 
attribuée par la Constitution. 
•	 Les 17 et 18 mars, des émeutes 
éclatent dans la région minière de Gaf-
sa entre la police et des manifestants 
qui dénonçaient l’insuffisance de l’aide 
annoncée par le gouvernement. 
•	 Le 26 mars, après deux sessions 
tendues, l’Assemblée populaire décide 
de ne pas prolonger le mandat de la 
commission Vérité et Dignité.

Maroc

•	 Les 11 et 14 mars à Jerada, six mili-
tants du mouvement de protestation sont 
arrêtés tandis que les manifestations se 
poursuivent dans cette ancienne ville 
minière.

Mauritanie

•	 Le 30 mars, deux personnes sont 
condamnées à 10 et 20 ans de prison 
pour pratique de l’esclavage, criminali-

sée en 2007. Dans le même temps, les 
groupes anti-esclavagistes affirment que 
les arrestations de militants et l’interdic-
tion des manifestations ont augmenté.

UE

•	 Le 1er mars, le Parlement européen 
approuve la proposition de la Commis-
sion d’activer des sanctions contre la 
Pologne pour risque de violation grave 
des valeurs communautaires.
•	 Le 19 mars, le Royaume-Uni accepte 
de faire des concessions cruciales sur 
le Brexit afin d’être en mesure d’entamer 
des négociations sur ses futures rela-
tions avec l’UE après une période de 
transition : l’Irlande du Nord pourra 
continuer à être liée au marché unique 
et les Européens arrivant au Royaume-
Uni pendant la période de transition 
auront les mêmes droits que ceux arri-
vés avant.

Avril 2018

Au Portugal, le quota de femmes dans 
les listes électorales et dans l’adminis-
tration publique augmente. En Espagne, 
le groupe terroriste Euskadi Ta Askata-
suna (E.T.A.) annonce sa dissolution 
imminente. La France annonce une ré-
duction de son nombre de députés et 
de sénateurs et le parti socialiste élit un 
nouveau secrétaire général. En Italie, 
l’existence de négociations secrètes 
entre le gouvernement et la Cosa Nos-
tra dans les années 1990 est confirmée 
et le Frioul-Vénétie julienne tient des 
élections. En Croatie, le gouvernement 
surmonte une motion de défiance et le 
Parlement ratifie la convention d’Istan-
bul sur la violence sexiste. Le Monténé-
gro tient des élections présidentielles. 
La Cour pénale internationale déclare le 
leader ultranationaliste serbe Vojislav 
Seselj coupable de crimes contre l’hu-
manité. En ARYM, le gouvernement 
surmonte une motion de défiance. La 
Grèce privatise sa plus grande compa-
gnie pétrolière. La Turquie annonce des 
élections anticipées. Les États-Unis, la 
France et le Royaume-Uni lancent une 
attaque contre l’armée syrienne en ré-
ponse à une attaque chimique effectuée 
sur Douma. En Égypte, l’ancien pré-
sident de l’Autorité anticorruption est 
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condamné à cinq ans de prison. En 
Tunisie, le gouvernement annonce l’éga-
lité entre les hommes et les femmes en 
matière de droits de succession. En 
Algérie, des changements ministériels 
se produisent. Le Maroc et l’UE enta-
ment des négociations en vue du renou-
vellement de leur accord de pêche.

Portugal

•	 Le 20 avril, le Parlement approuve 
deux projets de loi qui portent à 40 % 
le quota de femmes dans les listes élec-
torales et dans l’administration publique.

Espagne

•	 Le 5 avril, la Haute Cour du Schleswig- 
Holstein libère sous caution l’ancien 
président catalan, Carles Puigdemont, 
tandis que l’enquête ouverte sur son 
rôle dans le processus unilatéral de sé-
cession se poursuit. 
•	 Le 18 avril, le groupe terroriste ETA., 
fondé en 1959, annonce sa dissolution 
d’ici mai 2018.
•	 Le 25 avril, la présidente de la Ré-
gion de Madrid, Cristina Cifuentes, dé-
missionne après la révélation de l’ob-
tention frauduleuse de son master en 
2012 et après la diffusion d’une vidéo 
où on la voit en train de voler dans un 
supermarché. 

France

•	 Le 4 avril, le Premier ministre, 
Édouard Philippe, annonce une réduc-
tion de 30 % du nombre de députés et 
de sénateurs et l’élection de 15 % des 
députés au scrutin proportionnel, et non 
plus majoritaire.
•	 Le 7 avril, Olivier Faure est élu se-
crétaire général du parti socialiste.
•	 Le 22 avril, l’Assemblée nationale 
adopte le projet de loi sur l’asile et l’im-
migration. Celui-ci double jusqu’à 90 
jours le temps que les immigrés clan-
destins peuvent rester en garde à vue, 
réduit les délais de dépôt de demande 
d’asile et punit de jusqu’à un an de pri-
son les entrées illégales. 

Italie

•	 Le 20 avril, un arrêt du Tribunal de 
Palerme confirme l’existence de négo-

ciations entre le gouvernement et la 
Cosa Nostra au début des années 1990 
pour en finir avec les attentats mafieux. 
La sentence condamne à des peines de 
huit à vingt-huit ans de prison les prin-
cipaux accusés, dont Marcello Dell’Utri, 
ancien sénateur de FI.
•	 Le 23 avril, le président Sergio Mat-
tarella confère un mandat de 48 heures 
à Robert Fico, président de la Chambre 
des Députés (chambre basse), pour 
tenter d’obtenir un accord entre le M5E 
et le PD et désigner le Premier ministre 
et les membres du nouveau gouverne-
ment.
•	 Le 30 avril, Massimiliano Fedriga, le 
candidat de la Ligue, remporte les élec-
tions du Frioul-Vénétie julienne.

Slovénie

•	 Le 24 avril, Brdo pri Kranju accueille 
le sommet du processus de coopération 
de l’Europe du Sud-est, qui convient 
d’améliorer le processus d’intégration 
européenne et de faire preuve de plus 
de coopération en matière de sécurité, 
de connectivité numérique et d’oppor-
tunités socioprofessionnelles pour les 
jeunes.

Croatie

•	 Le 13 avril, le Parlement rejette une 
motion de défiance émise contre Mar-
tina Dalic, vice-Première ministre et 
ministre de l’Économie, pour son rôle 
dans la restructuration d’Agrokor, une 
société en faillite. 
•	 Le 13 avril, le Parlement ratifie la 
convention d’Istanbul sur la violence à 
l’égard des femmes.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 24 avril, après la signature par la 
Croatie d’un contrat de construction 
d’un pont devant relier Peljesac avec le 
reste du pays, la Bosnie dépose auprès 
de l’UE une plainte officielle faisant valoir 
que la délimitation frontalière entre les 
deux pays doit d’abord être complétée.
•	 Le 27 avril, Atif Dudakovic, ancien 
commandant de l’armée bosniaque, et 
onze autres personnes sont arrêtés, 
accusés de crimes de guerre contre des 
Serbes et des Bosniaques pendant la 
Guerre de la Yougoslavie.

Monténégro

•	 Le 2 avril à Bijelo Polje, l’explosion 
d’une bombe face au domicile du jour-
naliste Seada Sadikovic ravive l’inquié-
tude face à l’augmentation des attentats 
constatée en mars, que l’on attribue à 
des règlements de comptes entre trafi-
quants de drogue.
•	 Le 15 avril, deux ans après sa démis-
sion du poste de Premier ministre, Milo 
Djukanovic remporte les élections pré-
sidentielles avec 53,95 % des suf-
frages, contre l’indépendant Mladen 
Bojanic (33,41 %), soutenu par la ma-
jorité des partis d’opposition.

Serbie

•	 Le 13 avril, tout en considérant sa 
peine comme terminée au vu du temps 
qu’il a déjà passé en prison, la cour 
d’appel de la Cour pénale internationale 
déclare le dirigeant ultra-nationaliste 
Vojislav Seselj coupable de crimes 
contre l’humanité commis pendant la 
guerre de Yougoslavie.
•	 Le 26 avril, la Serbie interdit au mi-
nistre croate de la Défense, Damir Krs-
ticevic, de pénétrer sur son territoire, 
renvoyant ainsi la balle à l’annonce croate 
du 22 avril, selon laquelle son homologue 
serbe, Aleksandar Vulin, n’était pas le 
bienvenu à Jasenovac, où il souhaitait 
assister à une cérémonie en l’honneur 
des victimes d’un camp de concentration 
de la deuxième guerre mondiale.

ARYM

•	 Le 12 avril, le gouvernement sur-
monte une motion de défiance déposée 
par l’opposition conservatrice, qui l’ac-
cuse d’entraver les relations avec les 
pays voisins, de ne pas combattre la 
corruption et d’être inefficace face à la 
stagnation économique.

Grèce

•	 Le 18 avril, la Grèce entame la pri-
vatisation de la plus grande compagnie 
pétrolière grecque, Hellenic Petroleum 
(Helpe).
•	 Le 22 avril, la Grèce rejette la propo-
sition turque d’échanger deux militaires 
grecs détenus en Turquie depuis mars 
sans chefs d’accusation contre huit sol-
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dats turcs qui se sont enfuis en Grèce 
après le coup d’État manqué de 2016.
•	 Le 23 avril, l’Institut grec de statis-
tique (Elstat) annonce que la Grèce a 
dégagé un excédent budgétaire de 
0,8 % du PIB en 2017, dépassant les 
objectifs de l’UE et du FMI pour la deu-
xième année consécutive.

Turquie

•	 Le 3 avril, la Turquie et la Russie 
signent un accord historique aux termes 
duquel la Russie construira dans la pro-
vince de Mersin la centrale nucléaire 
d’Akkuyu, dont les activités débuteront 
en 2023.
•	 Le 18 avril, le président Recep Tayyip 
Erdogan annonce par surprise des élec-
tions présidentielles et législatives anti-
cipées pour le 24 juin.
•	 Le 25 avril, un tribunal d’Istanbul 
condamne à des peines de prison 
quinze dirigeants, journalistes et colla-
borateurs du journal d’opposition Cu-
mhuriyet, accusés de liens « terro-
ristes » avec le PKK et avec Fethullah 
Gülen.

Chypre

•	 Le 22 avril, Giorgios Perdikis est ré-
élu président du parti vert chypriote.
•	 Le 30 avril, la Cour suprême décide 
que Giorgos Papadopoulos doit quitter 
son siège. Elle estime que la formule 
utilisée pour que le député du Mouve-
ment de solidarité hérite du siège que 
la cheffe du parti, Eleni Theocharous, a 
abandonné pour pouvoir rester membre 
du Parlement européen, est inconstitu-
tionnelle.

Syrie

•	 Le 2 avril, des centaines de combat-
tants de l’Armée de l’Islam, principale 
brigade d’opposition postée en Ghouta 
orientale, quittent l’enclave pour le nord 
de la Syrie.
•	 Le 4 avril, le deuxième sommet trila-
téral Turquie-Russie-Iran se tient à 
Ankara dans le cadre du processus 
d’Astana et aboutit à une déclaration en 
faveur de l’unité, de la souveraineté, de 
l’indépendance, de l’intégrité territoriale 
et de la non-sectarisation de la Syrie. 

•	 Le 9 avril, le gouvernement et Yaish 
al-Islam acceptent d’évacuer Douma en 
échange de la libération de tous les pri-
sonniers détenus par les insurgés dans 
cette ville. 
•	 Le 8 avril, la Défense civile syrienne 
et l’ONG Syrian Medical Society ac-
cusent l’armée syrienne d’avoir tué au 
moins 49 civils et d’en avoir blessé 500 
après avoir lancé du gaz innervant sur 
Douma. Le 9 avril, les États-Unis nient 
avoir bombardé l’aéroport militaire 
d’Al-Taifur, à Homs, en réponse à l’at-
taque chimique de Douma.
•	 Le 12 avril, la Russie annonce que 
l’armée syrienne a pris Douma, dernier 
bastion des rebelles dans la banlieue 
de Damas. 
•	 Le 12 avril, la Russie bloque devant 
le Conseil de sécurité des Nations unies 
la proposition des États-Unis d’ouvrir 
une enquête sur une attaque chimique 
perpétrée contre Douma. 
•	 Le 14 avril, les États-Unis, le Royaume-
Uni et la France lancent des attaques 
sur les positions de l’armée syrienne en 
représailles de l’attaque chimique per-
pétrée contre Douma. La Syrie, la Rus-
sie, l’Iran et la Chine condamnent cette 
attaque. Le 16 avril, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies rejette la propo-
sition russe de condamner l’attaque 
lancée contre l’armée syrienne. 
•	 Le 16 avril, l’équipe d’experts de l’Or-
ganisation pour l’interdiction des armes 
chimiques (OPAQ) venue en Syrie pour 
enquêter au sujet des dénonciations sur 
une éventuelle utilisation d’armes 
chimiques, commence ses travaux. 
•	 Le 29 avril, une série de bombarde-
ments menée contre deux bases mili-
taires des gouvernorats de Hama et 
d’Alep, suspectées d’héberger une pré-
sence iranienne, fait plus d’une dizaine 
de morts. Damas condamne l’action sans 
signaler de responsable concret. Israël 
dément être derrière cette attaque.
•	 Les 28 et 29 avril, les forces de 
Bachar el-Assad traversent l’Euphrate 
en direction du gouvernorat de Deir ez-
Zor pour amorcer une avancée sur les 
positions des SDS.

Liban

•	 Le 6 avril, le gouvernement obtient 
des prêts et des dons de plus de 10 
milliards d’euros de la part de la com-

munauté internationale lors de la confé-
rence tenue à Paris pour relancer l’éco-
nomie libanaise et aider le pays à faire 
face à la crise des réfugiés.
•	 Le 20 avril, HRW dénonce qu’au 
moins 3 664 réfugiés syriens ont été 
expulsés de force dans au moins 13 
communes libanaises et qu’il existe le 
risque que 42 000 autres subissent le 
même sort.

Égypte

•	 Le 1er avril, deux soldats et six djiha-
distes meurent pendant les dernières 
opérations antiterroristes effectuées 
dans le Sinaï, au cours desquelles plus 
de 500 personnes sont arrêtées.
•	 Le 18 avril, l’armée annonce le décès 
de l’émir de l’organisation djihadiste Pro-
vince du Sinaï, liée à Daech, lors d’une 
opération menée dans le nord du Sinaï. 
•	 Le 19 avril, les autorités libèrent sous 
caution Mohamed as-Sayed Salé, l’an-
cien rédacteur en chef du journal 
Al-Masry Al-Youm, mis en cause pour 
la façon dont sa publication a couvert 
les élections présidentielles de mars.
•	 Le 24 avril, Hisham Genena, ancien 
chef du bureau du procureur militaire 
chargé de la lutte contre la corruption, 
arrêté le 13 février pour avoir déclaré 
que l’ancien chef de l’État-major, Sami 
Anan, disposait de documents incrimi-
nant les plus hauts responsables du 
pays dans des pratiques de corruption, 
est condamné à cinq ans de prison.
•	 Le 25 avril, l’armée annonce la mort 
de trente terroristes et l’arrestation de 
173 autres au cours de la dernière se-
maine d’opérations dans le Sinaï.
•	 Le 29 avril, le président Abdel-Fattah 
al-Sissi félicite le peuple de la volonté 
dont il fait preuve face à la dureté du 
programme de réformes économiques 
annoncé suite à l’exigence du FMI de 
réduire le déficit budgétaire, qui s’est 
traduit par une augmentation radicale 
de l’inflation.

Libye

•	 Le 3 avril, le gouvernement d’union 
nationale annonce le début d’une opé-
ration contre Daech à Misrata.
•	 Le 3 avril, Saadi Kadhafi, fils de Mouam-
mar Kadhafi, détenu à Tripoli depuis son 
extradition du Niger en 2014, est acquit-
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té du meurtre du footballeur Bashir ar 
Rayani. 
•	 Le 8 avril, Khalid al-Mishri, du Parti 
de la justice et de la construction, 
branche libyenne des Frères musul-
mans, est élu à Tripoli au poste de chef 
du Conseil supérieur de l’État, l’empor-
tant sur le président sortant, Abdelrah-
mane as-Sweihli.
•	 Le 10 avril, un rapport des Nations 
unies dénonce des cas de torture et 
d’autres violations des droits de 
l’Homme par les groupes armés libyens, 
dont plusieurs sont liés aux autorités.
•	 Le 18 avril, au moins une personne 
est tuée à Benghazi lors d’une attaque 
contre le convoi d’Abdelrazeq Nazuri, 
chef d’État-major de l’armée de l’est 
de la Libye.
•	 Le 18 avril, l’aéroport de Tripoli subit 
une nouvelle attaque que la Force spé-
ciale de dissuasion (Rada) attribue à la 
brigade 33 de Tadojurah.
•	 Le 21 avril, la Tunisie confirme la ré-
ouverture de son consulat à Tripoli, trois 
ans après son départ du pays suite à 
l’enlèvement de dix de ses employés. 
•	 Le 21 avril, des djihadistes mettent 
le feu à un oléoduc de la compagnie 
Al-Waha, causant la perte de plus de 
70 000 barils de pétrole.
•	 Le 26 avril, le procureur militaire du 
Conseil présidentiel de la Libye, Mas-
soud Erhuma, échappe à ses ravisseurs 
après un enlèvement de plus d’un mois.
•	 Le 26 avril, le maréchal Khalifa Haf-
tar, chef de l’armée fidèle au Parlement 
de Tobrouk, rentre à Benghazi après 
deux semaines de traitement médical 
à Paris.

Tunisie

•	 Le 17 avril, une grève suivie par 
plus de 97 % des enseignants des 
lycées publics marque une nouvelle 
escalade entre le Syndicat général des 
travailleurs tunisiens (UGTT) et le gou-
vernement.
•	 Le 26 avril, le Parlement approuve 
les prérogatives des autorités locales, 
10 jours avant les élections munici-
pales. 

Algérie

•	 Le 3 avril, le Collectif autonome des 
médecins résidents d’Algérie (Camra) 

juge insuffisantes les propositions du 
gouvernement et le secteur médical 
maintient sa grève et son boycott des 
examens spécialisés en protestation 
contre le service public obligatoire.
•	 Le 4 avril, le président Abdelaziz 
Bouteflika remanie son gouvernement. 
Mohamed Hatab est chargé de la Jeu-
nesse et les Sports, Dit Yelab, du Com-
merce, Abdelkader Benmesaud, du 
Tourisme et de l’Artisanat, et Mahdyub 
Beda, des Relations avec le Parlement.
•	 Le 21 avril, le Front de libération na-
tionale (FLN), au pouvoir, réitère sa 
proposition en faveur de la présentation 
d’Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, 
à un cinquième mandat présidentiel.

Maroc

•	 Le 20 avril, une campagne de boy-
cott contre trois marques puissantes 
– Sidi Ali, Centrale Danone et Afri-
quia –, très suivie, est lancée contre 
les hausses de prix respectives de 
l’eau en bouteille, des laitages et des 
carburants.
•	 Le 20 avril, le Maroc et l’UE enta-
ment des négociations en vue de re-
nouveler leur accord de pêche avant 
son expiration le 14 juillet. Il englobera, 
sous certaines conditions, des zones 
du Sahara occidental.

Mauritanie

•	 Le 25 avril, deux personnes sont 
condamnées à un an de prison pour 
avoir qualifié d’autres personnes d’es-
claves sur WhatsApp. La décision est 
historique, puisque c’est la première 
condamnation après l’approbation de la 
loi anti-esclavage.

UE

•	 Le 17 avril, la CE recommande au 
Conseil d’entamer les négociations 
d’adhésion avec l’Albanie et l’ARYM.

Ligue arabe

•	 Le 17 avril à Az-Zahran, en Arabie 
Saoudite, le XXIXe sommet de la Ligue 
arabe se termine sur, entre autres, de 
nouvelles condamnations envers l’Iran 
pour ingérence dans la politique inté-
rieure des pays arabes et envers les 

États-Unis pour leur reconnaissance de 
Jérusalem comme capitale d’Israël.

Mai 2018

Le Portugal refuse de décriminaliser 
l’euthanasie. En Espagne, la condam-
nation pour l’affaire de corruption Gürtel 
entraîne une motion de censure. En 
France, des mobilisations ont lieu contre 
le programme de réformes du gouver-
nement. En Italie, le M5E et la Ligue 
conviennent de former un gouverne-
ment. En Croatie, la Vice-Première mi-
nistre démissionne. Le Monténégro tient 
des élections locales. L’ARYM et la 
Grèce parviennent à un accord au sujet 
du problème du nom. En Albanie, des 
manifestations antigouvernementales 
ont lieu. En Turquie, quatre partis d’op-
position conviennent d’une alliance pour 
les élections de juin. La Syrie devient le 
théâtre du premier affrontement armé 
entre Israël et l’Iran et les avancées des 
forces de Bachar el-Assad se pour-
suivent. Le Liban tient des élections 
législatives. En Égypte, la hausse des 
tarifs du métro du Caire entraîne des 
manifestations et le nombre d’arresta-
tions d’opposants augmente. En Libye, 
les puissances de Tripoli et de Tobrouk, 
rivales, acceptent de tenir des élections 
législatives et présidentielles. La Tunisie 
tient des élections municipales. Le Ma-
roc rompt ses relations diplomatiques 
avec l’Iran. 

Portugal

•	 Le 4 mai, l’ancien Premier ministre 
José Sócrates quitte le parti socialiste 
après que la direction a accepté de 
reconnaître son implication dans 31 
délits de corruption dont il est accusé 
depuis 2014. 
•	 Le 29 mai, l’opposition conservatrice 
et communiste rejette les quatre projets 
de loi émanant du gouvernement qui 
prévoyaient la dépénalisation de l’eu-
thanasie.

Espagne

•	 Le 14 mai, Joaquim Torra devient 
président de la Catalogne après les 
tentatives infructueuses de nommer à 
ce poste Carles Puigdemont, Jordi Sàn-
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chez et Jordi Turull, toutes refusées par 
le gouvernement central.
•	 Le 25 mai, le tribunal national rend 
son arrêt dans l’affaire de corruption 
Gürtel, qui éclabousse principalement 
le parti populaire (PP, conservateur), au 
pouvoir. Entre autres nombreux hauts 
fonctionnaires du parti, il condamne 
Luis Bárcenas, ancien trésorier du PP, 
à 33 ans d’emprisonnement et inflige 
au parti une amende de 245 492,8 
euros pour avoir tiré profit de la trame 
ourdie par les accusés. Cette condam-
nation entraîne le dépôt par le Parti 
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) 
d’une motion de censure contre le gou-
vernement.

France

•	 Le 1er mai, 283 personnes sont ar-
rêtées suite aux violences qui ont émail-
lé le défilé de la fête internationale du 
travail à Paris.
•	 Le 5 mai, des milliers de personnes 
manifestent à Paris et dans d’autres 
villes contre les réformes de privatisa-
tion et les coupes opérées par Emma-
nuel Macron, un an après son élection 
présidentielle.

Italie

•	 Le 13 mai, la Cour de surveillance 
de Milan réhabilite l’ancien Premier mi-
nistre Silvio Berlusconi, empêché 
d’exercer des fonctions publiques 
jusqu’en 2019 après avoir été reconnu 
coupable de fraude fiscale cinq ans 
auparavant.
•	 Le 17 mai, les dirigeants du M5E, 
Luigi Di Maio, et de la Ligue, Matteo 
Salvini, conviennent de former un gou-
vernement. Le 21, ils proposent le ju-
riste Giuseppe Conte comme Premier 
ministre. Le 24, M. Conte renonce à 
former un gouvernement en raison du 
veto que le président Sergio Mattarella 
oppose au candidat au ministère de 
l’Économie, l’europhobe Paolo Savona. 
La Ligue et le M5E appellent à de nou-
velles élections et M. Mattarella de-
mande à l’ancien directeur du FMI, 
Carlo Cottarelli, de former un gouver-
nement intérimaire jusqu’à la convoca-
tion d’élections anticipées après l’été. 
Le 31 mai, M. Cottarelli renonce à for-
mer un gouvernement suite au nouvel 

accord passé entre le M5E et la Ligue 
pour que M. Conte dirige un gouverne-
ment sans Savona au poste de ministre 
de l’Économie.

Croatie

•	 Le 14 mai, Martina Dalic démissionne 
de ses fonctions de Vice- Première mi-
nistre et de ministre de l’Économie, car 
elle est mise en cause dans une affaire 
de trafic d’influence liée à la faillite du 
géant agroalimentaire croate Agrokor. 
Le 25, Darko Horvat est nommé ministre 
de l’Économie. Tomislav Tolusic, mi-
nistre de l’Agriculture, prend la vice-pré-
sidence du gouvernement.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 15 mai, des milliers de personnes 
demandent aux autorités de clarifier les 
circonstances dans lesquelles sont 
morts le Bosniaque Dzenan Memic en 
2016 à Sarajevo et le Serbe de Bosnie 
David Dragicevic en mars 2018 à Ban-
ja Luka. Une manifestation dénonce à 
Sarajevo la dissimulation et la négli-
gence des pouvoirs publics, le clivage 
ethnique alimenté par la classe politique 
et le manque d’améliorations socioéco-
nomiques.

Monténégro

•	 Le 27 mai, le parti au pouvoir, le 
DPS, remporte les élections locales 
dans la plupart des municipalités, mal-
gré des allégations d’irrégularités et 
d’incidents violents.

Serbie

•	 Le 29 mai, l’ancien maire de Bel-
grade, Sinisa Mali, est nommé nouveau 
ministre des Finances, en remplacement 
de Dusan Vujovic, qui a démissionné le 
8 avril pour raisons personnelles.

Kosovo conformément à la résolution 
n° 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies

•	 Le 11 mai, le ministère kosovar de la 
Justice et la Communauté islamique 
signent un accord en faveur de la par-
ticipation des imams kosovars à la dé-
radicalisation des jeunes.

•	 Le 24 mai, le président Hashim 
Thaci refuse de valider la nomination 
parlementaire de Radomir Laban (Liste 
serbe) comme membre de la Cour 
constitutionnelle. M. Laban fait l’objet 
d’une enquête suite à des plaintes liées 
à sa condamnation en Serbie pour 
contrebande.
•	 Le 28 mai, des émeutes ont lieu à 
Klina lorsque des habitants albanais du 
Kosovo manifestent contre des citoyens 
serbes déplacés de la ville après le 
conflit de 1999, revenus pour visiter 
l’église locale.

ARYM

•	 Le 4 mai, le vice-ministre de la Jus-
tice, Oliver Ristovski, annonce que le 
Parquet spécial créé en 2015 pour 
enquêter sur les éventuels crimes d’État 
commis pendant le mandat de la 
VMRO-DPMNE sera intégré au Parquet 
ordinaire, ce qui permettra de proroger 
son mandat.
•	 Le 21 mai, le tribunal pénal de Skop-
je acquitte le Premier ministre, Zoran 
Zaev, de l’accusation de demande de 
pots-de-vin qu’il aurait faite à un homme 
d’affaires de Strumica.
•	 Le 23 mai, un tribunal de Skopje 
condamne l’ancien Premier ministre Ni-
kola Gruevski à deux ans de prison pour 
avoir participé à l’achat illégal et secret 
d’un véhicule de luxe.

Albanie

•	 Le 26 mai, les principaux partis d’op-
position organisent une manifestation 
massive qui accuse le gouvernement 
de liens avec le trafic de drogue et 
exige la démission du Premier ministre, 
Edi Rama, et du ministre de l’Intérieur, 
Fatmir Xhafaj.

Grèce

•	 Le 4 mai, le Premier ministre, Alexis 
Tsipras, se rend à Lemnos et à Lesbos 
et annonce des mesures d’amélioration 
pour l’économie de ces îles et pour la 
prise en charge du nombre croissant de 
migrants qui y arrivent toujours de Tur-
quie en dépit de l’accord conclu entre 
Ankara et l’UE. Il souligne également 
l’importance de maintenir la stabilité 
dans la région, ainsi que la sécurité et 
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l’intégrité nationales, en un message 
tacite adressé à la Turquie. Sa visite est 
accueillie par une population locale de-
venue amère, car débordée par les re-
tards de relocalisation à cause desquels 
les centres de détention sont emplis au 
double de leur capacité d’accueil. Le 
16 mai, le Parlement approuve la sim-
plification et la rationalisation des pro-
cédures d’asile.

Turquie

•	 Le 2 mai, le Parti républicain du 
peuple (CHP), principal parti d’opposi-
tion du pays, le nouveau parti de centre-
droit Iyi, l’islamiste modéré Saadet et le 
parti démocrate conservateur-libéral, 
conviennent d’une alliance pour se pré-
senter aux élections législatives antici-
pées du 24 juin.
•	 Le 4 mai, Muharrem Ince est élu can-
didat du CHP aux élections présiden-
tielles du 24 juin.

Chypre

•	 Le 2 mai, la presse se fait l’écho de 
l’intention de Chypre et d’Israël de sou-
mettre à un arbitrage international leur 
différend relatif à la distribution des ré-
serves d’hydrocarbures du gisement 
frontalier dit « Aphrodite ». 

Syrie

•	 Le 9 mai, la Syrie devient le théâtre 
de la première confrontation armée 
entre l’Iran et Israël : des tirs de roquette 
iraniens dirigés contre des bases is-
raéliennes du plateau du Golan sont 
interceptés par des batteries antiaé-
riennes israéliennes et viennent impac-
ter la Syrie, suite à quoi une offensive 
aérienne israélienne vise des cibles des 
Gardiens de la Révolution en Syrie. 
•	 Le 14 mai, la neuvième ronde de 
pourparlers de paix en Syrie, parrainés 
par l’Iran, la Russie et la Turquie com-
mence à Astana, sans la participation 
des États-Unis.
•	 Le 15 mai, les derniers combattants 
de la dernière zone contrôlée par les 
rebelles du centre de la Syrie com-
mencent à se retirer.
•	 Le 16 mai, l’OPAQ informe que ses 
chercheurs ont déterminé que du di-
chlore a été utilisé dans une attaque 

contre Saraqeb (gouvernorat d’Idleb) 
en février 2017. Les agents chimiques 
découverts n’ont pas été déclarés par 
Damas avant la destruction de son arse-
nal en 2013.
•	 Le 21 mai, l’armée annonce qu’elle 
contrôle totalement le sud de Damas 
après avoir expulsé Daech de la région, 
un accord ayant préalablement permis 
d’évacuer les djihadistes de Yarmouk et 
de Tadamoun.

Liban

•	 Le 6 mai, avec une participation de 
49,2 %, l’alliance entre le Hezbollah et 
Amal remporte les élections législatives 
et obtient 30 sièges. Elle est suivie du 
mouvement Futur, qui obtient 21 sièges. 
•	 Le 16 mai, la Gay Pride de Beyrouth 
est suspendue après que son principal 
organisateur, Hadi Damien, a été arrêté 
et relâché par les autorités uniquement 
après avoir signé un engagement d’an-
nulation de l’événement.
•	 Le 16 mai, le Conseil de coopération 
du Golfe renforce les sanctions à l’en-
contre des hauts responsables du Hez-
bollah, à la suite d’une mesure similaire 
prise par les États-Unis.
•	 Le 23 mai, Nabih Berri est réélu pré-
sident du Parlement.
•	 Le 25 mars, le président Michel Aoun 
reconduit Saad Hariri au poste de Pre-
mier ministre.

Égypte

•	 Le 10 mai, l’armée annonce que 21 
terroristes ont été tués au cours des 
derniers jours dans le Sinaï. Comme 
pendant les mois précédents, les opé-
rations se poursuivent dans la région 
tout au long du mois de mai, causant 
de nouvelles morts et de nouvelles ar-
restations.
•	 Le 14 mai, les autorités déploient 
des forces de police dans les stations 
de métro du Caire au lendemain de l’ar-
restation d’une vingtaine de personnes 
au cours de manifestations contre l’aug-
mentation des tarifs du métro.
•	 Le 16 mai, à la veille du mois de 
Ramadan, le président Abdel-Fattah 
al-Sissi annonce qu’il gracie 332 pri-
sonniers.
•	 Le 22 mai, le journaliste Ismail 
Alexandrani, arrêté il y a plus de deux 

ans, est condamné à 10 ans de prison 
pour appartenance à une organisation 
illégale et pour diffusion de fausses 
informations.
•	 Le 29 mai, quatre hauts respon-
sables, dont le président de la FIHC 
(Food Industries Holding Company), 
une entreprise publique, sont arrêtés, 
accusés de corruption.
•	 Le 30 mai, l’UE, comme quelques 
jours plus tôt les États-Unis, exprime sa 
préoccupation face à l’augmentation en 
mai du nombre d’arrestations en Égypte 
de militants politiques et de défenseurs 
des droits de l’Homme, parmi lesquels 
figurent le chef de l’opposition, Hazim 
Abdelazim, le journaliste Wael Abbas, 
l’avocat Haitham Mohamedeen, les mi-
litants Shady Ghazali Harb et Amal 
Fathy, et le blogueur Sherif Gaber.

Libye

•	 Le 10 mai, le gouvernement britan-
nique prononce ses excuses officielles 
auprès du leader libyen islamiste Abdel-
hakim Belhadj et de son épouse, recon-
naissant sa participation, en coopéra-
tion avec la CIA, dans leur arrestation 
en Malaisie en 2004 et leur remise ul-
térieure à la Libye de Mouammar Ka-
dhafi, où tous deux ont été torturés.
•	 Le 18 mai, les autorités dévoilent un 
nouvel accord qui permettra à la popu-
lation de Tawergha de retourner dans 
sa ville, pillée en 2011 par les forces 
rebelles en représailles de leur soutien 
du régime de Mouammar Kadhafi.
•	 Le 21 mai, le gouvernement d’union 
nationale annonce le démantèlement de 
la cellule du Front populaire de libéra-
tion de la Libye, accusée de liens avec 
le régime de Mouammar Kadhafi. 
•	 Le 25 mai, les deux gouvernements 
libyens rivaux condamnent l’attentat à 
la voiture piégée perpétré la veille à 
Benghazi, qui a fait au moins sept 
morts. 
•	 Le 29 mai, le sommet sur la Libye 
tenu à Paris parvient à mettre d’accord 
les dirigeants rivaux du pays pour la te-
nue d’élections législatives et présiden-
tielles en décembre.
•	 Le 31 mai, le Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires des Na-
tions unies met en garde contre le ni-
veau sans précédent de violence atteint 
depuis avril à Derna entre les forces de 
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protection de Derna, islamistes, et les 
forces de Khalifa Haftar qui assiègent 
la ville depuis juillet 2017.

Tunisie

•	 Le 6 mai, la Tunisie tient ses pre-
mières élections municipales depuis la 
révolution de 2011. L’abstention est de 
70 %. Les islamistes d’Ennahda ob-
tiennent 155 des 350 mairies avec 
44,29 % des voix. Les listes indépen-
dantes obtiennent également de bons 
résultats puisqu’elles sont les plus vo-
tées dans 96 municipalités. Nidaa 
Tounes, parti du président Béji Caïd 
Essebsi, obtient 83 conseils munici-
paux.
•	 Le 28 mai, le président Béji Caïd 
Essebsi suspend les consultations en-
tamées par la coalition gouvernemen-
tale en vue d’aborder des réformes 
économiques et un remaniement éven-
tuel de l’exécutif, en raison de désac-
cords sur ce possible remaniement. 
Le 29 mai, le Premier ministre, Youssef 
Chahed, accuse Hafedh Caïd Essebsi, 
fils du président, de chercher à dé-
truire et à manipuler le parti de la coa-
lition gouvernementale et d’avoir, la 
veille, de nouveau demandé la démis-
sion de M. Chahed en affirmant que le 
gouvernement en place n’obéit plus 
aux stipulations de l’engagement de 
Carthage I. 
•	 Le 30 mai, le tribunal spécial chargé 
de juger les cas de violations des droits 
de l’Homme en Tunisie survenus entre 
1955 et 2013 tient sa première session. 
Celle-ci fixe au 10 juillet le début du 
procès contre 14 anciens fonction-
naires, dont l’ancien président Zine 
el-Abidine Ben Ali, pour l’assassinat en 
1991 de l’islamiste Kamel Matmati. La 
Commission Vérité et Dignité, créée en 
2014, a déjà renvoyé dix premières af-
faires devant cette Cour.

Algérie

•	 Le 22 mai, le haut-commissaire des 
Nations unies aux droits de l’Homme 
exhorte l’Algérie à mettre fin aux expul-
sions massives de migrants qu’elle a 
pratiquées ces derniers mois.
•	 Le 25 mai, Merzoug Touati, blogueur 
arrêté en 2017 pour ses messages sur 
les réseaux sociaux, est condamné à 

10 ans de prison pour espionnage au 
profit d’Israël.

Maroc

•	 Le 1er mai, le Maroc rompt ses rela-
tions diplomatiques avec l’Iran, l’accu-
sant d’armer, de financer et de former 
le Polisario par l’intermédiaire du mou-
vement chiite libanais Hezbollah.
•	 Le 23 mai, Nasser Zefzafi, leader 
des manifestations survenues de fin 
2016 à la mi-2017 dans le Rif, dé-
nonce ses conditions de détention en 
entamant une grève de la faim.
•	 Le 26 mai, Hakim Benchamach suc-
cède à Ilyas el-Othmani à la tête du 
parti Authenticité et Modernité (PAM).

UE

•	 Le 8 mai, la Chambre des lords ap-
prouve un amendement s’opposant au 
projet de la Première ministre britan-
nique, Theresa May, d’abandonner le 
marché unique après le Brexit.
•	 Le 17 mai, Sofia accueille un som-
met UE-Balkans, le premier en 15 ans, 
axé sur le renforcement de l’engage-
ment de l’Union en faveur de la stabili-
sation régionale, mais sans accélération 
de nouvelles adhésions.

Juin 2018

En Espagne, une motion de censure 
parlementaire entraîne un changement 
de gouvernement et Valence accueille 
plus de 600 migrants arrivés à bord du 
navire Aquarius. La France approuve la 
réforme des chemins de fer publics et 
mène une initiative de coopération mi-
litaire renforcée. En Italie, le M5E et la 
Ligue forment un gouvernement. La 
Slovénie tient des élections législa-
tives. Au Monténégro, l’opposition met 
fin au boycott parlementaire. Le Conseil 
européen des affaires étrangères dé-
cide d’activer les négociations d’adhé-
sion de l’Albanie et de l’ARYM en 
2019. Le président de l’ARYM refuse 
de souscrire à l’accord mettant fin au 
différend au sujet de l’emploi du nom 
de Macédoine. La Grèce en termine 
avec le programme d’assistance finan-
cière internationale. La Turquie tient 
des élections présidentielles et parle-

mentaires anticipées. En Syrie, le ré-
gime prend l’est de Deraa. En Jordanie, 
Abdallah II remplace son Premier mi-
nistre. En Égypte, Abdel-Fattah al-Sis-
si prête serment à la présidence. Au 
Maroc, les dirigeants du mouvement 
Hirak sont emprisonnés.

Espagne

•	 Le 1er juin, le gouvernement accepte 
les nouveaux ministres du gouverne-
ment catalan nommés par le président 
régional, Joaquim Torra, ce qui permet 
de lever l’application de l’article 155 de 
la Constitution en Catalogne, qui avait 
été mis en pratique suite à la déclaration 
unilatérale d’indépendance de 2017.
•	 Le 2 juin, Pedro Sanchez, dirigeant 
du PSOE, est nommé Premier ministre 
par Felipe VI après l’adoption de la mo-
tion de censure parlementaire déposée 
contre Mariano Rajoy à la suite de la 
condamnation judiciaire du PP pour 
l’affaire de corruption dite « Gürtel » . Le 
7 juin, le nouveau gouvernement, com-
posé de onze ministres femmes et six 
ministres hommes, entre en fonction. 
•	 Le 13 juin, le nouveau ministre de la 
Culture et des Sports, Màxim Huerta, 
démissionne après la révélation d’une 
ancienne condamnation pour fraude 
fiscale. Le 14, José Guirao remplace M. 
Huerta.
•	 Les 17 et 18 juin, la côte andalouse 
reçoit en 48 heures 69 embarcations 
de fortune qui transportaient 986 immi-
grants. Depuis le début de l’année, 17 
614 immigrants venus à bord de 803 
embarcations de fortune ont déjà dé-
barqué en Andalousie. Les 23, 24 et 25 
juin, près de 1 700 immigrants sont 
secourus dans les eaux espagnoles, si 
bien que le nombre d’arrivées de ces 
15 derniers jours dépasse les 3 000.

France

•	 Le 1er juin, le Front national (extrême 
droite) organise un référendum interne 
qui adopte son changement de nom, 
devenu Rassemblement national.
•	 Le 4 juin, la police évacue un millier 
de personnes de deux camps de mi-
grants illégaux à Paris. Une opération 
similaire, au cours de laquelle le plus 
grand camp de la ville avait été déman-
telé, avait déjà eu lieu en mai.
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•	 Le 5 juin, le Parquet anti-corruption 
ordonne une perquisition du ministère des 
Finances dans le cadre d’une enquête 
anti-corruption qui concernerait le secré-
taire général de l’Élysée, Alexis Kohler.
•	 Le 13 juin, l’Assemblée nationale 
approuve la réforme de la SNCF visant 
à ouvrir le secteur à la concurrence en 
2020. Le 14 avril, le Sénat approuve la 
réforme ambitieuse et controversée de 
la SNCF, qui accumule 54 400 millions 
d’euros de dette.
•	 Le 25 juin, le Royaume-Uni, l’Alle-
magne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Bel-
gique, le Danemark, l’Estonie et le Por-
tugal se joignent à la France pour créer 
l’Initiative européenne d’intervention 
(IEI), une coalition militaire extérieure à 
l’OTAN et à l’UE. 

Italie

•	 Le 1er juin, Giuseppe Conte prend 
ses fonctions de Premier ministre, tout 
comme les 18 ministres de son cabinet, 
composé du M5E et de la Ligue. Parmi 
eux l’eurosceptique Paolo Savona est 
ministre des Politiques européennes et 
non plus de l’Économie, proposition qui, 
en mai, s’était heurtée au veto présiden-
tiel contre la première tentative de for-
mation de gouvernement de M. Conté.
•	 Le 10 juin, Matteo Salvini, vice-pré-
sident et ministre italien de l’Intérieur, 
leader de la Ligue, ordonne la fermeture 
des ports italiens à l’Aquarius, un navire 
transportant plus de 600 immigrants. Il 
demande à Malte d’accueillir le navire. 
Malte affirme qu’elle n’est pas compé-
tente en la matière. L’Espagne accueille 
le navire à Valence le 17.
•	 Le 13 juin, un navire de la garde cô-
tière transportant 932 immigrants et 
deux cadavres arrive à Catane. 
•	 Le 18 juin, le ministre de l’Intérieur, 
Matteo Salvini, annonce son intention 
de recenser les Roms et d’expulser ceux 
qui se trouvent en situation irrégulière. 
•	 Le 24 juin, le centre-droit remporte 
les élections locales dans 75 municipa-
lités, devant l’élan de la Ligue et la crise 
de la gauche, qui perd plusieurs fiefs 
historiques. 

Malte

•	 Le 26 juin, Malte accepte d’accueil-
lir le navire de l’ONG allemande Lifeline. 

Une partie des 234 immigrants qu’il 
transporte ira en Italie.

Slovénie

•	 Le 3 juin, le Parti démocrate slovène 
(SDS – conservateur et anti-immigrant) 
de Janez Jansa remporte les élections 
législatives. La liste de Marjan Sarec 
(LMS) vient en deuxième place.
•	 Le 18 juin, la Slovénie dépose au-
près de la Cour européenne de justice 
une plainte contre la Croatie pour de-
mander que Zagreb se conforme à la 
décision rendue par la Cour permanente 
d’arbitrage de l’ONU au sujet de la dé-
marcation frontalière de la baie de Piran.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 4 juin, la Cour d’État bosniaque an-
nule l’acquittement de Nasser Oric, an-
cien commandant de l’armée bosniaque 
à Srebrenica, et demande à ce qu’il soit 
jugé de nouveau pour la mort de trois 
prisonniers de guerre serbes en 1992.
•	 Le 4 juin, le Parti démocratique serbe 
(SDS), le Parti du progrès démocra-
tique (PDP) et le Mouvement national 
démocratique (NDP) conviennent de 
coopérer en vue de vaincre l’Alliance 
des sociaux-démocrates indépendants 
(SNSD) lors des élections de la Repu-
blika Srpska d’octobre.

Monténégro

•	 Le 7 juin, le comité de direction de 
la radio-télévisión publique destitue An-
drijana Kadija, directeur de l’organisme, 
dans un contexte de distanciation entre 
l’équipe de Kadija et le DPS au pouvoir.
•	 Le 13 juin, le mouvement URA et les 
Démocrates mettent fin au boycottage 
parlementaire qu’ils maintenaient depuis 
la victoire du socialiste Milo Djukanovc 
aux élections présidentielles d’avril, et 
annoncent qu’ils présenteront à la CE 
un projet de création d’une commission 
parlementaire chargée de revoir la lé-
gislation anti-corruption et anti-crime 
organisé et la loi électorale.

Serbie

•	 Le 4 juin, le SNS, au pouvoir, nomme 
l’indépendant Zoran Radojicic maire de 
Belgrade.

Kosovo conformément à la résolution 
n° 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies

•	 Le 8 juin, le Conseil de l’UE décide 
d’aborder différemment le mandat de la 
Mission de l’UE pour l’État de droit au 
Kosovo (EULEX-Kosovo) en confiant à 
Pristina la responsabilité des procé-
dures judiciaires.
•	 Le 11 juin, la Cour constitutionnelle 
décide que la Cour suprême doit réexa-
miner le procès intenté à 10 anciens 
membres de l’UÇK condamnés pour 
crimes de guerre en 1998 et 1999.

ARYM

•	 Le 17 juin, les premiers ministres de 
la Grèce et de l’ARYM signent un accord 
en vue que l’ARYM porte le nom de Ma-
cédoine du Nord, mettant ainsi fin à un 
différend qui remonte à la dissolution de 
la Yougoslavie. Le 20, le Parlement ra-
tifie l’accord malgré l’opposition de la 
VMRO-DPMNE. Le 27, le président 
Gjorge Ivanov refuse de le ratifier. L’ac-
cord suscite des manifestations d’op-
position tant dans l’ARYM qu’en Grèce.

Albanie

•	 Le 26 juin, les ministres européens 
des Affaires étrangères conviennent 
d’entamer les négociations d’adhésion 
avec l’Albanie et l’ARYM en 2019.

Grèce

•	 Le 16 juin, le gouvernement sur-
monte une motion de censure déposée 
par Nouvelle Démocratie (ND – oppo-
sition) motivée par son accord avec 
l’ARYM sur le différend concernant le 
nom de la Macédoine.
•	 Le 18 juin, Konstantinos Barbarusis, 
député de la formation néo-nazie Aube 
dorée, est arrêté pour haute trahison 
après avoir, au Parlement, demandé aux 
forces armées de renverser le gouver-
nement.
•	 Le 22 juin, la zone euro clôt la qua-
trième et dernière révision du sauvetage 
de la Grèce, qui prévoit des mesures 
d’allègement de la dette publique, un 
nouveau décaissement de 15 000 mil-
lions d’euros et la fin de huit ans de pro-
grammes d’assistance.
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Turquie

•	 Le 1er juin, plus de 60 personnes 
sont arrêtées pour liens présumés avec 
Fethullah Gülen, qu’Ankara accuse de la 
tentative de coup d’État de 2016. Le 23, 
quarante-sept autres personnes sont 
arrêtées pour les mêmes chefs d’accu-
sation.
•	 Le 7 juin, la Turquie annonce qu’elle 
suspend l’accord bilatéral passé avec 
la Grèce sur le retour des migrants à la 
suite de la libération de quatre soldats 
turcs réfugiés sur le territoire grec, dont 
l’extradition était demandée par Ankara.
•	 Le 24 juin, la Turquie organise à 
l’avance des élections présidentielle et 
législatives. Avec plus de 87 % de par-
ticipation et 52,59 % des voix, Recep 
Tayyip Erdogan voit sa présidence pro-
longée jusqu’en 2023. Par ailleurs, son 
parti, l’islamiste AKP, en coalition avec 
le parti d’Action nationaliste (MHP), ob-
tient 342 des 600 sièges aux élections 
législatives. 

Chypre

•	 Le 4 juin, le FMI met fin au suivi 
post-programme avec Chypre et ap-
puie sa prolongation jusqu’au 31 juil-
let 2019.

Syrie

•	 Le 7 juin, un attentat à la bombe 
russe fait au moins 38 morts à Zardara 
(Idleb) ville située dans l’une des zones 
démilitarisées délimitées par la Russie, 
la Turquie et l’Iran, et théâtre d’affronte-
ments entre les milices salafistes Yaish 
al-Ahrar et Hayat Tahrir esh-Sham
•	 Le 13 juin, l’armée turque annonce 
la signature d’un accord avec l’armée 
américaine au sujet du départ de l’YPG, 
un groupe lié par Ankara à l’organisation 
terroriste PKK, de Manbij. 
•	 Le 23 juin, l’aviation irakienne bom-
barde une réunion de hauts respon-
sables de Daech à Hajin (Deir ez-Zor), 
tuant au moins 45 membres du groupe 
terroriste. 
•	 Le 27 juin, malgré l’opposition russe, 
l’Assemblée générale de l’OIAC ap-
prouve la proposition britannique visant 
à ce que les inspecteurs de l’agence 
puissent désigner les responsables 
d’attaques chimiques.

•	 Le 29 juin, l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme chiffre à plus de 
120 000 les personnes contraintes de 
quitter leur domicile depuis le début 
de l’offensive du régime dans le sud-
ouest du pays.
•	 Le 30 juin, la majeure partie de la 
moitié est de la province de Dera ayant 
été prise par l’offensive du régime lan-
cée le 19, les comités de résistance des 
zones attaquées acceptent de négocier 
au sujet de leur situation.

Jordanie

•	 Le 1er juin, Abdallah II gèle l’augmen-
tation du prix de l’essence projetée en 
mai par le gouvernement d’Hani Moulki 
sur recommandation du FMI. Cette aug-
mentation avait exacerbé les fortes ma-
nifestations sociales entamées en jan-
vier avec la hausse de la TVA. Le 4 juin, 
Abdallah II remplace Moulki par Omar 
Razzaz, qui retire les deux mesures.

Égypte 

•	 Le 2 juin, Abdel-Fattah al-Sissi ac-
cède à son deuxième mandat de pré-
sident. Le 7, il nomme au poste de Pre-
mier ministre l’ancien ministre du 
Logement, Mustapha Madbuli.
•	 Le 7 juin, après la campagne d’ar-
restations massives menée en mai, 
Abdel-Fattah al-Sissi gracie 712 pri-
sonniers.
•	 Le 14 juin, le nouveau gouvernement 
prête serment. Les ministères de la Dé-
fense et de l’Intérieur seront désormais 
dirigés par Mohamed Zaki et Mahmud 
Taufik.
•	 Le 30 juin, date marquant l’anni-
versaire du coup d’État qui a destitué 
le président islamiste Mohamed Morsi 
le 3 juillet 2013, une campagne virale 
baptisée « Erhal, ya Sisi » (Dégage, 
Sissi !) appelle à la démission du pré-
sident égyptien.

Libye

•	 Le 7 juin, le Conseil de sécurité des 
Nations unies sanctionne pour la pre-
mière fois six dirigeants de réseaux de 
trafic illicite de migrants, qui opèrent 
en Libye.
•	 Le 21 juin, après une attaque des 
milices islamistes, les forces de Khalifa 

Haftar récupèrent de vastes zones de 
al-Sedra et de Ras Lanouf. 
•	 Le 25 juin, le ministre italien de l’In-
térieur, Matteo Salvini, se rend à Tripoli 
dans l’intention de freiner les flux migra-
toires vers l’Italie en créant des « camps 
de protection et d’identification » en 
Afrique. La Libye rejette la création de 
tels centres sur son territoire en raison 
de l’insécurité manifeste du pays.
•	 Le 29 juin, une centaine de migrants 
meurent après avoir fait naufrage au 
large des côtes libyennes. L’Organisa-
tion internationale pour les migrations 
(OIM) estime que, jusqu’à présent, au 
moins 635 personnes ont péri cette 
année sur la route vers l’Italie et 292 sur 
celle vers l’Espagne. L’OIM estime éga-
lement le nombre d’arrivées depuis jan-
vier à environ 45 000, l’Italie étant le 
premier pays concerné.

Tunisie

•	 Le 3 juin, au moins 60 immigrants 
périssent dans le naufrage d’un bateau 
transportant au moins 180 personnes. 
La Tunisie rapporte que 6 000 mi-
grants ont été interceptés depuis le 
début de 2018. 
•	 Le 14 juin, les données sur le tourisme 
en Tunisie révèlent une reprise du secteur 
dont les chiffres dépassent ceux de 2010. 

Algérie

•	 Le 13 juin, après que près de 800 
d’entre eux ont été exclus des hôpi-
taux universitaires, les médecins rési-
dents intensifient leurs protestations, 
entamées en novembre 2017, qui 
visent à exiger la réforme du service 
civil obligatoire. Le 24, les résidents 
reprennent temporairement leur activi-
té en vue de négociations avec le Gou-
vernement.
•	 Le 26 juin, le président Abdelaziz 
Bouteflika remplace Abdelghani Hamel, 
considéré comme l’un des candidats 
les plus à même de lui succéder, par 
le colonel Lakhdar el-Habiri à la tête de 
la Direction générale de la sécurité na-
tionale.
•	 Le 26 juin, Fethi Ghares, porte-pa-
role du Mouvement démocratique et 
social (MDS) et candidat aux élections 
présidentielles de 2019, jugé pour inci-
tation au désordre, diffusion de fausses 
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informations et outrage, est acquitté par 
le tribunal de Ghardaïa.

Maroc

•	 Le 27 juin, les principaux dirigeants 
du mouvement Hirak, qui a mené en 
2016 et 2017 les manifestations so-
ciales du Rif, sont condamnés à 20 ans 
de prison pour complot.

Mauritanie

•	 Le 20 juin, le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’Homme 
demande la libération de l’ancien séna-
teur Mohamed Ould Ghadda, emprison-
né depuis août 2017 pour corruption.

UE

•	 Le 6 juin, la CE approuve l’adoption 
de droits de douane supplémentaires 
sur les produits américains en réponse 
à la décision de Washington de taxer 
les importations européennes d’alumi-
nium et d’acier.
•	 Le 12 juin, la Première ministre bri-
tannique, Theresa May, remporte une 
victoire parlementaire serrée, évitant 
ainsi que l’accord final sur le Brexit ne 
doive être adopté à la Chambre des 
communes.
•	 Le 21 juin, le Conseil d’association 
UE-Arménie souligne le renforcement 
significatif des relations bilatérales et 
salue les progrès réalisés par l’Arménie 
depuis 2015.
•	 Le 29 juin, le Conseil européen des 
chefs d’État et de gouvernement par-
vient à un accord migratoire complexe. 
Cet accord prévoit que les États 
membres peuvent créer volontairement 
sur leur territoire des centres pour sé-
parer les réfugiés des migrants écono-
miques, des plates-formes d’identifica-
tion dans les pays d’origine et de transit 
et une aide économique accrue à 
l’Afrique et aux pays méditerranéens.

Juillet 2018

En Espagne, le PP tient ses élections 
primaires. En France, le gouvernement 
surmonte deux motions de censure. 
L’Italie continue de renforcer sa politique 
migratoire. À Malte, le Premier ministre 

est innocenté de l’affaire Egrant. En Slo-
vénie, les négociations pour la nomina-
tion d’un Premier ministre ne progressent 
toujours pas. Le Kosovo bénéficie d’une 
exemption de visa pour les déplace-
ments à l’intérieur de l’espace Schen-
gen. L’ARYM est invitée à adhérer à 
l’OTAN parallèlement à la ratification 
parlementaire de l’accord sur le différend 
relatif à son nom. La Grèce subit une 
grave vague d’incendies. En Turquie, le 
nouveau système présidentiel entre en 
vigueur et une loi sur la sécurité qui 
confère de larges pouvoirs aux autorités 
est adoptée. En Syrie, Deraa tombe entre 
les mains du régime. En Égypte, le Par-
lement accorde l’immunité aux hauts 
responsables des forces armées. En Li-
bye, un vice-Premier ministre démis-
sionne du Conseil présidentiel. En Tu-
nisie, le parti al-Massar se retire de la 
coalition gouvernementale. La Maurita-
nie accueille le 31e Sommet de l’UA.

Espagne

•	 Le 3 juillet, les dirigeants indépen-
dantistes accusés de rébellion, de sé-
dition et de détournement de fonds pour 
le processus indépendantiste com-
mencent à être transférés dans des 
prisons catalanes.
•	 Le 12 juillet, la Haute Cour du Schle-
s wig-Holstein autorise que l’ancien pré-
sident catalan Carles Puigdemont soit 
extradé vers l’Espagne sous l’accusa-
tion de détournement de fonds mais pas 
sous celle de rébellion pour le proces-
sus de déclaration d’indépendance de 
la Catalogne. Le 19 juillet, le juge espa-
gnol chargé de l’instruction de l’affaire 
retire le mandat d’arrêt européen délivré 
à l’encontre des indépendantistes. 
•	 Le 21 juillet, Pablo Casado est élu 
président du PP lors des élections pri-
maires du parti, battant ainsi l’ancienne 
vice-Première ministre Soraya Sáenz de 
Santamaría.
•	 Le 25 juillet et pendant le reste du 
mois, les chauffeurs de taxi de Barcelone 
entament une grève indéfinie pour exiger 
une limitation des permis accordés aux 
véhicules de location avec chauffeur. Les 
autres grandes villes espagnoles re-
joignent ce mouvement.
•	 Le 26 juillet, 602 Subsahariens 
entrent dans Ceuta après avoir pris 
d’assaut la barrière frontalière et fait 

face à des policiers, dont 22 ont été 
blessés, ainsi que 132 des migrants.

France

•	 Le 7 juillet, Nantes connaît sa cin-
quième nuit de troubles après la mort 
d’Aboubakar Fofana, un jeune Français 
d’origine africaine recherché par la jus-
tice, mort le 3 juillet à un poste de 
contrôle de police pendant sa capture.
•	 Le 15 juillet, des troubles éclatent à 
Paris lors de la célébration de la victoire 
de la France sur la Croatie en finale de 
la Coupe du monde russe, malgré le 
déploiement de plus de 12 000 agents 
de sécurité. 
•	 Le 22 juillet, Alexandre Benalla, chef 
de la sécurité du président Emmanuel 
Macron, est accusé d’avoir frappé des 
manifestants le 1er mai en se faisant 
passer pour un policier. Les gaullistes 
et la gauche présentent deux motions 
de censure contre le gouvernement 
le 31. Elles ne prospèrent pas devant 
la majorité parlementaire du parti de 
Macron, La République en marche 
(LREM, libéral).

Italie

•	 Le 15 juillet, l’Italie autorise le débar-
quement de 450 immigrants après avoir 
reçu l’engagement de Malte, de l’Es-
pagne, du Portugal, de l’Allemagne et 
de la France de les accueillir en partie.
•	 Le 26 juillet, alléguant une urgence 
sanitaire et d’hygiène, la municipalité de 
Rome démantèle le camp gitan « Cam-
ping River » à la veille de la fin du report 
demandé par la CEDH.
•	 Le 31 juillet, selon l’ONG Proactiva 
Open Arms, un remorqueur italien, Asso 
28, emmène les 108 migrants qu’il 
transporte pour débarquer en Libye.

Malte

•	 Le 22 juillet, après un an d’enquête, 
le parquet considère qu’il n’y a aucune 
preuve liant le Premier ministre Joseph 
Muscat, son épouse Michelle, son col-
laborateur Keith Schembri, le ministre 
du Tourisme Konrad Mizzi et l’ancien 
commissaire européen John Dalli aux 
pratiques frauduleuses repérées dans 
l’affaire Egrant, liée au scandale finan-
cier des Panama Papers.
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•	 Le 30 juillet, les députés démocrates 
Godfrey et Marlene Farrugia dénoncent 
les menaces de mort dont ils ont fait 
l’objet après avoir appelé à la démission 
du dirigeant du Parti nationaliste Adrian 
Delia, qu’ils accusent de complicité 
avec le Parti travailliste dans des pra-
tiques de corruption.

Slovénie

•	 Le 16 juillet, le Parti conservateur de 
la Nouvelle Slovénie (NEI) se retire des 
pourparlers pour former un gouverne-
ment. Le 23 juillet, le président Borut 
Pahor refuse de désigner un candidat 
au poste de Premier ministre en l’ab-
sence de la majorité parlementaire né-
cessaire.

Croatie

•	 Le 30 juillet, la Croatie commence la 
construction du pont de Peljesac qui 
reliera Dubrovnik-Neretva au reste du 
pays malgré les protestations de la Bos-
nie, qui affirme qu’il n’y a pas d’accord 
sur la frontière maritime et que le pont 
va compromettre le fonctionnement du 
port de Neum, seul débouché bos-
niaque sur la mer.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 12 juillet, cinq soldats serbes 
bosniaques sont condamnés à 82 ans 
de prison pour le meurtre de 28 civils 
bosniaques sur le mont Borje en 1992.
•	 Le 13 juillet, l’ancien commandant de 
l’escadron Zulfikar de l’armée bos-
niaque, Nihad Bojadzic, est condamné 
pour crimes contre des civils et des pri-
sonniers de guerre à Jablanica en 1993.
•	 Le 26 juillet, une cinquantaine de 
responsables locaux du nord-ouest du 
pays protestent à Sarajevo contre la 
création de centres d’accueil pour mi-
grants dans leurs municipalités.

Monténégro

•	 Le 19 juillet, après la cérémonie qu’a 
tenue deux jours plus tôt à Herzeg Novi 
l’Église orthodoxe serbe du Monténégro 
en l’honneur de Draguljub Mihailovic, un 
dirigeant tchétnik de la Deuxième Guerre 
mondiale, le Premier ministre Dusko Mar-
kovic annonce un durcissement de la loi 

qui sanctionne quiconque commémore 
ou loue publiquement des personnes 
condamnées pour crimes de guerre.

Serbie

•	 Le 13 juillet, la Haute Cour de Bel-
grade acquitte sept membres de l’Unité 
des opérations spéciales des services 
de sécurité, dissoute depuis, de leur par-
ticipation à une rébellion contre le gou-
vernement de Zoran Djindjic en 2001.

Kosovo en vertu de la résolution 1244 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies

•	 Le 18 juillet, la CE considère que le 
Kosovo remplit les conditions requises 
pour que ses ressortissants puissent vo-
yager sans visa dans l’espace Schengen.
•	 Le 26 juillet, décès de l’écrivain et 
homme politique Adem Demaci, l’un des 
militants historiques de l’indépendance 
kosovare.
•	 Le 31 juillet, le Kosovo annonce une 
levée partielle des tarifs douaniers tem-
poraires introduits le 18 juillet pour pro-
téger sa production agricole, face au 
rejet des pays de l’Accord de libre-
échange d’Europe centrale.

ARYM

•	 Le 5 juillet, le Parlement ratifie de 
nouveau l’accord passé avec la Grèce 
pour transformer le nom du pays en 
« Macédoine du Nord » après que le 
président Gjorgje Ivanov a refusé le 26 
juin de ratifier la première adoption par-
lementaire du texte. 
•	 Le 11 juillet, l’OTAN invite officielle-
ment l’ARYM à entamer des pourparlers 
d’adhésion à la suite de l’accord de 
dénomination avec la Grèce.
•	 Le 20 juillet, l’homme d’affaires 
Sead Kocan, allié de l’ancien Premier 
ministre Nikola Gruevski, est condamné 
à six ans de prison pour avoir falsifié 
des documents lors d’un appel d’offres 
en 2011.
•	 Le 23 juillet, le gouvernement et l’op-
position conviennent de nommer une 
commission électorale chargée d’orga-
niser le référendum sur le changement 
de nom du pays. Cet accord met fin au 
boycott parlementaire maintenu par le 
VMRO-DPMNE.

Grèce

•	 Le 11 juillet, la Grèce expulse deux 
diplomates russes pour intrusion dans 
les affaires nationales et actions contre 
la sécurité nationale.
•	 Le 23 juillet en Attique, au moins 91 
personnes trouvent la mort et quelque 
200 sont blessées lors de graves incen-
dies qui ont déclenché de vives cri-
tiques sociales à l’encontre des autori-
tés pour leurs lacunes en matière de 
prévention et de gestion. 

Turquie

•	 Le 2 juillet, le parquet d’Ankara or-
donne l’arrestation de 68 membres de 
l’armée pour liens avec l’organisation du 
religieux islamiste Fethullah Gülen.
•	 Le 8 juillet, le gouvernement ordonne 
le renvoi de 18 632 fonctionnaires pour 
liens avec des « organisations qui me-
nacent la sécurité de l’État ».
•	 Le 9 juillet, Recep Tayyip Erdogan 
prête serment lors d’une cérémonie 
marquant l’entrée en vigueur du nou-
veau système présidentiel qui prévoit la 
disparition du Premier ministre et donne 
au président de larges pouvoirs, tels 
que la nomination du chef du pouvoir 
judiciaire ou le contrôle direct des ser-
vices secrets et des affaires religieuses. 
Après la prestation de serment, le nou-
veau gouvernement est présenté : il 
comprend Berat Albayrak, le gendre 
d’Erdogan, jusque-là ministre de l’Éner-
gie, du Trésor et des Finances ; Musta-
fa Varank, conseiller personnel d’Erdo-
gan dans l’industrie ; Ruhsar Pekcan au 
Commerce ; et Hulusi Akar, jusqu’alors 
chef de l’état-major, à la Défense. 
Mevlut Cavusoglu, Süleyman Soylu et 
Abdulhamit Gül restent à la tête des 
Affaires étrangères, de l’Intérieur et de 
la Justice.
•	 Le 11 juillet, Adnan Oktar, un télé-
prédicateur islamiste excentrique, est 
arrêté pour abus sexuels sur des en-
fants, enlèvement, chantage et espion-
nage.
•	 Le 15 juillet, le ministère de l’Inté-
rieur annonce le décès du commandant 
de l’organisation terroriste du PKK, 
Mehmet Yakisir, dans la région de la 
mer Noire.
•	 Le 25 juillet, le Parlement adopte une 
loi de sécurité accordant aux autorités 
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de larges pouvoirs antiterroristes à la 
suite de la levée, le 18 juillet, de l’état 
d’urgence qui prévalait depuis le coup 
d’État militaire manqué de 2016 et qui 
a déclenché plus de 80 000 arresta-
tions et plus de 130 000 limogeages.

Chypre

•	 Le 26 juillet, le Conseil de sécurité 
des Nations unies renouvelle pour six 
mois le mandat de la Force de paix des 
Nations unies à Chypre (UNFICYP).

Syrie

•	 Le 12 juillet, après une campagne de 
bombardement brutale, Deraa, berceau 
de la révolution syrienne, tombe aux 
mains de l’armée, qui négocie un accord 
de reddition avec les groupes rebelles 
locaux. 
•	 Le 19 juillet, compte tenu de l’avance 
des troupes gouvernementales, les re-
belles de Quneitra conviennent avec le 
régime d’évacuer certains d’entre eux 
vers Idleb. 
•	 Le 25 juillet, au moins 135 civils, 111 
combattants des forces gouvernemen-
tales et 56 djihadistes sont tués à 
Soueïda dans une série d’attaques et 
d’exécutions perpétrées par Daech. 
•	 Le 25 juillet, une délégation du Kur-
distan syrien comprenant des membres 
de FDS se rend à Damas pour négocier 
un accord pour une Syrie « décentrali-
sée et démocratique » en échange de 
la préservation de l’unité du pays.

Liban

•	 Le 24 juillet, le Premier ministre, 
Saad Hariri, confirme les contacts éta-
blis avec la Russie pour le retour de 
quelque 890 000 réfugiés en Syrie.
•	 Le 28 juillet, les États-Unis pro-
longent d’un an l’urgence nationale 
concernant le Liban et les sanctions 
imposées au pays depuis 2007 en rai-
son des actions du Hezbollah.

Jordanie

•	 Le 3 juillet, les Nations unies ex-
hortent la Jordanie, qui accueille déjà 
650 000 réfugiés syriens enregistrés, à 
ouvrir sa frontière à ceux qui fuient le 
redoublement de la violence à Deraa.

Égypte

•	 Le 5 juillet, le Parlement accepte de 
concéder au président Abdel-Fattah 
al-Sissi le pouvoir de nommer les hauts 
commandants de l’armée qui bénéficie-
ront d’une immunité à vie pour la répres-
sion perpétrée pendant les 30 mois 
pendant lesquels, de 2013 à 2016, la 
Constitution fut suspendue.
•	 Le 22 juillet, la branche de Daech au 
Sinaï confirme la mort de l’un de ses 
dirigeants, Abou Jaafar al-Maqdesi.
•	 Le 30 juillet, les États-Unis dé-
bloquent 195 millions de dollars d’aide 
militaire gelée depuis août 2017 par 
Washington au prétexte de violations 
des droits humains et de liens avec la 
Corée du Nord. 

Libye

•	 Le 5 juillet, la Cour pénale internatio-
nale délivre un deuxième mandat d’arrêt 
contre Mahmoud Moustapha Bussaïf 
al-Werfalli, un haut responsable de l’ar-
mée de Khalifa Haftar, pour crimes de 
guerre commis à Benghazi.
•	 Le 10 juillet, la réouverture des ports 
de Ras Lanouf, al-Sedra, Hariga et 
Zueituna est annoncée après que les 
forces de Khalifa Haftar ont accepté 
de les confier au Gouvernement d’uni-
té nationale.
•	 Le 19 juillet, Fazi al-Majbari, l’un des 
Vice-Premiers ministres de la Libye, dé-
missionne de ses fonctions de membre 
du Conseil présidentiel du gouverne-
ment d’union nationale en raison de dif-
férends au sujet la gestion de la sécuri-
té et de l’économie du pays. 
•	 Le 20 juillet, le Premier ministre du 
gouvernement d’union nationale, Fayez 
el-Sarraj, réitère son rejet des projets de 
l’UE de créer des centres d’accueil pour 
immigrants en Libye.

Tunisie

•	 Le 4 juillet, Souad Abderrahim, du 
parti islamiste Ennahda, devient la pre-
mière femme à devenir maire d’une ca-
pitale arabe.
•	 Le 6 juillet, le FMI valide le paiement 
d’une nouvelle tranche de 249 millions 
de dollars sur le prêt de 1,14 milliards 
de dollars à la Tunisie, signé en 2016 
en échange de réformes économiques.

•	 Le 17 juillet, le parti Al-Massar, qui par-
ticipe à l’exécutif via le ministère de l’Agri-
culture, confié à Samir Taïeb, se retire de 
la coalition gouvernementale affaiblie. 
•	 Le 17 juillet, Tarek Haddad, porte-pa-
role du mouvement de protestation qui, 
depuis 2017, paralyse l’activité pétrolière 
et gazière à El Kamour (Tataouine) est 
arrêté.

Algérie

•	 Le 30 juillet, le Groupement national 
démocratique (RND) et le FLN défendent 
un cinquième mandat présidentiel d’Ab-
delaziz Bouteflika.

Maroc

•	 Les 8 et 15 juillet, des milliers de per-
sonnes manifestent à Casablanca et à 
Rabat pour dénoncer les lourdes peines 
de prison infligées aux dirigeants du 
mouvement de protestation Hirak.

Mauritanie

•	 Les 1er et 2 juillet, Nouakchott ac-
cueille le 31e Sommet de l’UA, marqué 
par des crises sécuritaires en Répu-
blique démocratique du Congo, au 
Sahara occidental, au Soudan du Sud 
et au Sahel, par des flux migratoires 
incontrôlés et par la création d’une zone 
continentale de libre-échange.
•	 Le 24 juillet, la coalition formée par 
le mouvement abolitionniste IRA et le 
parti panarabe Sawap présente comme 
candidats aux élections générales de 
septembre l’esclave libéré Habi Mint 
Rabah et Adama Sy, veuve d’un soldat 
noir assassiné dans les années 1990.

UE

•	 Le 1er juillet, l’Autriche prend la pré-
sidence de l’UE avec comme priorités la 
sécurité, la migration, la compétitivité, la 
numérisation et la stabilité dans le voisi-
nage.
•	 Le 2 juillet, la CE ouvre une nouvelle 
procédure d’infraction contre la Pologne 
pour sa réforme de la loi sur la Cour 
suprême, qui à ses yeux compromet l’in-
dépendance de la justice.
•	 Le 9 juillet, la Première ministre bri-
tannique, Theresa May, nomme Dominic 
Raab au poste de ministre du Brexit à la 
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suite de la démission de son prédéces-
seur, David Davis, en raison de désac-
cords sur la stratégie de retrait de l’UE.
•	 Le 9 juillet, le 20e sommet UE-Ukraine 
réaffirme le soutien européen à l’intégri-
té territoriale de l’Ukraine, ainsi que les 
résultats positifs du partenariat avec Kiev.
•	 Le 10 juillet, dans le cadre du pro-
cessus de Berlin, le sommet des Balk-
ans occidentaux s’achève à Londres sur 
un engagement à progresser vers une 
société ancrée dans les valeurs euro-
péennes et sur la mise en évidence des 
progrès des pays candidats.
•	 Le 19 juillet, la CE traduit la Hongrie 
devant la CJCE pour non-respect de la 
législation européenne en matière d’asile 
et de retour.
•	 Le 24 juillet, face à l’ultimatum de 
l’Italie de chercher des alternatives à ses 
ports, la Commission propose d’indem-
niser les pays accueillant des migrants 
secourus en Méditerranée avec 6 000 
euros par personne et d’aider les États 
membres à créer des centres d’accueil 
sur leur territoire. L’Italie rejette la pro-
position, qu’elle estime n’être qu’une 
« aumône ». 
•	 Le 25 juillet, l’UE et les États-Unis 
parviennent à un accord pour éviter une 
guerre commerciale et relancer les re-
lations économiques.

Août 2018

Au Portugal, l’ancien Premier ministre 
Pedro Santana Lopes lance un nou-
veau parti. En France, Emmanuel 
Macron décrète le pouvoir du gouver-
nement de nommer -ou de mettre fin-, 
à sa discrétion, à certaines hautes 
fonctions dans l’administration. En 
Italie, au moins 43 personnes sont 
tuées par l’effondrement du pont Mo-
randi à Gênes. Malte autorise le débar-
quement de 141 migrants qui se 
trouvent à bord du navire Aquarius. En 
Slovénie, le Parlement confirme Marjan 
Sarec comme nouveau Premier mi-
nistre. En Bosnie, le Parlement de la 
Republika Srpska vote en faveur de 
l’abrogation du rapport 2004 sur le 
massacre de Srebrenica. Les ministres 
des Affaires étrangères de l’UE expri-
ment leurs réserves quant à la possi-
bilité proposée par la Serbie et le Ko-
sovo de modifier leur frontière. En 

Grèce, une réforme du gouvernement 
se produit pendant le mois où le pays 
quitte le programme international de 
sauvetage financier. La crise diploma-
tique entre la Turquie et les États-Unis 
s’aggrave. En Syrie, les groupes re-
belles continuent de se rendre et des 
milliers de Syriens commencent à ren-
trer du Liban. En Égypte, de nouvelles 
condamnations sont prononcées 
contre les Frères musulmans. L’OIM 
dénonce une augmentation alarmante 
du nombre de réfugiés détenus en Li-
bye. La Tunisie s’oriente vers l’égalité 
des droits entre femmes et hommes 
devant l’héritage. En Algérie, Abdelaziz 
Bouteflika limoge deux généraux. Au 
Maroc, Mohammed VI destitue le mi-
nistre de l’Économie.

Portugal

•	 Le 4 août, plus de 740 pompiers 
sont déployés pour éteindre un incendie 
de forêt dans l’Algarve, alimenté par des 
températures record en péninsule ibé-
rique et par la vague de chaleur qui 
touche toute l’Europe.
•	 Le 18 août, l’ancien Premier ministre 
Pedro Santana Lopes quitte le PSD et 
lance un nouveau parti libéral, Aliança.

Espagne

•	 Le 23 août, l’Espagne expulse 116 
Subsahariens du Maroc qui, la veille, ont 
franchi la clôture de Ceuta en employant 
la violence.

France

•	 Le 3 août, le président Emmanuel 
Macron publie un décret réservant au 
gouvernement le pouvoir de nommer 
– ou de révoquer – certains hauts fonc-
tionnaires qu’ils soient ou non fonction-
naires publics. 

Italie

•	 Le 13 août, le vice-premier ministre, 
Matteo Salvini, propose la nationalisa-
tion du concessionnaire autoroutier 
Autostrade après l’effondrement, le 7 
août, du pont Morandi à Gênes, qui a 
fait 43 morts.
•	 Le 25 août, après le viol d’une ado-
lescente par un Sénégalais près de 

Venise, le ministre de l’Intérieur Matteo 
Salvini appelle à une réforme du code 
pénal visant à faciliter l’expulsion des 
immigrés reconnus coupables de 
crimes.
•	 Le 26 août, l’Italie autorise le débar-
quement de 134 migrants qui se 
trouvent à bord du navire de sauvetage 
Diciotti, amarré depuis cinq jours à 
Catane.

Malte

•	 Le 15 août, le navire Aquarius dé-
barque à La Valette 141 migrants se-
courus le 10 août après que Malte a 
convenu avec l’Allemagne, la France, le 
Luxembourg, le Portugal et l’Espagne 
d’une répartition de ces migrants.
•	 Le 22 août, les Forces armées se-
courent 100 immigrants.

Slovénie

•	 Le 17 août, le Parlement confirme la 
désignation de Marjan Sarec comme 
nouveau Premier ministre.

Croatie

•	 Le 22 août, des migrants et des ré-
fugiés qui attendent en Bosnie pour 
suivre leur route vers l’Europe centrale 
accusent les forces de sécurité croates 
de les brutaliser à la frontière, ce que 
dément Zagreb.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 14 août, le Parlement de la Re-
publika Srpska vote en faveur de la ré-
vocation du rapport de 2004 qui a 
conclu que les forces serbes de Bosnie 
avaient tué environ 8 000 musulmans à 
Srebrenica et nomme une nouvelle 
commission internationale indépen-
dante sur cette question.

Kosovo en vertu de la résolution 1244 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies

•	 Le 4 août, le délai de quatre mois 
accordé par l’UE en avril au Kosovo 
pour que le pays adopte un statut spé-
cial à l’intention des municipalités 
serbes prend fin sans que Pristina n’ait 
respecté l’engagement pris lors des 
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négociations pour la normalisation de 
ses relations avec Belgrade.
•	 Le 31 août, les ministres des Affaires 
étrangères de l’UE expriment leurs ré-
serves quant à la possibilité envisagée 
par la Serbie et le Kosovo de modifier 
leur frontière et ainsi normaliser les re-
lations entre les deux parties.

Grèce

•	 Le 2 août, Médecins Sans Frontières 
(MSF) déclare que plus de 10 000 mi-
grants et réfugiés auraient traversé le 
fleuve Évros depuis la Turquie au cours 
du premier semestre 2018, ce qui est 
plus que les données obtenues pour 
l’ensemble de 2017.
•	 Le 12 août, l’état d’urgence est dé-
claré dans l’île d’Eubée en raison d’un 
incendie qui a forcé à évacuer les vil-
lages de Kontodespoti et de Stavros.
•	 Le 20 août, le Mécanisme européen 
de stabilité (MES) annonce que la 
Grèce est enfin sortie du dernier pro-
gramme de sauvetage adopté en 
2015. Le prochain programme écono-
mique du pays sera donc le premier 
élaboré par le gouvernement grec de-
puis huit ans.
•	 Le 28 août, Alexis Tsipras entre-
prend de remanier le gouvernement. 
Alexis Haritsis remplace au ministère de 
l’Intérieur Panos Skurtelis, qui devient 
secrétaire général de Syriza. Michalis 
Kalogirou est nommé à la Justice, Myr-
sini Zorba à la Culture et Mariliza Xeno-
giannakopoulou à la Réforme adminis-
trative.
•	 Le 31 août, le HCR exhorte la Grèce 
à régler la situation des milliers de mi-
grants qui se trouvent dans les îles de 
la mer Égée, où la situation menace de 
déborder des centres de rétention.

Turquie

•	 Le 15 août, la Turquie double les 
droits de douane sur certaines importa-
tions américaines en réponse aux «at-
taques délibérées des États-Unis contre 
l’économie turque».
•	 Le 26 août, au moins neuf membres 
du PKK sont tués lors d’opérations 
antiterroristes menées par l’armée dans 
les provinces de Bingöl, Ağri et Tun-
celi et dans la région d’Avasin-Basya 
en Irak.

Syrie

•	 Le 5 août, Aziz Asber, une attaque 
des brigades Abou Amara menée dans 
la province de Hama tue le directeur du 
Centre syrien de recherche scientifique, 
que les pays occidentaux associent au 
programme d’armes chimiques du ré-
gime syrien. 
•	 Le 17 août, l’Arabie saoudite an-
nonce qu’elle apportera une aide de 
100 millions d’euros à la coalition in-
ternationale contre Daech pour stabi-
liser les projets dans les zones libérées 
du nord-est du pays.
•	 Le 25 août, le journal Asharq al-Aw-
sat rapporte que plus de 16 000 réfu-
giés syriens au Liban seraient rentrés 
en Syrie depuis le 23 juillet par le poste 
frontière de Masnaa.
•	 Le 27 août, les milices rebelles sy-
riennes rendent 231 armes et 11 tonnes 
de munitions dans le sud-ouest du pays, 
selon le ministère russe de la Défense.

Jordanie

•	 Le 2 août, le ministre des Affaires 
étrangères, Ayman Safadi, confirme que 
la frontière avec la Syrie restera fermée 
jusqu’à ce que la situation chez son voi-
sin du nord soit totalement et définitive-
ment normalisée. 
•	 Les 11 et 12 août à Salt, quatre 
membres des forces de sécurité et trois 
miliciens présumés sont tués lors d’une 
opération de police poursuivant les au-
teurs d’un attentat à la bombe qui a fait 
un mort le 10 août.

Égypte

•	 Les 5 et 12 août, l’armée annonce la 
mort de cinquante-deux et douze djiha-
distes présumés lors d’opérations anti-
terroristes menées dans le Sinaï. Les 
opérations antiterroristes se poursuivent 
tout au long du mois dans la péninsule, 
faisant de nouveaux morts.
•	 Le 12 août, un tribunal de Gizeh pro-
nonce une nouvelle condamnation à 
perpétuité contre le dirigeant de l’orga-
nisation interdite des Frères musulmans, 
Mohamed Badie, pour avoir manifesté 
en 2013 après le renversement de Mo-
hamed Morsi.
•	 Le 27 août, au lendemain de l’arres-
tation de l’ancien ambassadeur Mas-

soum Marzouk, ainsi que de deux autres 
opposants, une coalition de partis 
laïques et de gauche condamne les ar-
restations de personnalités de l’oppo-
sition et demande la libération des per-
sonnes condamnées pour crimes non 
violents.

Libye

•	 Le 1er août, les garde-côtes libyens 
secourent 574 migrants qui tentaient de 
rejoindre l’Europe.
•	 Le 11 août, l’OIM dénonce que le 
nombre de réfugiés et d’immigrants in-
terceptés en Méditerranée et détenus 
en Libye dans des conditions désas-
treuses est passé de 5 500 à 9 300 de 
2017 à 2018.
•	 Le 16 août, 45 membres des forces 
loyales à Mouammar Kadhafi sont 
condamnés à mort pour divers meurtres 
commis lors du soulèvement de 2011. 

Tunisie

•	 Le 13 août, le président Béji Caïd 
Essebsi propose l’égalité des droits des 
femmes et des hommes devant l’héri-
tage. Cette mesure provoque des ma-
nifestations de détracteurs qui estiment 
qu’elle viole les préceptes islamiques.

Algérie

•	 Le 17 août, le président Abdelaziz 
Bouteflika destitue deux généraux, Saïd 
Bey et Lahbib Chentouf, dans le cadre 
de la vaste remise à neuf du comman-
dement militaire algérien. 

Maroc

•	 Le 1er août, Mohammed VI destitue 
le ministre de l’Économie et des Fi-
nances, Mohamed Boussaïd, en appli-
cation du principe de responsabilité que 
le monarque entend appliquer à tous les 
fonctionnaires.

Septembre 2018

En Espagne, le ministre de la Santé dé-
missionne et le Parlement approuve 
l’exhumation de la dépouille de Francis-
co Franco. La France connaît des chan-
gements de gouvernement. L’Italie durcit 
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sa politique migratoire. En Slovénie, le 
Parlement approuve le nouveau gouver-
nement. La Bosnie adopte les modifica-
tions du code pénal nécessaires à la 
progression de son processus d’adhé-
sion. L’ARYM organise un référendum 
populaire sur l’accord avec la Grèce sur 
la question de son nom. La Grèce an-
nonce une réduction d’impôts et une 
augmentation des dépenses publiques. 
De nouvelles arrestations en lien avec la 
tentative de coup d’État de 2016 ont lieu 
en Turquie. En Syrie, un accord passé 
entre la Russie et la Turquie pour la créa-
tion d’une zone démilitarisée évite une 
offensive imminente du régime syrien 
contre Idleb. En Jordanie, de nouvelles 
protestations s’opposent à une nouvelle 
tentative d’introduire un impôt sur le re-
venu. En Égypte, Abdel-Fattah al-Sissi 
promulgue une loi qui vient réglementer 
les médias et les réseaux sociaux, et de 
nouvelles condamnations sont pronon-
cées contre les Frères musulmans. En 
Libye, des semaines de combats in-
tenses se succèdent à Tripoli et le Pre-
mier ministre du gouvernement d’union 
nationale, Fayez el-Sarraj, devient mi-
nistre de la Défense et approuve la créa-
tion d’une nouvelle agence de sécurité. 
En Tunisie, une nouvelle hausse des prix 
du carburant est annoncée et les crises 
de Nidaa Tounes et de la coalition gou-
vernementale s’aggravent. En Algérie, 
Abdelaziz Bouteflika approuve de nou-
veaux limogeages au sein du comman-
dement militaire et des manifestations 
de citoyens se produisent à Ouargla. Au 
Maroc, la loi criminalisant la violence 
masculine entre en vigueur. La Maurita-
nie organise des élections.

Portugal

•	 Le 22 septembre, des milliers de 
militants de toute l’Europe manifestent 
à Lisbonne contre la gentrification et la 
hausse des prix de l’immobilier, qui ont 
atteint des sommets historiques dans la 
capitale portugaise, comme dans 
d’autres grandes villes européennes.

Espagne

•	 Le 12 septembre, María Luisa Car-
cedo remplace Carmen Montón au 
poste de ministre de la Santé. Mme 
Montón a démissionné la veille en raison 

de la découverte d’irrégularités dans 
l’obtention d’un master universitaire. 
•	 Le 13 septembre, le Parlement 
adopte le décret gouvernemental du 24 
août relatif à la modification de la loi sur 
la mémoire historique, qui permet l’ex-
humation de la dépouille du dictateur 
Francisco Franco, qui repose dans la 
Basilique de la Valle de los Caídos.

France

•	 Le 4 septembre, le président Em-
manuel Macron entreprend un rema-
niement ministériel. François de Rugy 
remplace Nicolas Hulot au ministère de 
la Transition écologique et Roxana Ma-
racineanu remplace Laura Flessel aux 
Sports. 
•	 9 septembre à Paris, au moins sept 
personnes sont blessées, poignardées 
par un homme d’origine afghane.

Italie

•	 Le 18 septembre, le procureur de la 
République accepte que La Liga resti-
tue les 45 millions d’euros qu’elle doit 
à l’État au fil des 75 prochaines années, 
évitant ainsi une éventuelle faillite de la 
formation d’extrême droite.
•	 Le 22 septembre à Bari, au moins 
deux personnes qui participaient à une 
manifestation antiraciste sont blessées 
par des militants du groupe fasciste 
CasaPound Italia.
•	 Le 24 septembre, le gouvernement 
adopte un décret durcissant les condi-
tions d’octroi de l’asile et doublant la 
durée de détention des immigrants en 
situation irrégulière.

Malte

•	 Le 30 septembre, 58 migrants et 
réfugiés débarquent à Malte après 
avoir été secourus par le navire de sau-
vetage Aquarius.

Slovénie

•	 Le 4 septembre, le président Borut 
Pahor se déclare préoccupé par l’appa-
rition d’images d’un groupe armé, la 
Garde styrienne (Stajerska Varda), diri-
gé par Andrej Sisko, ancien candidat à 
la présidence et dirigeant du mouve-
ment nationaliste Slovénie unie.

•	 Le 13 septembre, le Parlement ap-
prouve le nouveau gouvernement de 
centre-gauche de Marjan Sarec. 

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 5 septembre, la police disperse à 
Sarajevo une manifestation de cen-
taines d’anciens combattants qui récla-
ment une loi leur accordant une aide 
d’État supplémentaire.
•	 Le 17 septembre, le Parlement fédé-
ral adopte les modifications du Code 
pénal visant à renforcer l’État de droit 
et la lutte contre la criminalité et la cor-
ruption, nécessaires pour faire avancer 
le processus d’adhésion.

ARYM

•	 Le 16 septembre à Skopje, des mil-
liers de personnes manifestent en faveur 
de l’adhésion à l’UE et à l’OTAN et pour 
le changement de nom du pays en celui 
de Macédoine du Nord.
•	 Le 30 septembre se tient un référen-
dum non contraignant sur l’accord po-
litique avec la Grèce pour un change-
ment de nom du pays. Malgré la victoire 
retentissante du oui à 91 %, la partici-
pation de seulement 37 % invalide le 
référendum, faute d’avoir atteint le mini-
mum de 50 % requis.

Grèce

•	 Le 2 septembre, l’ancien président 
de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, 
déclare que la zone euro « exigeait 
trop » de la Grèce en échange des 
aides financières accordées au pays.
•	 Le 8 septembre, le Premier minis-
tre Alexis Tsipras annonce une réduc-
tion d’impôts et une augmentation des 
dépenses publiques et du salaire mi-
nimum visant à réduire les effets de 
l’austérité après la fin du sauvetage 
financier. 
•	 Le 8 septembre, des milliers de per-
sonnes manifestent à Thessalonique 
contre l’accord entre Athènes et Skopje 
sur la question du nom. 

Turquie

•	 Le 1er septembre, une augmentation 
du prix de l’électricité entre en vigueur 
pour contrebalancer les effets de la 
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chute de la livre turque qui a baissé de 
jusqu’à 42 %.
•	 Le 19 septembre, un tribunal or-
donne la détention provisoire de 24 des 
400 personnes arrêtées pour avoir par-
ticipé à des manifestations contre les 
mauvaises conditions de travail sur le 
chantier de construction du nouvel aé-
roport d’Istanbul.
•	 Le 24 septembre, l’armée annonce 
la mort de cinq membres du PKK dans 
la province de Siirt, dans le cadre des 
opérations antiterroristes qui se suc-
cèdent au cours du mois. 
•	 Le 24 septembre, 61 soldats sont 
arrêtés pour leurs liens présumés avec 
le religieux Fethullah Gülen.

Syrie

•	 Le 2 septembre, les médias d’État 
se font l’écho des fortes explosions, 
attribuées par des sources militaires 
syriennes à des raids israéliens, qui ont 
secoué une base aérienne proche de 
Damas.
•	 Le 3 septembre, la Russie reprend 
sa campagne de bombardements à 
Idleb après plus de trois semaines de 
suspension.
•	 Le 21 septembre, la Russie et la Tur-
quie s’accordent sur les frontières de la 
zone démilitarisée qui sera établie à 
Idleb dans le cadre de l’accord annoncé 
le 17 septembre, qui a l’approbation du 
régime syrien et évite une offensive im-
minente de Damas.
•	 Le 29 septembre, suite au crash 
d’un avion russe dont Moscou accuse 
Israël, la Russie confirme qu’elle a fourni 
des missiles antiaériens S-300 à la 
Syrie. 

Liban

•	 Le 25 septembre, la Direction gé-
nérale de la sécurité signale que 
quelque 50 000 réfugiés syriens ré-
sidant au Liban sont rentrés en Syrie 
depuis janvier.

Jordanie

•	 Les 15 et 16 septembre à Talfileh et 
à Maan, des groupes de militants boy-
cottent deux parutions ministérielles 
pour protester contre l’annonce, annon-
cée le 11 septembre par le Premier 

ministre, Omar Razzaz, d’un nouvel im-
pôt sur le revenu.

Égypte

•	 Le 1er septembre, le président Ab-
del-Fattah al-Sissi promulgue une loi, 
votée en juillet par le Parlement, qui 
réglemente les médias et permettra de 
contrôler certains comptes des utilisa-
teurs des réseaux sociaux.
•	 Le 8 septembre, un tribunal condamne 
à mort, sans possibilité de recours, 75 
personnes pour des incidents survenus 
lors de la dispersion en 2013 des sit-in 
établis au Caire contre le renversement 
de Mohamed Morsi.
•	 Le 11 septembre, l’Égypte annonce 
la saisie d’avoirs appartenant à 1 589 
partisans des Frères musulmans, ainsi 
qu’à 118 entreprises, 1 133 ONG, 104 
écoles, 69 hôpitaux et 33 sites Web et 
chaînes de télévision soupçonnés 
d’avoir des liens avec l’organisation is-
lamiste illégale.
•	 Le 22 septembre, la Cour de cas-
sation rejette la demande de la famille 
de l’ancien président Hosni Moubarak 
de voir ses droits politiques rétablis 
après sa condamnation pour corruption 
en 2015.
•	 Le 23 septembre, un tribunal 
condamne le dirigeant des Frères mu-
sulmans, Mohamed Badie, et 64 autres 
membres de la confrérie à une nouvelle 
peine d’emprisonnement à perpétuité 
pour incitation au meurtre et à la vio-
lence lors des manifestations contre le 
coup d’État de 2013.
•	 Le 24 septembre, la Cour de cassa-
tion confirme la condamnation à mort 
prononcée à l’encontre de 20 personnes 
pour leur implication dans l’attentat per-
pétré contre un commissariat de police 
à Kerdasa (Gizeh), en août 2013.
•	 Le 30 septembre, un tribunal or-
donne la répétition de l’un des procès 
de Mohamed Badie, mais ajoute de 
nouvelles charges contre lui.

Libye

•	 Le 1er septembre, plusieurs obus 
atteignent l’hôtel Waddan, proche de 
l’ambassade d’Italie à Tripoli, blessant 
trois personnes. Un dépôt pétrolier situé 
dans le sud de la capitale libyenne est 
également touché par des affronte-

ments entre la Septième Brigade de 
Tarhounah et les Brigades révolution-
naires de Tripoli et de Nawasi, alliées du 
gouvernement d’union nationale.
•	 Le 2 septembre, au moins quatre 
personnes sont tuées et sept autres 
blessées par une roquette lancée sur le 
camp de déplacés de Tawerghas à Fala 
(Tripoli) au cours d’une nouvelle journée 
de combats entre milices rivales.
•	 Le 6 septembre, le Premier ministre 
du gouvernement d’union nationale, 
Fayez el-Sarraj, devient également mi-
nistre de la Défense.
•	 Le 9 septembre, la Mission d’appui 
des Nations unies en Libye (MANUL) 
annonce que les groupes armés opérant 
à Tripoli ont passé un accord pour créer 
un mécanisme de consolidation du ces-
sez-le-feu convenu le 4 septembre. 
Cette annonce intervient après que, le 
7, Khalifa Haftar, chef des forces mili-
taires de l’Est du pays, a menacé d’in-
tervenir à Tripoli pour en finir avec des 
semaines de confrontations.
•	 Le 12 septembre, le Premier ministre 
du gouvernement d’union nationale, 
Fayez el-Sarraj, admet que la Libye ne 
remplit pas encore les conditions pour 
des élections.
•	 Le 18 septembre, Fayez el-Sarraj 
approuve un décret portant création 
d’une nouvelle agence de sécurité, la 
Joint Force for Conflict Resolution and 
Security Imposition, suite aux affronte-
ments des dernières semaines entre 
différentes milices à Tripoli.
•	 Le 20 septembre, la National Oil 
Corporation (NOC) annonce la réouver-
ture de l’aéroport du champ pétrolier 
d’Al-Wafa après avoir dénoncé sa fer-
meture par les membres de la Garde 
des installations pétrolières (GIP).
•	 Le 23 septembre, les garde-côtes 
libyens secourent 235 migrants.
•	 Le 24 septembre à Tripoli, 115 per-
sonnes trouvent la mort à la suite des 
violents combats entre milices, qui ont 
débuté en août.

Tunisie

•	 Le 1er septembre, le gouvernement 
annonce une hausse d’environ 4 % du 
prix des carburants, la quatrième de 
l’année, pour réduire le déficit budgé-
taire et respecter ses accords envers 
ses créanciers internationaux.
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•	 Le 15 septembre, Nidaa Tounes an-
nonce la suspension du Premier mi-
nistre, Youssef Chahed, dans le contexte 
de la confrontation qui oppose le Pre-
mier ministre et Hafez Caïd Essebsi, fils 
du président tunisien, au sujet de la 
direction de la formation gouvernemen-
tale. En mai, M. Chahed avait accusé M. 
Essebsi de dynamiter le parti. De son 
côté, M. Essebsi, soutenu par le syndi-
cat UGTT, avait exigé la démission de 
M. Chahed, l’accusant d’être incapable 
de résoudre la crise économique et 
sociale qui frappe la Tunisie.
•	 Le 25 septembre, le président Béji 
Caïd Essebsi rompt l’alliance de son 
parti, Nidaa Tounes, avec les islamistes 
modérés d’Ennahda et promet des élec-
tions législatives et présidentielles pour 
décembre 2019.

Algérie

•	 Le 4 septembre, le président Abde-
laziz Bouteflika destitue plusieurs géné-
raux afin de renforcer son emprise sur 
le pouvoir en vue d’une possible réélec-
tion en 2019 et pour diminuer le pouvoir 
des militaires. 
•	 Le 13 septembre, le président français, 
Emmanuel Macron, reconnaît la respon-
sabilité de Paris dans le meurtre de Mau-
rice Audin, militant communiste et partisan 
de l’indépendance de l’Algérie, arrêté en 
1957 par les forces de sécurité.
•	 Le 15 septembre à Ouargla, une 
manifestation appelant à des améliora-
tions socio-économiques rassemble 
quelque 5 000 personnes. Les mobili-
sations, qui ont commencé fin juillet, se 
poursuivent les jours suivants.

Maroc

•	 Le 8 septembre, le Maroc affirme 
avoir empêché près de 54 000 tenta-
tives d’entrée irrégulière en Europe et 
avoir démantelé 74 réseaux de trafic 
d’êtres humains à ce stade de l’année 
en cours.
•	 Le 12 septembre, la loi criminalisant 
les violences machistes entre en vi-
gueur. Le texte inclut l’interdiction du 
mariage forcé et du harcèlement sexuel 
dans les espaces publics, mais il ne 
criminalise pas le viol conjugal et ne 
définit pas précisément ce qu’est la vio-
lence domestique.

Mauritanie

•	 Les 1er et 15 septembre, la Maurita-
nie tient les deux tours des premières 
élections législatives, régionales et mu-
nicipales organisées après la réforme 
constitutionnelle du mois d’août, laquelle 
a fait du système parlementaire du pays 
un système monocaméral. Ces élections 
voient la victoire de l’Union pour la Ré-
publique (UPR) au pouvoir.
•	 Le 21 septembre, le président Mo-
hamed Ould Abdelaziz exclut la possi-
bilité de modifier la Constitution pour 
briguer un troisième mandat.

UE

•	 Le 12 septembre, le président de la 
Commission, Jean-Claude Juncker, 
défend auprès du Parlement européen 
une réforme radicale de la politique 
commune relative à l’immigration et à 
l’asile comprenant le blindage des fron-
tières et, entre autres mesures, un pro-
jet de directive visant à accélérer le 
retour des migrants irréguliers et un 
financement européen pour gérer ces 
retours.
•	 Le 14 septembre, la CE informe que 
les États membres doivent notifier d’ici 
avril 2019 s’ils préfèrent rester en per-
manence à l’heure d’été ou d’hiver, pour 
mettre fin à la politique de changement 
d’heure.
•	 Le 16 septembre, la CE propose une 
nouvelle alliance entre l’Europe et 
l’Afrique. Cette alliance passerait par un 
accord de libre-échange qui fusionnerait 
les nombreux accords existants et per-
mettrait une coopération « d’égal à égal ».

Octobre 2018

En Espagne, l’ancien ministre de l’Éco-
nomie et ancien directeur du FMI, Ro-
drigo Rato, entre en prison. Au Portu-
gal, en France, en Grèce, en Albanie et 
au Kosovo, la composition du gouver-
nement change. La CE rejette le bud-
get italien pour 2019. En Slovénie, la 
police reprend la grève qu’elle mène 
depuis février. En Croatie, le ministre 
de la Santé surmonte une motion de 
défiance et l’ancien Premier ministre 
Ivo Sanader est condamné à une peine 
de prison. La Bosnie tient des élections 

générales et l’ancien ministre de l’Agri-
culture Jerko Ivanovic est condamné à 
une peine de prison. En ARYM, le Par-
lement adopte l’accord souscrit avec 
la Grèce au sujet du changement de 
nom du pays. En Turquie, l’assassinat 
du journaliste Jamal Khashoggi au 
consulat saoudien d’Istanbul déclenche 
une crise internationale. À Chypre, ou-
verture de deux nouveaux points de 
passage frontaliers. La Turquie, la Rus-
sie, la France et l’Allemagne 
conviennent à Istanbul d’une solution 
politique pour la Syrie. La Jordanie re-
manie son gouvernement et annonce 
l’annulation de deux annexes au traité 
de paix bilatéral passé avec Israël. En 
Libye, le gouvernement d’union natio-
nale est remanié. La Tunisie adopte 
une loi qui criminalise le racisme, et le 
pays essuie un attentat terroriste. En 
Algérie, Abdelaziz Bouteflika annonce 
sa candidature aux élections présiden-
tielles de 2019. La Mauritanie nomme 
son Premier ministre. 

Portugal

•	 Le 15 octobre, des changements de 
gouvernement interviennent suite à la 
démission, annoncée le 12 octobre, du 
ministre de la Défense, José Azeredo 
Lopes, impliqué dans la dissimulation 
de l’attaque dont un arsenal militaire a 
fait l’objet en juin 2017. Il est remplacé 
par Joao Gomes Cravinho. Graça 
Fonseca devient ministre de la Culture, 
Pedro Siza Vieira de l’Économie, et Mar-
ta Temido de la Santé.

Espagne

•	 Le 1er octobre à Barcelone, une 
marche commémore le premier anniver-
saire du référendum unilatéral sur l’in-
dépendance. Les 8 et 12 octobre, des 
manifestations parcourent Barcelone 
pour défendre l’unité de l’Espagne.
•	 Les 6 et 7 octobre, la société es-
pagnole de sauvetage en mer secourt 
au moins 1 181 personnes en Médi-
terranée. 
•	 Le 25 octobre, Rodrigo Rato, ancien 
ministre espagnol de l’Économie et an-
cien président du FMI, entre en prison 
pour y purger une peine de quatre ans 
et demi pour détournement illégal de 
fonds à des fins personnelles.
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France

•	 Le 2 octobre, le président Emma-
nuel Macron accepte la démission de 
Gérard Collomb, le ministre de l’Inté-
rieur, qui avait annoncé le 18 sep-
tembre qu’il se présenterait aux élec-
tions municipales de 2020 pour la 
mairie de Lyon. Le départ de M. Col-
lomb conduit à une restructuration de 
l’exécutif dès le 16 : Christophe Cas-
taner devient minis tre de l’Intérieur; 
Franck Riester, de la Culture; Didier 
Guillaume, de l’Agriculture; et Jacque-
line Gourault, de la Cohésion des ter-
ritoires.
•	 Le 12 octobre, alors que le parti est 
en pleine crise, Emmanuel Maurel, chef 
de l’aile gauche du Parti socialiste, an-
nonce qu’il quitte la formation.
•	 Le 18 octobre, des heurts se pro-
duisent lorsque la police perquisitionne 
plusieurs bureaux du parti de La France 
insoumise dans le cadre de deux en-
quêtes sur des irrégularités qui auraient 
été commises en 2017, lors de la cam-
pagne présidentielle de Jean-Luc Mé-
lenchon.

Italie

•	 Le 2 octobre, accusé d’encourager 
l’immigration illégale, le maire de Riace, 
Domenico Lucano, connu pour sa poli-
tique d’accueil des réfugiés, est assigné 
à résidence. 
•	 Le 8 octobre, les leaders d’extrême 
droite français et italien Marine Le Pen 
et Matteo Salvini annoncent à Rome une 
alliance des forces ultra-nationalistes et 
eurosceptiques pour les élections eu-
ropéennes de 2019. 
•	 Le 17 octobre, le vice-Premier mi-
nistre, Luigi Di Maio (M5E), accuse la 
Ligue de présenter une version modifiée 
de l’amnistie fiscale concernant les 
grandes fortunes à l’étranger, plus ac-
commodante que celle que les deux 
partenaires gouvernementaux avaient 
convenue. Sa signature par le président 
Sergio Mattarella est suspendue.
•	 Le 23 octobre, la CE rejette pour la 
première fois le budget annuel d’un État 
membre et donne trois semaines à l’Ita-
lie pour réélaborer son budget 2019. 
Ce refus est dû à un non-respect signi-
ficatif de la fiscalité européenne, ce 
budget envisageant une augmentation 

du déficit public pouvant atteindre 
2,4 % du PIB. 
•	 Les 25 et 26 octobre, quatre immi-
grés en situation irrégulière ayant un 
casier judiciaire sont arrêtés pour le viol 
et le meurtre d’une adolescente, Desi-
rée Mariottini, à Rome. Les circons-
tances sombres du crime rappellent 
celles du meurtre de Pamela Mastropie-
tro en février à Macerata et enflamment 
le débat sur l’immigration et l’identité.

Malte

•	 Le 7 octobre, les forces armées se-
courent 120 immigrants.

Slovénie

•	 Le 1er octobre, un mois après l’arri-
vée au pouvoir du gouvernement de 
Marjan Sarec suite aux élections de juin, 
la police reprend sa grève pour des 
améliorations salariales. Cette grève, qui 
a débuté en février, avait été suspendue 
en mars en raison de l’anticipation des 
élections, due à la démission du Premier 
ministre, Miro Cerar.

Croatie

•	 Le 12 octobre, le ministre de la San-
té, Milan Kujundzic, surmonte une mo-
tion de défiance déposée par l’opposi-
tion sociale-démocrate et du centre, qui 
l’accuse de la situation précaire de la 
santé publique.
•	 Le 20 octobre à Zagreb, des milliers 
de personnes protestent contre la ré-
forme visant à relever l’âge de la retraite 
et à rendre la retraite anticipée plus 
difficile. 
•	 Le 22 octobre, l’ancien Premier mi-
nistre Ivo Sanader est condamné à deux 
ans et demi de prison pour s’être enrichi 
lors du démembrement de la Yougosla-
vie après avoir accepté des paiements 
illicites de la banque autrichienne Hypo 
Bank.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 7 octobre, la Bosnie tient des 
élections générales. Le SNSD est le 
parti le plus voté en Republika Srpska 
et Zeljka Cvijanovic (SNSD) présidera 
cette entité. La principale formation bos-
niaque, le Parti d’action démocratique 

(SDA), est la plus votée dans la Fédé-
ration de Bosnie-Herzégovine et ses 
cantons bosniaques, tandis que l’Union 
démocratique croate de Bosnie-Herzé-
govine (HDZ-BiH) l’emporte dans les 
cantons croates. Le triumvirat de la pré-
sidence fédérale tripartite se compose 
du Bosniaque de Serbie Milorad Dodik 
(SNSD), du Bosniaque Sefik Dzaferovic 
(SDA) et du Croate de Bosnie Zeljko 
Komsic (DF) dont la victoire sur Dragan 
Covic, candidat de la HDZ-BiH, suscite 
les protestations de la formation natio-
naliste croate.
•	 Le 22 octobre, la Cour d’État bos-
niaque condamne Jerko Ivanovic Lijano-
vic, ancien ministre de l’Agriculture de 
la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à 
douze ans de prison pour fraude, blan-
chiment d’argent et appartenance au 
crime organisé.
•	 Le 23 octobre, des émeutes éclatent 
entre la police et quelque 300 migrants 
tentant d’entrer depuis la Croatie.

Serbie

•	 Le 30 octobre, des centaines de re-
traités de Belgrade et d’autres villes pro-
testent contre la réduction des pensions.

Kosovo en vertu de la résolution 1244 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies

•	 Le 15 octobre, le Premier ministre, 
Ramush Haradinaj, démet Bejtush 
Gashi de ses fonctions de ministre de 
l’Intérieur et le remplace par Ekrem Mus-
tafa. M. Gashi avait lui-même remplacé 
Flamur Sefaj en avril après l’arrestation 
controversée et l’expulsion de six res-
sortissants turcs accusés de liens avec 
Fethullah Gülen. 
•	 Le 30 octobre, la Serbie et le Koso-
vo conviennent du rapatriement réci-
proque des dépouilles mortelles des 
victimes du conflit de 1998-1999.

ARYM

•	 Le 5 octobre, les six membres d’une 
cellule responsable de la traite de plus 
de 7 000 personnes sont arrêtés.
•	 Le 8 octobre, le gouvernement ap-
prouve l’accord passé avec la Grèce sur 
le changement de nom du pays. Le 19, 
le Parlement adopte un amendement à 
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la Constitution permettant de rebaptiser 
le pays du nom de Macédoine du Nord. 
•	 Le 23 octobre, le parti d’opposition 
VMRO-DPMNE limoge l’un de ses 
vice-présidents, Mitko Jancev, et trois 
autres hauts responsables, qu’il accuse 
d’avoir agi contre les intérêts du parti.

Albanie

•	 Le 21 octobre, les anciens députés 
socialistes Arben Ndoka et Arben Cuko 
sont arrêtés lors d’une macro-opération 
contre le crime organisé. 
•	 Le 25 octobre, le Parlement adopte 
une loi interdisant la gestion privée des 
jeux de hasard et des loteries.
•	 Le 27 octobre, le ministre de l’Inté-
rieur, Fatmir Xhafaj, démissionne après 
la condamnation de son frère pour trafic 
de drogue en Italie. Aleksander Lleshi 
lui succède.
•	 Le 29 octobre, lors des célébrations 
de l’Epétios tu Oji, la « Journée du Non » 
qui commémore la résistance grecque 
aux pressions de Benito Mussolini en 
1940, un membre de la minorité grecque 
meurt à Bularat suite à un échange de 
coups de feu avec la police albanaise. 
L’incident mène à une crise diploma-
tique avec la Grèce.

Grèce

•	 Le 17 octobre, démission du ministre 
des Affaires étrangères, Nikos Kotzias, 
qui s’oppose au ministre de la Défense, 
Panos Kammenos, au sujet de l’accord 
avec l’ARYM sur le différend relatif au 
nom. Le Premier ministre Alexis Tsipras 
prend ce ministère en charge. 
•	 Le 24 octobre, l’ancien ministre so-
cialiste Yanos Papandoniu et son épouse 
entrent en prison pour purger leur 
condamnation pour corruption. 

Turquie

•	 Le 2 octobre, un tribunal condamne 
un frère du religieux islamiste Fethullah 
Gülen à plus de 10 ans de prison pour 
appartenance à une organisation ter-
roriste. 
•	 Le 2 octobre, le journaliste saoudien 
Jamal Khashoggi est assassiné au 
consulat saoudien d’Istanbul. Le 23, le 
président Recep Tayyip Erdogan rend 
compte devant le Parlement de l’en-

quête sur ce meurtre, qu’il qualifie de 
« crime politique ».
•	 Le 3 octobre, le Parlement proroge 
d’un an l’autorisation des opérations 
militaires transfrontalières menées en 
Irak et en Syrie contre les groupes ar-
més kurdes.
•	 Le 8 octobre, 23 personnes sont 
arrêtées pour leurs liens présumés avec 
Fethullah Gülen.
•	 Le 12 octobre, un tribunal de 
Smyrne condamne le pasteur évangé-
lique américain Andrew Brunson à trois 
ans de prison, soit l’équivalent du 
temps qu’il a déjà passé en prison de-
puis son arrestation en 2016, mettant 
fin au conflit entre Ankara et Washing-
ton, après que, le 1er août, les États-Unis 
ont annoncé des sanctions écono-
miques contre la Turquie pour avoir re-
fusé sa libération.
•	 Le 23 octobre, la Turquie avertit la 
Grèce qu’elle ne tolérera pas un chan-
gement de la frontière maritime grecque, 
quelques jours après qu’Athènes a an-
noncé son intention d’étendre ses eaux 
territoriales.

Chypre

•	 Le 16 octobre, Chypre dénonce à 
l’ONU des actes de provocation effec-
tués par la Turquie contre des navires 
de pêche chypriotes.

Syrie

•	 Le 1er octobre, une centaine de ré-
fugiés syriens vivant au Liban sont trans-
férés en Syrie dans le cadre des appels 
au retour lancés par Beyrouth.
•	 Le 8 octobre, les groupes rebelles 
disent avoir achevé de retirer leurs armes 
lourdes de la zone démilitarisée établie 
par la Turquie et la Russie dans la région 
d’Idleb.
•	 Le 9 octobre, le président Bachar 
al-Assad décrète une amnistie pour les 
déserteurs de l’armée ou du service 
militaire.
•	 Le 10 octobre, Bachar al-Assad pro-
mulgue la loi 31/2018 régissant la struc-
ture et les fonctions du ministère des 
Awqaf (affaires religieuses), qui vise à 
prévenir toute mobilisation religieuse in-
contrôlée dans la Syrie de l’après-guerre.
•	 Le 14 octobre, la Syrie et la Jordanie 
rouvrent leur frontière.

•	 Le 27 octobre, la Turquie, la Russie, 
la France et l’Allemagne conviennent à 
Istanbul de créer une commission 
constitutionnelle pour parvenir à une 
solution politique pour la Syrie.

Liban

•	 Le 2 octobre, le président Michel 
Aoun qualifie d’« infondées » les accu-
sations d’Israël concernant l’existence 
d’installations balistiques du Hezbollah 
près de l’aéroport de Beyrouth.

Jordanie

•	 Le 1er octobre, le ministre des Affaires 
étrangères, Ayman Safadi, annonce que 
la Russie et la Jordanie envisagent de 
démanteler le camp de réfugiés syrien 
de Rukban.
•	 Le 11 octobre, le Premier ministre, 
Omar Razzaz, annonce un remaniement 
du gouvernement. Ainsi, Basam Samir 
Talhuni prendra en charge le ministère 
de la Justice; Azmi Mahmud Mahafaza, 
celui de l’Éducation; Ghazi Mansur 
az-Zabin, de la Santé; Basma Musa 
Ishaqat, du Développement social; Raed 
Muzafar Abu as-Saoud, de l’Eau et de 
l’Irrigation; Mayd Mohamad Shueké, de 
l’Administration et du Développement 
institutionnel; Fala Abdula al-Amush, 
des Travaux publics; Ibrahim Subhi 
ash-Shehadé, de l’Agriculture et de l’En-
vironnement; Mohamed Suleiman Abur-
man, de la Culture et de la Jeunesse.
•	 Le 23 octobre, l’ancien chef du 
contre-terrorisme jordanien, Habis 
al-Hanini, est assassiné à Madaba.

Égypte

•	 Le 2 octobre, Daech annonce la mort 
d’Abou Hamza al-Maqdisi, l’un de ses 
hauts responsables au Sinaï, survenue 
dans le cadre des opérations antiterro-
ristes qui se déroulent dans la péninsule 
et se poursuivent en octobre.
•	 Le 4 octobre, HRW accuse les 
forces de sécurité de la disparition for-
cée d’Ezzat Ghoneim, un avocat et dé-
fenseur des droits de l’Homme en garde 
à vue depuis mars qui aurait dû être li-
béré le 4 septembre.
•	 Le 6 octobre, Khaled Ali, ancien can-
didat à la présidence et défenseur des 
droits de l’Homme, se voit interdire de 
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quitter le pays sous l’accusation de fi-
nancement illégal et d’actions contre la 
sécurité nationale.

Libye

•	 Le 3 octobre, Ahmed Araibi, direc-
teur adjoint des services de rensei-
gnement des autorités de l’est du pays, 
est enlevé.
•	 Le 7 octobre, le Premier ministre, 
Fayez el-Sarraj, remanie l’exécutif afin 
d’élargir sa base de soutien au gouver-
nement d’union nationale de Libye et 
de renforcer la sécurité à Tripoli. Fathi 
Ali Bashagha, originaire de Misurata, 
proche des groupes armés qui ont par-
ticipé aux affrontements de Tripoli, 
prend en charge le ministère de l’Inté-
rieur et Ali Abdulaziz Issawi, originaire 
de Benghazi, celui de l’Économie et des 
Finances.
•	 Le 8 octobre, les forces libyennes 
orientales de Khalifa Haftar arrêtent l’is-
lamiste Hisham ash-Ashmawy, recher-
ché par l’Égypte, à Derna.

Tunisie

•	 Le 9 octobre, le Parlement adopte à 
une écrasante majorité une loi pénali-
sant le discours raciste, l’incitation à la 
haine et la discrimination.
•	 Le 9 octobre, Slim Azzabi, chef du 
cabinet présidentiel, présente sa démis-
sion dans un contexte de faiblesse 
croissante de Béji Caïd Essebsi et de 
son parti, Nidaa Tounes.
•	 Le 15 octobre, l’Union patriotique 
libre fusionne avec Nidaa Tounes.
•	 Le 29 octobre, au moins neuf per-
sonnes sont blessées lors d’un atten-
tat-suicide à la bombe devant le théâtre 
municipal tunisien, attentat supposé-
ment commis par une jeune femme de 
Mahdia.

Algérie

•	 Le 21 octobre, après plus de trois 
semaines de blocage par un important 
nombre de députés appartenant, pour 
la plupart au parti au pouvoir, le FLN, et 
au RND, qui exigeaient la démission 
du président de la Chambre, Saïd Bou-
hadja, lui-même du FLN, le Parlement 
reprend ses activités. Le 24 octobre, le 
Parlement élit Mouad Bouchareb à la 

présidence de la Chambre. Le 27 oc-
tobre, le Front des forces socialistes 
suspend son activité parlementaire pour 
dénoncer « la mainmise [de l’exécutif] 
sur le pouvoir législatif » après l’élection 
de Bouchareb.
•	 Le 28 octobre à Tizi Ouzou, une ma-
nifestation appelle au boycott de l’en-
seignement de la langue arabe dans 
les lycées kabyles en réaction aux 
demandes de la députée Naima Salhi 
et de certains parents d’élèves qui sou-
haitent empêcher la généralisation de 
l’enseignement de la langue amazighe 
dans la région.
•	 Le 28 octobre, le secrétaire général 
du FLN, Djamel Ould Abbes, annonce 
que le président, Abdelaziz Bouteflika, 
sera le candidat du parti gouvernemen-
tal lors des élections présidentielles 
d’avril 2019.

Maroc

•	 Le 26 octobre, 22 prisonniers 
membres du Hirak, le mouvement qui 
a mené les manifestations du Rif en 
2016 et 2017, mettent fin à leur grève 
de la faim après avoir obtenu des auto-
rités l’engagement que leurs conditions 
de vie en prison seront améliorées.

Mauritanie

•	 Le 8 octobre, une manifestation 
exige la libération de Biram Dah Abeid, 
militant anti-esclavagiste, et tourne à 
l’affrontement avec la police.
•	 Le 8 octobre, Cheikh Ould Baya est 
élu président de l’Assemblée nationale. 
•	 Le 29 octobre, le président Moha-
med Ould Abdel Aziz nomme Mohamed 
Salem Ould Béchir Premier ministre.
•	 Le 29 octobre, Boydiel Ould Hou-
meid dissout son parti, El Wiam, qui a 
participé en 2011 aux manifestations 
contre Mohamed Ould Abdel Aziz, pour 
rejoindre le parti gouvernemental, l’UPR.
•	 Le 30 octobre, le chef d’état-major, 
Mohamed Ould Ghazuani, est nommé 
ministre de la Défense et le président de 
l’UPR, Sidi Mohamed Ould Maham, de-
vient le porte-parole du gouvernement.

UE

•	 Le 8 octobre, l’UE témoigne de son 
inquiétude suite à l’assassinat de trois 

journalistes d’investigation commis ces 
derniers mois. Il s’agit de celui de Vic-
toria Marinova en Bulgarie le 6 février, 
de Jan Kuciak en Slovaquie le 21 février 
et de Daphné Caruana Galizia à Malte 
le 16 octobre 2017. 
•	 Le 20 octobre, dans l’une des mani-
festations qui rassemble le plus de ci-
toyens du pays des dix dernières an-
nées, des milliers de Britanniques 
d’idéologie différente réclament que 
l’accord final pour la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’UE soit soumis à 
un référendum populaire. 
•	 Le 24 octobre, le Parlement euro-
péen approuve le budget de l’Union 
pour 2019 – 166,34 milliards d’euros. 
La réduction de 794 millions d’euros 
proposée par le Conseil sur les pro-
grammes pour la croissance et l’emploi 
est rejetée, des fonds supplémentaires 
sont demandés pour la préadhésion des 
Balkans et les instruments de voisinage 
et de coopération, et une réduction des 
fonds alloués à la Turquie est acceptée 
en raison du manque d’améliorations 
démocratiques et de l’État de droit. 

Novembre 2018

En Espagne, les juges et les procureurs 
se mettent en grève pour exiger des 
améliorations professionnelles et une 
plus grande indépendance et ils en-
traînent des mobilisations en Catalogne 
contre les coupes publiques. En 
France, d’importantes protestations 
s’élèvent contre l’augmentation du prix 
des carburants et la Nouvelle-Calédo-
nie dit non à l’indépendance. Malte est 
invitée par la CE à prendre de nouvelles 
mesures contre le blanchiment 
d’argent. En Bosnie, l’ancien comman-
dant Nasser Oric est acquitté de l’ac-
cusation de crimes de guerre. Le Ko-
sovo déclenche une crise régionale en 
imposant un droit de douane de 100 % 
sur les importations serbes et bos-
niaques. L’ancien Premier ministre de 
l’ARYM s’enfuit en Hongrie pour échap-
per à la prison. La Grèce est en grève 
générale. Chypre ouvre deux nouveaux 
points de passage entre le nord et le 
sud de l’île. Le gouvernement syrien 
accuse l’opposition armée d’avoir per-
pétré une attaque chimique contre 
Alep. Au Liban, l’absence d’accord né-
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cessaire à la formation d’un gouver-
nement persiste. L’Égypte interdit le 
groupe islamiste al-Gamaa al-Islamiya. 
Palerme accueille un sommet interna-
tional qui vise à promouvoir une transi-
tion efficace en Libye, pays dont les 
élections législatives sont reportées. La 
Tunisie connaît un remaniement de son 
gouvernement et de grandes manifes-
tations. En Algérie, Abdelaziz Boute-
flika nomme Mouad Bouchareb secré-
taire général du FLN.

Espagne

•	 Le 5 novembre, l’ancienne secré-
taire générale du PP et ancienne mi-
nistre de la Défense, María Dolores de 
Cospedal, démissionne de son poste 
de membre du conseil d’administration 
du parti après la révélation de sa ren-
contre avec un ancien commissaire de 
police, José Manuel Villarejo, emprison-
né pour corruption, à qui elle deman-
dait d’espionner diverses personnalités 
politiques.
•	 Le 6 novembre, la Cour de Stras-
bourg conclut que le tribunal de l’Au-
diencia Nacional qui a condamné le 
politicien basque Arnaldo Otegi pour sa 
tentative de reconstruire Batasuna, le 
bras politique du groupe terroriste ETA, 
n’était pas impartial. 
•	 Le 8 novembre, le gouvernement 
adopte un décret-loi obligeant les 
banques, et non pas les acheteurs, à 
assumer le paiement du droit de timbre 
sur les hypothèques. Cet arrêt intervient 
au surlendemain de la controverse qu’a 
provoquée la décision en appel de la 
Cour suprême qui établissait l’inverse, 
en contradiction avec la décision pré-
cédente du 19 octobre.
•	 Le 19 novembre, les juges et les 
procureurs tiennent leur deuxième grève 
générale de l’année après celle de mai 
(la troisième depuis 1978) pour exiger 
des améliorations salariales et profes-
sionnelles et une plus grande indépen-
dance de la justice.
•	 Le 26 novembre commence une 
semaine de mobilisations et de grèves 
dans le secteur de la santé catalan, 
exigeant que le gouvernement régional 
cesse de réduire les dépenses pu-
bliques. Les 28 et 29, les secteurs de 
l’éducation publique et les pompiers 
rejoignent ces mobilisations.

France

•	 Le 1er novembre, la France déploie 
15 000 agents de sécurité à la suite de 
graves émeutes, d’attaques contre la 
police et d’incendies de voitures dans 
plusieurs villes le soir de la Toussaint, 
selon une série d’actions inspirées du 
film américain The Purge. 
•	 Le 4 novembre, 56,4 % des élec-
teurs de Nouvelle-Calédonie se pro-
noncent par référendum populaire 
contre l’indépendance, préférant res-
ter membres de la collectivité fran-
çaise.
•	 Le 6 novembre, six personnes qui 
projetaient d’attenter à la vie du pré-
sident Emmanuel Macron sont arrê-
tées. Elles appartiennent à un groupe 
radical d’extrême droite, les Barjols, 
fondé en 2017, qui prône la lutte 
contre l’islamisme et contre la « déca-
dence » de la France moyennant l’ac-
tion directe.
•	 Le 24 novembre, de graves émeutes 
éclatent à Paris et dans d’autres villes 
françaises lors de manifestations de 
masse convoquées par le mouvement 
des « Gilets jaunes » qui organise de-
puis le milieu du mois des manifesta-
tions contre la hausse du prix du car-
burant. 

Monaco

•	 Le 6 novembre, le président de l’As-
sociation sportive des clubs de football 
de Monaco, Dmitri Rybolovlev, est arrê-
té, puis libéré après avoir témoigné dans 
une affaire de corruption.

Italie

•	 Le 10 novembre, la maire de Rome, 
Virginia Raggi (M5E) est acquittée 
d’une accusation de faux témoignage 
dans une affaire de corruption impli-
quant l’un de ses principaux conseillers 
municipaux, Raffaele Marra. 
•	 Le 27 novembre, la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme rejette 
l’appel interposé par l’ancien Premier 
ministre Silvio Berlusconi contre sa 
peine de six ans d’inégibilité prononcée 
en 2013 suite à sa condamnation pour 
fraude fiscale en vertu de la loi Severino 
2012 adoptée par le gouvernement Ma-
rio Monti.

Malte

•	 Le 5 novembre, la Malta Financial 
Services Authority annonce la fermeture 
de la banque maltaise Pilatus Bank pour 
son implication dans le scandale finan-
cier des Panama Papers.
•	 Le 8 novembre, la CE exhorte Malte 
à prendre des mesures efficaces pour 
se conformer à la législation européenne 
de lutte contre le blanchiment d’argent.
•	 Le 16 novembre, le Premier ministre, 
Joseph Muscat, déclare qu’il est prêt à 
démissionner si jamais l’enquête judi-
ciaire ouverte en réponse aux accusa-
tions de la journaliste Daphne Caruana 
Galizia, assassinée en octobre 2017, 
relatives à sa société 17-Black, basée 
à Dubaï, démontrait l’existence de pra-
tiques frauduleuses en rapport avec le 
scandale des Panama Papers. 

Slovénie

•	 Le 21 novembre, pour éviter la vague 
de grèves prévue en décembre, le gou-
vernement annonce une augmentation 
de 4 % des salaires de la fonction pu-
blique à partir de janvier 2019.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 20 novembre, les membres de la 
présidence tripartite prêtent serment 
après les élections d’octobre.
•	 Le 30 octobre, Nasser Oric, ancien 
commandant des forces bosniaques à 
Srebrenica, est acquitté par un tribunal 
de Sarajevo de l’accusation de crimes 
de guerre commis pendant la guerre en 
Bosnie.

Monténégro

•	 Le 27 novembre, le Monténégro 
convoque l’ambassadeur de Serbie à 
Podgorica après que Branka Milic, sus-
pectée d’avoir participé à la tentative ratée 
de coup d’État de 2016, se soit réfugiée 
dans l’ambassade de Serbie pour éviter 
d’être arrêtée après son procès.

Kosovo en vertu de la résolution 1244 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies

•	 Le 7 novembre, Belgrade et Saraje-
vo protestent contre la décision du gou-
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vernement kosovar d’imposer des droits 
de douane de 100 % sur les importa-
tions serbes et bosniaques pour riposter 
contre l’hostilité des deux pays envers 
le Kosovo. Cette mesure suscite égale-
ment des protestations dans les zones 
à majorité serbe et, le 27 novembre, 
entraîne la démission du maire du quar-
tier nord de Mitrovica, Goran Rakic. 
Soutenus par l’Albanie, les États-Unis 
exhortent Pristina à suspendre l’aug-
mentation des droits de douane.
•	 Le 8 novembre, les présidents serbes 
Aleksandar Vučić et Kosovar Hashim 
Thaçi rencontrent à Bruxelles la haute 
représentante de l’UE, Federica Moghe-
rini, pour tenter de relancer le dialogue 
bilatéral.
•	 Les 23 et 26 novembre, la police 
kosovare arrête quatre citoyens serbes 
à Mitrovica pour leur lien présumé avec 
l’assassinat en janvier de l’homme poli-
tique serbe Oliver Ivanovic.

ARYM

•	 Le 1er novembre, un tribunal gèle 
temporairement 69 actifs immobiliers du 
principal parti d’opposition, le VMRO-
DPMNE, dans le cadre d’une importante 
enquête sur le blanchiment d’argent.
•	 Le 13 novembre, l’ancien Premier 
ministre Nikola Gruevski utilise une voi-
ture de l’ambassade de Hongrie à 
Skopje pour s’enfuir par l’Albanie et le 
Monténégro vers la Hongrie, où il de-
mande l’asile politique après avoir été 
condamné le 5 octobre à deux ans de 
prison pour avoir truqué un appel 
d’offre en vue de s’acheter un véhicule, 
accusation pour laquelle son ancienne 
ministre de l’Intérieur, Gordana Janku-
loska, a également été condamnée à 
huit ans de prison. 
•	 Le 18 novembre, un millier de per-
sonnes manifestent à Skopje contre 
l’accord passé avec la Grèce sur le nom 
du pays.
•	 Le 20 novembre, Saso Mikhalkov, 
ancien directeur des services secrets 
pendant le mandat de Nikola Gruevski, 
est arrêté dans le cadre d’enquêtes sur 
des activités criminelles impliquant le 
VMRO-DPMNE.
•	 Le 28 novembre, le VMRO-DPMNE 
(parti de l’opposition) mène la première 
d’une série de manifestations contre le 
gouvernement social-démocrate de Zo-

ran Zaev, l’accusant de mauvaise ges-
tion économique et de concessions 
intolérables à la Grèce. 

Albanie

•	 Le 14 novembre, le Xe Conseil de 
stabilisation et d’association avec l’Al-
banie réaffirme la nécessité de pour-
suivre ses réformes dans les domaines 
de la justice et de la lutte contre la cor-
ruption pour pouvoir ouvrir les négocia-
tions d’adhésion en juin 2019.

Grèce

•	 Le 17 novembre, des milliers de ma-
nifestants participent à la marche orga-
nisée en mémoire de la révolte étudiante 
de 1973, qui fut décisive dans la chute 
de la dictature des colonels, et exigent 
la fin de l’austérité. 
•	 Les 27 et 28 novembre, les syndi-
cats de journalistes mènent une grève 
sectorielle pour soutenir l’appel à la 
grève générale du 28 novembre, qui 
réclame au gouvernement d’augmenter 
les salaires et les retraites et d’en finir 
avec les réductions des dépenses so-
ciales. Ce même mois, la CE détecte 
des retards dans l’application de cer-
taines mesures convenues avec la 
Grèce dans le cadre du sauvetage éco-
nomique qui a pris fin en août.

Turquie

•	 Le 4 novembre, dans le cadre de 
différends concernant le recoupement 
de revendications juridictionnelles pour 
l’exploitation des hydrocarbures dans 
la région, le président Recep Tayyip 
Erdogan déclare que la Turquie n’ac-
ceptera « aucune tentative d’extraction 
de ressources naturelles dans notre 
pays, à Chypre ou en Méditerranée 
orientale ».
•	 Le 20 novembre, la CEDH condamne 
la Turquie pour avoir maintenu l’oppo-
sant kurde Selahattin Demirtas en pri-
son depuis novembre 2016, alors même 
qu’il est candidat aux élections prési-
dentielles de juin 2018. 
•	 Le 27 novembre, Recip Tayyip Erdo-
gan, annonce que sa formation, l’AKP, va 
conclure un accord avec le MHP pour 
les élections municipales de mars 2019 
afin de consolider le vote de centre droit. 

Chypre

•	 Le 12 novembre, les nouveaux points 
de passage de Dherynia et de Lefka, 
approuvés le 26 octobre par le pré-
sident chypriote Nicos Anastasiades et 
le dirigeant de la zone nord, Mustafa 
Akinci, sont ouverts.

Syrie

•	 Le président turc, Recep Tayyip Er-
dogan, exhorte les États-Unis à sus-
pendre leurs patrouilles conjointes avec 
les milices kurdes à la frontière sy-
ro-turque.
•	 Le 25 novembre, la Syrie et la Russie 
accusent les groupes d’opposition de 
bombarder Alep avec des gaz toxiques. 
La Russie riposte en détruisant les posi-
tions rebelles à partir desquelles l’attaque 
aurait été lancée et demande au Conseil 
de sécurité de l’ONU de condamner une 
attaque dont le Front de libération natio-
nale nie être l’auteur.
•	 Le 29 novembre, un nouveau cycle 
de négociations s’achève à Astana sans 
qu’aucun progrès n’ait été accompli 
dans la formation d’une commission 
constitutionnelle chargée de mettre fin 
aux hostilités. 
•	 Le 30 novembre, les FDS annoncent 
avoir capturé Oussama Ouaid Salé, 
haut responsable de Daech, dans le 
cadre de leurs opérations antidjiha-
distes à Deir ez-Zor. 

Liban

•	 Le 14 novembre, Samir Geagea et 
Soleimane Frangié, dirigeants des par-
tis chrétiens Forces libanaises et Bri-
gade Marada, se réunissent à Bkerké 
pour mettre fin à 40 ans de tensions 
remontant au massacre d’Ehden, com-
mis en 1978 pendant la guerre civile, 
où les parents et la sœur du dirigeant 
de la Brigade Marad ont été tués par 
les Phalanges libanaises, dont Geagea 
était l’un des chefs.

Égypte

•	 Le 2 novembre, au moins sept per-
sonnes sont tuées lors d’une attaque 
de Daech contre trois bus qui trans-
portaient des fidèles coptes d’Al-Mi-
nya. En réponse, une opération anti-
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terroriste cause la mort d’au moins 19 
miliciens.
•	 Le 11 novembre, un tribunal du Caire 
ordonne l’interdiction du groupe isla-
miste Al-Gamaa al-Islamiya et l’inscrip-
tion de 164 de ses membres sur une 
liste officielle de terroristes. 
•	 Le 25 novembre, l’Égypte et le Sou-
dan conviennent de déployer des pa-
trouilles antiterroristes conjointes à leurs 
frontières avec la Libye.

Libye

•	 Le 9 novembre, l’envoyé spécial des 
Nations unies pour la Libye, Ghassan 
Salamé, exclut que des élections 
puissent se tenir en Libye en décembre 
et demande que le processus électoral 
commence au printemps 2019, après 
la tenue d’une conférence nationale 
entre les pouvoirs parallèles rivaux des-
tinée à tenter de stabiliser le pays.
•	 Le 23 novembre, au moins six per-
sonnes sont tuées et plusieurs autres 
enlevées lors d’une attaque de Daech 
contre un poste de police à Tazerbo.
•	 Les 12 et 13 novembre, Palerme 
accueille une conférence sur la Libye 
parrainée par Nations Unies. Elle fait 
suite à celle qu’avait organisée la France 
à Paris le 29 mai, qui avait débouché 
sur l’engagement, écarté depuis, de 
tenir des élections en décembre. Elle 
cherche à asseoir à une même table les 
pouvoirs rivaux de Tripoli et de Tobrouk 
afin de trouver une issue à la crise po-
litique libyenne et de promouvoir un 
nouveau plan des Nations unies pour 
assurer le début d’une transition paci-
fique et ordonnée.

Tunisie

•	 Le 5 novembre, dans un climat de 
protestations sociales, le Premier mi-
nistre, Youssef Chahed, annonce un 
remaniement majeur du gouvernement 
face aux pressions exercées par le FMI 
pour réduire le déficit à 4,9 % du PIB 
en 2018 (contre 6,2 % en 2017) afin 
que le pays puisse continuer à recevoir 
les financements internationaux dont il 
dépend. 
•	 Le 22 novembre, quelque 650 000 
fonctionnaires se mettent en grève pour 
protester contre le refus du gouverne-
ment d’augmenter les salaires. 

•	 Le 23 novembre, le Gouvernement 
adopte le projet de loi stipulant l’égalité 
des sexes dans le droit à l’héritage.
•	 Le 28 novembre, la première mani-
festation jamais organisée dans un pays 
arabe contre le prince héritier Mohamed 
ben Salmane, en visite officielle dans le 
pays, se déroule à Tunis.

Algérie

•	 Le 5 novembre, le président Abde-
laziz Bouteflika ordonne la libération 
provisoire de cinq généraux destitués 
en 2017. Le 14 octobre, dans une dé-
cision sans précédent, ils avaient été 
placés en détention provisoire par un 
tribunal militaire pour corruption et faute 
professionnelle.
•	 Le 25 novembre, moins de cinq mois 
avant les élections présidentielles de 
2019, Abdelaziz Bouteflika nomme le 
président de l’Assemblée nationale, 
Mouad Bouchareb, secrétaire général du 
FLN, en remplacement de Djamel Ould 
Abbes, démissionnaire le 14 novembre.

Maroc

•	 Le 9 novembre, neuf manifestants 
qui ont participé aux manifestations de 
Jerada de 2017 et 2018 sont condam-
nés par le tribunal de première instance 
d’Oujda à des peines de prison allant 
de trois à cinq ans. 

UE

•	 Le 5 novembre, le Néerlandais Frans 
Timmermans, premier vice-président de 
la Commission, est élu en tête de la liste 
du Parti socialiste européen (PSE) aux 
élections européennes de 2019. Le 9 
novembre, le Parti populaire européen 
(PPE) élit l’Allemand Manfred Weber.
•	 Le 8 novembre, la Finlande devient 
le dixième pays à adhérer à l’Initiative 
européenne d’intervention.
•	 Le 13 novembre, le Parlement euro-
péen adopte une résolution appelant la 
Roumanie à rétablir l’équilibre des pou-
voirs face à la réforme controversée de 
la loi régissant le système judiciaire 
roumain.
•	 Le 15 novembre, la Première ministre 
britannique, Theresa May, obtient le sou-
tien de son gouvernement pour le pré-ac-
cord négocié avec l’UE-27 en vue de la 

sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, 
malgré la démission de plusieurs de ses 
ministres, dont le ministre du Brexit lui-
même, Dominic Raab. Le 25 novembre, 
l’UE et le Royaume-Uni organisent un 
sommet extraordinaire à Bruxelles pour 
conclure l’accord, qui a été validé le 19 
novembre par le Conseil européen. 
•	 Le 21 novembre, la Pologne adopte 
un amendement à la réforme du sys-
tème judiciaire visant à abroger la sec-
tion sur l’âge de la retraite des juges de 
la Cour suprême, conformément à l’arrêt 
de la Cour européenne de justice du 19 
octobre ordonnant la suspension immé-
diate de cette réforme, qui est considé-
rée comme compromettant l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire. 
•	 Le 28 novembre, la Commission 
présente sa stratégie visant à réduire 
de 80 % les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2050 par rapport aux ni-
veaux de 1990.

Décembre 2018

Le Portugal solde sa dette envers le 
FMI. En Espagne, l’Andalousie tient des 
élections régionales. La France est tou-
jours plongée dans la vague de protes-
tations anti-gouvernementales des « Gi-
lets jaunes ». L’Italie présente une 
nouvelle version de son budget 2019. 
L’OTAN relance le processus d’adhé-
sion de la Bosnie. Les manifestations 
antigouvernementales se poursuivent en 
Serbie. Le Kosovo approuve la création 
de sa propre armée et de nouveaux tarifs 
douaniers. L’ARYM approuve une am-
nistie partielle pour l’attaque contre le 
Parlement commise en 2017. L’Albanie 
réorganise son gouvernement. La CJCE 
décide que le Royaume-Uni pourra avoir 
jusqu’au dernier moment pour annuler 
sa sortie de l’UE. Les États-Unis an-
noncent le retrait imminent de leurs 
troupes en Syrie. Les protestations des 
citoyens contre les augmentations d’im-
pôts se poursuivent en Jordanie. En 
Égypte, les poursuites judiciaires contre 
les Frères musulmans continuent. En 
Libye, de nouveaux affrontements se-
couent Tripoli. En Tunisie, l’Instance 
Vérité et Dignité termine son mandat. Le 
Maroc se félicite de la signature du 
Pacte mondial sur les migrations et ap-
prouve le service militaire obligatoire.
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Portugal

•	 Le 10 décembre, le ministre des Fi-
nances, Mário Centeno, annonce le 
versement anticipé de 4,7 milliards 
d’euros au FMI, liquidant ainsi la totalité 
de la dette contractée auprès de l’orga-
nisation internationale pour le sauvetage 
économique du pays.

Espagne

•	 Le 2 décembre, l’Andalousie tient 
des élections autonomes au cours des-
quelles le PSOE l’emporte mais passe 
de 47 à 33 sièges, perdant la possibi-
lité de gouverner en raison de l’éven-
tuelle formation d’une coalition de droite 
qui piloterait la région après 36 ans 
de gouvernement socialiste. Cette 
coalition serait formée par le PP – ar-
rivé second bien que passant de 33 à 
26 sièges –, Ciudadanos – qui passe 
de 9 à 21 sièges – et Vox, parti d’ex-
trême droite qui entre au Parlement 
andalou avec 12 sièges. 
•	 Le 28 décembre, avec plus de 300 mi-
grants subsahariens à son bord, le na-
vire de l’ONG Open Arms jette l’ancre 
dans le port espagnol de Crinavis (pro-
vince de Cadix), aucun port italien 
n’ayant accepté de le laisser entrer.

France

•	 Le 3 décembre, face à la persis-
tance des protestations du mouve-
ment des « Gilets jaunes » et après 
que, le 1er décembre, se soient pro-
duites les plus graves émeutes de la 
décennie à Paris, le président Emma-
nuel Macron charge le Premier mi-
nistre, Édouard Philippe, d’organiser 
d’urgence une table de dialogue. Le 4 
décembre, M. Philippe annonce la 
suspension de l’augmentation de la 
taxe sur les carburants qui devait en-
trer en vigueur en janvier 2019. Tou-
tefois, les protestations se poursuivent 
et sont rejointes par les étudiants, qui 
s’opposent à la réforme de l’enseigne-
ment, par les chauffeurs routiers, qui 
appellent à une grève illimitée, et par 
les agriculteurs qui protestent contre 
l’augmentation des taxes, entre autres. 
Le 10 décembre, M. Macron annonce 
une augmentation du salaire minimum, 
une prime exceptionnelle de fin d’an-

née et une revalorisation du montant du 
minimum vieillesse. Ces mesures, qui 
coûteraient entre 8 et 10 milliards d’eu-
ros, jettent le doute sur la capacité de 
la France à respecter le Pacte de sta-
bilité européen et ne mettent pas fin 
aux protestations, qui commencent à 
être récupérées par le FN, parti d’ex-
trême droite.
•	 Le 11 décembre à Strasbourg, une 
fusillade fait au moins trois morts et onze 
blessés. Son auteur, Chérif Chekatt, 
avait déjà été condamné 27 fois en 
France et en Allemagne et était fiché S 
pour radicalisation.

Italie

•	 Le 4 décembre, la police arrête à Pa-
lerme Settimo Mineo, nouveau chef de 
la Cosa Nostra après la mort de Totò 
Riina en novembre 2017.
•	 Le 5 décembre en Italie, Allemagne, 
Espagne, Belgique et Pays-Bas a lieu 
l’« Opération Pollino », le plus grand coup 
de filet simultané de l’histoire jamais 
effectué contre la ‘Ndrangheta cala-
braise. Il touche les familles Mammoliti 
et Giorgi, qui forment le clan « Pelle-
Romeo » de San Luca. Ce clan contrôle 
les routes de la cocaïne colombienne 
arrivant en Europe et a étendu son ac-
tivité au trafic des personnes.
•	 Le 8 décembre à Rome, la Piazza 
del Popolo accueille une manifestation 
massive de soutien à la Ligue, au cours 
de laquelle Matteo Salvini, leader de 
ce parti et ministre de l’Intérieur, pro-
pose une « nouvelle communauté eu-
ropéenne ». 
•	 Le 16 décembre, le gouvernement 
présente une nouvelle version de son 
budget 2019. Par rapport à sa version 
initiale, il comporte une modération des 
dépenses publiques. En effet, le 21 no-
vembre, la CE avait demandé d’ouvrir 
une procédure contre l’Italie en raison 
du montant de sa dette publique – en-
viron 131 % du PIB – et de l’absence 
de mesures prévoyant de la réduire afin 
de respecter le Pacte de stabilité et de 
croissance. 

Malte

•	 Le 30 décembre, l’armée rapporte 
avoir secouru 69 immigrants en Médi-
terranée.

Slovénie

•	 Le 11 décembre, Tatjana Bobnar de-
vient la première femme à commander la 
police nationale, après que, en novembre, 
une autre femme, Alenka Ermenc, a pris 
le commandement de l’armée.

Croatie

•	 Le 12 décembre, la Bosnie exprime 
son mécontentement devant l’adoption 
par le Parlement croate d’une déclara-
tion non contraignante appelant à mo-
difier la Constitution et la loi électorale 
bosniaques afin de permettre à la com-
munauté croate de Bosnie d’être assimi-
lée aux Bosniaques et aux Serbes bos-
niaques en matière de droits.

Bosnie-Herzégovine

•	 Le 5 décembre, l’ancien commandant 
bosniaque Ramiz Drekovic est arrêté, 
accusé d’avoir commis des crimes de 
guerre contre des civils serbes pendant 
la guerre des Balkans.
•	 Le 7 décembre, Bosko Devic, un an-
cien soldat serbe de Bosnie est con damné 
à 10 ans de prison pour des crimes contre 
l’humanité commis à Kljuc en 1992.
•	 Le 5 décembre, après des années de 
stagnation, l’OTAN décide d’activer son 
Plan d’action pour l’adhésion de la Bosnie.
•	 Le 11 décembre, la Bosnie n’a pas 
soumis dans les délais fixés ses réponses 
aux 3 242 questions du questionnaire 
de préadhésion reçu par Sarajevo en 
décembre 2016, dont la complétion est 
nécessaire pour que la CE puisse don-
ner son avis sur la demande d’adhésion 
du pays.
•	 Le 31 décembre, confronté aux ma-
nifestations qui exigent la vérité sur l’as-
sassinat en mars de l’étudiant David 
Dragicevic, le maire de Banja Luka, Igor 
Radojicicic, suspend les célébrations 
du Nouvel An dans la capitale serbe de 
Bosnie pour des raisons de sécurité. 

Monténégro

•	 Le 10 décembre, le Monténégro et 
l’UE ouvrent le chapitre « Environne-
ment et Changement climatique » des 
négociations d’adhésion.
•	 Le 12 décembre, la Cour constitu-
tionnelle ordonne la libération de Nebojsa 
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Medojevic, l’un des dirigeants du DF 
(parti d’opposition), arrêté le 30 no-
vembre pour avoir refusé de témoigner 
dans une affaire de corruption impli-
quant le procureur spécial du pays et 
un ancien maire de Podgorica.

Serbie

•	 Le 10 décembre, la Serbie et l’UE 
ouvrent les chapitres « Politique écono-
mique » et « Statistiques » des négocia-
tions d’adhésion.
•	 Le 29 décembre, des milliers de per-
sonnes manifestent à Belgrade au cours 
de la quatrième semaine de mobilisa-
tions soutenues par l’Alliance pour la 
Serbie (parti d’opposition) contre le 
président Aleksandar Vucic et le SNS, 
qu’elles accusent de corruption et d’at-
teinte aux libertés dans le pays suite à 
l’attaque subie à Krusevac le 23 no-
vembre par Borko Stefanovic, chef du 
parti de la Gauche serbe.

Kosovo en vertu de la résolution 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le 14 décembre, jour où, malgré le 
rejet de la Serbie, le Parlement kosovar 
adopte la transformation de la Force de 
sécurité du Kosovo (KSF) en une armée, 
l’OTAN déclare qu’elle « réexaminera » 
son engagement au Kosovo.
•	 Le 28 décembre, le Kosovo annonce 
une augmentation des droits de douane 
sur les produits étrangers importés de 
Serbie et de Bosnie, ce qui accroît la 
tension avec ces deux pays.

ARYM

•	 Le 4 décembre, soupçonné d’avoir 
orchestré l’attaque contre le Parlement 
d’avril 2017, Vladimir Atanasovski, an-
cien directeur des services secrets, est 
arrêté.
•	 Le 18 décembre, le Parlement adopte 
une loi d’amnistie controversée acquit-
tant ceux qui n’ont pas personnellement 
participé à la prise violente du Parle-
ment en 2017 par les partisans de l’an-
cien Premier ministre Nikola Gruevski, 
et par ceux du VMRO-DPMNE (parti 
alors au pouvoir), contre l’alliance pas-
sée entre le Parti social-démocrate 
(SDSM) et les nationalistes albanais 
pour former un gouvernement.

Albanie

•	 Les 8, 9 et 10 décembre, des étu-
diants albanais protestent contre les 
droits d’inscription à l’université et contre 
la loi universitaire de 2014 dans le cadre 
de la commémoration de la révolte étu-
diante de 1991 qui a marqué le début 
de la chute du régime socialiste. 
•	 Le 28 décembre, le Premier ministre 
Edi Rama annonce un remaniement 
gouvernemental impliquant huit minis-
tères, dont ceux de l’Éducation, des 
Affaires étrangères et de l’Énergie.

Grèce

•	 Le 17 décembre, le Groupe des Com-
battants populaire (OLA), une guérilla 
d’extrême gauche, perpètre un attentat 
à la bombe contre le siège de la chaîne 
de télévision SKAÏ. Dix jours plus tard, 
un autre artefact non revendiqué ex-
plose près de l’église Saint-Denis, à 
Athènes, faisant deux blessés.

Turquie

•	 Le 14 décembre, le parquet ordonne 
l’arrestation de 219 membres de l’ar-
mée pour liens présumés avec Fethullah 
Gülen.

Chypre

•	 Le 2 décembre dans plusieurs villes, 
des manifestations s’érigent contre la 
forte hausse des prix de l’immobilier 
dans le pays. Déjà, le 26 novembre, une 
majorité parlementaire avait accusé le 
gouvernement de ne pas soutenir suffi-
samment les personnes vulnérables ne 
pouvant accéder à un logement décent.
•	 Le 4 décembre, la commune de Ge-
roskipou lance une campagne pour 
s’opposer à sa fusion avec Paphos dans 
le cadre du plan promu par le gouver-
nement pour faire passer le nombre de 
municipalités du pays de 30 à 16 au 
vu des difficultés financières qu’elles 
connaissent.
•	 Le 14 décembre, le tribunal pénal de 
Nicosie acquitte les anciens dirigeants 
de la Banque de Chypre, Yiannis Kypris 
et Andreas Eliades, de l’accusation de 
manipulation de marché. Cinq autres 
personnes impliquées dans la même 
affaire seront quant à elles poursuivies. 

Syrie

•	 Le 3 décembre, l’armée syrienne tue 
plus de 270 miliciens de Daech dans 
une offensive menée dans la province 
de Sweida.
•	 Le 5 décembre, la haute-commis-
saire des Nations unies aux droits de 
l’Homme, Michelle Bachelet, dénonce 
que Daech exécute des personnes 
accusées de coopérer avec des grou-
pes rebelles dans la province de Deir 
ez-Zor.
•	 Le 5 décembre, l’armée syrienne tue 
une vingtaine de miliciens de Daech 
dans une offensive menée à l’est de la 
ville de Homs.
•	 Le 12 décembre, les autorités sy-
riennes annoncent la découverte dans 
la province de Deir ez-Zor de sept char-
niers contenant des centaines de corps 
non identifiés de personnes qui auraient 
été tuées par Daech.
•	 Le 12 décembre, le président turc 
Recep Tayyip Erdogan annonce une 
nouvelle opération militaire à caractère 
imminent en Syrie, à l’est de l’Euphrate, 
pour éliminer toute menace « terroriste 
séparatiste », en référence aux milices 
kurdes comme les YPG.
•	 Le 18 décembre, la Turquie, la Rus-
sie et l’Iran conviennent à Genève de 
créer un comité constitutionnel en vue 
de la résolution du conflit syrien, de la 
rédaction d’une nouvelle Constitution et 
de l’organisation d’élections.
•	 Le 19 décembre, le président amé-
ricain Donald Trump annonce le retrait 
des 2 000 militaires américains dé-
ployés en Syrie, peu après l’annonce de 
la démission du chef du Pentagone, 
James Mattis, pour cause de désaccord 
avec Trump.
•	 Le 25 décembre, le ministre turc des 
Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, 
assure que la Turquie est parvenue à un 
accord avec les États-Unis au sujet de 
Manbij, ville où elle complètera sa feuille 
de route dans la région à la fin du retrait 
des troupes américaines. La feuille de 
route impliquerait un retrait total des 
YPG de la zone.
•	 Le 31 décembre, des avions de com-
bat irakiens bombardent une réunion de 
chefs présumés de Daech à l’extérieur 
de la ville syrienne d’al-Soussa. La veille, 
le gouvernement irakien avait annoncé 
qu’il s’impliquerait davantage en Syrie 
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suite au retrait des troupes américaines 
de ce pays. 

Liban

•	 Le 2 décembre, le leader politique 
pro-syrien Wiam Wahhab appelle au 
calme après la mort de son garde du 
corps lors d’une fusillade avec la police, 
qui souhaitait l’interroger au sujet d’une 
accusation d’incitation aux désordres 
civils. L’incident provoque des tensions 
et des affrontements entre les partisans 
de M. Wahhab et les forces de sécurité.

Jordanie

•	 Le 13 décembre, des centaines de 
Jordaniens manifestent à nouveau à 
Amman contre les augmentations d’im-
pôts prévues par le gouvernement à la 
demande du FMI et contre l’important 
taux de chômage. En réponse, l’exé-
cutif d’Omar Razzaz appelle au dia-
logue avec les manifestants et Abdul-
lah II ordonne l’approbation d’une 
amnistie générale pour des milliers de 
prisonniers.

Égypte

•	 Le 3 décembre 2019, un tribunal 
annonce que le procès de l’actrice Ra-
nia Youssef, accusée de « propager le 
vice d’une façon qui porte atteinte aux 
normes établies dans la société égyp-
tienne » se tiendra le 12 janvier 2019. 
Il avait admis une plainte déposée par 
un groupe d’avocats accusant l’actrice 
« d’incitation à la débauche » pour avoir 
montré ses jambes lors d’un festival de 
cinéma.
•	 Le 5 décembre, un tribunal 
condamne le dirigeant des Frères mu-
sulmans, Mohamed Badie, et son nu-
méro deux, Khairat al-Chater, à la pri-
son à vie dans un nouveau procès pour 
violence avant le coup d’État militaire 
de juillet 2013.
•	 Le 6 décembre, la Cour du Caire 
admet une demande citoyenne visant à 
modifier, après un plébiscite, l’article 
140 de la Constitution, qui limite à deux 
le nombre de mandats présidentiels.
•	 Le 11 décembre, le gouvernement 
annonce qu’il va limiter la vente de gi-
lets jaunes. Il craint une contagion de 
la vague de protestations dont la France 

souffre, en raison du mécontentement 
croissant de la population égyptienne 
face au programme d’austérité imposé 
par le FMI, qui a éliminé les subven-
tions aux carburants et augmenté de 
50 % les tarifs de l’essence et des 
transports publics, de 26 % le prix de 
l’électricité et de 250 % celui du métro 
dans la capitale.
•	 Le 11 décembre, les autorités li-
bèrent le blogueur et journaliste Wael 
Abbas, sept mois après son arresta-
tion.
•	 Le 20 décembre, le gouvernement 
annonce la mort, lors d’opérations me-
nées au Caire et à Gizeh, de huit 
membres présumés de Hasm, un 
groupe armé considéré par l’Égypte 
comme issu des Frères musulmans.
•	 Le 23 décembre, la Cour de cassa-
tion du Caire réduit, par un arrêt sans 
appel, la peine imposée à Mohamed 
Badie, le dirigeant des Frères musul-
mans, pour l’affaire des émeutes d’Is-
maïlia, survenues lors des manifestations 
contre le renversement de Mohamed 
Morsi en juillet 2013. De la réclusion 
à perpétuité, sa peine passe à dix ans 
de prison. 
•	 Le 23 décembre, le général Khaled 
Megawer est nommé nouveau chef des 
services de renseignement militaire.
•	 Le 29 décembre, au moins 40 mi-
liciens islamistes sont tués lors de trois 
opérations des forces de sécurité me-
nées à Gizeh et dans le nord du Sinaï. 
Ces actions font suite à l’attentat per-
pétré la veille contre un bus touristi que 
de Gizeh, qui a fait 4 morts, et visent 
à prévenir des actions terroristes lors 
de la célébration du Noël copte, le 
7 janvier.
•	 Le 30 décembre, une cour d’appel 
condamne la militante Amal Fathy à 
deux ans de prison pour avoir accusé 
les autorités de ne pas protéger les 
femmes du harcèlement sexuel.

Libye

•	 Le 2 décembre, les autorités refu-
sant de les recevoir, des manifestants 
réclamant une amélioration des salaires 
et des conditions de vie prennent d’as-
saut le siège du Conseil présidentiel 
de Tripoli.
•	 Le 19 décembre, la Brigade des ré-
volutionnaires de Tripoli, le bataillon 

Nauasi, la Brigade Bab Tajura et la 
Force de dissuasion et d’intervention 
conjointe Abou Salim, quatre des prin-
cipales milices opérant à Tripoli, an-
noncent qu’ils s’uniront pour former la 
Force de protection de Tripoli. Deux 
jours plus tard, un accord est conclu 
entre les milices pour la cessation des 
affrontements.
•	 Le 20 décembre, la compagnie pé-
trolière d’État affirme que le champ 
pétrolier Ash-Sharara est toujours fer-
mé, démentant ainsi l’annonce de sa 
réouverture, faite par le Gouvernement 
d’unité nationale après une visite du 
Premier ministre Fayez el-Sarraj sur le 
site le 19 décembre. La compagnie 
réitère qu’elle ne paiera pas les mani-
festants qui ont forcé sa fermeture deux 
semaines plus tôt pour réclamer des 
arriérés de salaire.
•	 Le 22 décembre, la Libye et la Tur-
quie conviennent d’ouvrir d’urgence 
une enquête conjointe sur l’interception 
dans le port de Joms, près de Tripoli, 
les 16 et 17 décembre respectivement, 
de deux envois clandestins, l’un de 2,5 
millions de balles et l’autre de 3 000 
armes de fabrication turque. 
•	 Le 24 décembre à Syrte, les autori-
tés libyennes retirent d’un charnier le 
corps d’au moins 34 chrétiens éthio-
piens exécutés par Daech en 2015.
•	 Le 26 décembre, à Tripoli, le quartier 
général du ministère libyen des Affaires 
étrangères est la cible d’une voiture 
piégée de Daech, puis d’une attaque au 
cours de laquelle deux personnes sont 
tuées.

Tunisie

•	 Le 26 décembre, quelques jours 
après le démantèlement d’une cellule 
similaire à Sidi Bouzid, Tunis annonce 
le démantèlement à Sfax de la Brigade 
du Djihad et d’une unité rattachée à 
Daech.
•	 Le 31 décembre, après quatre ans 
de travail et de recherche de documen-
tation sur 25 000 violations des droits 
de l’Homme, l’Instance Justice et Digni-
té termine son mandat et recommande 
de préserver la mémoire, de purger les 
forces de sécurité et le pouvoir judi-
ciaire et de permettre aux tribunaux 
spéciaux de continuer à juger les af-
faires de corruption et de violations des 
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droits humains qui leur ont été trans-
mises.

Algérie

•	 Le 29 décembre, l’Algérie tient des 
élections sénatoriales pour renouveler 
48 des 96 sièges du Conseil national 
(Chambre haute) élus au suffrage, dont 
le FLN obtient 50 %. 

Maroc

•	 Le 5 décembre, Taoufik Bouachrine, 
ancien rédacteur en chef du quotidien 
Ajbar al-Yawm, est condamné en appel 
à verser 130 000 euros (soit plus du 
triple du montant fixé en première ins-
tance) à Aziz Akhannouch et à Moha-
med Boussaïd, ministre de l’Agriculture 
et de la Pêche et ministre de l’Éco-
nomie et des Finances, pour diffama-
tion. Le 10 novembre, Bouachrine avait 
déjà été condamné à 12 ans de prison 
pour divers délits sexuels.
•	 Le 10 décembre, plus de 150 États 
signent le Pacte mondial des Nations 
unies pour une migration sûre, ordon-
née et régulière lors de la conférence 
intergouvernementale de Marrakech. 
Les pays non signataires sont les 
États-Unis, l’Italie, l’Autriche, la Suisse, 
Israël, la Croatie, la Bulgarie, la Hongrie, 
la Pologne, la Bulgarie, la République 
tchèque, la Slovaquie, la Lettonie, 
l’Australie, le Chili et la République do-
minicaine. 
•	 Le 26 décembre, le Parlement vote 
en faveur du projet de loi adopté par le 
Gouvernement en août qui réinstaure le 
service militaire obligatoire d’un an, sus-
pendu en 2006, pour les hommes et les 
femmes âgés de moins de 25 ans.

Mauritanie

•	 Le 6 décembre, lors de la confé-
rence des partenaires et donateurs du 
G5-Sahel qui se tient à Nouakchott, 
l’UE annonce un financement supplé-
mentaire de 125 millions d’euros pour 
renforcer la cohésion sociale dans les 
régions transfrontalières sahéliennes et 
les capacités institutionnelles dans le 
domaine de la Justice et des Droits de 
l’Homme. Le financement européen du 
G5-Sahel s’élève à 8 milliards d’euros 
sur la période 2014-2020.

UE

•	 Le 7 décembre, soit le jour de l’ulti-
matum donné par Bruxelles après 10 
ans de réclamations faites à Berne, la 
Suisse demande plus de temps pour 
effectuer les consultations politiques 
portant sur la demande de l’UE de ré-
unir en un traité unique les 120 accords 
sectoriels régissant leurs relations bila-
térales.
•	 Le 10 décembre, la CJUE décide 
que le Royaume-Uni peut annuler son 
processus de sortie de l’UE jusqu’au 
dernier moment – mars 2019 – en 
conservant toutes les exceptions dont 
le pays bénéficie au sein de l’Union. À 
cette même date, face la confirmation 
d’un résultat négatif, la Première mi-
nistre britannique, Theresa May, se voit 
contrainte de suspendre le vote parle-
mentaire sur l’accord du Brexit, que 
Bruxelles prévient qu’elle ne renégocie-
ra pas. Le 12 mai, Mme May surmonte 
une motion de défiance déposée par 
l’aile dure de son propre parti, le Parti 
conservateur, insatisfaite des termes de 
l’accord conclu avec Bruxelles.

Gibraltar

•	 Le 16 mars, le premier vice-ministre 
de Gibraltar, Joseph Garcia, menace 
d’annuler les droits des Espagnols et 
des autres citoyens de l’UE si l’Espagne 
exerce son droit de veto pour exclure 
le territoire de l’accord sur le Brexit. 
•	 Le 19 mars, le responsable euro-
péen des négociations sur le Brexit, 
Michel Barnier, et son homologue bri-
tannique, David Davis, annoncent que 
l’accord sur la période de transition 
après la sortie de la Grande-Bretagne 
de l’UE affectera également Gibral-
tar, de sorte que le territoire serait si-
tué en dehors de l’Union, à l’instar du 
Roy aume- Uni.
•	 Le 20 août, Gibraltar retire au navire 
humanitaire Aquarius l’autorisation 
d’utiliser le pavillon gibraltarien, car il 
opère comme navire de sauvetage et 
non comme navire de recherche comme 
indiqué dans les registres gibraltariens. 
Un mois plus tard, l’Administration ma-
ritime du Panama entame également un 
processus d’annulation de l’inscription 
du navire sous la pression, selon MSF 

et SOS Méditerranée, du gouverne-
ment italien. 
•	 Le 25 novembre, l’Espagne lève au 
dernier moment son veto contre l’ac-
cord UE-Royaume-Uni sur le Brexit 
après avoir reçu par écrit une « triple 
garantie », y compris une déclaration 
des Vingt-sept – dont le Royaume-
Uni – et de la Commission, selon la-
quelle toute négociation future sur 
Gibraltar devra être autorisée au préa-
lable par l’Espagne.

Sahara occidental

•	 Le 3 janvier, des membres du Poli-
sario occupent la zone démilitarisée de 
Guerguerat, à la frontière avec la Mau-
ritanie. En réponse, le Maroc dénonce 
le 5 janvier à l’ONU une « violation de 
l’accord de cessez-le-feu ».
•	 Le 21 mars, l’envoyé de l’ONU pour 
le Sahara occidental, Horst Köhler, pré-
sente au Conseil de sécurité les pre-
mières conclusions de sa tournée ré-
gionale de février.
•	 Le 21 mars, le Maroc, la Mauritanie, 
l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Égypte 
ainsi que 38 autres des 55 membres 
de l’UA signent, lors du sommet ex-
traordinaire de Kigali, l’accord histo-
rique de lancement de l’Accord africain 
de libre-échange (AfCFTA), qui inclut 
des représentants du Polisario.
•	 Le 1er avril, les autorités marocaines 
annoncent avoir alerté le Conseil de 
sécurité de l’ONU à la suite d’incur-
sions « graves » du Polisario dans la 
zone tampon du Sahara occidental, à 
Guerguerat.
•	 Le 4 avril, Boukhari Ahmed, repré-
sentant diplomatique du Polisario au-
près de l’ONU, meurt à Bilbao, où il 
était soigné pour une longue maladie.
•	 Le 23 septembre, le leader du Poli-
sario, Brahim Ghali, demande au Se-
crétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, d’intervenir « pour mettre fin 
aux pratiques répressives des autorités 
marocaines et pour garantir la sécurité 
et la protection des civils sahraouis ».
•	 Le 31 octobre, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU prolonge de six mois sa 
mission au Sahara occidental (Minurso) 
et exhorte le Maroc et le Polisario à faire 
progresser les négociations pour mettre 
fin au conflit sahraoui.
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•	 Le 6 novembre, dans le discours qu’il 
prononce pour la commémoration du 
43e anniversaire de la Marche verte, Mo-
hammed VI propose « la création d’un 
mécanisme politique commun de dia-
logue et de consultation » avec l’Algérie, 
quelques semaines avant la reprise des 
pourparlers sur le Sahara occidental 
sous l’égide des Nations unies.
•	 Le 26 novembre, le ministre maro-
cain des Affaires étrangères, Nasser 
Bourita, reçoit l’ambassadeur d’Algérie 
à Rabat pour demander une répon se 
officielle d’Alger à la proposition faite 
par Mohammed VI le 6 novembre, dans 
le discours qu’il a prononcé à l’occasion 
de la commémoration de la Marche 
verte, pour créer une initiative bilatérale 
de dialogue sur le Sahara occidental.
•	 Les 5 et 6 décembre, les pourparlers 
sur le Sahara occidental se tiennent à 
Genève et se terminent sans avancées 
sur le statut du territoire, mais avec l’en-
gagement de l’Algérie, du Maroc, de la 
Mauritanie et du Polisario de se retrou-
ver au premier trimestre 2019.
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La décision américaine du 6 décembre 
2017 de reconnaître Jérusalem comme 
capitale d’Israël, suivie de celle de dé-
placer dans cette ville l’ambassade 
états-unienne jusque-là implantée à 
Tel-Aviv marque une grande partie de 
l’ordre du jour du conflit israélo-arabe 
en 2018. En réaction à la décision amé-
ricaine, la Ligue arabe annonce qu’elle 
va lancer une offensive diplomatique 
auprès des Nations unies pour obtenir 
la reconnaissance de la Palestine en 
tant qu’État possédant les frontières 
d’avant la guerre de 1967 et ayant Jé-
rusalem-Est comme capitale; l’Organi-
sation de libération de la Palestine 
(OLP) décide de suspendre la recon-
naissance de l’État d’Israël et d’inter-
rompre sa coopération sécuritaire et 
économique tant qu’Israël ne reconnaî-
tra pas la Palestine comme un État; et 
la Cour internationale de justice an-
nonce avoir reçu une plainte de l’État 
palestinien contre les États-Unis pour 
le transfert de son ambassade à Jéru-
salem. Hors du plan diplomatique, la 
décision américaine entraîne une nou-
velle recrudescence des protestations 
et de la violence à Gaza, en Cisjordanie 
et à Jérusalem-Est, surtout à partir du 
30 mars, Journée de la terre palesti-
nienne, et du 14 mai, jour où la nouvelle 
délégation diplomatique est inaugurée 
avec la participation de représentants 
de l’Autriche, la Roumanie, la Hongrie, 
la République tchèque, l’Albanie, 
l’ARYM, la Serbie, l’Ukraine et la Géor-
gie. Cette inauguration se produit juste 
à la veille des cérémonies de la Nakba 
(« la Catastrophe » en arabe). Celles-ci 
rappellent les 700 000 Palestiniens qui 
furent expulsés ou durent s’enfuir en 
raison de la création de l’État d’Israël 
en 1948 et de la guerre israélo-arabe 
qui s’ensuivit. La décision de Washing-

ton de déplacer sa représentation dans 
la Ville Sainte, conformément à l’une 
des principales promesses électorales 
du président Donald Trump, est rejointe 
par le Guatemala, pays qui inaugure sa 
délégation le 16 mai. Pour leur part, 
d’autres pays annoncent leur déména-
gement à Jérusalem. C’est le cas du 
Honduras, du Brésil et de la Roumanie, 
premier pays membre de l’UE à adopter 
cette mesure, contraire au critère géné-
ral de l’Union. En revanche, la Turquie 
expulse le consul d’Israël à Istanbul en 
raison de la mort de 60 Palestiniens à 
Gaza dans le cadre des manifestations 
contre l’ouverture de l’ambassade. Is-
raël lui répond par une mesure similaire. 
Les affrontements entre les manifes-
tants palestiniens et l’armée israélienne 
sont les plus intenses depuis 2014. De 
même, les tirs de roquettes effectués 
depuis Gaza, auxquels Israël riposte, 
resteront constants tout au long de l’an-
née, ce qui conduit en mai la Palestine 
à porter plainte contre Israël auprès de 
la Cour pénale internationale (CPI) de 
La Haye. La situation a deux autres 
conséquences : le Conseil des droits 
de l’Homme des Nations unies ap-
prouve l’envoi urgent d’une commission 
internationale indépendante chargée 
d’enquêter sur les allégations de viola-
tions et d’abus commis lors des opéra-
tions militaires israéliennes et l’Assem-
blée générale des Nations unies adopte 
une résolution conduite par les pays 
arabes condamnant la réaction d’Israël 
aux manifestations menées dans les 
territoires palestiniens. Il faut signaler 
par ailleurs que, le 21 juillet et le 13 
novembre, deux trêves convenues entre 
Israël et le Hamas tentent d’enrayer la 
spirale de la violence à Gaza, sous la 
médiation de l’Égypte et de l’ONU. La 
deuxième entraîne la démission du mi-

nistre israélien de la Défense, Avigdor 
Lieberman, leader de la formation d’ex-
trême droite Israel Beytenou (Israël 
notre maison). Toutefois, le changement 
d’orientation de la stratégie de l’admi-
nistration Trump à l’égard d’Israël et de 
la Palestine par rapport aux directives 
de l’administration Obama présente 
d’autres nouveautés inquiétantes en 
2018. Par exemple, la décision de Wa-
shington d’interrompre le financement 
américain de l’UNRWA (Office de se-
cours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient). Cette décision viserait 
à forcer les Palestiniens à reprendre 
des négociations de paix dynamitées 
par le président américain lui-même par 
sa reconnaissance de Jérusalem 
comme capitale d’Israël, par son ordre 
de fermer la délégation de l’OLP à Wa-
shington et de rétrograder le consulat 
général des États-Unis à Jérusalem. Ce 
dernier, qui faisait office de représenta-
tion auprès de l’Autorité nationale pa-
lestinienne (ANP), est maintenant ab-
sorbé par la nouvelle ambassade à 
Jérusalem. À cet égard, Donald Trump 
annonce en septembre à l’Assemblée 
générale des Nations unies que le nou-
veau plan de paix pour la région, bapti-
sé du nom ambitieux d’« accord du 
siècle », sera présenté début 2019. Ce 
plan envisagerait la solution à deux 
États alors que, au début du mois, la 
Jordanie a rejeté une proposition amé-
ricaine de création d’une confédération 
entre la Jordanie et la Palestine et in-
sisté sur le fait que la seule solution 
viable au conflit entre la Palestine et 
Israël est la solution à deux États. La 
chronique de cette année est également 
marquée par l’implication croissante 
d’Israël dans le conflit de la Syrie voi-
sine – notamment par des attaques 

Chronologies

Chronologie d’Israël-Palestine
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contre des positions iraniennes – et par 
deux nouvelles lois israéliennes : la loi 
relative à l’État-nation, largement criti-
quée, qui suscite d’importantes protes-
tations à Tel-Aviv et dans d’autres villes, 
et le débat sur la version finale de la 
nouvelle loi relative à l’application de la 
peine de mort pour crimes de terro-
risme, crimes contre l’humanité et haute 
trahison, promue par Israel Beytenou. 
Cette dernière loi autorise l’application 
de la peine capitale par les tribunaux 
civils et élimine le critère d’unanimité 
dans la décision de justice. En ce qui 
concerne les colonies juives implantées 
dans les territoires palestiniens occu-
pés, de nouvelles constructions et 
extensions sont approuvées en 2018 
pour plusieurs implantations de Cisjor-
danie, par exemple à Adam et à Efrat. 
Elles entraînent des troubles à Jérusa-
lem, au niveau des accès du mont du 
Temple/esplanade des Mosquées, et à 
la frontière entre Israël et la bande de 
Gaza. Puis, en septembre, la Cour su-
prême d’Israël autorise la démolition du 
village bédouin de Jan al-Ahmar après 
avoir rejeté la demande présentée par 
ses habitants. Cette décision amène 
l’OLP à déposer une nouvelle plainte 
contre Israël auprès de la CPI. L’année 
se termine en Israël par un désaccord 
au sein de la coalition gouvernementale 
au sujet de la loi sur le recrutement mi-
litaire des Juifs ultraorthodoxes. Cette 
crise conduit un Benjamin Netanyahou 
harcelé par diverses enquêtes judi-
ciaires dans plusieurs affaires de cor-
ruption à convoquer des élections an-
ticipées pour 2019. 

Janvier 2018

Israël

•	 Le 4 janvier, la Knesset (Parlement 
israélien) approuve à titre préliminaire la 
possibilité d’appliquer la peine de mort 
à toute personne reconnue coupable de 
terrorisme. Cette loi, promue par le mi-
nistre de la Défense Avigdor Lieberman, 
du parti d’extrême droite Israel Beyte-
nou, est fustigée par les autorités pa-
lestiniennes, qui estiment que son ap-
probation définitive risque de conduire 
à des pratiques terroristes d’État contre 
les Palestiniens.

•	 Le 6 janvier, pour protester contre la 
décision de l’église grecque orthodoxe 
de Jérusalem de vendre des terres à des 
groupes juifs, un groupe de chrétiens 
palestiniens attaque à Bethléem la voi-
ture dans laquelle se trouvait le pa-
triarche de cette église. 

Palestine

•	 Le 4 janvier, des centaines de Pales-
tiniens manifestent dans un camp de 
réfugiés situé au nord de la bande de 
Gaza pour protester contre la situation 
économique et la crise énergétique. 
•	 Le 6 janvier, la Ligue arabe annonce 
qu’elle lance une offensive diplomatique 
auprès des Nations unies pour obtenir 
la reconnaissance internationale de la 
Palestine en tant qu’État possédant les 
frontières d’avant 1967 et ayant Jérusa-
lem-Est comme capitale.
•	 Le 7 janvier, le gouvernement israé-
lien rétablit le service d’électricité nor-
mal dans la bande de Gaza après que 
l’Autorité palestinienne a accepté de 
payer à nouveau le coût de l’électrici-
té fournie par Israël à l’enclave pales-
tinienne.
•	 Le 15 janvier, face à la décision amé-
ricaine du 6 décembre de reconnaître 
Jérusalem comme capitale d’Israël, le 
comité central de l’OLP vote en faveur 
de la suspension de la reconnaissance 
de l’État d’Israël.

Négociations de paix

•	 Le 6 janvier, Israël dit être favorable 
aux plans du gouvernement de Donald 
Trump de supprimer le financement 
américain de l’UNRWA, si cette mesure 
est progressive. L’objectif de la menace 
de l’administration Trump est de forcer 
les Palestiniens à retourner à une table 
de négociation que le président améri-
cain a lui-même renversée en recon-
naissant Jérusalem comme capitale 
d’Israël en décembre 2017.

Conflits entre les parties

•	 Le 3 janvier, l’armée israélienne 
bombarde les positions du Hamas dans 
la bande de Gaza, quelques heures 
après que trois projectiles tirés depuis 
l’enclave palestinienne ont atteint le sud 
d’Israël. 

•	 Le 4 janvier, un Palestinien est bles-
sé par les forces israéliennes lors des 
affrontements qui ont suivi les funé-
railles d’un adolescent palestinien tué 
le 3 janvier lors de heurts survenus en 
Cisjordanie.
•	 Le 15 janvier, un jeune Palestinien 
meurt dans des affrontements à Jayyous 
(Cisjordanie ).
•	 Le 17 janvier, un juge militaire israé-
lien prolonge jusqu’au 31 janvier, date 
de son procès, la détention provisoire 
d’une adolescente palestinienne, Ahed 
Tamimi, qui, en décembre 2017, est 
apparue dans une vidéo où on la voit 
gifler des soldats israéliens après la 
mort de son cousin, tué d’une balle dans 
la tête tirée par des soldats israéliens. 
•	 Le 17 janvier à Jénine, dans le nord 
de la Cisjordanie, un Palestinien est tué 
dans des heurts avec les forces israé-
liennes. Deux autres manifestants sont 
arrêtés.

Février 2018

Israël

•	 Le 4 février, l’armée égyptienne dé-
ment les informations publiées la veille 
par le New York Times sur des bombar-
dements israéliens effectués avec l’au-
torisation du Caire contre les djihadistes 
présents au Sinaï.
•	 Le 4 février, le gouvernement israé-
lien entame un processus consistant à 
demander par courrier à entre 35 000 
et 40 000 immigrants soudanais et 
érythréens de quitter le pays dans les 
60 jours en échange d’une aide finan-
cière de 3 500 dollars et du paiement 
d’un billet d’avion.
•	 Le 9 février, le ministre libanais de 
l’Énergie, César Abi Khalil, assure qu’il 
prépare l’exploration complète d’une 
zone d’hydrocarbures, suite à un contrat 
signé avec la Russie et avec des entre-
prises italiennes et françaises, bien que 
l’endroit soit partiellement situé dans 
des eaux disputées avec Israël.
•	 Le 10 février, un hélicoptère israélien 
intercepte et abat le premier drone ja-
mais envoyé par l’Iran directement – et 
non via le Hezbollah – dans l’espace 
aérien israélien. En outre, huit avions de 
combat israéliens attaquent une instal-
lation militaire près de la ville syrienne 
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de Palmyre, d’où l’Iran aurait lancé le 
drone. Pour leur part, les batteries dé-
fensives du régime de Bachar el-Assad 
tirent 25 missiles sur des avions israé-
liens, atteignant l’un d’entre eux qui 
s’écrase en Galilée. C’est le premier 
avion de chasse israélien abattu par 
des tirs ennemis depuis la guerre du 
Liban en 1982. La situation fait rapi-
dement monter la tension entre Israël, 
l’Iran et la Syrie.
•	 Le 13 février, la police israélienne 
recommande que le Premier ministre, 
Benjamin Netanyahou, soit mis en exa-
men pour corruption, fraude et abus de 
confiance dans les affaires dites 1 000 
et 2 000. Selon l’affaire 1000, le couple 
Netanyahou aurait reçu des cadeaux 
d’une valeur de plus de 200 000 euros 
entre 2007 et 2016 de la part de 
l’homme d’affaires australien James 
Packer et du producteur hollywoodien 
Arnon Milchan. Selon le dossier 2000, 
Netanyahou tient depuis 2009 des ré-
unions avec Arnon Mozes – propriétaire 
du groupe de médias qui possède le 
quotidien Yediot Ajaronot et le site in-
ternet Ynet. Dans ces réunions, les deux 
hommes conviendraient des nouvelles 
positives à publier sur Netanyahou en 
échange d’une réduction du tirage d’un 
journal gratuit concurrent, Israel Hayom.
•	 Le 25 février, les dirigeants de la 
communauté chrétienne d’Israël pro-
cèdent à la fermeture indéfinie de 
l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem 
pour protester contre les mesures fis-
cales du gouvernement israélien visant 
à taxer les terres « commerciales », c’est-
à-dire non consacrées à la prière, contrô-
lées par les églises à Jérusalem. 
•	 Le 26 février, l’armée israélienne ar-
rête dix Palestiniens lors d’une opération 
militaire à Nabi Saleh. Tous les détenus 
sont des parents de l’adolescente Ahed 
Tamimi, symbole de la résistance pales-
tinienne. Le procès qui est intenté à 
cette dernière pour avoir frappé un sol-
dat israélien lors d’une manifestation 
contre la décision américaine de recon-
naître Jérusalem comme capitale d’Is-
raël a débuté le 13 février.

Palestine

•	 Le 6 février, le Bureau de la coor-
dination des affaires humanitaires de 
l’ONU (OCHA) met en garde contre 

une catastrophe humanitaire imminente 
si du combustible n’est pas immédiate-
ment envoyé dans la bande de Gaza, où 
l’agence assure qu’il ne reste des ré-
serves pour assurer le fonctionnement 
des services essentiels que pendant 10 
jours, en raison de la lutte entre l’ANP 
et le Hamas pour le contrôle des ser-
vices publics.

Conflits entre les parties

•	 Le 5 février, un Israélien est poignar-
dé à mort près de la colonie d’Ariel, en 
Cisjordanie, prétendument par un agres-
seur palestinien qui aurait pris la fuite.
•	 Le 7 février, un Palestinien est tué 
par balle par un vigile israélien après 
avoir poignardé un autre garde à l’en-
trée de l’implantation de Karmei Tzur 
(Cisjordanie).

Mars 2018

Israël

•	 Le 21 mars, dans le cadre de la dé-
cision de l’armée de déclassifier les 
documents secrets, Israël reconnaît 
pour la première fois qu’en mars 2007, 
le Premier ministre israélien de l’époque, 
Ehoud Olmert, avait ordonné la destruc-
tion d’un réacteur nucléaire syrien en 
construction après que des agents du 
Mossad eussent réussi à hacker l’ordi-
nateur du chef de l’Agence syrienne 
pour l’énergie atomique, Ibrahim Oth-
man, à Vienne. Des soldats avaient été 
envoyés dans le nord du pays pour re-
cueillir les preuves du plan de Bachar 
el-Assad concernant la construction de 
ce réacteur.
•	 Le 21 mars, l’adolescente palesti-
nienne Ahed Tamimi passe un accord 
de « plaider coupable » avec le procu-
reur en échange de huit mois de prison, 
selon l’ONG Human Rights Watch.

Palestine

•	 Le 13 mars à Beit Hanoun, le Pre-
mier ministre palestinien, Rami Hamdal-
lah, réchappe à un attentat à la bombe 
perpétré au passage de son cortège 
lors d’une visite officielle dans la bande 
de Gaza pour l’inauguration d’une sta-
tion d’épuration.

Conflits entre les parties

•	 Le 16 mars, jour où le Hamas avait 
appelé à observer un Jour de la Colère, 
100 jours après la reconnaissance de 
Jérusalem comme capitale israélienne 
par le président américain Donald Trump, 
deux soldats israéliens sont tués et deux 
autres blessés lors d’une attaque à la 
voiture-bélier commise par un Palestinien 
près de l’implantation de Mevo Dotan 
(Cisjordanie).
•	 Le 26 mars, l’armée israélienne at-
taque deux cibles dans le nord de la 
bande de Gaza quelques heures après 
que le système antimissiles « Dôme de 
fer » a été activé par erreur après avoir 
pris pour des projectiles des tirs d’armes 
automatiques effectués à l’intérieur de 
la bande à l’occasion de manœuvres 
militaires effectuées par les Brigades 
Ezzeldin al-Qassam, branche armée du 
Hamas.
•	 Le 30 mars, de fortes protestations, 
les plus importantes depuis des années, 
éclatent dans la bande de Gaza, après 
que les soldats israéliens ont tiré sur 
quelque 30 000 manifestants palesti-
niens qui s’approchaient de la clôture 
de la frontière avec Israël lors d’une 
manifestation appelée « Grande Marche 
du Retour ». Au moins seize des mani-
festants sont tués, faisant de cette jour-
née le jour le plus sanglant de la bande 
depuis la guerre de 2014.

Avril 2018

Israël

•	 Le 2 avril, Benjamin Netanyahou an-
nonce l’annulation du projet d’expulsion 
de plus de 30 000 immigrants entrés 
illégalement en Israël au cours de la 
dernière décennie. Ainsi, le gouverne-
ment régularisera la situation de 16 000 
personnes sans papiers tandis que 
l’ONU s’occupera du départ de 16 000 
autres personnes vers des pays occi-
dentaux au cours des cinq prochaines 
années. Cette annonce est critiquée 
par les partis de l’aile droite du Parle-
ment. Six heures plus tard, Netanyahou 
lui-même avance sur son compte Face-
book qu’il fait marche arrière et gèle la 
mise en œuvre de l’accord conclu avec 
les Nations unies, qu’il annule le 3 avril 



A
n

ne
xe

s
C

hr
on

ol
og

ie
 d

’I
sr

aë
l-

Pa
le

st
in

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
41

5

de peur de perdre une partie de ses 
bases au profit de son grand rival de 
droite, le ministre de l’Éducation, Naf-
tali Bennett.
•	 Le 3 avril, Mohamed ben Salmane, 
prince héritier d’Arabie saoudite, recon-
naît dans une interview accordée à The 
Atlantic le droit des Israéliens d’avoir 
« leur propre terre », tout comme les 
Palestiniens.
•	 Le 21 avril, la Roumanie annonce 
qu’elle compte déplacer son ambas-
sade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, 
devenant ainsi le premier pays de l’UE 
à suivre l’initiative américaine après le 
Guatemala et le Honduras.
•	 Le 30 avril, lors d’une apparition en 
public, le Premier ministre israélien, 
Benjamin Netanyahou, accuse l’Iran 
de mentir sur son programme secret 
d’armes nucléaires et montre des 
preuves que les services de renseigne-
ments israéliens auraient obtenues. 
Selon Netanyahou, la République isla-
mique aurait un plan secret appelé 
« projet Amad », grâce auquel elle 
contournerait les dispositions de l’ac-
cord conclu avec le G5+1 en 2015. 
Au cours de cette apparition en public, 
M. Netanhayu demande la suspension 
et la révision de l’accord, quelques 
jours avant que le président américain 
Donald Trump ne prenne une décision 
finale sur le retrait éventuel des États-
Unis de l’accord signé par son prédé-
cesseur, Barack Obama.

Conflits entre les parties

•	 Le 3 avril, un Palestinien est abattu 
par des soldats israéliens à l’est du camp 
de réfugiés d’Al-Bureij lors d’émeutes 
le long de la frontière de la bande de 
Gaza, où des dizaines de manifestants 
protestent contre les morts survenues 
à la fin mars.
•	 Le 6 avril, les tirs des soldats israé-
liens blessent au moins 40 manifestants 
palestiniens qui participaient à des ma-
nifestations massives à la clôture fron-
talière entre Israël et l’enclave palesti-
nienne et mettaient le feu à des pneus 
avant de les lancer du côté israélien.
•	 Le 20 avril, le quatrième vendredi 
de la marche dite « du Retour », deux 
Palestiniens sont abattus par des sol-
dats israéliens à la frontière de la bande 
de Gaza.

•	 Le 21 avril, l’ingénieur et universitaire 
palestinien Fadi al-Batsh est abattu à 
l’entrée d’une mosquée de Kuala Lum-
pur. La famille du jeune homme ainsi que 
des sources de renseignements non 
divulguées citées par le New York Times 
attribuent cette action au Mossad. Le 
service de renseignement israélien aurait 
ainsi cherché à désamorcer un projet du 
gouvernement du Hamas à Gaza consis-
tant à envoyer ses scientifiques et tech-
niciens les plus remarquables dans 
d’autres pays pour obtenir les armes 
nécessaires à la lutte contre Israël. 
•	 Le 27 avril, soit le cinquième vendre-
di de la marche dite « du Retour », 
quatre Palestiniens sont tués par des 
tirs de soldats israéliens à la frontière 
avec la bande de Gaza. Quelque 200 
personnes auraient en outre été bles-
sées, selon le ministère de la Santé du 
territoire palestinien.

Mai 2018

Israël

•	 Le 4 mai, le Parlement adopte, par 
62 voix pour et 41 contre, une loi qui 
confie la décision de déclarer la guerre 
à deux uniques personnes, le Premier 
ministre et le ministre de la Défense. 
•	 Le 16 mai, le Guatemala devient le 
premier pays à transférer son ambas-
sade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem 
dans le sillage de l’initiative américaine, 
elle-même mise à exécution le 14 mai. 
En contraste avec la décision guaté-
maltèque, la Turquie expulse le consul 
d’Israël à Istanbul, Eitan Naeh, suite à 
la mort, survenue le 14 mai, de 60 Pa-
lestiniens à Gaza aux mains de l’armée 
israélienne dans le contexte des mani-
festations contre l’ouverture de l’am-
bassade des États-Unis à Jérusalem et 
de la commémoration de la Nakba. Is-
raël riposte en expulsant le consul turc 
en poste à Jérusalem, Hüsnü Gürcan 
Türkoğlu. 
•	 Le 24 mai, le ministre israélien de la 
Défense, Avigdor Lieberman, annonce 
qu’il va demander l’approbation d’un 
projet de construction de 2 500 loge-
ments israéliens dans trente implanta-
tions de Cisjordanie et qu’il demandera 
également l’autorisation d’en construire 
1 400 autres par la suite.

Palestine

•	 Le 4 mai, Mahmoud Abbas est réé-
lu président du comité exécutif de 
l’OLP lors du Conseil national palesti-
nien, réuni à Ramallah pour la première 
fois en 22 ans et boycotté par le Ha-
mas, le Djihad islamique et d’autres 
factions palestiniennes. Dans le cadre 
de cette rencontre, Abbas affirme que 
les persécutions, pogroms et mas-
sacres subis par les Juifs en Europe 
depuis le XIe siècle jusqu’à l’Holo-
causte n’ont pas été motivés par leur 
religion mais par leur « comportement 
social » et leurs « activités liées aux 
prêts avec intérêts et aux banques », 
alors que dans le monde musulman il 
n’y a eu « aucune agression contre des 
Juifs pendant 1400 ans ». Il ajoute 
qu’Adolf Hitler a offert de l’argent aux 
Juifs pour qu’ils s’installent dans la Pa-
lestine alors sous mandat britannique 
« afin que l’État juif soit sous les ordres 
du Troisième Reich et lui soit utile » et 
qu’Israël est un simple projet colonial 
sans rapport avec le judaïsme, allant 
jusqu’à affirmer qu’il n’y a aucune rela-
tion entre les Juifs et le territoire israélien 
et palestinien.
•	 Le 15 mai, l’Égypte autorise l’entrée 
sur son territoire aux Palestiniens bles-
sés lors des affrontements survenus 
dans la bande de Gaza entre manifes-
tants et soldats israéliens à l’occasion 
de la commémoration de la Nakba.
•	 Le 16 mai, le ministère des Affaires 
étrangères de l’ANP rappelle ses prin-
cipaux représentants diplomatiques en 
poste en Roumanie, en République 
tchèque, en Hongrie et en Autriche 
après que les ambassadeurs en Israël 
de ces quatre pays ont participé à une 
réception organisée le 13 mai par le 
ministère israélien des Affaires étran-
gères pour fêter le transfert de l’am-
bassade des États-Unis de Tel Aviv à 
Jérusalem.
•	 Le 17 mai, l’ANP présente son ins-
trument d’adhésion à la Convention sur 
l’interdiction des armes chimiques 
(CIAC), devant entrer en vigueur le 16 
juin, et à deux autres mécanismes des 
Nations unies – l’ONUDI (Organisation 
des Nations unies pour le développe-
ment industriel) et la CNUCED (Confé-
rence des Nations unies sur le com-
merce et le développement).



A
n

ne
xe

s
C

hr
on

ol
og

ie
 d

’I
sr

aë
l-

Pa
le

st
in

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
41

6

Conflits entre les parties

•	 Le 14 mai, les États-Unis inaugurent 
leur ambassade à Jérusalem, remplissant 
ainsi l’une des principales promesses 
électorales du président Donald Trump. 
Les groupes palestiniens appellent à 
des marches massives et à des protes-
tations contre cette mesure ainsi qu’à 
la commémoration de la Nakba, qui, le 
15 mai, rend hommage aux 700 000 
Palestiniens expulsés ou ayant pris la 
fuite lors de la création d’Israël et de la 
subséquente guerre israélo- arabe il y a 
70 ans. Pour sa part, le chef d’Al-Qaïda 
Ayman az-Zawahiri appelle au djihad 
contre les États-Unis.
•	 Le 15 mai, le haut-commissaire des 
Nations unies aux droits de l’Homme dé-
nonce qu’Israël tend à tuer d’une manière 
qui « semble indiscriminée » et rappelle 
que l’utilisation de balles réelles contre 
des personnes qui veulent franchir ou 
endommager une barrière frontalière 
n’est pas justifiée. La plainte fait suite aux 
58 morts et aux 1 360 blessés (2 700 
selon le ministère palestinien de la Santé) 
dénombrés suite aux tirs de l’armée is-
raélienne effectués lors des manifesta-
tions contre l’inauguration de la nouvelle 
ambassade des États-Unis à Jérusalem 
et de la commémoration de la Nakba. 
•	 Le 17 mai, l’armée israélienne at-
taque des positions militaires du Hamas 
dans le nord de la bande de Gaza.
•	 Le 18 mai, le Conseil des droits de 
l’Homme des Nations unies approuve 
– par 29 voix pour, 2 contre et 14 abs-
tentions – l’envoi urgent d’une commis-
sion internationale indépendante à Gaza 
pour enquêter sur les violations et abus 
allégués dans le contexte des opéra-
tions militaires israéliennes contre les 
manifestations qui ont commencé en 
mars 2018. Selon le ministère palesti-
nien de la Santé, 142 personnes ont été 
tuées et 19 000 blessées depuis dé-
cembre 2017 lors de manifestations 
contre Israël et contre la nouvelle poli-
tique américaine dans la région.
•	 Le 22 mai, la Palestine porte plainte 
contre Israël auprès de la CPI pour 
crimes de guerre et autres crimes com-
mis dans les implantations de Cisjorda-
nie et de Jérusalem-Est et dans la bande 
de Gaza.
•	 Le 27 mai, trois miliciens palestiniens 
sont tués lors d’une attaque israélienne 

menée dans le sud de la bande de 
Gaza, contre une position frontalière du 
Djihad islamique. L’endroit se trouve 
devant le poste frontière où, la veille, un 
engin explosif avait été placé avant 
d’être désactivé par un robot de l’armée 
israélienne. 
•	 Les 29 et 30 mai, les Forces de dé-
fense israéliennes affirment avoir inter-
cepté grâce au système « Dôme de fer » 
la plupart des quelque 70 projectiles 
tirés depuis la bande de Gaza, qui ont 
fait cinq blessés dans le sud du pays. 
En riposte, l’aviation israélienne bom-
barde quelque 80 positions du Hamas 
et du Djihad islamique.
•	 Le 30 mai, le Hamas déclare, à la 
condition qu’Israël le respecte, un ces-
sez-le-feu pour la bande de Gaza.

Juin 2018

Israël

•	 Le 17 juin, le gouvernement adopte 
un projet de « loi muselière » proposé 
par le parti ultra-nationaliste Israel Bey-
tenou, dirigé par le ministre de la Dé-
fense Avigdor Lieberman. Cette loi in-
terdit de prendre ou de publier des 
images des actions des troupes et pré-
voit des peines de cinq ans de prison si 
le but est de « démoraliser les soldats » 
et de jusqu’à 10 ans si le but est « de 
saper la sécurité de l’État ». 
•	 Le 21 juin, le parquet israélien ac-
cuse formellement Sara Netanyahou, 
épouse du Premier ministre, de « fraude 
systématique et abus de confiance » car 
elle a inscrit plus de 84 000 euros de 
frais de la résidence officielle entre 
2010 et 2013.

Conflits entre les parties

•	 Le 1er juin, les États-Unis opposent 
leur veto à l’adoption par le Conseil de 
sécurité de l’ONU d’une résolution pro-
posée par le Koweït appelant à la pro-
tection des civils palestiniens à Gaza, 
en raison de son approche « exagéré-
ment unilatérale ».
•	 Le 2 juin, l’armée israélienne in-
forme que ses avions auraient attaqué 
une quinzaine de positions du Hamas 
dans le nord de la bande de Gaza pour 
riposter contre le lancement de deux 

obus de mortier depuis le territoire pa-
lestinien par un groupe non identifié 
qui ne respecte pas la trêve unilatérale 
déclarée.
•	 Le 13 juin, l’Assemblée générale des 
Nations unies adopte, sous l’impulsion 
des pays arabes, une résolution 
condamnant la réaction d’Israël aux ma-
nifestations de Gaza et appelant à en-
visager une protection internationale 
pour la population palestinienne. Cette 
approbation intervient après que l’As-
semblée a rejeté à une faible majorité 
un amendement américain visant à 
condamner le Hamas « pour avoir lan-
cé à plusieurs reprises des roquettes 
sur Israël et incité à la violence le long 
de la clôture frontalière, mettant en dan-
ger les civils ».
•	 Les 18 et 20 juin, l’armée israélienne 
attaque une vingtaine de positions dans 
la bande de Gaza à la suite du lance-
ment de plusieurs cerfs-volants et bal-
lons incendiaires depuis l’enclave pa-
lestinienne.
•	 Le 29 juin, deux Palestiniens sont 
tués et plus d’une centaine blessés par 
les tirs de l’armée israélienne lors de 
nouvelles manifestations à Gaza, près 
de la clôture de séparation avec Israël.

Juillet 2018

Israël

•	 Le 15 juillet, les médias syriens dé-
noncent l’impact de roquettes israé-
liennes contre une installation militaire 
voisine de l’aéroport syrien de Nairab, à 
Alep, qui serait utilisée par les Gardiens 
de la révolution iraniens.
•	 Le 17 juillet, le Parlement adopte une 
loi qui pourrait empêcher les groupes 
qui critiquent les politiques du gouver-
nement à l’égard des Palestiniens d’ac-
céder aux écoles israéliennes et de 
parler aux élèves.
•	 Le 19 juillet, le Parlement israélien 
adopte – par 62 voix pour, 55 contre et 
deux abstentions – la loi sur l’État-nation 
qui définit Israël comme « la patrie na-
tionale du peuple juif », stipule que l’hé-
breu est la seule langue officielle, dé-
finit la création de communautés juives 
en Israël comme une valeur nationale et 
restreint aux seuls Juifs le droit à l’auto-
détermination.
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•	 Le 23 juillet, Israël active pour la pre-
mière fois son système défensif « Fronde 
de David », opérationnel depuis mars 
2017 dans le nord du pays, face à l’in-
tensification des combats dans la pro-
vince syrienne de Quneitra.
•	 Le 24 juillet, l’armée israélienne abat 
un avion de combat syrien qui avait pé-
nétré deux kilomètres dans l’espace 
aérien sous contrôle israélien.
•	 Le 29 juillet, la militante palestinienne 
Ahed Tamimi est libérée de la prison de 
Hasharon (Cisjordanie) après huit mois 
de réclusion pour avoir giflé deux soldats 
israéliens à Nabi Saleh le 15 décembre 
2017, lors d’un vendredi de manifes-
tation contre l’occupation des territoires 
palestiniens.
•	 Le 29 juillet, la marine israélienne 
intercepte et escorte jusqu’à Ashkelon 
le navire al-Awda (Retour), qui fait par-
tie d’une nouvelle Flottille de la liberté 
aux côtés des navires Freedom et Fa-
lestine, qui tente de briser le blocus 
maritime dans la bande de Gaza.

Conflits entre les parties

•	 Le 14 juillet, les Forces aériennes 
israéliennes attaquent plus de 40 ins-
tallations du Hamas dans la bande de 
Gaza en riposte aux tirs de 35 projec-
tiles lancés sur des villes israéliennes 
proches de la frontière. À l’action 
israélienne succède le lancement 
d’une centaine de projectiles contre 
le sud d’Israël, dont l’un frappe une 
synagogue de Sderot. Israël réagit à 
son tour en attaquant un bâtiment qui 
servait de siège d’entraînement au 
Hamas. 
•	 Le 20 juillet, un soldat israélien est 
abattu par des tireurs d’élite palesti-
niens depuis Gaza lors d’un nouveau 
vendredi de manifestations dans la 
bande de Gaza. L’armée israélienne 
riposte en lançant une attaque à grande 
échelle contre des installations du Ha-
mas. Au moins quatre membres de sa 
branche armée sont tués et le porte- 
parole du Hamas, Fawzi Barhoum, an-
nonce un cessez-le-feu négocié par 
l’Égypte et l’ONU.
•	 Le 23 juillet, un adolescent palesti-
nien est abattu par des soldats israé-
liens lors d’une opération visant le camp 
de réfugiés de Dheshe près de Beth-
léem, en Cisjordanie.

•	 Le 27 juillet, le ministre de la Défense, 
Avigdor Lieberman, annonce la 
construction de 400 nouveaux loge-
ments dans l’implantation cisjordanienne 
d’Adam à la suite du décès, survenu la 
veille, d’un Israélien tué par un Palesti-
nien qui a lui-même été tué. Le même 
jour, des affrontements ont lieu à Kobar, 
la ville natale de l’agresseur, entre des 
manifestants palestiniens et les forces 
de sécurité israéliennes. De nouveaux 
affrontements ont également lieu à la 
frontière entre Israël et Gaza et aux en-
trées du mont du Temple/esplanade des 
Mosquées à Jérusalem.
•	 Le 27 juillet, des jeunes masqués 
tirent des feux d’artifice et des pierres 
sur la police israélienne près de la mos-
quée Al-Aqsa à Jérusalem, et des af-
frontements opposent manifestants et 
forces de sécurité.

Août 2018

Israël

•	 Le 1er août, Israël estime insuffi-
santes les informations diffusées par la 
Russie assurant que les forces ira-
niennes présentes en Syrie auraient 
retiré leurs armes lourdes à une dis-
tance de 85 kilomètres du plateau du 
Golan occupé par Israël.
•	 Le 4 août, l’armée israélienne inter-
cepte le navire suédois Freedom, le 
deuxième des trois navires qui com-
posent une nouvelle flottille de la liberté 
qui tente de briser symboliquement 
l’embargo israélien sur Gaza.
•	 Les 4 et 11 août, des milliers de per-
sonnes manifestent à Tel-Aviv contre la 
nouvelle loi relative à l’État-nation du 
peuple juif.
•	 Le 14 août, le gouvernement admet 
que le Premier ministre, Benjamin Ne-
tanyahou, s’est rendu en Égypte en mai 
pour rencontrer le président Abdel-Fa-
tah al-Sissi au sujet d’une éventuelle 
trêve à long terme avec le Hamas dans 
la bande de Gaza.
•	 Le 20 août, les autorités israéliennes 
approuvent une demande des colons 
pour la construction de 106 nouveaux 
logements dans l’implantation d’Efrat, 
dans le district de Bethléem. 
•	 Le 26 août, les autorités israéliennes 
délivrent un mandat d’arrêt administratif 

– c’est-à-dire indéfini et sans chefs d’in-
culpation – à l’encontre de 36 Palesti-
niens, dont 26 sont déjà incarcérés en 
Israël, et dont la détention administrative 
est de ce fait renouvelée.

Palestine

•	 Le 16 août, la presse fait état de la 
remise au service postal palestinien de 
10 tonnes de lettres et de colis retenus 
depuis 2010 par les services de sécu-
rité israéliens à la frontière jordanienne 
pour des raisons de sécurité non spé-
cifiées.

Négociations de paix

•	 Le 31 août, les États-Unis annoncent 
qu’ils ne verseront plus de fonds à 
l’UNRWA, puisqu’ils considèrent qu’il 
s’agit d’une « opération irrémédiable-
ment vouée à l’échec » qui n’a pas joué 
son rôle dans la reprise des pourparlers 
de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Conflits entre les parties

•	 Le 7 août dans le nord de Gaza, deux 
membres des brigades Ezzeldin al-Qa-
sam, la branche armée du Hamas, sont 
tués dans un bombardement israélien 
qui ripostait à une attaque préalable 
lancée depuis la bande de Gaza. 
•	 Les 8 et 9 août, 180 projectiles, dont 
30 sont interceptés, sont tirés de Gaza 
sur le sud d’Israël. Israël réagit en bom-
bardant 150 cibles à Gaza. Après ce 
feu croisé massif, qui fait trois morts et 
deux douzaines de blessés, Israël et le 
Hamas conviennent d’une trêve pour la 
bande de Gaza grâce à la médiation de 
l’Égypte et de l’ONU. 
•	 Le 16 août, des colons israéliens 
attaquent de nombreux véhicules et une 
maison palestinienne à Naplouse après 
la mort d’un Israélien accidentellement 
renversé par un Palestinien.
•	 Le 17 août, dans le cadre de la 
Grande Marche du Retour, entamée le 
30 mars pour exiger le droit des réfu-
giés à retourner sur les terres dont ils 
ont été expulsés après la création de 
l’État d’Israël, au moins deux Palesti-
niens sont tués et 241 blessés lors 
d’affrontements avec les forces de sé-
curité israéliennes à la frontière entre 
Israël et la bande de Gaza.
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•	 Le 19 août, la marine israélienne 
tire sur des dizaines de navires pales-
tiniens tentant de briser symbolique-
ment le blocus imposé à la bande de 
Gaza.
•	 Le 24 août, Israël dénonce qu’un 
agresseur palestinien – tué par les 
forces de sécurité israéliennes après 
avoir tiré des coups de feu et lancé une 
grenade sur des soldats israéliens de-
puis la bande de Gaza – travaillait pour 
l’ONG Médecins sans Frontières. 
•	 Le 31 août, au moins 120 Palesti-
niens sont blessés lors d’affrontements 
entre manifestants palestiniens et sol-
dats israéliens à la frontière entre Israël 
et la bande de Gaza.

Septembre 2018

Israël

•	 Le 3 septembre, le maire de Jérusa-
lem, Nir Barkat, annonce son intention 
d’expulser l’UNRWA de la ville.
•	 Le 3 septembre, Amir Weissbrod, le 
nouvel ambassadeur d’Israël en Jorda-
nie, prête serment à Amman. Cette cé-
rémonie s’inscrit dans le cadre de l’amé-
lioration des relations bilatérales entre 
les deux pays.
•	 Le 5 septembre, la Cour suprême 
d’Israël autorise la démolition du village 
bédouin de Jan al-Ahmar après avoir 
rejeté la demande présentée par ses 
habitants. L’administration civile fixe au 
1er octobre la date limite pour son éva-
cuation. Pour sa part, Saeb Erekat, se-
crétaire général de l’OLP, annonce qu’il 
a porté devant la CPI une plainte contre 
Israël pour crimes de guerre concernant 
la situation de Jan al-Ahmar.
•	 Le 5 septembre, le nouveau gouver-
nement paraguayen de Mario Abdo 
Benitez annonce qu’il retransférera son 
ambassade en Israël à Tel Aviv. L’ancien 
président Horacio Cartes avait décidé, 
le 21 mai, d’imiter les États-Unis et 
d’installer la délégation diplomatique à 
Jérusalem.

Palestine

•	 Le 10 septembre, le président amé-
ricain, Donald Trump, ordonne la ferme-
ture de la délégation de l’OLP à Wa-
shington. 

•	 Le 29 septembre, la CPI annonce 
qu’elle a reçu une plainte de l’État de 
Palestine contre les États-Unis concer-
nant la décision de Washington de 
transférer son ambassade en Israël à 
Jérusalem. 

Négociations de paix

•	 Le 3 septembre, la Jordanie rejette 
la possibilité de créer une confédération 
entre la Jordanie et la Palestine et insiste 
sur le fait que la solution à deux États 
est la seule viable pour le conflit israé-
lo-palestinien. Plus tôt, le président pa-
lestinien, Mahmoud Abbas, a révélé que 
le président américain, Donald Trump, 
lui a proposé la formule confédérale 
comme solution au conflit.
•	 Le 26 septembre, pour la première 
fois depuis son entrée en fonction en 
tant que président des États-Unis, Do-
nald Trump se prononce en faveur d’une 
solution à deux États pour le conflit is-
raélo-arabe. À ce sujet, dans son dis-
cours devant l’Assemblée générale des 
Nations unies, le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, déclare son opposi-
tion à ce plan de paix – surnommé par 
Trump lui-même l’« Accord du siècle » – 
qu’il considère comme un « plan de paix 
israélo-américain ». Comme alternative, 
M. Abbas suggère la tenue d’une confé-
rence de paix internationale dotée d’un 
mécanisme multilatéral d’application 
grâce auquel la médiation ne serait pas 
exclusivement celle de Washington, car 
il ne considère plus les États-Unis 
comme une partie impartiale dans le 
processus.

Conflits entre les parties

•	 Le 16 septembre, un Israélien est 
poignardé à mort par un Palestinien 
près de l’implantation de Gush Etzion, 
après quoi l’agresseur est abattu.
•	 Les 20, 23 et 24 septembre, trois 
Palestiniens en tout sont tués par des 
tirs de soldats israéliens lors de nou-
velles manifestations à la frontière entre 
la bande de Gaza et Israël. 
•	 Le 23 septembre, des affrontements 
entre les forces de sécurité israéliennes 
et des manifestants palestiniens font 
suite à l’arrestation de Yasser Darwish, 
secrétaire général du Fatah à Jérusa-
lem-Est. 

Octobre 2018

Israël

•	 Le 7 octobre commence le procès 
pour détournement de fonds publics de 
Sara Netanyahou, épouse du Premier 
ministre Benjamin Netanyahou, pour 
détournement de fonds employés pour 
commander des repas. 
•	 Le 14 octobre, le gouvernement is-
raélien approuve l’expansion d’une im-
plantation juive dans le centre d’Hébron 
(Cisjordanie).
•	 Le 15 octobre, Israël rouvre à la fron-
tière syrienne le point de passage de 
Quneitra, situé dans le Golan. Il avait été 
fermé en août 2014 en raison de la 
guerre civile syrienne et de la prise du 
contrôle de cette zone par des groupes 
rebelles.
•	 Le 18 octobre, la Cour suprême au-
torise l’entrée en Israël de Lara Alqa-
sem, étudiante américaine petite-fille de 
Palestiniens. Elle avait reçu un visa du 
consulat israélien à Miami après avoir 
été acceptée par l’Université hébraïque 
de Jérusalem, mais était retenue depuis 
le 2 octobre à l’aéroport de Tel Aviv 
sous l’accusation d’avoir soutenu la 
campagne BDS (Boycott, désinvestis-
sement et sanctions) menée contre 
l’État juif.
•	 Le 19 octobre, les États-Unis rétro-
gradent leur consulat général à Jérusa-
lem, qui faisait office de représentation 
diplomatique auprès de l’Autorité pales-
tinienne, et le fusionnent avec l’ambas-
sade transférée de Tel-Aviv à Jérusalem. 
Cette décision est un revirement radical 
après sept décennies de consensus 
international sur le statu quo de la ville.
•	 Le 20 octobre, la police israélienne 
arrête Adnan Gheith, le gouverneur pa-
lestinien du district de Jérusalem, sans 
dévoiler les raisons de son arrestation.
•	 Le 21 octobre, Abdallah II de Jorda-
nie annonce son intention d’annuler 
deux annexes au traité de paix bilatéral 
signé en 1994 avec Israël. Celles-ci 
établissaient le prêt pendant 25 ans des 
zones de Baqoura et Ghoumar (Naha-
rayim et Zofar, en hébreu) à Israël. En 
vertu de cette annulation, les deux zones 
repasseront entièrement sous contrôle 
jordanien en 2019.
•	 Le 24 octobre, la police israélienne 
disperse de force une manifestation du 
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Patriarcat copte orthodoxe de Jérusa-
lem, qui n’accepte pas que la restaura-
tion urgente de l’église hiérosolymitaine 
de Saint-Michel Archange soit effectuée 
exclusivement par l’Autorité des antiqui-
tés israéliennes sans la participation du 
Patriarcat, propriétaire de cette église 
depuis l’époque ottomane.
•	 Le 30 octobre, Israël organise des 
élections municipales, dont le second 
tour se tiendra le 13 novembre dans les 
villes où aucun candidat n’aura atteint 
40 % des voix. À Jérusalem, le conser-
vateur Moshe Lion, du Parti Notre Jéru-
salem, et le candidat laïc Ofer Berko-
witz, du parti libéral Hitorerut (Éveil) 
s’affronteront au second tour. De leur 
côté, les Palestiniens de Jérusalem-Est 
boycottent les élections en protestation 
contre l’occupation israélienne en cours 
depuis 1967 et contre l’annexion de 
1980. À Tel Aviv, le travailliste Ron Hul-
dai remporte un cinquième mandat 
consécutif. À Haïfa, le Parti travailliste 
s’impose également avec une victoire 
retentissante d’Einat Kalisch Rotem, la 
première femme à devenir maire de l’une 
des grandes villes du pays. Sur le pla-
teau du Golan, des émeutes de mani-
festants druzes agitant des drapeaux 
syriens pour tenter de boycotter les 
élections se produisent.

Palestine

•	 Le 1er octobre, des Palestiniens de 
Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la 
bande de Gaza participent à une grève 
générale pour soutenir les protestations 
arabo-israéliennes contre la loi sur 
l’État-nation, adoptée en juillet par le 
Parlement israélien.
•	 Le 9 octobre, une cargaison de com-
bustible livrée par le Qatar à Gaza pour 
alimenter la seule centrale électrique de 
la bande entre en territoire palestinien 
par le poste frontière de Kerem Shalom 
après avoir reçu l’autorisation d’Israël.
•	 Le 16 octobre, un rapport de Rand 
Corporation appuie les prévisions des 
Nations unies selon lesquelles, sous le 
blocus israélien, la bande de Gaza sera 
inhabitable à partir de la prochaine dé-
cennie. L’étude indique que 97 % de 
l’eau dont disposent les Gazaouis n’est 
plus potable et est responsable de 
25 % des maladies sur le territoire et de 
la principale cause de mortalité infantile.

•	 Le 29 octobre, le conseil central de 
l’OLP décide de suspendre la recon-
naissance d’Israël et de mettre fin à sa 
coopération en matière de sécurité et 
aux relations économiques jusqu’à la 
reconnaissance de la Palestine comme 
État.

Conflits entre les parties

•	 Le 5 octobre, les tirs de l’armée is-
raélienne lors des manifestations pales-
tiniennes à la frontière entre Gaza et 
Israël font trois morts et plus de 370 
blessés. Le 6 octobre, en réponse aux 
continuelles manifestations, le ministre 
israélien de la Défense, Avigdor Lieber-
man, ordonne de réduire la zone de 
pêche de Gaza de 9 à 6 milles marins.
•	 Le 7 octobre, deux Israéliens sont 
tués par balle par un jeune Palestinien 
dans un parc industriel proche de la 
colonie de Barkan (Cisjordanie).
•	 Le 11 octobre, un soldat israélien est 
blessé après avoir été poignardé par un 
Palestinien devant la base de la Brigade 
territoriale de Samarie (Cisjordanie).
•	 Le 11 septembre, Israël rapporte la 
destruction d’un tunnel pénétrant dans 
le territoire israélien depuis la bande de 
Gaza et affirme qu’il a été construit par 
le Hamas pour attaquer une communau-
té israélienne voisine.
•	 Le 17 octobre, deux projectiles tirés 
depuis la bande de Gaza tombent sur 
Beerseva et dans la Méditerranée de-
vant Gush Dan. En riposte, l’armée de 
l’air israélienne attaque des positions 
du Hamas à Gaza. Le chef de l’armée 
israélienne, Gadi Eizenkot, interrompt 
sa visite aux États-Unis pour assister 
à une réunion d’urgence du gouver-
nement.
•	 Le 25 octobre, Israël bombarde des 
positions du Hamas dans la bande de 
Gaza en riposte à un tir de roquette 
provenant de l’enclave palestinienne.
•	 Le 27 octobre, l’armée israélienne 
attaque quelque 80 positions militaires 
à Gaza en riposte aux tirs de plus de 30 
roquettes sur Israël, qu’Israël attribue au 
Hamas.
•	 Le 28 octobre, trois enfants palesti-
niens sont tués par un missile israélien 
lancé d’un drone près de la frontière 
israélo-gazaouie alors que, selon l’ar-
mée israélienne, ils tentaient de prendre 
d’assaut la clôture de la frontière. 

Novembre 2018

Israël

•	 Le 2 novembre, le président brésilien 
élu, l’extrémiste de droite Jair Bolsonaro, 
confirme son intention de déplacer l’am-
bassade du Brésil en Israël de Tel Aviv 
à Jérusalem. 
•	 Le 5 novembre, avec l’accord de son 
partenaire de la coalition gouvernemen-
tale, le parti HaBayit HaYehudi (Le Foyer 
juif) de Naftali Bennet, le Premier mi-
nistre, Benjamin Netanyahou, autorise le 
Parlement à débattre de l’adoption finale 
de l’amendement de la loi permettant 
l’application de la peine de mort en Israël 
pour crimes terroristes, crimes contre 
l’humanité et haute trahison. Le nouveau 
texte, promu par le parti Israel Beytenou 
de l’ancien ministre de la Défense, Avig-
dor Lieberman, avait été approuvé en 
première lecture en janvier et le comité 
Constitution, droit et justice du Parle-
ment attendait le feu vert du Premier 
ministre pour l’adopter. Cet amende-
ment supprime une limitation contenue 
dans le texte précédent, selon laquelle 
la peine capitale ne pouvait être pronon-
cée que par un tribunal militaire compo-
sé de trois juges dont la décision serait 
unanime. Dorénavant, la peine de mort 
pourra être prononcée par des tribunaux 
militaires et civils et ne requerra pas 
l’unanimité de la décision de justice. La 
peine de mort n’est plus appliquée en 
Israël depuis 1962, date à laquelle l’of-
ficier nazi Adolf Eichmann a été exécuté. 
•	 Le 13 novembre, Israël tient le deu-
xième tour des élections locales pour 
les mairies où aucun candidat n’a obte-
nu 40 % des voix au premier tour le 30 
octobre. À Jérusalem, le candidat séfa-
rade et conservateur Moshe Lion l’em-
porte sur Ofer Berkovitch. 
•	 Le 14 novembre, le ministre israélien 
de la Défense, Avigdor Lieberman, en 
désaccord avec le gouvernement au 
sujet de la trêve conclue la veille avec 
le Hamas à Gaza, démissionne.
•	 Le 16 novembre, au moins 23 mani-
festants palestiniens sont blessés par 
des tirs de l’armée israélienne lors de 
manifestations dans la bande de Gaza. 
•	 Le 19 novembre, au moins quatre 
Palestiniens sont blessés par des tirs 
de l’armée israélienne à Deir Abou 
Mashal (Cisjordanie).
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•	 Le 20 novembre, Israël et la Pologne 
confirment qu’ils ne signeront pas le 
Pacte mondial des Nations unies sur la 
migration, qui doit être approuvé lors du 
forum organisé en décembre à Mar-
rakech.
•	 Le 25 novembre, les autorités israé-
liennes arrêtent de nouveau Adnan 
Gheith, le gouverneur de Jérusalem dé-
signé par les Palestiniens, à sa rési-
dence de Silwan (Jérusalem-Est). Elles 
le soupçonnent d’avoir recruté en Israël 
un citoyen pour l’intégrer à un groupe 
armé non spécifié.
•	 Le 27 novembre, le Premier ministre 
israélien, Benjamin Netanyahou, ren-
contre le président tchadien, Idriss 
Déby. L’avant-veille, ce dernier avait 
entamé une visite surprise en Israël pour 
rétablir des relations diplomatiques rom-
pues depuis 1972. Cette visite s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie d’ouverture 
diplomatique du gouvernement israélien 
envers certains pays arabes et africains. 
Cette stratégie, qui vise à briser un de-
mi-siècle d’isolement régional depuis 
l’occupation des territoires palestiniens, 
inclura également des pays tels que 
Bahreïn et Oman.

Palestine

•	 Le 9 novembre, après avoir obtenu 
l’accord d’Israël, le Qatar procède, en 
coordination avec l’ONU, au paiement, 
d’une partie des salaires dus à 23 000 
fonctionnaires palestiniens de Gaza.

Négociations de paix

•	 Le 23 novembre, le ministre russe 
des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
réitère la volonté de Moscou de servir 
de médiateur entre Israéliens et Pales-
tiniens afin de réactiver le dialogue de 
paix, suspendu depuis quatre ans.

Conflits entre les parties

•	 Le 11 novembre, Gaza connaît une 
nouvelle escalade de la violence suite à 
l’échec d’une opération menée par des 
membres des forces spéciales israé-
liennes, surpris alors qu’ils tentaient de 
quitter la bande de Gaza après avoir tué 
un commandant du Hamas. Le 14 no-
vembre, le lancement de plus de 400 
roquettes par les factions palestiniennes 

et 150 attaques aériennes et d’artillerie 
israéliennes tuent au moins 14 miliciens 
palestiniens, un soldat israélien et un 
civil palestinien à Gaza. Ces affronte-
ments, les pires que connaît le territoire 
palestinien depuis 2014, entraînent une 
trêve entre Israël et le Hamas le même 
jour.

Décembre 2018

Israël

•	 Le 2 décembre, la police israélienne 
recommande que Benjamin Netanyahou 
et son épouse, Sara, soient jugés pour 
l’affaire 4000, dite aussi « Bezek-Wal-
la ». Selon les enquêtes policières ou-
vertes en février, entre 2012 et 2017, 
le Premier ministre a promu des me-
sures réglementaires qui ont bénéficié 
économiquement à Shaul Elovitch, pro-
priétaire du groupe Bezek Telecom et 
ami personnel du couple, en échange 
d’un traitement médiatique favorable à 
Netanyahou et à son épouse. Cette af-
faire s’ajoute à deux autres enquêtes 
policières concernant le couple Ne-
tanyahou, les affaires 1000 et 2000.
•	 Le 4 décembre, Israël informe du 
lancement de l’opération Bouclier du 
Nord en vue de détecter et détruire les 
tunnels d’attaque transfrontaliers creu-
sés par le Hezbollah au Liban.
•	 Le 17 décembre, l’Australie recon-
naît Jérusalem comme la capitale d’Is-
raël bien que son ambassade reste à Tel 
Aviv pour le moment.
•	 Le 25 décembre, Benjamin Ne-
tanyahou annonce des élections géné-
rales anticipées pour avril 2019 en rai-
son de l’absence d’accord au sein de 
la coalition gouvernementale au sujet de 
la loi sur le recrutement militaire des 
Juifs ultraorthodoxes.
•	 Les 25 et 26 décembre, le gouver-
nement donne son approbation à des 
plans de construction de 2 191 nou-
veaux logements dans des implantations 
de Cisjordanie.
•	 Le 26 décembre, la Knesset convient 
de se dissoudre en vue de la tenue 
d’élections anticipées en avril 2019.
•	 Le 27 décembre, l’ancien chef 
d’état-major Benny Gantz lance le par-
ti sioniste libéral Hosen L’Yisrael (Rési-
lience pour Israël).

•	 Le 31 décembre, Naftali Bennett et 
Ayelet Shaked, ministres de l’Éducation 
et de la Justice du gouvernement de 
Benjamin Netanyahou, fondent le parti 
HaYemin HeHadash (La Nouvelle 
Droite) après avoir quitté HaBayit 
HaYehudi.
•	 Le 31 décembre, le Parlement israé-
lien adopte une loi interdisant la prosti-
tution, crée des mécanismes de réinser-
tion sociale pour les personnes qui 
l’exercent et prévoit des sanctions éco-
nomiques pour quiconque cherche à 
obtenir des services sexuels.

Palestine

•	 Le 17 décembre, les Nations unies 
et l’ANP lancent un appel pour collecter 
350 millions de dollars d’aide humani-
taire aux Palestiniens d’ici 2019.

Conflits entre les parties

•	 Le 4 décembre, lors d’une descente 
dans le camp de réfugiés de Tulkarem, 
en Cisjordanie, les Forces de défense 
israéliennes tuent un jeune Palestinien 
handicapé mental qui ne participait à 
aucune manifestation. La mort du jeune 
homme, Mohamed Habali, entraîne des 
affrontements avec des manifestants 
palestiniens.
•	 Le 9 décembre dans l’implantation 
d’Ofra (Cisjordanie), un Palestinien tire 
sur un groupe d’Israéliens, entraînant la 
mort d’un nouveau-né.
•	 Le 11 décembre, deux membres des 
forces de sécurité israéliennes sont tués 
dans deux collisions à la voiture bélier 
commises par un Palestinien dans la 
colonie de Barakan, en Cisjordanie. 
L’agresseur meurt le 13 lors d’une des-
cente de police. 
•	 Le 13 décembre, deux Israéliens 
meurent dans l’implantation de Givat 
Asaf (Cisjordanie) sous les tirs d’un Pa-
lestinien qui s’enfuit vers Ramallah. 
Quelques heures plus tôt, les forces 
israéliennes avaient tué deux Palesti-
niens impliqués dans deux attaques 
revendiquées par les Brigades Ezzeldin 
al-Qassam, la branche armée du Ha-
mas : l’une le 7 octobre, qui avait tué 
deux Israéliens à Barkan, et l’autre le 9 
décembre dans l’implantation d’Ofra, 
qui avait fait sept blessés, dont une 
femme enceinte victime ensuite d’une 
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fausse-couche. Dans le même temps, 
deux policiers israéliens sont poignar-
dés dans la Vieille Ville de Jérusalem 
lors d’une attaque perpétrée par un 
Palestinien, ensuite abattu par la police. 
Cette escalade conduit les autorités 
israéliennes à bloquer la ville d’Al-Bireh 
et les accès à Ramallah, à envoyer des 
renforts dans la Cisjordanie occupée 
pour effectuer des raids, à annoncer la 
démolition express des maisons fami-
liales des auteurs, à retirer les permis 
de sortie de Cisjordanie aux proches 
des terroristes et à leurs collaborateurs, 
et à demander au Procureur général la 
permission de construire 82 nouvelles 
maisons dans l’implantation d’Ofra.
•	 Dans le cadre de la Grande Marche 
du Retour, le 28 décembre est le théâtre 
d’un nouveau vendredi de protestation 
à Gaza. Il se termine par de nouveaux 
heurts avec l’armée israélienne qui font 
un mort et huit blessés parmi les mani-
festants.
•	 Le 29 décembre, Israël bombarde 
une position militaire du Hamas à Gaza 
après avoir dénoncé qu’un projectile a 

été tiré depuis la bande contre le terri-
toire israélien.
•	 Le 30 décembre, des dizaines d’étu-
diants palestiniens sont intoxiqués par 
des gaz lacrymogènes utilisés par les 
forces israéliennes pour disperser une 
manifestation contre une descente is-
raélienne effectuée dans la ville de Se-
bastia (Cisjordanie).
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Janvier

Sommet des pays d’Europe du Sud

10 – Rome : les dirigeants de Chypre, 
de France, de Grèce, d’Italie, de Malte, 
du Portugal et d’Espagne participent au 
4e Sommet des pays d’Europe du Sud. 
La Déclaration du sommet, intitulée 
« Faire avancer l’UE en 2018 », s’appuie 
sur l’ordre du jour de l’UE fixé en mars 
2017 à Rome à l’occasion de l’anniver-
saire du Traité de Rome. La Déclaration 
appelle à la consolidation d’une ap-
proche européenne commune en ma-
tière de sécurité et de gestion des flux 
migratoires, soulignant l’importance 
d’une politique migratoire commune : 
elle appelle à une réforme du Système 
européen commun d’asile (SECA) et 
souligne l’importance de renforcer les 
instruments financiers existants, comme 
le Fonds d’affectation spéciale de l’UE 
pour l’Afrique et le Fonds de soutien 
UE-Turquie. La Déclaration ne met pas 
en évidence la dimension régionale de 
l’UE en tant que telle; et aucune réfé-
rence n’est faite à la politique euro-
péenne de voisinage (PEV) ni à l’Union 
pour la Méditerranée (UpM).
https://europeanstudentcard.eu/
declaration-of-4th-summit-of-south-eu-
states-bringing-the-eu-forward-in-2018/

Palestine

31 – Bruxelles : la haute représentante 
des Affaires étrangères de l’UE, F. Mo-
gherini, et la ministre norvégienne des 
Affaires étrangères, I.M. Eriksen Soreide, 
accueillent une réunion extraordinaire du 
Comité spécial de liaison (AHLC) : ce-
lui-ci est le principal mécanisme de 
coordination au niveau politique qui vise 
à aider au développement du territoire 

palestinien occupé et qui cherche à pro-
mouvoir le dialogue entre les donateurs, 
l’Autorité palestinienne et le gouverne-
ment israélien. L’AHCL adopte un nou-
veau paquet d’aide de 42,5 millions 
d’euros, qui doit permettre la réalisation 
d’activités à Jérusalem-Est et aussi sou-
tenir la construction d’un État palestinien 
démocratique et responsable – et cela 
en réalisant des réformes politiques ci-
blées, en assainissant les finances, en 
développant l’économie et les petites et 
moyennes entreprises, en renforçant la 
société civile palestinienne et en don-
nant accès à l’eau et à l’énergie.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/39171/
palestine-“we-will-work-two-state-
solution-our-partners”-mogherini-says-
ahead-meeting_en

Relations UE-Émirats Arabes Unis

31 – Bruxelles : la haute représentante/
vice-présidente de l’UE (HR/VP), F. Mo-
gherini, et le ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale 
des Émirats arabes unis, Sheikh Abdullah 
bin Zayed Al Nahyan, signent un accord 
de coopération qui intensifie les relations 
entre l’UE et les Émirats arabes unis par 
une intensification du dialogue politique 
et un renforcement de la coopération sur 
des questions stratégiques d’intérêt mu-
tuel, notamment le développement du 
commerce et la recherche. Ces do-
maines clés accompagnent le projet 
« Vision 2021 » des Émirats arabes unis 
qui vise à stimuler la croissance, à accé-
lérer la diversification économique et à 
se tourner vers une société fondée sur 
la connaissance. La situation au Sahel 
est également évoquée, et F. Mogherini 
se réjouit de l’engagement annoncé par 
les Émirats arabes unis d’investir plus de 

24 millions d’euros dans la Force 
conjointe du Sahel.
https://eeas.europa.eu/delegations/
iran/39186/press-release-eu-and-uae-
sign-cooperation-arrangement_en

Février

Urbanisme

12 – Kuala Lumpur : le secrétariat de 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) or-
ganise à Kuala Lumpur, en Malaisie, un 
événement de réseautage intitulé « Vers 
la mise en œuvre du nouvel agenda ur-
bain dans la région euro-méditerra-
néenne » : cet événement fait partie des 
activités que le Forum urbain mondial 
(WUF9) organise constamment pour 
sensibiliser à l’Agenda urbain de l’UpM, 
et cela pour assurer un avenir urbain 
plus durable dans la région euro-médi-
terranéenne et au-delà. Présidé par 
l’ambassadeur Ihab Fahmy, secrétaire 
général adjoint de l’UpM, et organisé en 
collaboration avec le Programme des 
Nations unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat) ainsi qu’avec la 
Commission européenne et la Banque 
européenne d’investissement (BEI), cet 
événement de réseautage réunit des 
représentants de plusieurs agences des 
Nations unies mais aussi d’autres par-
tenaires clés et d’institutions financières 
internationales, ainsi que des acteurs du 
développement urbain et des parte-
naires potentiels actifs dans la région 
euro-méditerranéenne. 
https://ufmsecretariat.org/wuf9/

Eau

15 – Londres : l’UE aide la Banque eu-
ropéenne pour la reconstruction et le 

Chronologies

Chronologie Euromed
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développement (BERD) à apporter les 
premiers services d’assainissement à 
un million d’Égyptiens. La BERD reçoit 
38 millions d’euros de subventions de 
l’Union européenne (UE) qui s’ajoutent 
à son propre investissement de 186 
millions d’euros qui vise à développer 
et à améliorer les services d’assainisse-
ment dans le gouvernorat égyptien du 
Fayoum, où vivent trois millions de per-
sonnes. Le financement de la BERD à 
la « Fayoum Water and Wastewater 
Company » est complété par une sub-
vention de l’UE de 30 millions d’euros 
et plus de 7 millions d’euros pour l’as-
sistance technique. En plus, la Banque 
européenne d’investissement accorde 
un prêt de 172 millions d’euros. Le fi-
nancement servira à la construction de 
huit nouvelles usines de traitement des 
eaux usées, à l’agrandissement de neuf 
unités et à la réhabilitation de 10 usines 
ainsi qu’à l’installation de plus de 3 400 
kilomètres de conduites et de 139 sta-
tions de pompage. De plus, 350 ca-
mions d’évacuation des eaux usées 
seront achetés pour desservir les col-
lectivités rurales éloignées.
https://www.ebrd.com/news/2018/eu-
helping-ebrd-to-bring-first-sanitation-
services-to-one-million-egyptians.html

Syrie

16 – Sofia : la HR/VP F. Mogherini an-
nonce un deuxième Congrès de 
Bruxelles sur la Syrie après deux jours 
de réunion informelle des ministres de 
l’UE à Sofia. Les discussions portent sur 
la Syrie, les Balkans occidentaux et la 
République populaire démocratique de 
Corée. Le Congrès se centrera sur deux 
objectifs, comme l’explique F. Mogheri-
ni : « D’abord et avant tout, l’aide huma-
nitaire aux Syriens, tant à l’intérieur de 
la Syrie que dans les pays voisins, à 
savoir le Liban, la Jordanie et la Turquie, 
et le soutien au processus politique 
mené par l’ONU à Genève ». F. Moghe-
rini explique que tous les efforts diplo-
matiques doivent renforcer les pourpar-
lers de Genève. S’exprimant lors d’une 
conférence de presse à Sofia, la haute 
représentante souligne que « la situa-
tion sur le terrain se détériore » et que 
« c’est quelque chose que le monde ne 
doit pas oublier ». Elle confirme que les 
ministres de l’UE ont discuté « de la 

façon de mobiliser cette aide humani-
taire, mais aussi de l’utilisation du pou-
voir de convocation de l’Union euro-
péenne qui vise à soutenir le processus 
politique mené par l’ONU, qui, comme 
vous le savez, traverse des moments 
difficiles ces semaines-ci ».
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/59581/
remarks-high-representativevice-
president-federica-mogherini-upon-
arrival-ministerial-meeting_en

Sécurité

16 – Doha : le Qatar appelle à un pacte 
de sécurité à l’européenne pour le 
Proche-Orient. Les États du Proche-
Orient devraient mettre leurs différences 
de côté et forger un pacte de sécurité 
calqué sur l’Union européenne afin de 
sortir la région du bord du gouffre, dé-
clare l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani. Il demande à la com-
munauté internationale de maintenir la 
pression diplomatique sur les pays 
concernés pour y parvenir, sans donner 
plus de détails. « Je crois qu’il est temps 
d’élargir la sécurité régionale au Proche-
Orient. Il est temps pour toutes les na-
tions de la région, y compris nous, d’ou-
blier le passé et de s’entendre sur les 
principes de base de sécurité et sur les 
règles de gouvernance, et au moins sur 
un niveau minimum de sécurité pour 
permettre la paix et la prospérité », dé-
clare Cheikh Tamim lors d’un congrès 
sur la sécurité à Munich. Il fait référence 
aux conflits violents en Syrie, au Yémen 
et en Libye « qui ont déclenché des ca-
tastrophes humanitaires et l’une des 
plus grandes crises de réfugiés jamais 
vues, avec des millions de personnes 
qui se sont enlisées en Europe ces der-
nières années. »
https://af.reuters.com/article/world 
News/idAFKCN1G01SY

Migration

22 – Tripoli : une mission de haut niveau 
de l’Union africaine, de l’Union euro-
péenne et des Nations unies se rend à 
Tripoli pour renforcer la coopération sur 
les questions de migration et de protec-
tion en Libye. Elle vise à faire le point sur 
les progrès accomplis et à renforcer la 
coopération avec les autorités libyennes 

pour faire face ensemble aux défis liés 
à la migration et à la protection ; la visite 
en Libye est la continuation directe de 
la réunion du groupe de travail conjoint 
de l’UA, de l’UE et de l’ONU, qui a eu 
lieu à Bruxelles en décembre 2017. La 
mission comprend la commissaire de 
l’Union africaine, Amira El-Fadil, des 
représentants du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) mais 
aussi de la Commission européenne, de 
la Mission de soutien des Nations unies 
en Libye, de l’Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM) et du 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR). Ils rencontrent 
le ministre libyen des Affaires étrangères, 
Mohammed Sialla, et d’autres respon-
sables libyens, et visitent un centre de 
détention pour migrants ainsi qu’un re-
fuge pour personnes déplacées à l’in-
térieur du pays. 
https://reliefweb.int/report/libya/high-
level-au-eu-un-mission-visits-tripoli-
enhance-co-operation-migration-and

Migration

26 – Bruxelles : l’UE lance de nouveaux 
programmes d’une valeur de plus de 
150 millions d’euros dans le cadre du 
Fonds européen d’affectation d’urgence 
pour l’Afrique. Ceux-ci complètent les 
efforts en cours de l’Union européenne 
pour protéger les migrants et leur four-
nir des options de réintégration durable 
en Libye, mais aussi tout au long de la 
route de la Méditerranée centrale et en 
Éthiopie. Comme l’annonce F. Moghe-
rini, 115 millions d’euros supplémen-
taires ont été mis à disposition pour 
soutenir les migrants en Libye. Ce nou-
veau programme régional sera mis en 
œuvre en collaboration avec l’OIM et 
le HCR ; il vise à protéger et à évacuer 
3 800 réfugiés supplémentaires en pro-
venance de Libye, ainsi qu’à fournir une 
protection et un retour humanitaire vo-
lontaire à 15 000 migrants bloqués en 
Libye et aussi à les soutenir avec une 
aide à la réintégration dans leur pays 
d’origine, comme s’est engagée l’UE 
dans le cadre du groupe de travail 
conjoint. Il soutiendra également la 
réinstallation de plus de 14 000 per-
sonnes provenant du Niger, du Tchad, 
du Cameroun et du Burkina Faso, qui 
ont besoin d’une protection internatio-
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nale. Une autre mesure, d’une valeur 
de 20 millions d’euros, visera à amé-
liorer l’assistance fournie aux migrants 
vulnérables, en particulier aux jeunes 
et aux femmes, dans les pays de transit 
de la région du Sahel et du bassin du 
lac Tchad. 
https://ec.europa.eu/europeaid/news-
and-events/delivering-commitments-
new-programmes-protect-migrants-
and-support-return-and_en

Énergie

28 – Alexandrie : l’UE inaugure le pro-
jet Applications polyvalentes de l’éner-
gie solaire thermodynamique (MATS) à 
Borg El Arab. Il est inauguré par le chef 
de la délégation de l’UE en Égypte – 
l’Ambassadeur Ivan Surkoš –, ainsi que 
le ministre de l’Électricité et des Éner-
gies renouvelables – Dr Mohamed Sha-
ker –, le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique – Dr Khalid Abdul Ghaffar –, le 
président de l’Académie de la re-
cherche scientifique et la technologie 
– Dr Mahmoud Sakr –, et un certain 
nombre d’ambassadeurs des États 
membres de l’UE. Ce projet, cofinancé 
par l’Union européenne, consiste en un 
centre de recherche et une centrale 
solaire polyvalente unique : ils visent à 
identifier et à exploiter les technologies 
appropriées qui peuvent intégrer faci-
lement l’énergie solaire dans le système 
énergétique actuel et aussi sécuriser 
un approvisionnement stable pour les 
consommateurs. 
https://eeas.europa.eu/delegations/
egypt/40503/mats-research-facility-
and-solar-plant-excellent-model-
collaboration-between-eu-and-egypt_en

Mars

PESCO

6 – Bruxelles : le Conseil des affaires 
étrangères (CAE) adopte une feuille de 
route pour la PESCO (Coopération 
structurée permanente) lors de sa pre-
mière réunion. La PESCO a été créée 
par le Conseil de l’UE le 11 décembre 
2017 dans le but d’approfondir la coo-
pération en matière de défense entre les 
États membres de l’UE. La réunion du 

CAE vise à fournir une direction straté-
gique et des orientations sur la façon de 
structurer les travaux ultérieurs concer-
nant les processus et la gouvernance 
– c’est-à-dire les projets et le décou-
page de la réalisation des engagements. 
La feuille de route prévoit également un 
calendrier d’accord sur les projets futurs 
possibles, ainsi qu’un ensemble com-
mun de règles de gouvernance pour les 
projets qui seront adoptés par le Conseil 
d’ici la fin juin 2018. En plus, les ministres 
adoptent officiellement les 17 premiers 
projets PESCO ainsi qu’une liste des 
États membres participants respectifs. 
Selon la HR/VP F. Mogherini, cette ré-
union du CAE constitue un moment 
historique car la PESCO représente la 
naissance de l’Union européenne de la 
défense et de la sécurité après des an-
nées de pourparlers ; et il faudra en as-
surer le financement pour répondre aux 
attentes, et créer des instruments pour 
mobiliser ces fonds. 
https://www.euromesco.net/news/the-
foreign-affairs-council-adopts-a-road 
map-for-pesco/

UE – Tunisie

6 – Bruxelles : l’UE et la Tunisie signent 
un accord administratif pour renforcer 
la coopération en matière de protection 
civile et de gestion des catastrophes. 
Le document, signé au Forum européen 
de protection civile à Bruxelles, décrit 
les principaux domaines de collabora-
tion en ce qui concerne la prévention 
des catastrophes, la préparation et l’in-
tervention lors d’incendies de forêt, 
d’inondations et de missions de re-
cherche et de sauvetage. La signature 
de cet accord est une étape importante 
dans le renforcement du partenariat 
privilégié qui existe entre l’UE et la Tu-
nisie. Dans le cadre de ce nouvel ac-
cord, la Tunisie bénéficiera d’une for-
mation d’experts, de la mise en place 
de plans d’intervention d’urgence 
conjoints ainsi que d’une collaboration 
plus étroite avec le système satellitaire 
Copernic de l’UE. Cette initiative fait par-
tie de la coopération croissante de l’UE 
avec la Tunisie dans un certain nombre 
de domaines. 
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-
tunisia-agree-boost-civil-protection-
disaster-management-cooperation_en

EU – Qatar

7 – Bruxelles : l’UE et le Qatar signent 
un accord de coopération. La HR/VP F. 
Mogherini rencontre Cheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani, émir du Qatar. Ils dis-
cutent des moyens d’améliorer les rela-
tions bilatérales entre l’Union euro-
péenne et le Qatar dans des domaines 
d’intérêt commun. Dans ce contexte, F. 
Mogherini et le Vice-Premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères du Qa-
tar, Mohammed bin Abdulrahman Al 
Thani, signent un Accord de coopéra-
tion entre le Service européen pour 
l’action extérieure et le ministère qatari 
des Affaires étrangères. Cet accord 
servira de base à un dialogue politique 
accru et à une coopération renforcée 
dans des domaines sectoriels d’intérêt 
mutuel, comme le secteur privé et la 
recherche et l’innovation. F. Mogherini 
réitère le soutien de l’Union européenne 
à la médiation koweïtienne visant à la 
réconciliation du Golfe, ainsi que sa 
volonté d’aider. Il est aussi question de 
la lutte contre le terrorisme et de plu-
sieurs questions régionales, comme la 
Syrie, le processus de paix au Moyen-
Orient, l’Iran et la Libye.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage_en/40967/
EU%20and%20Qatar%20sign%20
a%20Cooperation%20Arrangement

Réfugiés

14 – Bruxelles : la Commission euro-
péenne propose de mobiliser des fonds 
supplémentaires pour les réfugiés sy-
riens. Celle-ci établit le cadre juridique 
de la deuxième tranche de 3 milliards 
d’euros du Fonds pour les réfugiés en 
Turquie, comme cela était prévu dans la 
Déclaration UE-Turquie, mobilisant un 
milliard d’euros du budget de l’UE. La 
première tranche du Fonds mis en place 
en 2016 représentait un milliard d’euros 
provenant du budget de l’UE et 2 mil-
liards d’euros provenant des contribu-
tions des États membres, qui ont été 
fournies à la fin de 2017. Avec cette 
annonce, la Commission propose de 
donner suite à l’engagement de l’UE et 
appelle les États membres à honorer 
leurs contributions promises dans le 
cadre de l’accord mentionné ci-dessus. 
L’annonce de la mobilisation des fonds 
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arrive environ deux semaines avant le 
sommet UE-Turquie, qui est prévu pour 
le 26 mars dans la ville bulgare de Varna.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-18-1723_en.htm

Palestine

15 – Rome : l’UE annonce un fonds de 
82 millions d’euros pour soutenir 
l’UNRWA. Cette annonce a lieu lors 
d’une réunion entre la haute représen-
tante/vice-présidente, F. Mogherini, et 
le commissaire général de l’UNRWA, 
Pierre Krähenbühl, en marge de la 
conférence ministérielle extraordinaire 
de l’UNRWA. La conférence concentre 
tous ses efforts à résoudre la grave 
crise de financement à laquelle l’Agence 
est confrontée, et aussi à faire avancer 
les réformes nécessaires de l’Agence, 
suite à l’annonce par le président Trump 
de la réduction du financement améri-
cain à l’UNRWA. En 2016 et 2017, l’UE 
et ses États membres ont versé respec-
tivement 424 millions d’euros et 391 
millions d’euros à l’UNRWA, ce qui fait 
de l’Union européenne de loin le dona-
teur le plus important et le plus fiable de 
l’Agence. Le soutien de 82 millions 
d’euros de ce jour est fourni dans le 
cadre de la contribution annuelle de 
l’UE pour 2018 ; et ce montant est mis 
à disposition par le biais d’une procé-
dure accélérée. 
L’UE accueille également la réunion an-
nuelle de printemps du groupe interna-
tional de coordination des donateurs 
en faveur de l’économie palestinienne 
– le Comité spécial de liaison (AHLC) – 
à Bruxelles le 20 mars 2018.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/58840/
european-union-announces-vital-eur-
82-million-contribution-unrwa_en

Économie durable

27-28 – Amman : Johannes Hahn, 
commissaire chargé de la politique eu-
ropéenne de voisinage et des négo-
ciations d’élargissement, se rend en 
Jordanie pour promouvoir le développe-
ment économique durable. Il y lance le 
Plan d’investissement extérieur pour 
soutenir le développement économique 
du pays. À cette occasion, il rencontre 
les principales autorités politiques du 

pays, à savoir le Vice-Premier ministre 
– Jafar Hassan –, le ministre des Af-
faires étrangères – Ayman Safadi – ain-
si que le ministre de la Planification et 
de la Coopération internationale – Imad 
Fakhoury. Les réunions portent sur la 
façon dont l’UE peut soutenir davantage 
le développement économique en Jor-
danie, et surtout la manière d’attirer les 
investisseurs étrangers. Le Plan d’inves-
tissement extérieur est la preuve 
concrète de l’engagement de l’UE à 
répondre aux demandes des citoyens 
jordaniens en matière de croissance 
économique et d’emploi. 
https://www.euneighbours.eu/en/south/
stay-informed/news/eu-commissioner-
visits-jordan-promote-sustainable-
economic-development

Avril

Élections

6 – Tunis : l’UE déploie une mission 
d’observation électorale en Tunisie à 
l’occasion des élections locales, et cela 
à la demande des autorités. C’est la 
troisième mission de ce type envoyée 
par l’UE en Tunisie depuis 2011, et un 
signe du soutien continu de l’UE à la 
transition démocratique du pays. La 
mission de 7 analystes électoraux et de 
plus de 80 observateurs est dirigée par 
Fabio Massimo Castaldo, député euro-
péen. En lançant la mission, la haute 
représentante de l’UE, F. Mogherini, 
démontre l’importance de cette élection 
qui s’insère dans la transition de la Tu-
nisie vers la décentralisation politique, 
comme cela était prévu dans la Consti-
tution adoptée en 2014.
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage_en/42586/
Tunis ia:%20EU%20deploys%20
election%20observation%20mission

Coopération économique

6 – Bruxelles : l’UE annonce un paquet 
d’investissements au Liban pour une 
valeur d’1,5 milliard d’euros, sur une 
période de 3 ans, et cela pour soutenir 
la revitalisation de l’économie libanaise 
lors de la Conférence CEDRE à Paris, 
une réunion internationale des dona-
teurs en faveur du Liban. Ce soutien se 

matérialisera sous forme de prêts 
jusqu’en 2020, à condition que les ins-
titutions financières du pays identifient 
et proposent des projets bancables et 
adoptent des réformes pertinentes. Des 
subventions de 50 millions d’euros 
pourraient donc être mobilisées cha-
cune des trois prochaines années 
(2018-2020), et cela afin de fournir une 
assistance technique et d’assurer un 
niveau suffisant de concessionnalité des 
prêts. Le montant sera mis à disposition 
dans le cadre du Plan européen d’in-
vestissement extérieur (PEI).
https://brusselseconomic.wordpress.
com/category/eu/

Droits humains

10 – Rome : le Comité européen pour 
la prévention de la torture et des traite-
ments ou peines inhumains ou dégra-
dants (CPT) demande que l’approche 
européenne soit coordonnée pour lutter 
contre les arrivées massives de mi-
grants en Italie. Ce comité publie un 
rapport sur une visite ponctuelle qui a 
été menée en Italie pour examiner la 
situation des ressortissants ét rangers 
privés de liberté dans les « zones sen-
sibles » et dans les centres de détention 
de migrants, et cela dans un contexte 
d’arrivées massives en provenance 
d’Afrique du Nord. Le CPT reconnaît les 
défis importants auxquels sont confron-
tées les autorités italiennes en ce qui 
concerne l’afflux de nouveaux arrivants 
par la mer. Il reconnaît également les 
efforts considérables déployés pour 
mener des opérations de sauvetage et 
pour fournir un refuge et un soutien aux 
centaines de milliers de réfugiés, de 
demandeurs d’asile et de migrants ac-
tuellement présents dans le pays. Dans 
ce cadre, le CPT rappelle la nécessité 
d’une approche européenne coordon-
née et d’un système de soutien pour 
faire face au phénomène des arrivées 
massives de migrants.
https://www.coe.int/en/web/portal/-/
anti-torture-committee-calls-for-a-co-
ordinated-european-approach-to-
address-mass-migratory-arrivals-in-italy

Recherche et innovation

10 – Rabat : le Maroc rejoint le Parte-
nariat pour la recherche et l’innovation 
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dans la zone méditerranéenne (PRIMA). 
L’Union européenne et le Maroc signent 
un accord international sur la partici-
pation du Maroc à ce partenariat. C’est 
le dernier accord international signé 
avec des pays extérieurs à l’UE qui ne 
sont pas associés à l’Horizon 2020 – le 
programme de recherche et d’innova-
tion de l’UE – : il s’agit d’assurer leur 
participation à PRIMA. Le Maroc se 
joint officiellement aux États membres 
et aux pays non membres de l’UE des 
deux rives de la Méditerranée pour ré-
agir face à la pénurie d’eau et à la sé-
curité alimentaire, deux des principaux 
défis de la région. L’accord est signé 
à Bruxelles par le commissaire à la 
recherche, à la science et à l’innovation 
– Carlos Moedas –, par l’ambassadeur 
Dimiter Tzantchev – représentant per-
manent de la République de Bulgarie 
auprès de l’UE –, et par M. Saaïd Am-
zazi – ministre marocain de l’Éducation 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique.
ht tps:/ /ec.europa.eu/ in fo/news/
morocco-joins-partnership-research-
and-innovation-mediterranean-area-
2018-apr-10_en

Emploi des jeunes

16 – Alger : l’UE cofinance en Algérie 
le Programme au service de l’économie 
sociale et solidaire. Grâce à la coopé-
ration entre ce pays et l’Union euro-
péenne, un séminaire sur l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) est organisé 
par le Programme de soutien à l’emploi 
des jeunes (PAJE). L’objectif principal 
en est d’informer sur les activités que le 
PAJE réalise en matière d’économie 
sociale et solidaire, et aussi sur l’émer-
gence de cette économie qui est une 
voie cruciale vers l’innovation et la di-
versification économique en Algérie. 
Une étude sur le cadre juridique ainsi 
qu’un diagnostic des secteurs poten-
tiellement générateurs ou créateurs 
d’emplois ont été réalisés en 2017 dans 
le but de servir de base au prochain plan 
national de développement de l’ESS : 
c’est en effet ce que le PAJE tente d’éla-
borer pour soutenir l’action et les ré-
formes du gouvernement algérien en 
matière de politiques nationales pour la 
jeunesse. En plus, avec un budget de 4 

millions d’euros, le programme a financé 
les activités des employeurs de l’ESS. 
https://www.euneighbours.eu/en/south/
stay-informed/news/algeria-eu-co-
funded-programme-paje-service-social-
and-solidarity-economy

Mai

Énergie

8 – Rabat : l’UE soutient la stratégie 
énergétique du Maroc avec un finance-
ment de plus d’un million d’euros. Un 
séminaire a lieu pour lancer un projet de 
jumelage de deux ans entre l’UE et le 
Maroc, qui vise à renforcer le secteur 
énergétique marocain tout en favorisant 
la transition énergétique vers l’utilisation 
de sources d’énergie durables. L’UE 
soutiendra la stratégie énergétique na-
tionale du Maroc, cherchant à assurer 
la sécurité de ses approvisionnements, 
mais aussi à généraliser l’accès à l’éner-
gie et à répondre à la demande crois-
sante tout en protégeant l’environne-
ment. Dans ce contexte, l’UE finance le 
programme avec environ 1,3 million 
d’euros pour renforcer les capacités 
que possède le département marocain 
de l’énergie à réguler le marché de 
l’électricité et à élaborer un mécanisme 
visant à contrôler l’application de la stra-
tégie énergétique au niveau national et 
régional. 
https://www.iemed.org/publicacions/
euromed-insights-1/euromed-insights-
no95-05-08-05-14-2018/at_download/
arxiu_relacionat

Transport

9 – Alexandrie : l’UpM lance un projet 
visant à améliorer la connectivité des 
transports et le secteur de la logistique 
en Méditerranée (TransLogMED), lors 
de la première Conférence méditerra-
néenne sur le transport maritime et la 
logistique. L’objectif principal de cette 
initiative quinquennale, basée sur un 
budget total de 1,5 million d’euros, est 
de contribuer au développement d’un 
réseau d’infrastructures de transport 
efficaces et durables dans la région 
euro-méditerranéenne et, par consé-
quent, de favoriser l’intégration régio-
nale. La première étape concrète qui 

doit se réaliser dans la pratique consiste 
à fournir des programmes de formation 
certifiée et de transfert de connais-
sances à plus de 1 000 professionnels 
du secteur des transports et de la logis-
tique, et cela en Algérie, en Égypte, en 
Jordanie, en Italie, au Maroc, en Espagne 
et en Tunisie. 
https://ufmsecretariat.org/ufm-launches-
project-translogmed-transport/

UE – Algérie

14 – Bruxelles : à l’occasion du Conseil 
d’association UE-Algérie, l’UE et l’Algé-
rie renouvellent leur engagement à 
mettre en œuvre les priorités communes 
du partenariat et les conclusions de 
l’évaluation conjointe de l’Accord d’as-
sociation ; ils rappellent aussi leur en-
gagement à approfondir leurs relations 
en vue de parvenir à un espace commun 
de stabilité, de démocratie et de pros-
périté partagée. 
https://www.consilium.europa.eu/
en/press/press-releases/2018/05/14/
eu-algeria-association-council-joint-
declaration-14-may-2018/

Femmes

14 – Bruxelles : un projet financé par 
l’UE soutient la visibilité des femmes 
dans la croissance économique li-
byenne. Dans le cadre du projet CSO 
WINS financé par l’UE, l’association 
libyenne « Jusoor Center for Studies 
and Development » lance une cam-
pagne de sensibilisation visant les 
femmes entrepreneurs : celle-ci a pour 
but de mettre en évidence les consé-
quences de l’économie parallèle, la 
participation effective à la croissance 
économique nationale et l’augmentation 
du pourcentage de femmes libyennes 
qui enregistrent officiellement leur en-
treprise. Dans le même sens et dans le 
cadre de l’instrument européen de voi-
sinage – mis en œuvre par l’Institut 
européen de la Méditerranée par l’in-
termédiaire de la Fondation euro-médi-
terranéenne des femmes –, le Fonds de 
la société civile de voisinage finance 
une annonce d’une minute adressée 
aux associations locales pour renforcer 
leur capacité à mobiliser l’opinion pu-
blique : le but en est de faire valoir les 
droits des femmes et de les encoura-
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ger à appliquer des mesures qui les 
concernent dans les secteurs poli-
tique, professionnel et social, et cela 
au niveau local, mais aussi national et 
euro- méditerranéen.
https://www.euneighbours.eu/en/
south/stay-informed/news/eu-funded-
project-supports-female-participation-
libyan-economic-growth

UE – Tunisie

15 – Bruxelles : le 14e Conseil d’as-
sociation UE-Tunisie réunit la haute 
représentante/vice-présidente, F. Mo-
gherini, et le commissaire européen 
aux négociations de voisinage et d’élar-
gissement, J. Hahn, en tant que repré-
sentants de l’UE, et le ministre des 
Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, 
du côté tunisien. L’UE remplit son en-
gagement qu’elle a pris lors la Com-
munication conjointe de 2016, d’élever 
le niveau annuel des nouvelles subven-
tions à 300 millions d’euros. Les prio-
rités du partenariat 2018-2020 sont 
adoptées, mettant fortement l’accent 
sur les thèmes suivants : le dévelop-
pement socio-économique inclusif et 
durable ; la démocratie, la bonne gou-
vernance et les droits de l’Homme ; le 
rapprochement entre les différents 
peuples, la mobilité et la migration ; 
ainsi que la sécurité et la lutte contre 
le terrorisme
https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2018/05/15/
declaration-conjointe-a-la-presse-a-l-
occasion-de-la-14eme-session-du-
conseil-d-association-ue-tunisie/

PME

18 – Le Caire : le Fonds SANAD de 
l’UE lance officiellement Sandah pour 
la microfinance en Égypte. Ce Fonds, 
cofondé par l’UE, vise à développer le 
secteur des micro, petites et moyennes 
entreprises dans la région du MENA. 
C’est la première institution égyptienne 
de prêt de microfinance, soutenue par 
des investisseurs internationaux, qui a 
reçu une licence dans le nouveau cadre 
qui a été introduit par l’Autorité égyp-
tienne de réglementation financière. 
Cette entreprise peut jouer un rôle de 
premier plan en fournissant des services 
financiers au segment des micro et des 

très petites entreprises (MVSE), mais 
aussi en répondant à la demande de 
financement des MVSE dans les gou-
vernorats de Haute-Égypte et de la ré-
gion du Delta. 
https://www.euneighbours.eu/en/
south/stay-informed/news/eus-sanad-
fund-launches-sandah-microfinance-
egypt

Infrastructures

23 – Suez : la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement 
finance l’amélioration de la raffinerie 
égyptienne de Suez. Soutenant la mo-
dernisation de l’industrie pétrolière 
égyptienne, la BERD fournit 200 mil-
lions de dollars pour réaliser d’impor-
tants investissements qui visent à ren-
forcer l’efficacité énergétique et à 
remettre à neuf la raffinerie de pétrole 
appartenant à la « Suez Oil Processing 
Company ». L’accord est signé le 22 
mai. En plus d’améliorer la performance 
opérationnelle de la raffinerie, les inves-
tissements augmenteront la flexibilité de 
l’apport brut de l’usine et permettront la 
production de carburants de meilleure 
qualité et de carburants à faible teneur 
en soufre. 
https://www.ebrd.com/news/2018/
ebrd-finances-upgrade-of-egypts-suez-
refinery.html

Juin

Migration

4 – Bruxelles : l’UE mobilise une nou-
velle aide, d’une valeur de 467 millions 
d’euros, pour réaliser de nouveaux pro-
grammes et projets en matière de mi-
gration : il s’agit pour l’UE de continuer 
à respecter ses engagements à aider 
les migrants et les réfugiés vulnérables, 
et à s’attaquer aux causes profondes de 
la migration irrégulière. Grâce au travail 
conjoint de l’UE et de l’OIM, 150 mi-
grants reçoivent de l’aide pour rentrer 
de Libye à Mogadiscio – en Somalie – 
en une seule journée. Ces mesures 
appliquent les recommandations du 
Groupe de travail conjoint de l’Union 
africaine, l’UE et l’ONU. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage_hy/45586/

Palestine

11 – Bruxelles : L’UE fournit environ 15 
millions d’euros pour soutenir les fa-
milles dans le besoin en Palestine : il 
s’agit du paiement d’allocations sociales 
à l’Autorité palestinienne. Cet argent 
servira à aider 65 839 familles vulné-
rables, dont la plupart vivent dans la 
bande de Gaza et en Cisjordanie. Glo-
balement, l’UE soutient le ministère du 
Développement social de la Palestine 
en aidant environ 110 000 familles dans 
le besoin grâce à un système de pro-
tection sociale inclusif et équitable.
https://eeas.europa.eu/delegations/
palest ine-occupied-palest in ian-
territory-west-bank-and-gaza-strip_
uz/46175/

Énergie

12 – Istanbul : l’UE se félicite de l’inau-
guration du gazoduc turco-azerbaïd-
janais TANAP, qui amènera le gaz pro-
duit en mer Caspienne vers l’Europe 
en contournant la Russie. Le projet de 
7,2 milliards d’euros, qui fait partie du 
corridor gazier sud-européen, vise à 
faire de la Turquie un pôle énergétique, 
mais aussi à diversifier les fournisseurs 
de gaz naturel de l’UE et, enfin, à jouer 
un rôle clé dans le maintien de la sécu-
rité énergétique de l’Europe. 
https://www.dw.com/en/turkey-opens-
tanap-pipeline-that-will-bring-azeri-gas-
to-europe/a-44192422

Paix

13 – Bruxelles : la haute représen-
tante/vice-présidente, F. Mogherini, 
présente la création du Fonds européen 
pour la paix, un instrument hors budget 
qui couvrira les coûts communs de 
toutes les missions et opérations mili-
taires de l’UE : ce fonds permettra le 
financement d’actions opérationnelles 
qui ont des implications militaires ou de 
défense, et ce dans le cadre de la po-
litique étrangère et de sécurité com-
mune (PESC). L’objectif en est de veil-
ler à ce que le financement de l’UE soit 
disponible de façon permanente, facili-
tant ainsi le déploiement rapide et amé-
liorant la flexibilité. L’idée de ce pro-
gramme est de renforcer le rôle de l’UE 
comme acteur militaire mondial majeur 
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et de lui donner la capacité de contri-
buer au financement d’opérations mili-
taires de soutien à la paix qui sont me-
nées par des partenaires internationaux 
à l’échelle mondiale. F. Mogherini met 
sur la table un montant de 10,5 milliards 
d’euros au cours des 7 prochaines an-
nées dans le cadre du financement plu-
riannuel que les États membres devront 
discuter et négocier. Jusqu’à présent, 
les missions militaires de la politique de 
sécurité et de défense commune étaient 
financées par le mécanisme appelé 
Athéna, qui ne pouvait toutefois pas être 
mobilisé pour fournir du matériel mili-
taire à des tiers. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/46285/
european-peace-facility-eu-budget-
fund-build-peace-and-strengthen-
international-security_en

Santé

13 – Bruxelles : l’UE lance des projets 
de soutien au secteur de la santé au 
Liban. Il s’agit des deux premiers projets 
d’un paquet de 70 millions d’euros, ap-
prouvé récemment, qui vise à augmenter 
la qualité des soins de santé au Liban 
et est alloué par le Fonds d’affectation 
spéciale régionale de l’UE. Leur objec-
tif principal est de fournir, dans tout le 
pays, des services médicaux de qualité 
à toutes les personnes dans le besoin. 
Plus précisément, le premier projet ap-
portera son soutien au système de soins 
de santé primaires au Liban et permet-
tra à plus de 500 000 personnes vul-
nérables d’avoir la chance d’utiliser des 
services de santé de qualité et à un prix 
abordable. L’autre projet est spécialisé 
dans les soins de santé secondaires et 
comprend des services comme les ad-
missions d’urgence et d’obstétrique à 
l’hôpital pour les réfugiés. 
https://eeas.europa.eu/delegations/
lebanon/55677/european-union-
support-lebanese-healthcare-system-
reaches-%E2%82%AC173-million_en

Croissance économique

19 – Bruxelles : l’UE et le Maroc lancent 
officiellement le Plan d’investissement 
extérieur de l’UE dans le pays afin 
d’améliorer l’environnement économique 
et de stimuler la croissance économique, 

la création d’emplois et le développe-
ment durable. En outre, le Plan implique 
une assistance technique visant à amé-
liorer la qualité des projets et à mobiliser 
les investissements des institutions fi-
nancières, des institutions publiques et 
des investisseurs privés. L’objectif de ce 
Plan est d’encourager l’investissement 
dans les pays partenaires de l’UE en 
Afrique et dans la région de voisinage 
européenne, tout en favorisant la crois-
sance inclusive, la création d’emplois et 
le développement durable pour s’atta-
quer à certaines des causes profondes 
de la migration irrégulière.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-18-4190_en.htm

Syrie

20 – Bruxelles : le Fonds d’affectation 
spéciale de l’UE pour la Syrie approuve 
un plan d’aide de 165 millions d’euros 
pour le Liban. Ce fonds adopte le plus 
important paquet de soutien jamais réa-
lisé au Liban et en Jordanie. Le montant 
total sera consacré à l’amélioration du 
système éducatif libanais, mais aussi à 
l’aide sociale aux communautés locales 
et aux groupes vulnérables, et, enfin, à 
l’assistance des réfugiés palestiniens 
de Syrie. En plus, 2 millions d’euros 
provenant de ce paquet seront consa-
crés au soutien des réfugiés palesti-
niens de Jordanie. 
https://reliefweb.int/report/lebanon/eu-
syria-trust-fund-adopts-largest-ever-aid-
package-165-million-lebanon-support

Terrorisme

27 – Kenitra (Maroc) : la police d’Euro-
med réalise un atelier sur l’investigation 
terroriste dans le cyberespace : dix pays 
y participent. L’atelier, qui dure trois 
jours, permet à des experts des pays 
partenaires de partager leur expérience 
de techniques d’enquête sur internet et 
sur les médias sociaux, analysant tous 
les aspects et toutes les étapes d’une 
enquête terroriste en ligne : depuis les 
méthodes de renseignement de source 
ouverte au travail des agents d’infiltra-
tion, en passant par les façons de traiter 
l’information recueillie. Les protocoles 
judiciaires nécessaires pour faire ad-
mettre l’information devant les tribunaux 
sont également abordés. Les experts 

expriment leurs défis communs et la 
façon de les surmonter en promouvant 
la coopération transfrontalière. 
https://www.euneighbours.eu/en/
south/stay-informed/news/euromed-
police-held-workshop-online-terrorist-
investigation

Migration

29 – Bruxelles : après une session de 
près de 10 heures qui s’est terminée 
juste avant le lever du soleil à Bruxelles, 
les dirigeants de l’UE ont conclu un ac-
cord sur les politiques migratoires. Ils 
ont convenu qu’il doit y avoir un effort 
commun pour alléger le poids assumé 
par les pays d’Europe du Sud, mais 
« seulement sur une base volontaire », 
éliminant ainsi le système de quotas de 
redistribution des réfugiés sous la forte 
pression de nombreux pays européens. 
Les divisions géographiques et idéolo-
giques sont de nouveau exposées à 
l’occasion de ce sommet. Pourtant, 
quelques idées concrètes sont mises 
sur la table. L’UE décide de favoriser la 
création de nouveaux centres de loge-
ment et de traitement des demandes 
d’asile tout au long de la Méditerranée, 
mais un certain nombre de questions 
demeurent sur leur emplacement et sur 
la manière dont elles seraient mises 
en œuvre. Certains dirigeants de l’UE 
évoquent la possibilité de mettre en 
place ces centres de traitement d’infor-
mations de migrants en Afrique du Nord 
avec le financement de l’UE et avec 
l’accord des pays africains, mais ceux-ci 
ont déjà exprimé à plusieurs reprises 
leur opposition totale. 
https://www.euromesco.net/news/
european-council-on-migration/

Infrastructures

29 – Khalladi : la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développe-
ment lance un projet privé d’énergie 
renouvelable au Maroc. L’inauguration 
du parc éolien de Khalladi marque le 
lancement officiel du premier projet de 
ce genre financé par la BERD dans le 
pays. En 2015, la BERD, ainsi que la 
Banque marocaine du commerce exté-
rieur (BMCE) et le Fonds pour les tech-
nologies propres (CTF), qui dépend du 
Fonds d’investissement pour le climat, 
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ont accordé un prêt de 120 millions 
d’euros à l’entreprise du projet « ACWA 
Power Khalladi », qui n’avait pas le sou-
tien de l’État. Le financement a été 
consacré à la construction et au déve-
loppement du parc éolien, qui a com-
mencé à produire de l’électricité en 
décembre 2017 et qui est maintenant 
pleinement opérationnel. 
https://www.ebrd.com/news/2018/
ebrds-first-private-renewable-project-
in-morocco-launched.html

Juillet

Migration

6 – Bruxelles : l’UE alloue 90,5 millions 
d’euros supplémentaires aux pro-
grammes liés aux migrations en Afrique 
du Nord. L’approbation de ces nouveaux 
programmes s’insère dans le cadre du 
Fonds d’affectation spéciale pour 
l’Afrique de l’UE, qui vise à résoudre un 
certain nombre de problèmes liés aux 
migrants et qui totalise plus de 90 mil-
lions d’euros. Cet argent contribuera à 
trois actions principales. Tout d’abord, 
par le biais du programme de Gestion 
des frontières pour le Maghreb, l’UE 
aidera les autorités du Maroc et de la 
Tunisie à renforcer la gestion des fron-
tières maritimes. Ensuite, l’UE renforce-
ra son soutien à la protection des réfu-
giés et des migrants en Libye, et 
notamment le développement des pos-
sibilités de main-d’œuvre. En troisième 
lieu, en apportant son soutien à la Stra-
tégie nationale marocaine de 2014 sur 
les migrations, l’Union européenne aug-
mentera son aide aux groupes vulné-
rables de migrants. 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/news_corner/news/eu-
trust-fund-africa-new-migration-related-
actions-protect-vulnerable-people-
and_en

Police

19 – Bruxelles : le Conseil prolonge le 
mandat de l’EUPOL COPPS jusqu’au 
30 juin 2019. La Mission a pour mandat 
d’aider l’Autorité palestinienne à 
construire les institutions d’un futur État 
de Palestine dans les domaines de la 
police et de la justice pénale depuis 

janvier 2006. Par sa contribution à la 
réforme du secteur de la sécurité et de 
la justice, la Mission soutient les efforts 
visant à accroître la sécurité de la po-
pulation palestinienne et à renforcer 
l’état de droit. Le budget de la mission 
pour la période comprise entre le 1er 
juillet 2018 et le 30 juin 2019 s’élève à 
12,667 millions d’euros.

Commerce

23 – Bruxelles : l’Union des Confédé-
rations méditerranéennes des Entre-
prises (BUSINESSMED) et l’Association 
euro-méditerranéenne des économistes 
(EMEA) signent un protocole d’accord 
dans le cadre du projet intitulé « Amé-
liorer les organisations de soutien au 
commerce et les réseaux d’entreprises 
dans la région du Sud » (EBSOMED). 
L’objectif en est d’améliorer l’environne-
ment du commerce euro-méditerranéen 
et de soutenir le développement social 
et économique des acteurs écono-
miques. EBSOMED est cofinancé par la 
Commission européenne et vise à sti-
muler l’environnement commercial mé-
diterranéen : pour ce faire, il promeut un 
développement économique inclusif et 
la création d’emplois, et renforce les or-
ganisations du secteur privé dans les 
pays de la région du Sud.
https://euneighbours.eu/en/south/stay-
informed/news/eu-supports-euro-
mediterranean-business-ecosystem

Août

Palestine

2 – Bruxelles : l’UE et les Pays-Bas 
versent une contribution de 10 millions 
d’euros et de 0,62 million d’euros, res-
pectivement, à l’Autorité palestinienne 
pour payer approximativement 55 000 
fonctionnaires et retraités palestiniens 
en Cisjordanie.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-2341_en.htm

Dialogue social

23 – Beyrouth : l’UE finance un sémi-
naire intitulé « Assistance technique pour 
soutenir la promotion du dialogue social 
au Liban ». Analysant le rôle déterminant 

du ministère du Travail dans la promotion 
de ce dialogue, il réunit plus de 50 re-
présentants des partenaires sociaux de 
la Chambre de commerce, d’industrie et 
d’agriculture de Sidon.

Septembre

Palestine

27 – New York : lors de la réunion mi-
nistérielle de l’UNWRA, la Commission 
européenne propose 40 millions d’euros 
supplémentaires pour permettre à 
l’agence de continuer à fournir l’accès à 
l’éducation, aux soins de santé primaires 
et à l’assistance aux réfugiés palesti-
niens. Ce montant complémentaire élève 
la contribution globale de la Commission 
européenne à l’UNRWA à 146 millions 
d’euros en 2018. 
https://www.euneighbours.eu/en/
sou th / s t a y - i n f o rmed /news /eu -
proposes-additional-eu40-million-
palestine-refugees-keep-schools-and

Migration

27 – Rome : la Tunisie et l’Italie 
conviennent d’intensifier leurs efforts 
pour renvoyer dans leur pays les mi-
grants tunisiens identifiés comme sé-
journant illégalement en Italie, et aussi 
d’améliorer la coopération entre leurs 
gouvernements. Lors d’une visite offi-
cielle en Tunisie, le ministre italien de 
l’Intérieur, Matteo Salvini, a déclaré que 
les deux pays étaient d’accord pour lut-
ter « contre la traite des êtres humains 
... et pour limiter le nombre de morts ». 
M. Salvini s’est également engagé à 
réfléchir à des investissements italiens 
supplémentaires pour créer des em-
plois, en particulier dans le sud de la 
Tunisie, d’où viennent la plupart des 
migrants tunisiens. Son homologue, Hi-
chem Fourati, a déclaré que les autori-
tés tunisiennes étaient prêtes à accep-
ter le retour des citoyens tunisiens 
confirmés. Il a fait référence à un accord 
conclu en 2011 entre Tunis et Rome qui 
permettait aux autorités de renvoyer 45 
personnes par semaine en Tunisie. M. 
Salvini a également rencontré le pré-
sident tunisien Béji Caïd Essebsi.
http://www.arabnews.com/node/ 
1379421/middle-east
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Octobre

Préadhésion

2 – Bruxelles : les eurodéputés ré-
duisent le soutien à la Turquie de 70 
millions d’euros du fonds de préadhé-
sion, car les conditions d’amélioration 
de l’état de droit ne sont pas remplies. 
L’année dernière, lors des négociations 
budgétaires, la CE et le PE ont convenu 
de réserver 70 millions d’euros pour la 
préadhésion de la Turquie à la condition 
que « celle-ci apporte des améliorations 
mesurables et suffisantes dans les do-
maines de l’état de droit, de la démo-
cratie, des droits de l’Homme et de la 
liberté de la presse, selon le rapport 
annuel de la commission ». Ce rapport, 
publié en avril 2018, indique clairement 
que « la Turquie s’est fort éloignée de 
l’UE, surtout dans les domaines de l’état 
de droit et des droits fondamentaux, et 
cela par l’affaiblissement de freins et de 
contrepoids efficaces dans le sys-
tème ». Par conséquent, les eurodépu-
tés estiment que la condition fixée par 
l’autorité budgétaire n’a pas été remplie. 
La Commission propose de transférer 
le montant réservé à la Turquie « pour 
couvrir les actions liées à la route mi-
gratoire centrale de la Méditerranée et 
pour remplir une partie de l’engagement 
de l’UE à l’égard de la Syrie ».
http://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20180926IPR14407/
turkey-meps-cut-support-by-EU70m-
due-to-no-improvement-in-respect-
for-eu-values

Union pour la Méditerranée

8 – Barcelone : le IIIe Forum régional 
de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
intitulé « 10 ans : construire ensemble 
l’avenir de la coopération régionale », 
coïncide avec le 10e anniversaire de 
l’institution. La réunion ministérielle d’Af-
faires étrangères a lieu en même temps 
qu’une séance de dialogue concernant 
l’initiative que l’UpM a réalisée en ma-
tière d’occupation des jeunes, et ce 
dans le cadre de l’initiative Med4Jobs. 
Ce Forum régional est organisé par le 
ministre espagnol des Affaires étran-
gères, Josep Borrell, et par le secré-
taire général de l’UpM, Nasser Kamel ; 
il est présidé par la haute représentante/

vice-présidente, F. Mogherini, et le mi-
nistre jordanien des Affaires étrangères, 
Ayman Safadi, en tant que co-prési-
dents de l’UpM. De hauts représentants 
des 43 États membres de l’UpM y par-
ticipent, dont 13 sont ministres ou vice- 
ministres. 
https://ufmsecretariat.org/regional 
forum-2018/

Migration

18-19 – Vienne : la 3e Conférence de 
Vienne sur les migrations (VMC), intitu-
lée « De la gestion de la crise à la gou-
vernance future », est organisée par le 
Centre international pour l’élaboration 
des politiques migratoires (ICMPD). 
Cette année, la conférence se concentre 
sur deux domaines prioritaires pour les 
partenariats migratoires – où les progrès 
politiques sont les plus nécessaires et 
où un débat global peut contribuer à des 
gains substantiels – : d’une part, la ré-
glementation dans la résolution de la 
crise mondiale des réfugiés et l’accès à 
la protection internationale, et d’autre 
part, l’élaboration d’un système efficace 
pour les migrations motivées par des 
raisons économiques. Parmi les partici-
pants à la conférence de cette année 
figurent un grand nombre de ministres 
d’Europe et des pays voisins, ainsi que 
d’autres conférenciers de haut niveau.
https://www.euromesco.net/news/the-
3rd-vienna-migration-conference/

Migration

21 – Bruxelles : l’UE accordera 140 
millions d’euros au Maroc pour freiner 
les migrations. Le président du Conseil 
européen, Donald Tusk, et le président 
de la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, soutiennent la proposi-
tion espagnole d’un plan de soutien de 
l’UE pour permettre au Maroc de gérer 
les flux migratoires : cette proposition a 
été présentée lors du sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de l’UE les 
17 et 18 octobre. Selon l’accord, les 
140 millions d’euros accordés à court 
terme serviront à renforcer la coopéra-
tion avec les pays d’origine et de transit 
pour contrôler les flux migratoires. La 
moitié de cette somme (70 millions) sera 
injectée directement dans le budget ma-
rocain, mais le montant doit être princi-

palement consacré à l’achat de matériel 
de contrôle des frontières. 
https://www.euromesco.net/news/the-
eu-will-give-e140-million-to-morocco-
to-contain-migration/

Infrastructures et énergie

22 – Barcelone : l’UpM poursuit les 
consultations avec l’Union africaine 
(UA). Selon un communiqué de presse 
de l’UpM, le commissaire de l’UA char-
gé de l’Infrastructure et de l’Énergie, le 
Dr Amani Abou-Zeid, rend une visite de 
courtoisie au secrétaire général de 
l’UpM, Nasser Kamel. Ils discutent des 
rôles respectifs des deux organisations 
et des objectifs qui se renforcent mu-
tuellement en Afrique du Nord : il s’agit 
surtout de la mise en œuvre des Objec-
tifs de développement durable (ODD) 
et de l’Agenda 2030 qui vise à parvenir 
à l’intégration, ainsi qu’à une croissance 
inclusive et durable. Ils reconnaissent 
également le rôle positif de l’Union eu-
ropéenne comme partenaire stratégique 
dans la mise en œuvre de l’agenda 
2063 et des ODD en Afrique. 
https://www.euromesco.net/news/
the-union-for-the-mediterranean-to-
continue-consultations-with-the-
african-union/

Réfugiés

22 – Bruxelles : l’Union européenne 
soutient l’intégration économique des 
réfugiés au Maroc : c’est en effet l’ob-
jectif d’un projet cofinancé par l’UE (à 
raison de 75 %), la Suisse, Monaco et 
le Japon. L’Agence des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), responsable 
du projet, signe la convention en colla-
boration avec l’Association marocaine 
de soutien à la promotion des petites 
entreprises (AMAPPE), mais aussi avec 
l’Agence nationale pour la promotion de 
l’emploi et des compétences (ANAPEC) 
et l’Office pour le développement de la 
coopération (ODCO), et cela afin de 
permettre aux réfugiés de bénéficier 
d’un accès intégré aux services de ces 
agences : il s’agit d’une étape sans pré-
cédent qui va dans le sens du dévelop-
pement d’initiatives entrepreneuriales et 
coopératives de la part des réfugiés au 
Maroc. Le soutien à ce genre d’initia-
tives est prévu pour une durée de deux 
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ans (de février 2018 à janvier 2020) et 
un montant total de 828 000 euros.
https://www.euneighbours.eu/en/
south/stay-informed/news/european-
union-facilitate-economic-integration-
refugees-morocco

Novembre

Immigration

14 – Bruxelles : le Conseil de l’UE dé-
cide d’améliorer la coordination entre 
les agents de liaison de l’UE en matière 
d’immigration dans les pays tiers. Près 
de 500 agents sont déployés par les 
États membres et l’UE afin de maintenir 
des contacts avec les autorités des 
pays tiers sur les questions migra-
toires : notamment, la prévention et la 
lutte contre la migration illégale, l’aide 
au retour ou la gestion de la migration 
légale. L’UE vise à renforcer la coopé-
ration et la coordination entre les 
agents de liaison. Pour ce faire, la pro-
position, qui vise à améliorer le fonc-
tionnement du réseau européen actuel 
d’agents d’immigration et est approuvée 
le 14 novembre par les ambassadeurs 
de l’UE, comprend les dispositions 
suivantes : l’introduction d’un conseil 
d’administration au niveau de l’UE, et 
cela pour renforcer la gestion du réseau 
et la coordination de l’agent de liaison ; 
le renforcement du rôle des agents de 
liaison dans la lutte contre le trafic de 
migrants ; et enfin, la mise à disposi-
tion de fonds à l’appui des activités des 
agents d’immigration, qui seront al-
loués en accord avec le conseil d’ad-
ministration.
https://www.euromesco.net/news/
council-of-the-eu-decides-to-improve-
coordination-between-eu-immigration-
liaison-officers-in-third-countries/

Société civile

20-21 – Bruxelles : l’UE renforce la 
coopération avec la société civile grâce 
au Forum UE-Majalat de la Société ci-
vile 2018, qui réunit des représentants 
de l’UE et des ONG, des syndicats, des 
associations d’entreprises, des groupes 
de réflexion et des professionnels pro-
venant principalement des pays parte-
naires de la région sud de l’UE. Le 

Forum est organisé autour de quatre 
thèmes clés : la bonne gouvernance et 
l’état de droit, la sécurité et la lutte 
contre la violence, les migrations, le 
développement économique et le dia-
logue social. 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/news_corner/news/eu-
strengthens-cooperation-civil-society-
southern-mediterranean-region-during-
eu_en

Énergie

20 – Alger : L’Union européenne et l’Al-
gérie renforcent leur partenariat éner-
gétique. Le commissaire européen char-
gé de l’Action pour le climat et de 
l’énergie, Miguel Arias Cañete se rend 
à une réunion de haut niveau pour re-
lancer le partenariat énergétique entre 
l’UE et l’Algérie, où il rencontre Mus-
tapha Guitouni, ministre algérien de 
l’Énergie. Le dialogue sur l’énergie entre 
les deux pays couvre le gaz naturel, les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique ; et l’objectif commun est 
d’améliorer le cadre législatif et régle-
mentaire du gaz pour le rendre plus 
attrayant pour les investisseurs, et aus-
si de diversifier les sources d’énergie.
ht tps:/ /ec.europa.eu/ in fo/news/
e u r o p e a n - u n i o n - a n d - a l g e r i a -
strengthen-their-energy-partnership-
2018-nov-19_en

UE-Turquie

22 – Ankara : la haute représentante/
vice-présidente, F. Mogherini, et le com-
missaire chargé de la politique euro-
péenne de voisinage et des négociations 
d’élargissement, J. Hahn, se rendent à 
un Dialogue politique de haut niveau 
entre l’UE et la Turquie. Entre autres 
sujets, ils abordent, avec le ministre turc 
des Affaires étrangères, Mevlüt Ça-
vuşoğlu, des questions telles que la 
coopération aux migrations et la lutte 
contre le terrorisme, l’énergie, l’écono-
mie et les transports. 
https://www.euromesco.net/news/eu-
turkey-high-political-dialogue/

EU – Iran

26 – Bruxelles : un dialogue politique 
de haut niveau a lieu entre l’UE et l’Iran. 

La secrétaire générale du Service eu-
ropéen pour l’action extérieure, Helga 
Schmid, et le vice-ministre iranien des 
Affaires étrangères, Abbas Araghchi, 
tiennent la quatrième réunion de ce 
dialogue politique en présence du re-
présentant spécial de l’UE pour les 
droits humains, Stavros Lambrinidis, et 
du coordonnateur de l’UE pour la lutte 
contre le terrorisme, Gilles de Ker-
chove. La réunion se concentre sur des 
questions bilatérales telles que le com-
merce, l’énergie, l’environnement, la 
politique en matière de drogues, ainsi 
que la lutte contre le terrorisme et les 
questions régionales, qui concernent 
la Syrie, l’Irak, le Yémen, le Liban et 
l’Afghanistan. Parallèlement ont lieu 
des discussions sur les droits humains, 
qui font partie intégrante du dialogue 
politique entre l’UE et l’Iran et qui 
servent de continuité aux échanges 
similaires qui se sont tenus en no-
vembre 2017 et en février 2016. La 
réunion coïncide avec le troisième sé-
minaire de haut niveau entre l’UE et l’Iran 
relatif à la coopération nucléaire inter-
nationale : il porte sur les aspects de la 
coopération nucléaire civile, conformé-
ment à l’annexe III du Plan d’action glo-
bal conjoint. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/54494/eu-
and-iran-hold-high-level-political-
dialogue_en

Décembre

Économie bleue

4 – Alger : est le lieu de la Conférence 
ministérielle sur la coopération en ma-
tière d’économie bleue en Méditerranée 
occidentale (WestMED). Les ministres 
des pays participant à l’initiative West-
MED (Algérie, France, Italie, Libye, 
Malte, Mauritanie, Maroc, Portugal, Es-
pagne et Tunisie) adoptent une décla-
ration dans laquelle ils s’engagent à 
renforcer la coopération maritime régio-
nale. L’idée est de générer de la crois-
sance, de créer des emplois et d’offrir 
un meilleur environnement social aux 
populations méditerranéennes, mais 
aussi de préserver leur écosystème. 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
node_pt?page=3
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Palestine

11 – Bruxelles : l’UE, la Finlande et 
l’Espagne s’engagent à verser 12,6 mil-
lions d’euros pour le paiement d’allo-
cations sociales aux familles palesti-
niennes : ce montant global (en fait, 
10 millions d’euros, 1,6 million d’euros 
et 1 million d’euros respectivement) 
sera alloué par l’Autorité palestinienne 
aux familles pauvres des territoires 
palestiniens de Cisjordanie et de la 
bande de Gaza. L’objectif en est de 
fournir un système social inclusif et 
équitable aux Palestiniens : cette aide 
doit en effet couvrir les allocations so-
ciales d’environ 62 000 familles, dont 
80 % vivent dans la bande de Gaza. 
Depuis février 2008, plus de 2,5 mil-
liards d’euros ont été versés par 
PEGASE (Mécanisme palestino-euro-
péen de gestion de l’aide socio-éco-
nomique), qui est le soutien financier 
direct à la réforme de l’Autorité pales-
tinienne et à divers plans nationaux de 
développement.
https://www.euromesco.net/news/eu-
finland-and-spain-to-provide-e12-6-
million-for-the-payment-of-social-allow 
ances-to-palestinian-families/

Migration

15 – Bruxelles : l’Union européenne 
renforce son soutien au Maroc pour lut-
ter contre les migrations irrégulières en 
élevant à 148 millions d’euros le montant 
total mobilisé en 2018 dans le cadre du 
Fonds d’affectation spéciale de l’UE 
pour l’Afrique. Comme l’indique un com-
muniqué de presse de la Commission 
européenne, ce nouveau financement, 
qui s’inscrit dans le cadre du « soutien 
continu » de l’UE à la Stratégie nationale 
marocaine sur les migrations et l’asile, 
« aide à intensifier la lutte contre le trafic 
et la traite des migrants, tout en amélio-
rant la capacité des autorités marocaines 
à gérer leurs frontières » ; l’UE intensifie 
son soutien au royaume du Maroc pour 
lutter contre les migrations irrégulières, 
et cela « en réponse à l’augmentation de 
la pression migratoire le long de la route 
de la Méditerranée occidentale ». 
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-18-6705_en.htm

Ressources énergétiques

20 – Beersheba (dans le sud d’Israël) : 
accueille le 5e Sommet trilatéral entre 

Israël, la Grèce et Chypre : y sont pré-
sents le Premier ministre Benjamin Ne-
tanyahu, le président chypriote Nicos 
Anastasiades et le Premier ministre grec 
Alexis. Peu d’accords intergouverne-
mentaux y sont signés sur des questions 
comme l’installation du gazoduc East 
Med qui doit faciliter l’exportation de 
gaz d’Israël via Chypre et la Grèce vers 
[le reste de] l’Europe, mais aussi la cy-
bersécurité, les secours en cas de ca-
tastrophe naturelle et la protection de 
l’environnement. Par contre, sur le plan 
bilatéral, Israël signe, avec la Grèce, 
un accord sur la coopération en ma-
tière de satellites et de leurs applica-
tions, et avec Chypre un accord sur 
la coopération technique en matière 
de météorologie et d’échanges d’in-
formations. Ils font également une dé-
claration commune sur le désir mutuel 
d’entrer en négociations sur un accord- 
cadre entre leurs gouvernements. Ces 
dernières années, Israël, la Grèce et 
Chypre ont en effet renforcé la coo-
pération géostratégique dans de nom-
breux domaines.
https://www.euromesco.net/news/the-
5th-trilateral-summit-israel-greece-and-
cyprus/
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1. Le Dialogue méditerranéen 
de l’OTAN et l’Initiative de 
coopération d’Istanbul

L’instabilité dans la région méditerra-
néenne est importante pour les alliés et 
les partenaires de l’OTAN pour des 
raisons tant humanitaires que géopoli-
tiques, étant donné que la sécurité au 
Proche-Orient et en Afrique du nord est 
organiquement associée à celle de l’Eu-
rope. L’OTAN a développé un réseau de 
partenariat avec sept pays du sud de la 
Méditerranée – sous le nom de Dia-
logue 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 com-
muns, et cela par le biais de la consul-
tation politique et de l’échange de ren-
seignements ; participer aux exercices 
et à la formation pour les missions fu-
tures ; contribuer aux opérations en 
cours ; soutenir la recherche sur le 
développement de nouvelles capaci-
tés ; 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 Tu-
nisie, et après quelques années, l’Algé-
rie et la Jordanie ont suivi. Le Dialogue 
a les caractéristiques suivantes : il est 
progressif en termes de participations 
et de contenu ; il est généralement bi-
latéral 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 Pro-
gramme de coopération individuelle 
(PCI), et l’OTAN ne pourra pas imposer 
l’étendue de la coopération ; le DM est 
complémentaire d’autres initiatives ré-
gionales ou internationales ; il a une 
dimension à la fois politique et pratique. 
Jusqu’en 2011, la responsabilité glo-
bale 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 poli-
tiques sur une base régulière pour dis-
cuter de toutes les questions liées au 
Dialogue, notamment son évolution 
future. Lors du sommet d’Istanbul de 
2004, les chefs d’État et de gouverne-
ment 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 29 pays alliés (le Monténégro est 
devenu le 29e membre de l’OTAN le 5 
juin) 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 fonc-
tionnaires de l’OTAN, dont le secrétaire 
général (SG) et le vice-secrétaire gé-
néral, 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 perti-

nentes, 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 ter-
rorisme et la prolifération des armes de 
destruction massive (ADM). La dimen-
sion militaire de la coopération pratique 
inclut des invitations dans les pays du 
Dialogue pour observer – et dans cer-
tains 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 (Al-
lemagne) 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 ini-
tiatives importantes ont été approu-

Chronologies

Autres initiatives de coopération 
en Méditerranée
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vées : l’initiative pour l’interopérabilité 
avec les partenaires et l’’initiative de 
renforcement des capacités de défense 
et des capacités de sécurité s’y rappor-
tant (DCB). La première prévoit des 
mesures pour assurer l’approfondisse-
ment des liens qui ont été constitués 
pendant des années d’opérations et 
d’exercices, de façon à ce que les par-
tenaires contribuent à des opérations 
futures dirigées par l’OTAN – actuelle-
ment, seule la Jordanie a accès à une 
coopération renforcée. Quant à l’Initia-
tive du DCB, elle fonctionne selon la 
demande et vise à renforcer l’engage-
ment de l’OTAN avec ses partenaires. 
Cet ensemble de mesures comprend 
sept domaines de coopération (cyber-
défense, exercices militaires, coopéra-
tion dans la lutte contre les Engins ex-
plosifs improvisés, sécurité à la 
frontière...), ainsi que l’invitation à par-
ticiper 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 dia-
logue avec tous les partenaires : il est 
basé sur la recherche scientifique, l’in-
novation et la connaissance, et fournit 
des subsides, des conseils d’experts et 
un appui aux activités touchant à la sé-
curité. Plus de 30 activités SPS ont lieu 
avec les pays du DM et couvrent des 
domaines tels que la formation en cy-
berdéfense pour le Maroc, la mise en 
œuvre d’une stratégie de cyberdéfense 
en Jordanie, le développement de tech-
nologies de sécurité avancées en Israël, 
la création d’un centre régional de ges-
tion de crises en Mauritanie, etc. À la 
différence du DM, l’ICI – qui a été lan-
cée en 2004 – se concentre unique-
ment sur la coopération pratique. Elle 
s’adresse aux pays du Golfe, et actuel-
lement, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et 
les Émirats arabes unis se sont asso-
ciés 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 prolifé-

ration des armes de destruction mas-
sive. L’initiative propose des activités 
bilatérales parmi lesquelles les pays 
peuvent choisir, qui englobent un éven-
tail de domaines de collaboration : le 
conseil personnalisé en matière de 
transformation de la défense ; la coo-
pération 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’ac-
tivités. Cela augmentera considérable-
ment le nombre d’activités accessibles 
aux pays de l’ICI. Ceux-ci ont égale-
ment 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, plu-
sieurs 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 re-
connus 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 sé-
minaires, réunissant des parlementaires 
des pays de l’OTAN avec leurs homo-
logues dans la région, pour analyser 
des thèmes spécifiques et examiner le 
rapport annuel du GSM. Le Groupe 
entreprend également une visite an-
nuelle dans un pays de la région.

Principaux événements en 2018

•	 16 janvier, Bruxelles, Belgique : le 
Qatar et l’OTAN signent un accord de 
sécurité lors d’une cérémonie à laquelle 
assistent le général de brigade Tariq 
Khalid M.F. Alobaidli – chef du Dépar-
tement de coopération militaire interna-
tionale, des Forces armées de l’État du 
Qatar –, et la secrétaire générale ad-
jointe de l’OTAN, Rose Gottemoeller. 
L’accord de sécurité fournit le cadre de 
protection de l’échange d’informations 
classifiées. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
150794.htm?selectedLocale=en
•	 22-23 janvier, Koweït City, Koweït : 
l’OTAN et les pays partenaires du Golfe 
tiennent la quatrième réunion du Groupe 
consultatif sur les politiques de l’ICI, et 
pour la première fois, la réunion a lieu 
dans le Centre régional OTAN-ICI, ré-
cemment inauguré. Des participants 
des pays de l’OTAN et de l’ICI ainsi que 
des représentants de l’Arabie saoudite, 
d’Oman et du Conseil de coopération 
du Golfe se réunissent pour discuter 
des réalisations de leur coopération et 
de la façon de l’améliorer, reconnaissant 
l’interconnexion de la sécurité et de la 
stabilité entre la région du Golfe et la 
zone euro-atlantique. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
151144.htm?selectedLocale=en
•	 23 janvier, Istanbul, Turquie : au 
cours de sa visite de deux jours, la se-
crétaire générale adjointe, Rose Gotte-
moeller, donne une conférence à l’uni-
versité de la Défense nationale, où elle 
souligne le rôle vital que le pays joue au 
sein de l’OTAN. R. Gottemoeller remer-
cie la Turquie pour sa contribution à 
l’Alliance, notamment l’expertise en ma-
tière de lutte contre le terrorisme, les 
déploiements en Afghanistan et au Ko-
sovo, et son soutien à l’Ukraine. En 
outre, elle souligne la façon dont l’OTAN 
contribue à la sécurité de la Turquie, 
mentionnant les batteries de missiles 
pour la défense aérienne, les vols de 
surveillance AWACS et l’augmentation 
de la présence navale en mer Noire et 
en Méditerranée orientale. R. Gotte-
moeller visite également certaines des 
installations de l’OTAN et rencontre le 
vice-ministre turc des Affaires étran-
gères – l’ambassadeur Ahmet Yildiz –, 
ainsi que le général Ümit Dündar, chef 
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d’état-major général adjoint, et d’autres 
hauts fonctionnaires du ministère des 
Affaires étrangères et du ministère de 
la Défense.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
150988.htm?selectedLocale=en
•	 28-30 janvier, Tel-Aviv, Israël : le 
secrétaire général adjoint de l’OTAN 
aux Affaires politiques et à la politique 
sécuritaire – l’ambassadeur Alejandro 
Alvargonzález – visite Israël dans le 
cadre du Partenariat pour le dialogue 
méditerranéen. Au cours de sa visite, 
il rencontre de hauts responsables 
civils et militaires aux ministères des 
Affaires étrangères et de la Défense, 
avec lesquels il discute de la coopé-
ration pratique entre l’OTAN et Israël 
et de l’évolution actuelle en Méditer-
ranée et au Proche-Orient. Il rencontre 
également plusieurs parlementaires 
israéliens. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
151353.htm?selectedLocale=en
•	 13 février, Koweït City, Koweït : le 
Centre régional OTAN-ICI organise le 
premier cours de formation sur la pro-
tection des infrastructures énergétiques 
prioritaires, et 30 personnes y parti-
cipent. Pendant une semaine, les parti-
cipants étudient les principales me-
naces à l’infrastructure énergétique 
ainsi que les mesures de résilience, et 
cela en suivant les cours d’experts de 
renommée internationale. Parmi les su-
jets abordés figurent l’évolution des 
cybermenaces à l’infrastructure énergé-
tique, la résilience vue par l’OTAN et par 
le Koweït lui-même, le lien entre l’éner-
gie et la géopolitique, et les méthodo-
logies d’analyse et d’atténuation des 
risques. Le cours a été organisé par les 
autorités koweïtiennes, « Naval Post-
graduate School » de Monterey, (États-
Unis), le Centre d’excellence de l’OTAN 
pour la sécurité énergétique de Vilnius 
et aussi la Division des défis émergents 
de sécurité de l’OTAN.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
151883.htm?selectedLocale=en
•	 19 février, Bruxelles, Belgique : 
l’OTAN lance un projet de renforcement 
des capacités de défense de la Jorda-
nie, qui est intitulé « Améliorer la capa-
cité de la Jordanie à gérer des crises, à 
permettre la continuité du gouverne-
ment et à réaliser des manoeuvres ». Le 
projet aidera le Centre national jorda-

nien pour la sécurité et la gestion des 
crises à atteindre la pleine capacité 
opérationnelle dans une période de trois 
ans. Il renforcera également la capacité 
de la Jordanie en matière de résilience 
nationale, de continuité gouvernemen-
tale et de résolution de crises. La céré-
monie de signature a lieu en présence 
du brigadier-général Adnan Al-Abbadi 
– vice-président du Centre national jor-
danien pour la sécurité et la gestion des 
crises –, et du secrétaire général adjoint 
de l’OTAN, Dr John Manza. Le projet est 
rendu possible par les contributions des 
Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Nor-
vège et de la Turquie au Fonds spécial 
de l’OTAN pour le renforcement des 
capacités de défense.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
152308.htm?selectedLocale=en
•	 6 mars, Amman, Jordanie : le secré-
taire général (SG) de l’OTAN, G. Jens 
Stoltenberg, se rend en Jordanie et ren-
contre le ministre des Affaires étran-
gères Ayman Safadi et le roi Abdallah II. 
Au cours de cette visite, le SG compli-
mente la contribution de la Jordanie à la 
sécurité régionale et internationale, et 
remercie la Jordanie d’avoir accueilli la 
formation que donne l’OTAN aux forces 
irakiennes. Il renouvelle également l’en-
gagement de l’OTAN en matière de lutte 
internationale contre le terrorisme et la 
collaboration avec la Jordanie en renfor-
çant les capacités de défense de ce 
pays, à savoir la gestion des crises, les 
manœuvres, la sécurité aux frontières, 
la cybersécurité et la lutte contre les 
engins explosifs improvisés.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
152584.htm?selectedLocale=en
•	 7 mars, Bruxelles, Belgique : le se-
crétaire général de l’OTAN, Jens Stolten-
berg, accueille l’émir du Qatar, le Cheikh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani, au siège de 
l’OTAN à Bruxelles. Les deux dirigeants 
discutent de la situation sécuritaire dans 
la région du Golfe ainsi que de leur par-
tenariat. En outre, ils signent un accord 
qui permet aux forces et au personnel 
de l’OTAN d’entrer et de transiter au 
Qatar et d’utiliser la base aérienne d’Al-
Udeid, facilitant ainsi les missions et les 
opérations de l’OTAN dans la région, 
notamment la Mission de « Soutien ré-
solu » en Afghanistan. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
152658.htm?selectedLocale=en

•	 12 mars Bruxelles, Belgique : des 
experts de la santé et de la protection 
civile de Mauritanie, de France et de 
Roumanie discutent des moyens de 
renforcer le soutien de l’OTAN à la Mau-
ritanie en matière de planification d’ur-
gences civiles et de télémédecine. Lors 
d’une réunion au siège de l’OTAN à 
Bruxelles, les experts discutent de la 
manière de développer de nouvelles 
unités d’urgence civile dans les zones 
reculées. Par le biais de son programme 
Science pour la paix et la sécurité 
(SPS), l’OTAN a déjà soutenu des 
centres de gestion de crise à Nouakchott 
et dans trois autres régions du pays, 
aidant les autorités nationales à réagir 
rapidement à la crise et à coordonner 
une réponse adaptée. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
152791.htm?selectedLocale=en
•	 19-20 mars, Alger, Algérie : le se-
crétaire général adjoint de l’OTAN pour 
les Affaires politiques et la politique de 
sécurité, l’ambassadeur Alejandro Al-
vargonzález, se rend en Algérie dans le 
cadre du Dialogue méditerranéen. Au 
cours de cette visite, il rencontre le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Ab-
delkader Messahel, mais aussi le comi-
té interministériel chargé de la 
coopération bilatérale entre l’Algérie et 
l’OTAN ainsi que le Comité permanent 
de coopération militaire avec l’OTAN. 
Les réunions portent sur l’état de la coo-
pération entre l’Algérie et l’OTAN, et sur 
la manière d’améliorer les consultations 
politiques et la coopération pratique, 
notamment par la création d’un nouveau 
PCPI.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
153112.htm?selectedLocale=en
•	 21-23 mars, Rabat, Maroc : le se-
crétaire général adjoint de l’OTAN pour 
les Affaires politiques et la politique de 
sécurité, l’ambassadeur Alejandro Al-
vargonzález, visite le Maroc dans le 
cadre du Dialogue méditerranéen. Au 
cours de la visite, il rencontre le ministre 
des Affaires étrangères, Nasser Bourita, 
ainsi que le ministre délégué de la Dé-
fense nationale, Abdellatif Loudiyi, mais 
aussi le conseiller en politique étrangère 
du roi du Maroc, l’ambassadeur Youssef 
Amrani, et d’autres hauts fonctionnaires. 
Les discussions portent sur l’état de la 
coopération entre le Maroc et l’OTAN, 
et sur la manière d’améliorer les consul-
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tations politiques et la coopération pra-
tique, notamment par la création d’un 
nouveau PCPI.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
153194.htm?selectedLocale=en
•	 29-30 mai, Nouakchott, Mauritanie : 
le général Petr Pavel, président du Co-
mité militaire de l’OTAN, se rend à 
Nouakchott ; c’est la première fois qu’a 
lieu la visite d’une telle autorité de 
l’OTAN. Au cours de cette visite, il ren-
contre le président de la République de 
Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, 
mais aussi le chef de la défense des 
Forces armées mauritaniennes, le géné-
ral Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazoua-
ni, ainsi que le ministre de la Défense, 
M. Diallo Mamadou Bathia, de hauts 
représentants du secrétariat exécutif du 
G5 Sahel ainsi que d’autres hauts res-
ponsables militaires. Les discussions 
portent sur la coopération croissante 
entre l’OTAN et la Mauritanie, ainsi que 
sur l’Initiative de développement de sta-
bilité et sur les efforts déployés par le 
pays africain pour résoudre les pro-
blèmes de sécurité régionale.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
155080.htm?selectedLocale=en
•	 11 juin, Rome, Italie : le secrétaire 
de l’OTAN (SG), Jens Stoltenberg, ren-
contre le Premier ministre Giuseppe 
Conte et salue sa contribution à l’Al-
liance dans des pays comme l’Afgha-
nistan, le Kosovo, le Monténégro et la 
Lettonie, ainsi que le rôle qu’il joue pour 
adapter l’OTAN aux menaces du sud, 
et cela en accueillant un commande-
ment de la force interarmées à Naples 
et sa plateforme du sud. Le SG discute 
également de la question de la réparti-
tion des charges au sein de l’Alliance 
et félicite l’Italie d’avoir intensifié ses 
contributions.
w w w . n a t o . i n t / c p s / e n / n a t o h q /
news_155861.htm?selectedLocale=en
•	 28 juin, Bruxelles, Belgique : le se-
crétaire de l’OTAN (SG), Jens Stolten-
berg, discute de la coopération OTAN-
UE avec les dirigeants européens lors 
du Conseil européen. Le SG aborde la 
coopération croissante entre les deux 
organisations – et cela dans des do-
maines tels que la mer Egée et la Mé-
diterranée orientale –, ainsi que le 
soutien de l’OTAN à l’opération Sophia 
de l’UE. Il souligne également les défis 
qui se posent dans les Balkans occiden-

taux et l’importance des relations tran-
satlantiques.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
156412.htm?selectedLocale=en
•	 10-13 juillet, Bruxelles, Belgique : le 
Sommet de l’OTAN se tient à Bruxelles. 
En ce qui concerne la région méditer-
ranéenne, les membres décident d’éta-
blir une nouvelle mission de l’OTAN en 
Irak et conviennent d’un financement 
pour la région du Sud. En outre, les di-
rigeants décident de renforcer le sou-
tien à l’Afghanistan, mais aussi de pro-
mouvoir les négociations d’adhésion à 
Skopje et d’accroître la coopération 
avec l’UE. 
www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2018_11/20181105_ 
1811-factsheet-key-decisions-summit-
en.pdf
•	 13 juillet, Bruxelles, Belgique : le 
Fonds Marshall allemand (GMF) pré-
sente une étude sur le programme de 
partenariat pour le dialogue méditerra-
néen de l’OTAN sous le titre « L’avenir 
du dialogue méditerranéen de l’OTAN : 
perspectives sur la sécurité, la stratégie 
et le partenariat » ; le public est compo-
sé d’experts, d’universitaires, de journa-
listes et de responsables de l’OTAN. 
L’étude constitue une évaluation indé-
pendante de la valeur et des perspec-
tives de ce programme à la lumière des 
récents changements qui ont eu lieu 
dans l’environnement de sécurité de la 
région ; elle est basée sur des entretiens 
réalisés à des fonctionnaires et à des 
experts de la région du MENA et de 
l’OTAN.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
157523.htm?selectedLocale=en
•	 14 septembre, Bruxelles, Belgique : 
une délégation interministérielle du 
royaume de Bahreïn se rend au siège 
de l’OTAN pour discuter de l’élaboration 
d’un PCPI avec la Division des affaires 
politiques et de la politique de sécurité 
de l’OTAN, mais aussi pour trouver des 
domaines de coopération pertinents 
pour les deux parties. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
158088.htm?selectedLocale=en
•	 17-18 septembre, Bruxelles, Bel-
gique : une délégation interministérielle 
de haut niveau du Qatar se rend au 
siège de l’OTAN pour discuter du re-
nouvellement du PCPI entre l’OTAN et 
le Qatar. Les délégations sont dirigées 

par Abdulrahman Al-Khulaifi, chef de 
la mission de l’État du Qatar auprès de 
l’OTAN, et par Nicola de Santis, chef 
de la section du Proche-Orient et de 
Afrique du Nord de l’OTAN de la Divi-
sion des affaires politiques et de la po-
litique de sécurité. Celles-ci discutent 
du développement futur de leur coopé-
ration conjointe en identifiant de nou-
veaux domaines de collaboration. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
158272.htm?selectedLocale=en
•	 30 septembre-1e octobre, Koweït 
City, Koweït : l’OTAN et le Koweït 
tiennent le premier examen annuel des 
activités au Centre régional OTAN-ICI. 
La délégation interministérielle de l’État 
du Koweït – qui sert de point focal pour 
la réalisation du Plan d’action du centre 
régional OTAN-ICI – rencontre ses ho-
mologues des divisions internationales 
d’état-major de l’OTAN, de l’état-major 
militaire international et des commandes 
stratégiques. La réunion a pour but 
d’examiner les résultats des activités qui 
se déroulent au centre, mais aussi 
d’identifier les activités spécifiques à 
mener l’année suivante et les moyens 
d’enrichir l’environnement d’apprentis-
sage coopératif. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
159600.htm?selectedLocale=en
•	 8 octobre, Zagreb, Croatie : le se-
crétaire général de l’OTAN (SG), Jens 
Stoltenberg, rencontre la présidente de 
la Croatie, Kolinda Grabar-Kitarovic, et 
le Premier ministre, Andrej Plenkovic, 
lors d’une visite dans le pays. Le SG 
salue la contribution de la Croatie à l’Al-
liance, comme par exemple la participa-
tion des troupes croates qui servent en 
Lituanie et en Pologne, dans les mis-
sions de l’OTAN au Kosovo et en Afgha-
nistan ainsi que dans l’opération Gar-
dien de la mer. Ils discutent également 
de la situation sécuritaire dans les Bal-
kans occidentaux. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
158996.htm?selectedLocale=en
•	 8-9 octobre, Bruxelles, Belgique : 
l’OTAN accueille des experts en armes 
légères et de petit calibre (ALPC), qui 
viennent de sept pays partenaires mé-
diterranéens pour suivre un séminaire 
de deux jours destiné à promouvoir la 
coopération régionale et bilatérale. 
L’événement permet de discuter des 
défis qui dérivent de la prolifération et 



A
n

ne
xe

s
A

ut
re

s 
in

it
ia

ti
ve

s 
de

 c
oo

pé
ra

ti
on

 e
n 

M
éd

it
er

ra
né

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
43

7

du trafic illicite des ALPC dans la région, 
mais aussi d’identifier les moyens de 
collaborer à l’avenir avec les partenaires 
de l’OTAN pour contrer ce phénomène.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
159302.htm?selectedLocale=en
•	 20-21 novembre, Bruxelles, Bel-
gique : la Division conjointe du rensei-
gnement et de la sécurité de l’OTAN 
accueille des experts des services de 
renseignement provenant d’Algérie, 
d’Égypte, d’Israël, de Jordanie, de Mau-
ritanie et du Maroc, et cela dans le 
cadre de la 16e Conférence annuelle du 
dialogue OTAN-Méditerranée. L’événe-
ment offre un forum pour échanger des 
points de vue et des idées sur les défis 
auxquels fait face la région méditerra-
néenne. L’objectif en est de renforcer 
les relations entre l’OTAN et les parte-
naires méditerranéens dans le domaine 
du renseignement, en établissant des 
liens personnels et des relations au sein 
de la communauté du renseignement. 
L’OTAN considère que la sécurité tran-
satlantique et la sécurité méditerra-
néenne sont intrinsèquement liées : 
l’OTAN est donc déterminée à mettre 
en œuvre une approche globale en ma-
tière de sécurité. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
160671.htm?selectedLocale=en
•	 22-23 novembre, Rome, Italie : le 
secrétaire général de l’OTAN (SG), 
Jens Stoltenberg, assiste à la Confé-
rence du dialogue méditerranéen pour 
parler des défis communs de la région. 
Le SG partage une session avec la mi-
nistre italienne de la Défense, Elisabet-
ta Trenta, et le ministre irakien des Af-
faires étrangères, Mohamed Ali Alhakim. 
J. Stoltenberg souligne l’importance de 
renforcer la résilience des partenaires 
et que « la prévention vaut mieux que 
l’intervention ». En outre, il félicite l’Italie 
pour sa précieuse contribution à la paix 
et à la sécurité régionales et pour avoir 
aidé l’OTAN à s’adapter aux menaces 
du sud. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
160683.htm?selectedLocale=en
•	 26 novembre, Bruxelles, Belgique : 
le Koweït inaugure sa première mission 
diplomatique auprès de l’OTAN lors 
d’une cérémonie à laquelle assistent le 
vice-ministre koweïtien des Affaires 
étrangères, Khaled Aljarallah, et le se-
crétaire général adjoint de l’OTAN pour 

les affaires politiques et la politique de 
sécurité, l’ambassadeur Alejandro Al-
vargonzález.
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
160834.htm?selectedLocale=en
•	 12 décembre, Bruxelles, Belgique : 
le secrétaire général de l’OTAN (SG), 
Jens Stoltenberg, reçoit le roi Abdal-
lah II de Jordanie au siège de l’OTAN. 
Au cours de la réunion, ils discutent du 
partenariat entre la Jordanie et l’OTAN 
ainsi que des défis en matière de sé-
curité régionale. Le roi participe égale-
ment à une réunion du Conseil de l’At-
lantique Nord où il parle des défis 
auxquels sont confrontés les pays du 
MENA. Le SG félicite la Jordanie pour 
son rôle actif dans la promotion de la 
sécurité régionale dans la Coalition 
mondiale qui vise à vaincre l’État isla-
mique et aussi pour la coopération de 
haut niveau établie entre les deux par-
tenaires. 
www.nato.int/cps/en/natohq/news_ 
161540.htm?selectedLocale=en

2. Partenaires méditerranéens 
de l’OSCE pour la coopération

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 sé-
curité en Méditerranée, prise dans son 
ensemble. Immédiatement après Hel-
sinki, les États méditerranéens non 
participants étaient invités à des réu-
nions spécifiques sur les questions 
relatives à la Méditerranée, dans les 
domaines économiques, sociaux, scien-
tifiques 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 
finalement partenaires pour la coopé-
ration 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 rela-
tion, en dehors du GCM, les éléments 
principaux sont la Conférence annuelle 
méditerranéenne de l’OSCE, quelques 

événements annuels de l’OSCE, le Fo-
rum 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 univer-
sitaires et des ONG. C’est un endroit 
où l’on peut échanger des idées et ex-
plorer de nouveaux moyens pour amé-
liorer la coopération. À la réunion du 
Conseil ministériel de l’OSCE, les par-
tenaires 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 coo-
pération avec les partenaires – 
contre-terrorisme, problèmes de fron-
tières, activités économiques et 
environnementales, trafic d’êtres hu-
mains, observation des élections, liber-
té des médias – et en outre, de les 
encourager à mettre en œuvre volon-
tairement les engagements de l’OSCE. 
Depuis 2007, un fonds spécial a été 
créé pour subvenir aux besoins des 
partenaires pour des activités spéci-
fiques. La vague de soulèvements qui 
a lieu en Méditerranée du sud depuis 
2011 a confirmé la nécessité de ren-
forcer 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 ambas-
sadeurs et est généralement présidé 
par le futur président de l’OSCE. Il dé-
bat de sujets qui intéressent les parte-
naires ou les membres de l’OSCE dans 
les trois dimensions de l’OSCE : poli-
tico-militaire, économique et environne-
ment. Depuis 2011, les partenaires ont 
montré de l’intérêt pour partager de 
l’information pertinente et faire évoluer 
le groupe, tandis que les États partici-
pants de l’OSCE ont réitéré leur sou-
tien pour partager leur expertise, leur 
expérience et les instruments de l’OS-
CE pour favoriser la transition démo-
cratique. L’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE (AP OSCE) renforce les rela-
tions entre les États participants et les 
PPM d’un point de vue parlementaire. 
Les PPM sont invités à participer aux 
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conférences de l’AP OSCE et égale-
ment aux missions d’observation par 
pays, qui leur donnent l’opportunité 
d’étudier les meilleures pratiques et les 
processus démocratiques.

Assemblée parlementaire de l’OSCE 
2018, 17e réunion d’hiver

•	 22-23 février, Vienne, Autriche : la 
17e réunion d’hiver se tient à Vienne 
avec la participation de 240 parlemen-
taires de 53 pays. L’événement com-
prend des réunions du Comité perma-
nent de l’Assemblée et des Comités 
généraux ainsi que deux sessions 
conjointes des Comités généraux. Lors 
de la première session conjointe, le 
président de l’AP de l’OSCE, George 
Tsereteli, appelle à raviver « l’esprit de 
détente et de dialogue » qui a inspiré la 
fondation de l’OSCE en 1975. Vincen-
zo Amendola, sous-secrétaire d’État 
italien aux Affaires étrangères et à la 
Coopération internationale, appelle à 
trouver une solution à la crise de 
l’Ukraine et de tous les conflits prolon-
gés. Enfin, le secrétaire général de 
l’OSCE, Thomas Greminger, fait part 
de ses intentions et de ses vues sur la 
manière de rendre l’OSCE « adaptée à 
son objectif ». Hakim Benchamach, pré-
sident de la Chambre des Conseillers 
du royaume du Maroc, souligne la coo-
pération de son pays avec l’OSCE ain-
si que son engagement à l’égard de ce 
partenariat. Le Comité de la démocra-
tie, des droits de l’Homme et des ques-
tions humanitaires tient un débat sur le 
thème « Maintenir la démocratie à l’ère 
des “fausses nouvelles” ». En ce qui 
concerne le Comité des affaires éco-
nomiques, de la science, de la techno-
logie et de l’environnement, il organise 
une autre table-ronde sur la « Crise 
climatique : élaborer des stratégies à 
long terme pour lutter contre le chan-
gement climatique et ses conséquences 
mondiales ». Quant au Comité des af-
faires politiques et de la sécurité, il 
réalise un débat sur « Contrôle des 
armes, désarmement et non-proliféra-
tion : défis et opportunités pour la zone 
de l’OSCE » et aborde d’autres sujets 
tels que la cybersécurité, les mesures 
qui créent de la confiance, le terrorisme 
et ses liens avec le crime organisé, et 
la situation des minorités. En marge 

de la réunion, le Comité spécial des 
migrations et le Comité spécial de 
lutte contre le terrorisme se réunissent 
pour discuter des travaux en cours et 
à venir.
www.oscepa.org/documents/winter-
meetings/2018-vienna-1/reports-21/ 
3829-2018-winter-meeting-final-
report/file

27e Session annuelle de l’AP de 
l’OSCE

•	 7-11 juillet, Berlin, Allemagne : la 
27e Session annuelle de l’AP de l’OS-
CE s’intitule « Mettre en œuvre les en-
gagements de l’OSCE : le rôle des 
parlements ». À la réunion assistent 300 
parlementaires d’Amérique du Nord, 
d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. 
Le principal résultat de l’Assemblée est 
l’adoption de la Déclaration de Berlin 
qui comprend des recommandations 
aux gouvernements nationaux, aux par-
lements et à la communauté internatio-
nale dans les domaines des affaires 
politiques, de la sécurité, de l’écono-
mie, de l’environnement et des droits 
humains. L’Assemblée aborde trois ré-
solutions et 16 points supplémentaires, 
qui abordent des sujets tels que la lutte 
contre le terrorisme, le trafic de per-
sonnes, les migrations, la gestion du 
secteur de la sécurité, la violence 
sexiste et la lutte contre la propagande. 
Par ailleurs, George Tsereteli est élu 
président de l’Assemblée jusqu’à la fin 
de la session annuelle 2019, et Peter 
Bowness, Kari Henriksen, Kristian Vige-
nin et Pascal Allizard sont élus vice- 
présidents. Au cours des sessions plé-
nières, plusieurs hauts fonctionnaires 
présentent des rapports : le représen-
tant spécial de l’AP de l’OSCE sur les 
questions de genre – Hedy Fry – ; le 
secrétaire général de l’AP de l’OSCE 
– Roberto Montella ; et enfin, le secré-
taire général de l’OSCE – Thomas Gre-
minger. Finalement, les comités spé-
ciaux sur les migrations et le terrorisme 
se réunissent en marge, et des événe-
ments parallèles se déroulent sur des 
sujets tels que l’observation des élec-
tions, la corruption et les impacts envi-
ronnementaux des conflits armés. 
https://drive.google.com/file/d/1YyGc- 
CexhzYTEPBFsI49-O0h6Lzca3W1/
view

Réunion d’automne 2018 de l’AP de 
l’OSCE et du Forum méditerranéen

3-6 octobre, Bichkek, Kirghizstan : 
300 délégués, dont 160 parlementaires 
de l’OSCE, assistent à la réunion d’au-
tomne qui a pour thème « Promouvoir 
le dialogue de sécurité en Asie centrale 
et au-delà ». Le Comité permanent des 
chefs de délégations nationales de l’AP 
de l’OSCE se réunit le 5 octobre, en 
présence du président de l’AP de l’OS-
CE, George Tsereteli, mais aussi du 
président de la République kirghize, 
Sooronbay Jeenbekov, et d’autres hauts 
fonctionnaires kirghizes. Les sujets 
abordés au cours de la réunion com-
prennent la lutte contre la traite des 
êtres humains qui est pratiquée le long 
des routes migratoires, mais aussi la 
lutte contre le trafic de drogues illicites, 
la prévention de la propagation du ter-
rorisme, la lutte contre la corruption, le 
travail de l’OSCE sur le terrain en Asie 
centrale, la lutte contre la violence et 
la discrimination à l’égard des femmes, 
l’augmentation de la participation des 
jeunes et des minorités à la vie pu-
blique, et enfin, la promotion d’initia-
tives gouvernementales ouvertes. Les 
participants soulignent d’une part, que 
la réponse aux menaces transnationales 
communes a eu pour effet de renforcer 
les liens entre les pays d’Asie centrale, 
et d’autre part, que la coopération 
transfrontalière dans la région a contri-
bué à promouvoir la sécurité dans toute 
la zone de l’OSCE. Ils discutent égale-
ment des façons dont les régions d’Asie 
centrale et de la Méditerranée peuvent 
apprendre les uns des autres à bien 
des égards.
www.oscepa.org/documents/autumn-
meetings/2018-bishkek/3770-final-
report-of-2018-bishkek-autumn-meet 
ing/file
•	 4 octobre, Bichkek, Kirghizstan : au 
cours de la deuxième session de la 
Conférence parlementaire se déroule le 
Forum méditerranéen, sous le thème 
« Géopolitique de l’Asie centrale et de 
la Méditerranée : aborder les migrations, 
les défis commerciaux et environnemen-
taux ». Le forum réunit des représentants 
de l’Algérie, d’Israël, du Maroc et du 
Conseil législatif palestinien et est pré-
sidé par le représentant spécial de l’AP 
de l’OSCE pour les affaires méditerra-
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néennes, Pascal Allizard. Parmi les ques-
tions prioritaires pour l’OSCE et ses 
partenaires méditerranéens figurent la 
lutte contre les passeurs et les trafi-
quants d’êtres humains, la lutte contre 
la radicalisation et l’extrémisme violent, 
ainsi que la gestion des migrations. 
L’ambassadrice Katarina Zakova rend 
compte des activités menées par le 
Groupe de contact, notamment la célé-
bration de cinq réunions de 2018 qui 
portaient sur des questions telles que 
la sécurité énergétique, la cybersécuri-
té, l’éducation ainsi que la gestion et la 
réforme du secteur de la sécurité. Les 
représentants des partenaires méditer-
ranéens expriment leur inquiétude face 
à la situation sécuritaire dans la région, 
et en particulier les conflits en cours. La 
délégation algérienne propose de par-
tager des pratiques de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent, qui 
sont basées sur des principes de soli-
darité et de justice sociale. En ce qui 
concerne la délégation israélienne, elle 
s’interroge sur le statut particulier des 
réfugiés palestiniens et leur droit au re-
tour, appelant à un traitement uniforme 
de tous les réfugiés internationalement 
reconnus. Quant à la délégation maro-
caine, elle souligne la nécessité de ren-
forcer la coopération dans le domaine 
de la sécurité par le biais de politiques 
multilatérales, et aussi de trouver des 
solutions à long terme aux problèmes 
communs. Enfin, le représentant du 
Conseil législatif palestinien, Abdelra-
him Barham, discute de la situation ac-
tuelle des Palestiniens et exhorte à la 
tenue de négociations significatives 
entre les deux parties pour faire avancer 
le processus de paix. Au cours du débat 
ouvert, tous les délégués discutent de 
questions comme la lutte contre le ter-
rorisme, le changement climatique, la 
promotion de la stabilité en Syrie, en 
Libye et en Irak, et la résolution du 
conflit israélo-palestinien. Ils abordent 
également la question de la migration et 
l’établissement de liens entre l’aide hu-
manitaire et le développement ainsi que 
la question du conflit chypriote. 

Conférence méditerranéenne de 
l’OSCE 2018

•	 25-26 octobre, Malaga, Espagne : 
la conférence se tient sous le thème 

« L’importance de l’énergie pour la crois-
sance économique et la coopération en 
Méditerranée ». Cette thématique ré-
pond à l’idée que la garantie d’une éner-
gie durable et fiable à des prix abor-
dables est la condition préalable à la 
prospérité de l’économie, de la paix et 
de la sécurité dans l’ensemble de l’OS-
CE et chez ses partenaires méditerra-
néens. La réunion, accueillie par l’Es-
pagne et organisée par la présidence 
slovaque du Groupe de contact médi-
terranéen et par le secrétariat de l’OS-
CE, réunit des experts clés dans le 
domaine de l’énergie, provenant tant du 
secteur public que privé et des deux 
rives de la Méditerranée ; l’objectif de 
la réunion est de discuter des mesures 
à prendre, d’élaborer des stratégies et 
d’identifier des opportunités commer-
ciales. Les participants soulignent la 
nécessité d’établir des marchés de 
l’énergie ouverts et compétitifs qui as-
surent la sécurité de l’approvisionne-
ment, et aussi l’importance de dévelop-
per de nouvelles voies de transport de 
l’énergie, d’améliorer l’intégration des 
marchés méditerranéens de l’énergie et 
de renforcer la coopération à tous les 
niveaux, tout en maintenant des condi-
tions respectueuses de l’environnement 
et en protégeant les infrastructures 
énergétiques. 
https://www.osce.org/partners-for-
cooperation/mediterranean/401024

Réunion du Groupe de contact 
méditerranéen

•	 19 mars, Vienne, Autriche : la pre-
mière réunion du Groupe de contact 
méditerranéen, organisée sous la pré-
sidence slovaque 2018, porte sur la 
sécurité énergétique, la protection des 
infrastructures énergétiques essen-
tielles, le développement et l’intégration 
des énergies renouvelables et la meil-
leure utilisation de la digitalisation en 
matière de sécurité énergétique. Les 
représentants des différents pays par-
tenaires méditerranéens de l’OSCE 
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Maroc 
et Tunisie) soulignent l’importance d’une 
énergie durable et fiable à des prix abor-
dables comme condition préalable à la 
prospérité des économies, à la paix et 
à la sécurité dans toute la région de 
l’OSCE. Ils affirment également que le 

secteur de l’énergie est crucial et qu’il 
est essentiel de ne pas fragmenter la 
sécurité euro-méditerranéenne pour 
préserver la stabilité. Les autres ques-
tions abordées sont les problèmes tels 
que les pannes d’électricité – qui sont 
dues aux conditions météorologiques 
extrêmes –, les attaques terroristes et 
informatiques sur les infrastructures 
physiques et numériques, et enfin, le 
changement que représente le mélange 
énergétique. 
www.osce.org/partners-for-coopera 
tion/mediterranean/375676
•	 7 mai, Vienne, Autriche : la réunion 
du Groupe de contact méditerranéen 
se concentre sur les différents aspects 
relatifs à la gestion de l’eau qui est ré-
alisée des deux côtés de la Méditerra-
née. Cette séance de travail réunit un 
certain nombre d’experts qui pro-
viennent d’Israël, d’Égypte, du Maroc, 
de Jordanie, de Slovaquie, de l’Union 
pour la Méditerranée et de la Commis-
sion internationale pour la protection du 
Danube. Les participants soulignent 
l’interdépendance des sociétés des 
deux rives de la Méditerranée ainsi que 
l’opportunité de cette interconnexion qui 
peut rendre plus stratégique le partena-
riat entre les deux parties. 
www.osce.org/partners-for-coopera 
tion/mediterranean/380050

Conseil ministériel annuel – 25e Conseil 
ministériel de l’OSCE

•	 6-7 décembre, Milan, Italie : le 25e 

Conseil ministériel de l’OSCE se dé-
roule sous la présidence italienne. 
Cette réunion de l’organe central de 
décision et de gouvernance de l’OSCE 
donne l’occasion aux ministres des Af-
faires étrangères des 57 États membres 
d’examiner et d’évaluer les activités de 
l’organisation et de renforcer le dialogue 
sur les questions de sécurité dans la 
zone de l’OSCE. Les ministres prennent 
des décisions et font des déclarations 
sur les trois aspects de la sécurité de 
l’OSCE – politico-militaire, économique 
et environnemental – ainsi que sur ses 
dimensions humaines. Parmi les déci-
sions, citons celle concernant la sécu-
rité des journalistes ; celle relative à la 
prévention et à la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes ; celle concernant 
le développement du capital humain 
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à l’ère numérique ; celle qui concerne 
les efforts de prévention et de lutte 
contre la traite des enfants, notamment 
des mineurs non accompagnés. Et par-
mi les déclarations, on peut en men-
tionner une sur l’économie numérique, 
moteur de coopération, de sécurité et 
de croissance ; une autre sur le rôle que 
les jeunes peuvent jouer pour contri-
buer aux efforts de paix et de sécuri-
té ; et une déclaration sur la sécurité 
et la coopération en Méditerranée, par-
mi d’autres.
www.osce.org/event/mc_2018

3. Dialogue 5+5

Le Dialogue 5+5 est issu d’une propo-
sition française et voit le jour le 10 oc-
tobre 1990 au cours d’une réunion 
ministérielle à Rome. Il réunit les dix 
pays du bassin méditerranéen occiden-
tal : 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 régio-
nale et multidisciplinaire dans la Médi-
terranée occidentale. Son caractère 
flexible et informel lui a permis de s’ou-
vrir progressivement, et les ministres et 
responsables publics qui y participent 
y discutent désormais d’un nombre 
croissant de sujets. À l’origine simple 
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 in-
térieures (depuis 1995), les migrations 
(depuis 2002), les relations interparle-
mentaires (depuis 2003), la défense 
(depuis 2004), le tourisme (depuis 
2006) et les transports (depuis 2007). 
En raison de sa nature pratique et opé-
rationnelle, 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 de 2018

Affaires étrangères

•	 21 janvier, Alger, Algérie : la 14e 

Conférence des ministres des Affaires 
étrangères du Dialogue 5+5 se déroule 
sous la présidence d’Abdelkader Mes-
sahel et de Jean-Yves Le Drian, mi-
nistres des Affaires étrangères algérien 
et français respectivement. En plus des 
autres ministres des Affaires étrangères 
du Dialogue 5+5, la conférence com-
prend également la participation de 
Johannes Hahn – commissaire euro-
péen chargé de la politique de voisinage 
–, Fathallah Sijilmassi – secrétaire gé-
néral de l’Union pour la Méditerranée –, 
Taieb Baccouche – secrétaire général 
de l’Union du Maghreb arabe – et Éli-
sabeth Guigou – présidente de la Fon-
dation Anna Lindh –. La conférence 
aborde le thème « Méditerranée occi-
dentale : promouvoir un développement 
économique et social partagé, durable 
et inclusif face aux défis communs de la 
région ». Dans ce contexte, les sujets 
traités comprennent la migration, l’em-
ploi des jeunes, la mobilité, la formation, 
l’entrepreneuriat féminin, l’urbanisation, 
l’impact du changement climatique et 
les menaces posées par le terrorisme, 
la radicalisation et le crime organisé. 
https://medthink5plus5.org/wp-content/
uploads/2018/02/55-D%C3%A9cla 
ration-dAlger.pdf

Transport

•	 12 décembre, Nouakchott, Maurita-
nie : les ministres des Transports des 
pays 5+5 se réunissent dans le cadre 
de la 9e réunion ministérielle des trans-
ports en Méditerranée occidentale 
(GTMO 5+5, en français). Les ministres 
décident de continuer à participer à la 
plate-forme régionale de l’UpM pour la 
connectivité des transports et de faire 
plus d’efforts pour développer le réseau 
central multimodal de GTMO 5+5, et 
cela en accordant une attention parti-
culière à des pays plus déconnectés 
comme la Libye et la Mauritanie. Ils 
prennent également la décision de 

mieux étudier les transports dans la ré-
gion et de distribuer les résultats de ces 
études. Leurs objectifs sont d’améliorer 
la sécurité routière en Méditerranée oc-
cidentale, de développer des infrastruc-
tures logistiques modernes, de promou-
voir l’établissement de liaisons maritimes 
efficaces et durables, d’améliorer la 
qualité des transports publics, d’assurer 
des fonds pour les différents projets à 
mettre en œuvre, d’inclure la durabilité 
de l’environnement dans les questions 
transversales et de ne pas perdre de 
vue la construction d’une connexion fixe 
entre les deux rives au détroit de Gibral-
tar. Enfin, les ministres décident de se 
réunir à nouveau en 2020 sous la nou-
velle présidence maltaise. 
https://medthink5plus5.org/wp-content/
uploads/2018/12/Neuvieme-confer 
ence-des-ministres-GTMO-55-Relev 
%C3%A9-de-conclusions-2.pdf

Recherche, innovation et 
enseignement supérieur

•	 18-19 octobre, Trieste, Italie : l’Ins-
titut national italien d’océanographie et 
de géophysique appliquée (OGS) ac-
cueille la 6e réunion du Groupe de hauts 
fonctionnaires du Dialogue 5+5 pour la 
recherche, l’innovation et l’enseigne-
ment supérieur. Ces délégués discutent 
des étapes de la mise en œuvre du plan 
de travail actuel qui a été approuvé à 
Tunis en 2017 pour l’exercice biennal 
2017-2018. Ils entament également la 
préparation de la prochaine conférence 
ministérielle qui aura lieu en Italie au 
printemps 2019. 
www.fiveplusfiverihe.org/post/55-
dialogue-gso-meeting
•	 4 décembre, Alger, Algérie : les mi-
nistres de l’Éducation se réunissent 
dans le cadre de la 2e réunion ministé-
rielle sur le développement durable de 
l’économie bleue, en présence de la 
Commission européenne et de l’Union 
pour le Méditerranée ; ils adoptent une 
déclaration qui sert à renforcer la coo-
pération régionale maritime dans le 
cadre de l’initiative WestMED. Cette 
Déclaration d’Alger comprend une feuille 
de route qui vise à développer une éco-
nomie bleue durable dans la région afin 
de générer de la croissance, de créer 
des emplois et d’offrir un meilleur envi-
ronnement de vie. La Déclaration men-
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tionne également les principales initia-
tives qui peuvent contribuer à la stratégie 
de coopération de WestMED, tirant les 
leçons des expériences précédentes. 
Par ailleurs, la Commission européenne 
et la co-présidence franco-algérienne de 
l’Initiative WestMED organisent une 
conférence des parties prenantes intitu-
lée « Vers des actions bleues concrètes 
en Méditerranée occidentale », qui ras-
semble plus de 300 participants. On y 
présente des possibilités de coopéra-
tion et de financement dans le secteur 
de l’économie bleue, et il y a un grand 
échange d’idées de projets entre les ac-
teurs maritimes régionaux, notamment les 
entreprises, les chercheurs et les insti-
tuts, les autorités nationales et locales. 
www.fiveplusfiverihe.org/post/westmed-
cooperation-strategy

Défense

•	 12 décembre, Rome, Italie : l’Italie pré-
side la 14e réunion ministérielle de l’Ini-
tiative de défense 5+5. Les ministres de 
la Défense font le point sur les effets de 
leur coopération et procèdent à une ana-
lyse de haut niveau des menaces et des 
défis pour la sécurité en Méditerranée ; 
à cet égard, ils accordent une attention 
particulière au trafic illégal, au terrorisme 
et à des régions comme le Sahel, d’où 
proviennent nombre de ces menaces. Au 
cours des dernières années, l’Initiative 
de défense 5+5 a mis l’accent sur le 
renforcement des relations et de la coo-
pération dans le secteur de la lutte contre 
le terrorisme, de la surveillance maritime, 
de la recherche et du sauvetage, et aus-
si sur l’utilisation des biens militaires à 
des fins de protection civile. Cette initia-
tive a aussi consacré un espace à des 
activités conjointes de formation et d’en-
cadrement afin d’améliorer et d’unifor-
miser les procédures opérationnelles 
de tous les pays membres. Au cours de 
l’année 2018, 45 activités ont eu lieu, 
dont 19 sous la direction de l’Italie. 
www.difesa.it/EN/Primo_Piano/Pagine/
woh%C3%B2p.aspx

4. Initiative adriatique ionienne 
(IAI)

Après la chute du mur de Berlin, l’écla-
tement de l’ancienne Yougoslavie, la 

montée des tensions ethniques et reli-
gieuses 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’adres-
sait 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 gou-
vernement italien a présenté « l’Initiative 
adriatique-ionienne ». Celle-ci (IAI) a été 
instaurée lors du sommet sur le déve-
loppement et la sécurité des mers Adria-
tique 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-Herzégovine, Croatie, 
Grèce et Roumanie – ont signé la « Dé-
claration d’Ancône » afin de renforcer la 
coopération régionale et de promouvoir 
la stabilité politique et économique, 
créant une base solide pour le proces-
sus d’intégration européenne. Au-
jourd’hui, l’IAI compte huit membres : 
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Grèce, Italie, Monténégro, Serbie et Slo-
vénie. 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 Grèce a commencé en juin 2016 
et s’est achevée en mai 2017, relayée 
par l’Italie qui a assumé la présidence 
de juin 2017 à mai 2018. Conformé-
ment 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. De-
puis lors, les États participants à l’IAI ont 
pris conscience de cette nécessité 
d’établir une macro-région pour le bas-
sin adriatique- ionien. Le Conseil euro-
péen 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 oc-
tobre 2014 et est actuellement en phase 
de mise en œuvre. Depuis la mise en 
place de l’IAI il y a de nombreuses an-
nées, le paysage géopolitique a profon-
dément 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 Adriatique et Ionienne (Al-

banie, Bosnie-Herzégovine, Monténé-
gro et Serbie), malgré des calendriers 
et des conditions qui diffèrent, se rap-
prochent graduellement de l’UE dans le 
cadre du processus de stabilisation et 
d’association, prélude à leur future ap-
partenance à l’UE. Après le remaniement 
des tables rondes de l’IAI approuvé en 
2015, l’organe politique le plus impor-
tant de l’IAI est également réformé. Pour 
la première fois à Dubrovnik (12-5-
2016), une réunion ministérielle organi-
sée à la fois par le Conseil adriatique et 
ionien et par l’EUSAIR a lieu dans le 
cadre du forum EUSAIR. Cela rend dé-
sormais les deux exercices (IAI et EU-
SAIR) inséparables et mutuellement 
bénéfiques. L’IAI de 2017 est centré sur 
les intervenants et la société civile, dans 
le but de tenir compte de leur interven-
tion et d’appliquer le principe de subsi-
diarité. L’IAI va promouvoir ce processus 
de deux façons : d’une part, en renfor-
çant les tables rondes de l’IAI et en les 
connectant étroitement avec les groupes 
de pilotage thématiques (GUS) de l’EU-
SAIR – et afin de les rendre efficaces, 
le secrétariat permanent de l’IAI finance 
la participation d’experts sélectionnés 
qui proviennent de la société civile adria-
tique et ionienne (universités, ONG, 
associations, chambres de commerce) 
et aussi des administrations locales ; et 
d’autre part en reliant les tables rondes 
de l’IAI à la plateforme des intervenants 
de l’EUSAIR, dès que celle-ci sera plei-
nement opérationnelle.

Principaux événements pendant la 
présidence italienne 

L’Italie assume la présidence de l’IAI 
ainsi que la présidence de l’EUSAIR 
depuis juin 2017 jusqu’à juin 2018 : 
cette nouvelle présidence est annoncée 
dans le cadre de la présidence hellé-
nique et de la réunion IAI/EUSAIR des 
ministres des Affaires étrangères – qui 
a lieu au sein du Forum EUSAIR de 
Ioannina. À ce titre, l’Italie cherche à 
renforcer davantage le rôle de l’IAI et 
d’en faire un « instrument essentiel pour 
favoriser la coopération régionale ». À 
cet égard, elle vise à compléter l’aligne-
ment progressif des tables rondes sur 
les groupes de direction thématiques 
de l’EUSAIR, et aussi à renforcer le dia-
logue et la coopération stratégiques 
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entre les États membres de l’IAI et avec 
d’autres forums régionaux de coopéra-
tion, comme par exemple l’Initiative 
centre-européenne (CEI). De plus, une 
grande importance est donnée à renfor-
cer la coopération interparlementaire 
ainsi que le dialogue avec la société 
civile, et cela grâce à la coopération 
avec les Forums adriatiques et ioniens 
(villes, chambres, universités). 
•	 27-28 mars, Bruxelles, Belgique : la 
7e réunion du Conseil d’administration 
de l’EUSAIR a lieu. Les coordinateurs 
nationaux mènent des débats sur la 
mise en œuvre du programme de la pré-
sidence, notamment les activités me-
nées jusqu’à présent et les travaux de 
préparation du prochain Forum de l’EU-
SAIR qui aura lieu à Catane en mai 
2018. Ils discutent également de la si-
tuation des travaux des groupes de di-
rection thématique et du soutien appor-
té aux principaux responsables par les 
installations de l’EUSAIR ; ils abordent 
aussi la prochaine convocation du pro-
gramme transnational ADRION. Par 
ailleurs, le Comité des hauts fonction-
naires de l’IAI se tient également le 27 
mars : à cette occasion, les hauts fonc-
tionnaires discutent du soutien que l’IAI 
apporte aux membres qui contribuent à 
réaliser les objectifs de l’EUSAIR ; ils 
évoquent également les activités réali-
sées sous la présidence italienne ainsi 
que la prochaine réunion ministérielle 
de l’IAI/EUSAIR.
www.aii-ps.org/news/269-7th-eusair-
governing-board-and-aii-committee-of-
senior-officials-held-in-brussels-27-28-
march
•	 3 mai, Podgorica, Monténégro : le 
Secrétariat permanent de l’IAI, repré-
senté par son secrétaire général – l’am-
bassadeur Giovanni Castellaneta –, 
visite le Monténégro à l’occasion de la 
nouvelle présidence monténégrine de 
l’IAI/EUSAIR : celle-ci débutera après 
la prochaine réunion ministérielle de 
l’IAI/EUSAIR qui aura lieu à Catane en 
mai. Le Secrétaire général rencontre 
Srdan Darmanovic, ministre des Af-
faires étrangères du Monténégro, pour 
discuter des priorités de la présidence 
monténégrine et des possibilités de 
coopération.
www.aii-ps.org/news/272-secretary-
general-visit-to-the-incoming-aii-
chairman-minister-darmanovic

•	 24-25 mai, Catane, Italie : la ville ita-
lienne accueille le 3e Forum de l’EUSAIR 
intitulé « Notre région, notre avenir ». Y 
participent des ministres des huit pays 
de l’EUSAIR, des Commissaires de 
l’UE, des représentants d’autres institu-
tions de l’UE, des gouverneurs régio-
naux et locaux, et des responsables 
importants de la stratégie. Le forum 
aborde principalement des questions 
comme la connectivité, les défis et les 
opportunités des réseaux de transport 
et d’énergie, les mécanismes de finan-
cement des quatre piliers stratégiques 
(la croissance bleue, la connexion de la 
région, la qualité de l’environnement et 
le tourisme durable) ainsi que des 
thèmes transversaux de l’EUSAIR. L’ob-
jectif principal de l’événement est de 
renforcer la collaboration et le partena-
riat entre tous les acteurs de la région. 
En parallèle a aussi lieu la réunion mi-
nistérielle lAI/EUSAIR. À la fin du forum, 
publication de la Déclaration de Catane, 
où les pays signataires appellent à une 
politique de cohésion de l’UE plus forte 
et à un soutien accru à l’EUSAIR ; les 
gouvernements nationaux sont invités à 
investir davantage dans les biens pu-
blics et à mettre en place de nouveaux 
programmes et de nouveaux cadres qui 
assurent les fonds nécessaires à la ré-
alisation de la stratégie. Enfin, la Décla-
ration approuve l’élargissement de l’IAI 
à l’ARYM. 
www.aii-ps.org/about/working-struc 
tures?task=document.viewdoc&id 
=273

Principaux événements pendant la 
présidence monténégrine

Le Monténégro assume la présidence 
de juin 2018 à juin 2019. Au cours de 
sa présidence, il cherche à achever l’ali-
gnement des positions communes – à 
travers les tables rondes de l’IAI initiées 
par l’Italie – ainsi qu’à renforcer les liens 
entre les pays de l’IAI et ceux qui 
cherchent à devenir membres de l’or-
ganisation. Le Monténégro accorde 
également une attention particulière à 
la promotion des normes et des valeurs 
de l’UE, et continue à soutenir les aspi-
rations à l’intégration européennes des 
pays des Balkans occidentaux. Les ac-
tivités prévues au cours de la prési-
dence d’un an sont centrées sur le 

développement d’initiatives dans les 
domaines d’intérêt commun au niveau 
régional : il s’agit surtout du secteur de 
la croissance bleue, des transports et 
des connections énergétiques, du tou-
risme et de la culture durables, de la 
protection civile et de l’environnement 
ainsi que de la coopération interuniver-
sitaire. Les priorités de la présidence 
monténégrine sont dans l’ordre : 1. le 
tourisme ; 2. la culture ; 3. l’environne-
ment ; 4. la croissance bleue ; 5. la re-
cherche et l’innovation ; 6. la connecti-
vité dans le domaine des transports ; 
7. la protection civile ; 8. la coopération 
interuniversitaire ; 9. la coopération ré-
gionale des jeunes dans les domaines 
de l’éducation, de la culture, de la poli-
tique de la jeunesse et des sports.
•	 17-22 septembre, Ancône, Italie : la 
première Semaine adriatique et ionienne 
– UNIADRION comprend une série 
d’événements, comme par exemple : la 
première édition de l’école d’été UNIA-
DRION consacrée aux « Questions mi-
gratoires dans les Balkans » ; la SUN-
BEAM (Mobilité universitaire structurée 
entre les Balkans et l’Europe pour la 
macrorégion adriatique et ionienne – 
Projet Erasmus Mundus) et sa confé-
rence finale ; et enfin, l’Assemblée gé-
nérale de l’UNIADRION.
www.aii-ps.org/news/281-uniadrion-
adriatic-ionian-week-17-22-september-
ancona
•	 3-4 octobre, Podgorica, Monténé-
gro : a lieu le premier Comité des hauts 
fonctionnaires de l’IAI. On y présente le 
programme d’activités du secrétariat 
permanent de l’IAI et ses priorités, ainsi 
que le calendrier indicatif des événe-
ments de la présidence monténégrine ; 
à cet égard, on met l’accent sur le lien 
de ces activités avec les priorités de 
l’EUSAIR, montrant comme elles s’in-
tègrent dans sa stratégie. D’autres 
sujets abordés sont la situation de l’ad-
hésion de la Macédoine du Nord à l’or-
ganisation et la nomination de son re-
présentant, l’ambassadeur Jon Ivanovski. 
Au même moment a lieu la 8e réunion 
du conseil d’administration de l’EU-
SAIR, au cours de laquelle les membres 
discutent de l’évolution future com-
mune. Ils abordent aussi les résultats de 
la réunion technique des coordinateurs 
d’axes prioritaires : à cette occasion, ils 
font le compte rendu du séminaire de 
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l’OCDE – relatif au renforcement des 
mécanismes nationaux de coordination 
de l’EUSAIR –, mais aussi de la situation 
des installations de l’EUSAIR, des évé-
nements du programme d’ADRION et 
de l’Initiative d’AI-NURECC, et enfin, du 
rapport du Secrétaire général de l’IAI 
– l’ambassadeur Castellaneta – concer-
nant la réunion du Comité de hauts 
fonctionnaires. 
www.aii-ps.org/news/290-aii-com 
mittee-of-senior-officials-and-8th-
eusair-governing-board-held- in-
podgorica-3-october-2018
•	 16-18 octobre, Split, Croatie : la 
première Conférence conjointe des 
chambres de commerce, des villes et 
des universités adriatiques et ioniennes 
est intitulée « Racines et chemins – Pas-
sé, Présent et Avenir pour la région 
adriatique et Ionienne ». Elle représente 
un pas important dans l’établissement 
et la consolidation des relations entre la 
société civile, les institutions locales, 
régionales, nationales et européennes. 
Plus de 120 institutions des trois sec-
teurs de la société civile participent à 
l’événement : leur but est de renforcer 
les réseaux de connexion et de créer 
une plus grande prospérité, et cela en 
abordant les secteurs d’intérêt mutuel 
considérés comme stratégiques par 
l’EUSAIR. Pour réaliser les débats, les 
participants sont répartis en sept 
groupes thématiques différents : la 
croissance bleue, l’établissement de 
liens dans la région, la qualité de l’envi-
ronnement et l’agriculture, le tourisme 
durable, l’entrepreneuriat féminin, les 
défis sociaux et l’analyse économique.
http://www.aii-ps.org/news/292-1-
joint-conference-fora-of-the-adriatic-
and-ionian-chambers-of-commerce-
cities-and-universities-held-in-split-
16th-18th-october-2018
•	 13 novembre, Budva, Monténégro : 
la table ronde de l’IAI sur la croissance 
bleue et la coopération maritime est 
organisée par la présidence monténé-
grine et en collaboration avec le minis-
tère de l’agriculture et du développe-
ment rural du Monténégro. La réunion 
aborde « Les pêches traditionnelles 
côtières à petite échelle – défis et pos-
sibilités de développement communau-
taire local grâce au lien entre la pêche 
et le tourisme ». Des experts provenant 
des différents pays de l’IAI y participent 

avec d’autres experts de certaines ré-
gions et des autorités locales pour pré-
senter des projets transnationaux sur 
cette thématique.
www.aii-ps.org/news/289-aii-round-
table-on-blue-growth-maritime-coop 
eration-budva-13-november-2018
•	 21 novembre, Tirana, Albanie : le Fo-
rum des chambres de commerce adria-
tiques et Ioniennes organise un atelier 
de formation sur les industries créatives 
et culturelles dans la zone de l’EUSAIR 
– basées sur le modèle de « l’école 
adriatique de start-up » –, en collabora-
tion avec la Chambre de commerce de 
Durres. L’objectif principal de l’initiative 
est de contribuer au dialogue dans le 
domaine de la culture en choisissant des 
questions d’intérêt commun, mais aussi 
de partager les meilleures pratiques, et 
cela pour soutenir l’entrepreneuriat artis-
tique, les start-up créatives et les festi-
vals contemporains. L’événement compte 
sur le soutien et la participation de l’IAI : 
celle-ci est représentée par l’Ambassa-
deur Fabio Pigliapoco, Conseiller prin-
cipal de l’IAI, qui met en exergue le 
projet de l’organisation « E-capital – 
école de start-up ». Plus de 70 profes-
sionnels et étudiants participent à l’évé-
nement, ainsi que des représentants 
des institutions européennes. L’atelier 
se déroule dans le cadre d’un Forum de 
deux jours sur les politiques de l’UE et 
sur les possibilités de coopération terri-
toriale de l’UE : il est centré sur la tech-
nologie, l’innovation et la jeunesse dans 
la région adriatique-ionienne.
www.aii-ps.org/news/294-training-
workshop-on-creative-and-cultural-
industries-adriatic-start-up-school-
model-tirana-21-november-2019
•	 3-4 décembre, Zagreb, Croatie : les 
chefs de gouvernement des États 
membres de la CEI se réunissent pour 
leur sommet annuel afin de discuter des 
défis actuels dans la région : la ren-
contre est intitulée « Construire la sé-
curité, stimuler l’économie et favoriser 
la prospérité ». L’IAI participe à l’événe-
ment de par la présence de son Secré-
taire général, l’ambassadeur Giovanni 
Castellaneta : celui-ci souligne l’espace 
mis à disposition pour réaliser des sy-
nergies depuis la base, et échanger des 
informations et des expériences entre 
les représentants d’initiatives intergou-
vernementales et multilatérales, et cela 

sur des questions comme celle des mi-
grations et des enfants non accompa-
gnés. Parmi les autres questions abor-
dées, on peut citer la problématique de 
l’Ukraine, de la fuite des cerveaux ou du 
changement climatique, et la nécessité 
d’y remédier par le biais de la « coopé-
ration régionale ».
www.aii-ps.org/news/295-aii-secre 
tary-general-amb-castellaneta-at-cei-
summit-zagreb-3-4-december-2018

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 recher-
cher une coopération plus étroite sur les 
sujets relatifs à l’économie, la com-
munication, la culture, la nationalité, le 
bien-être social et la santé. L’organe 
le plus important de la Ligue est son 
Conseil, composé des représentants 
des États membres, en général les mi-
nistres 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 secré tariat général 
gère les activités journa lières de la 
Ligue. C’est l’organe exécutif du conseil 
administratif de la Ligue. L’actuel se-
crétaire général est l’Égyptien Ahmed 
Aboul Gheit, qui a succédé à Nabil el- 
Araby depuis juillet 2016. La Ligue 
arabe doit composer avec les dysfonc-
tion nements et la désunion de ses 
membres. En 2012, elle est par venue 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 – sus-
pendue en tant que membre de la Ligue.
Pour plus d’information, voir : www.
lasportal.org/en/Pages/default.aspx
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Principaux événements de 2018

•	 7 mars, Juba, Soudan du Sud : le 
gouvernement sud-soudanais déclare sa 
volonté de devenir membre observateur 
de la Ligue des États arabes. Le pays 
souhaite participer au débat sur les 
questions vitales des pays arabes, même 
s’il ne paie pas de frais d’adhésion et 
n’intervient pas sur les questions qui ne 
le touchent pas directement. L’ambassa-
deur du Soudan du Sud en Égypte joue-
ra également le rôle de représentant du 
pays devant la Ligue des États arabes.
•	 9-15 avril, Dhahran, Arabie saoudite : 
la 29e session ordinaire du Conseil de 
la Ligue des États arabes a lieu sous la 
forme d’un Sommet, également appelé 
« Sommet de Jérusalem » : six pays y 
envoient des représentants politiques, 
mais pas des présidents. Des questions 
telles que la situation en Syrie et le 
conflit présent dans le Conseil de coo-
pération du Golfe sont exclues des dis-
cussions : le sommet se concentre plu-
tôt sur la question de la Palestine. Parmi 
les autres thèmes politiques qui y sont 
abordés figurent les thématiques sui-
vantes : la situation en Libye et au Yé-
men, le soutien au Soudan, à la Somalie 
et aux Comores, l’ingérence de l’Iran 
dans les affaires arabes, le soutien aux 
personnes déplacées en Irak, le déve-
loppement de la lutte arabe contre le 
terrorisme, la réforme de la Ligue des 
États arabes ou le soutien à l’organisa-
tion de la Coupe du monde 2026 par le 
Maroc. Parmi les questions économiques 
et sociales qui y sont traitées, on peut 
citer la mise en œuvre des décisions du 
3e Sommet économique et social du dé-
veloppement arabe, la Grande Zone 
arabe de libre-échange et l’évolution de 
l’Union douanière arabe, le Document 
arabe pour la protection et le dévelop-
pement de l’environnement, la Stratégie 
arabe concernant la réduction des risques 
de catastrophe, la crise des réfugiés sy-
riens, la Stratégie arabe en matière de 
santé et d’environnement et son plan 
stratégique, l’établissement du Centre 
arabe d’études de politique sociale et 
la suppression de la pauvreté, et enfin, 
la feuille de route des médias arabes 
concernant le développement durable. 
Deux documents finaux sont consen-
sués après la réunion : la Déclaration de 
Dhahran et le Document sur le renfor-

cement de la sécurité nationale arabe 
pour faire face aux défis communs.
www.leagueofarabstates.net/ar/sum 
mits/Pages/default.aspx?Stype=1&img
Lib=ArabicSummit&RID=41#tab4
•	 23 mai, Le Caire, Égypte : la Ligue 
des États arabes annule le protocole 
d’accord qui a été signé avec le Guaté-
mala en 2013 après que le pays d’Amé-
rique centrale a déménagé son ambas-
sade d’Israël à Jérusalem. La coopération 
entre les deux parties est également 
interrompue. 
•	 12 juin, New York, États-Unis : le se-
crétaire général (SG) de la Ligue des 
États arabes, Ahmed Aboul Gheit, ren-
contre le SG de l’ONU, Antonio Gu-
terres, dans le cadre de sa visite à New 
York : il participe en effet à une réunion 
de haut niveau entre l’ONU et les orga-
nisations régionales et sous-régionales. 
Les questions abordées au cours de la 
réunion comprennent la cause palesti-
nienne et la défense des droits des Pa-
lestiniens, ainsi que la résolution des 
crises en Syrie, au Yémen et en Libye. 
Le SG de la Ligue des États arabes 
rencontre également le Groupe arabe 
de l’ONU pour l’informer des efforts 
réalisés par le Conseil de la Ligue, et de 
ses positions adoptées sur la question 
palestinienne, en faveur des Palesti-
niens et contre l’occupation israélienne.
www.leagueofarabstates.net/ar/news/
Pages/NewsDetails.aspx?RID=1662
•	 11 septembre, Le Caire, Égypte : la 
150e session du conseil de la Ligue des 
États arabes (au niveau ministériel) se 
déroule au siège du secrétariat général, 
qui est présidé par la République du 
Soudan. Parmi les principaux orateurs 
figurent Dr Dardiri Mohammed Ahmed 
Al Dakhiri, ministre des Affaires étran-
gères de la République du Soudan, Dr 
Adel Al-Jubeir, ministre des Affaires 
étrangères du royaume d’Arabie saou-
dite, et Pierre Krenpol, commissaire 
général de l’UNRWA. La session met 
l’accent sur l’UNRWA et sur la façon de 
la soutenir à la fois politiquement et fi-
nancièrement. Une autre question abor-
dée est la crise avec l’Iran.
www.leagueofarabstates.net/ar/news/
Pages/NewsDetails.aspx?RID=1732
•	 25 septembre, New York, États-Unis : 
Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général 
(SG) de la Ligue des États arabes, ren-
contre Federica Mogherini, haute repré-

sentante de l’UE pour les Affaires étran-
gères et la sécurité politique, en marge 
de la 73e session de l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies (AGNU). Les 
sujets abordés comprennent la question 
palestinienne et d’autres zones de conflit 
dans la région. Le SG exprime sa recon-
naissance pour la position de l’UE dans 
la question de la Palestine et son adhé-
sion à la solution de deux États ainsi que 
pour son soutien à l’UNRWA. La situa-
tion de la Lybie est également abordée : 
on souligne l’importance du travail du 
Quatuor international pour rechercher 
une solution politique au conflit. Le SG 
participe également à la réunion consul-
tative des ministres arabes des Affaires 
étrangères : ils y échangent leurs points 
de vue sur les sujets les plus importants 
à l’ordre du jour de la session actuelle 
de l’AGNU et sur la façon de défendre 
les intérêts et les priorités arabes, ainsi 
que d’assurer autant de soutien interna-
tional possible aux points de vue arabes, 
en particulier au Conseil de sécurité de 
l’ONU. 
www.leagueofarabstates.net/ar/news/
Pages/NewsDetails.aspx?RID=1745
www.leagueofarabstates.net/ar/news/
Pages/NewsDetails.aspx?RID=1746
•	 28 septembre, New York, États-
Unis : dans le cadre de la 73e session 
de l’Assemblée générale des Nations 
unies, Ahmed Aboul Gheit, secrétaire 
général (SG) de la Ligue des États 
arabes, rencontre Johannes Hahn, com-
missaire européen des politiques euro-
péennes de voisinage et des négocia-
tions d’élargissement. La réunion porte 
sur les opportunités et les secteurs qui 
permettent de développer les relations 
de coopération entre le monde arabe et 
le monde européen. Hahn souligne la 
nécessité de revoir la coopération ac-
tuelle pour encourager une collaboration 
plus politique ainsi que le soutien aux 
accords qui existent déjà avec ces pays, 
mais aussi pour renforcer la coopération 
régionale sur des questions comme les 
migrations et la stabilité. Aboul Gheit 
rencontre également Antonio Guterres, 
le SG de l’ONU, et a un échange avec 
lui sur les questions les plus urgentes 
de la région, en particulier celle de la 
Palestine : il aborde les efforts interna-
tionaux qui sont nécessaires pour mettre 
en œuvre les résolutions de l’ONU ap-
propriées à cet égard. 



A
n

ne
xe

s
A

ut
re

s 
in

it
ia

ti
ve

s 
de

 c
oo

pé
ra

ti
on

 e
n 

M
éd

it
er

ra
né

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
44

5

www.leagueofarabstates.net/ar/news/
Pages/NewsDetails.aspx?RID=1761
www.leagueofarabstates.net/ar/news/
Pages/NewsDetails.aspx?RID=1763
•	 29-30 octobre, Athènes, Grèce : le 
troisième sommet mondial de l’UE et du 
monde arabe, intitulé « Horizons parta-
gés », a lieu à l’initiative du gouvernement 
grec : il s’agit de fournir une plateforme 
représentative et dynamique pour dé-
battre des stratégies de coopération et 
de partenariat euro-arabes entre les deux 
grands blocs économiques et politiques. 
Le sommet réunit des dirigeants, des 
ministres et d’autres hauts fonctionnaires 
de l’UE et des États arabes, ainsi que des 
représentants de la Commission euro-
péenne, des orateurs et des délégués de 
30 pays. Les thèmes abordés sont les 
défis communs auxquels sont confron-
tées les deux parties, à savoir la crise 
migratoire, les politiques européennes 
et arabes en Méditerranée, en Afrique et 
au Proche-Orient, ainsi que les questions 
environnementales et énergétiques.
www.ekathimerini.com/234100/article/
ekathimerini/news/greek-pm-opens-
third-eu-arab-world-summit-on-regional-
cooperation
•	 14 décembre, Le Caire, Égypte : le 
Parlement arabe exhorte la Ligue des 
États arabes à rétablir l’adhésion de la 
Syrie à l’organisation, un mouvement 
qui a besoin du consensus de tous les 
États membres.
www.reuters.com/article/us-arab-parlia 
ment-syria/arab-parliament-urges-arab-
league-to-reinstate-syria-egypts-news-
agency-says-idUSKBN1OD1YS

6. Sommet des pays du sud de 
l’Union européenne 

Le premier sommet des pays méditerra-
néens de l’UE s’est tenu en septembre 

2016 à Malte, dans le but de renforcer 
leur coopération et de contribuer au dia-
logue sur l’avenir de l’UE. La reprise 
après la crise, les flux migratoires élevés, 
l’instabilité dans le sud de la Méditerra-
née, ainsi que le Brexit et l’euroscepti-
cisme nécessitent une réponse unifiée 
des pays du sud de l’Europe. Avec la 
déclaration d’Athènes, les chefs d’État 
et de gouvernement de la République 
de Chypre, de la France, de la Grèce, 
de l’Italie, de Malte, du Portugal et de 
l’Espagne soulignent leur ferme attache-
ment à l’unité européenne. Ils sont 
convaincus que l’UE a besoin d’une im-
pulsion nouvelle pour relever les défis 
communs auxquels les États membres 
sont confrontés, en défendant ses va-
leurs de liberté, de démocratie et d’État 
de droit, ainsi que de tolérance et de 
solidarité. Les pays proposent donc les 
priorités et les mesures suivantes : as-
surer la sécurité intérieure et extérieure 
de l’Europe, renforcer la coopération en 
Méditerranée et avec les pays africains, 
favoriser la croissance et l’investisse-
ment en Europe, renforcer les pro-
grammes pour les jeunes et relever le 
défi de la migration.
Déclaration d’Athènes 2016 :  
www.topontiki.gr/sites/default/files/
declaration_athens_summit.pdf

Réunion principale en 2018

•	 10 janvier, Rome, Italie : a lieu le 4e 
Sommet des pays du sud de l’UE. Une 
déclaration est publiée à l’issue du som-
met : elle est intitulée « Faire avancer 
l’UE en 2018 ». Les points sur lesquels 
les dix chefs d’État et de gouvernement 
sont d’accord sont la nécessité d’une 
« Europe plus souveraine, sociale et 
démocratique » qui puisse répondre aux 
besoins des citoyens; mais aussi l’idée 
de continuer à travailler sur les ques-

tions de l’Agenda de Rome 2017 ; l’idée 
de compléter l’Union économique et 
monétaire (UEM) d’une façon plus rési-
liente, plus orientée sur la croissance et 
plus démocratique, et cela dans le but 
d’en faire un outil de croissance durable 
et inclusif du point de vue social ; d’autre 
part, l’idée de se concentrer sur les po-
litiques de l’UE identifiées comme des 
priorités d’action des citoyens, notam-
ment le fonctionnement efficace du 
marché intérieur ainsi que la cohésion 
économique, territoriale et sociale, une 
nouvelle approche des biens publics 
européens, la gestion conjointe des 
migrations, une stratégie européenne 
de défense, des investissements per-
manents dans l’innovation et l’aboutis-
sement du marché unique, de l’Union 
de l’innovation, de l’Union numérique, 
de l’Union de l’énergie et de l’Union 
des marchés des capitaux ; ensuite, la 
nécessité de mettre en œuvre le Pilier 
des droits sociaux, et celle d’accroître 
les responsabilités en matière de sécu-
rité, notamment de lutte contre le terro-
risme, et de relever les défis régionaux 
et mondiaux en mettant l’accent sur 
la Méditerranée, le Proche-Orient et 
l’Afrique ; par ailleurs, l’importance de 
trouver une solution globale viable au 
problème chypriote, et l’engagement 
en faveur d’une politique migratoire 
européenne commune qui vise à em-
pêcher les flux irréguliers et à s’attaquer 
aux causes profondes des migrations 
massives, en dialoguant et en coopé-
rant avec les pays d’origine et de tran-
sit ; et enfin, l’idée de soutenir la réa-
lisation des consultations citoyennes 
qui concernent les priorités fondamen-
tales pour l’avenir de l’UE ainsi que les 
listes transnationales du Parlement 
européen. 
www.southeusummit.com/about/rome-
declaration/
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Observatoire électoral de la 
Méditerranée

Ce chapitre donne, par ordre circummé-
diterranéen, les résultats des élections 
présidentielles et législatives qui se sont 
tenues en 2018 dans des États indé-
pendants. On y trouvera également, 
s’ils sont significatifs d’un point de vue 
politique, les appels à référendum et les 
élections convoquées dans des collec-
tivités autonomes ou tout autre territoire.

Principauté de Monaco
Élections législatives

11 février 2018
Précédentes : 10 février 2013
Monarchie constitutionnelle régie par 
un Conseil national unicaméral avec 
24 sièges et un mandat de 5 ans. Les 
deux tiers sont répartis au scrutin pluri-
nominal majoritaire. Le tiers restant est 

attribué au scrutin proportionnel aux 
listes ayant aux moins 5 %.

Partis  % Sièges

Primo ! Priorité Monaco 
(libéral)

57,7 21

Horizon Monaco  
(libéral, union  
nationale)

26,1 2

Union Monégasque 
(libéralisme fiscal, 
conservatisme social, 
monarchisme)

16,2 1

Participation : 70,4 %

Italie
Élections législatives

4 mars 2018
Précédentes : 24 février 2013 
L’Italie est une république parlementaire 

unitaire comptant avec un bicaméra-
lisme parfait. La Chambre des députés 
compte 630 membres dont 618 sont 
élus par les circonscriptions italiennes 
(232 dans les circonscriptions unino-
minales, à la majorité simple ; 386 dans 
les circonscriptions plurinominales, à la 
représentation proportionnelle natio-
nale) et 12 par les citoyens italiens ex-
patriés à la représentation proportion-
nelle. Ils sont élus pour un mandat de 
5 ans. Au Sénat, 315 dont 116 sont 
élus dans des circonscriptions unino-
minales, à la majorité ; 193 dans des 
circonscriptions plurinominales, à la 
représentation proportionnelle régio-
nale et 6 sont élus parmi les Italiens 
vivant à l’étranger pour un mandat de 5 
années aussi.

Chambre des Députés

Partis

Sièges

Propor-
tionnelle

Circons-
criptions

Italiens  
de 

l’étranger
Total

Coalition de centre-droit 151 111 3 265
Lega Nord (fédéralistes, régionalistes, euro-sceptiques, anti-globalisation, parti attrape-tout) 73 49 2 125
Forza Italia (libéraux-conservateurs, démocrates-chrétiens, centre-droite) 59 46 1 104
Fratelli d’Italia (conservateurs nationalistes, démocrates-chrétiens, libéraux, droite) 19 12 0 32
Nous avec l’Italie - UdC 0 4 0 4

Movimento 5 Stelle (populistes, anti-establishment, euro-sceptiques, démocratie-directe, parti attrape-tout) 133 93 1 227

Coalition de centre-gauche 88 28 6 122
Parti Démocrate (sociaux-démocrates, gauche chrétienne, centre-gauche) 86 21 5 112
+Europe (pro-européen) 0 2 1 3
Italie Europe Ensemble (centre gauche) 0 1 0 1
Liste civique populaire 0 2 0 2
Parti Populaire du Sud Tyrol (SVP) - Parti autonomiste tridentin et tyrolien (régionalistes, autonomistes, centre-gauche) 2 2 0 4

Libres et égaux (social-démocrate) 14 0 0 14

Mouvement associatif des Italiens à l’étranger 0 0 1 1

Union sud-américaine des émigrés italiens 0 0 1 1

Participation : 72,94 %
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Slovénie
Élections législatives

3 juin 2018
Élections précédentes : 13 juillet 2014
La Slovénie est une république parlemen-
taire. Elle a un système législatif bica-
méral, où l’Assemblée nationale (Drzavni 
Zbor) compte 90 sièges pour un mandat 
de 4 ans. De ce nombre, 88 députés 
sont élus par un système de représenta-
tion proportionnelle de liste ouverte, et 
les deux autres sont élus par les 
membres inscrits des minorités italienne 
et hongroise. La Constitution établit un 
seuil de représentation de 4 %.

Partis  % Sièges

Parti démocratique slovène 
(SDS) (conservateur)

24,9 25

Liste de Marjan Šarec 
(LMS) (libéral)

12,6 13

Sociaux-démocrates (SD) 
(social-démocrate)

9,9 10

Parti du centre moderne 
(SMC) (social-libéral)

9,8 10

La gauche (Écosocialisme) 9,3 9

Nouvelle Slovénie - Parti 
chrétien populaire 
(conservateur sociétal)

7,2 7

Alliance de Alenka 
Bratušek (ZaAB) (libéral)

5,1 5

Parti démocrate des 
retraités slovènes 
(DESUS) 
(monothématique)

4,9 5

Parti national slovène 
(SNS) (nationaliste)

4,2 4

Minorités (intérêts des 
communautés italienne 
et hongroise)

2

Participation : 52,6 %

Bosnie-Herzégovine 
Élections présidentielles

7 octobre 2018
Élections précédentes : 12 octobre 2014
Bosnie-Herzégovine est une république 
parlementaire. La présidence est com-
posée de trois membres élus par un 
mode de scrutin majoritaire plurinominal, 
chacun d’eux appartenant aux trois 
communautés ethniques. Les repré-
sentants bosniaque et croate sont élus 
par les citoyens de la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine, et le serbe est élu 
par la Republika Srpska. Tous les trois 
servent pendant un mandat de 4 ans, 
bien que poste la présidence tournante 
leur soit confiée à tour de rôle tous les 
huit mois.

Représentant bosniaque

Candidats  %

Šefik Džaferović, Parti de l’action 
démocratique (SDA) 
(centre-droite)

36,6

Denis Bećirović, Parti social-
démocrate (SDPBiH)  
(social-démocrate)

33,5

Fahrudin Radoncic, Alliance pour 
un avenir meilleur (SBB) 
(conservateur)

12,9

Mirsad Hadžikadić, Plateforme pour 
le progrès

10,1

Senad Šepić, Bloc indépendant 
(conservateur)

5,2

Amer Jerlagić, Parti pour la 
Bosnie-Herzégovine  
(nationaliste bosniaque)

1,7

Représentant croate

Candidats  %

Željko Komšić, Front démocratique 
(DF) (social-démocrate)

52,6

Dragan Covic, Union démocratique 
croate (HDZBiH) (conservateur)

36,1

Diana Zelenika, Union 
démocratique croate -1990 
(HDZ-1990) (conservateur)

6,0

Boriša Falatar, Notre parti 
(social-libéral)

3,7

Jerko Ivanković-Lijanović, Parti du 
peuple pour le travail et 
l’amélioration (social-libéral)

1,4

Représentant serbe

Candidats  %

Milorad Dodik, Alliance des 
sociaux-démocrates indépendants 
(nationaliste serbe)

53,9

Mladen Ivanic, Alliance pour la 
victoire (conservateur)

42,7

Mirjana Popović, Parti progressiste 
serbe

1,9

Gojko Kličković, Parti démocratique 
des premiers serbes

1,5

Participation général : 54,0 %

Sénat

Partis
Sièges

Propor-
tionnelle

Circons-
criptions

Italiens de 
l’étranger Total

Coalition de centre-droit 77 58 2 137
Lega Nord (fédéralistes, régionalistes, euro-sceptiques, anti-globalisation, parti attrape-tout) 37 21 0 58
Forza Italia (libéraux-conservateurs, démocrates-chrétiens, centre-droite) 33 23 2 57
Fratelli d’Italia (conservateurs nationalistes, démocrates-chrétiens, libéraux, droite) 7 9 0 18
Nous avec l’Italie - UdC 0 4 0 4

Movimento 5 Stelle (populistes, anti-establishment, euro-sceptiques, démocratie-directe, parti attrape-tout) 68 44 0 112

Coalition de centre-gauche 44 14 2 60
Parti Démocrate (sociaux-démocrates, gauche chrétienne, centre-gauche) 43 8 2 53
+Europe (pro-européen) 0 1 0 1
Italie Europe Ensemble (centre gauche) 0 1 0 1
Liste civique populaire 0 1 0 1
Parti Populaire du Sud Tyrol (SVP) - Parti autonomiste tridentin et tyrolien (régionalistes, autonomistes, 

centre-gauche) 1 2 0 3

Vallée d’Aoste 0 1 0 1

Libres et égaux (social-démocrate) 4 0 0 4

Mouvement associatif des Italiens à l’étranger 0 0 1 1

Union sud-américaine des émigrés italiens 0 0 1 1

Participation : 73,01 %
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Élections législatives

7 octobre 2018
Élections précédentes : 12 octobre 2014
La Bosnie-Herzégovine est une répu-
blique parlementaire. Elle a un système 
législatif bicaméral, où la Chambre des 
représentants (Predstavnički dom / Zas-
tupnički dom / Представнички дом) 
compte 42 sièges qui sont élus par un 
système de représentation proportion-
nelle de listes ouvertes pour un mandat 
de 4 ans. 28 députés sont élus par les 
citoyens de la Fédération de Bosnie-Her-
zégovine, et 14 par des citoyens de la 
Republika Srpska. Un seuil de représen-
tation de 3 % est établi.

Partis  % Sièges

Parti d’action démocratique 
(SDA) (nationaliste 
bosniaque, centre-droite)

17,0 9

Alliance des sociaux-
démocrates indépendants 
(SNSD) (nationaliste 
serbe, social-démocrate, 
séparatiste)

16,0 6

Parti démocratique serbe 
(SDS) (nationaliste  
serbe)

9,8 3

Parti social-démocrate  
de BiH (SDP)  
(social-démocrate)

9,1 5

Union démocratique croate 
de BiH (HDZ BiH) 
(nationaliste croate, 
conservateur)

9,1 5

Front démocratique (DF) 
(social-démocrate)

5,8 3

Parti du progrès 
démocratique (PDP) 
(nationaliste serbe, 
conservateur)

5,1 2

Alliance populaire 
démocratique (DNS) 
(nationaliste serbe, 
conservateur)

4,2 1

Alliance pour un avenir 
meilleur (SBB) 
(conservateur)

4,2 2

Notre parti (social-libéral) 2,9 2

Bloc indépendant 
(conservateur)

2,5 1

Mouvement d’action 
démocratique  
(nationaliste bosniaque, 
conservateur)

2,3 1

Parti socialiste de la 
République serbe de 
Bosnie

1,9 1

Partie des activités 
démocratiques (ASDA) 
(nationaliste bosniaque, 
conservateur)

1,8 1

Participation : 54,03 %

Monténégro
Élections présidentielles

15 avril 2018
Précédentes : 7 avril 2013
Le Monténégro est une république par-
lementaire où le président est élu au 
scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours pour un mandat de cinq ans re-
nouvelable une fois.

Candidats  %

Milo Đukanović (Parti 
démocratique des socialistes 
du Monténégro)

53,9

Mladen Bojanić (Indépendant) 33,4

Draginja Vuksanović (Parti 
social-démocrate)

8,2

Marko Milačić (Vrai Monténégro) 2,8

Participation : 63,9 %

ARYM
Référendum 

30 septembre 2018
Tenue d’un référendum sur l’adhésion 
à l’UE et à l’OTAN via l’acceptation ou 
non de l’« accord Prespa ». Cet accord 
vise à régler le différend qui oppose de-
puis 27 ans l’ARYM et la Grèce au su-
jet du nom du pays, empêchant l’ARYM 
d’adhérer à l’Union européenne et à 
l’OTAN. Le taux de participation devait 
être supérieur au seuil de 50 % pour 
que le résultat soit validé. Le texte de 
la question était : Êtes-vous pour l’adhé-
sion à l’Union européenne et à l’OTAN, 
en acceptant l’accord entre la Répu-
blique de Macédoine et la République 
hellénique ?

Options  %

Pour 94,18

Contre 5,82

Participation : 36,89 %

République de Chypre
Élections présidentielles

28 janvier 2018 et 4 février 2018
Précédentes : 17 février 2013 et 24 
février 2013
République présidentielle où le pré-
sident est élu à la majorité absolue dans 
des élections à deux tours pour un man-
dat de 5 ans.

Candidats
 % 1er 
tour

 % 
2ème 
tour

Nikos Anastasiades 
(Alliance démocratique)

35,51 55,99

Stavros Malas (Parti 
progressiste des 
travailleurs)

30,24 44,01

Nikolas Papadopoulos 
(Parti démocrate)

25,74

Christos Christou, (Front 
populaire national)

5,65

Giorgios Lillikas (Alliance 
des citoyens)

2,18

Participation : 71,88 % (1er tour) et 73,97 % (2ème tour)

Turquie
Élections présidentielles

24 juin 2018
Élections précédentes : 10 août 2014
La Turquie est une république présiden-
tielle. À la suite de la révision constitu-
tionnelle adoptée en 2017, le président 
de la République sera à la fois chef de 
l’État et chef de gouvernement. Le pré-
sident est élu après un scrutin à deux 
tours à majorité absolue pour un mandat 
de 5 ans. Un second tour n’a pas été 
nécessaire, l’un des candidats ayant 
atteint la majorité absolue au premier 
tour.

Candidats  % 1er 
tour

Tayyip Erdoğan, Parti de la justice 
et du développement (AKP) 
(conservateur)

52,59

Muharrem İnce, Parti républicain 
du peuple (CHP)  
(social-démocrate)

30,64

Selahattin Demirtaş, Parti 
démocratique populaire (HDP) 
(gauche, droits des minorités)

8,40

Meral Akşener, Le Bon Parti 7,29

Participation : 86,24 %

Élections législatives

24 juin 2018
Élections précédentes : 1er novembre 
2015
La Turquie est une république présiden-
tielle. La Grande Assemblée nationale 
de Turquie (Türkiye Büyük Millet Mecli-
si) est composée de 600 sièges. Les 
membres sont élus à la représentation 
proportionnelle des listes de partis dans 
87 circonscriptions électorales. Pour ob-
tenir un siège au Parlement, un parti doit 
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obtenir au moins 10 % des suffrages ex-
primés aux élections législatives natio-
nales, le seuil parlementaire ne s’applique 
pas aux candidat indépendants. Avec 
l’approbation de la loi sur les alliances 
électorales au début de 2018, les partis 
ont eu la possibilité de se présenter aux 
élections dans le cadre d’alliances offi-
cielles afin de dépasser conjointement 
le seuil électoral.

Partis  % Sièges

Alliance populaire 53,66 344

Parti pour la justice et le 
développement (AKP) 
(conservateur, islamiste)

42,56 295

Parti d’action nationaliste 
(MHP) (droite)

11,10 49

Alliance de la nation 33,94 189

Parti républicain du 
peuple (CHP)  
(social-démocrate)

22,64 146

Le Bon Parti 9,96 43

Parti de la démocratie 
des peuples (HDP) 
(gauche, droits des 
minorités)

11,70 67

Participation : 86,23 %

Liban
Élections législatives

6 mai 2018 
Précédentes : 7 juin 2009
Assemblée nationale monocamérale 
(Majlis al-Nuwab) avec 128 sièges. Les 
députés sont élus pour un mandat de 
quatre ans selon des circonscriptions 
électorales multi-membres, sur la base 
de critères géographiques et religieux. 
Les sièges sont répartis à parts égales 
entre chrétiens et musulmans. Le sys-
tème électoral est un scrutin proportion-
nel dans quinze circonscriptions, dont 
sept circonscriptions subdivisées en 

districts électoraux. Les électeurs ont 
également la possibilité d’utiliser un vote 
préférentiel pour un candidat au sein de 
la liste qu’ils choisissent. 

Alliances et partis Sièges

Amal-Hezbollah et alliés

Hezbollah (islamiste) et 
indépendants pro-Hezbollah 

Mouvement Amal et indépendants 
pro-Mouvement Amal

Parti social nationaliste syrien

Mouvement pour la Dignité 

Al-Ahbash

Parti de l’union

Association nasseriste populaire

Indépendants

40

 
13

 
17

3

2

1

1

1

2

Total Courant patriotique libre et alliés

Courant patriotique libre (centriste) 
et indépendants pro-CPL

Fédération révolutionnaire 
arménienne (socialiste)

Parti démocratique libanais

Mouvement d’indépendance

29

 
24

 
3

1

1

Courant du futur (libéral) et alliés 20

Forces libanaises  
(chrétien-démocrate) et alliés 15

Parti socialiste progressiste 
(social-démocrate) 9

Mouvement Azm 4

Parti Kataeb (chrétien-démocrate) 3

Mouvement Marada 3

Bloc Murr 1

Parti du dialogue national 1

Bloc El Khazen 2

Parti saaba 1

Participation : 49,68 %

Égypte
Élections présidentielles

26 au 28 mars 2018
Élections précédentes : 26 mai 2014
L’Égypte est une république présiden-
tielle. Le président est élu par un vote 
à la majorité absolue suite à un système 

à deux tours pour servir un mandat de 
4 ans. Un second tour n’a pas néces-
saire, seuls candidats s’étant présentés 
aux élections.

Candidats  % 1er 
tour

Abdel Fattah al Sissi 97,08

Moussa Mostafa Moussa, Parti 
el-Ghad

2,92

Participation : 41,05 %

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
Union interparlementaire – PARLINE : 
base de données sur les parlements 
nationaux
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
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TABLEAU 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 2017

(en millions d’euros) Engagements Paiements

Croatie 0 13

Bosnie-Herzégovine 77 76

Serbie 177 163

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU) 171 152

Monténégro 41 37

Macédoine du Nord 82 108

Albanie 80 70

Chypre 66 18

Turquie 1 918 1 518

Syrie 481 314

Liban 49 152

Jordanie 95 195

Israël 0 7

Territoires palestiniens occupés 241 254

Égypte 45 101

Libye 72 57

Tunisie 300 133

Algérie 30 59

Maroc 116 213

Mauritanie 59 33
Élaboration propre. Source : Annual Report 2018 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2017. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-
2018-hres-20190212_en.pdf.

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 2017
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Élaboration propre. *Res.1244 du CSNU. Source : Annual Report 2018 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2017. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/
annual-report-2018-hres-20190212_en.pdf.

Coopération en Méditerranée 

Coopération de l’Union européenne
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TABLEAU A2 L'aide extérieure européenne aux pays méditerranéens par pays et par instrument** – Engagements

Pays IEV ICD  
-  

Geo

ICD 
- 

Thema

IEDDH IdS ICSN PESC IAP 2 HUMA Autres FED Grand 
Total

Croatie

Bosnie-Herzégovine 1 8 68 77

Serbie 177 177

Kosovo* 2 91 78 171

Monténégro 41 41

Macédoine du Nord 82 82

Albanie 80 80

Chypre 66 66

Turquie 2 1 1 1 126 787 1 918

Syrie 231 16 234 481

Liban 49 49

Jordanie 88 7 95

Israël 0 0

Palestine 207 14 20 241

Égypte 45 45

Libye 13 18 41 72

Tunisie 300 300

Algérie 30 30

Maroc 116 116

Mauritanie 8 52 32

Élaboration propre. Source : Annual Report 2018 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2017. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-
2018-hres-20190212_en.pdf
* 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 ; HUMA : Aide humanitaire ; FED : Fonds 
européen de développement.

TABLEAU A3 L’aide extérieure européenne aux pays méditerranéens par pays et par instrument** – Paiements

Pays IEV ICD  
-  

Geo

ICD 
- 

Thema

IEDDH IdS ICSN PESC IAP 2 HUMA Autres FED Grand 
Total

Croatie 13 13

Bosnie-Herzégovine 1 2 7 66 76

Serbie 2 155 5 1 163

Kosovo* 4 86 62 152

Monténégro 37 37

Macédoine du Nord 106 2 108

Albanie 70 70

Chypre 18 18

Turquie 2 1 1 16 788 707 1 518

Syrie 172 2 11 129 314

Liban 58 2 5 77 152

Jordanie 142 1 14 46 195

Israël 5 1 7

Palestine 210 3 2 5 12 21 254

Égypte 96 1 1 1 3 101

Libye 8 1 10 25 12 57

Tunisie 128 2 1 1 1 133

Algérie 46 2 1 10 59

Maroc 210 2 1 213

Mauritanie 3 1 12 17 33

Élaboration propre. Source : Annual Report 2018 on the implementation European Union’s instruments for financing external actions in 2017. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-
2018-hres-20190212_en.pdf
* 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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TABLEAU A4 Instrument européen de voisinage (IEV) 2014-2020

Engagements sous l’IEV. Répartitions indicatives (en millions d’euros)

Pays 2014-2020
2014-2017 

(Premier période) 
2018-2020

Algérie 221/270 121/148 108/132

Égypte 756/924 311/380* 432/528**

Israël - - -

Jordanie 567/693 312/382 335/410**

Liban 315/385 130/159 187/228**

Libye 126/154 53/65** -

Maroc 1 323/1 617 728/890 -

Syrie - - -

Tunisie 725/886 299/364** 504/616**

Cisjordanie et Gaza 1 833/2 241 753/920** 1 110/1 356**

Élaboration propre. Source : Financing the ENP https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8410/Financing%20the%20ENP. 

* Période 2014-2016. ** Période 2017-2020.

TABLEAU A5 Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – 2016-2017

Pays candidats à l’adhésion
En millions d’euros

2016 2017

Albanie 64,9 61,2
Démocratie et gouvernance   5,7  14,6
État de droit et droits fondamentaux  22,5
Environnement et action pour le climat   4,0
Transport  24,0
Compétitivité et innovation  46,6
Agriculture et développement rural   8,7

Macédoine du Nord 27,7 44,6
Démocratie et gouvernance   7,1  20,9
État de droit et droits fondamentaux  14,6
Compétitivité et innovation   6,0
Éducation, emploi et politiques sociales  23,7

Monténégro 22,9 16,2
Démocratie et gouvernance   4,8
Environnement et action pour le climat  16,0
Transport  11,3
Compétitivité et innovation   6,9

Serbie 166,4 186,6
Démocratie et gouvernance  57,3  35,6
État de droit et droits fondamentaux  33,0  26,6
Environnement et action pour le climat  38,7
Énergie  85,5
Compétitivité et innovation  48,7
Éducation, emploi et politiques sociales  27,4

Turquie 238,3 122,8
Démocratie et gouvernance 114,7 110,7
État de droit et droits fondamentaux 119,2  12,7
Agriculture et développement rural   4,4

Candidats potentiels

Bosnie-Herzégovine 47,0 60,3
Démocratie et gouvernance  18,9  10,8
État de droit et droits fondamentaux   3,0  29,5
Transport  20,0
Compétitivité et innovation  20,0
Éducation, emploi et politiques sociales   5,1

Kosovo (res.1244 of the UNSC) 70,5 73,0
Démocratie et gouvernance  35,5  39,8
État de droit et droits fondamentaux   8,0   3,0
Énergie  10,0
Compétitivité et innovation  10,0   3,0
Éducation, emploi et politiques sociales  17,0  12,0
Agriculture et développement rural   5,2

Élaboration propre. Source : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en.
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TABLEAU A6 Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) - Répartitions indicatives pour la période 2014-2020

Pays candidats à l’adhésion En millions d’euros

Albanie 649,4
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 320,5

Démocratie et gouvernance 223,5
État de droit et droits fondamentaux  97,0

b. Développement socio-économique et régional 168,0
Environnement et action pour le climat  68,0
Transport   0,0
Énergie  56,0
Compétitivité et innovation  44,4

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 69,9
d. Agriculture et développement rural 92,0

Macédoine du Nord 664,2
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 205,9

Démocratie et gouvernance 122,9
État de droit et droits fondamentaux  83,0

b. Développement socio-économique et régional 298,8
Environnement et action pour le climat 112,9
Transport 112,9
Compétitivité et innovation  73,0

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 53,2
d. Agriculture et développement rural 106,3

Monténégro 270,5
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 99,2

Démocratie et gouvernance  46,9
État de droit et droits fondamentaux  52,3

b. Développement socio-économique et régional 90,8
Environnement et action pour le climat  37,5
Transport  32,1
Compétitivité et innovation  21,2

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 28,1
d. Agriculture et développement rural 52,4

Serbie 1 508,0
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 543,0

Démocratie et gouvernance 278,0
État de droit et droits fondamentaux 265,0

b. Développement socio-économique et régional 565,0
Environnement et action pour le climat 160,0
Transport 175,0
Énergie 125,0
Compétitivité et innovation 105,0

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 190,0
d. Agriculture et développement rural 210,0

Turquie 4 453,9
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 1 581,4

Démocratie et gouvernance 956,5
État de droit et droits fondamentaux 624,9

b. Développement socio-économique et régional 1 525,3
Environnement et action pour le climat 644,6
Transport 442,8
Énergie  93,5
Compétitivité et innovation 344,4

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 435,0
d. Agriculture et développement rural 912,2

Candidats potentiels 

Bosnie-Herzégovine* 167,1
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 107,0

Démocratie et gouvernance  49,7
État de droit et droits fondamentaux  57,3

b. Développement socio-économique et régional 54,0
Transport  34,0
Compétitivité et innovation  20,0

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 6,1

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU) 645,5
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union 236,6

Démocratie et gouvernance 110,4
État de droit et droits fondamentaux 126,2

b. Développement socio-économique et régional 235,0
Énergie 100,0
Compétitivité et innovation 135,5

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines 94,2
d. Agriculture et développement rural 79,7

* 2014-2017. 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.
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TABLEAU A7 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2017

Prêts par secteur En millions d’euros

Albanie 105,0
Gazoduc trans-adriatique 105,0

Bosnie-Herzégovine 248,8
Prêt Procredit pour les PME et autres objectifs du PAB 5,0
Autoroute Banja Luka-Doboj 47,0
Routes nationales - Banja Luka - Gradiska 6,8
Prêts ISP pour les PME et projets prioritaires III 25,0
Corridor VC Zenica Nord 50,0
Corridor VC Mostar Sud 100,0
Prêt RLBH pour les PME et ETI et projets prioritaires II 15,0

Kosovo (Res. 1244 du CSNU) 80,0
Route 6 projet routier Kijeve à Peja 80,0

Monténégro 140,9
Modernisation du contrôle du trafic aérien 0,9
Programme de réhabilitation des routes principales 40,0
Prêt IDF pour les PME et projets prioritaires IV 100,0

Macédoine du Nord 100,0
Prêt MBDP pour les PME et autres priorités V 100,0

Serbie 491,1
Prêt SGRS pour les PME et ETI et autres priorités IV 50,0
Infrastructure des voies navigables Serbie 100,0
Prêt ISP pour les PME et autres priorités IV 30,0
Modernisation du contrôle du trafic aérien 44,1
Chemin de fer Nis-Dimitrovgrad 207,1
Prêt EB pour les PME et ETI et autres priorités IV 60,0

Turquie 385,8
Tanap Gazoduc transanatolien 235,8
Tunnel du Bosphore Tranche B 150,0

Liban 453,0
Facilité pour la résilience du secteur privé au Liban 325,0
Fonds Green for Growth III 7,5
Zones industrielles du Liban 52,0
Station de traitement des eaux usées Al Ghadir 68,5

Jordanie 38,2
Microfonds pour prêts du microfinance pour femmes 4,4
Canal Mer Rouge-Mer Morte PPP Phase 1 30,0
Fonds Green for Growth III 3,8

Palestine 1,3
Fonds Green for Growth III 1,3

Égypte 1 046,5
Kitchener Drain 213,9
Programme du développement communautaire 15,0
Green For Growth LCFP 5,0
Prêt NBE pour PME et ETI 375,0
Prêt Banque Misr pour les PME et ETI 250,0
Fonds Sawari Ventures I 6,9
Station de traitement des eaux usées Kafr El Sheikh 27,3
Fonds Green for Growth III 7,5
Projet d`extension de la station de traitement des eaux usées de Fayoum 126,0
Développement du secteur privé et croissance économique 19,9

Maroc 57,0
Fonds Sawari Ventures I 1,5
Fonds Green for Growth III 2,5
Université Euro-Méditerranéenne de Fes (UEMF) 13,0
Extension du tramway Rabat-Salé 40,0

Tunisie 90,2
Fonds Sawari Ventures I 1,5
Fonds Green for Growth III 2,5
Réhabilitation Urbaine Tunisie II 77,0
Dépollution Intégrée Bizerte 9,2

Source : www.eib.org/en/projects/loans/index.htm.

TABLEAU A8 Service d’aide humanitaire (ECHO)

Décisions financières dans des régions méditerranéennes En millions d’euros

Région 2017

Territoires palestiniens
Crise syrienne (Syrie, Liban, Jordanie et Égypte)
Afrique du Nord (Algérie, Libye)
Turquie
Balkans 

21,0
225,0

18,0
23,0

2,0

Total 289,0

Élaboration propre. Source : https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/c_2018_3574_f1_annex_en_v1_p1_979089.pdf.
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TABLEAU B1 Distribution des flux nets de l’Aide publique au développement (APD) espagnole en Méditerranée

2015 2016 2015-2016

€  %

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie -22 376 993 -22 491 806 -0,5

Égypte -2 237 177 -1 896 405 15,2

Jordanie 1 974 303 -352 879 -117,9

Liban 12 498 232 9 931 763 -20,5

Libye 344 140 321 713 -6,5

Maroc -1 579 760 2 210 108 239,9

Palestine 16 922 995 22 268 945 31,6

Réfugiés sahraouis 9 419 918 12 016 405 27,6

Syrie 37 344 371 55 023 202 47,3

Tunisie -1 035 736 -2 923 009 -182,2

Total 51 274 293 74 108 037 44,5

Balkans et Turquie

Albanie -3 995 427 -2 040 356 48,9

Bosnie-Herzégovine -10 207 802 -13 055 016 -27,9

Macédoine du Nord -323 150 -306 461 5,2

Monténégro -145 885 -452 885 -210,4

Serbie -505 529 -233 378 53,8

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU) 248 651 108 797 -56,2

Turquie -26 078 123 43 189 741 265,6

Total -41 007 265 27 210 442 166,4
Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Système d’information sur l’aide officielle au développement https://infoaod.maec.es.

GRAPHIQUE B1 Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2017)

Aide pour les refugiés
51 %

Non sectoriels
3 %

Aide humanitaire
15 %

Multisectoriels 2 %

Secteurs productifs 2 %
Infrastructures et services économiques 1 %

Autres services et infrastructures sociaux 4 %

Gouvernement et
société civile

10 %

Santé
5 %

Éducation
7 %

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Système d’information sur l’aide officielle au développement https://infoaod.maec.es.

Coopération en Méditerranée 

Coopération espagnole en Méditerranée 
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GRAPHIQUE B2 Distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en Turquie par secteur (2017)

Aide pour les refugiés
2 %

Multisectoriels
95 %

Autres services et équipements sociaux
1 %

Éducation
2 %

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Système d’information sur l’aide officielle au développement https://infoaod.maec.es.

TABLEAU B2 Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par type d’aide (2017)

Soutien 
Budgétaire

Contributions 
aux budgets 
réguliers des 
institutions 

multilatérales

Contributions 
à des 

programmes ou 
fonds à objectif 

spécifique 
gérés par des 
organisations 
internationales

Interventions 
de type projet

Personnel 
du pays 
donneur 
et autres 
formes 

d’assistance 
technique

Bourses de 
formation/
recherche 
(dans les 
pays en 
voie de 

développe-
ment)

Bourses et 
autres frais 

d’étude dans 
les pays 

donneurs

Frais 
administratifs 

non inclus 
ailleurs

Sensibili-
sation au 

développe-
ment

Aide aux 
réfugiés 
dans le  

pays

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie -26 245 649 212 408 776 703 28 134 1 000 30 000 2 705 598

Égypte -2 819 079 132 127 547 032 243 515

Jordanie 600 000 -1 327 712 122 762 219 669 32 408

Liban 1 434 838 1 245 137 5 491 552 282 442 547 032 930 761

Libye 1 668 11 715 308 330

Maroc 590 000 -5 445 541 1 072 388 2 417 260 169 764 70 000 50 420 3 285 817

Palestine 1 000 000 3 443 000 12 673 306 26 514 17 861 4 098 8 109 853

Réfugiés 
sahraouis 157 853 2 704 481 7 150 579 9 614 11 550 50 777 115 808 1 815 744

Syrie 2 108 333 3 281 969 24 006 6 000 49 605 893

Tunisie -3 390 771 90 859 218 813 6 305 151 786

Balkans et Turquie

Albanie -2 528 511 488 175

Bosnie-
Herzégovine -13 119 832 64 815

Macédoine 
du Nord -322 729 64 16 204

Monténégro -452 885

Serbie -849 842 203 204 218 813 194 446

Kosovo (selon 
la résolution 
nº 1244 du 
CSNU) 108 339 458

Turquie 67 203 471 -25 907 523 226 456 875 251 6 519 777 783

Source : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Système d’information sur l’aide officielle au développement https://infoaod.maec.es.
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TABLEAU C1 Nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’UE, par nationalité

Algérie Maroc Tunisie Égypte Syrie Jordanie Liban Palestine Israël Turquie Libye

Total 
d’immi-
grants 

Euromed

Total 
d’immi-
grants  

non UE-28

Belgique 10 130 92 399 4 470 1 392 2 039 386 2 074 379 1 605 44 597 192 159 663 416 039

Bulgarie 555 127 142 241 2 055 289 1 008 8 652 9 867 309 15 253 95 755

République tchèque 676 266 603 519 592 161 349 114 450 1 004 159 4 893 292 533

Danemark 1 094 6 460 1 061 1 956 4 957 1 394 14 982 1 959 39 533 282 73 678 435 325

Allemagne 23 349 114 938 41 471 23 428 53 277 12 704 79 801 14 949 1 661 588 4 484 2 029 989 6 814 107

Estonie 11 12 5 35 4 2 7 43 76 2 197 181 205

Irlande 632 294 107 572 122 119 143 72 236 525 472 3 294 215 521

Grèce 1 082 2 038 624 27 754 6 916 798 2 014 982 699 32 881 629 76 417 895 930

Espagne 56 569 706 520 2 759 4 167 5 966 2 282 3 372 2 885 4 006 975 789 501 3 948 563

France 1 452 409 940 552 394 506 31 407 17 012 1 464 47 878 1 008 9 336 301 950 2 386 3 199 908 5 575 109

Italie 22 866 432 718 109 565 110 398 6 164 3 043 7 210 397 3 951 20 851 36 859 754 022 4 022 763

Chypre 37 67 37 5 547 3 484 471 2 945 387 408 654 244 14 281 101 111

Lettonie 13 8 33 15 4 38 94 85 4 294 229 377

Lituanie 44 40 30 58 172 108 738

Luxembourg 105 260 143 26 37 42 212 825 28 431

Hongrie 789 259 365 1 496 1 870 507 427 78 1 734 2 331 452 10 308 189 292

Malte 65 279 403 586 329 49 80 66 13 287 1 003 3 160 23 446

Pays-Bas 4 211 180 226 4 872 14 126 10 392 1 161 3 894 5 667 204 356 971 429 876 1 468 504

Autriche 1 420 2 120 4 063 16 397 10 967 824 2 027 305 2 821 203 550 505 244 999 953 677

Pologne 610 333 428 473 615 143 401 362 915 251 4 531 387 927

Portugal 234 2 002 139 427 26 28 74 345 301 28 3 604 676 343

Roumanie 171 170 1 400 138 9 158 327 94 2 423 7 992 12 882 222 754

Slovénie 27 2 876 2 10 978 85 38 28 55 65 8 4 172 176 407

Slovaquie 106 54 149 188 237 58 109 39 188 320 57 1 505 29 701

Finlande 1 031 2 536 828 1 325 1 061 336 687 57 978 8 039 236 17 114 199 593

Suède 3 056 9 589 5 053 6 328 99 352 3 943 26 461 5 825 2 641 46 909 2 720 211 877 1 217 102

Royaume-Uni 21 993 35 765 5 415 39 980 8 158 5 182 14 043 16 077 75 791 14 499 236 903 5 495 031

Total 1 603 241 2 532 868 578 610 288 993 236 597 35 591 210 466 9 839 70 643 2 668 743 67 727 8 303 318 34 400 284

Élaboration propre. Source : Nations unies. Département des affaires économiques et sociales. Division de la Population. Trends in International Migrant Stock : Migrants by Destination and Origin.

Les migrations en Méditerranée
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TABLEAU C2 Envois de fonds dans les pays méditerranéens non membres de l’UE

2014 2015 2016 2017

Pays

Flux 
entrants, 
millions $

 % de 
l’UE

 % 
autre

Flux 
entrants, 
millions $

 % de 
l’UE

 % 
autre

Flux 
entrants, 
millions $

 % de 
l’UE

 % 
autre

Flux 
entrants, 
millions $

 % de 
l’UE

 % 
autre

Albanie 1 517 87 13 1 162 87 13 1 164 87 13 1 561 87 13

Algérie 2 657 91 9 2 219 91 9 2 214 91 9 2 364 91 9

Égypte 25 999 7 93 20 332 7 93 18 364 7 93 22 574 7 93

Irak 360 20 80 301 20 60 1 092 20 80 1 169 20 80

Jordanie 4 917 5 95 5 934 5 95 4 842 5 95 4 991 5 95

Liban 9 891 27 73 8 300 27 73 8 429 27 73 8 985 27 73

Libye n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Mauritanie n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Maroc 9 370 88 12 7 840 88 12 7 845 88 12 8 436 88 12

Syrie 2 156 5 95 1 800 5 95 1 796 5 95 1 833 5 95

Tunisie 3 043 87 13 2 604 87 13 2 182 87 13 2 150 87 13

Turquie 1 499 78 22 1 548 78 22 1 313 78 22 1 181 78 22

Élaboration propre. Source : Commission européenne. Atlas of Migration, 2018.

GRAPHIQUE C1 Régularisation des étrangers en Maroc
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Élaboration propre. Source : KAS Stitfung & Ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration.

GRAPHIQUE C2 Évolution du stock d’étrangers au Maroc
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(11.11.2003) Loi 
n° 02-03 relative à l’entrée  
et du séjour des étrangers  
au royaume du Maroc, à 

l’émigration et l’immigration 
irrégulières.

2007 : Signature d’un 
accord de siège avec le HCR 

- 600 réfugies accepté.

Le 30 janvier 2017, le Maroc a 
réintégré l’Union africaine (UA).

2013 : Déclaration conjointe 
établissant un partenariat de 
mobilité entre Maroc et UE et  

ses États membres.

2018 : Création de 
l’Observatoire africain pour la 

Migration de l’UA, basé à Rabat.

(25.08.2016) Loi n° 27-14 relative à 
la lutte contre la traite des êtres humains 

- (09.09.2016) La Stratégie nationale 
d’immigration et d’asile (SNIA).

Élaboration propre. Source : CARIM & Ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration.
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Relations commerciales des pays 
méditerranéens

TABLEAU D1 Commerce de marchandises entre les pays méditerranéens

Importateurs

Exportateurs Po
rt

ug
al

Es
pa

gn
e

Fr
an

ce

Ita
lie

M
al

te

Sl
ov

én
ie

C
ro

at
ie

B
os

ni
e-

H
.

Se
rb

ie

M
on

té
né

gr
o

M
ac

éd
oi

ne
 

du
 N

or
d

A
lb

an
ie

G
rè

ce

C
hy

pr
e

Tu
rq

ui
e

Portugal . 15 670 464 7 776 951 2 200 568 24 783 71 159 37 016 2 860 34 675 1 700 13 608 9 606 170 515 50 314 438 875
Espagne 22 378 622 . 46 955 099 25 084 154 461 949 718 335 492 177 66 758 295 749 34 945 64 603 113 348 2 497 234 294 699 6 462 481
France 5 435 119 40 190 990 . 39 738 179 660 747 1 098 504 536 069 106 470 506 458 33 034 81 276 50 335 2 256 427 239 222 7 571 342
Italie 4 485 547 26 093 775 51 815 396 . 1 901 851 4 691 026 3 386 150 782 071 1 952 330 165 976 290 086 1 532 359 4 541 772 752 701 11 266 767
Malte 9 230 54 046 270 687 248 659 . 2 046 7 429 203 3 312 32 113 120 7 023 1 197 16 635
Slovénie 116 123 757 840 1 999 883 3 881 720 19 478 . 3 010 915 868 412 1 014 208 105 175 223 889 60 034 190 997 26 263 414 476
Croatie 65 436 244 386 391 689 2 155 242 80 657 1 694 803 . 1 537 023 833 569 188 350 135 376 61 725 71 851 55 588 171 622
Bosnie-H. 1 852 50 762 111 597 732 363 164 736 821 769 530 . 597 937 183 251 76 740 27 134 12 377 5 296 259 620
Serbie 18 668 195 853 495 078 2 236 670 1 303 555 992 621 592 1 361 803 . 817 503 627 405 133 760 182 958 15 532 310 159
Monténégro 1 233 3 915 14 840 430 22 641 2 975 53 462 74 768 . 6 505 12 400 130 513 25 242
Macédoine du 
Nord 10 351 107 377 55 711 185 256 186 76 053 86 908 84 503 474 635 32 598 . 74 378 203 513 528 88 596

Albanie 286 130 402 51 257 1 181 997 5 217 6 083 7 017 12 067 74 812 40 741 69 916 . 99 039 663 20 999
Grèce 187 199 782 870 858 127 3 422 001 268 029 223 043 87 417 90 436 334 967 138 479 724 934 521 125 . 1 947 211 2 206 672
Chypre 1 640 28 746 20 237 56 388 33 824 1 661 5 198 1 086 5 037 1 048 2 299 8 866 260 693 . 4 369
Turquie 811 435 6 307 792 6 591 653 8 475 525 541 218 1 158 279 314 198 348 876 988 546 60 302 360 589 387 618 1 663 384 1 097 797 .
Syrie 1 105 51 859 17 485 48 423 24 126 475 86 4 712 8 177 452 4 816 2 323 68 927
Liban 7 522 48 468 68 827 31 443 977 1 035 121 29 6 93 0 155 26 776 13 131 210 262
Jordanie 8 583 23 155 15 126 36 406 2 322 583 3 617 1 008 16 164 48 30 393 11 207 1 133 99 292
Israël 103 420 783 519 1 678 010 791 770 159 760 321 824 17 657 2 397 30 . 4 626 . 536 884 374 018 1 321 537
Palestine 93 258 2 372 748 102 14 . 0 0 . . . 45 5 4 890
Égypte 90 882 968 016 588 695 2 048 203 179 631 51 592 10 894 5 717 27 668 1 516 3 697 34 638 425 991 113 415 1 659 289
Libye 193 1 121 401 809 032 1 525 648 8 947 11 130 129 926 162 29 . 7 6 716 243 759 3 162 112 612
Tunisie 77 481 538 487 4 342 335 2 338 802 63 190 2 808 1 857 610 1 228 . 388 10 948 23 476 8 513 171 069
Algérie 955 804 4 103 371 4 431 262 5 629 480 102 242 2 433 3 576 0 0 . . 22 031 427 923 14 960 1 837 059
Maroc 369 704 5 941 175 5 797 695 1 149 097 16 447 21 218 18 294 5 056 4 435 67 815 2 660 54 671 1 937 692 180

Pays méd. 35 136 293 104 195 245 135 148 118 103 213 583 4 533 478 11 469 209 9 551 008 5 331 095 7 245 274 1 804 866 2 687 077 3 070 802 13 913 462 5 020 122 35 434 971
Monde 79 197 760 340 000 000 626 000 000 454 000 000 15 766 027 36 523 202 25 371 559 8 594 024 20 684 702 2 631 514 7 092 620 4 954 924 54 117 004 11 374 054 213 000 000
UE28 (Union
européenne) 57 077 157 210 000 000 442 000 000 273 000 000 5 769 834 24 605 134 18 831 248 6 326 688 15 545 835 1 167 979 5 535 004 3 342 948 29 338 353 6 487 691 94 213 658

GRAPHIQUE D1 Ratio d’importation en provenance de l’UE et de la Méditerranée, 2017

0 -

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

70 -

80 -

90 -

100 -

%

Po
rtu

ga
l

Es
pa

gn
e

Fr
an

ce

Ita
lie

M
alt

e
Sl

ov
én

ie
C

ro
at

ie
Bo

sn
ie-

 

He
rzé

go
vin

e
Se

rb
ie

M
on

té
né

gr
o

M
ac

éd
oin

e 
du

 N
or

d
Al

ba
nie

G
rè

ce
C

hy
pr

e
Tu

rq
uie

Sy
rie

Lib
an

Jo
rd

an
ie

Isr
aë

l
Pa

les
tin

e
Ég

yp
te

Lib
ye

Tu
nis

ie
Al

gé
rie

M
ar

oc

Med/total exportations UE/total exportations

Med/tot importations : pour chaque pays : importations totales des pays méditerranéens par rapport aux importations totales. UE/tot importations : pour chaque pays : importations totales en provenance des 28 pays 
de l’UE par rapport aux importations totales. Ces ratios montrent l’importance pour chaque pays de deux zones de commerce, la Méditerranée et l’UE. Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Importateurs

Exportateurs Sy
rie

Li
ba

n

Jo
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an
ie

Is
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ël

Pa
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in

e
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Li
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e

Tu
ni

si
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A
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ie

M
ar

oc

Pa
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éd

.

M
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U
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(U
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eu
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)

Portugal 16 298 106 717 46 006 216 048 1 570 135 074 19 125 242 380 333 586 825 074 28 444 970 62 169 900 45 511 248

Espagne 48 095 596 971 480 671 1 714 758 25 584 1 427 417 610 826 970 525 3 013 973 9 049 812 101 480 161 320 000 000 203 000 000

France 54 207 827 874 291 292 1 720 956 14 871 2 091 272 182 429 3 675 694 5 632 720 4 751 933 112 312 301 523 000 000 309 000 000

Italie 105 361 1 702 354 789 399 2 931 298 25 835 3 283 499 1 230 705 3 601 724 3 441 506 2 110 690 128 394 631 503 000 000 279 000 000

Malte 19 591 2 812 2 737 102 17 633 119 327 11 621 1 684 3 803 771 831 2 516 321 1 325 632

Slovénie 6 591 39 401 16 311 188 785 2 084 70 543 3 975 30 123 83 305 41 607 13 056 014 38 442 698 29 633 487

Croatie 2 414 14 167 13 367 57 504 589 153 483 3 347 34 413 32 554 90 870 8 024 588 15 770 991 10 235 951

Bosnie-H. 2 986 3 428 626 3 970 34 18 669 12 892 264 5 931 6 922 3 619 314 6 366 900 4 645 894

Serbie 6 7 720 11 624 27 355 2 026 29 962 8 166 23 251 35 818 10 900 7 712 436 16 959 040 11 206 999

Monténégro . . 4 3 . 2 994 . . . . 221 055 420 871 146 193

Macédoine du Nord 210 275 309 5 571 353 4 044 719 34 144 59 1 481 961 5 670 379 4 597 598

Albanie 46 1 062 42 1 402 52 8 653 5 725 502 246 1 182 1 719 121 2 261 556 1 760 484

Grèce 3 798 1 412 785 45 108 499 999 1 000 853 738 301 507 163 038 156 868 112 573 15 155 723 32 154 816 17 036 751

Chypre 576 51 115 17 565 78 751 3 71 725 302 934 8 426 11 246 1 758 973 555 3 367 845 1 110 731

Turquie 1 364 612 889 426 682 664 3 409 532 87 493 2 359 655 880 868 915 215 1 713 169 1 660 587 42 258 997 157 000 000 75 044 317

Syrie . 197 777 93 580 . . 40 610 17 666 3 782 28 522 7 504 589 334 1 800 000 232 705

Liban 269 665 . 97 493 . . 144 684 31 943 10 066 40 089 16 620 1 011 882 4 025 739 375 615

Jordanie 44 634 132 810 . 125 085 156 160 133 460 19 782 17 522 93 338 9 702 942 978 7 469 238 288 618

Israël . . 53 407 . . 79 841 . . . 21 949 6 147 229 61 126 448 16 379 619

Palestine . 148 58 621 681 860 . 76 . 0 1 672 160 750 969 841 275 16 706

Égypte 121 946 590 966 425 791 95 626 108 275 . 221 247 329 200 359 798 347 756 8 719 568 25 943 200 8 243 006

Libye 8 650 18 129 213 . . 336 720 . 13 588 2 492 19 517 4 371 839 9 000 000 5 976 139

Tunisie 22 395 14 650 14 596 . 385 42 150 393 624 . 466 527 184 888 8 642 928 14 199 816 10 553 413

Algérie 6 536 49 086 132 846 . . 456 828 18 940 753 422 . 450 368 18 442 360 35 191 117 20 366 135

Maroc 49 485 69 842 32 303 . 4 266 53 704 76 374 95 053 206 319 . 14 293 092 25 354 099 16 558 699

Pays méd. 2 128 531 6 727 294 3 306 649 11 761 240 430 682 11 816 430 4 462 121 10 899 842 15 661 507 19 726 234

Monde 5 237 384 19 393 265 20 770 952 68 630 458 1 073 836 72 516 173 8 817 962 19 866 489 43 507 152 40 827 172

UE28 (Union
européenne) 605 621 8 159 221 4 554 266 24 131 032 308 277 21 179 926 4 110 818 12 411 728 20 940 761 25 302 067

Données de 2017, en milliers de dollars, commerce de marchandises uniquement. Élaboration propre. Source : CNUCED. (.) Données non disponibles.

GRAPHIQUE D2 Ratio d’exportation en provenance de l’UE et de la Méditerranée, 2017
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Med/total exportations UE/total exportations

Med/tot exportations : Pour chaque pays : exportations totales vers les pays méditerranéens par rapport aux exportations totales. UE/tot exportations : pour chaque pays : total des exportations vers les 28 pays 
de l’UE par rapport au total des exportations. Ces ratios montrent l’importance pour chaque pays de deux zones de commerce, la Méditerranée et l’UE. Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU D2 Désagrégation des exportations (%), 2017
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Portugal 8 3 4 7 1 9 22 27 18 0
Espagne 13 2 3 6 2 13 15 33 10 5
France 8 3 2 3 0 18 11 40 12 2
Italie 6 2 1 3 0 13 18 36 18 2
Malte 8 1 1 13 0 17 4 39 16 0
Slovénie 3 0 3 4 0 14 17 33 9 17
Croatie 10 2 7 11 0 14 16 23 15 0
Bosnie-H. 6 1 10 8 2 8 23 15 26 1
Serbie 13 3 3 3 1 9 24 28 13 2
Monténégro 7 6 27 12 0 5 29 11 3 0
Macédoine 
du Nord

6 4 6 2 0 24 14 29 16 0

Albanie 7 0 8 7 0 1 13 4 44 16
Grèce 15 2 4 32 2 11 16 9 7 2
Chypre 12 2 2 18 0 12 2 40 5 6
Turquie 9 1 3 3 1 5 25 31 18 6
Syrie 52 17 1 7 1 4 7 6 4 0
Liban 32 2 8 1 1 11 12 12 15 7
Jordanie 13 2 7 0 0 33 8 11 25 2
Israël 3 0 1 1 0 26 30 27 12 0
Palestine 18 5 9 0 3 6 33 4 22 0
Égypte 16 1 3 21 1 16 17 8 9 9
Libye 0 0 1 89 0 3 2 0 0 4
Tunisie 6 1 2 6 3 7 9 39 27 0
Algérie 1 0 0 96 0 2 0 0 0 0
Maroc 21 0 7 0 1 15 5 32 18 1

GRAPHIQUE D3
Ouverture commerciale  
(Commerce en % du PIB), 2017
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Le commerce est la somme des exportations et des importations de biens et services mesurée en 
pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Élaboration propre. Source : BM.

GRAPHIQUE D4 Pourcentage de services dans les exportations totales et les importations totales, 2017
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GRAPHIQUE D5 Indice HerfindahI Hirschmann (IHH) de la concentration géographique en Méditerranée, 2017
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L’indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) est calculé comme suit : 𝐻^∗=((𝐻−1/𝑁)” “ )/(1−1/𝑁), où H=∑_(𝑖=0)^𝑁▒𝑠_𝑖^2 et 𝑠_𝑖 est la part de chaque flux d’importation (exportation) du pays i dans les importations totales 
(exportations) du pays i. L’IHH est un indice de concentration compris entre 0 et 1. Les valeurs proches de 1 indiquent des débits très concentrés. Ici, il est calculé avec les partenaires commerciaux méditerranéens 
uniquement. Élaboration propre. Source : CNUCED. 



A
n

ne
xe

s
R

el
at

io
ns

 c
om

m
er

ci
al

es
 d

es
 p

ay
s 

m
éd

it
er

ra
né

en
s

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

46
2

CARTE D1
Indice d’intensité du commerce intra-régional 
(IICIR) et pourcentages du commerce 
intra-régional (PCIR), 2017

Commerce intra-Med : 565 milliards $ en 2017 :  24 % inter-sous-régions 
66 % intra-Ouest 
10 % intra-Est

IICIR : 1,69
PCIR : 7 %

IICIR : 0,68
PCIR : 12 %

Commerce intra-Med : 565 milliards $ en 2017 :  2,7 % inter-sous-régions 
  2 % intra-moyen-Orient 
  1 % intra-Afrique du Nord

IICIR : 0,62
PCIR : 2 %

IICIR : 0,98
PCIR : 2 %

Commerce intra-Med : 565 milliards $ en 2017 :  24 % inter-sous-régions 
75 % intra-Nord 
 2 % intra-Sud

IICIR : 0,52
PCIR : 12 %

IICIR : 0,62
PCIR : 2 %

 

GRAPHIQUE D6
Pourcentages du commerce intra-régional 
(PCIR), 2005-2017
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GRAPHIQUE D7 Commerce total intra-méditerranéen et indice d’intensité du commerce intra-régional (IICIR), 2005-2017

0 -

100 -

200 -

300 -

400 -

500 -

600 -

700 -

2017201620152014201320122011201020092008200720062005
- 0,35

- 0,40

- 0,45

- 0,50

- 0,55

- 0,60

- 0,65

- 0,70

Commerce total intra-méd IICIR

C
om

m
er

ce
 to

ta
l (

m
ili

ar
ds

 $
)

in
di

ce
 d

’in
te

ns
ité

 d
u 

co
m

m
er

ce
 

in
tr

a-
ré

gi
on

al
 

Le PCIR (pourcentage du commerce intra-régional) (𝑇_𝑖𝑖/𝑇_𝑖) est la part du commerce intrarégional dans le commerce total de la région. 𝑇_𝑖𝑖 est la somme des exportations et importations de la région i par rapport 
au reste du monde. Un pourcentage plus élevée indique un degré plus élevé de dépendance au commerce régional. L’IICIR (indice d’intensité du commerce intra-régional) est calculé comme suit : 〖(𝑇〗_𝑖𝑖/𝑇_𝑖)/
(𝑇_𝑖/𝑇_𝑤), où 𝑇_𝑤 est la somme des exportations et des importations mondiales. S’il est supérieur à 1, les flux sont plus importants que prévu. 
Un IICIR supérieur à 1 indique des pourcentages supérieurs à ceux qui étaient prévus. Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU E1 Traités multilatéraux des droits de l’Homme et des affaires pénalesa 

Discrimination 
racialec

Droits  
civils et 

politiquesd

Droits 
économiques, 

sociaux et 
culturelse

Discrimination 
contre la 
femmef

Torture  
et autres 

traitementsg 
Droits de 
l’enfanth

Crimes de 
génocidei

Tribunal  
pénal 

internationalj

Finance-
ment du 

terrorismek

Date d’adoption 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal 1982 1978 1978 1980 1989 1990 1999 2002 2002
Espagne 1968 1977 1977 1984 1987 1990 1968 2000 2002
France 1971 1980 1980 1983 1986 1990 1950 2000 2002
Italie 1976 1978 1978 1985 1989 1991 1952 1999 2003
Malte 1971 1990 1990 1991 1990 1990 2014 2002 2001

Slovénie 1992 1992 1992 1992 1993 1992 1992 2001 2004
Croatie 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2003
Bosnie-Herzégovine 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbie 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Macédoine 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2004
Albanie 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grèce 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Chypre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquie 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950  2002

Syrie 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
Liban 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953 2019
Jordanie 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israël 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestine 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015  

Égypte 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2005
Libye 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Tunisie 1967 1969 1969 1985 / 2014l 1988 1992 1956 2011 2003
Algérie 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Maroc 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Source : ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
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 inter-
national. 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

Élimination des travaux 
forcés ou obligatoires

Élimination de la 
discrimination en matière 

d’emploi 
Abolition du travail  

infantile 
Droits des 
travailleurs  

et des 
immigrantsi,j

Convention  
87a

Convention 
98b

Convention  
29c

Convention 
105d

Convention 
100e

Convention 
111f

Convention 
138g

Convention 
182h

Date d’adoption 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
Espagne 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
France 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001
Italie 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malte 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001  

Slovénie 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001
Croatie 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bosnie-Herzégovine 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996
Serbie 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006k

Macédoine 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albanie 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001 2007
Grèce 1962 1962 1952 1962 1975 1984 1986 2001
Chypre 1966 1966 1960 1960 1987 1968 1997 2000
Turquie 1993 1952 1998 1961 1967 1967 1998 2001 2004

Syrie 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005
Liban 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordanie 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israël 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979 2005
Palestine          

Égypte 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993
Libye 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004
Tunisie 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algérie 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005
Maroc  1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993

Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OACDH
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.

Signature d’accords et de traités 
internationaux
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TABLEAU E3 Traités multilatéraux sur l’environnementj

Changement 
climatiquea

Protocole  
de Kyotob 

Diversité 
biologiquec

Protocole  
de 

biosécuritéd CITESe Désertificationf

Contami-
nants 

organiques 
persistantsg

Couche 
d’ozoneh

Contrôle  
de déchets 

dangereux et de  
leur éliminationi

Date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 1985 1989

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 1988 1994
Espagne 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 1988 1994
France 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 1987 1991
Italie 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001k 1988 1994
Malte 1994 2001 2000 2007 1989 1998 2001k 1988 2000

Slovénie 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 1992 1993
Croatie 1996 2007 1996 2002 2000 2000 2007 1992 1994
Bosnie-Herzégovine 2000 2007 2002 2009 2009 2002 2010 1993 2001
Serbie 2001 2007 2002 2006 2006 2007 2009 2001 2000
Monténégro 2006 2007 2006 2006 2007 2007 2011 2006 2006

Macédoine 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 1994 1997
Albanie 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 1999 1999
Grèce 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 1988 1994
Chypre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 1992 1992
Turquie 2004 2009 1997 2003 1996 1998 2009 1991 1994

Syrie 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 1989 1992
Liban 1994 2006 1994 2013 2013 1996 2003 1993 1994
Jordanie 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 1989 1989
Israël 1996 2004 1995 1979 1996 2001k 1992 1994
Palestine 2015  2015 2015  2017 2017 2019 2015

Égypte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 1988 1993
Libye 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 1990 2001
Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 1989 1995
Algérie 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 1992 1998
Maroc 1995 2002 1995 2011 1975 1996 2004 1995 1995

Source : ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU ONU

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.

TABLEAU E4 Traités multilatéraux de désarmementa

Protocole de 
Genèvec

Armes 
nucléairesd

Armes 
bactériolo-

giquese

Armes 
convention-

nellesf
Armes 

chimiquesg
Essais 

nucléairesh

Mines 
antiperson-

nellesi

Date d’adoption 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
Espagne 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
France 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Italie 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malte 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001

Slovénie 2008 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croatie 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnie-Herzégovine  1994 1994 1993 1997 2006 1998
Serbie 2006 1970 1973 2001 2000 2004 2003
Monténégro  2006 2006 2006 2006 2006 2006

Macédoine 2015 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albanie 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grèce 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003
Chypre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquie 1929 1980 1974 2005 1997 2000 2003

Syrie 1968 1968 1972b 2013  
Liban 1969 1970 1975 2017 2008 2008
Jordanie 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israël 1969 1995 1993b 1996b

Palestine 2018 2015 2018 2015 2018  2017

Égypte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libye 1971 1975 1982 2004 2004
Tunisie 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Algérie 1992 1995 2001 2015 1995 2003 2001
Maroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000  

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 non-prolifération 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 produc-
tion et de déplacement de mines antipersonnelles et sur leur destruction. 
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La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F1 Indice de développement humain (IDH)

Espérance 
de vie à la 
naissance

Durée moyenne 
de scolarisation

Durée attendue 
de scolarisation

RNB par 
habitant

Indice de 
développement 

humain
Position au 

classement de 
l’IDHannées années années PPA $ (2011) valeur

2017 2017a 2017a 2015 2017

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

81,4
83,3
82,7
83,2
81,0

9,2
9,8

11,5
10,2
11,3

16,3
17,9
16,4
16,3
15,9

 27 315 
 34 258 
 39 254 
 35 299 
 34 396 

0,847
0,891
0,901
0,880
0,878

41
26
24
28
29

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

81,1
77,8
77,1
75,3
77,3

12,2
11,3

9,7
11,1
11,3

17,2
15,0
14,2
14,6
14,9

 30 594 
 22 162 
 11 716 
 13 019 
 16 779 

0,896
0,831
0,768
0,787
0,787

25
46
77
67
50

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

75,9
78,5
81,4
80,7
76,0

9,6
10,0
10,8
12,1

8,0

13,3
14,8
17,3
14,6
15,2

 12 505 
 11 886 
 24 648 
 31 568 
 24 804 

0,757
0,785
0,870
0,869
0,791

82
75
29
33
71

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

71,0
79,8
74,5
82,7
73,6

8,8
8,7

10,4
13,0

9,1

5,1
12,5
13,1
15,9
12,8

 2 337 
 13 378 

 8 288 
 32 711 

 5 055 

0,536
0,757
0,735
0,903
0,686

155
80
95
22

119

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

71,7
72,1
75,9
76,3
76,1

7,2
7,3
7,2
8,0
5,5

13,1
13,4
15,1
14,4
12,4

 10 355 
 11 100 
 10 275 
 13 802 

 7 340 

0,696
0,706
0,735
0,754
0,667

115
108

95
85

123
Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD

a. Données du 2017 ou dernières données disponibles.

GRAPHIQUE F1 Années de scolarisation, 2017a 
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Élaboration propre. Source : PNUD. a. Données du 2017 ou dernières données disponibles. b. Le nombre moyen d’années d’éducation des personnes de 25 ans et plus. c. Le nombre d’années de scolarisation qu’un enfant 
d’âge scolaire peut s’attendre à recevoir.
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TABLEAU F2 Population : démographie

Population 
totale

Estimation 
de la 

population 
en 2050

Taux brut 
de natalité

Taux brut 
de 

mortalité

Taux 
d’accroissement 
démographique 

annuel

Indicateur 
de 

fecondité Immigrants

Nombre 
net de 

migrants
Taux net de 
migration

millions millions
pour 1 000 
habitants

pour 1 000 
habitants %

enfants 
par 

femme milliers

% de la 
population 

totale milliers
pour 1 000 
habitants

2017 2017 2016 2016 2017 2016 2017 2017 2015/20a 2015/20b

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

10,3
46,6
67,1
60,6

0,5

9,0
44,4
70,6
55,1

0,4

8,4
8,7

11,7
7,8

10,2

10,7
8,8
8,8

10,1
7,6

-0,3
0,2
0,4

-0,1
2,2

1,31
1,33
1,96
1,35
1,45

 880 
 5 947 
 7 903 
 5 907 

 46 

 8,5 
 12,8 
 12,2 
 10,0 
 10,6 

-30
200
400
350

5

-0,60
0,90
1,20
1,20
2,10

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

2,1
4,1
3,5
7,0
0,6

1,9
3,5
3,1
7,4
0,6

9,9
9,0
9,2
9,2

11,4

9,5
12,3
11,0
14,3

9,9

0,1
-1,2
-0,3
-0,5
0,0

1,57
1,40
1,36
1,46
1,67

 245 
 560 

 37 
 802 

 71 

 11,8 
 13,4 

 1,1 
 9,1 

 11,3 

6
-40

-3
-50

-2

0,60
-1,90
-0,10
-1,10
-0,80

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2,1
2,9

10,8
1,2

80,7

1,9
2,7

10,0
1,4

95,6

11,3
11,8

8,6
10,8
16,2

9,8
7,4

11,0
6,9
5,8

0,1
-0,1
-0,1
0,8
1,5

1,53
1,71
1,33
1,34
2,05

 131 
 52 

 1 220 
 189 

 4 882 

 6,3 
 1,8 

 10,9 
 16,0 

 6,0 

-5
-40
50
25

1 525

-0,50
-2,70
0,90
4,20
3,80

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18,3
6,1
9,7
8,7
4,7

34,0
5,4

14,2
12,6

9,7

21,5
15,5
26,5
21,2
31,8

5,5
4,6
3,8
5,1
3,5

-0,9
1,3
2,6
1,9
2,9

2,92
1,72
3,38
3,11
4,01

 1 014 
 1 939 
 3 234 
 1 962 

 254 

 5,5 
 31,9 
 33,3 
 23,6 

 5,2 

-1 240
-150

0
50

-33

-13,20
-5,10
0,00
1,20

-1,30

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

97,6
6,4

11,5
41,3
35,7

153,4
8,1

13,9
57,4
45,7

26,5
19,7
18,3
23,1
20,0

5,9
5,2
6,3
4,8
5,1

1,9
1,3
1,1
1,7
1,3

3,27
2,27
2,20
2,78
2,49

 478 
 788 

 58 
 249 

 96 

 0,5 
 12,4 

 0,5 
 0,6 
 0,3 

-275
-10
-20
-50

-257

-0,60
-0,30
-0,30
-0,20
-1,40

Élaboration propre. Source : BM UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP UNPOP UNPOP

a. Moyenne annuelle nette de migrants : nombre annuel d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. Projections réalisées avec une variante de fécondité moyenne. b. Nombre net de migrants divisé par 
la moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période. Projections réalisées avec une variante de fécondité moyenne.

GRAPHIQUE F2 Différence entre la population estimée en 2050 et la population en 2017 dans les pays méditerranéens (en milliers)
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TABLEAU F3 Population : structure et distribution

Structure de la population

Population 
rurale

Population 
dans les 

agglomérations 
de plus de 
1 million 

Population vivant aux 
régions côtières de la 

Méditerranée

Population 
urbaine 

vivant dans 
des zones 
précaires

Densité de 
population0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans 

% % % %

% de la 
population 

totale milliers % %
habitants 

au km2

2017 2017 2017 2017 2017 2017-18a 2017-18a 2014 2016

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

 13,6 
 14,7 
 18,1 
 13,5 
 14,4 

 64,9 
 65,9 
 62,2 
 63,5 
 66,1 

 64,9 
 65,9 
 62,2 
 63,5 
 66,1 

 21,5 
 19,4 
 19,7 
 23,0 
 19,4 

 40,9 
 25,4 
 22,6 
 18,6 

19 378
7 292

33 748
465

41,5
10,9
55,8

100,0

..

..

..

..

..

 112 
 93 

 123 
 206 

 1 462 

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

 15,0 
 14,7 
 14,1 
 16,5 
 18,1 

 66,0 
 65,6 
 69,3 
 66,2 
 67,1 

 19,1 
 19,7 
 16,6 
 17,4 
 14,8 

 45,7 
 43,3 
 52,1 
 44,1 
 33,5 

 19,7 

114
1 382

218

454

5,5
33,5

6,5

73,0

..

..

..

..

..

 103 
 74 
 68 
 80 
 46 

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

 16,7 
 17,4 
 14,2 
 16,8 
 25,0 

 70,0 
 69,4 
 65,4 
 69,8 
 66,9 

 13,3 
 13,2 
 20,4 
 13,4 

 8,2 

 42,3 
 40,6 
 21,3 
 33,2 
 25,4 

 29,4 

 37,0 

1 997
9 592
1 179

37 891

69,8
89,3

100,0
46,2

..

..

..

..
 11,9 

 83 
 105 

 83 
 128 
 105 

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

 36,6 
 23,1 
 35,5 
 27,9 
 39,6 

 59,1 
 68,4 
 60,7 
 60,4 
 57,4 

 4,3 
 8,5 
 3,8 

 11,7 
 3,0 

 46,5 
 11,6 

 9,3 
 7,7 

 24,1 

 28,7 
 38,3 
 20,3 
 57,7 

2 063
4 110c

7 276
1 877

9,6
75,2c

82,7
39,6

 19,3 
..

 12,9 
..
..

 99 
 595 
 109 
 403 
 778 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

 33,5 
 28,2 
 24,0 
 29,3 
 27,4 

 61,4 
 67,4 
 68,0 
 64,5 
 65,8 

 5,2 
 4,4 
 8,0 
 6,2 
 6,8 

 57,3 
 20,2 
 31,4 
 27,9 
 38,1 

 25,3 
 18,0 
 19,5 

 6,4 
 21,6 

33 845
4 987d

8 618
1 349e

4 007

34,5
81,7d

74,6
39,6e

11,4

 10,6 
 .. 

 8,0 
 .. 

 13,1 

 98 
 4 

 74 
 17 
 80 

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM IEMedb IEMedb BM BM

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Élaboration propre à partir des données des bureaux nationaux de statistique. c. Données de 2016. d. Données de 2014. e. Données de 2008. 
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F3 Population âgée de 65 ans et plus, par sexe (2017)
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F4 Éducation et formation de capital humain

Taux net de 
scolarisation Rapport 

élèves par 
enseignant 

dans le 
primaire

Durée de 
la scolarité 
obligatoire

 Personnel 
de R&D

Dépenses 
en R&D

Dépenses publiques en éducation

% du PIB

maternelle 
et primaire

secondaire 
et 

post-
secondaire supérieurprimaire secondaire

% %
élèves par 
enseignant années

par million 
d’habitants % du PIB

% de 
l’ensemble 
des niveaux

% de 
l’ensemble 
des niveaux

% de 
l’ensemble 
des niveaux

2016/17a 2016/17a 2016/17a 2017 2015/17a 2015/17a 2015/17a 2015/17a 2015/17a 2015/17a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

96,3
98,5
98,6
96,9
97,6

93,5
96,3
93,8
96,2
89,5

 12,8 
 13,0 
18,2c

 11,1 
 13,0 

 12 
 10 
 10 
 12 
 11 

 9 914 
 7 289 
 9 382 
 6 548 
 5 554 

1,3
1,2
2,3
1,3
0,6

4,9
4,3
5,5
4,1
5,3

37,1
37,4
33,4
16,7
34,0

42,6
36,8
43,8
44,7
40,7

18,3
22,4
22,8
18,6
25,3

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

97,7
87,5

..
95,2
95,4

95,0
90,8

..
92,5
89,4

 13,8 
 13,5 
 17,2 
 14,3 

.. 

 9 
 8 
 9 
 8 
 9 

 9 945 
 4 098 

 995 
 3 254 
 3 751 

2,0
0,9
0,2
0,9
0,4

4,9
4,6c

..
3,9

..

39,6
..
..

46,0
..

34,4
..
..

22,9
..

20,0
29,1c

..
30,1

..

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

91,7
96,5
92,9
97,4b

94,4

..
87,5
90,0
94,6b

85,5

14,4b

 17,9 
 9,3 

11,9b

18,4b

 13 
 9 

 10 
 10 
 12 

 1 951 
967f

8 559
 3 443 
 2 866 

0,4
0,2f

1,0
0,5
0,9

..
4,0

..
6,4
4,3

..
56,8

..
37,7
22,9

..
25,4

..
41,3
37,8

..
19,1

..
20,7
34,6

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

63,2c

86,3
..

97,0
91,7

45,5c

64,8d

64,1
98,6
83,2

 .. 
 12,5 
 21,0 
 12,1 
 24,7 

 9 
 10 
 10 
 13 
 10 

 .. 
 .. 

 1 300 
 .. 

1 974c

..

..
0,3
4,3
0,5c

5,1e

2,5c

3,6
5,9
5,3

38,9e

..
43,8
52,3

..

36,9e

17,1c

37,7
30,8

..

24,2e

28,7c

18,5
16,2

..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

97,0
..

98,6c

97,5
96,8

81,5
..
..
..

63,3

 23,8 
 .. 

 16,2 
 24,2 
 28,0 

 12 
 9 
 9 

 10 
 9 

 2 461 
185e

 1 300 
 2 436 
 1 502 

0,6
..

0,6
0,5
0,7e

3,8f

..
6,6
4,4f

5,1

..

..

..

..
37,7e

..

..

..

..
41,9e

..

..

..
27,0f

20,2e

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. 2015. c. 2013. d. 2012. e. 2009. f. 2008. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F4 Rapport élèves par enseignant dans le primaire (2015-2017*)
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* Dernières données disponibles pour cette période. Élaboration propre. Source : UNESCO.
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GRAPHIQUE F5 Taux de mortalité parmi les enfants âgés de 5 à 14 ans (1990-2017)
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Élaboration propre. Source : CME.

TABLEAU F5 Santé et survie

Taux de mortalité infantilea

Taux de 
mortalité 

maternelle

Porteurs du VIH/sida Fumeurs

prévalence  
du VIH

nombre 
estimé hommes femmes

pour 1 000 
naissances 

vivantes

< 5 ans pour 
1 000 

naissances 
vivantes

pour 100 000 
naissances 

vivantes
% de population 

âgés 15-49 tous âges % d’adultes % d’adultes

2017 2017 2015 2017 2017 2015 2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

 3,1 
 2,6 
 3,5 
 2,9 
 5,6 

 3,7 
 3,1 
 4,2 
 3,4 
 6,4 

 10 
 5 
 8 
 4 
 9 

 0,6 
 0,4 
 0,5 
 0,2 

 .. 

40 000
150 000
200 000
130 000

..

 31,5 
 31,3 
 29,8 
 28,3 
 29,7 

 13,7 
 27,1 
 25,6 
 19,7 
 20,2 

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

 1,7 
 3,9 
 4,9 
 5,0 
 3,2 

 2,1 
 4,6 
 5,7 
 5,7 
 3,5 

 9 
 8 

 11 
 17 

 7 

 <0,1 
 .. 
 .. 

 <0,1 
 <0,1 

970
 .. 
.. 

 2 700 
<500 

 22,3 
 39,4 
 47,2 
 43,6 

 .. 

 18,1 
 33,5 
 30,0 
 39,7 

 .. 

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

 12,0 
 7,8 
 4,3 
 2,1 

 10,0 

 13,7 
 8,8 
 5,3 
 2,7 

 11,6 

 8 
 29 

 3 
 7 

 16 

 <0,1 
 <0,1 

 0,2 
 0,1 

 .. 

<500 
 1 400 

14 000
890

.. 

 .. 
 51,2 
 52,6 

 .. 
 39,5 

 .. 
 7,6 

 32,7 
 .. 

 12,4 

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

 14,0 
 6,7 

 14,6 
 2,9 

 17,9 

 17,0 
 7,8 

 17,0 
 3,6 

 20,9 

 68 
 15 
 58 

 5 
 45 

 .. 
 <0,1 

 .. 
 .. 
 .. 

.. 
 2 200 

 .. 
.. 
..

 .. 
 45,4 
 70,2 
 41,2 

 .. 

 .. 
 31,0 
 10,7 
 19,3 

 .. 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

 18,8 
 10,6 
 11,2 
 20,6 
 20,0 

 22,1 
 12,4 
 13,0 
 24,0 
 23,3 

 33 
 9 

 62 
 140 
 121 

 <0,1 
 .. 

 <0,1 
 <0,1 
 <0,1 

 16 000 
..

 3 000 
 14 000 
 20 000 

 49,9 
 .. 
 .. 
 .. 

 45,4 

 0,3 
 .. 
 .. 
 .. 

 1,4 
Élaboration propre. Source : CME CME BM ONUSIDA ONUSIDA OMS OMS

a. Estimations produites par le Groupe interorganisations des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité juvénile (IGME) en 2018. Estimation moyenne. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F6 Nutrition et sécurité alimentaire

Disponibilité 
alimentaire

Commerce de céréales Enfants en 
sous-poids

Enfants en 
surpoids importations exportations

kcal/
personne/jour tm milliers $ tm milliers $

% d’enfants  
de < 5 ans

% d’enfants  
de < 5 ans

2013 2016 2016 2016 2016 2011/14a 2011/14a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

 3 477 
 3 174 
 3 482 
 3 579 
 3 378 

 4 030 229 
 14 825 824 

 2 575 672 
 13 314 499 

 103 913 

 834 568 
 2 934 063 
 1 140 633 
 3 040 143 

 25 109 

 339 057 
 1 149 275 

 30 604 059 
 1 562 483 

 15 565 

 114 261 
 477 871 

 6 366 190 
 926 180 

 3 916 

.. 

.. 

.. 

.. 

..

.. 

.. 

.. 

.. 

..

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

 3 168 
 3 059 
 3 154 
 2 728 
 3 491 

 590 642 
 202 665 
 883 397 

 23 189 
 120 930 

 127 628 
 65 567 

 161 457 
 27 428 
 22 288 

 421 021 
 948 919 
 239 817 

 3 229 882 
 9 343 

 84 164 
 172 022 

 50 661 
 556 011 

 1 395 

..

..
 1,5 
 1,8 
 1,0 

..

..
 17,4 
 13,9 
 22,3 

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

 2 949 
 3 193 
 3 400 
 2 649 
 3 706 

 207 582 
 370 587 

 1 937 640 
 509 031 

 5 126 695 

 39 182 
 86 632 

 412 975 
 106 358 

 1 171 887 

 16 261 
 868 

 850 076 
 15 514 

 5 098 637 

 5 383 
 257 

 241 965 
 5 593 

 1 198 537 

 1,3 
 .. 
 .. 
 .. 

 1,9 

 12,4 
 .. 
 .. 
 .. 

 10,9 

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
 3 066 
 3 100 
 3 610 

..

 1 033 651 
 1 357 914 
 3 876 918 
 3 595 150 

 662 969 

 243 003 
 301 580 
 942 749 
 773 987 
 216 455 

 28 914 
 31 541 
 10 418 
 11 984 
 18 204 

 9 021 
 9 232 
 4 418 
 4 750 

 14 

 .. 
 .. 

 3,0 
 .. 

 1,4 

 .. 
 .. 

 4,7 
 .. 

 8,2 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

 3 522 
..

 3 349 
 3 296 
 3 403 

 14 773 957 
 1 992 032 
 4 018 005 

 13 358 335 
 9 307 710 

 2 884 941 
 456 721 
 817 430 

 2 783 060 
 1 889 312 

 400 306 
 842 

 48 654 
 3 324 

 32 175 

 119 531 
 360 

 13 840 
 866 

 7 796 

 7,0 
 .. 

 2,3 
 3,0 
 3,1 

 15,7 
 .. 

 14,3 
 12,4 
 10,7 

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO OMS OMS

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6 Commerce de céréales (2016)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires

Médecins

Population 
utilisant une 
source d’eau 

potable 
améliorée

Population 
utilisant des 

services 
d’assainissement 

gérés

Accouchements 
assistés par un 
personnel de 
santé qualifié

Taux 
d’utilisation de 

moyens de 
contraception

Taux de 
fécondité des 
adolescentes

Dépenses 
de santé 
totales

pour une 
population 
de 10 000 
personnes % % %

% de femmes 
mariées ou en 
couple qui en 

déclarent 
l’usage

naissances 
pour 1 000 
femmes 
agées de 
15-19 ans % du PIB

2013-15a 2015 2015 2011-15a 2011-14a 2015 2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

 44,3 
 38,2 
 32,3 
 39,5 
 39,1 

 95 
 98 
 93 
 94 

 100 

 62 
 97 
 92 
 95 
 93 

 99 
 .. 

 98 
 100 
 100 

 74 
 .. 

 83 
 .. 
 .. 

 9 
 8 
 9 
 6 

 16 

 9,0 
 9,2 

 11,1 
 9,0 
 9,6 

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

 27,7 
 31,3 
 18,9 
 24,6 
 23,4 

 98 
 90 
 89 
 88 
 90 

 76 
 60 
 23 
 24 

 .. 

 100 
 100 
 100 

 98 
 99 

 .. 
 .. 

 46 
 58 
 23 

 4 
 9 
 8 

 19 
 12 

 8,5 
 7,4 
 9,4 
 9,4 
 6,0 

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

 28,0 
 12,9 
 62,6 
 25,0 
 17,5 

 83 
 69 
 99 

 100 
 .. 

 .. 
 65 
 75 
 76 
 44 

 100 
 .. 
 .. 

 97 
 97 

 40 
 .. 
 .. 
 .. 

 74 

 17 
 22 

 7 
 5 

 27 

 6,1 
 6,8 
 8,4 
 6,8 
 4,1 

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

 15,5 
 23,8 
 26,5 
 36,2 

 .. 

 .. 
 48 
 93 
 99 

 .. 

 .. 
 20 
 77 
 93 

 .. 

 .. 
 .. 

 100 
 .. 

 100 

 .. 
 .. 

 61 
 .. 

 57 

 39 
 12 
 23 

 9 
 58 

 .. 
 7,4 
 6,3 
 7,4 

 .. 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

 8.1 
 20.9 
 16.5 

 .. 
 6.2 

 .. 
 .. 

 93 
 .. 

 69 

 61 
 26 
 73 
 19 
 38 

 92 
 .. 

 74 
 97 
 74 

 59 
 .. 

 63 
 57 
 67 

 51 
 6 
 7 

 10 
 31 

 4.2 
 .. 

 6.7 
 7.1 
 5.5 

Élaboration propre. Source : OMS OMS OMS UNICEF UNPOP BM OMS

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7 Prévalence de contraceptifs, par méthode (2017*)
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* Estimations. Élaboration propre. Source : UN Population Division.
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GRAPHIQUE F8 Taux d’abandon cumulé jusqu’à la dernière année par niveau (2014-2016) 

0 5 10 15 20 25 30 350 2 4 6 8 10 12 14

Femmes Hommes

Primaire Secondaire inférieur

Maroc

Algérie

Tunisie

Égypte

Palestine

Israël

Jordanie

Liban

Turquie

Chypre

Grèce

Albanie
Macédoine

du Nord
Monténégro

Serbie
Bosnie- 

Herzégovine
Croatie

Slovénie

Malte

Italie

France

Espagne

Élaboration propre. Source : UNESCO.

TABLEAU F8 Genres : développement social

Espérance de vie à 
la naissance

Taux 
d’alphabétisation des 

adultes ≥ 15 ans

Taux brut de 
scolarisation combiné 

(du primaire au 
supérieur) Année 

d’obtention 
du droit de 
vote des 
femmes

Année 
d’obtention 
du droit de 
candidature 
des femmes

Première 
accession  

ou élection 
d’une femme 
au Parlement

Nombre de 
femmes 

parlementairesfemmes hommes femmes hommes femmes hommes

ans ans % % % % %

2017 2017 2011-17f 2011-17f 2013-17f 2013-17f 2019

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

 84,3 
 86,3 
 85,7 
 85,6 
 84,4 

 78,1 
 80,5 
 79,5 
 81,0 
 80,6 

 92,9 
 97,7 

 .. 
 98,6 
 94,8 

 96,3 
 98,8 

 .. 
 99,1 
 91,8 

 96,7 
 111,4 

 94,4 
 93,0 
 89,8 

 97,8 
106,3 
 90,3 
 88,8 
 83,1 

1931c, 1976
1931
1944
1945
1947

1931c, 1976
1931
1944
1945
1947

1934
1931
1945
1946
1966

 35,7 
 41,1 
 39,7 
 35,7 
 11,9 

Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Serbie
Monténégro

 84,3 
 80,9 
 79,6 
 78,7 
 79,6 

 78,2 
 74,9 
 74,6 
 73,6 
 74,9 

 98,6 
 98,7 
 94,9 
 98,2 
 87,5 

 99,7 
 99,6 
 99,2 
 99,5 
 99,4 

 103,4 
 92,3 

 .. 
 90,8 
 84,7 

 94,5 
 83,4 

 .. 
 84,1 
 81,2 

1945
1945
1946
1946
1946

1945
1945
1946
1946
1946

1992a

1992a

1990
1946
2006ª

 24,4 
 20,5 
 21,4 
 37,7 
 23,5 

Macédoine du Nord
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

 77,9 
 80,6 
 84,0 
 82,8 
 79,2 

 73,9 
 76,5 
 78,9 
 78,5 
 72,8 

 96,7 
 96,1 
 96,5 
 98,1 
 93,6 

 98,8 
 98,4 
 98,3 
 99,3 
 98,8 

 72,8 
 89,1 

 108,3 
 88,7 

 100,0 

 70,6 
 82,7 

 110,3 
 82,8 

 105,5 

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a

1945
1952
1963
1935b

 38,3 
 29,3 
 18,7 
 17,9 
 17,4 

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

 77,4 
 81,6 
 76,3 
 84,6 
 75,6 

 65,4 
 78,2 
 72,8 
 80,7 
 71,8 

 .. 
 .. 

 97,4 
 .. 

 95,2 

 .. 
 .. 

 98,4 
 .. 

 98,6 

 52,8 
 65,3 

 .. 
 96,9 
 80,8 

 53,3 
 66,2 

 .. 
 90,4 
 71,7 

1949c, 1953
1952
1974
1948

..

1953
1952
1974
1948

..

1973
1963
1989b

1949
..

 13,2 
 4,7 

 15,4 
 29,2 

 .. 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

 74,0 
 75,1 
 78,0 
 77,6 
 77,2 

 69,5 
 69,3 
 73,9 
 75,1 
 74,9 

 65,5 
 .. 

 72,2 
 .. 

 59,1 

 76,5 
 .. 

 86,1 
 .. 

 80,4 

 78,4 
 .. 

 86,3 
 .. 

 76,5 

 78,9 
 .. 

 78,9 
 .. 

 82,2 

1956
1964
1959

1949c, 1962
1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..

1959
1962b

1993

 14,9 
 16,0 
 35,9 
 25,8 
 20,5 

Élaboration propre. Source : BM BM UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UIP UIP PNUD UIP

a. Correspond à la première année où elle a été élue 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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GRAPHIQUE F9 Pourcentage d’individus utilisant Internet, par genre (2017)
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Élaboration propre. Source : UIT.

TABLEAU F9 Technologie et communication

Lignes de  
téléphone fixe

Abonnement  
de téléphone  

mobile

Abonne-
ments  
à large 
bande  

fixe 

Abonne-
ments  
à large 
bande 
mobile 

Proportion des 
ménages ayant

Utilisateurs 
d’internet

Proportion des  
biens TIC dans le 
commerce total

un 
ordinateur

accès à 
internet

exporta-
tions

importa-
tions

total
pour 100 
habitants total

pour 100 
habitants

pour 100 
habitants

pour 100 
habitants % % % % %

2017 2017 2017 2017 2017 2016 2015-17a 2015-17a 2017 2017 2017

Portugal  4 831 022  46,77  11 764 106  113,89  34,6  61,1  71,1  76,9  73,79  3,23  5,68 
Espagne 19 689 751  42,48  52 506 928  113,27  31,6  87,7  78,4  83,4  84,60  1,49  4,86 
France 38 687 000  59,54  69 017 000  106,21  43,7  81,7  77,5  79,8  80,50  3,93  6,51 
Italie 20 700 659  34,87  83 871 543  141,29  27,9  85,5  64,3  71,7  61,30  1,90  4,99 
Malte  239 582  55,61  604 759  140,37  42,1  71,4  73,7  85,5  80,07 13,22b 5,84b

Slovénie  717 235  34,48  2 443 172  117,46  28,9  62,2  79,5  81,7  78,89  1,83  3,86 
Croatie  1 401 354  33,45  4 315 580  103,01  26,2  76,7  74,1  76,5  67,10  2,51  5,02 
Bosnie-Herzégovine  759 344  21,65  3 440 085  98,09  18,9  37,4  63,6  66,0  69,49  0,15  2,63 
Serbie  2 609 601  37,53  8 621 771  123,99  21,3  67,4  68,1  68,0  70,33  1,14  3,53 
Monténégro  152 155  24,19  1 044 674  166,10  21,8  60,7  71,7  70,6  71,27  0,45  4,18 

Macédoine du Nord  366 529  17,59  2 008 008  96,39  19,0  56,4  67,3  69,2  76,31  0,87  3,62 
Albanie  246 720  8,42  3 625 699  123,74  10,4  52,6  21,8  29,4  71,85  0,03  1,17 
Grèce  5 176 475  46,39  12 937 106  115,93  33,9  51,3  68,6  69,1  69,89  2,78  4,34 
Chypre  317 241  37,33  1 176 801  138,48  34,8  97,5  75,9  79,4  80,74  4,91  3,44 
Turquie 11 308 444  14,01  77 800 170  96,35  14,8  66,8  57,3  80,7  64,68  1,25  6,17 

Syrie  2 726 193  14,92  15 386 000  84,22  7,8  10,4  ..  ..  34,25  ..  .. 
Liban  907 881  14,93  4 399 085  72,33 27,6b  67,2  ..  ..  78,18  2,88  9,85 
Jordanie  328 028  3,38  9 703 287  100,01  3,4  .. 47,0c 69,0c  66,79  3,39  4,45 
Israël  3 240 000  38,93  10 540 000  126,66  28,1  93,4  78,1  75,4  81,58  10,77  8,94 
Palestine  476 239  9,68  3 996 206  81,21  7,3  ..  ..  ..  65,20 0,39b 3,10b

Égypte  6 604 849  6,77 102 958 194  105,54  5,4  52,6  58,0  49,2  44,95  2,88  3,99 
Libye  1 576 000  24,72  6 020 000  94,44  5,0  34,9  ..  ..  21,76  ..  .. 
Tunisie  1 113 168  9,65  14 334 080  124,30  7,0  63,0  47,1  45,5  55,50  6,01  5,34 
Algérie  4 100 982  9,93  45 845 665  110,96  7,8  64,6  37,0  31,9  47,69  0,03  4,87 
Maroc  2 046 390  5,73  43 916 066  122,88  3,9  46,0  58,4  70,2  61,76 2,25b 3,94b

Élaboration propre. Source : UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT CNUCED CNUCED

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. 2016. c. 2014. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F10 Demandes d’asile dans les pays méditerranéens, première moitié 2018
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Élaboration propre. Source : UNHCR. *Kosovo y compris.

TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires

Personnes 
déplacées 
dans leur 

propre pays

Réfugiés Forces 
armées 
totales

Transferts d’armes 
conventionnelles

Dépenses militaires
par pays 
d’asile

par pays 
d’origine exportations importations

milliers milliers milliers milliers millions $ millions $ millions $ % du PIB

2018 2018 2018 2017 2013-17c 2013-17c 2017 2017

Portugal  1,8  0,0  52  253  48  3 647 1,7

Espagne  18,6  0,0  196  4 232  572  16 044 1,2

France  355,2  0,1  307  9 649  285  60 418 2,3

Italie  180,8  0,1  347  3 618  1 975 26 448f 1,4f

Malte  8,2  -  2  5  26 64b 0,5b

Slovénie  0,7  0,0  7 0  1  474 1,0

Croatie  0,6  24,9  18  3  70  784 1,4

Bosnie-Herzégovine  99  5,2  17,6  11  -  .. 165b,e 0,9b,e

Serbie  16 30,9g 33,0g  32  81  79  802 2,0

Monténégro  0,8  0,7  12  -  1  66 1,5

Macédoine du Nord  0  0,4  1,8  16  -  1  112 1,0

Albanie  0,1  12,9  9  -  25 144e,d 1,1e,d

Grèce  55,6  0,0  146  30  1 404  5 094 2,5

Chypre  228  10,2  0,0  16  -  30 357b 1,6b

Turquie  1 097  3 621,3  65,8  512  1 197  3 520  17 824 2,1

Syrie  6 119  18,5  6 491,0  239  -  546  .. ..

Liban  11  974,6  5,6  80  -  176  2 441 4,6

Jordanie  705,8  2,3  116  253  1 126  1 940 4,8

Israël  18,0  0,5  178  4 229  2 586  15 582 4,4

Palestine  238  - 101,1a  ..  ..  .. ..

Égypte  97  239,7  23,5  836  30  6 620 2 766e 1,4e

Libye  221  9,4  12,7  -  109  .. ..

Tunisie  0,9  1,9  48  -  207  859 2,1

Algérie  177,9  4,2  317 0  5 436 10 073d 6,0d

Maroc  5,1  3,6  246  -  1 455  3 462 3,2
Élaboration propre. Source : IDMC HCNUR HCNUR BM SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI

a. Les données se réfèrent seulement aux réfugiés palestiniens dans le cadre du mandat HCR. b. Pensions militaires non incluses. c. Somme des exportations ou des importations pour toute la période. 
d. Données relatives au budget, non pas aux dépenses réelles. e. Forces paramilitaires non incluses. f. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement représentent 4,5 % du total. g. Kosovo y 
compris. (..) Données non disponibles.



A
n

ne
xe

s
L

a 
M

éd
it

er
ra

né
e 

en
 c

h
if

fr
es

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

47
5

GRAPHIQUE F11 Partage du produit intérieur brut en Méditerranée par pays, prix courants, 2017

Espagne
16 %

Italie
23 %

France
31 %

Portugal
13 %

Égypte
3 %

Israël
4 %

Turquie
10 %

Slovénie
1 %

Serbie
0 %

Liban
1 %

Croatie
1 %

Maroc
1 %

Algérie
2 %

Grèce
2 %

Autres
2 %

Élaboration propre. Source : FMI.

TABLEAU F11 Structure économique et production

PIB, prix 
courants

PIB par 
habitant, prix 

courants
Croissance 

du PIB

Participation au PIB par secteur Indices des 
prix à la 

consomma-
tionagriculture industrie services

millions $ $ annual % % % % %

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal  219 748  21 334 2,8 2 19 65 1,6

Espagne  1 316 951  28 378 3,0 3 22 66 2,0

France  2 587 682  40 046 2,2 2 17 70 1,2

Italie  1 946 888  32 132 1,6 2 22 66 1,3

Malte  12 754  27 707 6,4 1 12 75 1,3

Slovénie  48 553  23 502 5,0 2 29 56 1,4

Croatie  55 201  13 382 2,9 3 22 58 1,1

Bosnie-Herzégovine  18 169  5 181 3,2 6 24 56 1,2

Serbie  44 120  6 284 1,9 6 26 50 3,1

Monténégro  4 854  7 779 4,7 7 16 59 2,4

Macédoine du Nord  11 307  5 448 0,2 8 24 55 1,4

Albanie  13 055  4 539 3,8 19 21 47 2,0

Grèce  203 493  18 898 1,5 4 15 69 1,1

Chypre  22 186  25 955 4,2 2 11 74 0,7

Turquie  851 521  10 537 7,4 6 29 53 11,1

Syrie .. ..  .. .. .. .. ..

Liban  53 394  8 778 1,5 4 14 74 4,5

Jordanie  40 766  4 202 2,0 4 25 64 3,3

Israël  353 268  40 560 3,4 1 20 69 0,2

Palestine .. .. 3,1 .. .. .. ..

Égypte  236 528  2 495 4,2 11 34 53 23,5

Libye  30 565  4 740 26,7 28,5

Tunisie  39 956  3 465 2,0 10 23 59 5,3

Algérie  167 555  4 016 1,6 12 37 46 5,6

Maroc  109 709  3 148 4,1 12 26 50 0,8
Élaboration propre. Source : FMI FMI BM BM BM BM FMI
(..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F12 Emploi par sexe et secteur (en %), 2017
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Élaboration propre. Source : OIT.

TABLEAU F12 Agriculture

Superficie 
des terres

Superficie 
agricolea

Terres 
arables et 
cultures 

permanentes

Prairies et 
pâturages 

permanents

Superficie 
totale 

équipée 
de 

systèmes 
d’irrigation

Terres 
dédiées 

à la 
production 
céréalière

Production 
céréalière

Rendement 
de la 

production 
céréalière

Consommation 
d’engrais

Population 
agricole

milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha kg/ha kg/ha milliers

2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2016 2017

Portugal 9 161 3 630 1 738 1 876 548 237 1 119 4 728 199 6,4
Espagne 50 023 26 266 17 033 9 233 3 923 6 016 16 660 2 769 144 4,4
France 54 756 28 718 19 348 9 370 2 830 9 381 64 496 6 875 163 2,6
Italie 29 414 12 717 9 054 3 663 4 005 3 141 16 241 5 171 130 3,8
Malte 32 10 10 .. 4 3 15 4 798 265 1,0
Slovénie 2 014 621 238 380 6 100 552 5 543 259 5,6
Croatie 5 596 1 544 944 600 29 465 2 657 5 715 119 7,0
Bosnie-Herzégovine 5 120 2 209 1 130 1 079 3 313 1 167 3 732 132 16,6
Serbie 8 746 3 440 2 786 654 75 1 718 6 815 3 968 245 17,2
Monténégro 1 345 325 14 241 2 2 7 3 323 285 7,9
Macédoine du Nord 2 522 1 265 456 809 128 160 448 2 807 79 16,2
Albanie 2 740 1 182 704 478 354 146 702 4 813 126 38,2
Grèce 12 890 6 507 3 254 2 882 1 530 837 3 149 3 764 123 12,1
Chypre 924 113 111 1 46 24 49 2 009 197 2,5
Turquie 76 963 38 327 23 710 14 617 5 215 11 090 36 126 3 257 138 19,4
Syrie 18 363 13 921 5 733 8 188 1 310 1 956 3 171 1 622 8 14,7
Liban 1 023 658 258 400 104 54 164 3 051 331 12,2
Jordanie 8 878 1 066 324 742 107 64 102 1 601 112 3,5
Israël 2 164 532 392 140 225 62 221 3 568 281 1,0
Palestine 602 297 147 150 24 24 51 2 156 6,7
Égypte 99 545 3 734 3 734 .. 3 714 3 176 23 217 7 311 649 25,0
Libye 175 954 15 350 2 050 13 300 400 233 179 767 12 8,0
Tunisie 15 536 10 073 5 232 4 841 476 1 071 1 642 1 533 59 15,0
Algérie 238 174 41 360 8 418 32 943 1 360 3 511 3 478 991 22 9,4
Maroc 44 630 30 592 9 592 21 000 1 530 5 568 9 787 1 758 71 38,3
Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO BM OIT

a. La superficie agricole est divisée en «terres arables et cultures permanentes» et «prairies et pàturages permanents». (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F13 Production de miel naturel (2017)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F13 Élevage

Stock animaux vivants Commerce d’animaux vivants

bovins, caprins  
et ovinsa porcins volaillesb

équidés et 
chameauxc ruches exportations importations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal  4 235  2 165  16 583  49  191  197 967  211 093 
Espagne  25 489  29 971  137 520  511  2 905  798 590  532 054 
France  27 392  12 301  211 669  424  786  2 317 523  261 254 
Italie  14 558  8 571  173 437  396  428  51 404  1 763 251 
Malte  31  34  969  2  -  426  1 467 

Slovénie  631  266  3 813  23  63  89 965  41 313 
Croatie  1 164  1 121  10 397  26  486  87 496  126 491 
Bosnie-Herzégovine  1 535  548  16 450  16  405  3 443  52 513 
Serbie  2 785  2 911  16 689  17  849  53 610  24 014 
Monténégro  305  25  824  4  81  73  25 425 

Macédoine du Nord  1 088  202  1 840  18  75  2 588  3 502 
Albanie  3 334  180  10 164  87  290  943  33 864 
Grèce  15 452  744  32 376  54  1 561  15 254  56 700 
Chypre  633  350  3 569  7  50  3 395  2 176 
Turquie  55 551  1  348 144  311  7 797  34 673  1 212 231 

Syrie  21 230  0  19 286  166  521  24 374  4 914 
Liban  1 056  6  67 849  22  137  8 321  267 067 
Jordanie  3 901  -  29 018  24  42  136 201  177 757 
Israël  1 153  190  50 940  16  110  15 647  224 044 
Palestine  1 003  -  8 020  -  38  ..  121 688 

Égypte  18 489  9  185 519  1 721  878  20 293  258 129 
Libye  10 154  -  36 928  137  37  97  238 811 
Tunisie  8 370  5  102 698  619  666  433  7 216 
Algérie  35 297  5  131 624  556  414  44  108 523 
Maroc  28 432  8  212 434  1 569  369  6 686  76 587 
Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO CNUCED CNUCED 
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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GRAPHIQUE F14 Évolution de la production aquacole dans les zones marines (2017)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F14 Pêche

Pêche totale
Pêche en 

Méditerranée 
et en Mer 

Noire

Production aquacole
Commerce de produits 

de la pêche
Quantité 

fournie de 
poissons et 
fruits de mermarine eau douce quantité valeur

exporta-
tions

importa-
tions

tm tm tm tm milliers US$ million $ million $ kg/tête

2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2013

Portugal  182 614  1  58  9 830  67 347  1 062  2 120  53,8 
Espagne  951 212  6 000  86 363  311 032  583 018  4 156  7 177  42,4 
France  534 334  1 134  15 094  166 000  701 189  1 723  6 241  33,5 
Italie  193 589  3 800  186 273  157 000  461 040  792  6 197  25,1 
Malte  2 164  2 164  7 106  80 522  176  137  32,6 

Slovénie  138  142  138  1 730  5 061  40  112  10,5 
Croatie  69 685  373  69 685  16 034  100 756  197  151  19,0 
Bosnie-Herzégovine  5  300  5  3 760  12 877  8  36  4,3 
Serbie  2 209  5 070  17 591  13  71  5,8 
Monténégro  926  145  926  1 022  4 074  0  18  12,2 

Macédoine du Nord  87  1 508  6 602  1  21  5,5 
Albanie  6 281  2 047  6 281  4 430  19 900  63  54  4,9 
Grèce  77 253  940  76 531  7 225  614 774  739  631  19,3 
Chypre  1 728  20  1 728  7 225  42 230  35  99  21,6 
Turquie  322 175  32 145  322 175  273 477  1 068 685  807  399  6,1 

Syrie  1 865  2 500  1 865  2 350  7 689  0  37  .. 
Liban  3 597  20  3 597  1 025  3 165  3  150  10,6 
Jordanie  277  596  -  885  9 349  0  114  5,3 
Israël  1 122  932  1 072  16 895  82 428  26  509  23,2 
Palestine  3 208  3 208  500  5 114  1  19  .. 

Égypte  109 765  261 195  58 927  1 451 841  1 376 605  42  721  22,1 
Libye  32 000  32 000  10  20  25  177  .. 
Tunisie  109 675  1 360  109 675  21 930  94 830  160  74  13,6 
Algérie  94 424  94 424  1 416  40 962  7  109  3,9 
Maroc  1 368 865  15 502  25 168  1 278  6 833  2 170  170  18,1 
Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO

(..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F15 Inactivité et chômage parmi les jeunes (2017)
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Élaboration propre. Source : OIT.

TABLEAU F15 Emploi et chômage

Population 
occupée

Taux  
d’emploi

Emploi par branche d’activité 
économique

Taux de chômage

agriculture industrie services total femmes hommes jeunes

milliers %

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active 
féminine

% 
population 

active 
masculine

% 
population 
active de 
15-24 ans

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal  4 802  53,8  6,9  24,7  68,9  8,9  9,4  8,4  23,9 
Espagne  18 882  47,8  4,4  20,1  75,6  17,2  19,0  15,7  38,7 
France  27 418  50,1  2,6  20,5  76,9  9,4  9,3  9,5  22,1 
Italie  22 391  43,6  3,8  26,0  71,7  11,2  12,4  10,4  34,8 
Malte  193  52,3  1,0  19,8  79,2  4,6  4,7  4,5  11,2 

Slovénie  966  54,6  5,6  33,3  61,2  6,6  7,5  5,8  11,3 
Croatie  1 647  46,1  7,0  26,4  66,6  11,2  11,9  10,6  27,4 
Bosnie-Herzégovine  1 124  37,3  16,6  29,9  53,5  20,5  23,1  18,1  46,1 
Serbie  3 461  47,1  17,2  25,3  57,5  13,5  14,3  12,8  31,5 
Monténégro  220  42,7  7,9  17,1  75,0  16,1  17,0  15,4  32,6 

Macédoine du Nord  743  42,8  16,2  30,6  53,2  22,4  21,8  22,7  46,7 
Albanie  1 173  48,5  38,2  19,4  42,4  13,8  12,8  14,6  31,6 
Grèce  3 990  41,7  12,1  15,4  72,5  21,5  26,1  17,9  43,5 
Chypre  544  55,4  2,5  17,1  80,4  11,1  11,3  10,9  24,0 
Turquie  28 423  56,9  19,4  26,5  54,1  10,8  13,9  8,6  20,1 

Syrie  4 425  38,2  14,7  29,0  56,3  8,0  20,7  5,9  18,8 
Liban  2 073  44,3  12,2  22,3  65,4  6,1  9,9  4,9  17,0 
Jordanie  2 097  33,5  3,5  4,8  71,7  14,9  23,7  13,0  34,9 
Israël  3 686  61,4  1,0  17,5  81,6  4,2  4,3  4,1  7,3 
Palestine  973  32,7  6,7  31,1  62,2  27,4  47,3  22,2  43,1 

Égypte  27 490  42,4  25,0  26,6  48,4  11,8  23,1  8,3  33,0 
Libye  1 987  43,4  8,0  26,7  65,3  17,1  24,4  14,8  41,2 
Tunisie  3 457  39,5  15,0  32,9  52,0  15,4  23,1  12,6  34,7 
Algérie  10 638  36,8  9,4  30,8  59,9  12,0  21,1  10,0  29,7 
Maroc  10 725  41,3  38,3  21,6  40,1  9,1  10,5  8,6  22,0 
Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT
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TABLEAU F16 Distribution des revenus

 
Années

Distribution des revenus

Relation entre  
les 10% les plus 

riches et les 10 % 
les plus pauvres

Indice  
de Gini

20 % les  
plus  

pauvres

seconde 
tranche  
de 20 %

troisième 
tranche  
de 20 %

quatrième 
tranche  
de 20 %

20 %  
les plus 
riches

% % % % %

Portugal  6,7  12,0  16,3  22,3  42,7 
Espagne 2015  5,8  11,7  17,0  23,5  42,1  13,8  36,2 
France 2015  7,9  12,8  16,7  21,7  40,9  8,6  32,7 
Italie 2015  5,9  12,1  17,2  23,5  41,3  14,3  35,4 
Malte 2015  8,5  13,4  17,5  22,5  38,1  6,7  29,4 

Slovénie 2015  9,6  14,5  18,2  22,6  35,1  5,4  25,4 
Croatie 2015  7,3  13,1  17,8  23,5  38,4  8,6  31,1 
Bosnie-Herzégovine 2011  7,5  12,3  16,7  22,9  40,7  8,7  33,0 
Serbie 2015  9,0  13,5  17,3  22,5  37,7  6,2  28,5 
Monténégro 2014  8,5  12,3  16,6  22,1  40,5  7,3  31,9 

Macédoine du Nord 2015  5,6  11,7  17,4  24,2  41,1  14,6  35,6 
Albanie 2012  8,9  13,2  17,3  22,8  37,8  6,2  29,0 
Grèce 2015  5,9  11,8  17,0  23,5  41,8  13,8  36,0 
Chypre 2015  7,9  12,1  16,2  21,7  42,1  8,6  34,0 
Turquie 2016  5,7  9,9  14,5  21,6  48,3  14,6  41,9 

Syrie 2004  7,6  11,6  15,4  21,4  44,0  9,0  35,8 
Liban 2011  7,9  12,7  17,0  22,5  40,0  8,0  31,8 
Jordanie 2010  8,2  12,1  15,8  21,5  42,4  7,9  33,7 
Israël 2016  5,2  10,7  16,4  23,6  44,2  14,6  38,9 
Palestine 2016  7,3  11,9  16,6  23,2  41,1  8,7  33,7 

Égypte 2015  9,1  12,8  16,0  20,6  41,5  7,1  31,8 
Libye ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Tunisie 2015  7,8  12,3  16,5  22,5  40,9  8,0  32,8 
Algérie 2011  9,4  13,7  17,5  22,3  37,2  5,7  27,6 
Maroc 2013  6.7  10.7  14.7  20.9  49.0  11.8  39.5 
Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM

(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F16 Part du revenu ou de la consommation
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F17 Genre : activité économique

Taux d’activité Emploi par activité économique

Indice d’inégalité 
des genres

agriculture industrie services

femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes

% %

% du taux 
d’emploi 
féminin

% 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

classe-
ment valeur

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2017 2017

Portugal 54,2 64,7 4,2 8,5 15,3 33,7 80,5 57,8 19 0,088
Espagne 51,9 63,8 2,3 6,1 8,8 29,3 88,9 64,6 15 0,080
France 50,4 60,3 1,6 3,6 9,8 29,9 88,6 66,5 16 0,083
Italie 40,1 58,8 2,3 4,8 12,8 35,4 84,9 59,7 18 0,087
Malte 43,3 66,4 .. 1,7 9,2 26,5 90,8 71,8 45 0,216

Slovénie 53,8 63,3 4,7 6,1 19,1 45,3 76,2 48,4 7 0,054
Croatie 45,8 58,6 5,2 8,5 13,5 37,3 81,3 54,0 29 0,124
Bosnie-Herzégovine 35,7 58,7 16,9 16,5 15,8 38,3 67,3 45,1 37 0,166
Serbie 47,0 62,5 14,9 19,0 16,9 31,9 68,2 49,1 40 0,181
Monténégro 43,7 58,4 7,3 8,9 7,3 25,0 85,4 66,9 32 0,132

Macédoine du Nord 42,7 67,7 15,8 16,4 24,7 34,4 59,5 49,2 35 0,149
Albanie 47,3 65,0 42,5 35,0 15,0 22,6 42,3 42,6 52 0,238
Grèce 45,5 61,1 11,5 12,5 8,2 20,5 80,4 67,0 26 0,120
Chypre 57,3 67,4 1,2 3,8 6,8 25,6 92,0 70,6 17 0,085
Turquie 33,6 72,7 28,2 15,3 15,7 31,6 56,1 53,1 69 0,317

Syrie 23,4 70,8 13,5 14,9 10,7 31,7 75,9 53,4 136 0,547
Liban 14,1 64,1 15,9 11,1 10,0 26,2 74,2 62,7 85 0,381
Jordanie 59,2 69,2 1,2 4,0 15,4 26,6 83,4 69,5 108 0,460
Israël 22,7 73,2 0,5 1,4 7,8 26,0 91,6 72,6 21 0,098
Palestine 25,7 78,9 7,5 6,5 11,6 34,6 81,0 59,0 .. ..

Égypte 24,2 70,1 36,9 22,0 6,9 31,7 56,3 46,3 101 0,449
Libye 14,9 67,6 9,5 7,6 9,3 31,7 81,3 60,6 38 0,170
Tunisie 21,5 70,5 11,4 16,2 33,5 32,7 55,0 51,1 63 0,298
Algérie 19,0 70,8 3,2 10,6 22,3 32,4 74,5 57,1 100 0,442
Maroc 12,2 70,7 59,4 31,7 11,8 24,7 28,8 43,7 119 0,482
Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT PNUD PNUD

(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F17 Incidence de l’emploi à temps partiel par sexe (%)
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Élaboration propre. Source : OIT.
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TABLEAU F18 Production et consommation énergétiques

Production 
d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie 
par 

habitant

PIB par 
unité de 
consom-
mation 

d’énergie

Importation 
nette 

d’énergie

Part de l’offre totale d’énergie primaire

charbon/
tourbe pétrole

gaz 
naturel nucléaire autresc

millions  
tm éq 

pétrole

millions  
tm éq 

pétrole
kg éq 

pétrole

$ PPA  
par kg éq 
pétrole

% de 
l’énergie 

consomméb % % % % %

2016 2016 2016 2014-15a 2014-15a 2016 2016 2016 2016 2016

Portugal 6,0 22,1 2 143 13,9 76,9 12,9 43,3 19,4 0,0 24,4
Espagne 34,1 119,8 2 578 13,6 71,4 8,8 42,3 20,9 12,7 15,3
France 131,6 244,3 3 653 11,1 44,1 3,5 28,5 15,7 43,0 9,3
Italie 33,8 151,0 2 490 14,8 76,4 7,3 34,1 38,5 0,0 20,1
Malte 0,0 0,6 1 322 18,6 98,4 0,0 73,9 0,0 0,0 25,9

Slovénie 3,6 6,8 3 290 10,0 48,5 16,9 35,1 10,4 21,9 15,7
Croatie 4,4 8,5 2 029 11,6 45,9 7,7 37,3 25,6 0,0 29,4
Bosnie-Herzégovine 4,7 6,8 1 920 5,1 22,7 60,9 25,6 2,7 0,0 10,8
Serbie 10,7 15,3 2 164 7,4 28,8 51,7 23,9 12,4 0,0 12,0
Monténégro 0,7 1,0 1 557 10,0 27,6 30,9 32,1 0,0 0,0 36,9

Macédoine du Nord 1,1 2,7 1 279 10,6 51,8 32,7 39,9 6,6 0,0 20,8
Albanie 2,0 2,3 783 13,9 13,8 2,3 54,2 1,6 0,0 42,0
Grèce 6,7 22,7 2 104 12,3 64,2 19,3 50,1 15,4 0,0 15,2
Chypre 0,1 2,2 1 838 13,1 94,0 0,0 92,1 0,0 0,0 7,8
Turquie 36,1 136,7 1 719 15,5 75,2 28,0 30,8 28,0 0,0 13,2

Syrie 4,2 9,9 539 .. 47,8 0,0 68,6 30,6 0,0 0,8
Liban 0,2 7,8 1 295 10,9 97,9 2,2 95,3 0,0 0,0 2,5
Jordanie 0,4 9,0 949 9,8 96,8 2,5 56,5 37,8 0,0 3,3
Israël 8,3 22,9 2 685 12,8 65,0 24,0 41,4 34,3 0,0 0,3
Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Égypte 67,6 86,2 901 12,8 -7,4 0,4 44,0 52,0 0,0 3,6
Libye 29,1 15,1 2 395 6,0 -103,0 0,0 71,1 27,6 0,0 1,2
Tunisie 6,0 11,0 965 12,1 36,2 0,0 41,2 47,4 0,0 11,3
Algérie 153,3 53,7 1 324 10,8 -177,1 0,0 35,5 64,5 0,0 0,0
Maroc 1,8 19,5 553 13,7 90,7 22,0 61,7 5,3 0,0 11,1
Élaboration propre. Source : AIE AIE AIE BM BM AIE AIE AIE AIE AIE

a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Les valeurs négatives indiquent que le pays est un exportateur net. c. Inclut l’hydroélectrique, les biocarburants et déchets, le géautresmique, le solaire 
et l’éolien. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F18 Part de l’offre totale d’énergie primaire (2016)
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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

Consommation 
d’électricité  
par habitant

Sources d’électricité

charbon gaz pétrole
hydroé-
lectrique

énergies 
renouve-
lablesa nucléaire

% milliards kWh kWh % % % % % %

2016 2016 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Portugal 100 60.3 4 663 29 21 3 17 31 0
Espagne 100 274.8 5 356 19 19 6 10 25 21
France 100 556.2 6 938 2 4 0 10 6 78
Italie 100 289.7 5 002 16 39 5 16 23 0
Malte 100 0.9 5 007 0 0 92 0 8 0

Slovénie 100 16.5 6 728 30 3 0 26 4 38
Croatie 100 12.8 3 714 21 11 2 57 10 0
Bosnie-Herzégovine 100 17.8 3 366 64 0 0 36 0 0
Serbie 100 39.3 4 272 72 1 0 27 0 0
Monténégro 100 3.1 4 612 50 0 0 50 0 0

Macédoine du Nord 100 5.6 3 497 58 3 2 33 3 0
Albanie 100 7.8 2 309 0 0 0 100 0 0
Grèce 100 54.4 5 063 43 18 11 12 17 0
Chypre 100 4.9 3 625 0 0 91 0 9 0
Turquie 100 274.4 2 855 29 38 1 26 6 0

Syrie 100 18.1 950 0 69 29 2 0 0
Liban 100 18.7 2 893 0 0 97 3 0 0
Jordanie 100 19.7 1 888 0 48 51 0 1 0
Israël 100 67.0 6 601 45 52 1 0 2 0
Palestine 100 .. .. ..

Égypte 100 194.3 1 658 0 71 21 7 1 0
Libye 99 36.4 1 857 0 54 46 0 0 0
Tunisie 100 19.8 1 444 0 91 5 0 2 0
Algérie 99 71.0 1 356 0 98 1 0 0 0
Maroc 100 32.1 901 56 19 7 6 8 0
Élaboration propre. Source : BM AIE BM BM BM BM BM BM BM

a. Hors hydroélectrique. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F19 Évolution du pourcentage d’électricité produite à partir de sources renouvelables*
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TABLEAU F20 Émissions de CO2 

Émissions CO2

Intensité des 
émissions  

par PIB

Émissions CO2 par secteur

Voitures 
particul-
tièresatotal

par 
habitant

participation 
mondiale

industrie et 
construction transport

électricité et 
production 
de chaleur autres

millions 
tm tm %

kg CO2 / 
PPA $ % % % %

pour 1 000 
personnes

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Portugal 47,4 4,6 0,15 0,17 19,4 34,0 38,2 8,4 441
Espagne 238,6 5,1 0,74 0,16 20,7 37,2 28,0 14,2 482
France 292,9 4,4 0,91 0,12 17,8 41,6 12,6 28,1 496
Italie 325,7 5,4 1,01 0,16 13,7 31,2 33,2 21,9 628
Malte 1,4 3,1 0,00 0,09 - 42,9 42,9 14,3 644

Slovénie 13,6 6,6 0,04 0,23 11,8 41,2 36,0 11,0 524
Croatie 15,9 3,8 0,05 0,19 22,0 38,4 22,6 17,0 354
Bosnie-Herzégovine 22,0 6,2 0,07 0,58 12,3 16,4 64,5 6,8 234
Serbie 45,6 6,5 0,14 0,49 11,4 13,2 69,2 6,2 207
Monténégro 2,1 3,4 0,01 0,22 9,5 33,3 57,1 - ..

Macédoine du Nord 6,9 3,3 0,02 0,26 14,5 29,0 52,2 4,3 185
Albanie 3,7 1,3 0,01 0,12 18,9 62,2 - 18,9 138
Grèce 63,1 5,9 0,20 0,25 17,4 27,3 45,2 10,1 455
Chypre 6,3 7,4 0,02 0,24 9,5 30,2 50,8 9,5 420
Turquie 338,8 4,3 1,05 0,18 20,0 23,3 38,4 18,4 135

Syrie 26,1 1,4 0,08 0,77 15,7 24,5 44,1 15,7 246
Liban 23,2 3,9 0,07 0,30 4,7 24,6 56,9 13,8 97
Jordanie 23,9 2,5 0,07 0,31 13,8 34,7 41,0 10,5 109
Israël 63,7 7,5 0,20 0,23 10,2 27,6 59,5 2,7 323
Palestine .. .. .. .. 56

Égypte 204,8 2,1 0,63 0,21 19,4 27,3 43,6 9,7 47
Libye 43,3 6,9 0,13 0,96 5,1 49,0 43,4 2,5 348
Tunisie 25,2 2,2 0,08 0,21 22,2 28,2 34,1 15,5 88
Algérie 127,6 3,1 0,39 0,23 17,6 35,3 28,4 18,7 93
Maroc 55,3 1,6 0,17 0,22 12,8 30,9 39,1 17,2 73
Élaboration propre. Source : AIE AIE AIEb AIE AIEb AIEb AIEb AIEb OICAc

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.

GRAPHIQUE F20 Émissions de CO2 (différence entre 2016 et 2005)
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Élaboration propre. Source : AIE.
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TABLEAU F21 Eau

Ressources en eau Consommation d’eau

Production 
déssalée

natio-
nales

en 
prove-
nance 

d'autres 
pays

dépen-
dance 
en eau

par 
habitant total 

par 
habitant

en % du 
total des 

res-
sources

par secteurs

agriculture
domes-

tique industriel

km3 km3 % m3 km3 km3 % % % % millions m3

2014 2014 2014 2014 2005/15a 2005/15a 2005/15a 2005/15a 2005/15a 2005/15a 2005/13a

Portugal 38,0 39,4 50,9 7 493 9,2 867 .. .. .. .. ..
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 405 37,4 801 33,0 68 14 18 100
France 200,0 11,0 5,2 3 247 30,2 476 14,1 10 18 71 12
Italie 182,5 8,8 4,6 3 223 53,8 900 28,1 .. 18 .. ..
Malte 0,1 0,0 0,0 117 0,0 108 44,4 64 34 2 19

Slovénie 18,7 13,2 41,4 15 322 1,2 559 3,6 0 14 85 3
Croatie 37,7 67,8 64,3 25 185 0,6 150 0,6 1 80 20 ..
Bosnie-Herzégovine 35,5 2,0 5,3 10 693 0,3 86 0,9 66 30 15 ..
Serbie 8,4 .. .. 18 451 4,2 469 2,6 65 22 12 30
Monténégro .. .. .. .. 0,2 258 .. 1 60 39 ..

Macédoine du Nord 5,4 1,0 15,6 3 072 0,6 269 35,2 76 4 19 ..
Albanie 26,9 3,3 10,9 10 307 1,3 435 .. 40 43 18 ..
Grèce 58,0 10,4 15,2 6 129 9,6 865 .. .. .. .. ..
Chypre 0,8 0,0 0,0 661 0,3 219 28,4 66 33 2 34
Turquie 227,0 -15,4 1,5 2 690 42,0 561 19,8 68 25 8 1

Syrie 7,1 9,7 72,4 919 16,8 863 84,2 24 47 29 ..
Liban 4,8 -0,3 0,8 740 1,3 321 24,3 1 12 88 ..
Jordanie 0,7 0,3 27,2 97 1,1 145 117,8 52 44 3 ..
Israël 0,8 1,0 57,9 214 .. .. .. .. .. .. ..
Palestine 0,8 0,0 3,0 170 0,4 111 .. .. .. .. ..

Égypte 1,8 56,5 96,9 589 78,0 911 126,6 86 12 3 200
Libye 0,7 0,0 0,0 110 5,8 928 822,9 83 12 5 70
Tunisie 4,2 0,4 9,1 400 3,3 304 69,7 80 15 5 20
Algérie 11,3 0,4 3,6 282 8,4 225 66,9 59 36 5 615
Maroc 29,0 0,0 0,0 811 10,4 316 35,7 88 10 2 7
Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO

a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21 Ressources en eau par habitant
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F22 Environnement

Superficie 
totale

Forêts et terres 
boisées

Production 
de bois de 
chauffage

Zones protégées Espèces menacées

Empreinte 
écologiqueterrestres marines

mam-
mifères et 
oiseaux

autres 
animauxa plantesa

milliers ha milliers ha % milliers m3

% du 
territoire 

total

% des  
eaux 

territoriales nombre nombre nombre
hag par 
habitant

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2016

Portugal 9 223 3 171 34,4 1 048 22,9 16,6 28 276 106 4,1
Espagne 50 594 18 452 36,5 2 923 28,1 8,4 37 394 256 4,0
France 54 909 17 102 31,1 25 908 25,8 45,0 25 218 57 4,5
Italie 30 134 9 351 31,0 10 839 21,5 8,8 25 288 113 4,4
Malte 32 0 4 1,1 0 30,3 6,3 7 29 4 5,7

Slovénie 2 068 1 248 60,4 1 039 53,6 100,0 16 120 12 5,1
Croatie 5 659 1 922 34,0 1 858 38,3 8,5 23 149 10 3,9
Bosnie-Herzégovine 5 121 2 185 42,7 1 310 1,4 .. 11 81 3 3,7
Serbie 8 836 2 721 30,8 6 436 6,6 .. 19 61 8 3,0
Monténégro 1 381 827 59,9 783 6,4 0,0 19 78 3 3,7

Macédoine du Nord 2 571 998 38,8 687 9,7 .. 19 101 5 3,0
Albanie 2 875 771 26,8 1 100 17,7 2,7 11 121 4 2,0
Grèce 13 196 4 084 31,0 1 065 35,2 4,5 27 405 73 4,2
Chypre 925 173 18,7 14 18,7 0,1 13 46 22 3,7
Turquie 78 535 11 817 15,0 5 343 0,2 0,1 39 255 115 3,4

Syrie 18 518 491 2,7 34 0,7 0,2 31 82 26 1,4
Liban 1 045 137 13,1 19 2,6 0,2 21 54 24 3,3
Jordanie 8 932 98 1,1 357 1,8 35,6 27 88 8 2,1
Israël 2 207 167 7,6 2 19,9 0,0 33 140 23 4,9
Palestine 602 9 1,5 .. 8,4 19 11 6 ..

Égypte 100 145 74 0,1 17 800 13,1 5,0 42 128 8 1,8
Libye 175 954 217 0,1 1 031 0,2 0,6 18 43 7 3,8
Tunisie 16 361 1 051 6,4 3 610 7,9 1,0 25 66 9 2,2
Algérie 238 174 1 964 0,8 8 635 7,5 0,1 29 92 22 2,4
Maroc 44 655 5 624 12,6 6 637 30,8 0,3 36 136 54 1,7
Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO BM BM UICN UICN UICN GFN

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 Zones nationales protégées
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F23 Commerce international

Exporta-
tionsd

Importa-
tionsd

Taux de 
couver-

ture

Balance 
commer-

ciale

Solde du 
compte des 
transactions 

courantes
Envois de fonds des 

travailleursb

Investissements directs 
étrangers

flux 
entrants

flux 
sortants

millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $
% du total des 

échangesa millions $ millions $

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal 60 903 74 547 82 -13 644 1 167 4 811 5,1 6 946 -2 409
Espagne 313 238 337 850 93 -24 611 25 622 10 692 2,4 19 086 40 786
France 553 137 607 423 91 -54 287 -14 807 25 372 3,2 49 795 58 116
Italie 495 097 432 248 115 62 849 54 333 9 287 1,5 17 077 4 417
Malte 3 286 4 816 68 -1 530 1 721 215 1,3 3 185 -7 115

Slovénie 32 074 30 314 106 1 759 3 483 406 1,0 702 107
Croatie 14 811 23 519 63 -8 708 2 997 2 307 8,2 2 104 644
Bosnie-Herzégovine 5 405 9 681 56 -4 276 -875 2 010 28,5 425 42
Serbie 15 876 20 367 78 -4 492 -2 355 4 703 20,1 3 191 188
Monténégro 437 2 542 17 -2 105 -760 426 21,3 546 11

Macédoine du Nord 4 546 6 628 69 -2 082 -129 314 5,1 256 -2
Albanie 899 4 103 22 -3 204 -909 1 382 33,4 1 119 26
Grèce 31 472 52 156 60 -20 684 -1 595 319 0,5 4 046 672
Chypre 2 948 8 309 35 -5 361 -1 452 335 2,5 6 343 1 332
Turquie 166 161 225 114 74 -58 953 -47 437 1 045 0,5 10 864 2 630

Syrie 2 298 6 864 33 -4 566 .. 1 623 64,9 .. ..
Liban 3 790 16 986 22 -13 196 -11 238 7 955 40,0 2 628 567
Jordanie 7 464 17 695 42 -10 230 -4 251 4 418 31,5 1 665 7
Israël 58 669 68 612 86 -9 943 10 891 990 1,0 18 954 6 275
Palestine 2 123 6 565 32 -4 442 -1 564 2 034 73,9 203 -19

Égypte 23 339 52 404 45 -29 065 -9 336 19 983 46,1 7 392 199
Libye 7 878 8 978 88 -1 099 701 .. .. .. 110
Tunisie 14 229 19 537 73 -5 308 -4 080 1 903 10,8 880 57
Algérie 34 570 48 785 71 -14 216 -22 059 2 093 5,4 1 203 -4
Maroc  21 423  39 652 54 -18 229 -3 850 7 467 19,3 2 651 960
Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCEDc CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

a. Taux d'exportation et d'importation de biens et services. b. Virements personnels et rémunération des employés. c. Production IEMed à partir de données de la CNUCED. d. Ne concerne que les biens. 
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F23 Envois de fonds des travailleurs en % du PIB (2017)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU F24 Exportations

Exportations

Indice de 
concentration 

des 
exportations

produits 
alimentaires

matières 
premières 
agricoles

combustibles produits 
manufacturés

minéraux  
et métaux autres

% % % % % %

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal 12,2 2,2 7,2 75,6 2,6 0,2 0,074
Espagne 16,2 1,0 5,5 68,7 4,2 4,5 0,100
France 12,4 1,0 2,8 79,0 2,6 2,3 0,092
Italie 8,8 0,7 3,2 83,1 2,7 1,4 0,054
Malte 9,8 0,3 13,0 75,8 1,0 0,0 0,243

Slovénie 4,6 1,8 4,2 83,1 4,4 1,9 0,115
Croatie 13,3 4,5 10,7 67,2 4,0 0,2 0,073
Bosnie-Herzégovine 8,5 5,7 8,6 67,7 8,7 0,9 0,100
Serbie 18,3 1,2 2,5 69,6 6,3 2,1 0,081
Monténégro 12,9 8,2 12,4 28,8 37,8 0,0 0,207

Macédoine du Nord 10,3 0,5 1,5 82,3 5,3 0,1 0,215
Albanie 7,0 0,6 6,6 60,6 8,8 16,5 0,256
Grèce 19,8 1,9 31,5 35,5 9,5 1,8 0,269
Chypre 14,1 0,4 17,8 59,2 2,9 5,6 0,299
Turquie 10,6 0,4 2,6 76,6 8,4 1,5 0,080

Syrie 45,4 2,2 17,4 30,9 4,0 0,0 0,170
Liban 20,5 1,0 0,9 45,2 32,4 0,0 0,143
Jordanie 14,2 0,5 0,1 75,5 8,8 0,8 0,169
Israël 2,9 0,6 1,3 63,6 19,5 12,0 0,210
Palestine 26,3 0,9 0,2 62,7 9,7 0,2 0,184

Égypte 16,6 1,5 22,2 46,0 13,3 0,4 0,149
Libye 0,3 0,1 87,9 4,7 6,9 0,1 0,740
Tunisie 10,4 0,6 6,0 81,1 1,8 0,2 0,141
Algérie 1,0 0,1 96,1 2,7 0,2 0,0 0,480
Maroc 20,9 0,9 2,1 69,2 6,9 0,0 0,167
Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

GRAPHIQUE F24 Exportation de services par catégorie de service (2017) 
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU F25 Importations

Importations

Indice de 
concentration 

des 
importations

produits 
alimentaires

matières 
premières 
agricoles combustibles

produits 
manufacturés

minéraux 
et métaux autres

% % % % % %

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal 14,8 1,9 11,6 68,9 2,8 0,0 0,072
Espagne 11,3 1,1 13,0 67,5 4,2 3,0 0,079
France 9,7 1,1 9,7 76,7 2,7 0,1 0,065
Italie 10,5 1,9 12,0 68,5 5,9 1,3 0,070
Malte 11,4 0,4 24,9 61,7 1,3 0,5 0,227

Slovénie 8,2 2,3 7,6 74,7 5,6 1,6 0,067
Croatie 13,0 1,2 13,3 69,8 2,8 0,0 0,056
Bosnie-Herzégovine 17,4 1,2 10,6 66,7 3,7 0,4 0,049
Serbie 7,4 1,6 10,4 60,5 5,7 14,4 0,120
Monténégro 22,7 0,5 11,1 63,7 2,0 0,0 0,072

Macédoine du Nord 10,8 0,9 9,7 63,2 15,3 0,1 0,113
Albanie 8,9 0,8 13,2 42,8 0,4 33,8 0,267
Grèce 13,5 1,0 25,0 55,9 4,1 0,5 0,145
Chypre 14,1 0,5 17,7 66,5 0,6 0,6 0,241
Turquie 5,3 2,5 7,1 62,1 13,9 9,2 0,097

Syrie 18,6 3,5 24,6 51,0 2,3 0,0 0,195
Liban 17,3 1,2 19,8 55,3 5,8 0,5 0,161
Jordanie 18,7 1,1 16,7 57,7 4,1 1,8 0,089
Israël 8,8 0,9 4,0 70,7 13,9 1,7 0,110
Palestine 28,4 0,5 25,2 44,2 1,6 0,1 0,138

Égypte 18,4 2,6 16,5 55,5 4,4 2,7 0,076
Libye 22,1 0,6 12,5 63,1 1,6 0,2 0,102
Tunisie 11,0 1,8 13,0 70,3 3,8 0,1 0,073
Algérie 20,2 1,1 4,2 73,0 1,5 0,0 0,060
Maroc 12,2 1,9 14,5 67,4 4,0 0,0 0,071
Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

GRAPHIQUE F25 Importation de services par catégorie de service (2017) 
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Élaboration propre. Source : CNUCED.



A
n

ne
xe

s
L

a 
M

éd
it

er
ra

né
e 

en
 c

h
if

fr
es

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

49
0

TABLEAU F26 Tourisme en Méditerranée

Arrivée de touristes par pays de 
destination

Sorties de 
touristes

Revenu du tourisme 
international

Dépenses du tourisme 
dans d’autres pays

taux de 
change

milliers
% en 

Méditerranée milliers millions $
% des 

exportations millions $
% des 

importations%

2016/15 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016

Portugal 16,5 15 432 4,1 2 195 21 099 22,1 5 647 6,2
Espagne 8,6 81 786 21,5 17 031 68 437 15,1 22 321 5,4
France 5,1 86 861 22,8 29 055 69 894 8,4 50 329 5,9
Italie 11,2 58 253 15,3 31 805 44 548 7,3 27 883 5,1
Malte 15,7 2 274 0,6 573 1 746 9,0 472 2,8

Slovénie 18,3 3 586 0,9 3 013 2 952 7,3 1 141 3,2
Croatie 12,9 15 593 4,1 1 923 11 128 36,8 1 399 5,0
Bosnie-Herzégovine 18,7 923 0,2 .. 894 12,3 257 2,5
Serbie 16,8 1 497 0,4 .. 1 705 7,8 1 548 6,1
Monténégro 12,9 1 877 0,5 .. 1 109 55,6 91 2,9

Macédoine du Nord 23,5 631 0,2 .. 331 5,3 233 3,0
Albanie 14,1 4 643 1,2 5 186 2 049 49,5 1 472 24,1
Grèce 9,7 27 194 7,1 7 685 18 820 26,9 3 308 4,6
Chypre 14,6 3 652 1,0 1 407 3 128 21,7 1 781 11,7
Turquie 24,1 37 601 9,9 8 887 31 870 15,2 5 181 2,1

Syrie .. .. .. .. .. .. .. ..
Liban 10,0 1 857 0,5 .. 8 087 42,7 5 705 17,8
Jordanie 7,7 3 844 1,0 1 592 5 549 38,8 1 496 6,5
Israël 24,6 3 613 0,9 7 597 7 572 7,3 8 985 9,2
Palestine 25,7 503 0,1 .. 225 8,4 773 9,6

Égypte 55,1 8 157 2,1 .. 8 636 20,1 2 419 3,4
Libye .. .. .. .. .. .. .. ..
Tunisie 23,2 7 052 1,9 1 830b 1 782 10,1 871 3,9
Algérie 20,2 2 451 0,6 5 058 172 0,5 632 1,1
Maroc 9,8 11 349 3,0 1 849 9 086 23,4 2 829 5,7
Élaboration propre. Source : OMT BM BMa BM BM BM BM BM

a. Valeur calculée en utilisant des données de l'OMT. b. Données de 2016. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F26 Tourisme international dans les pays méditerranéens (1995-2017)
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Élaboration propre. Source : BM.



A
n

ne
xe

s
L

a 
M

éd
it

er
ra

né
e 

en
 c

h
if

fr
es

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
9

49
1

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

2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal 381 0,18 37
Espagne 2 560 0,20 55
France 11 331 0,43 169
Italie 5 850 0,30 97
Malte 25 0,21 54

Slovénie 76 0,16 37
Croatie 54 0,10 13
Bosnie-Herzégovine 441 2,43 126
Serbie 1 688 4,38 240
Monténégro 117 2,41 189

Macédoine du Nord 150 1,38 72
Albanie 157 1,20 55
Grèce 314 0,16 29
Chyprea 18 0,09 16
Turquie 8 121 0,95 102 3 151 0,38 39

Syrie 10 361 .. 567
Liban 1 306 2,52 215
Jordanie 2 921 7,33 301
Israelc 351 0,11 43
Palestine 2 111 12,80 451

Égypte -112 -0,05 -1
Libye 432 0,83 68
Tunisie 776 2,00 68
Algérie 189 0,11 5
Maroc 1 888 1,76 53
Élaboration propre. Source : OCDE OCDE OCDEb OCDE OCDE OCDE

a. Données de 2015. b. Valeur calculée en utilisant des données de l'OCDE. c. Données de 2016. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F27 Aide au développement officiel dans les pays méditerranéens (Donateurs et bénéficiaires), 2017
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Élaboration propre. Source : OCDE.
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TABLEAU F28 Dette extérieure 

Dette extérieure Service de  
la dette

millions $ % du RNB $ par habitant

à long terme à court terme

millions $ millions $ % des exportations

2017 2017 2017 2017 2017 2017

Portugal .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. ..
Italie .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. ..

Slovénie .. .. .. .. ..
Croatie .. .. .. .. ..
Bosnie-Herzégovine 14 495 79 8 4 133 13 486 417 15,6
Serbie 34 549 89 6 4 921 32 336 1 579 22,0
Monténégro 3 138 64 4 5 042 3 087 14 13,4

Macédoine du Nord 8 566 78 9 4 112 7 141 1 331 13,7
Albanie 9 115 69 4 3 172 6 734 1 892 10,4
Grèce .. .. .. .. .. ..
Chypre .. .. .. .. .. ..
Turquie 454 725 54 1 5 632 335 473 117 726 40,2

Syrie 4 654 .. 255 3 703 553 ..
Liban 73 526 141 7 12 088 64 488 8 764 70,6
Jordanie 30 036 75 3 3 096 17 603 10 933 12,4
Israël .. .. .. .. .. ..
Palestine .. .. .. .. .. ..

Égypte 82 886 35 9 850 64 357 11 128 15,1
Libye .. .. .. .. .. ..
Tunisie 32 152 82 8 2 788 22 588 7 458 17,2
Algérie 5 699 3 4 138 1 896 2 096 0,6
Maroc 49 752 46 5 1 392 41 425 7 527 9,8
Élaboration propre. Source : BM BM BMa BM BM BM

a. Valeur calculée en utilisant des données de la BM. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F28 Dette extérieure (2017)

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
0 -

20 -

40 -

60 -

80 -

100 -

120 -

140 -

160 -

$ par habitant

%
 d

u
 R

N
B

Stocks de dette extérieure, 
total (millions $)

200 000

50 000

10 000

DZ

EG

TN

JO

AL

MK

BA

RS

ME

TR

LB

Élaboration propre. Source : BM.



A
n

ne
xe

s
D

éf
in

it
io

ns
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

9
49

3

Définitions

Abonnements à l’Internet à large 
bande (fixe ou mobile)
Abonnements offrant un accès (fixe ou 
mobile) haut débit à l’Internet public.

Abonnements au téléphone 
mobile cellulaire
Abonnements à un service télépho-
nique mobile public qui donne accès 
au réseau téléphonique public com-
muté 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’at-
tention 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 nou-
veau-nés.

Aide publique au développement 
(APD) 
Le déboursement net de donations et 
de prêts octroyés en termes financiers 
de concession par des organismes of-
ficiels 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 bien-
être 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 es-
timations 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 néga-
tives indiquent un déficit dans la ba-
lance commerciale. 

Coefficient de Gini 
Mesure du degré d’inégalité de la dis-
tribution des revenus ou de la consom-
mation, par rapport à une situation 
où la distribution serait parfaitement 
équitable. Le chiffre 0 représente 
l’égalité parfaite et le chiffre 1 l’inéga-
lité totale. 

Commerce d’animaux vivants 
D’énormes quantités d’animaux non dé-
clarés passent les frontières de certains 
pays. Pour obtenir des renseignements 
plus représentatifs du commerce inter-
national d’animaux vivants, la FAO a pris 
en compte les estimations du com-
merce non déclaré. 

Commerce de céréales 
Les données, provenant de la FAO, ont 
été remises par les gouvernements res-
pectifs 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 bar-
rages. 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 
consommation de stations auxiliaires 
et les pertes dans les transformateurs 
considérées comme une partie inté-
grante de la centrale. Ils comportent 
également le total de l’énergie élec-
trique produite par des installations de 
pompage, sans déduire l’énergie élec-
trique absorbée par les pompes. 

Croissance du PIB 
Taux de pourcentage annuel de crois-
sance 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 ma-
nière 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 univer-
selle et égalitaire. Dans le cas où deux 
années sont mentionnées, la première 
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fait référence à la première reconnais-
sance partielle du droit de vote. 

Densité de population 
Relation qui s’obtient de la division de 
la population moyenne annuelle d’un 
pays par sa superficie exprimée en kilo-
mètres carrés. 

Dépendance en eau 
Pourcentage d’eau disponible dans un 
pays en provenance d’un autre. 

Dépenses en R&D 
Dépenses actuelles et de capital dans 
des activités créatives et systématiques 
qui augmentent le stock de connais-
sances. La recherche fondamentale et 
appliquée ainsi que le travail de déve-
loppement expérimental qui conduit à 
de nouveaux dispositifs, produits ou 
processus y sont inclus. 

Dépenses militaires 
Total des dépenses effectuées par le 
ministère de la Défense et les autres 
ministères pour le recrutement et la for-
mation 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’assis-
tance 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 ser-
vices 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 ser-
vices sanitaires, le mobilier et les équi-
pements, les réparations mineures, les 
combustibles, les assurances, les 
loyers, les télécommunications et les 
voyages. 

Dépenses de santé totales
Fonds mobilisés par le système de san-
té. Somme des dépenses des adminis-

trations publiques en santé et des dé-
penses privées en santé. 

Dépenses du tourisme dans 
d’autres pays
Dépenses à l’étranger des voyageurs 
d’un pays déterminé, y compris les paie-
ments à des entreprises de transport 
étrangères pour le transport internatio-
nal. Ces dépenses peuvent inclure les 
frais des voyageurs pour une seule jour-
née. Le pourcentage qu’elles repré-
sentent par rapport aux exportations se 
calcule comme un ratio aux exportations 
de biens et de services. 

Dette extérieure 
Somme de la dette publique, avec ga-
rantie publique, et de la dette privée à 
long terme sans garantie, de l’utilisa-
tion du crédit du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la dette à court 
terme. 

Dette extérieure à long terme 
Dette dont l’échéance (initiale ou pro-
longée) est supérieure à une année. 
Elle a trois composantes : la dette 
publique, la dette garantie par le sec-
teur public et la dette privée non ga-
rantie.

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 demeu-
rer 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’édu-
cation 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’ensei-
gnement suivi.

Émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) 
Émissions de dioxyde de carbone pro-
duites par la combustion de tous les 
combustibles fossiles utilisés dans un 
pays. 

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’in-
dustrie et de la production d’électricité. 
Le secteur du transport inclut les émis-
sions provenant de tous types de trans-
ports par route, chemin de fer et air, y 
compris les véhicules agricoles circu-
lant sur route. On exclut les trajets in-
ternationaux 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 sec-
teur de l’électricité inclut les émissions 
qui proviennent de la fabrication d’élec-
tricité publique, dont les centrales ther-
miques. 

Emploi par branches d’activité 
économique 
Pourcentage de main d’œuvre employée 
dans les différents secteurs écono-
miques : l’agriculture, l’industrie et les 
services. 

Empreinte écologique 
Pour une population donnée, cette me-
sure est définie comme le total des 
terres et de l’eau biologiquement pro-
ductifs requis pour produire les res-
sources consommées, maintenir la 
consommation énergétique, permettre 
la construction des infrastructures et 
assimiler les résidus générés par la po-
pulation. L’unité utilisée pour mesurer 
l’empreinte écologique est l’hectare 
global (hag), défini comme un hectare 
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dont la productivité biologique est égale 
à la moyenne mondiale. 

Enfants en surpoids 
Pourcentage d’enfants de moins de cinq 
ans dont le poids par rapport à la taille 
est supérieur à deux écarts-types au- 
dessus de la médiane des normes OMS 
de croissance de l’enfant. 

Enfants en sous-poids 
Pourcentage d’enfants de moins de cinq 
ans dont le poids par rapport à la taille 
est inférieur à deux écarts-types au- 
dessus de la médiane des normes OMS 
de croissance de l’enfant 

Envois de fonds des immigrés 
Selon la définition du Manuel de la ba-
lance des paiements du Fonds Moné-
taire International (FMI), les envois de 
fonds des travailleurs sont les transferts 
de biens ou d’actifs financiers effectués 
par les immigrants qui vivent et tra-
vaillent dans un pays (où ils sont consi-
dérés comme résidents) en faveur des 
résidents de leur ancien pays de rési-
dence. Un immigrant doit vivre et travail-
ler dans un nouveau pays pendant plus 
d’un an pour être considéré comme 
résident. Les transferts réalisés par l’im-
migrant sur ses propres comptes à 
l’étranger ne sont pas considérés 
comme des transferts. Sont aussi consi-
dérés comme des transferts courants 
vers leur pays d’origine ceux qui sont 
dérivés de la possession d’un com-
merce de la part d’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 mé-
trique 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 internatio-

nale pour la conservation de la nature 
(UICN), comme « vulnérables, en dan-
ger ou en danger critique », mais ces 
données excluent les espèces intro-
duites, celles dont le statut est insuffi-
samment connu, les espèces disparues 
et celles au statut non encore assigné. 

Espérance de vie à la naissance 
Le nombre d’années que vivra un nou-
veau-né si les taux de mortalité existants 
au moment de sa naissance demeurent 
stables tout au long de sa vie. 

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. 

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 gen-
darmerie, 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 artifi-
cielles 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 popula-
tion du pays d’accueil. 

Importation nette d’énergie 
Montre le degré d’utilisation d’énergie 
par une économie et de combien elle 
excède la production domestique. 

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-Hirsch-
man normalisé pour obtenir des valeurs 
comprises entre 0 et 1 (concentration 
maximale). 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 habi-
tant), la santé (espérance de vie à la 
naissance) et le niveau d’éducation (du-
rée 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, au-
tonomisation et marché du travail – pour 
autant de pays que la disponibilité de 
données fiables le permet. L’indice in-
dique la perte de développement humain 
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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 
Reflète les changements dans le coût 
pour le consommateur moyen dans l’ac-
quisition 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 CO2 par unité de 
revenus générés par une économie dé-
terminée.

Investissements directs étrangers 
Entrées nettes d’investissement desti-
nées 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 réinvestisse-
ment des gains, d’autres capitaux à long 
terme et le capital à court terme. 

Lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équi-
pement terminal de l’abonné au réseau 
public commuté.

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 diver-
tissements et des fichiers de données. 
L’Internet est accessible via un ordinateur, 
mais aussi à partir d’un téléphone por-
table, 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 or-
dinateur de poche (ex. assistant numé-
rique). Ne sont pas pris en compte les 
appareils dotés de certaines fonctions 
informatisées tels que téléphones mo-
biles ou postes de télévision.

Nombre net de migrants 
Entrées d’immigrants dans un pays don-
né 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 utili-
sateur à la fois. 

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. 

Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au com-
merce, 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 com-
merce, à l’industrie et à la subsistance 
(y compris les captures de loisirs lorsque 
les données sont disponibles). Les don-
nées se rapportent à la capture effec-
tuée par la flotte d’un pays en Méditer-
ranée 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 person-
nel 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 dé-
placement 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 diffé-
rence des réfugiés, elles n’ont pas tra-
versé les frontières internationales. La 
situation complexe que vivent ces per-
sonnes n’est pas suffisamment prise en 
compte à l’échelle internationale bien 
qu’elles soient deux fois plus nom-
breuses que les réfugiés.

PIB (voir Produit intérieur brut) 

PIB par branches d’activité 
économique 
La contribution des différents secteurs 
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le 
commerce international (ISIC). 

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 change-
ments dans l’efficacité de secteurs dé-
terminés et des différences dans l’utili-
sation de combustibles. PIB converti en 
dollars internationaux courants de 2005.

Population active dans le secteur 
agricole 
Partie de la population active qui pos-
sède un travail ou en recherche un dans 
l’agriculture, la chasse, la pêche ou la 
foresterie. 

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.
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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’an-
née, 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 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’ori-
gine. 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 plu-
sieurs des conditions suivantes : pos-
session sûre (protection de l’État face 
aux délogements illégaux), accès à l’eau 
potable, accès à l’hygiène sanitaire ba-
sique, qualité structurale de l’habitat, 
espace vital suffisant. En fonction de la 
situation de la ville où se trouve la situa-
tion précaire, ce concept peut se voir 
adapté localement. 

Population utilisant des services 
d’alimentation en eau potable 
gérés en toute sécurité
Proportion de la population utilisant 
des services d’alimentation en eau po-
table gérés en toute sécurité. Un ser-
vice d’alimentation en eau potable géré 
en toute sécurité comprend une source 
d’eau améliorée, qui se trouve sur le 
lieu d’usage, disponible quand néces-
saire et qui n’est pas contaminée par 
des matières fécales ou des éléments 
chimiques.

Population utilisant des services 
d’assainissement gérés en toute 
sécurité
Proportion de la population utilisant des 
services d’assainissement gérés en toute 
sécurité. Un service d’assainissement géré 
en toute sécurité comprend une instal-
lation sanitaire améliorée, qui n’est pas 

partagée avec d’autres ménages et dont 
les excréta sont traités sur place ou hors- 
site en toute sécurité.

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 cô-
tières méditerranéennes des pays mé-
diterranéens 

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 po-
pulation 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 com-
bustible destiné à la cuisson, au chauf-
fage 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 cé-
réales récoltées pour le foin, coupées 
vertes comme aliment, fourrage ou en-
silage, ou qui sont utilisées comme her-
bage, 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 cen-
trales 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 déri-
vés – et électricité primaire, le tout trans-
formé en équivalent pétrole. Les com-
bustibles renouvelables et les résidus 
comprennent la biomasse solide et li-
quide, les biogaz, les résidus industriels 
et municipaux. 

Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons ma-
rins, d’eau douce, diadromes, mollusques 
et crustacés élevés dans des milieux ma-
rins, intérieurs ou saumâtres. 

Produit intérieur brut (PIB) 
Somme de la valeur ajoutée par tous les 
producteurs résidant dans une écono-
mie, plus n’importe quel impôt sur le 
produit (sans tenir compte des sub-
sides). La valeur ajoutée est le bénéfice 
net d’une industrie à laquelle on a ajouté 
tous les bénéfices et soustrait les ap-
ports 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 com-
parable 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. 
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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 de poissons 
et fruits de mer 
Elle est calculée à partir de la disponibilité 
de poisson et fruits de mer pour la 
consommation humaine divisés par la po-
pulation totale d’un pays résidant à l’inté-
rieur des frontières géographiques de 
celui-ci, de sorte que les citoyens se trou-
vant dans d’autres pays ne sont pas inclus 
dans ces données, mais les étrangers vi-
vant dans le pays sont pris en compte. 

Rapport élèves par enseignant 
dans le primaire 
Nombre d’élèves inscrits à l’école pri-
maire divisé par le nombre de profes-
seurs dans les écoles primaires. 

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 poli-
tiques ou d’appartenance à un groupe 
social déterminé et qui ne peuvent ou 
ne veulent pas y retourner. Le pays d’ac-
cueil 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, ré-
parties entre les cours d’eau du pays 
même (rivières et eaux souterraines ali-
mentées 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’éco-

nomie 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 proprié-
té). La valeur ajoutée est le bénéfice net 
d’une industrie après l’addition de tous 
les bénéfices et la soustraction des ap-
ports intermédiaires. 

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.

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 moné-
taire international (FMI). 

Solde du compte des 
transactions courantes 
Somme des exportations nettes – exporta-
tions 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’im-
porte quel autre pays, pour quelque mo-
tif que ce soit, excepté réaliser une acti-
vité 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 ain-
si 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 cor-
respondant à des cultures permanentes 
peuvent faire référence à la superficie 
totale plantée. Les données de superfi-
cie cultivée de céréales font uniquement 
référence à celles récoltées en grains 
secs. Les céréales récoltées pour le foin, 
coupées vertes comme aliment, fourrage 
ou ensilage, ou qui sont utilisées comme 
herbage, sont donc exclues. 

Superficie de terres 
Superficie totale moins la superficie des 
eaux intérieures. Les eaux intérieures 
sont généralement constituées par les 
rivières et les lacs principaux. 

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 équi-
pées pour l’irrigation par épandage de 
crues sont inclues. Le fourrage et le pâ-
turage irrigués sont inclus. 

Taux brut de mortalité 
Nombre de morts enregistrées pendant 
un an pour 1 000 habitants. Une estima-
tion est réalisée au milieu de l’année en 
cours. 

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 crois-
sance de la population pendant la pé-
riode mentionnée. 

Taux d’activité économique 
Le taux de participation au marché du 
travail est le ratio de la population ac-
tive par rapport à la population en âge 
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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 
vie quotidienne. Généralement, l’alpha-
bétisation 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 rap-
port au total de la population en âge de 
travailler.

Taux de fécondité des 
adolescentes 
Nombre de naissances pour 1 000  fem-
mes 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, expri-
mée pour 1 000 naissances. 

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 bé-
néficiaire 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 pourcen-
tage par rapport à la totalité de la po-
pulation 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 temporaire-
ment 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 perma-
nentes font référence à des terres consa-
crées 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 des-
tinées à la production de fleurs, les arbres 
fruitiers, les noyers et les vignes, mais 
excluent les terres plantées d’arbres des-
tinés à la production de bois de chauf-
fage 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 desti-
nées aux forces armées, aux forces pa-
ramilitaires ou aux services de renseigne-
ment d’un autre pays. Y sont inclus les 
armes ou systèmes conventionnels de 
grand calibre, classés en six catégories : 
bateaux, aéronefs, missiles, artillerie, vé-
hicules blindés et systèmes de guide et 
de radars (sont exclus les camions, ser-
vices, munitions, les armes de petit ca-
libre, les articles de soutien, les compo-
sants 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 utilisa-
teurs utilisant l’Internet par l’intermédiaire 

de tout type de dispositif (y compris 
les téléphones portables) pendant les 
12 derniers mois.

Utilisation d’énergie 
L’utilisation d’énergie désigne l’éner-
gie primaire avant transformation en 
des combustibles pour utilisation fi-
nale, ce qui équivaut à la production 
indigène plus les importations et va-
riations du stock moins les exportations 
et les combustibles pour les bateaux 
et avions servant au transport interna-
tional.

Utilisation d’engrais 
Quantité de substances nutritives vé-
gétales utilisée par unité de terre culti-
vable. Les engrais considérés sont 
l’azote, le phosphore et le potassium. La 
consommation est calculée comme pro-
duction plus importation, moins expor-
tation et les substances nutritives tradi-
tionnelles (engrais animaux et végétaux) 
ne sont pas inclus. Étant donné les 
fluctuations annuelles de l’activité agri-
cole, les données obtenues sont une 
moyenne sur trois ans. 

Utilisation de moyens de 
contraception 
Pourcentage de femmes mariées ou en 
couple qui 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 personnes (en comp-
tant le conducteur).

Zones protégées 
Zones terrestres ou maritimes spécia-
lement consacrées à la protection et au 
maintien de la biodiversité, des res-
sources naturelles et culturelles asso-
ciées, et gérées par l’intermédiaire d’ins-
truments légaux ou autres. Selon les 
critères de l’Union mondiale pour la na-
ture (UICN), ces zones comprennent 
l’ensemble des réserves naturelles, des 
zones vierges, des parcs nationaux, des 
monuments naturels, des zones de ges-
tion d’habitats et d’espèces, et des pay-
sages terrestres et marins protégés de 
chaque pays. 
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AIE, Agence internationale de l’énergie
www.iea.org

BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org

BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org 

CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction

www.cites.org

CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org

Europeaid, développement et coopération
ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm

EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
ec.europa.eu/eurostat 

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/

Liste des organismes consultés pour 
la réalisation des tableaux, graphiques 
et cartes 
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HCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
www.unhcr.fr 

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 
www.childmortality.org

Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org

Med.Cronos
www.iemed.org

OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org

OICA, Organisation internationale des constructeurs automobiles
www.oica.net

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

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

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org
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PNUE, Programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org

Psephos Adam Carr’s Election Archive
psephos.adam-carr.net

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org

UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org

UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org

United Nations Population Information Network (POPIN) 
www.un.org/popin/

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

UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org

WEF, Forum économique mondial
www.weforum.org
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Abréviations de pays utilisées dans 
les graphiques et les cartes

AE Émirats arabes unis
AL Albanie
AT Autriche
AU Australie
BA Bosnie-Herzégovine
BE Belgique
BG Bulgarie
BH Bahreïn
BR Brésil
CH Suisse
CN Chine
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
DZ Algérie
EE Estonie
EG Égypte
ES Espagne
FI Finlande
FR France
GR Grèce
HR Croatie
HK Hong Kong
HU Hongrie
IE Irlande
ID Indonésie
IL Israël
IN Inde
IQ Irak
IR Iran
IT Italie
JO Jordanie
JP Japon

KR Corée, République de
KW Koweït
LB Liban 
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
LY Libye
MA Maroc
ME Monténégro
MK Macédoine du Nord
MR République islamique de Mauritanie
MT Malte
MY Malaisie
NL Pays-Bas
OM Oman
PL Pologne
PS Territoires palestiniens occupés 
PT Portugal
QA Qatar
RO Roumanie
RS Serbie
RU Fédération de Russie
SA Arabie saoudite
SE Suède
SG Singapour
SI Slovénie
SK Slovaquie
SY République arabe syrienne
TH Thaïlande
TN Tunisie
TR Turquie
UK Royaume-Uni
US États-Unis
YE Yémen
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6EESE Six États de l’Europe du Sud-Est 
ADM Armes de destruction massive
AECID Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 
AfD Alternative für Deutschland 
AFD Agence française de développement
AFR Afrique
AFRIPOL Agence africaine de police criminelle 
AGNU Assemblée générale des Nations unies
AIE  Agence internationale de l’énergie
AII Initiative adriatique-ionienne
AKP  Parti de la justice et du développement (TR)
ALECE  Accord de libre-échange centre-européen
ANP  Autorité nationale palestinienne
AP OSCE Assemblée parlementaire de l’OSCE 
APD Aide publique au développement
AQMI Al-Qaida au Maghreb islamique 
B&H Bosnie-Herzégovine
BBC British Broadcasting Corporation 
BDS Boycott, désinvestissement et sanctions
BEI  Banque européenne d’investissement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BM Banque mondiale
CAATSA Loi pour contrer les adversaires de l’Amérique au moyen de sanctions
CAERT Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme
CCG  Conseil de coopération des États arabes du Golfe 
CCR Conseil régional de coopération 
CCTV China Central Television
CDU Union chrétienne-démocrate (DE)
CE Commission européenne
CEDAW Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CEDH Cour européenne des droits de l’Homme
CEE Communauté économique européenne
CEI Initiative centre-européenne 
CEMN Coopération économique de la mer Noire
CER Communautés économiques régionales 
CETMO  Centre d’études des transports pour la Méditerranée occidentale
CIAC Convention sur les armes chimiques

Liste de sigles et d’acronymes
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CIDPM  Centre international pour le développement de politiques migratoires
CIJ Cour internationale de justice
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
CNDH Conseil national des droits de l’Homme (MA)
CNN Cable News Network
CNUCED  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COMESA Marché commun d’Afrique orientale et australe
CPT  Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains 

ou dégradants 
CSNU Conseil de sécurité des Nations unies
CSU Union chrétienne sociale (DE)
DEA Dialogue euro-arabe
DM Dialogue méditerranéen 
EAU Émirats arabes unis
ECA Europe et Asie centrale 
EIIL/EI État islamique en Irak et au Levant / Daesh / Daech
ENISA Agence de l’UE chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 
ENL  Europe des Nations et des Libertés 
ESCWA  Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie de l’Ouest 
ESS Économie sociale et solidaire
ESTIA Aide d’urgence à l’intégration et à l’hébergement
EUA  États-Unis d’Amérique
EUGS Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
EUROMED  Euro-méditerranéenne
EuroMeSCo Commission d’études euro-méditerranéennes
EUROSTAT Office statistique de l’UE
EUSAIR Stratégie de l’UE pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne
EVP Equivalent Vingt Pieds
FAO  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FCE Forum des chefs d’entreprises (DZ)
FED Fonds européen de développement 
FEM Forum économique mondial
FEMISE  Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FGD Fédération de la gauche démocratique (MA)
FLN Front de libération nationale (DZ)
FMI  Fonds monétaire international 
FPD Parti libéral-démocrate (DE)
FPÖ Parti de la liberté d’Autriche
FRONTEX  Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures
FTDES Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux
GCM Groupe de coopération méditerranéenne
GIEC  Groupe intergouvernemental pour l’étude du changement climatique
GII Global Innovation Index
GIZ Agence allemande de coopération internationale
GNL Gaz naturel liquéfié 
GTMO  Groupe de ministres du Transport de la Méditerranée occidentale 
GUE Gauche unitaire européenne
HRVP HR/VP Haute-représentante / Vice-présidente
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HRW Human Rights Watch
IAP Instrument d’aide de préadhésion
ICI Initiative de coopération d’Istanbul
IDE Initiative de dissuasion européenne 
IDE Investissement direct étranger 
IDH Indicateur de développement humain
IEDDH Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (à partir de 2006)
IEV Instrument européen de voisinage 
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
INDH Initiative nationale pour le développement humain (MA)
JCPoA Plan d’action global commun (IR)
LEA Ligue des États arabes
LFI La France insoumise 
LGBTIQ Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres
M5S Mouvement 5 étoiles (IT)
MAP REA Plan d’action pluriannuel consolidé pour une zone économique régionale
MBS Mohammed ben Salmane 
MENA/ANMO Moyen-Orient et Afrique du Nord / Afrique du Nord et Moyen-Orient
MINURSO  Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
MIT Massachusetts Institute of Technology
MVSE Micro et très petites entreprises 
NCW Conseil national des femmes (EG)
OCDE  Organisation de coopération et de développement économique
ODD Objectifs de développement durable 
ODM Objectifs du millénaire pour le développement
OIM  Organisation internationale pour les migrations
OLP Organisation de libération de la Palestine 
OMS Organisation mondiale de la santé
OMT  Organisation mondiale du tourisme
ONG  Organisation non gouvernementale
ONU  Organisation des Nations unies
ONUDI  Organisation des Nations unies pour le développement industriel
OPEP  Organisations des pays exportateurs de pétrole 
OSC Organisations de la société civile 
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique nord
ÖVP Parti populaire autrichien
PAJE Programme de soutien à l’emploi des jeunes
PAM Parti Authenticité et Modernité (MA)
PD Parti démocratique (IT)
PDI Personnes déplacées internes
PE  Parlement européen
PEM  Partenariat euro-méditerranéen
PESD  Politique européenne de sécurité et de défense 
PEV Politique européenne de voisinage
PIB  Produit intérieur brut 
PiS Droit et justice (PL)
PJD Parti de la justice et du développement (MA)
PM  Premier ministre
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PME  Petites et moyennes entreprises 
PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 
PPA Parité de pouvoir d’achat 
PPE Parti populaire européen (EU)
PPM  Pays partenaires méditerranéens
PSDC Politique de sécurité et de défense commune 
PSE Parti socialiste européen
PSEM  Pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
R & D  Recherche et Développement
RAEC Régime d’Asile européen commun 
RFSY  République fédérale socialiste de Yougoslavie
RN Rassemblement national (FR)
RNB Revenu national brut
RNI Rassemblement national des indépendants (MA)
RSF Reporters sans frontières
SAR Asie du Sud
SEAE Service européen pour l’action extérieure
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
SNS Parti national-slovaque (SK)
SPD Liberté et Démocratie Directe (CZ)
SPÖ Parti social-démocrate d’Autriche 
SRI Sécurité des réseaux et de l’information 
SSI Sécurité des systèmes d’information
TIC Technologies de l’information et de la communication
TPI  Tribunal pénal international 
TPPA Taux de participation à la population active 
UA Union africaine
UCK Armée de libération du Kosovo
UE  Union européenne
UGTT Union générale tunisienne du travail
UIP Union interparlementaire
UMA  Union du Maghreb arabe
UMP Union pour un mouvement populaire
UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
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 
UpM Union pour la Méditerranée
URSS  Union des Républiques socialistes soviétiques
WB6 Six pays des Balkans occidentaux
YPG Unité populaire de protection (SY)
ZLE  Zone de libre-échange
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