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Cela fait dix ans, déjà, que l’Annuaire de la Méditerranée a entrepris d’offrir une vision plurielle, large et
diverse de la réalité de la région méditerranéenne. Il
nous semble, sans fausse modestie, qu’il a accompli
sa mission et qu’il a tout mis en uvre pour offrir à
ses lecteurs un ouvrage de qualité. Pendant ces dix
années, nous avons été le témoin de nombreux événements et de multiples transformations. Mais aucun
d’entre nous n’aurait probablement jamais pu imaginer la situation actuelle.
La Méditerranée n’a jamais été une région particulièrement tranquille du point de vue géopolitique. Ses
conflits – l’arabo-israélien, Chypre, les Balkans, le
terrorisme international – déterminaient depuis longtemps une bonne partie de l’agenda international.
Dans le même temps, l’immutabilité des régimes
arabes et la croissance économique de la rive nord
issue de l’élargissement de l’UE semblaient y être la
norme. Une autre de ses caractéristiques était l’écart
béant et grandissant entre les conditions économiques et sociales du nord et du sud de notre mer.
Et voilà que, ces dernières années, cette apparente
stabilité, qui renfermait en fait les germes de déséquilibres croissants, a volé en éclats. Une virulente
crise économique a brisé les économies des pays
sud-européens et obligé l’Europe à voler au secours
du Portugal, de Chypre et de la Grèce, l’Espagne

s’étant vue elle aussi obligée de demander un plan
de sauvetage. Les régimes de la rive sud de la Méditerranée, eux, ont été traversés par de profondes
transformations. Le « printemps arabe » a marqué le
début de plusieurs processus de transition politique
à l’avenir encore incertain. Après l’effervescence
des révolutions, les transitions de ces pays ont suivi
des voies très différentes. Il y a l’évolution relativement tranquille du Maroc et de la Jordanie, il y a les
pays qui, comme l’Égypte et la Tunisie, subissent les
effets de la vitesse avec laquelle les changements
sont survenus, et il y a les conflits armés de Lybie et
de Syrie. La guerre syrienne, sanglante et effroyable,
et la crise de l’expérience démocratique égyptienne
montrent bien que l’instant est grave.
Sur le court terme, l’incertitude plane sur l’évolution
de ces pays. Témoin, la chute du président Morsi et
l’implosion – transitoire, espérons-le – du système
démocratique naissant en Égypte. Pourtant, sur le
long terme, l’histoire va évidemment continuer à suivre
son cours et, malgré les régressions qui peuvent se
produire, la vague démocratisatrice de la modernité
ne va pas passer à côté du monde arabe. Le processus historique de démocratisation dont le système de
valeurs est exposé dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme proclamée par les Nations unies en
1948 a touché différents groupes de pays au cours
des décennies suivantes. Ces transitions démocratiques ont transformé plusieurs pays du nord de la
Méditerranée dans les années 1970, puis l’Amérique
latine dans les années 1980 et, après la chute du mur
de Berlin en 1989, elles ont modifié dans les années
1990 et 2000 le paysage politique, économique et
social de l’Europe du centre et de l’est. Il faut y ajouter
toutes les avancées significatives accomplies en Asie
et en Afrique, dont l’exemple culminant est bien sûr la
transformation que Nelson Mandela a conduite en
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Afrique du Sud. À la fin 2010, l’immolation du jeune
Mohamed Bouazizi en Tunisie a marqué l’éveil des citoyens du monde arabe. Le chemin sera peut-être
long et, dans certains cas, extrêmement douloureux.
Mais nul doute que le sens de l’histoire est clair et que
le monde arabe ne fera pas exception.
Avec sa volonté permanente de suivre la situation en
région méditerranéenne, l’Annuaire IEMed de la Méditerranée ne pouvait bien sûr pas passer à côté de
ces événements. Ainsi, la situation « après-printemps » est au centre des thèmes abordés sur l’ensemble de l’annuaire et tout particulièrement dans le
chapitre Clés, qui s’attache aux événements les plus
importants. Dans la tradition de l’annuaire, ce sujet a
été traité depuis différentes perspectives. Ainsi, plusieurs articles traitent de la situation, dramatique, en
Syrie tandis qu’une autre série d’articles se penche
sur les transitions qui s’opèrent dans les pays arabes
et examine leur effet à l’intérieur de ces pays mais
aussi sur l’ordre régional. Un autre sous-chapitre
des Clés aborde le rôle qu’ont joué les médias et les
nouveaux modes de communication dans les processus en cours. Enfin, ce volet, dédié aux sujets de
première importance, est complété par une batterie
d’articles portant sur les relations euro-méditerranéennes dans le contexte actuel, que ce soit face
aux transitions que connaissent les pays du sud de
la Méditerranée ou face à la grave crise économique
que subissent l’Europe et, plus particulièrement, les
pays méditerranéens.
Cette dixième édition de l’Annuaire présente quelques
nouveautés au niveau de son contenu. Elles ne lui font
perdre ni son identité ni ses traits caractéristiques.
Ainsi, quelques changements ont été apportés au
sein des grands chapitres qui, eux restent inchangés.
Par exemple le Dossier, jusqu’alors composé d’une
série d’articles, fait cette fois-ci l’objet d’un seul et
long papier qui traite un sujet en profondeur. En l’occurrence, nous avons choisi de nous servir du Dossier pour faire le suivi des transitions politiques dans
les pays arabes. Élaboré par le département du Mon
de arabe et méditerranéen de l’IEMed, ce Dossier
propose une analyse des principaux acteurs (politiques ou non) des transitions que connaissent une
grande partie des pays arabes méditerranéens et il
passe en revue non seulement le rôle des partis politiques mais aussi celui des jeunes, des femmes et
des médias.
Une autre des nouveautés de cet Annuaire concerne
la distribution des articles du chapitre Bilan en deux

grands volets : l’un d’eux rassemble les articles axés
sur l’évolution des pays méditerranéens et des acteurs régionaux, l’autre regroupe des articles transversaux où le projecteur est braqué sur l’aspect thématique et s’attache aux questions de la sécurité, de
l’économie, de la démographie, de la culture et de la
société.
Puis il y a les Profils des pays, qui résument les principales statistiques de chaque pays et qui sont complétées par le traditionnel Méditerranée en chiffres,
le tout offrant une information statistique plus complète et plus directe qu’auparavant.
Malgré ces transformations, l’Annuaire n’a rien perdu
de son identité. Il reste pluriel et transversal, avec
ses plus de cinquante auteurs à la provenance et
aux perspectives diverses qui offrent une information
et une analyse complètes de la situation de la région
méditerranéenne.
Nous ne voudrions pas mettre fin à cette présentation sans remercier tous ceux qui ont rendu possibles les dix éditions de cet annuaire. Nous tenons
tout d’abord à témoigner notre reconnaissance à la
fondation CIDOB, qui a collaboré avec nous pendant les sept premiers numéros. Son concours a été
extrêmement précieux pour lancer ce projet. Nous
souhaitons aussi remercier les plus de 500 auteurs
qui ont partagé leurs connaissances dans leurs articles. C’est grâce à eux que l’annuaire est devenu
un ouvrage de référence. Grâce à eux et à l’accueil
que lui a réservé le public professionnel et spécialisé, l’annuaire est attendu tous les ans dans les ministères, les chancelleries, les organisations internationales, les centres de recherches et les universités
des 43 pays qui forment aujourd’hui l’Union pour la
Méditerranée. Nous tenons bien sûr aussi à remercier les membres de l’IEMed qui ont participé aux
éditions successives de l’annuaire : les directeurs,
les coordinateurs, l’équipe de rédaction, les collaborateurs, les stagiaires… mais aussi les traducteurs,
les correcteurs, les designers, les maquettistes, les
imprimeurs, le personnel administratif… Ce sont eux
tous qui, avec leur effort et leur travail, ont permis
l’existence des plus de 4 500 pages de l’Annuaire
de la Méditerranée. Nous comptons sur eux pour
continuer à réaliser ce rêve, qui consiste à rapprocher un peu plus tous nos lecteurs de la réalité méditerranéenne. Enfin, nos remerciements les plus
sincères à ces derniers, à nos lecteurs, qui nous
obligent à continuer à chercher l’excellence à l’occasion de chaque édition.
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La crise syrienne est devenue une pelote difficile à
démêler. À la lutte sans merci que le régime de
Bachar el-Assad livre contre l’opposition, s’ajoutent
les intrigues des puissances régionales qui interviennent dans le conflit, directement ou indirectement, une solution devenant beaucoup plus difficile
à trouver.
Après le début des mobilisations populaires du 15
mars 2011, le régime syrien a misé toutes ses cartes
sur ce qu’on appelle la « solution militaire ». Le président Bachar el-Assad a considéré que la bataille
qu’il livrait était une question de vie ou de mort, et qu’il
y aurait seulement un gagnant. Dans les deux premières années de la guerre, la répression a eu un coût
élevé en termes humains : 70 000 morts, un million de
réfugiés dans les pays avoisinants et trois autres millions de déplacés internes. Pour freiner l’avancement
des rebelles, le régime n’a pas hésité à employer son
artillerie lourde, bombardant depuis la terre et les airs
des villages et des villes entières. En plus des troupes
régulières, il a eu recours aux chabiha, escadrons de
la mort que l’on considère responsables de nombreux
assassinats. Cependant, malgré son écrasante supériorité militaire, le régime n’a pas cessé de perdre du
terrain et se trouve sur la défensive.
Les rebelles, à leur tour, se sont embarqués dans
une guerre civile de durée incertaine, sans en calculer les coûts au préalable. L’opposition continue à
être très divisée comme le montre la démission récente de Mouaz Al-Khatib, leader de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition
1

La rédaction de cet article a été achévée en mai 2013 (note de l’éditeur).

syrienne ; aussi révélatrices sont les critiques généralisées à l’encontre de l’élection de Ghassan Hitto
à la tête d’un gouvernement de transition : jusqu’alors
inconnu, celui-ci était un entrepreneur installé au
Texas depuis trois décennies. L’Armée syrienne libre
(ASL), pour sa part, ne communique pas d’une seule
voix ni ne dispose d’une stratégie approuvée à l’unanimité. Au total, il existe plus d’un millier d’unités militaires rebelles, chacune livrant sa propre guerre.
Plusieurs organisations de défense des droits humains, comme Human Rights Watch, ont manifesté
leur préoccupation pour les crimes de guerre qui sont
perpétrés non seulement par le régime mais aussi par
les rebelles : par exemple, la pratique de tortures et
les exécutions sommaires de prisonniers. De plus, au
cours de l’année, on a constaté une dangereuse radicalisation de leurs membres en raison de l’infiltration
de centaines d’islamistes arabes qui prétendent livrer
leur propre djihad contre le régime qu’ils qualifient
d’apostat car il est dominé par la minorité alaouite.

Un régime gravement atteint
Pendant les deux premières années, la crise syrienne
a changé progressivement d’aspect. Ce qui était au
début une révolte contre l’autoritarisme s’est transformé, à partir de l’été 2011, en un choc armé entre deux
camps clairement différenciés. Aujourd’hui, on peut
parler d’une guerre civile d’intensité moyenne impliquant activement les pays voisins : la Turquie, l’Iran,
l’Arabie Saoudite et le Qatar. Une fois qu’Assad a
constaté que ses réformes cosmétiques n’arrivaient
pas à démobiliser les manifestants, il a opté pour la
« solution militaire » : c’est ce qui a alors convaincu
l’opposition de la nécessité de recourir aux armes

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Ignacio Álvarez-Ossorio 1
Professeur d’études arabes et islamiques
Université d’Alicante

13

Évolution et perspectives
de la crise syrienne

La guerre civile en Syrie

Clés

La guerre civile en Syrie

Clés
La guerre civile en Syrie

14
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

pour défendre la population. Le président syrien a peu
à peu coupé tous les ponts. De l’État universel et
tout-puissant du passé, il ne reste actuellement
qu’une façade fissurée sur le point de s’écrouler. L’autorité du régime est fortement érodée, étant donné
qu’il a perdu le contrôle d’une partie du pays. Cette
faiblesse l’a obligé à recourir à des moyens de plus en
plus radicaux pour freiner l’avancée rebelle. Les massacres contre des populations sans défense se sont
généralisés, comme le démontrent les cas de Houla
ou Deraya (pour citer seulement deux exemples),
mais aussi l’utilisation d’armement de guerre (y compris des missiles Scud et des chasseurs Mig-21)
contre des quartiers contrôlés par les rebelles : cela a
eu un coût extrêmement élevé en termes humains et a
intensifié l’exode de la population.
Le climat de chaos s’est étendu sur une bonne partie du pays : des milices armées se sont mises à imposer leur propre loi, et des bandes criminelles organisées ont commencé à pratiquer l’extorsion et le
pillage. En ce qui concerne la situation économique,
la crise s’est intensifiée en raison des sanctions imposées par les États-Unis et l’UE. La livre syrienne
n’a cessé de perdre de la force, et son taux de
change par rapport au dollar est passé de 50 à 130.
Les produits de première nécessité, comme le pain
ou l’essence, ont doublé ou triplé leurs prix, et dans
la plupart des villes, il y a des problèmes d’approvisionnement.
De plus, le régime a subi cette année de durs revers,
comme l’assassinat de la direction militaire qui gérait
la crise (y compris le ministre de la défense Daoud
Abdallah Rajha, son vice-ministre Assef Shawkat et
le coordinateur de la cellule de sécurité Hassan
Turkmani) mais aussi la désertion de figures clés
(comme le Premier ministre Riad Hijab, le général de
la Garde républicaine Manaf Tlass ou l’ambassadeur
à Bagdad, Nawaf Fares).
Face à cette situation explosive, Assad a opté pour
la stratégie de « diviser pour mieux régner », essayant
de provoquer des fractures au sein de la population
et de manipuler sa diversité religieuse. Dans plusieurs communautés, il existe une peur croissante
que la Syrie suive les pas de l’Irak et se voie impliquée dans une guerre sectaire. L’explosion de voitures piégées à Damas, que ce soit dans le quartier
chrétien de Bab Touma, dans le sanctuaire chiite de
2

Saida Zeinab ou dans la zone druse de Jaramana,
semble confirmer ces peurs. La minorité alaouite, qui
a profité d’une situation avantageuse ces dernières
décennies, craint que la chute du régime ne soit accompagnée de sa persécution. Le 20 décembre
2012, la Commission d’investigation de l’ONU sur la
Syrie dénonça elle-même l’évolution sectaire du
conflit après le massacre de 200 alaouites dans la
ville d’Akrab.

Une opposition fragmentée
Une des raisons qui expliquent la survie du régime
syrien deux ans après le début de la révolte est la
fragmentation d’une opposition incapable de se rassembler autour d’un programme d’action commune
et divisée sur la stratégie à adopter. La fragile cohésion interne, le manque d’argent ou la dépendance
envers ses soutiens sont plusieurs des points faibles
du Conseil national syrien (CNS) 2. Cette faiblesse
est essentiellement le résultat de la persécution systématique que l’opposition a vécue pendant les 50
dernières années du gouvernement baasiste.
En réponse aux pressions du groupe des Amis de la
Syrie, le CNS s’est engagé, par le biais du « Pacte
national pour une nouvelle Syrie », à unifier les rangs
de l’opposition. Le 11 novembre 2012, la Coalition
nationale des forces de la révolution et de l’opposition Syrienne s’est établie à Doha ; elle était dirigée
par Mouaz Al-Khatib, ancien imam de la mosquée
des Omeyyades. Le colonel Abdul Jabbar Al-Okaidi,
de son côté, a été choisi pour diriger le Conseil militaire de l’ASL. Les Frères musulmans se sont réservé une part importante du pouvoir : ils sont en effet
devenus la colonne vertébrale de la nouvelle formation, reconnue comme la représentante légitime du
peuple syrien par le Conseil de coopération du
Golfe, ainsi que par la Ligue arabe et les membres
du groupe d’Amis de Syrie.
Sur le plan militaire, les forces rebelles, rassemblées
autour de l’ASL, ont obtenu des progrès significatifs,
comme la conquête d’une bonne partie des provinces de Hama et d’Idlib et de plusieurs quartiers
d’Alep, la deuxième ville du pays. De surcroît, elles
maîtrisent quelques postes de contrôle situés à la
frontière avec la Turquie et l’Irak, ainsi que plusieurs

Álvarez-Ossorio, Ignacio. “Le Conseil National Syrien: genèse, développement et défis”. Maghreb Machrek, 213: 55-67, 2012.
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des stratégies des pays voisins qui essaient d’influencer la Syrie post-Assad et aussi, bien sûr, du
degré d’implication que la communauté internationale est disposée à assumer. C’est précisément
cette multiplicité d’acteurs et leurs intérêts respectifs en jeu qui rendent difficile la recherche d’un dénominateur commun minimum pour résoudre la
crise. Cette situation a été dénoncée par Mouaz
Al-Khatib au sommet de Doha, qui s’est tenu les 25
et 26 mars 2013, quand il a dit : « Je m’oppose à
tout type d’ingérence extérieure parce que cela servira très clairement à diviser la Syrie ».

Pendant que le pays s’enfonce dans l’abîme, les pays
occidentaux maintiennent un double discours. D’une
part, ils disent appuyer l’opposition, mais d’autre part,
ils maintiennent l’embargo d’armements, ce qui perpétue la supériorité d’un régime qui est généreusement approvisionné par la Russie et l’Iran.
Malgré la détérioration de la situation sur le terrain, l’Administration d’Obama continue à plaider pour une solution négociée. Le 30 juin 2012, des discussions ont eu
lieu lors du sommet de Genève, avec la présence des
États-Unis et de la Russie. À cette occasion, un plan
de transition a été approuvé qui plaide pour la formation d’un gouvernement d’unité comprenant des figures de l’opposition et des membres du gouvernement actuel, ainsi que la convocation d’élections
législatives et l’élaboration d’une nouvelle constitution
qui donnerait les pleins pouvoirs exécutifs au Premier
ministre. Les puissances ont opté pour « l’ambiguïté
constructive », étant donné qu’elles n’ont pas spécifié
si la sortie de Bachar el-Assad était une condition pour
son application. Le 9 décembre 2012, l’envoyé de
l’ONU et de la Ligue arabe – le diplomate algérien Lajdar Brahimi – a de nouveau rencontré à Genève les
vice-ministres russe et américain des affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov et William Burns, soulignant
qu’ « un processus politique visant à mettre fin à la crise
est nécessaire et encore possible ». Le groupe des
Amis de la Syrie, réuni lors du sommet de Marrakech
plusieurs jours après, a donné son appui à ce plan.
Devant ces mouvements, le vice-président Farouk
Al-Sharaa, que beaucoup situent à la tête d’un éven-

Crisis Group. “Tentative Jihad: Syria’s Fundamentalist Opposition”. Middle East Report 131. 12 Oct 2012.
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bases militaires. Cependant, l’avancée des rebelles
s’est vue limitée par leur incapacité à former un front
uni. En effet, actuellement plus d’un millier de milices
opèrent sur le terrain et une partie d’entre elles ne
reconnaît pas l’autorité de l’ASL. Cette atomisation a
servi de prétexte à la communauté internationale
pour justifier son refus d’armer l’opposition.
Une des questions qui préoccupent le plus les pays
occidentaux est l’infiltration de groupes radicaux salafistes. Il s’agit d’une prophétie auto-réalisatrice, étant
donné que le régime annonça au début qu’il combattait contre Al-Qaïda. C’est précisément la paralysie
de la communauté internationale, absente dès le début du conflit, qui a permis au régime d’écraser impunément les manifestations pacifiques et les forces
rebelles, attirant ainsi de plus en plus de personnes
au cœur de la rébellion. L’embargo occidental sur les
armes aux rebelles a tout bonnement augmenté leur
dépendance aux pétromonarchies du Golfe persique
qui ne se limitent pas à envoyer de l’armement mais
veulent avoir leur mot à dire dans la Syrie post-Assad.
L’afflux d’éléments djihadistes aurait pu être évité par
une action décidée de la communauté internationale
dans les premiers moments de la révolte, comme cela
s’est passé en Libye.
Une pléiade de groupes salafistes ont une influence
croissante sur le terrain : parmi eux, Ahrar Al-Sham, la
Brigade Tawhid, la Jamaa Islamiya, Ghuraba Al-Cham
et la Brigade Al-Farouk. Le plus célèbre est sans
doute le Front Al-Nusra, que l’Administration d’Obama a inclus dans sa liste d’organisations terroristes
pour ses liens supposés avec Al-Qaida en Irak. Un
rapport de l’International Crisis Group a signalé que
la « situation actuelle offre aux salafistes un environnement propice : violence et sectarisme, déception à
l’égard de l’Occident, leaders séculiers et figures islamiques pragmatiques, accès au financement du golfe
arabe et savoir-faire militaire djihadiste » 3.
Tout semble indiquer qu’en Syrie, ce n’est pas une
seule guerre qui a lieu mais plusieurs en même
temps. Le choc frontal entre les forces du régime et
les rebelles est, sans doute, le plus évident, mais il y
a aussi un conflit, non déclaré, entre les puissances
régionales qui appuient Assad et celles qui s’opposent à lui. C’est pourquoi la fin de la crise syrienne ne dépend plus uniquement des capacités de
chaque camp à faire la différence, mais également
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tuel gouvernement de transition, a signalé, dans le
journal libanais Al-Akhbar, que, bien que le président
espère encore « obtenir une victoire déterminante
avant d’entreprendre le dialogue politique (…), plusieurs personnes au sein du parti et des forces armées ont cru depuis le début de la crise et continuent à croire que la solution politique est la seule
alternative et qu’il ne peut y avoir de retour en arrière » 4. En effet, Assad s’est prononcé de nouveau,
au début de 2013, en faveur d’un dialogue national.
Mouaz Al-Khatib, leader de la Coalition syrienne, a
d’abord opté pour la négociation, mais il a été ensuite désavoué par son propre groupe.
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La Syrie post-Assad
Le Parti Baas arriva au pouvoir en 1963 ; en 1970, il
se déclara « mouvement de rectification», hissant à
la présidence Hafez el-Assad, et à sa mort, une république héréditaire sous la direction de son fils a
été établie. Depuis son indépendance, la Syrie a à
peine connu de brefs répits démocratiques, comme
ceux qui ont eu lieu après les élections de 1954 et
de 1961. Étant donnée cette circonstance, il est raisonnable de douter que s’établisse à l’avenir une
démocratie multipartite qui garantisse l’unité territoriale et les droits des minorités.
L’avenir de la Syrie post-Assad dépendra essentiellement de quand et comment l’étape autoritaire prendra
fin. La guerre civile dans laquelle est actuellement
plongé le pays est entrée dans sa troisième année, et
la sortie du tunnel ne semble pas être proche, étant
donné l’entêtement du régime qui livre un combat de
vie ou de mort contre l’opposition. Une sortie négociée de la crise ne semble pas non plus faisable,
puisque toutes les possibilités de dialogue ont été
anéanties. Malgré l’équilibre sur le plan militaire, la supériorité aérienne du régime freine l’avancée des
forces rebelles vers Damas où les forces loyales à
Assad se sont retranchées en attendant la bataille finale qui décidera du dénouement de la guerre.
À moins qu’il n’y ait un changement radical dans le
rapport de forces, on pourrait assister à la libanisation progressive de la Syrie : un scénario selon lequel le territoire se fragmenterait et resterait sous le
contrôle des différentes factions armées. Les forces
4
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loyales au régime pourraient être tentées de réaliser
des opérations de nettoyage ethnique dans la frange
côtière située entre Tartous et Lattaquié, et cela afin
de créer un refuge sûr pour la population alaouite
dans le cas de la chute de Damas. Pour ce faire,
elles compteraient sur l’aide de l’Iran et du Hezbollah, qui veulent maintenir leurs parts respectives de
pouvoir dans la Syrie post-Assad.
C’est pourquoi le principal défi de l’opposition n’est
pas seulement de garantir l’unité territoriale du pays,
mais aussi de lancer le message que la minorité
alaouite n’a rien à craindre si Assad disparaît. Comme
l’a remarqué fréquemment la Coalition nationale, la
Syrie post-Assad doit garantir la pleine égalité de
tous ses citoyens indépendamment de son ethnie ou
de sa confession. Seules les personnes qui ont les
mains tachées de sang devraient être poursuivies,
tandis que la criminalisation de l’ensemble de la minorité alaouite, qui représente 12 % de la population,
doit être évitée à tout prix. Tant l’opposition comme
différentes personnalités alaouites ont déjà fait les
premiers pas pour cette réconciliation.
Le 23 mars 2013, un groupe d’opposants d’origine
alaouite réunis au Caire a affirmé : « La révolution syrienne est la révolution de tous les Syriens contre la
dictature, le despotisme et la corruption » et « assimiler le régime au pouvoir avec la communauté
alaouite est une erreur politique et éthique mortelle,
car le régime syrien n’est pas le régime de la communauté alaouite et il n’a jamais été à son service.
Au contraire, la communauté alaouite a été l’otage
du régime, et continue à l’être » 5. Ce communiqué
dénonçait, à son tour, les logiques sectaires du gouvernement : « Le régime syrien ment quand il dit qu’il
protège les minorités – surtout l’alaouite – ; avec ce
mensonge, il veut faire peur aux Syriens devant l’extrémisme islamique potentiel et imminent, pour reprendre l’expression du régime ».
La deuxième menace pour l’intégrité territoriale syrienne est associée aux revendications nationalistes
kurdes. La minorité kurde syrienne a connu une
longue histoire de persécutions et d’ostracisme politique, social et économique, étant donné que c’est
la communauté non arabe du pays qui a le plus de
cohésion et que c’est la seule qui pourrait représenter une menace pour le projet nationaliste baasiste.
Depuis le début de la révolte, les zones à majorité

Le rôle des islamistes
Il reste finalement à savoir quelle sera la répartition
du pouvoir après la chute du régime baasiste et surtout le rôle que joueront les Frères musulmans dans
le futur gouvernement. L’organisation a été durement
5
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persécutée depuis 1982, provoquant l’abandon du
pays par ses cadres dirigeants et leur installation
dans le monde arabe ou en Europe. Pour contrer
leur influence, le régime a promu un islam officiel par
le biais du contrôle des institutions religieuses, et a
surtout favorisé plusieurs confréries soufies qui ont
acquis un grand poids ces dernières décennies.
Actuellement, les Frères musulmans maintiennent
une position prédominante au sein de l’opposition
syrienne et aspirent à jouer un rôle central dans la
Syrie post-Assad. Dans son texte « Pacte et Charte
des Frères musulmans en Syrie » de 2012, ce
groupe s’est montré favorable à la création d’ « un
État civil basé sur une constitution civile qui émane
de la volonté du peuple syrien et qui soit rédigée par
une assemblée constituante élue de manière transparente ». Les Frères Musulmans étaient aussi prêts
à soutenir l’apparition d’«un État démocratique, pluriel et l’alternant au pouvoir », où il existerait une égalité complète entre tous les citoyens indépendamment de leur religion, de leur communauté, de leur
ethnie ou de leur tendance. Contrairement à son
« Projet politique pour la Syrie du futur » de 2004, le
pacte mentionné ne faisait aucune référence à la
charia en tant que source principale de législation.
Bien qu’il semble clair que les Frères musulmans seront appelés à jouer un rôle important dans la Syrie
post-Assad, il n’est pas sûr qu’ils obtiennent une
position dominante, étant donnée la diversité religieuse du pays (25 % de la population sont composés d’alaouites, de chrétiens, de druses et d’ismaéliens). Il faut aussi prendre en compte le fait qu’aucun
acteur n’a le monopole de l’islam politique, car les
confréries soufies sont fortement enracinées. De
plus, il faut voir dans quelle position seront les secteurs salafistes qui n’avaient presque pas de présence dans le pays mais ont fortement progressé
grâce à l’appui saoudien. L’aggravation de la guerre
pourrait renforcer ces groupes qui veulent imposer
un État théocratique gouverné par la charia et qui,
de plus, sont ouvertement hostiles aux alaouites. En
tout cas, la Syrie est un pays pluriel qui a une longue
histoire de cohabitation pacifique entre les différentes religions. C’est pourquoi, on peut penser que
ces formules extrémistes ne seront pas acceptées
par la majorité de la population.
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kurde ont maintenu un profil bas dans les mobilisations contre le régime et ont profité du vide de pouvoir pour instaurer une large autonomie dans la province de Hassaké. Une bonne partie de la population
kurde considère que le moment est arrivé pour récupérer le temps perdu et revendiquer ses droits non
seulement identitaires, mais aussi nationaux.
En effet, les partis kurdes demandent l’établissement d’un État fédéral à l’image de celui qui a été
instauré après la chute de Saddam Hussein, mais
l’opposition syrienne s’y oppose radicalement. Le 26
juillet 2012, le Parti de l’Union démocratique et le
Conseil national kurde ont établi, dans la localité irakienne d’Erbil, un Conseil suprême kurde et des milices de défense qui se sont déployées sur le terrain
après le retrait des troupes régulières. Ce mouvement a créé une profonde préoccupation au sein de
l’opposition syrienne qui voyait comment le Kurdistan syrien suivait sa propre voie et se distançait de la
révolte.
Une autre des grandes inconnues de la Syrie
post-Assad est précisément de savoir si les erreurs
commises en Irak après la chute de Saddam Hussein seront répétées, par exemple la dissolution de
l’armée et la débaasification de l’administration : ces
mesures ont en effet aggravé le sectarisme. À cet
égard, il faut se rappeler que le Parti Baas syrien,
« leader de l’État et de la société » selon la Constitution en vigueur pendant quatre décennies, compte
deux millions et demi d’affiliés, un dixième de la population syrienne. D’autre part, il faut tenir compte de
ce que le gouvernement emploie environ un million
et demi de personnes, et qu’une partie d’entre eux
sont des sympathisants du régime. La dissolution de
l’armée, du parti unique ou de l’administration aurait
des effets dévastateurs, vu qu’elle provoquerait l’effondrement immédiat de l’État, comme cela s’est
passé en Irak.
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La guerre civile en Syrie

Guerre civile en Syrie : conséquences
géopolitiques et scénarios possibles

Dr Muriel Asseburg 1
Attachée supérieure de recherche
Institut allemand des affaires internationales et de
sécurité (SWP), Berlin

En mai 2013, l’escalade de la violence continue en
Syrie. Aucun signe annonciateur de la fin du conflit
et des souffrances humaines n’est en vue deux ans
après qu’un vaste mouvement de protestation pacifique, émanant de la périphérie du pays, a été brutalement réprimé et suivi de promesses de réformes,
vides de substance et de crédibilité, de la part du
régime, avant de dégénérer rapidement en soulèvement armé. Alors que les rebelles ont considérablement progressé et que les forces du régime ont dû
se retirer de presque la moitié du territoire syrien, les
insurgés et le PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat ou
Parti d’union démocratique, version syrienne du
PKK, Partiya Karkerên Kurdistan ou Parti travailliste
kurde), qui contrôlent chacun des parties de ce territoire, ne sont parvenus ni à avoir le contrôle complet et définitif des grandes villes ni à protéger, dans
les zones prétendues libérées, la population civile
des attaques aériennes, d’artillerie et de missiles du
régime.
Depuis le début du conflit, quelque 70 000 personnes ont été tuées, dix mille ont été arrêtées, environ un quart de la population syrienne a fui la violence – soit en se rendant dans des régions plus
sûres au sein du pays (environ 3,8 millions de personnes déplacées internes ou PDI), soit en quittant
le pays, principalement pour des pays voisins (environ 1,4 million de réfugiés recensés ou en attente de
recensement par les Nations unies, leur vrai nombre
étant probablement bien supérieur). La situation hu1

La rédaction de cet article a été achevée en juin 2013 (note de l’éditeur)

manitaire n’a cessé d’empirer et le conflit a entraîné
une radicalisation des insurgés, l’arrivée de combattants étrangers et une confessionnalisation de la
guerre.
La révolte syrienne s’est transformée en une guerre
civile alimentée par les intérêts et l’ingérence stratégiques – parfois constatée – d’acteurs étrangers. La Syrie est le théâtre de combats internationaux, régionaux et infranationaux. C’est surtout le
conflit autour du rôle régional de l’Iran qui a alimenté la guerre civile. Du point de vue des États arabes
du Golfe, et surtout de l’Arabie saoudite et du Qatar, la crise syrienne a été l’occasion de contrer
l’influence de Téhéran, qui ne cessait de grandir
depuis la guerre d’Irak de 2003, et de consolider
leurs propres positions. Certains stratèges américains et israéliens ont aussi vu dans la guerre civile
syrienne l’opportunité d’affaiblir de manière décisive l’Iran, en espérant qu’une défaite au Levant
l’obligerait à céder du terrain sur d’autres sujets
tels que son programme nucléaire. Ils souhaitent
aussi que le Hezbollah libanais soit affaibli par un
changement de régime en Syrie, pays qui constitue
sa plus importante route de transit de livraison
d’armes. De son côté, l’Iran considère que la lutte
pour le pouvoir en Syrie – tout comme les sanctions internationales prises contre la République
islamiste – s’inscrit dans le cadre de la politique
américaine (et israélienne) d’isolement qui cherche
à entraîner un changement de régime à Téhéran.
Les dirigeants iraniens estiment être au premier
rang d’un combat stratégique et idéologique aspirant à rien de moins qu’à délivrer la région de l’hégémonie américaine et israélienne. L’Iran a donc
soutenu le régime syrien à l’aide de conseillers militaires, d’armes, de transferts financiers et d’ap-

Répercussions
Les effets de la dégénération du soulèvement syrien en guerre civile se sont fait fortement ressentir
dans toute la région, en grande partie en raison de
la situation centrale et de l’importance géostratégique de la Syrie 2. Le nombre croissant de Syriens fuyant les violences a fait peser une énorme
pression sur les pays voisins, en particulier sur le
Liban, la Turquie, la Jordanie et l’Irak, qui ont dû
organiser des hébergements, des services de
santé et d’approvisionnement. Cet afflux a aussi
provoqué des tensions au sein des populations

En outre, le conflit s’est étendu au Liban et en Irak
en alimentant des querelles à dimension confessionnelle dans ces pays déjà instables et hantés
par les guerres civiles. Les deux pays se sont aussi trouvés engagés en Syrie, gouvernement et opposition soutenant chacun des parties opposées
du conflit syrien, que ce soit rhétoriquement, financièrement ou, du moins en partie, en envoyant sur
place des combattants, par exemple ceux du Hezbollah libanais. Les deux pays risquent fort d’être
gravement déstabilisés par la guerre civile syrienne
– au printemps 2013, l’Irak connaît la pire recrudescence de la violence depuis le départ des
États-Unis – ou même d’y être entraînés. Quant à
la Turquie, qui accueille le Conseil national syrien
(CNS) et la base d’opérations de l’Armée syrienne
libre (ASL), elle a pris parti tôt dans le conflit syrien
et a aussi été affectée par les hostilités à sa frontière. En réaction, le Parlement turc a autorisé en
octobre 2012 des opérations dans les pays voisins et, en janvier 2013, l’OTAN a installé des batteries de défense Patriot le long de sa frontière
avec la Syrie.

2 Pour une analyse plus détaillée, voir Asseburg, Muriel et Wimmen, Heiko. « Civil War in Syria. External Actors and Interests as Drivers of Conflict ».
SWP Comments 43, Berlin : Stiftung Wissenschaft und Politik, 2012 ; Asseburg, Muriel. « The Arab Spring. Challenges Emanating from Europe's
Neighbourhood and the European Response ». The International Spectator (à publier à l'été 2013).
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locales. Ainsi, en Turquie, la présence d’une pro
portion écrasante de réfugiés et de rebelles sunnites près de la frontière syrienne a donné à la population arabe alaouite l’impression d’être menacée
par les rebelles et laissée de côté par rapport aux
réfugiés. Dans tous les États d’accueil, les conflits
liés à la répartition des réfugiés vont probablement
augmenter, au fur et à mesure que les flux de réfugiés augmentent.
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provisionnements énergétiques, alors que les rebelles ont reçu de pays occidentaux comme les
États-Unis, la Turquie, la Grande-Bretagne et la
France un soutien politique, financier, logistique,
de formation, et obtenu des pays arabes du Golfe
une aide financière et militaire.
En outre, les membres permanents du Conseil de
sécurité des Nations unies n’ont pas tous la même
analyse et les mêmes intérêts. La Russie et la
Chine soutiennent ouvertement le régime d’el-Assad en le protégeant face aux critiques du Conseil,
en commerçant avec lui et, dans le cas de la Russie, en lui fournissant des armes. Les différentes
attitudes vis-à-vis des mouvements pro-démocratie et vis-à-vis de leurs propres minorités musulmanes, la querelle au sujet de l’application du principe de la « responsabilité de protéger » en Libye
ainsi que la permanence de zones d’influence sont
autant de facteurs qui ont mené à cette impasse,
ont empêché de travailler à une solution politique
internationale consensuelle et efficace et d’intervenir avec fermeté pour mettre fin au carnage et
protéger la population syrienne. Par ailleurs, alors
que l’usage présumé d’armes chimiques au printemps 2013 a ravivé chez les partisans occidentaux des opposants syriens le débat sur s’il faut ou
non armer les rebelles et/ou imposer une zone
d’exclusion aérienne, l’administration américaine et
ses alliés restent peu enclins à accepter ces deux
éventualités.
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Implications géopolitiques
Ankara craint également qu’une nouvelle région autonome kurde (voisine de celle du nord de l’Irak) ne
se crée juste derrière la frontière, ce qui raviverait
les aspirations séparatistes au sein de sa propre
population kurde et offrirait une zone de repli au
PKK. Il est vrai que, en raison du retrait presque
total du régime d’el-Assad de la région kurde de
Syrie, des milices autonomes et des milices kurdes
se sont établies à cet endroit. La lutte armée entre
les rebelles syriens et le PYD ainsi que les différends politiques entre les représentants arabes et
kurdes de l’opposition syrienne ont augmenté les
possibilités d’une large autonomie, voire d’une séparation d’un « Kurdistan occidental » – ce qui remettrait en question les frontières établies après
l’effondrement de l’Empire ottoman. Dans ce
contexte et en raison d’autres considérations régionales et nationales, le gouvernement turc a engagé un dialogue avec Abdullah Öcalan, le leader
du PKK actuellement incarcéré, et a accepté en
avril 2013 un cessez-le-feu, un repli des combattants du PKK et des réformes globales visant à
améliorer la situation des Kurdes en Turquie, permettant au passage une détente de ses relations
avec les Kurdes d’Irak et de Syrie 3.
Plus généralement, la position régionale des trois
États non arabes (l’Iran, la Turquie et Israël) a été
bouleversée par le printemps arabe et surtout par la
crise syrienne. Les relations entre les trois pays se
sont détériorées, Israël et l’Iran étant au bord de la
guerre. L’Iran, qui a vu sa propre voie révolutionnaire
confortée par les contestations d’Afrique du Nord,
du Bahreïn et du Yémen, interprétées comme un
« éveil islamique », affirme que le soulèvement syrien
a été manigancé par l’Occident et/ou les djihadistes.
La guerre civile syrienne a également écorné l’alliance entre l’Iran et le Hamas palestinien, ce dernier
résistant aux demandes iraniennes le pressant de se
rallier à Bachar el-Assad et déplaçant même son
quartier général de Damas à la capitale du Qatar,
Doha. Ce qui a porté un rude coup aux aspirations
de leadership régional de Téhéran, dont les principaux cris de ralliement sont « Palestine » et « libération de Jérusalem ».
3

La Turquie, qui au début était considérée comme la
grande gagnante du printemps arabe puisque l’on
pensait qu’elle allait servir d’exemple de compatibilité
entre Islam et démocratie, ainsi que pour son impressionnant développement économique et le contrôle
civil exercé sur le pouvoir militaire, a probablement
été le pays qui a le plus pâti des conséquences économiques et géopolitiques de la crise syrienne. Les
observateurs se sont hâtés de pointer du doigt
l’échec de l’approche du « zéro problème » d’Ankara.
La crise a mis à rude épreuve les relations d’Ankara
avec l’Iran. Par ailleurs, les relations tendues qu’entretient la Turquie avec Israël l’ont empêchée d’arbitrer le conflit arabo-israélien et, par conséquent, de
contribuer à la stabilité et à la prospérité du MoyenOrient. Et même si au printemps 2013, grâce aux
efforts de médiation du secrétaire d’État américain
John Kerry, une réconciliation et une normalisation
des relations turco-israéliennes sont en cours et que
les ventes d’armes israéliennes à la Turquie ont repris, un retour à l’étroite alliance stratégique existante
avant la fin 2008 semble encore bien loin.
Non seulement l’isolement d’Israël dans la région
s’est accru avec le printemps arabe, mais le pays
est aussi confronté à un voisinage fortement déstabilisé. Avec un Bachar el-Assad vacillant, Israël est
en train de perdre un voisin certes hostile mais
fiable, garant du calme à la frontière. Israël est très
inquiet de la propagation de la violence qui fait rage
en Syrie, de l’utilisation d’armes chimiques par le
régime syrien, de l’arrivée d’armes tactiques aux
mains de terroristes locaux (ou transférées au Hezbollah) et du fait que la Syrie devient une base de
repli sûre pour al-Qaïda. Après avoir réagi dans un
premier temps avec prudence face aux violations
de frontière liées à des escarmouches en territoire
syrien et auxquelles il n’a pas riposté, en janvier et
mai 2013 Israël a envoyé son aviation bombarder
des convois d’armes tactiques prétendument destinées au Hezbollah libanais, faisant ainsi monter
d’un cran le risque de conflagration régionale. Si
bien que, plutôt que de pousser vers un règlement
du conflit arabo-israélien, le printemps arabe a durci les positions des parties.
Quant à la division géopolitique des territoires palestiniens – principal sujet du mouvement palesti-

Pour plus de détails, voir Matthees, Kevin et Seufert, Günter. « Erdogan and Öcalan Begin Talks. A Paradigm Shift in Turkey’s Kurdish Policy and
a New Strategy of the PKK ». SWP Comments 43 Berlin : Stiftung Wissenschaft und Politik, 2013.

La guerre civile syrienne s’est aussi traduite par une
augmentation massive de la polarisation confessionnelle qui caractérisait déjà la région depuis la guerre
civile irakienne. Il en a résulté non seulement l’impression de plus en plus tranchée que la révolte était
un soulèvement sunnite soutenu par les monarchies
sunnites du Golfe et par la Turquie contre un régime
alaouite, contre les alaouites et les chrétiens considérés comme les sympathisants locaux du régime et
contre ses alliés chiites de l’Iran, du Hezbollah et du
gouvernement irakien (dominé par les chiites), mais
aussi celle d’un réalignement géopolitique sur ces
lignes confessionnelles qui aiguillent la rivalité saoudite-iranienne.
Il s’ensuit que les camps politiques qui caractérisent la région depuis la guerre d’Irak de 2003 ont
volé en éclats. Ces camps étaient principalement
définis par leur position vis-à-vis de l’Occident (et
d’Israël), avec d’une part les pro-Occidentaux, ou
leaders « modérés » (dont l’Égypte, la Jordanie,
l’Arabie saoudite et l’AP) et, d’autre part, les régimes et groupes « radicaux » alliés de l’Iran, de
l’« axe de la résistance » (englobant la Syrie, le Hamas et le Hezbollah). La Turquie et le Qatar jouaient
quant à eux le rôle de modérateurs ou de contrepoids. À la suite de la crise syrienne, la Turquie et le
Qatar ont rejoint le camp sunnite, anti-Iran et anti-régime syrien, perdant non seulement leur position de modérateurs, mais contribuant aussi à la

Ceci dit, le réalignement géopolitique n’est pas
seulement axé sur la division entre sunnites et
chiites. Des considérations nationales et des liens
historiques jouent aussi un rôle dans ce repositionnement. Ainsi, parmi les pays à dominance sunnite,
d’un côté la Tunisie, la Libye et l’Égypte appartiennent à un « camp révolutionnaire », ce qui les
incite à soutenir les mouvements de protestation et
les rebelles de la région. D’autre part, les États
conservateurs du Golfe, tout en soutenant les révolutions contre des dirigeants libyens et syriens
guère appréciés, se sont unis pour réprimer le soulèvement au Bahreïn, ont incité à un pacte stabilisateur au Yémen et ont consolidé la place des rois de
Jordanie et du Maroc en leur offrant une aide généreuse, notamment en les encourageant (en dépit
de toute logique géographique) à demander leur
adhésion au Conseil de coopération du Golfe
(CCG). En Tunisie et en Égypte, ces États avaient
tout d’abord pensé à maintenir les régimes en
place, puis, lorsque cela n’a plus été possible, ils
ont commencé à soutenir les forces conservatrices,
souvent salafistes. Mais même les États arabes du
Golfe n’ont pas tous la même approche. Alors que
le Qatar est le principal partisan de l‘ascension des
Frères musulmans dans la région, l’Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis voient d’un œil inquiet
l’influence grandissante de la Confrérie.
Il est difficile de dire si les coalitions régionales que
l’on discerne aujourd’hui vont durer et comment
l’équilibre régional du pouvoir va se consolider sur
les moyen et long termes. Mais ce qui est cependant
évident, c’est que la polarisation confessionnelle ne
présage rien de bon pour l’avenir de la Syrie ni pour
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Polarisation confessionnelle

polarisation confessionnelle. Au bout du compte,
cette région qui manquait déjà d’une architecture
régionale dans le domaine de la sécurité s’est encore davantage polarisée, sur le plan de la société
comme sur le plan gouvernemental.
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nien du 15 mars –, la crise syrienne a en revanche
créé un environnement plus favorable à un règlement du problème : l’installation du quartier général
du Hamas au Qatar et les distances qu’il a prises
avec l’Iran et la Syrie vont au moins encourager les
partisans étrangers de l’une des parties (les États
arabes et la Turquie) à travailler en faveur d’une réconciliation palestinienne au lieu de la bloquer.
Cela ne signifie néanmoins pas que la réconciliation soit proche : les soutiens extérieurs de l’Autorité palestinienne (AP), notamment les États-Unis,
continuent à paralyser les avancées tandis que les
gouvernements de Gaza et de Ramallah ont renforcé leur contrôle sur leurs territoires respectifs et ne
donnent pas l’impression d’être disposés à partager le pouvoir.
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la mosaïque de sociétés de la région, notamment
dans le Levant et en Irak. En termes de conflits, de
frontières étatiques, d’alliances et d’équilibres du
pouvoir, l’avenir régional dépend largement de l’évolution de la situation en Syrie dans les mois et les
années à venir.

Scénarios de l’évolution à court et moyen
termes pour la Syrie
À ce jour, quatre scénarios d’évolution à court et
moyen termes de la situation en Syrie semblent
plausibles, même s’ils envisagent des possibilités
très différentes : une transition négociée, une poursuite du combat et un renforcement de la fragmentation du pays, la chute du régime et une guerre civile
confessionnelle, et la chute du régime et une transition politique 4.
Scénario 1 « transition négociée » : Après
plus de deux ans de combats, le scénario d’une fin
des violences et d’une transition négociée entre le
régime et l’opposition, débouchant potentiellement sur une issue plus stable et moins sanglante,
est le plus improbable. Il exigerait un accord sur
trois plans : le national, le régional et l’international. Au vu de la logique à somme nulle que les
parties du conflit (c’est-à-dire le régime et les
forces de l’opposition) appliquent, au vu des intérêts contradictoires à l’échelon régional (principalement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, mais pas
exclusivement), et au vu des désaccords internationaux (principalement entre « l’Occident » et la
Russie) quant à la façon d’analyser et de traiter le
conflit, un accord ne semble vraisemblable sur aucun de ces trois plans. Le régime et les rebelles
sont engagés dans un combat à mort qui ne laisse
aucune place aux arrangements. Les soutiens extérieurs des deux parties traitent eux aussi le
conflit comme un jeu à somme nulle aux répercussions considérables, et pour certains d’entre eux
existentielles, lourd de conséquences pour leurs
propres positions stratégiques. Ils sont donc déterminés à empêcher toute issue qu’ils jugeraient
être à leur désavantage.

4

Scénario 2 « poursuite du combat et renforcement de la fragmentation du pays » : Pour la période à venir, la poursuite des combats et le renforcement de la fragmentation du pays semble le plus
probable (bien que fragile) scénario puisque les deux
parties en conflit s’affrontent militairement et que des
soutiens extérieurs continuent à les armer et à les approvisionner. Même en cas d’augmentation importante du soutien aux rebelles sous forme d’armes
lourdes, d‘entraînements et de logistique, le régime
pourrait encore s’appuyer sur un important arsenal,
ainsi que sur un noyau fidèle et sur le soutien d’une
partie de la population. Par conséquent, plutôt que de
conduire à une solution militaire rapide, un tel soutien
risque d’aggraver de manière importante le carnage.
Plutôt que la chute du régime, il pourrait déboucher
sur son retranchement dans le centre de Damas et
dans ce que l’on appelle souvent le « bastion alaouite ».
Le régime contrôlerait alors le centre de la capitale, un
corridor allant jusqu’à la mer en passant par Homs, les
villes de Lattaquié et de Tartous et les montagnes côtières, principalement habitées par des Alaouites. Voilà qui conduirait à une fragmentation de facto du pays
en trois zones, le PYD contrôlant les secteurs kurdes
au nord et au nord-est et les rebelles contrôlant le
reste du territoire. Cette situation serait cependant
difficilement soutenable. Les combats entre et au sein
des trois parties continueraient probablement, notamment dans les villes et dans les secteurs à population
mixte et entre des chefs de guerre qui feraient leur
apparition. Le spectre du nettoyage ethnique deviendrait une menace réelle.
Scénario 3 « chute du régime et guerre civile
confessionnelle » : Même au cas où les rebelles
parviendraient à vaincre militairement le régime, à
l’aide d’une considérable augmentation du soutien
étranger (ou, d’une peu probable intervention militaire directe), la violence ne cessera vraisemblablement pas avec la chute du régime. Elle risque plutôt
de se poursuivre ou d’augmenter. La violence prendrait alors la forme d’actes de vengeance contre des
personnes vues comme des symboles de l’appareil
du régime et contre des collectifs que l’on rendrait
responsables de la brutalité du régime, surtout et
avant tout les Alaouites. Elle apparaîtrait aussi sous

Voir Asseburg, Muriel: « Ziviler Protest, Aufstand, Bürgerkrieg und Zukunftsaussichten ». Aus Politik und Zeitgeschichte 63/8:11-17, 2013.

La réponse européenne
L’UE et ses États membres n’ont eu aucune influence
significative sur le cours du conflit. Certes, les diplo-

5

La stratégie européenne a
également été incohérente du fait
que les États membres ne se sont
pas mis d’accord sur la question
de l’intervention militaire et de
l’armement des rebelles – envoyant
de la sorte des signaux confus
et déroutants
Par ailleurs, la stratégie européenne – à l’instar de
celle des autres tierces parties – a été incohérente
et contradictoire. D’une part, elle a porté un discours
normalisé encourageant l’opposition syrienne dans
son approche la plus militante, en déclarant qu’el-Assad devait partir et en faisant miroiter l’établissement
de zones tampon, de protection et d’exclusion aérienne et la fourniture d’armes, à la condition que
l’opposition s’organise conformément à la vision oc-

Voir par exemple, la déclaration du juillet 2012 des représentants de l'opposition syrienne au Caire, en ligne : www.facebook.com/notes/us-embassy-damascus/the-final-statement-for-the-syria-opposition-conference/10150925537506938 ainsi que le document rédigé par le projet « The
Day After », The Day After Group. The Day After Project. Supporting a Democratic Transition in Syria. Berlin 2012, www.usip.org/the-day-afterproject.

Clés
La guerre civile en Syrie

23

Scénario 4 « chute du régime et transition politique » : Les forces sociales et politiques de Syrie
et de la diaspora syrienne sont largement d’accord
sur le fait que la révolution devrait conduire à un
ordre post-Assad démocratique, pluriel et inclusif
dans une Syrie unie 5. Toutefois, les effets de la
guerre civile, la radicalisation d’au moins une partie
des rebelles et l’arrivée de combattants étrangers
souvent à tendance djihadiste, ont réduit – et continuent à réduire – l’espoir que cette vision l’emporte
sur celle de ceux qui contrôlent l’usage de la force.
Ajoutons à cela les difficultés que les opposants politiques ont à s’unir pour former un front commun
crédible et représentatif approuvé par la population,
les militants locaux et les divers groupes rebelles,
ayant un impact sur le terrain. Ces difficultés proviennent non seulement des divisions idéologiques
et des luttes intestines dans les divers groupes et
entre des personnalités, mais aussi des différents
sympathisants de l’opposition qui font tout pour que
leurs protégés prennent le dessus. Dans ce contexte,
il semble évident que ceux qui soutiennent le plus
les insurgés – l’Arabie saoudite et le Qatar – et qui
consolident en conséquence leur statut auprès de la
population locale (ne serait-ce que par leur soutien
humanitaire) exercent déjà, et exerceront encore à
l’avenir, plus d’influence sur le futur ordre politique et
social du pays que ceux qui ne jouent presque aucun rôle dans le cours des événements en Syrie,
comme les Européens.

mates européens se sont tout d’abord efforcés de
convaincre les autorités syriennes de changer d’attitude et d’entreprendre de vraies réformes. Puis, à
partir de l’été 2011, l’UE s’est appliquée à isoler et
à affaiblir le régime en suspendant toute coopération, par des pressions diplomatiques et moyennant
diverses sanctions. Elle a également créé en février
2012, sur une initiative américaine et française, le
groupe des Amis de la Syrie, visant à contourner le
Conseil de sécurité, entièrement bloqué, et à offrir
un soutien diplomatique, technique et financier à
l’opposition ainsi qu’une aide dite « non létale » aux
rebelles, et à préparer la reconstruction du pays. Par
ailleurs, quelques États européens se sont engagés
à former les rebelles, d’autres ont commencé à fournir un soutien aux structures locales des secteurs
libérés. Les Européens ont aussi été les plus généreux donateurs en termes d’aide humanitaire officielle. Malgré tout, l’aide européenne a été trop
lente, trop bureaucratique et trop maigre pour n’avoir
rien d’autre qu’un impact marginal sur le terrain et
pour arriver aux plus démunis.
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forme de conflits entre différents groupes rebelles
pour le contrôle local et entre les vestiges de l’appareil de sécurité du régime et les milices et rebelles.
Ce type de violences comporte le danger de dériver
en une guerre civile, principalement axée sur des arguments confessionnels, et d’occasionner, là aussi,
un nettoyage ethnique.
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cidentale. D’autre part, l’absence de tout soutien européen concret et efficace n’a pas permis d’atteindre
cet objectif dans le contexte de la crainte d’une
conflagration régionale et de la hantise de l’émergence d’un refuge djihadiste en Syrie.
La stratégie européenne a également été incohérente du fait que les États membres ne se sont pas
mis d’accord sur la question de l’intervention militaire et de l’armement des rebelles – envoyant de la
sorte des signaux confus et déroutants. Quant aux
mesures dissuasives, l’embargo européen sur les
importations de pétrole syrien et les sanctions sur
l’industrie pétrolière ont eu un fort impact sur le budget national syrien et sur les réserves de devises
étrangères de la Syrie – avant ces sanctions, environ
85 % des exportations syriennes de fuel et matières
connexes allaient en UE. Elles ont donc eu un impact
sur la situation du régime, au contraire de l’embargo
sur les armes puisque l’Europe ne faisait de toutes
façons pas partie des principaux fournisseurs
d’armes de la Syrie.
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L’Europe, ses alliés et ses amis sont confrontés à
un tragique dilemme en Syrie. En l’absence de
toute base légale permettant d’armer les rebelles et
de lancer une intervention militaire – situation qui
n’a pratiquement aucune chance de changer dans
un avenir proche –, tandis que la question se pose

de savoir si une intervention militaire directe ou indirecte serait justifiée, à défaut de l’approbation du
Conseil de sécurité, au nom du principe de la responsabilité de protéger, et alors qu’un armement
des rebelles risquerait d’entraîner une augmentation considérable des effusions de sang, l’attitude
actuelle de la communauté internationale autorise
de facto la perpétration systématique de crimes de
guerre et la violation du droit humanitaire. Elle
conduit aussi à la destruction des institutions étatiques et du tissu social syriens. Et elle déstabilise
dangereusement la région toute entière.
Dès lors, priorité absolue devrait être donnée à
l’enrayement de l’escalade de la violence. Cet effort ne sera cependant couronné de succès que
s’il tient compte des intérêts des tierces parties
les plus importantes, notamment l’Iran et la Russie. Dans le même temps, les Européens devraient
travailler bien plus efficacement (autrement dit
moins bureaucratiquement) qu’ils ne l’ont fait jus
qu’à présent à atténuer les conséquences humanitaires du conflit en Syrie et dans les États voisins et à préparer les conditions d’une transition
vers un ordre post-Assad stable et inclusif. Au lieu
de presser la Coalition nationale syrienne d’être
représentative ou de produire des déclarations
sur l’inclusion et la diversité, les Européens feraient mieux d’apporter un soutien concret aux
structures locales d’autogouvernement qui se
créent dans les secteurs qui ne sont plus sous le
contrôle du régime.

nantes internationales. Il montrera que, alors que le
régime baasiste s’est montré plus résistant et impitoyable que les autres dictatures arabes récemment
renversées, les divisions de ses opposants ont sans
nul doute contribué à sa survie jusqu’à présent.

Le régime baasiste qui dirige la Syrie depuis 1963
sous la houlette d’Hafez (1970-2000) puis de Bachar
el-Assad (depuis 2000) n’a guère toléré d’opposition.
Les militants de l’opposition, comme la branche syrienne des Frères musulmans, ont été violemment
écrasés et l’affiliation à la Confrérie interdite, tandis
que les partis politiques rivaux étaient soit interdits,
soit récupérés par le régime. La société civile était
extrêmement faible, les syndicats et de nombreuses
organisations religieuses n’étant plus qu’une coquille
vide noyautée par les loyalistes. Les Syriens ont été
activement dépolitisés par les institutions gouvernementales pendant presque cinquante ans, ce qui a
rendu d’autant plus inattendu le soulèvement qui a
éclaté en mars 2011 contre le président el-Assad.
Mais des décennies de répression ne sont pas sans
conséquences et, alors que le soulèvement est devenu une guerre civile qui vient d’entrer dans sa troisième année, l’opposition syrienne n’est pas parvenue à former un front commun et efficace contre
el-Assad. Le présent article considère la situation de
l’opposition syrienne après plus de deux ans de conflit
et se penche tout autant sur l’opposition politique que
sur celle de groupes armés de plus en plus puissants.
Il examine les divisions entre ceux qui sont restés au
pays et les exilés, sur le rôle de l’islam, le recours à la
violence et les différents objectifs des parties pre-

L’échec de l’opposition politique

1

Depuis le début des troubles, en mars 2011, l’opposition politique syrienne a été divisée entre acteurs
internes et externes. Ce sont davantage des comités
de militants et de notables locaux formés à la hâte que
des groupes d’opposition qui ont conduit les premières manifestations à Deraa, puis à Banias, Homs,
Hama et au-delà. S’inspirant des contestations du
même type d’Égypte et de Tunisie et exprimant un ressentiment longtemps refoulé vis-à-vis des abus commis par les forces de l’ordre d’el-Assad et des préoccupations économiques de court terme, ces comités
– les Comités de coordination locaux (CCL) – se sont
multipliés dans toute la Syrie de façon spontanée et
non coordonnée. Alors que el-Assad déclarait avoir
affaire à des manifestants armés pour justifier sa brutale répression, la plupart des témoignages ont montré qu’ils étaient pacifiques et que la violence provenait d’agents provocateurs du régime, les milices
Chabiha. L’absence de leaders lors de ces premières
manifestations a été à la fois une bénédiction et une
malédiction pour l’opposition. D’une part, dépourvues
d’organisation centrale et de dirigeants nationaux, les
différentes actions menées par les CCL dans toute la
Syrie ont pu résister aux vastes coups de filet et, plus
tard, à l’exécution de leurs militants. Pendant les pre-
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miers mois du soulèvement, des milliers d’entre eux
ont été incarcérés et le mouvement de protestation
n’a fait qu’augmenter, alors qu’el-Assad ne parvenait
pas à mettre la main sur le moindre leader d’importance pour éliminer une menace susceptible de le
renverser. D’autre part, dès le début, le soulèvement a
été local et non coordonné, ce qui sera par la suite
l’un des obstacles majeurs aux tentatives de canalisation de l’opposition au sein d’un seul mouvement avec
des chances de réussir plus tard.
Les vestiges des groupes d’opposition les plus anciens, dont beaucoup opéraient depuis leur exil à
l’étranger, Frères musulmans y compris, ont été tout
aussi pris au dépourvu que le régime par le soulèvement et ont tout fait pour acquérir de l’importance auprès d’un mouvement spontané et sans leaders. À
Damas, qui n’a pratiquement pas été touché par les
premières manifestations, les opposants expérimentés de l’éphémère « printemps de Damas » de l’an
2000 ont créé des forums similaires à ceux qu’el-Assad avait liquidés dix ans plus tôt dans l’espoir de
fournir un leadership aux CCL. Aussi bien intentionnés qu’aient été ces efforts démocratiques et laïcs,
comme le mouvement « Pour la construction d’un État
syrien » de Louay Hussein et la « Plateforme démocratique syrienne » de Michel Kilo, ils n’ont obtenu qu’un
faible soutien populaire (Sayigh, 2013).
Le même sort aurait été réservé au premier grand
groupe d’exilés à se constituer, le Conseil national syrien (CNS), s’il n’avait pas bénéficié de l’important
soutien que lui ont apporté des appuis étrangers. Les
gouvernements arabes et occidentaux étaient, au départ, réticents à condamner la brutalité d’el-Assad,
préférant l’exhorter à engager des réformes, puis initiant des sanctions diplomatiques et économiques
avant que Barack Obama et plusieurs autres dirigeants du monde finissent par lui demander de démissionner en août 2011. Après s’en être pris à
el-Assad, les gouvernements étrangers se sont montrés de plus en plus inquiets de la structure non hiérarchisée des CCL et auraient voulu qu’ils leur
donnent ne serait-ce qu’une « adresse ». Au même
moment, l’OTAN, avec la bénédiction des Nations
unies et des puissances clés de la région (l’Arabie
saoudite, le Qatar et la Turquie) soutenait militairement en Libye le Conseil national de transition (CNT),
un groupe d’opposition coordonné, contre Mouammar Kadhafi. Il existait alors l’espoir qu’une opposition
syrienne soudée allait de même se former, premier

pas vers un renversement d’el-Assad. Mais le CNS
formé à Istanbul en août 2011 était très différent de
son homologue libyen. Il ne contrôlait aucun territoire
à l’intérieur de la Syrie et, même si quelques CCL et
individuels y ont adhéré, les exilés y étaient prédominants. Sous la pression du parti turc au pouvoir, l’AKP,
ses alliés des Frères musulmans syriens ont fini par y
être majoritaires, même si, après des dizaines d’années de persécution, ils ne disposaient que d’une très
petite base militante (Phillips, 2012). Dès ses débuts,
les divisions internes – notamment entre les Frères
musulmans et les laïcs, réunis malgré eux sous la
contrainte des appuis extérieurs – et un manque de
crédibilité auprès des militants sur le terrain, qui accusaient les exilés d’être coupés des réalités et de récupérer leur révolution, ont empoisonné le CNS.
Nombreuses sont les raisons qui expliquent pourquoi
le CNS n’a pas réussi à unir l’opposition syrienne
comme ses soutiens extérieurs l’auraient souhaité.
Tout d’abord, il n’est pas parvenu à convaincre
d’autres importants opposants de le rejoindre. La prédominance des Frères musulmans en son sein a effrayé les anciens opposants laïcs du printemps de
Damas. En même temps, le CNS a refusé de travailler
avec le Comité national de coordination pour le changement démocratique (CNCD), récemment formé et
enclin à la négociation, au motif qu’il était trop proche
du régime. Plus grave, le CNS n’a pas su s’attirer le
soutien des communautés minoritaires de Syrie,
comme celui du groupe religieux alaouite auquel appartient Bachar el-Assad (10 % de la population),
des chrétiens (10 %) et des druzes (3 %), restés pour
la plupart loyaux ou neutres. Malgré quelques adhésions symboliques, le CNS a principalement été perçu comme le porte-parole de la majorité arabe sunnite
(65 %), et les non-sunnites ont eu peur d’être persécutés s’il venait à triompher. Lorsque, plus tard, les
milices sunnites djihadistes sont apparues et ont employé un langage sectaire, ces craintes ont paru justifiées. Même les Kurdes de Syrie (10 %), malgré les
persécutions historiques du régime baasiste, ont été
dissuadés de rejoindre le CNS à cause de son refus
d’envisager une autonomie kurde dans une Syrie
post-Assad et, là aussi, en raison de la prédominance
des Frères musulmans qui n’inspirent guère confiance
aux Kurdes, pour la plupart laïcs.
Deuxièmement, le CNS n’a pas su transformer le soutien international dont il jouissait en éléments concrets
sur le terrain. Une faille qui a pris toute son importance

Les groupes armés prennent l’ascendant
L’incapacité de l’opposition politique à former une direction efficace doit beaucoup aux événements du
terrain. Alors que les forces d’el-Assad auraient, dès le
premier jour, tué des civils, à partir du moment où à
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armés dont, notamment le djihadiste Jabhat al-Nosra,
ont refusé d’y adhérer et même ceux qui avaient déclaré la soutenir opéraient séparément. L’incapacité
répétée de la Coalition à obtenir des armes occidentales pour les rebelles n’a rien arrangé et l’a faite paraître aussi impuissante que le CNS. Les gouvernements occidentaux ont mis en doute sa capacité à
contrôler les rebelles qu’ils armeraient et se sont inquiété des divisions qui continuaient à miner la Coalition. Malgré la structure de commandement équilibrée,
les membres des CCL ont continué à se plaindre de
ce que le CNS, et donc les Frères musulmans, contrôlaient l’exécutif de la Coalition. Des questions de politique ont continué à diviser ses membres. Ainsi, lorsqu’al-Khatib a annoncé en janvier 2013 qu’il était prêt
à négocier sous certaines conditions, sa déclaration a
immédiatement été décriée par de nombreux membres
de la Coalition. L’influence des puissances étrangères
a été une autre source de tension. Par exemple, en
mars 2013, deux de ses principaux protecteurs, le
Qatar et la Turquie, ont poussé la Coalition, malgré ses
réticences, à nommer un gouvernement en exil théoriquement pour administrer le territoire du nord de la
Syrie désormais aux mains des combattants rebelles
et pour siéger au sommet de la Ligue arabe accueilli
par le Qatar ce même mois. Le caractère antidémocratique du processus de sélection et la désignation
au poste de Premier ministre de Ghassan Hitto, perçu
comme un proche des Frères musulmans, du Qatar
et de la Turquie, ont entraîné la démission de 12
membres de la Coalition, dont le vice-président Atassi. Quelques jours plus tard, Khatib présentait lui aussi sa démission, officiellement en raison de sa frustration devant le refus continuel des Occidentaux à livrer
des armes, des rumeurs faisant cependant état de sa
colère face à l’ingérence qatarie. Tandis que Hitto
restait à son poste et que George Sabra, un ancien
opposant chrétien, remplaçait Khatib à la présidence,
à la mi-2013 les grands espoirs qu’avait suscités la
Coalition quant à la mise en place d’une indispensable opposition unie et efficace s’étaient envolés.
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lorsque des groupes rebelles locaux armés ont renoncé à l’approche pacifique des CCL pour combattre à
partir de l’automne 2011. La réaction du CNS a été
lente et ce n’est qu’après de nombreuses disputes
qu’il a approuvé la stratégie de la violence en février
2012, ce après quoi il n’a pas su se rendre important
aux yeux des combattants et, partant, n’a pas su s’attirer leur loyauté. Il n’a pas pu assurer l’intervention
armée de ses sympathisants occidentaux, ceux-là
mêmes qui avaient donné au CNT libyen sa légitimité
nationale. Même si ses alliés saoudiens, qataris et
turcs ont fourni de l’argent et des armes au CNS dans
l’espoir qu’il allait pouvoir servir de passerelle entre les
soutiens extérieurs et les groupes armés rebelles, ils
ont fini par reconnaître son impuissance et ont armé
directement les milices. Les divisions internes ne cessant de l’empoisonner, plusieurs personnalités ont
démissionné du CNS, comme l’expérimenté militant
Haytham al-Manna, le porte-parole Bassma Kodmani
et son premier président, Burhan Ghalion.
Face à l’inefficacité du CNS, les opposants internationaux à el-Assad ont cherché à reformer une opposition. Sur la proposition de Riad Seïf, membre du CNS,
une nouvelle Coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution a été formée au Koweït en
novembre 2012, sous les auspices, là aussi, des
États-Unis, de l’UE, du Qatar, de la Turquie et de l’Arabie saoudite. La Coalition a tenté de pallier certaines
des faiblesses du CNS et d’atténuer les divisions
entre militants internes et externes en ne conférant au
CNS qu’un tiers de ses 63 sièges, le reste revenant à
des représentants des CCL et autres. Pour rassurer
ceux qui se plaignaient de la prédominance des Frères
musulmans, elle s’est donnée comme président un islamiste modéré indépendant, ancien imam de la mosquée des Omeyyades de Damas, Moaz al-Khatib, et
comme vice-présidents deux laïcs, Riad Seïf lui-même
et Suheir al-Atassi. De plus, contrairement à ce qui
s’était passé avec le CNS, des groupes combattant
sur le terrain, dont l’Armée syrienne libre et la brigade
al-Tawhid d’Alep, dont nous reparlerons plus loin, annonçaient immédiatement leur soutien.
Mais les problèmes habituels n’ont pas tardé à se présenter. Malgré l’offre qui leur était faite d’avoir l’un des
leurs au poste de troisième vice-président, les groupes
kurdes de Syrie ont refusé de rejoindre la Coalition, le
plus puissant d’entre eux, le Parti de l’union démocratique (PYD), lui reprochant d’être à la botte de la Turquie et du Qatar. De même, de nombreux groupes
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l’été 2011, l’opposition a commencé à riposter de manière organisée et susceptible de causer des pertes
importantes et le soulèvement pacifique de Syrie est
devenu une guerre civile. Même si el-Assad comptait
au début 200 000 hommes, les désertions et les
pertes avaient presque réduit ce chiffre de moitié au
début de 2013. Néanmoins, ce qui reste de troupes
gouvernementales est bien entraîné et approvisionné
en armes russes et iraniennes, et la rumeur dit que
quelque 20 000 combattants du Hezbollah et de la
Garde républicaine iranienne auraient rejoint ces
troupes. C’est donc à un ennemi redoutable que les
rebelles armés ont dû faire face, tâche d’autant plus
difficile que, en raison des évolutions tactiques et
idéologiques du conflit, les différentes milices syriennes s’opposent sur des questions de croyances,
d’alliances et de programmes (Lund, 2012, 2013).
Le groupe armé le plus important, bien qu’il ne forme
pas une milice conventionnelle, est l’Armée syrienne
libre (ASL). Cette armée est plutôt à appréhender
comme une organisation regroupant plus ou moins
une diversité de milices ayant le même objectif, peutêtre comparable à ce que fut la Résistance française,
bien qu’elle possède aussi un noyau organisé. Elle a
été fondée en juillet 2011 par Riad al-Asaad, un colonel qui avait fait défection, s’était exilé en Turquie et
avait déclaré via des vidéos en ligne son intention de
renverser el-Assad militairement. Néanmoins, même
si des milices se déclarant membres de l’ASL se sont
rapidement formées en Syrie, le colonel al-Asaad n’a
exercé sur elles que très peu de contrôle depuis sa
base turque, où le gouvernement d’Ankara l’a au début cantonné. De ce fait, l’évolution de l’opposition
armée a suivi le même modèle que les CCL des mois
précédents : des unités locales et spontanées se
sont formées sans presque aucun contrôle centralisé.
Les premiers affrontements entre ces unités s’autoproclamant ASL et l’armée professionnelle et bien
armée du régime ont donc été très déséquilibrés et se
sont soldés par la défaite écrasante des rebelles à
Rastane et dans le quartier de Baba Amr de Homs
à la fin 2011. Néanmoins, l’ASL n’a cessé de voir le
nombre de ses recrues augmenter et son organisation s’améliorer, des dizaines de milliers d’hommes
faisant défection à l’armée régulière et de nouvelles
brigades locales se formant, notamment dans les
gouvernorats de Homs, de Hama et d’Idleb.
À la mi-2012, l’ASL a enregistré d’importants succès.
Aidée matériellement et logistiquement par ses alliés

turcs, qataris et saoudiens via les frontières libanaise
et turque, les unités rebelles sont parvenues à occuper des bases de l’armée syrienne et à s’emparer
d’armes sophistiquées. À la fin de l’été, elles lancent
une attaque massive sur Alep, deuxième ville du pays,
et en fin d’année de vastes secteurs du nord de la
Syrie sont entre leurs mains. Cependant, la nature décentralisée de l’ASL s’est avérée problématique. Avec
l’escalade du conflit, différentes milices sont devenues plus ouvertement islamistes. Pour certaines,
c’était une tactique leur permettant d’obtenir davantage d’armes et de soutien de la part des donateurs
conservateurs du Golfe. D’autres, dont beaucoup
étaient déjà composées de musulmans sunnites
pieux, ont été radicalisées par la brutalité du conflit.
L’islamisme en soi n’était pas un problème pour l’ASL,
à majorité sunnite, le colonel al-Asaad s’étant même
aligné en décembre 2011 sur le CNS, à majorité de
Frères musulmans. Mais le type d’islamisme auquel
une milice adhérait (pouvant aller d’un islamisme modéré, souvent des Frères musulmans, au salafisme et
au djihadisme) a créé des différences idéologiques
qui ont débouché sur des divisions venant atomiser la
structure déjà très décentralisée de l’ASL. Tant et si
bien que, à la fin 2012, et même s’ils continuaient à
coopérer contre leur ennemi commun, le régime
d’el-Assad, la plupart des groupes auxquels les médias occidentaux se référaient comme ASL n’avaient
en fait plus grand chose à voir avec le colonel alAsaad et sa structure de commandement.
L’absence d’un unique commandement militaire rebelle et les échecs de la direction politique ont alarmé
les appuis étrangers des rebelles. C’est avec leur aide
qu’en décembre 2012 la structure du commandement de l’ASL a été réorganisée pour tenter d’imposer
aux milices quelque chose qui se rapprocherait d’un
commandement centralisé. Un rôle honorifique a alors
été confié au colonel al-Asaad et c’est le chef
d’état-major de l’Armée libre, Salim Idriss, qui en a pris
le commandement réel. Idriss affirme commander tous
les groupes armés qui luttent contre el-Assad et jouit
certes d’une reconnaissance internationale en tant
que commandant en chef des rebelles. Mais certains
analystes estiment qu’il n’a en réalité le contrôle direct
que d’environ 10 000 combattants. C’est ce petit
noyau discipliné de déserteurs, constitué de « rebelles
modérés », que les appuis occidentaux, qui ne veulent
surtout pas envoyer d’armes à des extrémistes, voudraient voir armés par la Coalition. Ceci étant, la plu-
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cette coalition, la Brigade al-Haqq de Homs est chapeautée par l’ASL, les autres milices ont refusé toute
association avec l’ASL et avec la Coalition, ce qui témoigne bien de la complexité des alliances de cette
guerre civile aux multiples facettes. Des groupes djihadistes plus radicaux se sont aussi formés. Le plus
important d’entre eux, Jubhat al-Nusra (le Front
al-Nusra), a déclaré son allégeance à Al-Qaida en
avril 2013 (Benotman et Blake, 2013). Rejoint par
des Irakiens et des Syriens qui ont combattu pour
Al-Qaida en Irak pendant la guerre civile irakienne,
al-Nusra compte de 5 à 10 000 combattants, mais
fait preuve de davantage de discipline et de cohésion
que de plus grands groupes, ce qui lui a valu quelques
victoires remarquables comme la prise de Raqqa, capitale du gouvernorat du même nom, en mars 2013.
Refusant de reconnaître la Coalition, rejetant son approche pluraliste en faveur d’un État islamiste, le Front
al-Nusra a rallié des sympathies sur le terrain en distribuant une aide aux zones d’Alep déchirées par la
guerre et en s’abstenant de recourir au pillage, con
trairement à de nombreuses milices affiliées à l’ASL.
Jusqu’ici, le Front al-Nusra, le FIS et l’ASL/FILS ont
généralement coopéré contre el-Assad, mais des
tensions sont apparues. Il y a eu des heurts entre les
Brigades al-Farouq du FILS et le Front al-Nusra à
Raqqa peu après la prise de la ville, et la Coalition et
l’ASL se sont plaints que le radicalisme des djihadistes dissuade leurs alliés étrangers de fournir des
armes aux rebelles. Beaucoup s’attendent à ce que, à
la chute d’el-Assad ou même avant, ces tensions se
transforment en un conflit ouvert entre les djihadistes
et les autres groupes rebelles.
Les milices kurdes viennent encore complexifier davantage le panorama des combattants armés. Alors
qu’il a subi des pertes ailleurs, el-Assad s’est stratégiquement retiré de la région kurde du nord-est de la
Syrie. Les Kurdes ont depuis longtemps été sous la
férule baasiste, mais el-Assad a jugé à raison qu’étant
de tendance laïque, ils n’allaient pas être attirés par
l’islamisme des rebelles. Effectivement, si les milices
kurdes se sont formées et ont comblé le vide du pouvoir créé par le retrait du régime, ils ont refusé de s’aligner sur les autres groupes rebelles. Ceci dit, les
Kurdes sont loin d’être unis. Le Parti de l’union démocratique (PYD), branche syrienne des Kurdes turcs
séparatistes du PKK, domine la région. Avant 2011, il
possédait déjà le groupe armé kurde le mieux organisé et le mieux armé de Syrie et il était logique qu’il
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part des combats victorieux contre el-Assad de l’an
dernier ont été menés par d’autres groupes, dont certains sont des alliés de l’ASL ou combattent occasionnellement sous son nom, mais ne sont pas sous le
commandement direct d’Idriss. D’autres combats ont
été remportés par des groupes totalement opposés à
l’ASL et à la Coalition. On ne manquera pas de noter
que plus un groupe remporte de succès, plus les plus
jeunes des militants syriens risquent de vouloir le rejoindre, quitte à affaiblir les milices modérées.
Le plus important des groupes alliés d’Idriss est le
Jabhat al-Tahrir al-Souriya al-Islamiya (Front islamique de libération de la Syrie – FILS). Il s’agit d’un
groupe composite, formé à l’été 2012 et affichant
clairement une idéologie salafiste. Il regroupe certaines des milices les plus nombreuses et les plus
couronnées de succès de Syrie, comme les Brigades
al-Farouq, issues de Homs, et comme la Brigade alTawhid, créée à Alep. Elles rassembleraient quelque
37 000 combattants, dont certains viennent de
l’étranger, surtout de Libye, de Jordanie et d’Irak.
Même si certains de leurs chefs participent aux
conseils de commandement de l’ASL créés en décembre 2012 au moment de la nomination d’Idriss,
elles sont avant tout indépendantes. Cela s’est vu par
exemple au moment de l’assaut sur Alep de juillet
2012 : le chef du conseil militaire local de l’ASL, opposé à cette attaque, n’était pas parvenu à empêcher
la Brigade al-Tawhid de donner l’assaut qu’elle avait
planifié. Une fois celui-ci déclenché, il s’était senti
obligé de la seconder. Cette tendance s’est poursuivie pendant les premiers mois de 2013, pendant lesquels les combattants du FILS, très bien entraînés, et
notamment ceux des brigades al-Farouq et al-Tawhid,
ont remporté succès sur succès et s‘emparant de
bases aériennes du régime et de postes frontière. Ils
combattent toujours sous les trois étoiles de l’Istiqlal
originellement associées à l’ASL (et à leurs alliés politiques du CNS et de la Coalition) et qui semblent les
distinguer des groupes plus radicaux qui arborent le
drapeau noir des djihadistes.
Depuis la mi-2012, plusieurs puissants groupes armés d’islamistes radicaux ont fait leur apparition. L’un
de ces regroupements est al-Jabha al-Islamiya
al-Souriya (Front islamique syrien – FIS), au salafisme
plus radical que le FILS, à consonance similaire et
dominée par la milice Ahrar al-Sham. Les analystes
estiment que ses milices comptent de 13 000 à
25 000 combattants. Alors que l’un des membres de
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parvienne à prendre le contrôle de la plupart des
cibles militaires et civiles après le retrait d’el-Assad.
Mais les nombreux petits groupes kurdes syriens, qui
s’opposent depuis longtemps au PYD, ont su taire
leurs propres différences en 2011 pour former le
Conseil national kurde (CNK), sous l’étroite supervision de Massoud Barzani, le président du Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak. Barzani a également aidé à la formation des Unités populaires de
protection (YPG), théoriquement une force civile
de l’alliance PYD-CNK, mais dans les faits la milice
du CNK. Barzani a, de plus, négocié en juillet 2012
un accord entre le PYD et le CNK pour un partage
du pouvoir dans les régions abandonnées par el-Assad. Mais la trêve ne durera peut-être pas, notamment si le PKK, allié du PYD, reprend son conflit avec
le principal allié de Barzani, la Turquie. Par ailleurs,
même si la trêve entre le PYD et le CNK se maintient,
les deux groupes peuvent s’affronter aux rebelles ou
aux troupes d’el-Assad, ce dont ils profiteront pour
tenter de reprendre le contrôle sur l’ensemble de la
région. La région kurde a été relativement pacifique
pendant les deux premières années de la guerre civile
syrienne, mais il est peu probable que ce calme dure.
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Conclusion: tandis que Damas brûle
Deux ans après le déclenchement des manifestations, le mouvement pacifique contre le président
Bachar el-Assad s’est transformé en une brutale
guerre civile qui a fait déjà plus de 100 000 morts et
plus de 3 millions de déplacés. L’opposition ne parvenant pas à créer un front commun et les forces
d’el-Assad étant trop affaiblies pour emporter une
victoire franche, il est difficile d’imaginer le triomphe
de l’un ou l’autre des camps et de présager une fin
prochaine de la guerre. Plus encore, du fait de l’atomisation des différents groupes armés qui opèrent
aujourd’hui en Syrie et de l’incapacité de l’opposition
politique à exercer un contrôle sur eux, la guerre civile
risque de continuer entre les groupes rebelles même
si Bachar el-Assad était, d’une façon ou d’une autre,
vaincu. La déliquescence de l’État syrien est une
possibilité fortement envisageable.
Même si el-Assad et son régime meurtrier ont la plus
haute responsabilité dans ces sombres perspectives,
l’opposition a elle aussi sa part de faute. L’incapacité
politique de l’opposition à surmonter les divisions

entre acteurs internes et exilés, entre laïcs et islamistes et entre les forces parrainées par différentes
puissances étrangères a fait échouer toutes les tentatives de création d’une unique, solide et efficace direction politique. Ces divisions ont dissuadé la communauté internationale, déjà indécise, d’engager une
intervention militaire directe ou de fournir suffisamment d’armes à la rébellion armée. Par ailleurs, cette
incapacité à s’unir et à obtenir des armes étrangères
a dissuadé les différents groupes armés qui combattent en Syrie d’adhérer fidèlement à un mouvement central, l’absence d’un tel mouvement ayant favorisé l’émergence d’alternatives radicales.
Force est de reconnaître que le travail auquel doit
s’atteler l’opposition est titanesque. Après des décennies de répression, rares étaient les groupes d’opposition susceptibles de conduire les soulèvements
spontanés de 2011. De plus, la nature localisée de
ces soulèvements – qui s’explique précisément par
cette répression – a donné à l’opposition, que ce soit
dans sa facette politique ou armée, un caractère décentralisé et individualiste qu’aucun leader n’a trouvé
le moyen de déjouer. Les opposants d’el-Assad n’ont
pas réussi à être à la hauteur des circonstances. L’opposition a sans doute hérité d’une situation particulièrement difficile, mais elle doit apprendre à mieux jouer
ses cartes pour renverser el-Assad, puis ensuite pour
maintenir l’union de la Syrie.
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Début 2011, une vague de contestations a balayé
les pays arabes et déchaîné une succession d’événements désormais connus sous le nom de printemps arabe. Du fait de ces événements, les régimes
de Tunisie et d’Égypte ont été renversés en quelques
semaines au prix d’une violence minimale. En Libye,
Mouammar Kadhafi, le tyran qui dominait le pays depuis des dizaines d’années a perdu sa place et sa
vie lors d’une guerre menée par des rebelles libyens
avec la bénédiction du Conseil de sécurité des Nations unies et avec le soutien de l’OTAN et de la
Ligue arabe. Mais tous les soulèvements n’ont pas
conduit à un changement de régime. Certains ont
connu une issue ambiguë. Le président du Yémen a
été contraint de démissionner, mais n’a pas perdu
tout ses pouvoirs après une solution négociée grâce
aux efforts des pays voisins. Le roi du Maroc a tué
dans l’œuf toute prétention de soulèvement en proposant une nouvelle constitution qui donne un rôle
un peu plus important au Parlement et au gouvernement, sans rien changer au fait fondamental qu’il
continue à détenir le pouvoir réel. Dans d’autres
pays, les troubles continuent mais ne mènent pas à
des changements importants. Au Bahreïn, les monarchies du Golfe se sont rangées derrière la famille
royale en difficultés, lui permettant de durcir sa position face à deux années de troubles venant principalement de la majorité chiite. Et en Syrie, la guerre qui
en deux ans a fait des dizaines de milliers de victimes et déplacé des centaines de milliers de per1
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sonnes n’a jusqu’à présent débouché ni une sur une
victoire militaire des rebelles ni sur une solution négociée.
Tous ces soulèvements étaient sous-tendus par un
profond mécontentement des peuples vis-à-vis de
leur situation économique– entachée non seulement
par la pauvreté mais aussi par une disparité grandissante des revenus – et par la frustration de citoyens
dépossédés de tout droit d’expression sur le gouvernement de leurs pays. Toutefois, malgré la similitude des griefs, le résultat final des soulèvements
sera aussi différent que les processus de transformation, déterminés par la situation sociale et politique de chaque pays et par les choix effectués par
les acteurs politiques. Même si les transitions arabes
sont encore en cours et qu’il serait hasardeux de
prédire leur issue dans tel ou tel pays après seulement deux ans, il est clair qu’elles prennent des chemins différents.

Au-delà du modèle islamiste
Le succès obtenu par les forces islamistes dans la
plupart des pays qui ont tenu des élections en 2011
et 2012 a été une conséquence inattendue des soulèvements. En Tunisie, le parti Ennahda a remporté la
majorité des voix et formé un gouvernement en s’alliant avec deux partis laïcs. En Égypte, les Frères
musulmans et les salafistes, plus radicaux, ont remporté environ 70 % des sièges du Parlement avant
que ce dernier soit démantelé par la justice, lors
d’une décision éminemment politique. Même au Maroc, où le pouvoir réel est toujours fermement détenu par le roi, le parti de la justice et du développement (PJD) a obtenu la majorité des sièges et formé
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le nouveau gouvernement, conformément à la nouvelle Constitution.
La rapide succession des victoires des partis islamistes a donné lieu à d’intenses spéculations. On
affirmait que les islamistes seraient les grands gagnants des changements survenus et des débats
tout aussi intenses cherchaient à savoir quel « modèle » ces partis suivraient. S’agirait-il d’un modèle
modéré comme celui instauré en Turquie par le parti
AKP ? Ou bien les partis islamistes seraient-ils tentés de faire de leurs pays des États islamiques où les
lois seraient entièrement fondées sur la charia ? Pire
encore, les nouveaux régimes islamistes n’allaient-ils
pas travailler ensemble à travers les frontières à recréer une oumma islamique sous un califat ?
Pour les citoyens arabes des deux côtés du clivage
entre islamistes et laïcs, ces questions étaient cruciales. Même si elles n’ont pas encore été entièrement résolues, et ne le seront pas de sitôt, on peut
déjà tirer quelques conclusions. La première est
que les victoires islamistes ne sont pas inéluctables. Les élections libyennes de juillet 2012 n’ont
pas donné la victoire aux islamistes : les Libyens
sont religieux et conservateurs, peut-être même
moins laïcs que leurs voisins, mais les partis islamistes étaient nouveaux et leur organisation défaillante. Les victoires islamistes de Tunisie, du Maroc
et de l’Égypte ont été moins un triomphe de la religion sur le sécularisme que la victoire de l’organisation et de la discipline sur la désorganisation et
les chamailleries des partis laïcs. Une seconde
conclusion est que les craintes vis-à-vis d’une tentative par les partis islamistes de recréer un califat
au détriment des États-nations existants ne sont
pas fondées. Certes, dans tous les pays, des
groupes radicaux voient le califat comme un idéal,
mais la politique est solidement ancrée dans chacun des États. Il ne semble d’ailleurs pas non plus
que les partis islamistes consacrent beaucoup de
temps et d’efforts à tenter de communiquer entre
eux par-delà les frontières.
Enfin, les partis islamistes se montrent déjà érodés
par les vicissitudes normales de la vie politique. À
tort ou à raison, après seulement quelques mois au
pouvoir, les islamistes sont tenus responsables de
problèmes qui se sont aggravés depuis des dizaines
d’années – par exemple le prix exorbitant de l’énergie et des subventions alimentaires. Il est donc
presque sûr qu’ils perdront des soutiens aux pro-

chaines élections. S’il y a un modèle dans les pays
qui ont connu un soulèvement, ce n’est pas un modèle islamiste mais un modèle de politique pluraliste
extrêmement confuse, mis en place dans des sociétés pour lesquelles les nouvelles règles du jeu ne
sont pas encore très claires et reconnues.

La Tunisie et l’Égypte : le changement par les
soulèvements populaires
En Tunisie et en Égypte, les transformations sont arrivées grâce à des protestations de masse. La propagation des manifestations, doublée de l’effondrement des forces de l’ordre et du refus d’intervenir
des militaires, a conduit le président tunisien Zine
el-Abidine Ben Ali à quitter le pays le 14 janvier
2011 et le président égyptien Hosni Moubarak à démissionner un mois plus tard. Toutefois, après la
destitution des deux présidents, les chemins pris par
les deux pays ont radicalement divergé.
La Tunisie a suivi un processus de transition clair et
ordonné. Elle a formé un gouvernement intérimaire
dirigé par un vétéran de la vie politique, Béji Caïd
Essebsi, à la retraite pendant les années Ben Ali et
donc non compromis. Avec le soutien de la Haute
Autorité pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, coalition composite de partis et de groupes
de la société civile, Essebsi est parvenu à piloter le
pays vers, en octobre, l’élection crédible d’une assemblée constituante. Celle-ci avait pour mission
non seulement de rédiger la Constitution, mais aussi
de servir de Parlement. Les partis se sont efforcés
d’arriver à un accord sur le processus de transition,
et la chance a également joué un rôle dans le sens
où aucun parti n’a eu une majorité suffisante pour
gouverner seul ou pour imposer sa constitution au
pays – Ennahda ayant remporté la majorité relative
mais non absolue des sièges.
Néanmoins, la transition vers un nouveau système
politique a été difficile. La rédaction de la Constitution, qui a demandé de nombreux compromis, a été
péniblement lente, et nombre de problèmes socioéconomiques urgents n’ont pas été abordés. L’économie commence à reprendre, mais de manière très
lente. Les tensions entre laïcs et islamistes sont
fortes, même si chaque camp reconnaît la légitimité
de l’autre. Et l’on ne peut pas écarter l’éventualité de

Après l’éviction de Moubarak, le Conseil suprême
des forces armées (CSFA) a pris la relève pour une
période intérimaire d’une durée non spécifiée. Le
pays était divisé au sujet de l’ordre dans lequel devaient se succéder les élections parlementaires et
présidentielles et sur s’il fallait qu’elles se tiennent
avant ou après la rédaction de la Constitution. Le
CSFA a finalement décidé d’organiser d’abord les
élections parlementaires, puis les présidentielles. La
Constitution serait rédigée par un comité ad hoc
choisi par le Parlement après les élections – ce qui
laissait la possibilité que les élus voient leurs pouvoirs modifiés en cours de route, puisque le président et le Parlement étaient élus pour des mandats
complets.
Le processus a été jalonné de difficultés, dont une
partie provenait du fait que les élections ont donné
70 % des sièges parlementaires aux Frères musulmans et aux salafistes puis, quelques mois plus tard
et à une étroite majorité, la présidence aux Frères
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La transition semble complètement
bloquée entre une opposition laïque
qui déclare soutenir la démocratie
mais rejette la compétition
démocratique et des partis
islamistes qui profitent du processus
démocratique mais ne démontrent
pas savoir défendre les valeurs
démocratiques

musulmans. Les élections n’étaient pas truquées
– les observateurs internationaux et égyptiens s’accordent sur ce point – mais leur résultat était déséquilibré. L’opposition laïque, de plus en plus inquiète
mais politiquement faible, s’est tournée vers les institutions étatiques, toujours contrôlées par les personnes désignées par le régime précédent, pour
essayer de redresser la balance. La cour suprême
constitutionnelle, prononçant une décision hautement politique, a ensuite déclaré que la loi électorale
n’était pas constitutionnelle et a ordonné la dissolution de la chambre basse du Parlement.
Une bataille tout aussi confuse s’est déroulée autour
de la formation de l’assemblée constituante. Les tribunaux ont rejeté la première assemblée constituante formée par le Parlement mais n’ont jamais
statué sur la constitutionalité de la seconde, remettant sans cesse à plus tard une décision. Si bien que
l’assemblée constituante a œuvré pendant six mois
sous la menace constante d’être dissolue et avec la
participation intermittente de ses membres laïcs aux
délibérations. Même si elle est parvenue à concevoir
une constitution et à la soumettre à référendum, le
texte est jugé illégitime par l’opposition laïque.
Le plan de transition original était confus et mal élaboré. À ce stade, l’Égypte est toujours en pleine
transition mais sans aucun plan. Les Frères musulmans souhaitent que de nouvelles élections parlementaires se tiennent le plus tôt possible, mais leurs
plans ont été une nouvelle fois contrariés par la Cour
suprême constitutionnelle qui trouve à redire en ce
qui concerne certains aspects de la loi électorale, ce
qui oblige à mettre en suspens les élections. L’opposition laïque, toujours aussi désorganisée, veut repousser les élections. Les protestations de rue demeurent une partie intégrante de la politique, mais
les grandes manifestations généralement pacifiques
qui avaient conduit au renversement de Moubarak
ont laissé la place à des actions menées par de plus
petits groupes, qui dégénèrent souvent en violences.
La transition semble complètement bloquée entre
une opposition laïque qui déclare soutenir la démocratie mais rejette la compétition démocratique et
des partis islamistes qui profitent du processus démocratique mais ne démontrent pas savoir défendre
les valeurs démocratiques. Les appels au retour des
militaires se multiplient, triste conclusion d’un soulèvement dont le début, en janvier 2011, avait suscité
tant d’espoirs.
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violences par des groupes salafistes ou djihadistes.
Il n’empêche que la Tunisie continue à suivre le plan
qu’elle s’était tracé et à avancer.
Les Égyptiens, quant à eux, se sont embourbés dans
les conflits et la transition vers un nouveau système
politique est devenue un cercle vicieux, où aucune
étape ne semble avoir été accomplie une bonne fois
pour toutes : un Parlement a été élu, puis rapidement dissous, une Constitution promulguée mais
non acceptée, le gouvernement militaire intérimaire a
été écarté après l’élection d’un président, mais des
Égyptiens signent des pétitions pour demander son
retour. Une partie du problème est constituée par la
chute libre de l’économie.
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Maroc : les limites du changement par le haut
Le Maroc a connu sa propre vague de manifestations, commencée le 20 février 2011. Mais en deux
semaines, l’initiative est passée de la rue au palais, le
roi annonçant la préparation d’une nouvelle constitution qui donnerait au Parlement et au gouvernement
plus de pouvoir. Avant la fin de l’année, le Maroc
avait une nouvelle constitution, un nouveau Parlement et un nouveau gouvernement dirigé par le secrétaire général du Parti islamiste de la justice et du
développement (PJD), qui avait remporté le plus de
voix aux élections.
Les partisans du roi présentent ce changement
comme faisant parti d’un plan d’action librement
choisi par le souverain à sa propre initiative plutôt
que comme une réaction aux troubles. Les dirigeants
du PJD y voient le bien-fondé de leur choix d’une
« troisième voie » vers la réforme, voie passant par
une coopération avec le régime plutôt que par la
confrontation. Tous deux, le roi et le PJD, aiment à
souligner que leurs choix ont fait du Maroc un modèle de changement pacifique. L’Égypte est en plein
chaos, la Libye n’a pas de véritable autorité centrale,
la Syrie connaît les affres de la guerre, et même la
Tunisie peine à promulguer une nouvelle constitution. En revanche, assurent-ils, le Maroc avance bien
vers une monarchie constitutionnelle.
Peut-être. Mais pour beaucoup, et certainement pour
de nombreux Marocains et observateurs étrangers, la
question de la réelle importance des réformes adoptées jusqu’ici et, surtout, de leur continuité, se pose
toujours. Le gouvernement a désormais plus de pouvoir grâce à la nouvelle Constitution, mais le roi peut
reprendre en main toute question qu’il jugerait présenter une importance stratégique. Le PJD a fait le
choix politique de ne jamais défier le roi, et les partis laïcs représentés au Parlement sont tout aussi
dociles. Les éventuels groupes de l’opposition extra-parlementaires ne bougent plus : le mouvement
du 20 février qui a emmené les manifestations de
2011 n’est plus actif ; le vaste mouvement islamiste al-Adl-wal-Ihsan n’a jamais participé à la vie
politique et affirme qu’il n’en a pas l’intention pour
l’instant ; les groupes salafistes existent mais ne se
sont pas constitués en force politique ; et le large
mécontentement socioéconomique n’est plus au
centre de l’attention. Ni le roi ni le PJD ne sont
donc contraints d’agir sous la pression, et sans

pression les réformes ont toutes les chances de
s’arrêter là.
Le Maroc peut encore bien sûr démontrer qu’il a
réussi à mettre en place un modèle de transformation depuis le haut sans crise et sans perturbations.
Il peut aussi s’avérer être un modèle de régime ayant
réussi à déjouer les plans de l’opposition sur le court
terme et à maintenir presque inchangé le statu quo,
ne remettant qu’à plus tard la crise. Il est trop tôt
pour le savoir.

Libye et Syrie : le changement via le conflit
militaire
En Libye et en Syrie, l’instrument du changement
politique a été le conflit armé. Le changement de régime s’est effectué en Libye, mais en Syrie, le conflit
se poursuit et la population en paie le prix fort. Le
conflit violent risque de devenir le principal instrument de changement dans d’autres pays à l’avenir
car les régimes en place sont maintenant plus susceptibles de répondre par la force aux soulèvements
populaires. Si les présidents autocrates de Tunisie
et d’Égypte ont été déposés sans opposer beaucoup de résistance, c’est sans doute parce qu’ils
ont été pris au dépourvu par l’ampleur des manifestations et par la détermination des participants. En
Libye et en Syrie, en revanche, les gouvernants savaient à quoi s’en tenir et ont rapidement mobilisé
les forces armées. En réaction, l’opposition est elle
aussi passée rapidement de la protestation pacifique à l’usage de la violence. Il est malheureusement à craindre que le passage rapide à la violence
ne devienne le schéma à l’avenir.
La transformation de la Libye via un conflit militaire
s’est déroulée avec le soutien de la communauté
internationale. Les Nations unies et la Ligue arabe
s’accordaient à reconnaître le besoin d’une intervention internationale pour imposer, avec l’aide de
l’OTAN, une zone d’exclusion aérienne au-dessus
du pays, tandis que les pays du Golfe fournissaient
des armes aux rebelles. Les combats de terrain
étaient menés par des milices syriennes généralement organisées à l’échelle locale. La nature du
pays, à la population relativement peu nombreuse
concentrée dans des villes séparées par de grandes
espaces de territoires vides, rendait cette extrême
décentralisation inévitable. La guerre n’a duré que

Les éléments de fragmentation qui commencent à
apparaître de façon évidente dans les secteurs non
contrôlés par le gouvernement, avec leur mosaïque
de milices, de comités locaux, et même de tribunaux
appliquant la charia sont encore complexifiés par la
possibilité réelle de conflits confessionnels. D’ailleurs, la guerre est déjà axée sur des lignes sectaires : le régime d’el-Assad est dominé par les
Alaouites, une minorité considérée comme chiite
d’un point de vue politique mais non pas théologique, et les rangs des rebelles sont majoritairement
sunnites. Les spectres du nettoyage ethnique et de
la vengeance menacent le pays et ce, même si le
régime de Bachar el-Assad est renversé.
Le conflit armé a été l’instrument du changement en
Libye et il le sera probablement aussi en Syrie. Il
s’avère être un instrument extrêmement dommageable, non seulement d’un point de vue humanitaire, mais aussi parce qu’il laisse derrière lui un héritage de divisions auxquelles il sera particulièrement
difficile de remédier.

Yémen : une transition négociée au ralenti
Les jeunes Yéménites ont courageusement suivi
l’exemple de leurs voisins du monde arabe et envahi les rues et les places pendant des semaines à
partir de février 2011. Le président Ali Abdullah
Saleh n’a pas cédé. Très vite, l’initiative est passée
des mains des protestataires et des autorités yé-
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Le principal défi à relever pour la
transition de la Libye n’est pas tant
de contrôler les groupes islamistes
que de construire un État à partir de
l’atomisation des tribus, des régions
et des milices
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Les forces combattantes les plus performantes
sont des groupes radicaux comme le front Jabat al
Nusra, qui n’obéit pas à l’ASL et ne reçoit pas
d’aide d’Occident. Les conseils locaux sont apparemment organisés chacun à leur façon, en fonction des conditions locales, et diffèrent grandement
les uns des autres.
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de février à octobre 2011, mais ses conséquences
sont durables.
Le système mis en place par Kadhafi reposait sur un
pouvoir personnel et des institutions faibles. L’État
n’a donc pas mis longtemps à s’effondrer. Ce n’avait
d’ailleurs jamais été un État homogène, mais plutôt
un amalgame décousu de régions et de tribus. Les
rebelles n’ont pas tardé à le reconnaître et ont tenté
de mettre sur pied un Conseil national de transition
(CNT). Mais les milices, armées et victorieuses dans
leur combat contre Kadhafi, pesaient plus dans la
balance que de nouvelles institutions civiles qui
n’avaient jamais fait leurs preuves. Le CNT n’est jamais parvenu à imposer son autorité aux milices et le
Congrès général national, élu en juillet 2012, et les
gouvernements faibles qu’il a mis en place n’y sont
jusqu’ici pas non plus arrivés.
Certaines de ces milices sont de tendance islamiste
et ont des liens avec des groupes djihadistes radicaux dans la région. Néanmoins, le principal défi à
relever pour la transition de la Libye n’est pas tant de
contrôler les groupes islamistes que de construire
un État à partir de l’atomisation des tribus, des régions et des milices.
Le changement arrive lui aussi en Syrie via une
guerre civile, mais le conflit, qui a commencé au
début de 2011, s’avère bien plus long et bien plus
sanglant que le conflit libyen. La solidité de l’État
institutionnalisé syrien et de son armée et l’insuffisance de soutien fourni aux rebelles syriens par la
communauté internationale ont prolongé la guerre.
Aucune zone d’exclusion aérienne n’ayant été imposée sur la Syrie, l’armée a pu employer son aviation contre les rebelles, tuant au passage des dizaines de milliers de civils et dévastant des villes,
tout en parvenant à garder le contrôle du cœur du
pays. Même si la victoire échappe encore aux rebelles, il est d’ores et déjà évident que la Syrie
post-Assad sera en proie au problème des milices
indépendantes et de la multiplication des centres
de pouvoir. Les efforts des États-Unis et des pays
du Golfe ont permis la création d’une Coalition nationale syrienne, qui a en principe pour mission de
former un gouvernement en exil, de contrôler l’Armée syrienne libre (ASL) et de superviser les
conseils créés établis dans les régions syriennes
qui ne sont plus sous le contrôle du gouvernement.
Dans la pratique, cette coalition a peu de prise sur
les groupes armés et même sur les conseils civils.
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ménites à celles de l’Arabie saoudite et des autres
États du conseil de coopération du Golfe (CCG)
qui considéraient la stabilité du Yémen essentielle à
leur propre stabilité et ont tâché de convaincre
Saleh de se retirer et de laisser la place à un nouveau gouvernement. L’objectif des pays du CCG
n’était pas la démocratie mais la mise en place d’un
gouvernement moins controversé capable d’assurer la stabilité.
Malgré la dépendance du Yémen au soutien financier de ses riches voisins, Saleh s’est avéré extrêmement difficile à déloger. Le 23 avril 2011, il a
fini par accepter de passer le pouvoir à son
vice-président dans les trente jours suivants et de
préparer le terrain à de nouvelles élections. Aussitôt après, il a commencé à élever des objections
et les trente jours se sont écoulés sans aucun
changement.
Puis, le 3 juin, Saleh a été gravement blessé dans
une explosion en plein complexe présidentiel qui a
fait de nombreux morts. Évacué en Arabie saoudite
pour se faire soigner, il n’a pas lâché prise et le 22
septembre, malgré l’opposition de l’Arabie saoudite, il rentrait au Yémen. En novembre, il passait un
nouvel accord avec les pays du CCG, lesquels réclamaient toujours qu’il transfère le pouvoir au
vice-président et organise de nouvelles élections.
Cette fois-ci, le passage de pouvoir s’est fait, et le
vice-président Abdurabu Mansur Hadi a été dûment élu en remplacement de Saleh, à l’occasion
d’élections à un seul candidat qui se sont tenues
en février 2012. Pourtant, Saleh a continué à exercer une énorme influence, d’autant plus que le
contrôle des unités militaire d’élite est resté aux
mains de son fils et de deux de ses neveux. Il est
finalement reparti en Arabie saoudite en avril 2013
pour continuer ses soins médicaux, et quelque
temps plus tard, son fils et ses neveux été écartés

de leurs fonctions militaires, recevant en échange
des nominations à des postes diplomatiques.
Le Yémen semble donc enfin aller vers un renouvellement de ses dirigeants, mais il continue à être
gouverné par une coalition complexe, faite d’organisations politiques, d’éléments tribaux et de personnalités, qu’il est difficile de distinguer clairement
de celle qui avait permis à Ali Abdullah Saleh de
diriger le pays.

Les différents chemins vers le changement
Les premiers rebondissements du printemps arabes
étaient spectaculaires et passionnants. La réalité
des transitions est tout autre, difficile, lente et souvent déroutante. Les chemins empruntés pour la
transition diffèrent et ils aboutiront sans nul doute à
des résultats eux aussi très divers. Mais le processus de changement engagé est irréversible.
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Les soulèvements populaires qui ont renversé les
autocrates arabes et se sont fait largement connaître
sous le nom de « printemps arabe » ont radicalement
modifié les politiques nationales et régionales. Les
islamistes, victimes de longue date des régimes
arabes, dirigent désormais l’Égypte, la Tunisie et le
Maroc et joueront fort probablement un rôle important en Libye, en Syrie et au Yémen dans les prochaines années. La question cruciale est donc celleci : dans quelle mesure les islamistes peuvent-ils
répondre aux aspirations du printemps arabe ? Leur
façon de gouverner et leurs politiques vont-elles favoriser ou retarder la transition de la région vers la
démocratie ?
Le présent article vise deux objectifs : examiner les
changements et les transformations qui ont remodelé la politique islamiste dans le monde arabe ces
deux dernières années, et évaluer l’aptitude des
nouveaux gouvernements islamistes à gouverner efficacement et à donner satisfaction à leurs propres
peuples.

Les islamistes avant le printemps arabe
C’est sans surprise que l’on a assisté à l’ascension
des partis islamistes après le printemps arabe. Depuis des décennies, ils exploitaient la répression à
laquelle ils étaient soumis pour construire leurs ré1
2

seaux et leur image. Ils ont habilement fait de leur
inconfortable situation un capital social et politique
qui leur a permis de recruter de nouveaux membres
et d’étendre leur influence sociale dans différentes
couches de la société. De plus, avec le temps, les
islamistes se sont habitués aux règles du jeu politique. En effet, ils participaient de manière routinière
aux élections, construisaient des alliances avec les
forces libérales et séculières et, surtout, exploitaient
la répression des régimes pour s’attirer la sympathie
du peuple. En outre, les islamistes ont pu construire
de très solides réseaux sociaux nationaux. Ils ont capitalisé le désenchantement des pauvres et créé des
domaines où engranger leurs victoires politiques. Ils
ont fourni une protection à de nombreux membres
des classes populaires et moyennes inférieures.
Par ailleurs, l’islamisme, en tant qu’idéologie politique et religieuse, s’est auto-proclamé comme promesse de « salut » qui fournirait un refuge aux jeunes
arabes marginalisés et aliénés par l’urbanisation et
les politiques corrompues des régimes précédents.
Pour de nombreux jeunes urbains conservateurs,
l’islamisme s’érigeait comme la seule façon de
s’émanciper de la politique « profane » et temporelle.
Rien d’étonnant à ce que les islamistes aient remarquablement tablé sur le désespoir et le désenchantement des gens pour accroître leur impact social.
Ils ont aussi tiré parti de la répression des régimes
pour rallier sympathies et soutiens extérieurs à leur
noyau de base idéologique et religieux. Toutefois,
l’investissement le plus remarquable des islamistes
repose sur leur promesse « sacrée », celle d’établir
un « État islamique » 2. Pendant des dizaines d’années, ils ont prôné le remodelage de la structure politique et des normes sociales, des valeurs et de la

La rédaction de cet article a été achevée en mai 2013 (note de l’éditeur)
Ayoubi, Nazih. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. Londres : Routledge, 1991.
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morale pour les ajuster à leurs perceptions religieuses et à leur vision du monde.

L’une des remarques les plus
importantes que l’on peut faire
concerne la tendance des islamistes
à abandonner les activités
religieuses pour la politique
On ne s’étonnera donc pas qu’à la suite du printemps arabe, la religion soit devenue l’une des composantes les plus vivaces et les plus visibles de la
transition. Et ceux qui ont baptisé les soulèvements
arabes du nom de révolutions « post-islamistes » ont
sans doute été un peu vite en besogne 3. Certes, les
jeunes qui ont déclenché les révolutions n’étaient
pas pour la plupart des islamistes. Ces derniers ont
délibérément fait profil bas durant les soulèvements
afin d’éviter la répression des régimes en place et
dissiper les craintes des Occidentaux quant à l’importance de leur influence. Il est encore plus frappant de noter que la participation aux révolutions
arabes n’a pas été le fait d’une seule et même faction islamiste. En Égypte, par exemple, les Frères
musulmans ont pris part à la révolution, de même
que d’anciens djihadistes et des islamistes indépendants. En Tunisie, des partisans d’Ennahda y ont
participé. En Libye, Abdelhakim Belhaj, ancien djihadiste et co-fondateur du Groupe islamique combattant en Libye (GICL), a mené l’assaut final contre
Tripoli. Plus encore, sociologiquement parlant, la religion n’a jamais été loin de la surface. Les mosquées
ont servi de lieux de mobilisation des foules. Les rassemblements politiques y ont souvent démarré, juste
après la prière du vendredi.

Des « marges » au « centre »
La nouvelle scène islamiste du monde arabe est bien
loin d’être monolithique. Disons plutôt qu’elle est
fluctuante, dynamique et surtout qu’elle divise notoirement l’opinion. De l’Égypte au Maroc, les mouve3

ments et les partis islamistes ont fleuri et se sont
lancés dans la politique de post-révolution. Ainsi en
Égypte, par exemple, on dénombre une vingtaine de
partis islamistes, enregistrés ou non. Viennent s’y
ajouter des douzaines de groupes, de mouvements
et de réseaux encore instables et dépourvus de
structure organisationnelle. De toute évidence, les
révolutions arabes ont fait sauter les barrières politiques et de sécurité qui avaient contenu les islamistes pendant des années et ont permis à leurs
dirigeants et à leurs jeunes d’investir le paysage politique. Qui plus est, la scène islamiste n’est plus dominée par des islamistes vétérans comme les Frères
musulmans et les groupes radicaux. Elle englobe
différents mouvements et différents partis du spectre
islamiste. Toutefois, la diversité du panorama islamiste au Moyen-Orient n’empêche pas l’existence
de nombreux points communs. On observe généralement partout quelques grands traits propres à la
scène islamique deux ans après le printemps arabe.
Tout d’abord, on peut diviser les islamistes en trois
grands blocs. Le premier se compose des islamistes
traditionnels, parmi lesquels on compte les Frères
musulmans, le parti marocain de la justice et du développement (PJD) et, en Tunisie, Ennahda. Le second bloc englobe les salafistes, y compris les mouvements salafistes politisés avec leurs prédicateurs
et leurs cheiks. Et il y a enfin la mouvance des djihadistes salafistes, à l’idéologie plus radicale et extrémiste. On peut trouver d’autres groupes et d’autres
courants qui constituent un mélange de ces trois
grands blocs, mais ils ne pèsent pas du même poids
sur la scène islamique dans son ensemble. L’une des
remarques les plus importantes que l’on peut faire au
sujet de ce panorama général concerne la tendance
des islamistes à abandonner les activités religieuses
pour la politique, autrement dit leur politisation galopante. Il y a plusieurs explications à cela. Par exemple,
les islamistes mettent un point d’honneur à participer
à toutes les formes d’activité politique afin de faire
échouer toute tentative d’établissement d’un régime
opposé à leur pensée. Ils s’efforcent aussi de bénéficier de l’extraordinaire ouverture politique consécutive à la révolution. Et ils tentent, de plus, d’introduire
la religion dans la sphère publique et d’insuffler leur
idéologie dans le champ politique.

Voir, par exemple, Bayat, Asef. « The Post-Islamism Revolutions: What the Revolts in the Arab World Mean. », Foreign Affairs, 26 avril 2011. www.
foreignaffairs.com/articles/67812/asef-bayat/the-post-islamist-revolutions

En troisième lieu, les deux dernières années ont
montré l’écart existant entre les slogans lancés par
les islamistes et leurs politiques et plateformes. Ceci
est révélateur de leur manque d’expérience politique, même chez ceux d’entre eux qui participent
depuis des années à l’activité politique. Bien que les
islamistes aient pris le pouvoir, ils sont incapables
d’administrer leur pays après les révolutions.
Quatrièmement, les islamistes ont tendance à vouloir dominer la scène politique et à en exclure les
autres forces, un défaut symptomatique de leur
manque de compréhension de la démocratie. Les
Frères musulmans, une formation qui existe de
longue date, ont tout autant ce défaut que les nouveaux groupes, salafistes et anciens djihadistes. Et
ce, même si la confrérie a fait des déclarations allant
dans le sens contraire pendant ces deux dernières
années. Cette tendance est derrière l’attitude et le
discours de nombreux islamistes.

De la piété à la politique : l’ascension des
salafistes
La surprenante ascension du salafisme (as-salafiyya) est la caractéristique la plus visible de la
nouvelle scène islamiste du Moyen-Orient. Après
avoir évité pendant des dizaines d’années la politique pour des raisons théologiques et politiques,

Clés
Transitions dans le monde arabe

39

Bien que les islamistes aient pris le
pouvoir, ils sont incapables
d’administrer leur pays après les
révolutions

les mouvements et les groupes salafistes se sont
engouffrés avec enthousiasme dans l’arène politique électorale. Ils sont devenus désireux de former des partis politiques, de disputer des élections et de participer à la course au pouvoir. En
Égypte, les partis salafistes ont obtenu de bons
résultats aux élections parlementaires qui se sont
tenues après la révolution et ont joué un rôle clé
dans la rédaction de la nouvelle constitution égyptienne.
Les salafistes sont loin d’être un groupe soudé. Ils
présentent différentes mouvances, différents courants et différents groupes. Quoi qu’il en soit, ces
deux dernières années, ils ont cherché à se positionner dans la sphère publique arabe. Ils ont tout
mis en œuvre pour donner le ton du débat politique en Égypte et partout ailleurs. Étonnamment,
en dépit de leur manque d’expérience politique, les
salafistes ont fait un très bon score aux élections
parlementaires égyptiennes post-révolution. Ils ont
exploité leurs solides réseaux sociaux pour encourager les citoyens à voter en faveur de leurs candidats. Ils sont, de même, parvenus à établir des alliances et des coalitions avec d’autres forces
politiques. Cependant, à l’instar d’autres forces
politiques, les salafistes ont connu ces deux dernières années plusieurs divisions et scissions. AlNour, le grand parti salafiste d’Égypte, tiraillé par
les divisions politiques, peut en témoigner. Par
ailleurs, on a assisté à une modification du discours, des stratégies et des tactiques des salafistes. Avant le printemps arabe, leur discours
était surtout dogmatique et abordait des questions
théologiques traitant du péché et de la vertu. Il ne
faisait la place ni à la dialectique ni au débat ni au
besoin de soupeser « le pour et le contre ». Aujourd’hui, il est sensiblement différent. Non seulement les dirigeants salafistes cherchent à adopter
un discours plus pragmatique, mais encore, ils
cherchent à partager le pouvoir. Ainsi, lorsque AlNour est descendu dans l’arène électorale, il n’a
pas promis le paradis à ceux qui voteraient pour
ses candidats mais s’est engagé à améliorer l’économie, à réformer l’éducation et la santé et à combattre la corruption. Certes, quelques candidats
d’Al-Nour ont eu recours à la « rhétorique religieuse » pendant leur campagne. Mais ce n’a pas
été la tendance générale et n’a pas atteint un degré « absolutiste ».
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En second lieu, on observera la tendance grandissante des islamistes, djihadistes salafistes y compris, à participer à la politique officielle plutôt que de
rester à l’écart, tout du moins en comparaison avec
les forces libérales et séculières, fragmentées et désorganisées. Par ailleurs, les islamistes semblent
être désireux d’accepter les règles du jeu politique,
même si leur compréhension de la démocratie est
structurellement déficiente. Enfin, les islamistes sont
capables de s’unir contre leurs opposants, contrairement aux groupes civils, rongés par les divisions et
les désaccords.
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Les querelles intestines chez les islamistes
L’une des caractéristiques fondamentales de la
scène islamiste de l’après-printemps arabe est
l’émergence de querelles intestines et de désaccords. Elle s’explique par une élévation sans précédents du niveau de rivalité, de polarisation et de
conflit au sein du mouvement. L’Égypte offre un
exemple unique des tensions qui agitent les groupes
islamistes, dont les relations changent du tout au
tout suivant les décisions politiques prises par l’une
ou l’autre faction. Dans ce pays, les conflits politiques les plus visibles n’opposent pas les islamistes
aux forces laïques, mais bel et bien les islamistes
entre eux. Les Frères musulmans et leur parti Liberté
et Justice (PLJ) sont à couteaux tirés avec l’Appel
salafiste (al-Da‘wa l-Salafiyya) et son parti Al-Nour
au sujet du contrôle de l’État, de la société et de
l’espace public et dans leur lutte respective pour
s’emparer du maximum de pouvoir possible.
Ces deux dernières années, les salafistes ont tout
fait pour empêcher les Frères musulmans de consolider leur mainmise sur le pouvoir. Ce phénomène a
commencé pendant les élections de 2011, moment
auquel les Frères ont sous-évalué le poids politique
des salafistes et fait peu de cas de leurs aspirations
politiques. Après la retentissante victoire électorale
des salafistes – qui ont raflé environ 24 % des
sièges parlementaires –, la confrérie a tenté de les
contenir et d’enrayer leur ascension politique, tandis
que les salafistes devenaient plus indisciplinés politiquement et aspiraient à d’autres victoires.
Enhardis par leurs résultats politiques, les salafistes
ont essayé de barrer le passage des Frères musulmans vers le pouvoir. Al-Nour, sous l’égide de l’Appel
salafiste (Al-Da‘wa Al-Salafiyya), a décidé, jouant le
tout pour le tout, de ne pas soutenir Mohamed Morsi
pendant le premier tour des présidentielles, avant de
finalement lui donner son soutien au second tour sous
le slogan de « Protégeons le projet islamique ».
Après la prise de fonctions de Morsi, les salafistes
sont devenus encore plus inquiets et suspicieux
quant aux intentions des Frères musulmans. Ils souhaitent d’une part consolider leur position politique
en Égypte et, d’autre part, contraindre la confrérie à
respecter (et à accepter) leurs aspirations au pouvoir. De leur côté, les Frères musulmans ont adopté
une stratégie à double tranchant très habile vis-à-vis
des salafistes : ils les ont, dans le même temps,

cooptés et utilisés. Le marché, ou le compromis,
entre les parties était simple : les salafistes joueront
un rôle bien plus important dans la rédaction de la
nouvelle constitution égyptienne et, en échange, ils
se rangeront aux côtés des Frères pour contrer les
forces laïques et libérales et pour résister ensemble
à toute pression extérieure ou à tout appel en faveur
de véritables réformes démocratiques. Ce marché a
permis à Morsi de résister à la pression de la rue qui
a suivi sa déclaration constitutionnelle controversée
et a aidé les Frères musulmans à faire passer le
texte. C’est après la ratification de la Constitution,
que les salafistes se sont rendus compte que les
Frères musulmans tentent de plus en plus de les
marginaliser et de les exclure.

La crise qui a éclaté entre la
confrérie et les salafistes révèle que
le but ultime des islamistes est non
pas la religion ou l’idéologie, mais le
pouvoir
Contrairement à ce qui pourrait passer, vu de l’extérieur, pour une « sainte alliance » contre les forces
laïques et libérales, la méfiance foncière et les divergences entre salafistes et Frères musulmans sont
considérables. Ces derniers mois, le conflit entre les
deux côtés est devenu une sorte de jeu du chat et
de la souris. Alors que les salafistes tentent d’exploiter le ressentiment grandissant contre Morsi et
contre la confrérie pour engranger du soutien politique, ces derniers ne songent qu’à attiser les divisions internes des salafistes.
Pour exploiter le sentiment grandissant anti-confrérie, les salafistes ont décidé de prendre le train en
marche. Le parti Al-Nour a donc lancé une initiative
visant à réduire l’écart existant entre le Front de salut national (FSN), alliance instable de forces
laïques et libérales, et Morsi. Ce qui a été perçu par
les Frères musulmans comme une tentative des salafistes pour renforcer leur influence et leur image
politiques avant les élections parlementaires prévues pour octobre 2013. De plus, en attisant leur
conflit avec Morsi, les salafistes s’efforcent de récuser l’argument faisant d’eux des subordonnés et
des laquais de la confrérie. Rien d’étonnant, donc,

L’essor des partis islamistes n’empêche pas de
constater qu’ils sont clairement incapables de fournir des solutions viables aux problèmes socioéconomiques chroniques dont souffrent les sociétés
arabes. C’est là l’un des « résultats involontaires » du
processus de transmission, pour reprendre l’expression de Schmitter et Karl au sujet de la transition
démocratique. De plus, la réaction « indulgente » et
hésitante des gouvernements islamistes face à l’influence et au rôle grandissants des extrémistes violents et radicaux a terni leur image et leur crédibilité
de mouvements « modérés » et pacifiques et peut
miner leur autorité s’ils ne prennent pas garde. Du
Maroc à l’Égypte, l’incapacité des partis islamistes à
prendre en charge la transition saute aux yeux. Les
résultats qu’ils ont obtenus ces deux dernières années sont minces et décourageants. Ils révèlent un
grave manque de vision et de compétences pour
gouverner et mener la transition vers de nouveaux
régimes démocratiques. Certes, personne ne s’attendait à ce que cela se fasse en douceur et rapide-

4

« Egypt’s economy going to dogs », The Economist, 30/03/2013. www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21574533-unless-president-muhammad-morsi-broadens-his-government-egypts-economy-looks
5 « Tunisia government says draft deal to avoid general strike », Ahram Online, 11/12/2012.
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/60315/World/Region/Tunisia-government-says-draft-deal-to-avoid-genera.aspx
6 « Thousands march as Morocco’s labor unions protest economic reforms by Islamist-led government », Washington Post, 31/3/2013 http://ar
ticles.washingtonpost.com/2013-03-31/business/38171188_1_rabat-morocco-government
7 « Morsi’s Electoral Program – General Features of Nahda (Renaissance) Project », Ikhwanweb, 28/4/2013. www.ikhwanweb.com/article.
php?id=29932
8 « Egyptian Islamist MP caught in ‘indecent act’ with teenage girl », Al-Arabiya, 8/6/2012
http://english.alarabiya.net/articles/2012/06/08/219475.html
9 Kirkpartick, David D. « Morsi Admits ‘Mistakes’ in Drafting Egypt’s Constitution », The New York Times, 26/12/2012 www.nytimes.
com/2012/12/27/world/middleeast/morsi-admits-mistakes-in-drafting-egypts-constitution.html?_r=1&
10 Allam, Rana. « A generation of atheists », The Daily News Egypt, 27/1/2013
www.dailynewsegypt.com/2013/01/07/a-generation-of-atheists/
11 Abdelfattah, Mohamed. « Leaving Islam in the Age of Islamism », The Daily News Egypt, 24/1/2013. www.dailynewsegypt.com/2013/01/24/
leaving-islam-in-the-age-of-islamism/
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Les islamistes au pouvoir… L’idéologie ne
suffit pas

ment. Mais l’attitude et les actions des islamistes ne
sont pas en train d’inaugurer une nouvelle ère.
En Égypte 4, tout comme en Tunisie 5 et au Maroc 6,
les islamistes n’ont pas tenu leur vieil engagement
d’apporter prospérité et renaissance (Nahda) 7. Ils ne
sont, pour l’instant, pas parvenus à combattre la corruption, à relancer une économie languissante, à respecter les droits de l’homme et des minorités et à faire
avancer l’agenda démocratique. Et plus ils échouent
dans ces domaines, moins leur crédibilité et leur
image pourront être restaurées. Rien d’étonnant à ce
que de nombreux Arabes continuent à envahir les
rues pour exprimer leur frustration et leur désenchantement face à la politique des islamistes. Ils sont nombreux à penser que l’idéologie islamiste ne peut pas
résoudre leurs problèmes. Et qu’elle ne peut pas, non
plus, offrir le salut auquel ils aspirent, au vu des nombreux cas d’immoralité et d’incompétence 8.
On assiste visiblement à une désacralisation croissante de l’idéologie islamiste. Je veux dire par là que
l’islamisme, en tant que religion et idéologie politique,
perd de plus en plus sa crédibilité et son pouvoir symbolique. Après deux années au pouvoir, la politique des
islamistes ne s’est pas traduite par une grosse différence d’avec les anciens régimes et l’idéologie n’a pas
préservé sa pureté et sa sainteté. Et le comportement
des islamistes a montré que, tout comme les autres
êtres humains, ils commettent eux aussi des erreurs et
ils se rendent eux aussi coupables de péchés 9. Ainsi,
l’érosion grandissante de la crédibilité des islamistes
liée à l’excessive « islamisation » de la sphère publique,
risque de conduire, à long terme, de nombreux jeunes
à rejeter l’islamisme, voire l’idée même de religion 10. Si
cela se produisait, l’islamisme serait, en tant que projet
religieux et culturel, ruiné par sa propre faute11. Autre-
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à ce que les dirigeants salafistes aient récemment
déclaré que le parti Al-Nour « ne s’allierait jamais
aux Frères musulmans ».
De fait, la crise qui a éclaté entre la confrérie et les
salafistes révèle que le but ultime des islamistes est
non pas la religion ou l’idéologie, mais le pouvoir, et
leurs tentatives de s’en emparer peuvent augurer
d’une nouvelle ère de conflits internes aux conséquences imprévisibles.
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ment dit, alors même que les partis islamistes sont
en plein essor, leur idéologie, l’islamisme, est étonnamment en train de perdre de sa force.

Depuis qu’il a pris ses fonctions, le président Mohamed Morsi – et les Frères musulmans – a visiblement échoué à fournir des solutions viables aux
nombreux problèmes qui pèsent sur la société égyptienne. Le sentiment anti-confrérie grandissant en dit
long sur la frustration et le désespoir de nombreux
Égyptiens face au gouvernement des Frères musulmans, dont l’attitude des derniers mois a éloigné les
non-islamistes et créé des doutes sur la sincérité de
leur engagement pour les valeurs démocratiques.
Même dans le domaine de la politique étrangère,
Morsi ne semble pas un dirigeant très convaincant et
met en danger les intérêts de l’Égypte à l’échelon
régional et international 12. Certes, les Frères musulmans ont encore le soutien et la sympathie d’une
partie de la société. Il n’en reste pas moins qu’ils
peinent à élargir leur territoire au-delà de leur cercle
religieux et de leur base sociale 13. De nombreux
jeunes de la classe moyenne et de la bourgeoisie se
sentent trahis par la confrérie et par Morsi 14. Et
même parmi la jeunesse populaire des banlieues, la
confrérie doit faire face à une frustration croissante 15. Bien entendu sa politique de népotisme ne
peut pas englober les 77,5 % de jeunes Égyptiens
(de 15 à 29 ans) qui ne trouvent pas de travail et qui
attisent l’agitation en Égypte 16.
La question qu’il faut se poser urgemment est donc
celle-ci : pourquoi le président Mohamed Morsi et sa
formation, les Frères musulmans, ont-ils, jusqu’ici,
échoué à gérer la transition en Égypte ? Il y a deux
façons de répondre à cette question. La première
est courte et facile, et consiste à attribuer cet échec
à l’idéologie de la confrérie et à sa soif de pouvoir. La
seconde – plus difficile et requérant un raisonne-

12

ment plus complexe – se rapporte à la capacité et la
préparation de la confrérie musulmane, perçue en
tant qu’agent social et politique, à s’adapter au nouvel environnement et aux nouvelles réalités qui ont
émergé en Égypte après la révolution.
Nul doute que l’attitude de la confrérie est déroutante et décevante. Mais il n’empêche que le mouvement est loin d’être un phénomène rigide ou immuable. Ainsi, plutôt que de dénigrer ou blâmer
Morsi et la confrérie pour leurs nombreuses erreurs,
comme le font certains « observateurs », il nous
semble plus utile, ne serait-ce que pour le bien de
l’analyse, de tâcher de comprendre et d’expliquer
pourquoi ils se comportent d’une manière aussi inquiétante. Et ce serait une grosse erreur que d’affirmer que l’échec des Frères musulmans des derniers
mois était inévitable en raison de leur soif désespérée de pouvoir.
En dépit du fait que les Frères musulmans comptent
un plus grand nombre de professionnels – médecins, avocats, ingénieurs et professeurs – que n’importe quel autre mouvement social ou politique
égyptien, ils ne possèdent pas l’expérience et les
compétences technocratiques et bureaucratiques
qui leur permettraient de gouverner efficacement.
Paradoxalement, alors que la confrérie a toujours eu
la réputation de posséder une structure organisationnelle solide et compétente, qui lui a permis de
survivre pendant des décennies, sa capacité à appliquer cette expérience et ces compétences organisationnelles à un organe de gouvernement efficace
est faible et limitée. Comme mouvement de prosélytisme, la confrérie a appris à ses membres à devenir
des « prédicateurs », non pas des « hommes d’État ».
Pendant des décennies, le processus de socialisation et d’identification se déroulant au sein de la
confrérie a principalement tendu à façonner les individus pour en faire des membres fervents et loyaux,
non pas de simples hommes politiques. Pour la
confrérie, c’était la seule façon de s’assurer l’engagement et la solidarité de ses membres et de sur-

http://alhayat.com/Details/473530
Ezzat, Dina. « Image polishing », Al-Ahram Weekly, 16/1/2013. http://weekly.ahram.org.eg/News/1074/17/Image-polishing.aspx
14 Fayed, Shaimaa and Mohamed, Yusri. « Egyptian protesters defy curfew, attack police stations », Reuters, 28/1/2013. www.reuters.com/ar
ticle/2013/01/28/us-egypt-anniversary-idUSBRE90N1E620130128
15 Fleishman, Jeffrey. « Under Egypt’s political unrest seethes the rising anger of the poor », Los Angeles Times, 2/2/2013. http://articles.latimes.
com/2013/feb/02/world/la-fg-egypt-broken-economy-20130203
16 El-Behari, Hend. « Egypt’s unemployment rate hits record high in second quarter », Ahram Online, 14/8/2012. http://english.ahram.org.eg/
NewsContent/3/0/50405/Business/0/Egypts-unemployment-rate-hits-record-high-in-secon.aspx
13
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Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, après leur
ascension du 25 janvier, il ait été extrêmement difficile aux Frères d’effectuer le changement nécessaire
pour passer de sujet à maître du pouvoir. Autrement
dit, les leaders de la confrérie font tout leur possible
pour devenir les nouveaux décideurs politiques,
après des décennies pendant lesquelles ils ont été
la cible de ces mêmes décisions politiques. Cela a
été particulièrement palpable après les vaines tentatives des Frères de s’infiltrer dans la bureaucratie
étatique, tentatives qui n’ont fait que dévoiler leur
incapacité à gouverner.
Effectivement, depuis la fondation de la confrérie
en 1928, ses membres ont été formés pour protester, s’opposer et défier les régimes politiques, mais
non pas pour gouverner et pour administrer. De
plus, la brutale répression et l’exclusion auxquelles
Moubarak les a soumis ont brisé les espoirs des
Frères de non seulement partager le pouvoir avec
le régime précédent mais aussi, et cela est encore
plus important, de faire partie des institutions de
l’État. « Nous étions traités comme des citoyens de
seconde classe » m’a dit un jour un vieux dirigeant
de la confrérie.
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Depuis la fondation de la confrérie
en 1928, ses membres ont été
formés pour protester, s’opposer et
défier les régimes politiques, mais
non pas pour gouverner et pour
administrer

Si bien que les cadres de la confrérie n’ont jamais
administré une institution publique, que ce soit à
l’échelon local ou national. L’accès aux institutions
publiques leur a été interdit et ils n’ont jamais pu
avoir de postes importants au sein de la bureaucratie égyptienne. Contrairement à leurs homologues
turcs du parti de la Justice et du Développement
(AKP), qui ont acquis une importante expérience de
gouvernement dans les années 1990, les dirigeants
des Frères musulmans n’ont pas eu accès aux administrations provinciales et municipales en Égypte,
lesquelles étaient entièrement sous le contrôle du
Parti national démocratique et de ses larbins véreux
du secteur public. On l’aura compris, les Frères musulmans n’ont jamais été formés pour être des fonctionnaires professionnels. La plus grande expérience
dont ils ont disposé a été celle de diriger l’administration de mosquées, de syndicats et de sociétés
d’aide sociale, pour lesquels leurs résultats et leurs
réussites ont été remarquables et indiscutables. Par
ailleurs, malheureusement, ceux qui possèdent
quelques compétences en matière de stratégie et
d’administration, comme le cerveau de la confrérie,
Khairat el-Shater, sont conservateurs. Ils font preuve
d’une vision étroite qui tend à mépriser et à éloigner
leurs opposants. La difficile situation des Frères musulmans au pouvoir montre bien combien il est difficile pour les organisations qui passent, du jour au
lendemain, de la périphérie au centre de la politique,
d’effectuer le passage de la mentalité d’administré à
celle d’administrateur.
En conclusion, si le printemps arabe peut nous dire
quelque chose après deux ans d’épineuse transition,
c’est que les islamistes ne seront pas à même de
conserver le pouvoir et leur crédibilité s’ils ne parviennent pas à répondre aux aspirations et à satisfaire
aux besoins des populations. Il y va de leur avenir.
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vivre aux nombreuses tentatives du régime de Moubarak de nuire à ses dirigeants et à ses activités.
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Dire que le printemps arabe a tourné à l’hiver arabe
est devenu un lieu commun. L’instabilité et le conflit
en Syrie et chez ses voisins, le profond clivage entre
laïcs et islamistes et le retour des vieilles pratiques
autocrates dans plusieurs pays de la région ont incité des observateurs à conclure que le printemps
arabe est devenu un hiver de désordre régional, de
conflits interconfessionnels et de résurgence de
l’autocratie (voir Brumberg & Heydemann, 2013,
Friedman, 2013, Cordesmann, 2013).
Certes, ces tendances sont bel et bien présentes
dans la région. Néanmoins, cet article montrera que
le panorama politique et stratégique naissant est
plus ouvert et plus divers que la facile métaphore
« printemps-hiver arabe » le dit. Il témoignera aussi
du fait que l’UE et les États-Unis ont eu des difficultés à réagir à ces événements contradictoires en
raison, d’une part, de leurs problèmes politiques et
économiques internes, et d’autre part en raison de
leur réticence à se mêler des révolutions d’autres
pays, laissant de ce fait la porte ouverte aux autres
acteurs régionaux et internationaux.

1

La rédaction de cet article a été achevée en juin 2013 (note de l’éditeur).

Pratiques anti-libérales, conflit et
désenchantement
L’an dernier, la question de si les révolutions arabes
allaient finalement donner lieu à la création d’États
arabes démocratiques ou si l’on allait assister à un
processus inverse conduisant à la restauration du
vieux statu quo autocratique dans la région a souvent été posée. Deux ans à peine s’étant écoulés
depuis le dénommé printemps arabe et au vu des
immenses différences entre les pays arabes pris un
par un, toute réponse concluante à cette question
serait forcément prématurée. Pourtant, on peut dire
que des signes quant à une renaissance de l’autocratie et des pratiques anti-libérales sont visibles.
En Jordanie et au Maroc, ces signes indiquent que
les monarchies en place utilisent la vieille tactique
de la démocratisation de façade et de la mise en
place graduelle de réformes tout en gardant intactes les structures autocratiques de base, et dans
le Golfe, les pétromonarchies ont recours au bon
vieux système d’acheter les mécontents et d’employer une politique de coercition. Dans l’Égypte et
la Tunisie postrévolutionnaires, certains signes font
penser à un retour des mesures autocratiques du
temps de Moubarak et de Ben Ali. En Égypte, par
exemple, les Frères musulmans sont revenus sur
leurs promesses de partage du pouvoir et semblent
être disposés à limiter la liberté des ONG financées
à l’internationale ainsi que la liberté d’expression,
notamment dans les domaines culturel et social.
Certains secteurs de l’opposition laïque semblent
eux aussi être prêts à avoir recours à des moyens
anti-libéraux comme l’instigation à la violence ou

En Libye et en Syrie, les situations, bien que différentes sous bien des aspects, menacent d’évoluer
vers un délitement de l’État, ce qui aurait de graves
conséquences non seulement pour les États euxmêmes mais aussi pour la stabilité et pour l’équilibre
politique déjà fragile des pays voisins. En Syrie, la
violence, nourrie par les puissances régionales et la
répression brutale du régime de Bachar el-Assad, a
radicalisé et militarisé l’opposition, rendant presque
impossible aux voix pacifiques et non-sectaires de
se faire écouter. À présent, une multitude de milices
rivalise dans une course aux armes et au pouvoir, et
certaines d’entre elles sont sous l’influence d’idéologies djihadistes très extrémistes. Les États voisins
sont très inquiets non seulement de la pérennisation
du conflit syrien mais aussi du visage de la Syrie
post-conflit. Il y a un vrai risque que la grande quantité d’armes qui est passée en Syrie se retourne
contre les gouvernements voisins, et que les puissances rivales du Golfe continuent à soutenir leurs
propres milices locales au sein du pays après la
chute du régime d’el-Assad, tout comme, au Liban,
les milices sont depuis longtemps soutenues par
des puissances régionales. Même si le conflit syrien
a éclaté à cause d’un mécontentement local et n’a,
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Les questions de politique sont
débattues passionnément dans les
nouveaux réseaux, associations et
partis politiques, et de nouvelles
formules visant à contraindre les
gouvernements à s’expliquer sont
mises en place

dans aucune mesure, été déclenché par des puissances étrangères, il ne fait aucun doute aujourd’hui
que la Syrie – outre qu’il s’agit de l’histoire d’un régime brutal qui réprime durement son propre
peuple – est devenue un champ de bataille régional
reproduisant les grandes lignes des conflits entre
sunnites et chiites, entre pro et anti-Occidentaux,
entre Arabes et Iraniens, entre Frères musulmans et
salafistes. Coincée au milieu de ces forces régionales rivales, la question de la démocratie est aisément laissée de côté.
La situation extrêmement explosive de la plupart des
États arabes en transition a évidemment refroidi
« l’effet manifestations » dans la région, celui-là
même qui avait incité les protestataires égyptiens,
libyens et syriens à imiter les Tunisiens. On peut
même parler d’un effet négatif, dans le sens où la
brutale répression du régime syrien a sans doute incité les autres groupes pro-démocratie de la région
à hésiter avant de s’embarquer dans des protestations et des manifestations, comme si, au bout du
compte, il était devenu plus facile aux régimes autoritaires en place de ralentir le rythme vers un changement politique, ou de mettre les réformes en veilleuse. Les régimes en place peuvent désormais
arguer des conséquences négatives des révoltes
arabes, et au vu de la difficile situation sécuritaire à
laquelle plusieurs de ces régimes sont confrontés
(afflux de réfugiés, tensions sectaires, groupes terroristes djihadistes, rivalités entre voisins), ils peuvent
affirmer que face aux questions immédiates de sécurité, les réformes démocratiques peuvent attendre,
jouant ainsi sur le vieux dilemme entre stabilité et
démocratie. Certains responsables gouvernementaux dans le Golfe affirment même être plus préoccupés par la perspective d’un « croissant des Frères
musulmans » que des effets que les mouvements
pro-démocratie dans la région pourraient avoir sur
leur société. La préoccupation relative quant à l’influence des Frères musulmans et de leurs soutiens
financiers régionaux ressort également des arrestations récentes effectuées aux Émirats arabes unis
(EAU) d’Égyptiens jugés appartenir à la Confrérie,
ainsi que du combat pour le leadership de l’opposition syrienne.
Ces évolutions sont de toute évidence négatives.
Mais il faut également souligner que d’importants
changements positifs ont déjà eu lieu dans la région.
On en retiendra trois principaux : l’émergence de la
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l’appel à une intervention de l’armée dans la vie politique. En Tunisie, l’extrémisme islamiste a conduit
au tragique assassinat du leader de l’opposition
Chokri Belaïd, depuis lequel les relations entre l’opposition laïque et le gouvernement tripartite ont été
marquées par des tensions et des confrontations.
On assiste, en Tunisie et en Égypte au creusement
d’un profond fossé entre laïcs et islamistes, doublé
de l’émergence, des deux côtés, de clichés et
d’épouvantails préjudiciables à l’inclusion et au dialogue, qui sont deux éléments essentiels des transitions démocratiques.
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La démocratie, évolution régionale de la
norme, retour à la politisation et normalisation
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démocratie comme norme, le retour des politiques
nationales et la normalisation de la politique extérieure.

Même si nous ne prévoyons pas l’émergence de
vingt-deux États arabes démocratiques dans la région, nous pouvons néanmoins soutenir que la démocratie émerge doucement comme norme régionale. La démocratie constitue désormais une sorte
de cadre discursif, auquel les principaux acteurs
politiques doivent se référer et dont ils doivent parler, tout comme les leaders arabes devaient parler
d’unité arabe et de nationalisme dans les années
1950 et 1960. Si bien que les partis islamistes,
comme Ennahda en Tunisie et les Frères musulmans en Égypte et en Syrie appuient un État démocratique civil. Une étude récente d’Al-Ahram et
du Danish Egyptian Dialogue Institute (DEDI)
montre que 80 % des Tunisiens et 90 % des Égyptiens conviennent que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement, indépendamment
de pour qui ils ont voté. Islamistes et laïcs ne sont
pas d’accord sur le rôle de la religion, mais ils
croient tous que l’État doit fonctionner conformément aux principes démocratiques (Benstead,
Lust, Malouche et al. 2013). Autrement dit, lorsque
les partis laïcs et islamistes entrent en collision en
Tunisie et en Égypte, le conflit ne porte plus sur s’il
doit y avoir ou non une démocratie mais sur qui est
démocratique et qui ne l’est pas, chaque camp accusant l’autre de ne pas l’être. On observe la même
chose au plan régional : deux importants événements – l’intervention militaire en Libye et l’expulsion de la Syrie de la Ligue arabe – sont récemment intervenus dans la région au nom des
principes de liberté, de dignité et de démocratie.
De même, lorsque Morsi s’est rendu à Téhéran
– une première en 30 ans – pour renouer les relations de l’Égypte et de l’Iran, le président égyptien
n’a pas manqué de demander à tous les pays de
soutenir le peuple syrien dans son « combat contre
ses oppresseurs… et de l’aider à construire un
système démocratique de gouvernement qui réponde aux attentes de liberté du peuple syrien »
(30.08.2012). Bien sûr, ces déclarations verbales

effectuées sur les scènes nationales et régionales
ne garantissent pas forcément une matérialisation
de la démocratie, ne serait-ce que parce que les
différents acteurs politiques appréhendent différemment le sens du mot démocratie. Mais le simple
fait que la démocratie soit devenue le cadre discursif privilégié est déjà une différence marquée
par rapport à la situation qui prédominait dans la
région il n’y a encore que quelques années. Il était
alors encore habituel d’entendre les gouvernements autoritaires et certains groupes islamistes
affirmer que la démocratie était un concept purement occidental, inapproprié pour la région et/ou
incompatible avec l’islam, que c’était un ordre imposé de l’extérieur.
Même si la joie et l’enthousiasme partagés par les
manifestants en 2011 se sont refroidis, la protestation populaire en soi a survécu. Une nouvelle et dynamique culture politique est en train de faire son
apparition. C’est grâce à elle que l’opposition descend dans la rue lorsqu’elle n’est pas d’accord
avec la politique menée par les dirigeants du pays,
que les questions de politique sont débattues passionnément dans les nouveaux réseaux, associations et partis politiques, et que de nouvelles formules visant à contraindre les gouvernements à
s’expliquer sont mises en place. Cela est particulièrement visible en Égypte et en Tunisie où les (nouveaux) gouvernements sont exposés aux critiques
les plus féroces, font l’objet de débats et sont ridiculisés par leurs opposants dans la rue, que ce soit
sous forme de manifestations, de grèves ou de
street art, ou dans les médias sociaux, où les blogs,
les comptes twitter et les groupes « sentinelles »
ayant pignon sur web fleurissent. Ces nouvelles
formes de protestation ne servent pas seulement à
montrer que la vie politique en soi s’est revitalisée
suite aux révolutions arabes, mais aussi que les dirigeants arabes peuvent être tenus responsables
de leurs actions par de nouveaux moyens. Ainsi, en
Tunisie, Al Bawsala – une nouvelle ONG sentinelle – a fait le suivi des lents progrès de l’assemblée constituante tunisienne et fourni de la documentation sur la nature de son travail et sur le large
absentéisme à l’assemblée, provoquant l’indignation générale en Tunisie. En Égypte, un site web
baptisé « Le compteur Morsi » a suivi ce qu’il advenait des promesses électorales du président, en les
comparant avec la réalité de ses 100 premiers
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que leurs prédécesseurs – cela est moins le cas en
Libye en raison des positions anti-occidentales de
Kadhafi –, mais ils ont jusqu’ici été très pragmatiques dans ce domaine et souhaitent vivement entretenir des relations avec l’UE et les États-Unis. Par
ailleurs, alors que les puissances et mouvements
régionaux tels que l’Iran, le Hezbollah et le Hamas
étaient, avant les soulèvements, capables de mobiliser les sociétés arabes autour de causes populaires
comme la question palestinienne et la résistance
face à l’Occident, ils ont aujourd’hui plus de difficultés à le faire. L’Iran et le Hezbollah ont perdu de leur
popularité en raison de leur profond engagement
aux côtés du régime d’el-Assad et de sa brutale répression en Syrie, sans compter la propre répression iranienne au moment du Mouvement vert de
2009. De fait, ils sont moins à même d’exploiter le
traditionnel déficit de légitimité des gouvernements
vis-à-vis des sociétés arabes. Cela pourrait changer
si, par exemple, Israël lançait une attaque militaire
sur l’Iran ou si la guerre froide entre le Hezbollah et
Israël devenait une guerre chaude. Mais le vieil axe
de la résistance est moins en mesure d’utiliser ses
armes de soft power.

Le débat sur la politique intérieure
étant plutôt limité sous un
gouvernement autoritaire, les
grandes proclamations en matière
de politique étrangère servaient à
donner l’impression d’un véritable
débat politique. Mais puisque le
bâillon a désormais été retiré pour
ce qui est du débat politique
intérieur dans les États arabes en
transition, les grands discours de
politique étrangère ont perdu de leur
importance
Considérées dans leur ensemble, ces tendances
montrent que les évolutions de la région forment un
mélange plus nuancé que ce que voudrait laisser entendre la métaphore « printemps-hiver arabe ». À la
lumière de ces tendances contradictoires, il est
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jours de mandat. De telles façons de tenir le gouvernement responsable de ses actes auraient bien
sûr été impensables sous Ben Ali ou Moubarak,
mais elles montrent aussi que les dirigeants arabes
sont sur la sellette et que, dans certains cas, ils ont
déjà été dépouillés du sacrosaint statut dont les
sociétés arabes les revêtaient traditionnellement.
Ceci vaut non seulement pour la Tunisie et l’Égypte,
mais aussi pour la Syrie, où Bachar el-Assad et sa
garde rapprochée sont devenus l’objet d’une forte
satire politique et sont « détrônés » dans des BD,
des posters, des graffitis et dans la très applaudie
série « Top Goon », quelque chose d’inimaginable
dans un contexte syrien (et arabe) préalable aux
soulèvements de 2011.
Les nouveaux espaces de protestation et de débat
qui se sont ouverts dans le monde arabe ont aussi
eu des conséquences inattendues sur le plan régional et en politique extérieure. De nombreux observateurs ont déclaré que, désormais, les gouvernements arabes doivent tenir compte de l’opinion
publique lorsqu’ils prennent des décisions de politique extérieure, ce qui devrait ouvrir la voie à des
positions de politique étrangère plus radicales sur,
par exemple, les relations avec l’Occident et sur le
conflit arabo-israélien. Mais nous pouvons, en fait,
observer les signes d’une tendance contraire, dans
la mesure où les gouvernements récemment élus en
Égypte, en Tunisie et en Libye sont moins pris par
des gesticulations sur la politique extérieure que par
la politique intérieure. Les gouvernements arabes
ont traditionnellement utilisé la politique étrangère
comme espace de rhétorique grandiloquente leur
servant à détourner l’attention des affaires intérieures et des problèmes sociaux. Le débat sur la
politique intérieure étant plutôt limité sous un gouvernement autoritaire, les grandes proclamations en
matière de politique étrangère servaient à donner
l’impression d’un véritable débat politique. Mais
puisque le bâillon a désormais été retiré pour ce qui
est du débat politique intérieur dans les États arabes
en transition, les grands discours de politique étrangère ont perdu de leur importance. En Libye, en Tunisie et en Égypte, des questions telles que la Palestine, Israël et les relations avec l’Occident n’ont joué
qu’un rôle marginal dans le débat politique interne
après les soulèvements. Les nouveaux gouvernements islamistes prennent certes garde à paraître
plus indépendants en matière de politique étrangère
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peut-être moins étonnant que l’UE et les États-Unis
aient répondu de façon plutôt attentiste et prudente
aux soulèvements arabes, comme nous le verrons
plus bas.

Les réactions européenne et américaine aux
soulèvements arabes
Bien que les soulèvements arabes aient pris de
court l’UE et les États-Unis, après les premiers
moments de confusion, ils se sont rangés aux côtés des protestataires, même si cela les obligeait
à renoncer à de vieux alliés 2. Ils ont tous deux
joué un rôle actif lors des premiers mois des soulèvements : le président Obama a pris son téléphone et pressé le président Moubarak de céder,
l’UE a fait plusieurs déclarations dans le même but
et la Haute Représentante de l’UE, Catherine
Ashton, n’a pas tardé à déclarer le soutien de
l’Union européenne à Tunis et au Caire après la
chute de Ben Ali et de Moubarak. L’opération militaire conduite par l’OTAN en Libye à partir de mars
2011 a été largement dictée par les États membres
de l’UE, les États-Unis choisissant de la « diriger
dans l’ombre ».
La volonté d’aider économiquement les pays en
transition était elle aussi claire. L’UE a immédiatement alloué des fonds d’urgence à la Tunisie et accéléré la révision, déjà en cours, de sa politique de
voisinage (PEV). Dès mars 2011, une communication conjointe de la Haute représentante et de la
Commission européenne détaillait un éventail de
mesures économiques et techniques visant à aider
les pays en transition 3. Elle était suivie, en mai 2011,
de la nouvelle PEV 4. Une nouvelle fondation de l’UE
pour la démocratie était aussi proposée, puis créée
en 2013. Les États-Unis promettaient eux aussi de
grandes aides financières. Lors de son discours du
19 mai 2011, le président Obama a présenté la réponse américaine aux soulèvements : elle portait
principalement sur le développement économique et

2

le commerce et envisageait un important allègement
de la dette ainsi que des prêts à l’Égypte et un fonds
d’entreprise de 2 milliards de dollars pour la Tunisie
et l’Égypte 5.
Cependant, si l’on se penche sur ces deux dernières
années, on constate que la capacité de l’UE et des
États-Unis à peser sur les événements a été minime.
Leur rôle politique et diplomatique a été restreint.
Quant à l’aide promise, soit elle ne s’est pas matérialisée, soit elle a consisté en grande mesure en un
simple reconditionnement de vieux programmes. La
question est de savoir pourquoi les grandes promesses de départ n’ont pas été suivies d’effets et
pourquoi l’UE et les États-Unis ont réagi avec autant
de prudence face aux soulèvements.

Une toute nouvelle humilité, des problèmes
internes et de vieilles politiques pour une
région en pleine transformation
Étant donné le rôle historique des puissances européennes et des États-Unis au Moyen-Orient,
l’humilité dont ont fait montre Bruxelles et Washington face aux événements de la région peut
étonner. Mais elle partait d’un véritable respect envers les protestataires, que les Occidentaux souhaitaient voir réussir sans aide extérieure, et de leur
désir de laisser les soulèvements poursuivre leur
propre évolution localement.
L’étendue des enjeux était vaste, mais les changements réels au niveau de la politique et des programmes se sont avérés limités. Côté UE, les fortes
pressions internes réclamant une réponse rapide
l’ont conduite à s’appuyer sur les programmes déjà
existants dans le cadre de la PEV plutôt qu’à repenser entièrement ses relations avec la région. Continuer à utiliser la PEV était logique dès lors que l’on
pensait que les pays en transition visaient avant tout
à instaurer la démocratie et à resserrer leurs liens
avec l’Europe, comme cela avait été le cas avec les
pays d’Europe centrale et de l’est vingt ans plus tôt.

La réaction relativement modérée aux soulèvements du Bahreïn constituent la seule exception notoire.
Communication conjointe de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne Un partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée avec la Méditerranée du sud, Bruxelles, 8 mars 2011. COM (2011) 200 fin.
4 Joint Communication by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission, Une nouvelle réponse à un voisinage en pleine transformation : une révision de la politique européenne de voisinage, Bruxelles, 25 mai 2011. COM
(2011) 303 fin.
5 Barack Obama, Speech on the Middle East (discours, Washington, D.C., 19 mai 2011).
3

Par ailleurs, malgré l’euphorie et l’enthousiasme initiaux pour les soulèvements dans les capitales occidentales, les réalités nationales sont vite venues
éclipser les événements arabes en Europe et aux
États-Unis. Le slogan accrocheur de l’UE pour désigner son offre – les « 3 M » de Markets, Money &
Mobility (marchés, argent et mobilité) – renvoyait à
des produits censés réellement intéresser ses voisins sud-méditerranéens. Mais l’UE a eu du mal à
tenir ses promesses, surtout en temps de crise. Si
bien que les progrès concernant chacun des « M »
ont été assez restreints. Telle est la réalité européenne, où la crise de la zone euro ne laisse guère
de marge pour ouvrir des marchés, allouer de nouvelles aides financières ou préparer une politique
migratoire plus ouverte. En même temps, alors que
le principe du « plus pour plus » (more for more)
était le critère conditionnant l’aide, on ne peut pas
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Malgré l’euphorie et l’enthousiasme
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les capitales occidentales, les
réalités nationales sont vite venues
éclipser les événements arabes en
Europe et aux États-Unis

dire que les États membres de l’UE aient fait preuve
d’unité face à la difficulté d'application de ce principe. En général, les pays du nord de l’Europe ont
prôné une attitude stricte et mis l’accent sur la promotion de la démocratie, alors que certains États
du sud étaient d’avis que l’approche conditionnelle
était moins importante et ont plaidé en faveur de
relations plus durables avec le Sud. Cette différence est visible dans le manque de soutien des
États membres du sud de l’Europe à la nouvelle
Fondation européenne pour la démocratie.
Bien que les circonstances soient différentes, les
États-Unis ont aussi été conditionnés par des facteurs qui ont empêché la concrétisation de leurs
ambitieuses intentions initiales. Les soulèvements
arabes sont survenus à un moment de coupes
budgétaires aux États-Unis et de paralysie politique au Congrès. Le président a indiqué très clairement que son pays déléguerait ses responsabilités aux partenaires régionaux et utiliserait son
énergie à se reconstruire lui-même plutôt qu’à reconstruire à l’étranger. L’Administration Obama a
clairement fait part de son souhait d’en finir avec
l’engagement militaire américain au Moyen-Orient.
Cette politique s’est traduite par une réticence à
s’engager, militairement ou diplomatiquement,
dans la région – la Syrie en est le plus clair exemple,
avec le consentement américain donné au leadership du Conseil de coopération des États
arabes du Golfe (CCG) au Yémen et au leadership
européen en Libye. Par ailleurs, malgré la volonté
réelle de l’Administration Obama de fournir une
aide financière plus importante aux pays en transition, elle s’est heurtée à la forte résistance du
Congrès, et seules de petites parties du nouveau
programme de financement dédié à la région ont
été débloquées. Face à un Congrès déjà peu enclin à verser des aides à l’étranger en pleine épo
que de coupes budgétaires, l’Administration Obama a eu le plus grand mal à obtenir son approbation
pour aider l’Égypte en particulier mais aussi la Tunisie et la Libye après l’attaque perpétrée contre
l’ambassade américaine à Tunis et le consulat
américain à Benghazi. L’essor des partis islamistes,
la discrimination manifeste contre les chrétiens et
le traitement infligé aux ONG étrangères dans certains pays en transition n’ont pas facilité la tâche à
ceux qui désiraient une réponse économique plus
consistante aux soulèvements, si bien que les pro-
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Toutefois, les États partenaires de Méditerranée du
sud ne cherchent pas à adhérer à l’UE et ne sont
donc pas forcément motivés pour se plier aux conditions compliquées qu’impose l’UE en échange d’une
coopération technique.
Dans le cas des États-Unis, de rapides efforts ont
de même été consentis pour réunir un fonds d’urgence pour le Moyen-Orient. Mais les changements constants des circonstances sur le terrain et
le scepticisme inhérent au Congrès américain sur
la question de l’aide étrangère ont rendu difficile de
lever de nouveaux fonds. Tout récemment, le
Congrès a rejeté une demande en faveur d’un nouveau fonds d’incitation pour le Moyen-Orient, qui
aurait dû être le produit phare de l’assistance américaine à la région post-printemps arabe. Si bien
que, comme dans le cas de l’UE, la réponse américaine a consisté en un reconditionnement de vieux
programmes et en une application limitée des promesses initiales.
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messes contenues dans le discours du président
Obama en 2011 n’ont pour l’instant été suivies
que d’effets limités.
Enfin, il apparaît de plus en plus que le Moyen-Orient
n’est plus le « domaine réservé » de l’Europe et des
États-Unis. La Turquie, le Qatar, l’Arabie saoudite et
l’Iran, notamment, rivalisent pour avoir une influence
sur de potentiels nouveaux alliés chez les pays en
transition, et, parmi ces puissances régionales, plusieurs peuvent leur offrir une alléchante aide économique et d’intéressantes relations commerciales.
Par exemple, l’Arabie saoudite et le Qatar ont offert
4 et 5 milliards de dollars respectivement en prêts et
en subventions à l’Égypte, soit beaucoup plus que le
prêt de 4,8 milliards de dollars du FMI, encore en
cours de négociation. Ensuite, d’autres puissances
étrangères cherchent elles aussi à exercer leur influence via des moyens politiques, économiques et
même militaires. On connaissait déjà les intérêts de
la Russie au Moyen-Orient, et voilà que de nouvelles
puissances émergentes, comme la Chine et même
l’Inde et le Brésil sont elles aussi en quête d’opportunités et cherchent à jouer un rôle politique. Le désaccord sur la Syrie qui divise le Conseil de sécurité
des Nations unies, où les positions de la Russie et
de la Chine sont tacitement soutenues par l’Inde et
le Brésil, montre bien que ces deux derniers ne sont
pas forcément d’accord avec l’Europe et les ÉtatsUnis quant à la réponse à donner aux soulèvements
arabes.

Conclusion
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Les acteurs externes ont eu du mal à se repérer
dans les évolutions en dents de scie de ces deux
dernières années. Si, d’une part, les nombreuses

tendances contradictoires qui ont fusé dans la région les ont obligés à adopter une approche prudente et équilibrée, il ressort d’autre part que l’influence de l’UE et des États-Unis a diminué en
conséquence. Plutôt que de peser activement sur
les événements ou de concevoir de nouvelles
grandes stratégies, les États-Unis et l’UE se sont
principalement contentés de réagir aux dynamiques
changeantes de la région et de réviser leurs vieilles
politiques. Or, de nouveaux acteurs rivalisent pour
avoir accès et influence dans le nouveau MoyenOrient en gestation et, en même temps, la région
gagne en autonomie régionale vis-à-vis des puissances étrangères. Cette nouvelle donne pose
de nouveaux défis à l’UE et aux États-Unis. Ils ne
doivent pas ignorer que les soulèvements arabes
ont d’ores et déjà entraîné de profonds changements dans les relations entre État et population et
dans l’élaboration de la politique étrangère arabe,
ce qui offre à l’UE et aux États-Unis de nouvelles
opportunité d’engagement et d’interaction.
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Au cours des deux années qui ont suivi les « printemps arabes », de nombreux États de la région se
sont engagés dans un processus de révision de leur
constitution, allant parfois jusqu’à élaborer un texte
entièrement nouveau. Même les pays qui n’ont pas
amorcé de processus de transition sont soumis à
une pression souvent très insistante des mouvements d’opposition, qui les pousse à concéder –
même symboliquement – une certaine ouverture politique. Le contraste avec le passé est fort, puisque
si la quasi-totalité des pays arabes, à l’exception
notoire de la Libye sous Kadhafi, s’étaient dotés
d’une constitution ou d’une loi fondamentale, l’autoritarisme politique qui caractérisait l’ensemble de la
région avait entraîné une inertie constitutionnelle qui
n’avait guère été rompue que pour permettre à un
président de briguer des mandats supplémentaires
ou de modifier les règles de succession au pouvoir.
Les transitions en cours se caractérisent par la dimension juridique et plus particulièrement constitutionnelle que les différents acteurs du jeu politique
confèrent au changement politique. Partout, ainsi,
les enjeux politiques se sont cristallisés autour de la
référence constitutionnelle. Texte juridique contenant les principes fondamentaux sur lesquels repose
l’ordre politique et juridique de l’État, la Constitution
est devenue le symbole de tous les positionnements.
Tentant d’infléchir le contenu des textes en cours
d’élaboration ou de révision, les différentes forces

politiques en présence recourent à la norme juridique pour construire ou renforcer leur légitimité
politique. La faculté d’introduire des dispositions
conformes à l’idéologie et au concept de société
des différents acteurs est tributaire du rapport de
forces en présence. Parallèlement, le débat constitutionnel va passionner les populations qui ont renversé leur dirigeant, lesquelles s’en emparent à travers l’organisation de manifestations, débats publics,
conférences, émissions à la radio, programmes télévisés ou longues analyses dans les journaux.
Le débat constitutionnel s’est organisé autour d’une
aspiration commune des populations à une plus
grande démocratie. Les points communs entre les
demandes des protestataires étaient l’appel à une
véritable séparation et à un équilibre des pouvoirs, à
l’élargissement et à la garantie des libertés individuelles, à l’indépendance du judiciaire, à des élections libres ou à la lutte contre la corruption. Les monarchies semblent avoir mieux résisté que les
républiques aux mouvements de protestation et de
revendication. Peu d’entre elles ont été confrontées
à des demandes de mise en place d’une monarchie
constitutionnelle et moins encore d’une république,
les manifestants se contentant le plus souvent de
réclamer une diminution des pouvoirs du souverain
au profit d’un éventuel Premier ministre et du renforcement du pouvoir législatif, jusque là dépourvus de
tout réel pouvoir.
Si tous les États du monde arabe ont été confrontés
aux mouvements révolutionnaires et aux appels à la
réforme, l’ampleur des changements constitutionnels
réalisés ou en cours est variable, et seuls certains
d’entre eux ont engagé un véritable mouvement de
réforme constitutionnelle. Certains l’ont fait suite à la
chute du régime précédent et se sont lancés dans

* La rédaction de cet article a été achevée en juillet 2013 (note de l’éditeur)
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l’élaboration d’un texte nouveau (Tunisie, Égypte, Libye, Yémen). D’autres, prudents, ont préféré initier un
processus de réforme pour désamorcer les risques
de rupture politique (Maroc, Jordanie). La majorité,
enfin, n’a concédé que des réformes de façade (ex.
Oman, Qatar, Arabie saoudite, Bahreïn, Syrie, Algérie), la plupart des monarchies pétrolières profitant de
leurs richesses pour acheter la paix sociale en en redistribuant une partie auprès de leur population.

Processus révolutionnaires et changement de
Constitution
Suite à un processus révolutionnaire ayant entraîné la
chute de leur président, certains pays ont choisi de
rompre avec le régime précédent en abrogeant leur
constitution et en s’engageant dans un processus de
rédaction d’un nouveau texte constitutionnel. C’est le
cas de l’Égypte et de la Tunisie, mais aussi de la Libye
et du Yémen, qui suivent ou ont suivi des modalités
différentes de rédaction de leur nouvelle Constitution.
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Des temporalités différentes

afin que la constituante ne soit plus nommée mais
élue, selon des critères à fixer par le congrès, dans le
respect du principe de représentation de toutes les
composantes de la société libyenne dans sa diversité
culturelle et linguistique. De plus, la constituante disposera d’un délai de 3 mois pour soumettre son projet. Après en avoir longuement débattu, le congrès
décida le 6 février 2013 de ne pas amender à nouveau la déclaration constitutionnelle et de valider la
nomination des membres de la constituante par l’organisation d’élections. Mais les différentes forces politiques en présence en son sein n’étant pas parvenues à se mettre d’accord quant au mode de scrutin,
le congrès a désigné un comité de trois membres représentants les trois principales régions, qu’il a chargé de trouver un consensus.
Au Yémen, une conférence du dialogue national réunissant les différentes fractions politiques se réunit
depuis le 18 mars 2013 sous les auspices des Nations unies pour élaborer une nouvelle constitution et
préparer des élections législatives et présidentielles
qui devraient se tenir en 2014. Le Yémen a demandé
le soutien de la France pour l’aider dans le processus
d’élaboration de sa nouvelle Constitution.

L’Égypte est la plus avancée, puisqu’elle a déjà adopté et mis en œuvre sa nouvelle Constitution. La Tunisie a pris du retard dans l’élaboration de la sienne et
l’adoption du texte est prévue maintenant pour fin
2013 au lieu d’octobre 2012. Quant à la Libye et au
Yémen, qui ont eux-aussi renversé leur président, ils
n’en sont encore qu’aux prémisses du processus de
rédaction. En Libye, une déclaration constitutionnelle
adoptée en août 2011 par le Conseil national de transition prévoyait une période de transition au cours de
laquelle une assemblée élue, le Congrès général national, nommerait un nouveau gouvernement et les
membres d’une assemblée constituante. Le processus se conclurait par l’adoption par référendum de la
constitution et la tenue d’élections législatives et présidentielles. En mars 2012, un amendement constitutionnel précisa que le congrès, une fois élu, nommerait une commission constituante de 60 membres, en
respectant une parité entre les trois principales régions du pays (Tripolitaine, Cyrénaïque, Fezzan). Mais
sous la pression de l’opposition, le Conseil national
de transition décida le 5 juillet 2012, soit deux jours
avant la tenue des élections législatives, de modifier à
nouveau la déclaration constitutionnelle d’août 2011,

Des similitudes dans la gestion de la phase
de transition
En Égypte, la Constitution de 1971 a été suspendue
dès février 2011 par le conseil suprême des forces
armées (CSFA) auquel le président Moubarak venait
de transmettre ses pouvoirs, et elle n’a jamais été remise en vigueur. En Tunisie, la décision de suspendre
la Constitution de 1959 n’est venue qu’en mars 2011,
après qu’elle ait attribué de façon temporaire les pouvoirs présidentiels au président de la chambre des
députés, comme elle le prévoyait en cas de vacance
définitive de la présidence de la République. Puis elle
fut définitivement abrogée en décembre 2011 par la
loi constitutionnelle portant organisation provisoire
des pouvoirs publics. Dans les deux pays, un texte
provisoire a été adopté pour régler la période de transition. En Égypte, c’est l’armée qui a élaboré ce document, dans des conditions particulièrement obscures
et chaotiques. Ainsi, après avoir pris le pouvoir dans la
plus parfaite illégalité puisque d’après la Constitution
de 1971 c’est le président de la chambre basse du
parlement qui aurait du assurer l’intérim du président
et non le CSFA, ce dernier nomma un comité de révi-

Égypte et Tunisie divergèrent ensuite quant aux séquences du processus de transition institutionnelle.
Fallait-t-il changer d’abord les hommes ou les institutions ? La déclaration constitutionnelle égyptienne du
30 mars 2011 était particulièrement ambiguë sur ce
point et son interprétation entraîna des conflits parfois
violents entre les différentes forces en présence. Il fut
finalement décidé d’organiser les législatives, puis les
présidentielles, avant de nommer une constituante et
d’élaborer la nouvelle Constitution. La Tunisie fit le
choix intermédiaire de commencer par l’élaboration
de la Constitution en élisant un Parlement et un président provisoires, chargés d’exercer le pouvoir
jusqu’à l’adoption du nouveau texte constitutionnel et
à l’organisation de nouvelles élections dans les six
mois. Les deux pays choisirent cependant tous deux
de confier l’élaboration de la Constitution à une assemblée composée de membres élus.
En Tunisie, les membres de la constituante furent élus
au suffrage universel. Grâce au principe de parité, les
femmes obtinrent environ un quart des sièges. En
Égypte, les 100 membres de la constituante furent
nommés par l’assemblée législative qui venait d’être
élue, mais leur désignation donna lieu à de vifs débats, en raison là encore de l’ambigüité de la déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011. Une première
assemblée constituante, à majorité islamiste, fut élue
en mars 2012 mais déclarée inconstitutionnelle par le
Conseil d’État un mois plus tard, parce que la moitié
de ses membres avait été choisie au sein de l’Assemblée législative. La seconde constituante, nommée en
juin 2012, comptait plus de 60 % d’islamistes et seulement 7 femmes. Plusieurs recours en inconstitutionnalité contre cette assemblée furent déposés devant
la Haute Cour constitutionnelle, mais le président
Morsi adopta un décret constitutionnel le 22 novembre 2012 interdisant au juge constitutionnel de
les examiner. Alors que la Haute Cour avait décidé de
ne pas tenir compte de cette injonction et de se réunir
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nel ou la séparation entre les pouvoirs législatif et
exécutif et l’indépendance du judiciaire (et interdisant
toute forme de normalisation avec Israël). Mais ce
texte n’ayant pas été adopté par référendum, la
constituante estima qu’il n’avait pas de portée juridique contraignante et ne la liait pas.
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sion et soumit le 19 mars 2011 à référendum une dizaine d’amendements constitutionnels, relatifs essentiellement aux processus électoraux, qui furent
adoptés à une majorité écrasante de 77,2 %. Mais le
30 mars 2011, la Constitution de 1971, suspendue
et qui venait d’être amendée, fut remplacée par une
déclaration constitutionnelle proclamée par le CSFA,
qui reprit une cinquantaine de dispositions de la
constitution de 1971, en y incorporant les articles
amendés qui venaient d’être adoptés par référendum.
Or ce document, lui, ne fut pas soumis au peuple.
En Tunisie, la préparation d’un texte destiné à gérer la
période de transition fut d’abord confiée en janvier
2011à la commission supérieure de la réforme politique et de la transition démocratique, organe technique composé d’experts qui, renommée à partir de
février 2011 « Instance supérieure pour la réalisation
des objectifs de la révolution, de la réforme politique
et de la transition démocratique », adopta en mars
2011 un décret-loi relatif à l’organisation provisoire
des pouvoirs publics, destiné à régler la période de
transition. Puis en décembre 2011, l’assemblée
constituante remplaça ce texte par une loi constitutionnelle portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, surnommée « petite constitution », qui posa
les principes d’organisation de la gestion politique de
l’État pendant la période de transition.
En Égypte comme en Tunisie, l’opposition a tenté, en
vain, de limiter les pouvoirs de la future constituante
en faisant adopter un texte de nature « supra-constitutionnelle » contenant un certain nombre de gardefous. En Égypte, l’armée, soutenue par les partis libéraux et de gauche, tenta ainsi à deux reprises, en
juillet puis en novembre 2011, d’imposer une déclaration de principes, qui posait les lignes directrices
pour la future constituante en proclamant notamment
le caractère « civil » de l’État égyptien, la liberté religieuse, l’égalité entre l’homme et la femme et en garantissant un rôle important à l’armée. Mais devant
les manifestations de protestation des partis islamistes, le CSFA fit marche arrière et retira son texte.
En Tunisie, c’est l’Instance supérieure qui adopta un
Pacte républicain le 1er juillet 2011, contenant un
certain nombre de principes fondamentaux, comme
l’article 1 de l’ancienne Constitution relatif à la place
de l’islam, la séparation du politique et du religieux, la
liberté de conscience et de culte, le principe d’égalité des citoyens, la préservation des acquis de la
femme tunisienne dans le domaine du statut person-
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quand même le 2 décembre 2012 pour se prononcer
sur l’affaire, des manifestants islamistes encerclèrent
le siège de cette juridiction, empêchant les juges de
se réunir. La Cour protesta en dénonçant ces pressions « psychologiques et matérielles », et décida de
se mettre en grève. Alors que le décret constitutionnel du 22 novembre avait également accordé à la
constituante un délai supplémentaire de deux mois
venus s’ajouter aux six mois initialement attribués, la
Constitution fut finalement adoptée dans la précipitation le 30 novembre et soumise à référendum le 15
décembre 2012 et adoptée à une majorité d’environ
64 % pour un taux de participation de 33 %. Le processus d’élaboration fut tellement controversé qu’à
peine la Constitution promulguée, un comité de révision était mis en place pour centraliser les propositions d’amendements à introduire dans le texte qui
venait d’être voté. En juin 2013, la Haute Cour constitutionnelle déclara finalement inconstitutionnelle la loi
sur la formation de l’Assemblée constituante, mais la
validité de la nouvelle constitution ne fut pas remise
en question par cette décision, du fait de son approbation par le peuple lors du référendum.
En Tunisie, l’assemblée constituante, qui devait en
principe terminer ses travaux en un an, soit en octobre 2012, a pris beaucoup de retard. Cette différence de temporalité avec l’Égypte s’explique notamment par le fait que la constituante tunisienne a
choisi de faire table rase du passé et d’élaborer un
texte entièrement nouveau, alors que le constituant
égyptien s’est fortement inspiré de la Constitution de
1971. Une autre raison à l’origine du retard est que la
constituante tunisienne assume également les fonctions d’assemblée législative, et est donc chargée
également de l’élaboration des textes de lois et de la
supervision de l’action du gouvernement. La dernière
version, présentée le 1er juin 2013, est loin de faire
l’unanimité même au sein de la constituante, une
soixantaine de ses membres ayant signé une déclaration exprimant leur opposition au projet. La « petite
Constitution » prévoit que le projet sera soumis à référendum s’il ne parvient pas à réunir une majorité de
deux-tiers au sein de la constituante.
Controverses autour de la place de la religion
et du statut de la femme
La montée en puissance et l’arrivée au pouvoir de
forces politiques à référent islamique sont évidem-

ment un trait particulièrement important du constitutionnalisme en Égypte et en Tunisie, puisque c’est la
première fois que ces partis se voient offrir l’opportunité d’élaborer un texte constitutionnel et d’y inscrire
leur vision de la société.
En Égypte, comme en Tunisie, les dispositions relatives à la place de la religion et au statut de la femme
ont cristallisé les tensions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la constituante, mettant en exergue l’absence
de consensus au sein de ces sociétés sur la définition d’un socle de valeurs communes. Si, en Égypte,
un consensus a cependant vu le jour pour conserver
l’article 2 de la Constitution de 1971 faisant de l’islam la religion de l’État et de la charia islamique la
source principale de la législation, en Tunisie la proposition d’Ennahda d’introduire une disposition similaire dans la nouvelle Constitution a entrainé une telle
levée de boucliers que l’article a finalement été retiré
en mars 2012. Le projet actuel conserve la formulation de la Constitution de 1959, selon lequel « La
Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ;
sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la république ». Mais si cet article a fait l’objet
d’un consensus du fait notamment de son ambivalence (fait-il de l’islam la religion de l’État ou de la
nation ?), l’opposition accuse Ennahda d’avoir trahi
leur accord en introduisant un article selon lequel aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte
« à l’islam en tant que religion de l’État ».
En Égypte, de même, les partis d’opposition ont accusé les Frères musulmans d’avoir trahi le consensus général en introduisant, sous la pression des
salafistes, un article 219 destiné à définir le concept
de « principes de la charia islamique », qui mobilise
des notions très techniques de la théologie et du
droit musulman traditionnel, dont seuls quelques initiés sont en mesure de comprendre la signification
exacte. Il définit les principes de la charia islamique
comme étant les sources scripturaires de la charia,
c’est-à-dire le Coran et la Sunna ; les principes du
'usul et du fiqh, c’est-à-dire les grands principes
qui se dégagent des travaux des spécialistes en
science des sources du fiqh et des réponses données par les jurisconsultes ; ainsi que des sources
reconnues par les écoles des gens de la Tradition et
de la Communauté. En adoptant une interprétation
très large du concept de « principes de la charia
islamique », cet article vise à lier le législateur et à
contrecarrer l’interprétation moderniste de l’article 2

Face aux revendications populaires d’ouverture démocratique et aux risques de rupture politique menaçant les pouvoirs en place, d’autres pays du
monde arabe ont réussi à désamorcer les mouvements de protestation en suivant des voies alternatives vers la transition démocratique. Ils ont ainsi
réussi à éviter l’escalade révolutionnaire en octroyant
des réformes, tout en conservant le contrôle du pouvoir. C’est le cas du Maroc et de la Jordanie, où peu
après le début des manifestations, les souverains
ont adopté des mesures de sauvegarde en modifiant
leur Constitution. Ces réformes, d’ampleur variable,
leur ont permis de consolider leur pouvoir en se préservant du sort réservé aux dirigeants tunisien et
égyptien. Elles ont été octroyées par le souverain,
qui a gardé le contrôle de l’entièreté du processus
de révision. Si, en Jordanie, la réforme s’est limitée à
introduire des amendements à la Constitution en vigueur, au Maroc un nouveau texte constitutionnel
est venu remplacer la Constitution de 1996.
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ils semblent toutefois accepter les règles du jeu démocratique et jusqu’à présent ne militent pas pour
une subordination du politique au religieux.
Le projet de constitution tunisienne met également
en place un régime mixte ou semi-présidentiel, mais
dans lequel le président de la République perd une
grande partie de ses pouvoirs au profit du Premier
ministre.

Des réformes constitutionnelles octroyées
par le souverain
Tant au Maroc qu’en Jordanie, c’est le roi qui a pris
l’initiative de la révision et a nommé de façon unilatérale les membres chargés de rédiger un avant-projet
de texte, déterminant également les axes de la réforme. Au Maroc, c’est par un discours du 9 mars
2011 que le roi Mohamed VI a annoncé la mise en
place d’une réforme constitutionnelle et a nommé une
commission de réforme chargée d’élaborer un projet
en étroite collaboration avec les partis politiques, les
syndicats, les associations culturelles et scientifiques.
Le 17 juin, le roi rendait publics les principaux détails
du projet de constitution et un référendum était orga-
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qu’avait adoptée la Haute Cour constitutionnelle.
Notons qu’en Libye, la proclamation constitutionnelle du 3 août 2011 a également fait de la charia la
source principale de la législation.
L’Égypte a introduit dans sa Constitution une disposition relative au blasphème. Toute insulte et attaque
envers les envoyés de Dieu est désormais interdite et
il reviendra au législateur d’en préciser le concept et
de déterminer la sanction. Une disposition analogue
interdisant l’atteinte au sacré a finalement été retirée
du projet de constitution en Tunisie.
Les dispositions relatives au statut de la femme ont
également fait l’objet d’intenses polémiques dans
les deux pays. En Égypte, l’assemblée constituante
avait repris de la constitution de 1971 un article demandant à l’État d’assurer à la femme son égalité
avec l’homme, sans préjudice des dispositions de la
loi islamique. Devant les réactions de protestation
des ONG féministes, la disposition fut finalement retirée. Un autre article, qui charge l’État d’assurer la
compatibilité entre les devoirs de la femme envers
sa famille et son travail, qui figurait lui-aussi dans la
Constitution de 1971, a soulevé également de
grandes inquiétudes mais n’a pas été retiré. En Tunisie, le brouillon de constitution d’août 2012 contenait un article selon lequel l’État devait assurer la
protection des droits de la femme sous le principe
de complémentarité avec l’homme au sein de la famille. Une forte mobilisation de l’opposition et des
associations féministes est parvenue à obtenir le retrait de cette disposition du projet de constitution.
Le fait que les partis islamistes acceptent de se créer
en partis politiques et de se présenter aux élections
montre cependant qu’ils acceptent de se placer sur le
terrain de la légitimité démocratique et constitutionnelle. Ils luttent pour remporter les élections et contrôler le processus d’élaboration des nouvelles normes
et non pour réinstaurer un modèle de constitutionalisme islamique où la loi ne pourrait être que l’expression de la volonté de Dieu, où les normes élaborées
dans les mosquées seraient issues de la doctrine, où
les pouvoirs seraient concentrés aux mains du « détenteur de l’autorité » et où le concept d’État serait
inconnu. En Égypte et en Tunisie, c’est au sein de
l’assemblée constituante, institution inconnue du droit
islamique, que les partis de l’islam politique luttent
pour faire adopter de nouveaux textes susceptibles
de renforcer la valeur normative de la charia. Si leur
programme et leurs discours sont loin d’être libéraux,
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nisé le 1er juillet 2011. Véritable plébiscite pour le
texte et pour le roi, le texte fut adopté avec plus de
98 % de oui, pour une participation de 72 %, et promulgué le 29 juillet 2011 par le roi.
En avril 2011, le roi de Jordanie annonça lui aussi la
nomination d’une commission royale chargée de réviser la Constitution dans le but de rétablir un équilibre entre les pouvoirs, de permettre au Parlement
de remplir son rôle législatif et de supervision de
l’exécutif en toute indépendance et de renforcer l’indépendance du judiciaire. La commission rendit son
rapport en août 2011 et un mois plus tard, les deux
chambres adoptaient une quarantaine d’amendements constitutionnels.
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Un renforcement de la démocratie
Dans les deux pays, les pouvoirs du souverain ont
été diminués au profit du gouvernement et du parlement. Au Maroc, le roi a fait des concessions importantes. C’est ainsi que la nouvelle Constitution lui
impose pour la première fois de choisir le chef du
gouvernement au sein du parti politique arrivé en
tête des élections et qu’il ne préside plus les sessions ordinaires du conseil du gouvernement. Le
chef du gouvernement obtient de nouvelles prérogatives, y compris le pouvoir de dissolution du Parlement qui appartenait auparavant exclusivement au
roi, et son pouvoir de nomination à des fonctions
civiles ou publiques est accru. La Constitution distingue désormais entre le roi chef de l’État et le roi
chef religieux (commandeur des croyants). La notion
de « sacralité » du monarque est remplacée par celle
de « respect » qui lui est dû. De plus, la nouvelle
Constitution renforce les pouvoirs du Parlement en
élargissant le domaine de la loi, même si le gouvernement demeure le législateur de principe et continue à déterminer l’ordre du jour des assemblées
parlementaires. Une cour constitutionnelle est créée
pour remplacer le conseil constitutionnel.
En Jordanie, une cour constitutionnelle a également
été créée, ainsi qu’une commission électorale indépendante. Certains pouvoirs du roi ont été diminués,
en particulier son droit d’adopter des décrets-lois
dans des circonstances exceptionnelles ou en cas
d’absence du Parlement, et il ne peut plus repousser
indéfiniment l’organisation des élections législatives.
Les droits et libertés individuelles ont été renforcés et
la torture interdite sous toutes ses formes.

Mais le roi reste au cœur des institutions
Tant au Maroc qu’en Jordanie, il s’agit toutefois d’une
démocratisation encadrée qui n’a pas touché au
cœur des pouvoirs du roi. Le statut du monarque
n’est pas vraiment affecté par le réaménagement des
différentes institutions et il continue à occuper une
place centrale dans le régime politique. Le roi reste le
véritable détenteur du pouvoir, surtout en Jordanie,
où il conserve des pouvoirs importants, y compris le
droit de nommer le Premier ministre, sans être tenu
de le choisir parmi le parti majoritaire. Au Maroc, le roi
reste commandeur des croyants et demeure un acteur important du pouvoir exécutif. Le gouvernement
voit certes ses attributions renforcées, mais il ne peut
les exercer indépendamment du souverain. Dans les
deux pays, le roi conserve la mainmise sur les différents leviers du pouvoir.
Si aucun des deux pays n’a mis en place une véritable monarchie constitutionnelle, où le roi règnerait
sans gouverner, ils ont toutefois fait une plus grande
place à l’opposition. La légitimité de la monarchie et
la place du roi au cœur de l’édifice institutionnel n’y
ont jamais été remises en question par les mouvements protestataires, qui demandaient certes une
plus grande ouverture politique, mais dans le cadre
du régime monarchique existant.

Ajustements constitutionnels de façade
D’autres pays du monde arabe, enfin, ont procédé à
des ajustements constitutionnels de façade, sans que
cela ait une réelle portée démocratique ni que les
pouvoirs du souverain ne soient entravés. Dans la plupart des cas, c’est le chef de l’État lui-même, sultan,
émir ou roi, qui a octroyé les réformes, sans même
nommer de comité chargé d’en élaborer la substance.
Le sultan Qabous d’Oman a ainsi accordé en octobre
2011 des réformes en amendant la loi fondamentale
du sultanat pour renforcer les pouvoirs du Parlement,
qui devra désormais se voir communiquer les projets
de loi par le conseil des ministres pour examen et révision avant de les transmettre au sultan, examinera le
budget annuel et les projets de plans de développement et interviendra dans la procédure de choix du
successeur au trône si la famille régnante ne parvient
pas à se mettre d’accord. Le Bahreïn, après avoir tout
d’abord refusé de faire toute concession politique et
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guerre civile, et adopté officiellement à une majorité
de 89 % pour un taux de participation de 57 %. Les
amendements visaient notamment à instaurer le multipartisme en supprimant la disposition de la Constitution de 1950 qui faisait du Parti Baas le dirigeant
de l’État et de la société et à limiter à deux mandats
de sept ans l’exercice de la présidence (à compter
de 2014), mais elles maintiennent les importantes
prérogatives du chef de l’État.
Le président algérien s’est lui-aussi engagé à introduire des amendements à la Constitution pour renforcer la démocratie et à créer une commission
constitutionnelle chargée de lui faire des propositions, mais cette promesse, faite en avril 2011 et répétée à plusieurs reprises depuis lors manquait de
précisions et ne fixait pas de calendrier. Le 7 avril
2013, le président algérien a nommé les experts de
la commission chargée d’élaborer un projet d’amendement de la Constitution. Les conclusions de la
commission « seront ensuite soumises à la haute appréciation du président de la République » qui décidera de « la mouture finale du projet qui sera soumis,
selon la nature et l’importance des amendements
retenus, à la procédure de révision constitutionnelle
appropriée ». L’absence du président pour raisons de
santé depuis avril 2013 risque toutefois de remettre
en question ce processus de réforme.

Conclusion
Si la révision du texte constitutionnel peut permettre de réinstaurer un équilibre entre les pouvoirs, la réforme constitutionnelle n’est toutefois
pas suffisante en soi. L’interprétation de la Constitution sera plus déterminante que sa simple lettre.
Beaucoup de constitutions en vigueur avant les
« printemps arabes » protégeaient sur le papier les
droits de l’homme qui en pratique étaient entravés
par des lois liberticides et étaient violés au quotidien. Les lois organiques, chargées de mettre en
application les dispositions les plus fondamentales
de la Constitution, vont permettre de déterminer si
l’on se trouve réellement dans un processus de
transition démocratique. En effet, les législations
organisant la compétition et la vie politique peuvent
être libérales ou restrictives. Les chefs de l’État
peuvent ainsi veiller à contrôler les règles du jeu
électoral pour éviter l’arrivée au pouvoir d’un parti
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répondu par la force armée en mars 2011 aux manifestants qui réclamaient une monarchie constitutionnelle, a fini par faire quelques concessions. Dans un
discours à la nation en janvier 2012, le roi a appelé à
une réforme constitutionnelle afin de rééquilibrer les
pouvoirs en renforçant ceux du Parlement et « d’ouvrir
de nouveaux horizons pour notre démocratie ». La
chambre des représentants et le conseil consultatif
ont élaboré les amendements requis, que le roi a promulgués en mai 2012. La chambre des représentants voit son pouvoir de supervision du gouvernement renforcé. Elle pourra ainsi poser des questions
aux ministres et leur retirer sa confiance, auquel cas
le conflit sera soumis au roi, qui choisira de destituer
ou non le Premier ministre. L’assemblée pourra aussi
décider la création d’une commission d’investigation.
De plus, avant de la dissoudre, le roi devra désormais
consulter le président de la chambre ainsi que ceux
de l’assemblée consultative et de la Cour constitutionnelle, alors qu’auparavant seul le Premier ministre
était consulté. Le gouvernement devra obtenir la
confiance de la chambre des représentants sur son
programme. Ce sera désormais le président de la
chambre des représentants, et non plus le président
de l’assemblée consultative, qui transmettra au Premier ministre pour adoption les propositions de loi
sur lesquelles les deux chambres seront tombées
d’accord. En août 2012, la Constitution fut à nouveau amendée pour autoriser les députés à interroger les ministres en plénière et non plus seulement
en commission. Au Qatar, l’émir a annoncé en novembre 2011 que les élections législatives pour élire
deux-tiers de l’assemblée consultative, prévues par
la Constitution de 2003 et sans cesse reportées depuis lors, se tiendraient fin 2013.
Quant à l’Arabie saoudite et aux autres pays du
Golfe, ils ont réussi à acheter la paix sociale par l’octroi d’avantages matériels financés grâce aux revenus du pétrole, lançant de nouveaux programmes
d’aide sociale et de développement et procédant à
des hausses de salaire pour diminuer la pression,
sans faire de concession politique.
La Syrie, pourtant en pleine guerre civile, a procédé
elle-aussi à des amendements constitutionnels. Fin
2011, le président Bachar el-Assad a ainsi pris l’initiative de nommer une commission constitutionnelle
formée de loyalistes, chargée d’élaborer un nouveau
texte. Le projet fut ensuite soumis à référendum en
février 2012 alors que le pays était déchiré par la
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politique d’opposition qui posséderait à lui seul une
majorité. Le choix du mode de scrutin, les conditions de candidature, le découpage des circonscriptions vont permettre à l’exécutif d’orienter la
composition de l’assemblée parlementaire. C’est
ainsi qu’en Jordanie et au Koweït, la plupart des
partis d’opposition ont boycotté les dernières élections législatives, pour protester contre la réforme
du mode de scrutin qu’ils estimaient les avoir privés
d’un succès électoral assuré. La législation sur les
partis politiques, en fixant les conditions et les modalités de la reconnaissance de nouveaux partis
politiques, peut également permettre au pouvoir
de choisir son opposition, en refusant de reconnaître les forces politiques qui pourraient menacer
son pouvoir. En Tunisie ainsi, ce n’est qu’en mars
2012 qu’a été reconnu le premier parti salafiste.
De même, la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire doit pouvoir offrir les meilleures garanties
d’indépendance de la justice, et la législation sur
les médias et sur la presse garantir un égal accès
de tous aux médias. Au Maroc, la Constitution met
en place une cour constitutionnelle, chargée de
connaître des exceptions d’inconstitutionnalité des
lois soulevées à l’occasion d’un procès devant les
tribunaux ordinaires. Mais elle renvoie à une loi organique l’organisation concrète des conditions
d’admissibilité des recours par la cour constitutionnelle. Tout dépendra donc du contenu plutôt libéral
ou restrictif de ces critères d’admissibilité. De mê
me, la façon dont seront mises en œuvre les dispositions à référence religieuse de la Constitution est
fondamentale. Si la question religieuse a eu un
poids très important dans les débats constitutionnels, l’influence réelle qu’exercera l’islam en tant
que religion de l’État ou la charia en tant que source
du droit dépendra de la façon dont seront interprétées et appliquées les normes constitutionnelles
qui y font référence.
Inversement, certains pays ont modifié leurs lois politiques avant ou sans toucher au texte constitutionnel.
Ainsi, si la Libye n’a pas encore adopté sa constitution, de nouvelles lois ont toutefois été adoptées dès
la fin 2011 pour organiser les élections législatives,
mettre en place une commission électorale indépendante ou supprimer la pénalisation de l’appartenance
à un parti politique. Une loi sur les partis politiques a
aussi été adoptée en avril 2012. De même, en Arabie
saoudite, le roi a modifié unilatéralement en sep-

tembre 2011 la loi d’organisation du Conseil consultatif en décidant de réserver au moins 20 % des 150
sièges à des femmes. En application de cette révision, il a nommé en janvier 2013 trente femmes au
Conseil consultatif. Il a également décidé que les
femmes pourront voter et être candidates aux élections municipales à partir de 2015.
Si la Constitution est un outil du changement politique, elle reste un document essentiellement symbolique qui nécessite d’être mis en œuvre, tant par
le législateur que par le juge constitutionnel. La
création dans de nombreux États de véritables juridictions constitutionnelles est, à ce titre, un développement particulièrement important et un pas supplémentaire vers le renforcement du constitutionnalisme
dans les pays de la région.
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Pas un seul observateur de ce que l’on a appelé le
« printemps arabe » ou le « réveil arabe », autrement dit de la gigantesque vague de bouleversements politiques qui a déferlé, et continue à déferler, sur de nombreuses parties du monde arabe
depuis 2011, n’a pu éviter de remarquer l’importance du rôle qu’y ont joué, et qui continuent à y
jouer, les nouveaux médias. Cet article porte sur le
rôle du « cyber-activisme », soit sur la façon dont
les nouveaux médias ont contribué à préparer le
chemin aux transitions politiques dans le monde
arabe depuis 2011. Il passera tout d’abord brièvement en revue le panorama des médias arabes au
moment de la transition, puis traitera du potentiel
du cyber-activisme dans les révolutions. Il se penchera en particulier sur la façon dont les nouveaux
types de médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et YouTube, peuvent devenir des outils efficaces de soutien de ceux qui militent en faveur de
la démocratie. Ils ouvrent en effet des tribunes à la
libre expression et des opportunités d’établissement de réseaux politiques ; ils fournissent un espace virtuel aux assemblées ; ils permettent aux
mécontents de planifier, d’organiser et d’effectuer
des protestations pacifiques et de les documenter
ainsi que les réactions que les gouvernements ont
à leur égard ; et ils fournissent des forums de collaboration entre militants. L’article étudiera aussi la
façon dont le cyber-activisme contribue à stimuler
le journalisme citoyen et l’engagement civique

dans le monde arabe. Enfin, il éclairera certaines
des limites du rôle des médias sociaux dans les
révolutions arabes en adoptant une approche réaliste consistant à évaluer le militantisme en ligne et
hors ligne et à veiller à ne pas donner plus d’importance aux outils qu’aux acteurs de terrain ou qu’aux
militants agissant dans le monde réel.

Avant 1990, la plupart des médias du monde arabe
appartenaient aux gouvernements et la majorité
fonctionnait sous leur stricte surveillance. À l’épo
que, les gouvernements contrôlaient largement les
médias afin de maintenir les populations les moins
informées possible, de façon à ce qu’elles ne
soient pas en mesure de participer aux controverses politiques et aux débats nationaux. Puis,
après 1990, avec l’arrivée des chaînes de télévision par satellite et d’internet, une révolution médiatique est venue bouleverser cette situation
(Khamis & Sisler, 2010). Dans les années 1990,
internet a commencé à se répandre dans tout le
monde arabe. Néanmoins, la région se situe généralement dans la fourchette basse de la fracture
numérique (Abdulla, 2007, p. 35) et a de nombreux défis à relever : manque de ressources humaines et technologiques, analphabétisme et
analphabétisme informatique, manque de fonds
destinés à la recherche et au développement des
technologies de l’information (TI) et absence de
bonnes infrastructures de télécommunication (Abdulla, 2007, p. 35).
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Étrangement, même si, dans le monde arabe,
beaucoup de sites web et de blogs servent la plupart du temps à défier et à résister à des gouvernements autocrates et à des régimes dictatoriaux,
plusieurs de ces mêmes gouvernements ont pris
des mesures pour encourager la propagation et
l’accessibilité d’internet, principalement afin de stimuler le développement économique. Voilà qui
donne une idée des relations extrêmement ambivalentes et complexes qui unissent les médias et
les gouvernements dans la région (Khamis and
Sisler, 2010).
Globalement, on peut dire que l’arrivée des
chaînes de télévision par satellite et d’internet a
entraîné un changement important. On est passé
d’un modèle de médias monolithiques, contrôlé
par l’État et appartenant au gouvernement, à un
panorama pluriel et divers, où des voix représentant différentes positions et orientations politiques
peuvent se faire entendre simultanément, donner
leur avis dans les débats politiques en cours et
contribuer à la formation d’un large éventail d’opinions publiques.
Cela est particulièrement vrai depuis qu’internet a
permis la diffusion de contenus culturels dans le
monde arabe (Howard, 2011, p. 163). La plupart
de ces contenus, générés par les propres utilisateurs, se transmet via les réseaux sociaux de type
Facebook, via le portail de partage de vidéo YouTube, via Twitter et les services de messages courts
(SMS) ou « textos ». Ces moyens permettent une
communication pair-à-pair (peer-to-peer) entre utilisateurs et peuvent être associés entre eux, si bien
que les utilisateurs peuvent transmettre leurs idées
et leurs images à un grand nombre de personnes.
On peut donc dire sans craindre de se tromper
que, dans le monde arabe d’aujourd’hui, internet
est l’un des plus importants espaces où les tendances de l’opinion publique se forgent et se reflètent. L’importance de l’irruption d’internet vient
du fait qu’il défie les frontières et les censures gouvernementales, et qu’il offre une alternative aux médias conventionnels qui relaient la position et la vision officielles, celles des gouvernements. Internet
se propage rapidement dans la région, notamment
chez les jeunes, ce qui explique comment et pourquoi les jeunes militants qui s’appuient sur internet
pour communiquer en ligne sont parvenus à frayer
un chemin aux transitions politiques de la région.

Le potentiel du cyber-activisme dans les
transitions arabes
Howard (2011, p. 145) définit le cyber-activisme
comme « l’action d’utiliser internet pour faire progresser une cause politique qu’il est difficile de faire
progresser hors ligne ». Il ajoute que « le but de ce
type de militantisme est souvent de créer des objets
forts d’un point de vue intellectuel et émotionnel
pour raconter des histoires d’injustice, pour interpréter l’histoire et pour prôner certaines solutions politiques ». Le cyber-activisme se différencie de la mobilisation dans le sens où cette dernière s’attache à
la planification, à l’exécution et à la facilitation d’actions. Les deux sont néanmoins étroitement liés
puisque le cyber-activisme peut aider à encourager
et à promouvoir l’engagement civique, lequel donne
à son tour naissance à différentes formes de mobilisation (Khamis & Vaughn, 2011).

Même si, dans le monde arabe,
beaucoup de sites web et de blogs
servent la plupart du temps à défier
et à résister à des régimes
dictatoriaux, plusieurs de ces mêmes
gouvernements ont pris des mesures
pour encourager la propagation et
l’accessibilité d’internet, afin de
stimuler le développement
économique. Voilà qui donne une
idée des relations ambivalentes et
complexes qui unissent les médias
et les gouvernements dans la région
Dans tout le monde arabe en transition, que ce soit
dans un petit pays à la population peu nombreuse
comme la Tunisie ou dans un pays bien plus étendu
et très peuplé comme l’Égypte, les cyber-activistes
ont eu efficacement recours aux nouveaux outils et
aux nouvelles techniques pour s’exprimer d’un point
de vue politique, pour informer des abus, des violations et de la corruption de leurs gouvernements autocrates, pour organiser des protestations et des
actions de résistance contre les régimes autoritaires

L’une des façons les plus importantes dont les nouveaux médias ont contribué à la transformation politique du monde arabe concerne la diffusion du journalisme citoyen, dont l’importance réside dans la
possibilité offerte aux citoyens journalistes, mécontents de la version des faits donnée par les médias
traditionnels, d’offrir leur propre version et dans le
fait que « ces modèles d’expression et d’apprentissage politiques sont indispensables au développement de discours démocratiques » (Howard, 2011,
p. 182). Plus encore, ces reportages effectués par
des citoyens ordinaires munis d’appareils mobiles
tels que des téléphones portables ou des caméras
numériques n’atteignent pas seulement une audience locale ou domestique. Ils ont la capacité d’arriver à une large audience internationale grâce au
pouvoir multiplicateur des chaînes internationales
par satellite, comme Al-Jazeera et Al-Arabiya, qui
propagent ce type de contenu dans le monde entier
en demandant aux citoyens de leur envoyer leurs vidéos et de les télécharger en ligne.
L’avantage de la large couverture effectuée par des
citoyens journalistes est que non seulement elle
sensibilise davantage à la brutalité d’un régime, à la
corruption, à l’usage excessif de la force contre des
manifestants et à la violation des droits de l’homme,
mais qu’elle encourage aussi les hésitants et les indécis à sortir dans la rue pour se joindre aux protestations. Comme l’explique Freeland (2011), « les
opposants d’un dictateur ont besoin de sentir que
leurs points de vue sont largement partagés et qu’un
nombre suffisant de leurs compatriotes ont la volonté de les rejoindre ». Le mariage entre les chaînes de
télévision par satellite et les médias sociaux permet
à chacun de savoir plus facilement si ses points de
vue sont partagés par suffisamment de gens pour
que la protestation vaille la peine et ne les mette pas
trop en danger (Freeland, 2011).
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ces sociétés en transition et ils appartiennent à la
partie de la société la plus impatiente de voir arriver
des changements politiques, capable d’organiser
ses bases, et maîtrisant les outils et les techniques
des nouveaux médias.
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et pour faire en sorte que leurs voix soient entendues
et leur version des faits racontée (Khamis & Vaughn,
2011). Autrement dit, les nouveaux médias ont été
utilisés activement et efficacement par les protestataires des pays arabes pour se faire connaître, coordonner leurs efforts et associer leurs compétences,
exercer la volonté publique et donner du retentissement à leurs appels à la résistance en s’assurant
d’arriver simultanément à une audience nationale et
internationale.
L’une des caractéristiques les plus frappantes des
mouvements qui ont conduit aux transitions arabes a
été leur manque de structure et leur absence de leaders identifiables. Il s’agissait donc principalement
de mouvements issus de la base, généraux, horizontaux, dont la structure était plutôt ascendante que
descendante. On peut aussi dire qu’ils étaient plus
le fait de « processus » que de « personnes ». Autrement dit, ils étaient caractérisés par des processus,
collectifs et efficaces, de mobilisation de groupe, en
ligne et hors ligne, plutôt que par le leadership d’une
ou plusieurs personnes charismatiques. C’est pourquoi on les a souvent décrits comme des « révolutions sans leaders ». Le fait que les soulèvements
aient presque toujours manqué de meneurs est une
preuve supplémentaire qu’ils exprimaient véritablement la volonté publique du peuple arabe. Les protestations ont été presque complètement organisées et menées par des réseaux non structurés de
jeunes gens dont la plupart ont témoigné d’une
grande capacité d’organisation, de discipline, de
modération et d’intégrité, ce qui s’est traduit par des
révolutions de la jeunesse uniques en leur genre
(Khamis & Vaughn, 2011).
Ceci explique pourquoi et comment les nouveaux
médias ont été des outils efficaces pour coordonner
et organiser ces mouvements grâce aux possibilités
qu’ils offrent de joindre, au sein de chaque pays, des
segments très dispersés et très divers de la population tout en atteignant de vastes audiences dans le
monde entier, déjouant les frontières culturelles, linguistiques et géographiques et contribuant par là à
établir le processus de mobilisation des bases et à
préparer le chemin pour les réformes démocratiques
et la transition politique. Que ces mouvements aient
été en grande partie menés et orchestrés par les
jeunes dans les pays arabes montre aussi l’importance du rôle joué par les médias sociaux. En effet,
les jeunes constituent 70 % de la population dans
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Un autre des rôles, tout aussi important, joués par
les nouveaux médias dans ces révolutions a été de
promouvoir l’engagement civique, soit le processus
par lequel la société civile est invitée à participer
aux efforts politiques, économiques et sociaux tendant à apporter des changements positifs dans la
société (Khamis & Vaughn, 2011). C’est là un rôle
important pour réveiller les sociétés arabes en
grande partie endormies, non engagées et marginalisées et pour faire en sorte que les nouveaux
médias cessent d’être uniquement des « soupapes
de sécurité » pour devenir d’efficaces « outils de
mobilisation ». Ce phénomène s’explique par la capacité des nouveaux médias à être des catalyseurs
et des accélérateurs de changement et, ainsi, à
combler l’écart entre le militantisme politique en
ligne et hors ligne.

Le mariage entre les chaînes de
télévision par satellite et les médias
sociaux permet à chacun de savoir
plus facilement si ses points de vue
sont partagés par suffisamment de
gens pour que la protestation vaille
la peine et ne les mette pas trop en
danger
Par ailleurs, le cyber-activisme a permis aux militants
des différents pays arabes d’élargir leurs contacts,
en ligne et hors ligne. Ainsi, les militants égyptiens et
tunisiens ont échangé des connaissances utiles, des
savoir-faire techniques, des conseils pratiques tirés
de leur expérience sur le terrain sur ce qu’il faut faire
et ne pas faire lorsqu’on est face aux forces de
l’ordre pendant une protestation populaire (Khamis
& Vaughn, 2011). De même, les militants syriens ont
contacté des activistes politiques à l’étranger et des
leaders syriens de l’opposition de la diaspora pour
discuter de stratégies détaillées et de plans efficaces pour résister au régime d’Assad (Khamis,
Gold & Vaughn, 2012). En résumé, les médias sociaux ont permis aux militants de s’associer et de
partager des idées partout dans le monde, de collaborer avec d’autres militants des pays arabes ainsi
qu’avec des Arabes de la diaspora, avec des mili-

tants pro-démocratie d’autres pays et avec des cyber-activistes du monde entier, qui les ont assistés
dans leur combat.

Les limites du cyber-activisme dans les
transitions arabes
Malgré les nombreuses et importantes possibilités
offertes par les nouveaux médias en matière de militantisme politique dans les sociétés arabes en transition, on ne peut pas ignorer les limites des efforts
du cyber-activisme. Ces limites concernent les
changements réels sur le terrain, lesquels exigent
toujours la présence physique dans la rue d’un grand
nombre de gens qui acceptent de prendre le risque,
élevé, d’être blessés, arrêtés, voire tués. On peut
donc dire que le phénomène du cyber-activisme est
nécessaire mais non pas suffisant pour occasionner
de véritables changements politiques. On peut aussi
dire que les médias sociaux devraient être davantage perçus comme des « catalyseurs » et des « accélérateurs » du changement politique, mais pas
comme des instruments magiques qui apportent à
eux seuls ce changement. Il est donc particulièrement important de ne pas commettre l’erreur d’appeler la révolution égyptienne « la révolution Facebook », la tunisienne « la révolution Twitter » ou la
syrienne « le soulèvement YouTube ». En effet, ce
type d’appellation éclipse le rôle des militants et manifestants de terrain, sans le courage, la bravoure, le
sacrifice et même parfois le martyre desquels ces
révolutions et ces soulèvements n’auraient pas été
possibles.
Lorsque l’on analyse les limites du rôle des médias
sociaux dans les transitions arabes, il convient aussi de reconnaître qu’ils sont simplement des plateformes qui reflètent les dynamiques politiques et
sociales des sociétés qui y ont recours. Autrement
dit, l’importance du rôle joué par ces plateformes
de médiation dans la mobilisation des masses,
dans l’établissement de contacts et dans la coordination durant les révolutions et les soulèvements,
n’est que le reflet du sentiment général d’unité et
de solidarité qui a prévalu dans ces sociétés
arabes, dans leur combat pour évincer les dictateurs et pour renverser les régimes corrompus.
Mais aujourd’hui, la plupart de ces sociétés en
transition sont caractérisées par la division plutôt
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Ceci s’applique aussi bien aux pays où l’effort révolutionnaire est parvenu à renverser des dictateurs
corrompus – Égypte, Tunisie et Libye – qu’à ceux
dont le combat pour la liberté, la dignité et la démocratie continue – Syrie, Bahreïn, Yémen. Dans les
premiers, les pays postrévolutionnaires, il devient
de plus en plus évident qu’expulser un dictateur est
une chose, mais que décider de quoi faire ensuite
en est une autre, là est souvent le véritable défi.
Ceci est principalement dû aux divisions d’opinion
des différents groupes politiques quant à la façon
de gérer le pays et d’en administrer les affaires, qui
rendent plus difficile de parvenir au consensus
dont témoignaient la plupart des plateformes en
ligne pendant les révolutions (Khamis & Vaughn,
2011). Dans la deuxième catégorie de pays, le
combat pour la liberté est soit devenu sanglant et
violent, comme en Syrie, soit se heurte à la répression et la marginalisation venant et du régime et de
forces externes, comme au Bahreïn, soit n’a pas
obtenu les résultats escomptés ou désirés, comme
au Yémen. Dans tous les cas, la taille des défis à
affronter, les conflits d’intérêts dominants, et les insurmontables obstacles existants rendent très difficile pour toutes les formes de médias, anciens ou
nouveaux, de pallier les divisions, de combler les
écarts et d’effacer les différences pour aller vers
l’unité et la réconciliation. Voilà qui met en lumière
l’une des principales limitations des nouveaux médias, c’est-à-dire leur capacité à ne servir de catalyseur du changement politique et de la réforme
sociale qu’à la condition que l’ambiance générale
du pays permette d’arriver à la recherche raisonnable d’un consensus et conduise à un dialogue
constructif et à un discours civil, autant de condi-
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Dans les pays postrévolutionnaires,
il devient de plus en plus évident
qu’expulser un dictateur est une
chose, mais que décider de quoi
faire ensuite en est une autre, là est
souvent le véritable défi

tions indispensables à la construction d’une nation.
En l’absence d’un tel environnement et de telles
conditions préalables, les nouveaux médias ne
peuvent à eux seuls combler les lacunes et créer
l’indispensable consensus.
Il y a encore un facteur dont il convient de tenir
compte lorsque l’on analyse les limites des nouveaux
médias et du cyber-activisme à provoquer les transformations et les transitions politiques désirées dans
les pays arabes. Ces pays souffrent encore de nombreuses contraintes et limites économiques, techniques, éducatives et d’infrastructures qui empêchent les nouvelles technologies de se répandre
massivement et entravent leur accessibilité et leur
disponibilité pour tous (Abdulla, 2007). La combinaison de tous ces facteurs rend nécessaire d’éviter
d’exagérer la contribution des nouveaux médias à la
vague de transitions en cours dans les pays arabes,
et à ne pas trop leur attribuer le pouvoir dans le déclenchement de ces révoltes ou en leur accordant
trop de crédit dans la révolution des paysages politique et communicationnel avant, pendant et après
les soulèvements.

En conclusion
Dans le va-et-vient des batailles entre gouvernants
et gouvernés qui ont marqué le monde arabe depuis
décembre 2010, l’équilibre du pouvoir politique et
du pouvoir des médias a, de façon inexorable et imprévisible, été bouleversé. Mais s’il est quelque
chose que l’on ne peut nier, c’est bien la volonté des
Arabes de mettre en œuvre des changements dans
leurs pays, de mettre fin aux dictatures, aux autocraties et à la corruption, qui a animé les révolutions et
les soulèvements qui ont submergé la région. Il est
vrai que ce désir a été augmenté et accéléré par
l’utilisation des nouveaux médias, qui ont servi à catalyser, à mobiliser et à organiser les actions politiques sur le terrain (Khamis, Gold & Vaughn, 2012).
Cela suggère que « la technologie n’entraîne pas de
changement politique… mais fournit bel et bien
de nouvelles capacités et impose de nouvelles con
traintes aux acteurs politiques » (Howard, 2011,
p. 12). Autrement dit, c’est aux acteurs politiques de
provoquer les véritables changements politiques,
avec l’aide des nouveaux médias et d’efficaces stratégies de communication.
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que par l’unité, par la fragmentation plutôt que par
la solidarité, et par la pluralité plutôt que par l’uniformité.
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Il est donc essentiel d’adopter une approche équilibrée et une perspective réaliste lorsque l’on analyse
le rôle joué par les nouveaux médias pour façonner,
orchestrer, organiser et décupler les efforts accomplis par les militants politiques et les manifestants de
nombreux endroits du monde arabe. On y parviendra
en évitant les deux extrêmes bipolaires de « déterminisme technologique » et de « déterminisme sociologique », qui tendent à favoriser l’outil aux dépens des
acteurs ou inversement (Khamis, Gold & Vaughn,
2012). Il convient en effet d’adopter plutôt une position intermédiaire et de reconnaître les capacités et
les contributions des actions en ligne et hors ligne
ainsi que celles des différentes manifestations et
formes de militantisme dans le monde virtuel et dans
le monde réel.
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C’est aux acteurs politiques
de provoquer les véritables
changements politiques, avec l’aide
des nouveaux médias et d’efficaces
stratégies de communication
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C’est d’ailleurs toujours la combinaison et le croisement de cette myriade de facteurs complexes
qui finit par dicter comment et quand le changement politique peut survenir dans tel ou tel pays.
Même si de nombreux facteurs déterminants quant
à la forme, à la direction, à la vitesse et à l’échelle
du changement et de la transition dans différents
pays arabes restent imprévisibles, une chose est
certaine : pour tous ces pays, le combat pour le
changement politique a commencé et il ne s’arrêtera pas avant que les objectifs de liberté, de di-

gnité et de démocratie soient pleinement atteints.
De même, le processus du cyber-activisme, dont
la contribution a été cruciale pour ces transitions
et ces changements politiques, a commencé et il
ne s’arrêtera pas avant que ces objectifs aient été
atteints.
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Avant le « printemps arabe », s’interroger sur les médias arabes consistait presque exclusivement à gloser sur la réussite exceptionnelle d’Al-Jazeera. Depuis, la chaîne qatarie et ses semblables dans la
région ne retiennent plus autant l’attention, au risque
d’ailleurs d’oublier le rôle qu’elles ont joué par leurs
retransmissions en direct des événements. En revanche, les « nouveaux médias » ont suscité un
énorme intérêt, alors qu’il n’y avait guère auparavant
qu’un cercle restreint de spécialistes pour s’y intéresser. Longtemps, la région qui s’étend du golfe
Persique à l’océan Atlantique a passé aux yeux de la
plupart des observateurs pour un « désert numérique », condamné à rester à l’écart de la révolution
de l’information. Seule exception peut-être, la Toile
islamique (entre autres Bunt, 2003), soupçonnée de
favoriser la diffusion d’idées dangereuses.

La découverte de l’E-rabia...
À la faveur du « printemps arabe », une nouvelle
image est venue se surimposer aux anciennes représentations. Durant toute la première moitié de
l’année 2011, depuis les premières manifestations
en Tunisie jusqu’aux images des foules libyennes
fêtant leur libération sur la place Verte de Tripoli à la
fin du mois d’août, les acteurs de l’information globale, relayés par toutes sortes de discours d’experts qui, dans bien des cas, venaient de se convertir aux vertus du numérique, ont construit un
nouveau narrative, dans lequel un rôle de premier

plan était donné aux nouvelles techniques de l’information et de la communication : elles avaient
aidé les manifestants à s’organiser et à prendre
l’avantage sur les forces de répression, de même
qu’elles leur avaient permis de s’informer sur la situation sur place tout en communiquant avec le
reste du monde devenu solidaire de leur combat.
Au-delà du moment insurrectionnel, elles avaient
mis un terme à la toute-puissance des appareils
policiers en tissant, relativement à l’abri de la censure, les réseaux d’une révolte qu’on pensait impossible après des années de glaciation politique
imposée par des régimes autoritaires. « Facebook
pour planifier les manifestations, Twitter pour les
coordonner et YouTube pour les dire au monde » :
ces propos d’une activiste égyptienne faisant
l’éloge des réseaux sociaux étaient cités par Philip
N. Howard, auteur d’un ouvrage remarqué sur Les
origines numériques de la dictature et de la démocratie qui avait annoncé un « printemps arabe »
dont la soudaineté surprenait pourtant le monde
entier.
En totale rupture avec la vulgate médiatique et ses
clichés si souvent véhiculés de foules musulmanes
hurlant leur colère contre l’Occident, les protestations du monde arabe ont fait surgir un nouveau
continent, la E-rabia (Burris, 2011) avec, en écho à
l’image romantique véhiculée autour de la figure de
Lawrence d’Arabie, des figures de jeunes rebelles
dont l’ouverture à la modernité globalisée était attestée par toutes sortes de pratiques sociales et
culturelles : amateurs de musiques syncopées (en
Tunisie, le phénomène El General par exemple, le
« rappeur de la révolution »), créateurs de slogans
ironiques « graffités » dans l’espace urbain, ils ne
pouvaient que fraterniser, à travers les réseaux sociaux, avec leurs pareils, jeunes indignés d’Europe
ou même des États-Unis, bien décidés à « occuper
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Wall Street ». À la suite de l’arrivée au pouvoir d’acteurs, non seulement proches de l’islam politique
mais bien souvent largement étrangers aux soulèvements, les esprits ont vite été rappelés à la réalité. Naïfs politiquement, les discours sur la e-revolution étaient aussi révélateurs d’une incorrigible
« fascination technique 1 », capable à chaque fois
du même enthousiasme pour les vertus forcément
émancipatrices des innovations technologiques (le
transistor dans les années 1950, les télévisions
hertziennes puis satellitaires ensuite, et internet et
les réseaux sociaux aujourd’hui).

Les nouvelles technologies et leur
alchimie sociale imprévisible offraient
une explication toute trouvée, à
défaut d’être convaincante, de ce
réveil parfaitement déconcertant des
populations arabes
Pour l’essentiel, cette lecture « cyber-optimiste » a
été théorisée aux États-Unis, lesquels ont fait de la
« libre circulation de l’information » un axe primordial
de l’action diplomatique officielle, en particulier sous
l’impulsion d’Hillary Clinton. À l’image de Jared
Cohen et Alex Ross, deux jeunes conseillers qui naviguent entre le Département d’État et les grandes
sociétés de l’économie numérique (Google, Facebook...), ils soutiennent les ONG qui se donnent pour
mission d’encourager l’activisme politique sur internet en particulier dans le monde arabe et encouragent les centres de recherche sur les effets politiques d’internet, grâce à de généreuses dotations
publiques, souvent en lien avec l’industrie militaire 2.
Inévitablement, une telle conjoncture ne pouvait
manquer d’orienter les analyses. Ou plus exactement de les « dés-orienter », en ce sens que la dimension propre aux pratiques numériques des sociétés arabes a en grande partie échappé à des
analyses presque toujours fondées sur des approches quantitatives (du point de vue linguistique
par exemple, l’analyse sémantique des flux sur Twit-

ter, déjà moins performante en arabe qu’en anglais,
est totalement inopérante pour les messages écrits
en arabzi, un langage hybride qui permet d’écrire
l’arabe en caractères latins). Étrangers aux codes
culturels de la « numérisation » du monde arabe,
ceux qui faisaient des réseaux sociaux le moteur des
changements dans la région ne tenaient bien souvent pas compte des pratiques locales qui ont accompagné un activisme pourtant présent sur internet depuis la fin des années 1990 et devenu une
réalité marquante des luttes politiques, au moins dès
2008, avec l’appel à la grève générale lancé en
Égypte par le Mouvement du 6 avril.
Quelques mois à peine avant le début des événements dans son pays, un hacktiviste de la première
heure, le Tunisien Sami Ben Gharbia, avait pourtant
mis en évidence cet écart entre la théorie et la pratique, entre les représentations et les réalités. Dans
un texte très commenté, il n’avait pas craint de dénoncer cette « promesse fallacieuse » (Ben Gharbia,
2010) que pouvaient devenir, pour les militants
arabes, les actions militantes menées sur internet.
Selon lui, ces luttes, en gagnant en visibilité dans
l’espace public, étaient vouées à s’intégrer toujours
davantage dans un jeu politique à la fois plus complexe et plus traditionnel, et donc à perdre une partie
de ce qui faisait leur authenticité et leur valeur aux
yeux des populations concernées. Bien d’autres témoignage d’acteurs de premier plan, en Égypte par
exemple, vont exactement dans le même sens et
personne, y compris chez les plus militants des activistes en ligne, ne s’attendait à voir éclater dans le
monde arabe des protestations d’une telle ampleur.
En définitive, les nouvelles technologies et leur alchimie sociale imprévisible offraient une explication
toute trouvée, à défaut d’être convaincante, de ce
réveil parfaitement déconcertant des populations
arabes.

L’exemple syrien : des réseaux vraiment
« sociaux » ?...
Symboles de la réussite des mouvements protestataires, l’Égypte et la Tunisie illustrent pourtant les li-

1 La critique philosophique développée par Jacques Ellul (Le bluff technologique. Paris: Hachette, 1988) a été reprise dans le domaine des
médias notamment par Dominique Wolton (L’autre mondialisation. Paris : Flammarion, 2004).
2 Gonzalez-Quijano, Yves, Arabités numériques. Le printemps du Web arabe. Paris : Sindbad Actes Sud, 2012, en particulier chap. 4.

Rien de tel au départ néanmoins, bien au contraire,
puisque les premières protestations à Damas, dès
février 2011, circulent via Facebook, lequel, d’ailleurs, est à nouveau autorisé, ainsi que les principales applications des réseaux sociaux, quelques
semaines plus tard. On pense alors à un geste
d’apaisement de la part du régime, désireux de désamorcer les tensions en ouvrant une fenêtre à la liberté d’expression cadenassée de la manière que
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Bien au-delà des risques d’une
altération des formes concrètes
d’engagement, au profit d’un
« cliquisme » où les citoyens se
contenteraient d’offrir leur soutien
sous la forme de like approbateurs,
l’expérience syrienne montre
combien les réseaux virtuels peuvent
aussi se transformer en véritables
machines de mort, détruisant toute
possibilité de négociation politique

l’on sait depuis au moins quatre décennies. Les mois
qui suivent font apparaître une réalité plus sombre,
déjà soulignée en son temps par des « cyberpessi
mistes » tels qu’Evgeny Morozov. Si les autorités
syriennes ont accepté de relâcher leur censure,
c’est, même si elles ne l’avoueront jamais, pour
mieux traquer les réseaux de la rébellion. Instruites
par l’échec, en Égypte notamment, des tentatives de
fermeture brutale d’internet, elles ont su mettre en
œuvre des politiques plus sophistiquées qui mon
trent comment des appareils répressifs peuvent non
seulement s’accommoder de l’existence d’un espace
d’expression sur les réseaux, mais également l’utiliser
à leur profit, tant pour réprimer les opposants que
pour se livrer à des attaques virtuelles, menées, notamment, par les brigades des volontaires de « l’armée syrienne électronique ».
Très vite aussi, le conflit syrien a mis en évidence les
dangers liés à la manipulation des informations circulant sur internet. Durant les premières semaines
du conflit, l’opinion mondiale s’est ainsi passionnée
pour les récits d’une courageuse blogueuse déjouant la traque des sbires du régime pour livrer son
témoignage sur la répression subie par les opposants pacifistes. Hélas, on devait apprendre peu de
temps après que le personnage d’Amina, la Gay Girl
of Damascus, avait été forgé de toutes pièces depuis Édimbourg par un citoyen nord-américain...
Au-delà de la personnalité de ce mythomane dont le
profil laissait percevoir bien des zones d’ombre,
c’est malheureusement le travail de toute une communauté de journalistes-citoyens qui se trouvait du
même coup remis en cause. D’autant plus que les
difficultés de la couverture médiatique du conflit ainsi que son internationalisation ont entraîné dans la
même dérive nombre d’acteurs institutionnels. Y
compris au sein d’Al-Jazeera, présentée comme le
modèle d’une couverture professionnelle des événements de la région, les protestations se sont multipliées, et même les démissions, pour dénoncer une
couverture biaisée de l’information, en particulier par
l’usage de documents récupérés tels quels sur les
réseaux sociaux.
Ceux-ci, depuis le début des soulèvements, jouent
en effet un rôle considérable, ce qui n’est pas sans
soulever là encore bien des questions. Autour de
l’existence même de ces réseaux pour commencer,
tant leur essor, par rapport à une scène internet relativement peu développée au temps des premières
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mites des mobilisations sur les réseaux sociaux, une
fois passée l’ivresse des premières victoires. Dans
ces deux pays – mais on pourrait allonger la liste
avec le Bahreïn, caractérisé par une population qui
est une très grande utilisatrice des techniques numériques –, le temps de l’action politique organisée,
une fois refermée la page de l’insurrection, a mis en
évidence la fragilité des réseaux virtuels. Capables
de produire l’étincelle de la révolte, de propager la
flamme de la révolution, les réseaux sociaux ont fait
long feu dès lors que la politique ordinaire a repris
ses droits. En Tunisie par exemple, aucune des figures qui avaient pourtant acquis sur internet une
indéniable popularité n’a réussi à s’imposer dans la
compétition électorale, et les rares militants du numérique, cooptés par les nouvelles instances politiques, tel Slim Amamou, ont rapidement démissionné. Mais nulle part plus qu’en Syrie, particulièrement
meurtrie par les déchirements d’un soulèvement qui
n’arrive pas à aboutir, les activistes arabes peuvent
se sentir trahis par internet et ses « promesses fallacieuses », pour reprendre l’expression, utilisée dans
un autre contexte, de Sami Ben Gharbia.
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manifestations, est manifestement lié à de nombreux
soutiens extérieurs. Justifiée par la sévère répression
exercée par le régime syrien, cette aide extérieure
n’en pose pas moins la question, déjà soulevée dans
d’autres pays de la région, des interférences étrangères dans un domaine devenu stratégique.
Lieu d’affrontements – au sens strict du terme puisque
les flux numériques permettent aussi de repérer les
cibles à détruire –, les réseaux sociaux peuvent-ils incarner cette agora publique du troisième millénaire,
ce nouvel espace virtuel dont les échanges renforcent
la nature démocratique ? Quelle que soit l’issue des
affrontements sur le terrain, force est de reconnaître
que la douloureuse expérience syrienne remet en
question ces lectures. Bien au-delà des risques, souvent évoqués, d’une altération des formes concrètes
d’engagement, au profit d’un « cliquisme » où les citoyens se contenteraient d’offrir leur soutien sous la
forme de like approbateurs, l’expérience syrienne
montre combien les réseaux virtuels peuvent aussi se
transformer en véritables machines de mort, détruisant toute possibilité de négociation politique. Dans
ce contexte de guerre civile, il est facile de constater
que les « effets en cascade » chers aux théoriciens du
Web politique nourrissent surtout les pires violences :
listes noires de collaborateurs présumés, qui valent
condamnation à mort ; vidéos douteuses mais suffisamment effroyables pour semer la terreur dans les
esprits... Sur Facebook, des « communautés » se forment mais sur la base des affiliations les plus sectaires, pour mener des débats qui ne sont pas des
échanges mais des soliloques angoissés et haineux.
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Les vraies promesses du numérique
Après avoir accordé trop de crédit à leurs pouvoirs
libérateurs, les réseaux sociaux effraient aujourd’hui

par leur puissance de destruction, et plus encore
maintenant que les menaces d’un « hiver islamiste »
ont succédé aux promesses du « printemps arabe ».
Les débats entre cyberpessimistes ou cyberoptimistes sont donc loin d’être clos durant cette période chaotique qui caractérise une phase de transition incontestablement difficile. Les premiers ont à
l’évidence raison de souligner le rôle limité d’internet
dès lors que reprend la vie politique, dominée par
ceux qui imposent une discipline fondée sur une hiérarchie verticale ; mais on peut suivre aussi les seconds lorsqu’ils affirment que la démocratie directe
vécue au quotidien dans les réseaux sociaux est la
meilleure arme contre le retour de l’autoritarisme,
la vraie promesse, en somme, du numérique.
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Les bouleversements politiques en cours dans de
nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord, populairement baptisés « printemps arabe »,
sont un grand défi lancé à des décennies de gouvernement autoritaire dans l’un des derniers bastions
d’États non-démocratiques du monde. Ces bouleversements placent aussi face à un dilemme les
mouvements et les partis qui s’efforcent de remplacer leurs régimes autoritaires, qui s’effondrent à vive
allure, par des institutions et des alliances démocratiques. De nombreux observateurs ont fait part de
leur inquiétude au sujet de l’essor de « l’islamisme »
après le printemps arabe et sur la façon dont les partis islamistes qui venaient d’être élus allaient composer avec leur minorités non-religieuses, laïques et libérales dans des pays comme l’Égypte et la Tunisie,
entre autres. Les récentes révolutions victorieuses
ont eu beau être déclenchées par de petits groupes
de protestataires jeunes, amateurs de technologie et
cosmopolites, le succès écrasant des candidats islamistes venus remplacer les gouvernements autocrates laïcs précédents n’a pas manqué d’alarmer,
et les observateurs occidentaux, et les minorités locales. Partant du fait que le printemps arabe a été
inspiré et stimulé par l’utilisation d’appareils numériques sophistiqués et d’espaces médiatiques fragmentés, qui ont joué le rôle que l’on sait dans la rapide activation et mobilisation des manifestations,
on est en droit de se demander quel rôle vont jouer
les différents modes d’utilisation des médias et quel

impact auront ces médias dans le processus à long
terme de démocratisation, notamment dans les sociétés avec des minorités ethniques rivales et marquées par le sectarisme politique.
Le fait de protéger les minorités politiques au sein
des nouvelles démocraties se traduit par des conséquences importantes sur le long terme de la démocratisation. Les conflits ethniques et confessionnels
présentent une forme d’incertitude politique bien
spécifique, à laquelle de nombreux États qui se sont
modelés pendant la troisième vague de démocratisation ont dû faire face. Par exemple, dans son Minorities at Risk (1993), Ted Gurr examine différents
conflits opposant des groupes ethno-politiques du
monde entier à leurs majorités respectives, tandis
que la thèse du Choc des Civilisations (1993) de
Samuel Huntington laisse entendre que les différences mondiales de culture politique sont une importante dimension de la mise en place de la démocratie. Même si leurs observations partent de
l’effondrement et de la désintégration de l’Union soviétique dans les années 1990, ces préoccupations
restent structurellement valables puisque les sociétés du monde arabe sont, elles aussi, en pleine évolution et représentent les soulèvements démocratiques les plus populaires de ces derniers temps
– on pourrait, avec précaution, les intituler « la quatrième vague démocratique ». Quoi qu’il en soit, la
question de l’attitude des minorités face à la transition démocratique, qu’elle soit appréhendée avec
inquiétude dans la crainte d’un futur choc des civilisations ou avec optimisme, est bel et bien présente
dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du
Nord).
Depuis 2011, les minorités politiques de la région
MENA ont été confrontées à des transformations
spectaculaires, largement connues sous le nom de
« printemps arabe » par les optimistes, de « révoltes
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et du sectarisme politique après le
printemps arabe
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arabes » par les prudents, et d’« hiver arabe » par les
pessimistes. Ces différentes perceptions dépendent
grandement de l’attitude des groupes face aux gains
ou aux pertes politiques escomptés. La crainte de
représailles ressentie par les minorités s’est aussi
accentuée du fait que les gouvernants autoritaires
avaient l’habitude de manipuler les divisions sectaires dans leur propre intérêt politique. En 2003,
par exemple, après l’invasion américaine de l’Irak et
l’effondrement du gouvernement baasiste qui s’ensuivit, les chrétiens irakiens furent victimes d’une série d’attaques ciblées. Plus récemment, après le
printemps arabe et suite à la guerre civile en Libye,
la minorité ethnique des Touaregs et d’autre tribus
favorables à Kadhafi ont fait l’objet d’attaques et
d’expulsions. En Égypte, la minorité chrétienne
copte, relativement nombreuse, craint les persécutions, les tensions croissantes et la colère de la foule
tant que dure l’incertitude économique actuelle et
future du pays. Ainsi, dans tous les pays touchés par
le printemps arabe, toute sorte de minorités ethniques et religieuses vivent dans l’anxiété tandis que
leurs nations travaillent à reconstruire les institutions
et à réécrire les constitutions, ces minorités craignant l’instauration d’une tyrannie de la majorité.
Le présent rapport se penche sur les questions de
sectarisme ethnique et minoritaire à la lumière des
nouveaux environnements médiatiques, récemment
restructurés et fragmentés, qui influencent la pensée
politique du public arabe tout au long du processus
de démocratisation. Des médias numériques tels
que Facebook, Twitter, YouTube, les blogs et autres
ont joué un rôle important dans la courte période de
mobilisation pendant la phase de protestation, mais
comment l’environnement diversifié des outils de
communication, des canaux de médias et des contenus va-t-il peser à long terme sur la démocratisation
et de la construction des institutions dans la région
arabe ? Quelles sont les différentes interprétations
du printemps arabe qui favorisent ou atténuent la
montée du sectarisme ethnique et de la fragmentation politique ? Ces questions sont importantes,
mais y répondre pour une région prise dans son ensemble est impossible à ce stade. Il n’en reste pas
moins qu’il y a une trentaine de minorités politiquement actives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(Harff, 1993). Leur degré de pouvoir politique est
très variable : ainsi, en Syrie, les alaouites ont accumulé avec succès un pouvoir important, alors qu’en

Arabie saoudite les chiites n’en ont pas, par exemple.
Mais les transitions dans les positions de pouvoir le
long des lignes majorité-minorité peuvent grandement altérer le sentiment de cohésion nationale de
ces groupes et, si elles ne sont pas formulées de
manière appropriée, elles risquent de miner leur capacité à former une cohabitation pacifique (Salamey
et Tabar, 2008).
Le présent article cherche à faire la lumière sur l’existence ou non, chez les minorités locales, de craintes
et de réserves quand à une tyrannie de la majorité
dans le contexte de l’après-printemps arabe. Nous
abordons aussi la façon dont ces groupes politiques
imaginent actuellement des voies menant à la cons
truction de sociétés et de politiques plurielles et,
plus important encore, quels aspects du système de
nouveaux médias correspondent et contribuent à
modeler ces aspects dans la formation d’opinion.
Pour ce faire, nous avons décidé de nous concentrer, parmi plus de 20 pays arabes, sur le cas du Liban. Le Liban a été décrit comme « la maison aux
nombreuses demeures » (Salibi, 2003). Aucun groupe
religieux n’y prédomine clairement du point de vue
démographique, mais on admet généralement que
ses quatre millions d’habitants se composent principalement d’un tiers de sunnites, d’un tiers de chiites
et d’un tiers de chrétiens (Central Intelligence Agency, 2012). La communauté musulmane est représentée par les sunnites (27 %) et les chiites (27 %), et
par une minorité druze (5,6 %), communauté qui
prend racine dans la branche ismaélienne du chiisme.
La communauté chrétienne est représentée par les
catholiques maronites (22,2 %), et par les minorités
orthodoxes (8 %) et catholiques (5 %). Ces proportions sont approximatives, aucun recensement officiel
n’ayant eu lieu depuis 1932 pour différentes raisons
politiques et religieuses. Quoi qu’il en soit, aucune de
ces communautés religieuses n’a tenté d’exercer une
influence majoritaire sur les relations entre l’État et la
société. Le Liban est le meilleur banc d’essai où examiner l’utilisation des médias et le sectarisme politique dans la région. Il présente en effet à la fois une
population cosmopolite très à l’aise avec les médias
sociaux et, suite à sa longue et sanglante guerre civile, les discussions les plus diverses et les plus enflammées sur le sectarisme politique.
En nous fondant sur un sondage unique, détaillé et
représentatif de l’opinion publique libanaise au sujet du sectarisme, nous évaluons la façon dont l’ap-

Religion
Chrétiens

Confession
Maronites

%

667 556

22,19
7,86

Église grecque-orthodoxe

236 402

Église grecque-catholique

156 521

5,20

Orthodoxes d’Arménie

90 675

3,01

Église catholique arménienne

20 217

0,67

Protestants

17 409

0,58

47 018

1,56

1 235 798

41,08

Sunnites

795 233

26,44

Chiites

783 903

26,06

Druzes

169 293

5,63

Alaouites

23 696

0,79

Ismaélites

0

0,00

Minorités chrétiennes
Nombre total de chrétiens
Musulmans

Électeurs recensés

Nombre total de musulmans

1 772 125

58,92

Total

3 007 923

100,00
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TABLEAU 1

Les différents régimes médiatiques et la
polarisation de l’opinion
Compte tenu du fait qu’au Liban en particulier, et
dans la région en général, la majorité des médias

fonctionnent sous l’égide d’une confession ou d’un
parti politique, notre enquête a mesuré le rôle des
médias dans la consolidation des attitudes sectaires
du public. Pour vérifier l’impact potentiel de l’utilisation des médias et l’attention portée à la couverture
des actualités, nos séries de questions ont mesuré
l’utilisation de la télévision, des journaux, d’internet
et de la radio, c’est-à-dire des principales sources
de contenu médiatique. Au Liban, les journaux télévisés, souvent différenciés sur une base partisane et
confessionnelle, sont une source majeure d’information politique, c’est pourquoi nous avons également
demandé aux sondés s’ils utilisaient souvent les
chaînes d’informations les plus regardées, c’est-àdire : Al-Jazeera, Al-Arabia, Al-Manar, Future TV,
LBC, MTV, NBN, NTV et OTV. Enfin, en raison de la
large diffusion des médias numériques et de l’importance de leur rôle pendant les périodes de protestation, nous avons créé séparément un « index des
médias numériques », qui prend compte de l’utilisation de Facebook, Twitter, Blogger, YouTube, et de
nouveaux sites en ligne. Le fait de savoir si les sondés se fient à des sources modernes d’information
ou si celles-ci sont utilisées par une importante fraction du complexe paysage confessionnel libanais
peut nous permettre de mieux savoir si les nouveaux
médias contribuent à augmenter ou à atténuer le déterminisme confessionnel dans le processus de démocratisation à long terme.
Lorsque l’on analyse les réponses données pour expliquer les raisons et les causes à l’origine des mobi-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

partenance à une minorité confessionnelle façonne
les attitudes et les jugements au sujet des changements révolutionnaires actuels au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord. En utilisant le cas libanais
comme point de départ, nous pouvons émettre
toute une série de questions : comment les différents groupes confessionnels perçoivent-ils l’impact du « printemps arabe » et quel est leur pronostic sur les changements politiques encore à venir ?
Comment leur accès récent à un paysage médiatique fragmenté, comprenant les plateformes de
réseaux sociaux, la télévision par câble et par satellite, ainsi que les médias traditionnels, influence-t-il
leur pensée politique ? Il est important de répondre
à ces questions si l’on veut comprendre l’anxiété
confessionnelle inhérente à la démocratisation et à
la construction des institutions à longue échéance
qui se déroule actuellement dans plusieurs démocraties arabes, Tunisie et Égypte comprises. L’opinion publique libanaise, et sa composition confessionnelle et institutionnelle plurielle, peut donner
une idée des réponses que donneraient les minorités à ces questions dans une époque de contraintes,
de transitions et de transformation.
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Source : Ministère libanais de l’intérieur et des municipalités.
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lisations du printemps arabe, on observe que l’opinion publique libanaise est divisée entre deux
dimensions explicatives. La première dimension englobe la pauvreté généralisée, l’ingérence étrangère
dans les affaires intérieures et la toute récente responsabilisation de la jeunesse. L’autre dimension
porte sur le manque de représentation politique, l’absence d’inclusion sociale et l’imposition de la charia.
Les revendications associées aux causes des révoltes étaient divisées en cinq dimensions : la première consistait en l’absence d’emplois et de débouchés, la seconde comprenait le désir de venger
des parents et des amis disparus, la troisième abordait la formation d’un État régi par la charia et la quatrième, l’intervention étrangère. La cinquième dimension était plus complexe et incluait une foule de
raisons classées dans une catégorie que nous avons
intitulée « revendications de démocratisation » et qui
englobe : la liberté, la sécurité, l’anti-corruption, les
droits de l’homme, les élections multipartites, la réforme constitutionnelle, les droits religieux et le renversement des régimes oppressifs, en tant que
causes imbriquées des révoltes populaires.
Quant à la façon dont l’opinion publique libanaise
attribue les responsabilités des protestations dans
la région arabe, on observe que les avis des sondés
divergent entre acteurs nationaux et internationaux.
Les acteurs politiques internes vus comme responsables du déclenchement et de la conduite des révoltes étaient divisés en quatre catégories : 1) les
partis politiques ; 2) les associations religieuses et
l’armée ; 3) les agents étrangers et les expatriés ; et
4) la société civile, les intellectuels, les indépendants
et la jeunesse en tant qu’ensemble unifié reflétant
les acteurs de la société civile. Cette quatrième catégorie était la plus complexe et celle dont les composantes se chevauchaient le plus. Nous la nommons « société civile nationale » car tous ses acteurs
appartiennent à un ensemble promouvant la transition démocratique depuis l’intérieur des États.
Le rôle des acteurs étrangers était lui aussi divisé en
quatre catégories : 1), Iran ; 2), Israël ; 3), Russie et
Chine ; et 4) l’ensemble composite formé par les
États-Unis, la Turquie, la Ligue arabe, la Conférence
des États islamiques, l’OTAN, les Nations unies et
l’UE. Cette dernière catégorie inclut des acteurs traditionnellement compris comme appartenant aux
démocraties occidentales, des démocraties émergentes et des régimes arabes et islamistes. Il est

donc important de noter que l’Iran, Israël, la Russie
et la Chine ne rentrent pas dans cette catégorie plurielle pour ce qui est de la perception de « l’influence
étrangère » ce qui suggère que l’opinion publique
les distingue nettement du reste. Cette quatrième
catégorie, parce qu’elle rassemble des États qui
n’appartiennent pas au « monde occidental » aussi
bien que des États du monde arabe/musulman,
porte à penser que l’opinion publique libanaise n’a
dhère pas forcément à la traditionnelle dichotomie
établie par la célèbre hypothèse du « choc des civilisations » de Samuel Huntington, mais qu’elle est
plutôt attentive à l’influence d’États belligérants voisins tels que l’Iran et Israël en ce qui concerne la
politique du Moyen-Orient.
Par ailleurs, l’opinion publique libanaise a, certes,
accès aux nouveaux modes d’information des « nouveaux médias », mais aucune différence ne ressort
de l’utilisation de Facebook vis-à-vis de Twitter en
ce qui concerne les plateformes numériques spécifiques. En conséquence, les nouveaux médias sont
bien sûr un moyen important pour accéder aux informations et se renseigner sur la politique, mais les
Libanais n’ont pas de préférence particulière. Voilà
qui nous donne de quoi rejeter la populaire hypothèse du déterminisme technologique qui voudrait
que ces révoltes aient été les « révolutions Twitter »
ou les « révolutions Facebook » juste en raison de
l’immense popularité de ces deux plateformes. Nul
doute qu’elles ont été très importantes pour le processus à court terme de mobilisation, mais en tant
que plateformes de socialisation politique sur le long
terme, les citoyens ne font pas de différence.
En revanche, l’utilisation des diverses chaînes de télévisions disponibles au Liban diverge clairement
entre deux dimensions, alors que d’autres ressources individuelles s’alignent nettement sur des
axes confessionnels. Les divisions quant aux différences de contenu et aux inclinations politiques des
chaînes de télévision sont peut-être même plus
source de division que l’utilisation des plateformes
de médias numériques. Il convient aussi de noter
que les chaînes de télévision les plus regardées sont
celles qui sont le moins influencées par les dimensions confessionnelles et les plus en phase avec la
culture moderne mondiale (moins politisées et plus
tournées vers des contenus divertissants).
Comment ces dimensions de l’opinion publique
peuvent-elles nous aider à mieux comprendre la po-

Affiliation confessionnelle

Type

Al-Jazeera

Sunnite

Actualités

Al-Arabia

Al-Arabia

Sunnite

Actualités

Al-Manar

Al-Manar

Chiite

Actualités

Future TV

Future Television

Sunnite

Actualités

LBC

Lebanese Broadcasting Corporation

Chrétienne & mixte

Informations « magazine »

MTV

Murr Television

Chrétienne & mixte

Informations « magazine »

NBN

National Broadcasting Lebanon

Chiite

Actualités

NTV

New Television

Chiite & mixte

Informations « magazine »

OTV

Orange Television

Chrétienne

Actualités

larisation ethnique et religieuse dans des États multiconfessionnels comme le Liban ? Dans la seconde
partie de notre analyse, nous appliquons ces dimensions afin d’examiner de près l’attitude de six communautés religieuses libanaises envers les révoltes
arabes et cherchons à identifier les principales
lignes de fracture qui existent dans le panorama de
l’opinion public. Nous en présentons les conclusions
par groupe confessionnel, ce qui dresse un portrait
d’ensemble de chaque communauté et facilite la
comparaison et la compréhension :
Les Maronites se détachent distinctement des cinq
autres communautés par leur relative indifférence
aux journaux et aux actualités radiophoniques. De
leur côté, les orthodoxes sont ceux qui attachent le
moins d’importance aux actualités télévisées, particulièrement aux chaînes comme Al-Jazeera, Al-Arabia, Al-Manar, Future TV, NBN, et OTV – autant de
chaînes ouvertement politiques et partisanes. Chez
les chrétiens, les non-maronites catholiques présentent les opinions et les habitudes médiatiques
les plus polarisées. Ce sont ceux qui ont le moins
cherché à suivre les dernières informations quant
aux révoltes dans la région MENA, mais lorsqu’ils le
faisaient, c’était principalement via les « vieux » médias comme la radio. Ce sont les moins enclins à
avoir recours à de « nouveaux » médias comme internet. Ils ne donnent par ailleurs que peu de crédit aux
questions économiques comme la pauvreté généralisée/le chômage, à l’ingérence étrangère et à l’explosion démographique des jeunes comme causes
majeures des soulèvements. Ils pensent plutôt que
ce sont des agents étrangers et/ou des expatriés,
insistant en particulier sur la participation d’Israël,
qui sont les causes premières des protestations. De
tous les groupes, ce sont aussi les moins optimistes
quant aux futures orientations politiques des nou-

veaux régimes dans la région MENA (craignant une
tendance à la prise de pouvoir par l’armée). Outre le
fait qu’ils constituent la plus petite et sans doute la
plus vulnérable communauté chrétienne au sein de
la diversité sociopolitique libanaise, ils forment aussi
la cohorte la plus âgée, ce qui explique sans doute
leur propension à utiliser davantage des médias traditionnels, leur inquiétude quant à une intervention
étrangère (par ex. Israël) et leur peu d’optimisme
quant à une libéralisation politique.
Aux côtés des trois principales confessions chrétiennes, il y a au Liban une diversité de confessions
musulmanes qui entretiennent des relations politiques, économiques et historiques avec des sociétés voisines dans le monde arabe. Parmi elles, les
sunnites se distinguent par des points de polarisation plus importants, notamment en ce qui concerne
leur tendance à considérer les journaux comme principale source de nouvelles, tout en affichant le plus
haut degré d’utilisation des « nouveaux » médias,
comprenant Facebook, Twitter, Blogger, YouTube, et
les nouveaux sites en ligne. Les sunnites sont aussi
ceux qui tendent le moins à regarder LBC, MTV, et
NTV – chaînes diffusant un contenu d’actualités de
genre plutôt « magazine » (soft news). Contrairement aux catholiques, les sondés de confession
sunnite sont ceux qui ont le plus tendance à considérer que les protestations étaient surtout dues à
des questions économiques (pauvreté généralisée/
chômage, ingérence étrangère/explosion démographique des jeunes). Les sunnites sont ceux pour qui
la question « emploi et débouchés » est la plus à
même d’expliquer les protestations, aux côtés de
l’ensemble « revendications de démocratisation » qui
englobe la liberté, la sécurité, l’anti-corruption, les
droits de l’homme, les élections multipartites, la réforme constitutionnelle, les droits religieux et le ren-
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versement des régimes oppressifs. La demande de
libéralisation politique et de démocratisation était
donc un des principaux aspects des réactions sunnites. Sans surprise, le groupe sunnite a jugé que les
acteurs de la « société civile » (organisations de la
société civile, intellectuels, indépendants et jeunes)
sont ceux qui ont été les plus actifs pendant les protestations. Par ailleurs, les sunnites étaient probablement les plus réceptifs aux actualités diffusées
par les chaînes de grandes nouvelles du jour (hard
news) comme la chaîne Al-Manar, sponsorisée par
le Hezbollah, et la chaîne NBN du mouvement Amal.
On ne manquera pas de remarquer combien diffèrent les réponses des sondés chiites et sunnites
quant aux causes du printemps arabe qu’ils estiment
les plus importantes. Les sondés chiites mettent
souvent en avant des théories de conspirations
étrangères comme principales causes du printemps
arabe et n’attribuent qu’un rôle secondaire aux mauvaises conditions économiques et l’appauvrissement d’une jeunesse privée de droit électoral. Cette
différence d’opinion semble refléter l’impact du soulèvement syrien sur la perception des sondés libanais envers le printemps arabe, les divisions entre
les chiites et les sunnites étant les plus évidentes.
Ainsi, malgré le consensus sur les causes générales
des soulèvements, la minorité chiite semble la plus
pessimiste quant à leurs lendemains et attribue le
déclenchement du printemps arabe à des théories
du complot plutôt qu’aux conditions intérieures.
Enfin, formant comme les catholiques une communauté de petite taille, les druzes sont bien plus actifs
en politique. Les données du sondage révèlent aussi
que les sondés druzes ont suivi les événements du
printemps arabe de bien plus près que toutes les
autres communautés religieuses du pays. Leur fort
degré d’intérêt envers les informations semble aller
de pair avec la mauvaise opinion qu’ils se font de
leur objectivité : ce sont eux qui regardent le plus les
actualités et ce sont les plus critiques quant à la façon dont elles sont traitées. Étonnamment, la minorité druze est aussi, de toutes les communautés,
celle qui est le plus à l’aise avec les « nouveaux »
médias (et donne le moins d’importance aux « vieux »
médias comme la télévision et les journaux). Du
point de vue politique, ils estiment que le manque de
représentation politique, l’absence d’inclusion sociale et l’imposition de la charia sont à la base des
révoltes. Mais contrairement aux sondés sunnites, ils

pensent aussi que les « revendications de démocratisation » (liberté, sécurité, anti-corruption, droits de
l’homme, élections multipartites, réforme constitutionnelle, droits religieux et renversement des régimes oppressifs) ont été les questions les moins
importantes exprimées pendant les protestations.
Quant à la question de la participation d’acteurs
étrangers, les druzes sont les plus enclins à considérer une participation de tous les pays sauf de la
Russie, de la Chine, d’Israël et, en particulier, de
l’Iran (plus bas niveau des six groupes).

Sectarisme comparatif et printemps arabe
Les profils descriptifs des divisions confessionnelles
ont beau apporter un éclairage, il est difficile d’évaluer les variations et la signification des différences
sans effectuer d’études statistiques plus approfondies. Pour comprendre si des différences descriptives sont clairement distantes les unes des autres,
il nous faut saisir le degré de différence ou de distance entre les communautés confessionnelles.
Pour être en mesure de faire des déclarations plus
solides sur la polarisation de la politique libanaise, il
nous faut dépasser la position descriptive pour comprendre si des tendances d’opinions apparemment
divergentes se traduisent réellement par une atmosphère de polarisation de l’opinion publique par rapport au printemps arabe. Pour ce faire, nous avons
cherché à savoir si l’opinion moyenne globale correspondant à chaque série de questions différait
d’un point de vue statistique entre les minorités religieuses. En nous basant sur ces différences, nous
pouvons parvenir à des conclusions comparatives
solides quant à l’état actuel de l’opinion publique libanaise post-révolutions.
Tout d’abord, les résultats ont montré d’importantes
différences entre les communautés confessionnelles
quant à leurs habitudes par rapport aux médias, ce
qui apporte une intéressante information sur leur exposition aux différentes sources d’informations et de
perspectives politiques. Ainsi, les sunnites sont ceux
qui accordent le plus d’importance aux journaux (les
maronites y accordent le moins d’importance), et
sont ceux qui accordent le moins d’importance aux
chaînes de télévision diffusant des soft news comme
LBC, MTV, et NTV. De leur côté, les druzes constituent la communauté qui accorde le plus d’impor-
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des sondés musulmans chiites et celles des sondés
musulmans sunnites étaient très différentes. Les
sunnites, qui partagent la même croyance que la
majorité des populations révoltées lors du printemps
arabe, sauf au Bahreïn, ont insisté sur le manque de
liberté politique. En revanche, les chiites ont cité la
conspiration étrangère comme principale cause des
soulèvements. Si bien que, en dépit du consensus
global sur les causes des soulèvements, la minorité
chiite apparaît comme la plus pessimiste et pense
que c’est une conspiration étrangère plutôt que de
véritables raisons internes qui a déclenché le printemps arabe.
Par-delà le désir d’une plus grande liberté politique,
les disparités économiques sont considérées
comme le facteur le plus important à l’origine du
printemps arabe. Pour la plupart des sondés, ces
disparités englobent aussi bien le manque de débouchés professionnels que la corruption gouvernementale, qui empêchent tous deux les Arabes de
gagner leur vie. À cet égard, les sondés coïncident
avec le diagnostic que plusieurs organisations internationales respectées ont émis sur le marasme économique dont souffre la région. Selon le rapport
2011 de l’Organisation mondiale du travail sur les
tendances mondiales de l’emploi, la région MENA
affiche le plus fort taux de chômage du monde
(10 %), avec 23 % des jeunes au chômage dans
cette région. Pour Transparency International, la corruption découlant du contrôle exercé par les gouvernements autoritaires sur de vastes bureaucraties
empêchant la participation de la population à l’économie est un facteur qui étouffe toute opportunité
économique dans la région MENA.
En ce qui concerne l’importance des États étrangers
non arabes et du voisinage pour l’avenir de la démocratisation, le rôle de l’Iran, pays à prédominance
chiite, dans le printemps arabe a été jugé plus positif
par les chiites libanais que par leurs compatriotes
sunnites, tandis que le rôle de la Turquie, pays à prédominance sunnite, dans les événements a été jugé
plus positif par les sunnites libanais que par les maronites. En dépit de cette diversité d’opinion, les
sondés de toutes les affiliations religieuses se sont
tous montrés très critiques au sujet du rôle des
États-Unis ou d’Israël dans le printemps arabe. La
suspicion qui pèse continuellement sur la politique
des États-Unis et d’Israël dans la région MENA unit
les sondés.
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tance à internet, les catholiques étant ceux qui s’y
intéressent le moins. Chacune des communautés ici
décrites s’éloignait, de manière importante ou non,
des autres quant aux types et aux sources de médias utilisés pour se tenir au courant de la vie publique et politique pendant les protestations.
Deuxièmement, en ce qui concerne les perceptions
sur les causes des révoltes, les sunnites ont un peu
plus que les autres le sentiment que les échecs au
niveau du développement économique (pauvreté
généralisée, ingérence étrangère, explosion démographique des jeunes) sont à la base du printemps
arabe. Le fait que ces différences ne soient que légères indique qu’au Liban existe un consensus général sur le fait que la pauvreté, les dangers des ingérences étrangères et le mécontentement des
jeunes sont des questions qui peuvent conduire à
des périodes agitées si elles ne sont pas traitées de
façon pertinente. Cet ensemble de préoccupations
semble davantage unir les communautés confessionnelles libanaises que les diviser. De même, pour
ce qui est des revendications les plus entendues
pendant les révoltes, les chiites ne se distinguent
que légèrement de tous les autres groupes lorsqu’ils
perçoivent « le soutien ou l’intervention étrangère »
comme une revendication majeure. Toutefois, cette
différence pourrait s’accentuer et montrer une division plus importante en raison des événements syriens, qui tournent à la guerre civile confessionnelle
avec un degré important d’interventions étrangères.
Troisièmement, en ce qui concerne le rôle des organisations internationales et des puissances étrangères dans les résultats des printemps arabes, il est
important de noter que les chiites ont fortement approuvé le rôle de l’Iran, de la Russie et de la Chine,
tandis que les sunnites et les druzes l’ont très négativement jugé. De fait, dans le tissu social de la politique libanaise, l’écart entre la communauté chiite et
les communautés musulmanes voisines est plus
grand qu’avec les chrétiens. Par exemple, les chiites
étaient nettement plus optimistes quant au rôle de la
Russie et de la Chine que les sunnites.
La majorité des sondés ont aussi indiqué comme
principales causes du printemps arabe le manque
de « liberté » perçu par la jeunesse arabe, l’absence
d’opportunités économiques dans les pays qui se
sont soulevés et l’ingérence de nations étrangères.
À noter que, sur les causes du printemps arabe
qu’ils jugeaient les plus importantes, les réponses
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TABLEAU 3

À votre avis, quel a été le groupe le plus actif
pendant les protestations ?
Facteur 1

Facteur 2

Appartenance

Indépendants

0,681

-0,363

0,704

Intellectuels

0,675

-0,335

0,657

Société civile

0,614

0,053

0,613

Jeunesse

0,582

-0,041

0,710

Armée

0,146

0,625

0,662

Associations religieuse

0,387

0,605

0,542

Agents étrangers

0,079

0,575

0,561

Expatriés

0,295

0,087

0,464

Partis politiques

0,348

0,196

0,682

Valeur propre

2,020

1,38

22,45 %

15,36 %

% de variation totale
Variation totale

37,81 %

Les médias et leur utilisation semblent donc jouer
un rôle important dans la formation et la mobilisation de l’opinion confessionnelle. À l’avenir, une recherche sera nécessaire pour savoir dans quelle
mesure ces différences contribuent réellement à
polariser les opinions des diverses communautés.
Les perceptions des minorités quant aux perspectives d’avenir et aux promesses du printemps arabe
sont bien sûr diverses, mais elles se divisent autour
de lignes confessionnelles. Alors que les changements d’opinion sont exprimés par des clivages
transversaux qui rationnalisent les revendications
des protestataires, les divisions confessionnelles
se sont accentuées entre les minorités rivales au
sujet des guerres civiles et des interventions étrangères. Les opinions concernant le « choc des civilisations » et les « vagues démocratiques » semblent
avoir été synthétisées par les opinions des minorités au sujet des révolutions démocratiques dans le
monde arabe.
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Vers la fin des années 1990, les groupes de travail
et les scientifiques politiques déclaraient volontiers
que le XXIe siècle serait le siècle de l’Asie. Voici
pourtant que la première décennie du XXIe siècle,
qui a commencé par le Onze-Septembre, a continué
par la guerre d’Irak et s’est terminée sur le printemps
arabe, s’est indiscutablement déroulée sous le signe
du Moyen-Orient et de la Méditerranée.
Quelle que soit la valeur historique que l’on donne
au printemps arabe, les événements qui ont commencé en Tunisie en décembre 2010 et se sont propagés dans bien d’autres pays du monde arabe
peuvent être considérés comme le phénomène le
plus important depuis la chute du mur de Berlin.
Leurs répercussions sur la vie quotidienne des citoyens arabes, sous forme de conflits sanglants, de
changements de dirigeants, de nouvelles libertés et
de réformes constitutionnelles, font qu’il est difficile
que la communauté internationale les ignore.
Le printemps arabe a remis sur le tapis un vieux débat, qui oppose ceux qui croient que l’histoire moderne prouve que les sociétés évoluent vers la démocratie et la liberté et ceux qui, plus sceptiques, ne
trouvent guère de sens aux événements historiques
contemporains. Les premiers voient dans les soulèvements arabes une nouvelle vague de transformation démocratique, semblable à celles qui ont déferlé sur l’Amérique latine, l’Asie et l’Europe de l’Est.
Les seconds insistent sur le déroulement des changements politiques survenus pendant les cinquante
dernières années et sur le fait que la plupart de ces
1 Par

transitions n’ont conduit à aucun système politique
pouvant être considéré comme démocratique par
les normes internationales 1.
Cette controverse, toute théorique qu’elle puisse
paraître, pèse significativement sur la politique européenne. L’Europe suit le printemps arabe avec un
mélange d’espoir et de crainte. Lorsque l’espoir prévaut, sa politique d’affaires étrangères tend à être
plus proactive et interventionniste. Lorsque la crainte
prend le dessus, sa politique d’affaires étrangères
vise plutôt à esquiver les problèmes qu’à atteindre
un résultat positif.
Le problème est que le voisinage du sud a plus besoin
de cohérence et de constance que d’autre chose.
Comme le montre la quatrième enquête Euromed menée par le IEMed début 2013, les experts pensent que
la Méditerranée est en train de devenir de plus en plus
multipolaire, sujette comme elle est aux influences et
aux ambitions d’un large éventail d’acteurs internationaux. Ses voisins arabes nécessitent que l’UE fasse
montre d’une politique étrangère commune pour être
attirés par des modèles démocratiques de gouvernance et par l’intégration régionale. Ce besoin est encore plus pressant après l’importance, si largement
médiatisée, qu’on donné les États-Unis à leur politique
vis-à-vis de l’Asie. Les relations avec les pays méditerranéens reste un enjeu majeur pour l’Europe, et personne n’ignore que cette région est une priorité stratégique principale pour l’Europe.

Sujets décisifs et de division
L’UE a beaucoup de mal à avoir une unité de vision
et d’action par rapport au Moyen-Orient et à la Méditerranée. Rien d’étonnant à cela. Car en raison,

son article « The End of the Transition Paradigm », Thomas Carothers est sans doute l’un des défenseurs les plus éminents de cette vision.
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justement, de l’importance stratégique de la région,
les chances que des désaccords surgissent entre
les États membres de l’UE sont supérieures à celles
d’autres régions. Cela est d’autant plus vrai lorsque
la dynamique de la région est imprévisible.
En quelques mois, en 2011, l’Europe a assisté à la
transformation de son voisinage du sud ; elle a vu
comment des années de stabilité prenaient fin suite
à des révoltes populaires d’une force inattendue qui
sont parvenues à démettre trois chefs d’État et ont
entraîné deux guerres civiles, une d’elles toujours en
cours. Elle a aussi assisté à la façon dont les vagues
de migrants venus de Tunisie et de Libye menaçaient
le bon fonctionnement de l’espace Schengen et vu
comment les mécanismes de protection civile et
d’aide humanitaire étaient éprouvés et mis en œuvre
avec succès par l’UE.
L’UE a observé les soulèvements arabes et soutenu
les revendications populaires qui réclamaient plus de
liberté, de justice et de dignité. Nombreux sont en Europe ceux qui ont vu dans les révolutions tunisienne et
égyptienne la manifestation arabe de l’aspiration universelle à être gouverné par des dirigeants élus démocratiquement et par des gouvernements responsables de leurs actions. En Libye, les pays européens
se sont rangés aux côtés des rebelles contre le régime. La France et le Royaume-Uni ont mené les opérations militaires qui ont mis fin au régime du colonel
Kadhafi. La réaction rapide de l’UE, qui a pris la forme
de deux communications (mars et mai 2011) a
consisté à exposer un calendrier fondé sur le principe
de « plus pour plus » : « Plus et plus vite un pays progressera dans ses réformes internes, plus de soutien
il obtiendra de l’UE » 2.
Les pays européens ont toutefois en général eu du
mal à faire oublier que, pendant des dizaines d’années, l’Europe a soutenu les régimes autoritaires de
la région méditerranéenne arabe. La France a appuyé
le régime de Ben Ali jusque quelques jours avant le
14 janvier 2011 et les hésitations européennes
d’entre le 25 janvier et le 11 février en Égypte n’ont
pas aidé à redorer l’image de l’Europe ni des pays
occidentaux dans l’opinion publique arabe.
La réaction des pays européens face aux défis poli-

2

tiques posés par le printemps arabe et par ses retombées a été de pair avec le besoin de prendre des
décisions spécifiques sur quatre questions décisives et controversées.

Le paysage politique a entièrement
changé après les résultats des
élections de 2011 en Tunisie, en
Égypte et au Maroc. Les trois scrutins
ont porté au pouvoir des partis
s’inscrivant dans le mouvement des
Frères musulmans et ont prouvé que
l’islam politique faisait partie du
courant dominant de la politique arabe
La première a été la position de l’UE vis-à-vis du conflit
libyen ; ce fut le baptême de feu de l’UE après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le CSNU adoptait sa Résolution 1973 qui établissait une zone de
protection aérienne et autorisait à « prendre toutes les
mesures nécessaires à la protection des civils ». Le 19
mars 2011, une coalition dirigée par la France, le
Royaume-Uni et les États-Unis commençait à effectuer des frappes aériennes contre les forces pro-Kadhafi, et, vers la fin mars, l’OTAN prenait la direction
des opérations aériennes. L’Europe était applaudie
pour sa fourniture, rapide et substantielle, d’aide et
pour son régime de sanctions. Toutefois, des désaccords entre les États membres ont surgi à propos de
la reconnaissance du Conseil national de transition
(CNT) et, plus grave, sur la Résolution 1973, lorsque
l’Allemagne s’est démarquée de ses partenaires de
l’UE et de l’OTAN en votant contre elle 3.
La seconde question qui divise l’Europe est celle de
la position à adopter par rapport à la Syrie et au
soutien de l’opposition, notamment de l’Armée libre
de Syrie. La levée, différée et conditionnelle, de l’embargo sur les armes décidée par l’UE le 27 juin 2013
permettait la continuation des sanctions économiques et financières mais laissait plusieurs ques-

« Une nouvelle réponse à un voisinage en pleine transformation », communication conjointe de la Haute Représentante et de la Commission
européenne.
3 Voir le compte rendu complet de la réponse de l’UE à la crise libyenne dans l’article de juillet 2011 de l’Instituto Affari Internazionali dû à Nicole
Keonig et dans l’article de juin 2011 de l’European Policy Centre dû à Erik Brattberg.

4

Bien entendu, la politique étrangère de l’UE envers le conflit syrien n’est pas la seule à avoir été mise à l’épreuve. Comme le signale Muriel
Asseburg du German Institute for International Security Affairs (Berlin), l’Iran a beaucoup perdu de son prestige en Syrie depuis que son alliance
avec le Hamas a été gravement compromise lorsque ce dernier a refusé de se ranger derrière le régime syrien. À cause du conflit syrien, la Turquie
n’a pas pu maintenir son approche « zéro problème » par rapport à ses voisins et sa frontière avec le pays est aujourd’hui sérieusement déstabilisée. De son côté, Israël a lui aussi perdu un voisin hostile mais fiable et se heurte à un voisinage particulièrement instable ; et que dire de la Russie
et de sa position controversée, qui consiste à empêcher toute résolution importante contre le régime ?
5 L’article intitulé « Dealing with Political Islam » de Timo Behr propose une analyse complète des politiques de l’UE au sujet de l’islam jusqu’en
2010.
6 Voir les conclusions du Conseil au sujet de l’Égypte le 22 juillet 2013 et la déclaration du 14 juillet.
7 En ce sens, il est significatif que, alors que l’Union africaine (UA) suspendait les activités de l’Égypte au sein de son organisation, l’UE ne prenait
aucune mesure dans le cadre de l’accord d’association UE-Égypte. Mon intention n’est pas ici de dire que l’UA a raison et que l’UE a tort, mais
simplement de montrer que les organisations internationales ne jugent et n’agissent jamais de la même façon face à une même réalité politique.
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des États-Unis a perdu la vie, a inauguré une nouvelle période de méfiance entre les pays occidentaux et les partis islamistes.
L’intervention militaire effectuée en Égypte qui, le 3
juillet 2013, a renversé le président Morsi, dont la
légitimité était internationalement reconnue, a remis
la question au premier plan de l’agenda diplomatique. Contrairement à ce qui s’était passé en Algérie 21 ans plus tôt, la réaction de l’UE a été claire et
nette 6. Les conclusions du Conseil des Affaires
étrangères du 22 juillet déclaraient que l’armée ne
devrait pas jouer de rôle politique dans une démocratie et demandaient un processus démocratique
de rédaction de la Constitution (admettant implicitement que la Constitution approuvée en décembre
2012 n’était plus légitime), des élections justes et
transparentes, la fin des détentions pour raisons politiques et la mise en liberté des prisonniers politiques, parmi lesquels le président Morsi. Mais la
question principale reste celle de la définition de ce
qui s’est passé le 3 juillet au Caire. « Légitimité »,
« coup d’État », « révolution », « intervention militaire
répondant aux demandes du peuple »…, tous ces
concepts ont été utilisés ou, au contraire, soigneusement évités dans les déclarations politiques et
dans les médias. Derrière cette ambiguïté terminologique, c’est plus qu’une discussion théorique qui se
tient là. La reconnaissance du nouveau gouvernement, l’aide militaire, si ancienne, des États-Unis à
l’Égypte et le prêt du FMI aux finances en difficulté
du pays, étaient en jeu et dépendaient de si le changement de pouvoir devait être jugé légal ou illégal,
légitime ou illégitime, justifié ou injustifié 7.
Enfin, bien que non liée directement aux soulèvements arabes, la reconnaissance, le 29 novembre
2012, de la Palestine comme observateur des Nations unies a elle aussi prouvé que l’UE n’était pas
capable de parler à l’unisson de l’une des princi-
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tions non résolues en attente. L’une d’entre elles
était l’inscription du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Ce qui fut fait le 22 juillet, jour
où l’aile militaire de l’organisation chiite a finalement
été mise sur la liste noire, dans ce qui a été considéré comme un revirement de la politique passée de
l’UE, revirement dû non seulement à l’attaque terroriste de Bulgarie en 2012, mais aussi au rôle de
cette organisation dans la guerre civile syrienne 4.
Un troisième sujet de discorde chez les États
membres de l’UE est la position à prendre vis-à-vis
des partis islamistes. Les antécédents de l’UE et
de ses États membres lorsque les partis islamistes
gagnent des élections dans le monde arabe ne sont
pas très probants 5. Le premier exemple nous est
donné par la crise algérienne de 1992 et la perturbation du processus démocratique par l’armée, à
laquelle l’UE n’a réagi d’aucune façon concertée.
Depuis, l’Algérie est devenue le modèle dont se
servent les décideurs politiques pour analyser la
participation de l’islamisme en politique. Un modèle
qui implique que les partis islamistes sont forcément
une menace pour la sécurité et que leur participation
à la politique doit être considérée avec précaution
ou carrément empêchée. Cette ligne a été partiellement modifiée grâce aux efforts de dialogue avec les
islamistes « modérés » consentis à partir de 2003.
Bien sûr, le paysage politique a entièrement changé
après les résultats des élections de 2011 en Tunisie,
en Égypte et au Maroc. Les trois scrutins ont porté
au pouvoir des partis s’inscrivant dans le mouvement des Frères musulmans et ont prouvé, si besoin
était, que l’islam politique faisait partie du courant
dominant de la politique arabe. Même alors, tout le
monde ne s’est pas senti à l’aise pour traiter avec les
partis islamistes. Les attaques de septembre 2012
contre l’ambassade américaine à Tunis et contre le
consulat américain à Benghazi, où l’ambassadeur
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pales questions qui touche la région méditerranéenne arabe. Quatorze États membres de l’UE ont
voté pour la résolution, douze se sont abstenus et un
a voté contre (la République tchèque).
Ces quatre points de discorde diffèrent en importance et en retombées politiques, mais ils permettent
de tirer certaines conclusions. Ils nous disent, tout
d’abord, que l’intervention militaire est une question
au sujet de laquelle seuls quelques rares États
membres sont prêts à s’engager ; deuxièmement,
que ceux qui croient que l’UE devrait agir en totale
harmonie et en parfaite cohérence en matière de politique étrangère ignorent, ou feignent d’ignorer, qu’il
y a des différences d’intérêts et des degrés variables
de mise en pratique des valeurs sur la scène internationale ; et troisièmement, que la façon d’aborder
l’islam politique et les transitions démocratiques
donne encore lieu à bien des hésitations. Par ailleurs, comme le dit Pol Morillas (IEMed), « les États
membres ont réagi à la nouveauté institutionnelle
(après le traité de Lisbonne) en réaffirmant leur position dans la nouvelle architecture institutionnelle.
Même s’ils ne cherchaient pas à miner les nouvelles
structures, ils ont clairement prouvé que la prise de
décision en politique étrangère de l’UE continue à
suivre les règles intergouvernementales » 8.
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Le clivage politique
Outre les différences qui peuvent affleurer, voire
prédominer, entre les États membres dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, l’UE a dû faire face à une division de son
cadre politique au sujet du sud de la Méditerranée.
Cette division politique s’expliquait par les réalités
qui ont surgi après l’élargissement de 2004 et par la
matérialisation de certaines approches intergouvernementales de la formulation de la politique étrangère de l’UE.
En novembre 1995, six ans après la chute du mur de
Berlin et au beau milieu du processus qui allait se
conclure, en 2004, par l’accession de dix nouveaux
États membres, l’UE lançait le Partenariat euro-méditerranéen lors de la conférence de Barcelone.
8

Cette conférence récompensait les efforts que l’UE
avait fournis pour démontrer que le sud de la Méditerranée continuait à être une priorité pour l’Europe
et elle s’inscrivait dans le sillage des espoirs suscités par le processus d’Oslo de mettre fin au conflit
du Moyen-Orient. Le processus de Barcelone était
l’équivalent « méridional » de la conférence d’Helsinki et avait pour objectif d’entamer une ouverture
des régimes, pour la plupart autoritaires, et de créer
un cadre de coopération entre l’Europe et le sud et
l’est de la Méditerranée, avec la pleine participation
d’Israël. Entamé en 1995, ce processus est parvenu
à établir un réseau d’accords bilatéraux entre les
partenaires de l’UE et de Méditerranée. Tous les
pays, sauf la Syrie (et la Libye, qui avait un statut
d’observateur) ont conclu des accords d’association
contenant des dispositions relatives au libreéchange avec l’UE. En revanche, le processus n’a
pas réussi à développer une coopération multilatérale solide avec les pays de la région, à cause du
blocage du processus de paix au Moyen-Orient et
de sa disparition virtuelle après la deuxième Intifada
(2001) et la guerre dans le sud du Liban (2006).
De 1995 à 2003, les relations multilatérales euro-méditerranéennes ont été parallèles aux relations
bilatérales de l’UE avec les pays de la région. Le
Partenariat euro-méditerranéen a suivi un processus
à deux niveaux, où l’UE a passé des accords d’association bilatéraux au sein du cadre multilatéral de la
déclaration de Barcelone. Les accords et la déclaration poursuivaient les mêmes objectifs et se complétaient l’un l’autre.
En 2003, cette approche politique cohérente a été
remise en question par l’introduction de la PEV. Au
début, l’idée était de créer une politique vis-à-vis
des pays européens de l’Est qui n’étaient pas devenus membres de l’UE. Cette politique devait avoir
pour nom « L’Europe élargie » 9. Toutefois, l’on ne
tarda pas à réaliser que, si l’UE voulait avoir une politique cohérente vis-à-vis des ses voisins, il allait
falloir créer un cadre contenant aussi les pays méditerranéens. C’est cette politique qui a été baptisée
Politique européenne de voisinage (PEV).
Cet élargissement du champ d’action géographique
présentait un avantage et un inconvénient. L’avan-

Institutionnalisation ou prise de décision intergouvernementale en politique extérieure : Mise en œuvre du traité de Lisbonne. European Foreign
Affairs Review, 2011.
9 Voir la communication de la Commission européenne COM (2003) 104 du 11 mars 2003.

10

La première mesure est en suspens puisqu’aucun sommet ne s’est tenu depuis le sommet inaugural de Paris de juillet 2008. Toutefois, les deux
autres mesures sont actuellement appliquées, avec une importante amélioration, la prise en charge par les institutions européennes de la coprésidence UE de l’UpM.
11 Discours de la secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice, prononcé à l’université américaine du Caire le 20 juin 2005.

Clés
Les relations euro-méditerranéennes face à de nouveaux défis

81

La principale nouveauté de l’UpM a été l’introduction
de trois mesures institutionnelles : (1) tenue bisannuelle de sommets des chefs d’État et de gouvernement euro-méditerranéens, (2) création d’un secrétariat conjoint, (3) création d’une coprésidence, une
pour le Nord (UE) et une pour le Sud (un pays non
UE) 10.
Si bien que, alors que le programme de réformes
était confié à la seule PEV, une approche de type
realpolitik axée sur des projets prévalait dans le
cadre multilatéral de l’UpM. Plus qu’une spécialisation ou qu’une répartition des tâches, les différents
mandats des deux cadres reflètent le changement
de politique qui s’est opéré fin 2005 et début 2006.
De 2002 à 2005, la priorité était d’encourager les
réformes dans le monde arabe. Une phrase de
Condoleezza Rice, alors secrétaire d’État des ÉtatsUnis, prononcée au Caire en 2005, peut résumer
l’idée qui sous-tendait cette politique : « Pendant 60
ans, mon pays, les États-Unis, a favorisé la stabilité
aux dépens de la démocratie dans la région, ici, au
Moyen-Orient, et nous n’avons obtenu ni l’une ni
l’autre. Nous changeons maintenant de cap. Nous
soutenons les aspirations démocratiques de tous les
peuples 11 ».
Très vite, dès 2006, cette politique a commencé à
être révisée en raison des déboires subis par les
processus démocratiques d’Irak et d’Afghanistan,
des bons résultats obtenus par les candidats « indépendants » (de fait, les Frères musulmans) aux élections égyptiennes et par le Hezbollah au Liban en
2005, et de la victoire électorale du Hamas de 2006
en Palestine. La crise des caricatures, orchestrée
par les régimes syriens et égyptiens, principalement,
a également beaucoup pesé en Europe, tout comme
l’absence des chefs d’État arabes au sommet de
Barcelone de 2005, qui se tenait sous la présidence
du Royaume-Uni.
La question est maintenant de savoir si les intérêts
de l’UE sont mieux servis par le maintien de ces deux
cadres politiques séparés – ou relativement autonomes l’un vis-à-vis de l’autre – ou s’il convient d’effectuer un véritable effort de fondre ces deux initiatives politiques en une seule.
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tage était que l’UE évitait de donner l’impression aux
partenaires du Sud qu’ils étaient oubliés et que la
création d’un cadre politique privilégié ne concernait
que les pays d’Europe de l’Est. L’inconvénient était
que cette politique de voisinage recouvrait un
groupe de partenaires si hétérogènes qu’il allait être
difficile d’en faire quelque chose de vraiment cohérent. De plus, la PEV devait faire face à un paradoxe :
même si les relations avec les pays méditerranéens
avaient beaucoup progressé avec, notamment, des
accords de libre-commerce, les relations avec les
pays d’Europe de l’Est, quoique moins développées,
bénéficiaient de la « perspective européenne », autrement dit de la possibilité pour certains des partenaires d’Europe de l’Est de devenir membres de
l’UE, possibilité totalement exclue pour les pays de
Méditerranée du sud.
La PEV s’efforçait, et s’efforce toujours, d’appliquer
une méthodologie similaire à la politique d’élargissement – dont toute la force est due à sa capacité
de faire instaurer des réformes qui vont conduire à
l’adhésion à l’UE. Toutefois, tout ce que la PEV
peut offrir, dans le meilleur des cas, est un système
complexe d’incitations à moyen et long termes tendant à favoriser des réformes relatives à la démocratie et au marché, mais sans la perspective d’une
future adhésion.
L’autre grande caractéristique de la PEV est la différentiation, autrement dit la possibilité d’adapter le
programme de réforme inscrit dans chaque plan
d’action national (document-clé et non juridiquement contraignant de la PEV) aux caractéristiques
de chaque pays et à sa volonté d’accepter et de
mettre en œuvre des réformes. Cette différentiation
est plus théorique que réelle puisque les plans d’action, souvent laborieux et non priorisés, donnent lieu
à des documents à peu près identiques dans les différents pays concernés.
La politique commune euro-méditerranéenne a ensuite été définitivement inversée par l’Union pour la
Méditerranée (UpM) en 2008, dont l’approche est à
son exact opposé puisqu’elle ne prévoit pas de programme de réformes dans un cadre de collaboration
intergouvernemental.
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Les défis à relever
Avec le printemps arabe et la crise de la dette souveraine de la zone euro, la PEV et l’UpM ont été mis
à rude épreuve.
D’une part, la crise a fait « que l’UE, plus repliée sur
elle-même, est désormais non seulement moins en
mesure de bien fonctionner à l’extérieur, mais aussi
que les autres pays tiennent moins compte d’elle 12 ».
Par ailleurs, comme le dit le Tableau de bord de la
politique européenne, avec la crise, « l’Europe ne
croit pas pouvoir se permettre d’être aussi généreuse qu’elle l’a été en Europe de l’Est et du Centre
après 1989 13 ».
D’autre part, le principal – et probablement le plus
durable – effet du processus d’émancipation politique connu sous le nom de printemps arabe a été et
sera la fragmentation du paysage politique au sud
de la Méditerranée. Du point de vue de la politique
intérieure, cette fragmentation se manifeste par une
forte polarisation entre les camps laïc et religieux. Au
niveau régional, cette fragmentation donne lieu à
une Méditerranée multipolaire où, pour ce qui est de
l’influence, l’UE est en concurrence avec la Russie,
la Chine, la Turquie et les pays du Golfe, sans compter le rôle sécuritaire traditionnel, et toujours prédominant, des États-Unis.
Pour simplifier, on peut dire que, pour l’Égypte, la
Syrie, la Jordanie, Israël et la Palestine, le voisinage
de l’UE a moins d’importance et moins d’impact que
celui du Moyen-Orient. Comme le dit Kristina Kausch
« La politique de Bruxelles envers la région s’appuie
sur le préalable implicite qu’une position européenne
toujours dominante par rapport aux pays partenaires
de Méditerranée du sud peut être admise d’emblée
(…), ce qui est un point de vue erroné 14 ».
Il est cependant vrai qu’au Maghreb l’influence de
l’Europe est plus forte. Ainsi, la Tunisie et le Maroc ont
encore l’Europe dans leur point de mire politique et
économique, même si, dans le cas du premier, la polarisation ne se traduit pas seulement par des points
de vue opposés quant au rôle de la religion mais aussi quant à la future orientation internationale du pays.

12

En résumé, la PEV et l’UpM se heurtent aujourd’hui
non seulement à la relative diminution de la réputation et de l’influence de l’UE, mais aussi à l’accélération de la course à l’influence d’autres acteurs internationaux émergents.

La bataille d’idées et la compétition
entre modèles sociaux qui se
tiennent au sud de la Méditerranée
en sont à leur plus haut point depuis
le début des transitions
Et pourtant, l’imprévisible dynamique de la région
rend plus nécessaire que jamais que l’UE lui propose une politique stable, cohérente et solide. De
l’avis de Paul Salem « la région est l’une des plus
désordonnées du monde et elle est dépourvue de
tout cadre de collaboration politique, sécuritaire
ou économique 15 ». Et, qu’on le veuille ou non,
cette région est la voisine sud du continent européen, et c’est l’une des régions où les intérêts
économiques et la sécurité de l’Europe sont en
jeu. D’un point de vue européen, elle a clairement
et urgemment besoin d’une plateforme de collaboration où les transitions arabes puissent prendre
pied. Ce cadre devrait être construit autour du
centre de gravité et d’influence de l’UE, si cette
dernière souhaite et peut investir dans un tel projet
politique et si les pays arabes se sentent suffisamment attirés par lui.
L’UpM, « animal politique » créé pour répondre à
d’autres besoins 16, peut être la structure multilatérale que l’UE et les pays méditerranéens utiliseront
pour élaborer un programme de collaboration ; un
programme où l’Europe poursuivrait avec cohérence
ses objectifs dans la région. Pour que cela se produise, les pays participants doivent revitaliser le processus politique régional, ce qui serait sans nul
doute facilité si les négociations du processus de
paix au Moyen-Orient redémarrent.

Michele Comelli, de l’Instituto Affari Internazionali. Policy Paper 68 : « Potential and limits of EU policies in the neighbourhood », 19 février 2013.
Brookings Institution, février 2012.
14 Papers IEMed nº 18. Série conjointe avec l’EuroMesCo. Avril 2013.
15 Paul Salem dans le Policy Outlook de 2012, Carnegie Endowment for International Peace.
16 Voir le discours de Toulon de 2007 sur « l’Union de la Méditerranée » de M. Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République.
13

Les objectifs stratégiques de l’UE
Ce capital politique est aujourd’hui de plus en plus
mis à profit, comme le montre le travail de médiation
effectué par la Haute Représentante et vice-présidente Catherine Ashton en Égypte, où aucun autre
acteur international ne s’est autant efforcé que l’UE
de réconcilier les positions de l’armée, des Frères
musulmans et des forces politiques laïques. Et cela
doit être mis au service des objectifs stratégiques de
l’UE :
Dans le domaine politique, l’UE a tout intérêt à aider
à ce que les transitions se fassent en douceur et à
éviter tout retour en arrière important. L’accent mis

17 Les mots « inclusif » et « intégration » figurent à plusieurs reprises dans les conclusions du conseil des affaires étrangères de l’UE sur l’Égypte
du 22 juillet 2013.
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La bataille d’idées et la compétition entre modèles
sociaux qui se tiennent au sud de la Méditerranée en
sont à leur plus haut point depuis le début des transitions. C’est à ce moment décisif que l’UE devrait
tirer parti de son capital politique pour tenter d’influencer ces transitions. Et, malgré les revers de ces
dernières années, ce capital politique n’est pas négligeable :
Il y a tout d’abord le tissu d’accords entre l’UE et les
pays partenaires méditerranéens et la très ancienne
coopération entre eux, y compris le travail fait au sein
de la PEV et l’effort conjoint de l’UpM.
Il y a ensuite la présence économique de l’UE et de
ses États membres dans les pays de la région. Dans
la plupart d’entre eux, l’UE est encore le principal
partenaire, le plus gros investisseur, le plus important fournisseur et client de biens et de services, et
la principale source de tourisme.
Troisièmement, l’UE est la plus grosse source de financement de programmes de coopération non militaires.
Quatrièmement, les liens culturels et de la société
civile sont solides et vont croissant.
Cinquièmement, l’UE est écoutée. Les réponses des
acteurs et des experts du Sud à l’enquête menée
par l’IEMed l’indiquent : ils souhaiteraient une participation plus active de l’UE aux transitions du sud de
la Méditerranée.

par l’UE sur l’importance d’une transition politique
inclusive doit être compris comme un message clair
disant à tous que, en Égypte et partout ailleurs dans
la région, il n’y aura pas de démocratie stable si l’islam politique n’est pas pris en compte 17. Mais c’est
aussi un message envoyé aux partis islamistes qui
ont remporté les élections ces dernières années
grâce aux mouvements du printemps arabe pour
dire que toute culture politique prônant que « le gagnant rafle tout » est vouée à l’échec. Comme le dit
Lurdes Vidal dans son dossier du présent Annuaire,
les partis islamistes du monde arabe doivent effectuer une double transition : tout d’abord une transition pour passer de l’opposition au gouvernement et,
deuxièmement, une transition pour passer du statut
de mouvement socioreligieux à celui de parti politique. Les deux sont importantes. La seconde transition est essentielle puisque c’est celle qui va signifier que l’islam politique accepte les principes de la
démocratie moderne, autrement dit, celle qui va démocratiser l’islamisme.
Au plan de la sécurité, l’UE est l’acteur international
le plus intéressé par le règlement des conflits régionaux restants. Le conflit du Moyen-Orient continue à
empêcher une coopération régionale complète en
Méditerranée. Le conflit du Sahara occidental est
une entrave au développement, si nécessaire, de
l’Union du Maghreb, qui pourrait devenir un important partenaire de l’UE et un puissant pilote de l’intégration régionale. Mais surtout, le conflit civil syrien
et ses importantes ramifications dans les pays voisins et au-delà font peser une grave menace sur la
stabilité et la paix dans la région.
Au plan économique, les intérêts de l’UE sont liés à
la stabilisation macroéconomique des pays de la
région et à l’enclenchement d’un processus d’intégration économique sud-sud réel, irréversible et
vérifiable. L’UE forme le bloc économique et démocratique le plus important du monde et aucune autre
institution ne peut se vanter d’avoir la même expérience et la même crédibilité dans ce domaine.
Au plan culturel, l’UE a été la première à promouvoir
une institution commune axée sur le dialogue interculturel (la fondation Anna Lindh) en Méditerranée.
L’Europe a une importante population arabe et musulmane. Or, face au problème croissant de l’islamo-
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phobie et de l’inquiétante montée des partis d’extrême droite en Europe, l’UE a tout intérêt à construire
des ponts de dialogue pour abattre les barrières des
clichés et de l’incompréhension qui existent encore.
Enfin, en ce qui concerne la mobilité et la migration,
il faut à tout prix poursuivre les efforts, spécialement
auprès des pays du Maghreb, pour atteindre le but
de faciliter la première et d’empêcher les formes
clandestines de la seconde. Ce dialogue est une
priorité pour les partenaires du sud de la Méditerranée, mais c’est aussi dans l’intérêt de l’UE de régler
une question au sujet de laquelle elle agit et réagit
trop souvent à la défensive, suscitant la frustration
justifiée des pays méditerranéens arabes.

Conclusion
Le penseur politique et philosophe irlandais Edmund
Burke disait que la supériorité du système britannique résidait dans le fait qu’il n’était pas le produit
d’une planification consciencieuse mais qu’il avait
été forgé sur une très longue durée par une grande
diversité d’accidents. Dans la même veine, Robert
Schuman, alors ministre français des affaires étrangères, déclarait le 9 mai 1950 : « L’Europe ne se fera
pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes
créant d’abord des solidarités de fait ». Ces deux
affirmations peuvent être appliquées à la construction d’une politique étrangère et de structures communes de l’UE.

La Méditerranée n’a jamais été un petit coin tranquille, politiquement parlant. Toutefois, aujourd’hui,
le potentiel de conflit est en train de passer de
l’arène internationale à la politique nationale. C’est
un signe de normalisation. Les pouvoirs traditionnels
rétrogrades et non-démocratiques cherchent à entraver cette tendance. Ainsi, le régime de Bachar
al-Assad a tout intérêt à internationaliser le conflit
syrien et il a réussi, jusqu’à présent, à impliquer
d’autres puissances pour défendre son système.
D’autres ont essayé et essaieront de détourner la
pression et rejetteront la responsabilité sur les interventions internationales lorsqu’ils se heurtent à des
demandes intérieures de changement et de démocratisation. Quoi qu’il en soit, ni la politique intérieure
ni les relations internationales ne seront les mêmes
après le printemps arabe. Les populations du sud de
la Méditerranée sont irréversiblement devenues plus
fortes. L’Europe est en train de s’adapter à ce nouvel
environnement et les politiques étrangères européennes et leur capacité vont elles aussi devoir
s’adapter rapidement. Mais l’Europe n’a jamais été
et ne sera probablement jamais une puissance traditionnelle. Son influence dépendra, plus que dans
n’importe quel autre cas, de la crédibilité et de la
cohérence de son action extérieure. Si elle est capable d’agir en se fondant sur ses valeurs et ses
principes, soit les mêmes valeurs et les mêmes principes qui ont présidé à la création du projet européen dans les années 1950, elle aura plus de
chances de réussir à contribuer à construire un voisinage stable, pacifique et démocratique.

Le vent commence à tourner
Deux ans après le déclenchement du « printemps
arabe » et le début d’une période de transformations
politiques et socioéconomiques sans précédents en
région euro-méditerranéenne, les transitions démocratiques sont en crise. Les réformes politiques sont
en perte de vitesse, les conditions économiques se
détériorent et l’enthousiasme utopique a laissé la
place à d’amères divisions. Même si l’on n’en est
pas revenu au statu quo ante, la route semble encore longue, tortueuse et dangereuse. En Tunisie et
en Égypte, de profondes divisions sociales, des violences urbaines et une mauvaise gestion politique
au plus haut niveau menacent de réduire à néant les
conquêtes politiques. En Syrie, deux longues années de guerre civile sanglante nourrissent un nouveau sectarisme régional. En Libye, le pouvoir central s’est presque effondré et n’exerce plus qu’un
contrôle résiduel sur un patchwork de milices locales. Partout ailleurs, les réformes imposées d’enhaut rappellent étrangement les périodes précéden
tes de « modernisation autoritaire » et n’ont qu’une
apparence de démocratie. Même si un pessimisme
exagéré n’est pas de mise et dépend en grande partie des attentes de chacun, il est indéniable que les
transitions rencontrent des obstacles.
Tout cela entraîne un fort degré d’incertitude quant à
la nouvelle politique de voisinage en Méditerranée
de l’UE qui supposait la présence de réformateurs
convaincus pour établir un nouveau partenariat avec
la région. Mais voilà que l’UE se trouve une nouvelle
fois dans l’inconfortable position de devoir se pro-

noncer sur des programmes régionaux de réformes
et d’avoir à les soupeser en pensant à ses propres
intérêts en matière de sécurité dans la région. Débordés par leurs problèmes internes, les gouvernements du sud et de l’est de la Méditerranée n’ont ni
le temps ni le capital politique pour entamer de fastidieux débats sur les réformes avec leurs partenaires européens pour obtenir de vagues bénéfices
à long terme. Face à l’incertitude politique et à une
absence de demande, l’UE tergiverse en attendant
visiblement l’émergence de partenaires politiques
qui lui conviennent. Pendant ce temps, un temps
précieux est perdu. Alors que les relations euro-méditerranéennes sont sorties du trou profond où elles
se trouvaient il y a deux ans, elles ont probablement
peu contribué à guider les processus actuels de
transition ou à modeler l’ordre postrévolutionnaire
de la région. Toutes les parties semblent plutôt
adopter une position attentiste, à rester les bras
croisés, alors que le vent démocratique commence
à tourner.

Clés

Des contours flous
Malgré la situation plutôt déroutante et imprévisible,
il est possible d’identifier quelques tendances de
long terme qui devraient influencer la future dynamique des relations euro-méditerranéennes. Bien
entendu, ces tendances sont en grande mesure ancrées dans le contexte politique et économique fluctuant du sud et de l’est de la Méditerranée. Certaines d’entre elles vont à l’encontre des postulats
qui sous-tendent la nouvelle politique européenne
de voisinage (PEV). D’autres semblent aller dans
leur sens. Quoiqu’il en soit, avec la plupart de ces
facteurs sous-jacents encore en pleine évolution, il
est presque impossible de prédire jusqu’où et de
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quelle façon ces tendances pourraient refaçonner
les liens euro-méditerranéens.
Premièrement, l’émergence de « démocraties grises »,
selon l’expression de Roberto Aliboni (2013), pose
plusieurs questions épineuses sur la future conduite
des relations euro-méditerranéennes, et ce, pour
l’UE notamment. Dans les pays en transition comme
l’Égypte, la Tunisie et la Libye, mais aussi dans des
pays « réformateurs » comme la Jordanie et le Maroc,
il apparaît désormais que les réformes démocratiques vont prendre beaucoup de temps et seront
incomplètes. Des élections libres et un processus
politique relativement ouvert vont côtoyer des résidus d’autoritarisme et de pratiques antilibérales,
comme la limitation de la liberté d’expression ou l’atteinte aux droits de la personne. Par ailleurs, dans la
plupart des scénarios de transition, les progrès politiques seront inconstants et donneront lieu à des
bras-de-fer entre les manifestants de la rue, les
« juges militants », les dignitaires religieux et tribaux,
les partis politiques et des acteurs externes. Il ne
sera pas toujours facile de savoir où se trouve le
centre de gravité politique dans cette situation fluctuante et confuse. Par conséquent, désigner les
coupables du blocage ou du recul de la démocratie
ne va pas être tâche facile, comme en témoigne
l’exemple égyptien. Cette situation risque de se perpétuer si tous les camps refusent d’en revenir à une
forme plus étroite de politique partisane.
Tout cela pose d’importantes difficultés aux relations
euro-méditerranéennes et au calendrier européen
des réformes. D’une part, une telle situation limite
sérieusement la possibilité européenne d’avoir recours à la conditionnalité comme outil de réforme au
niveau du voisinage : comment distinguer entre un
retour aux habitudes autoritaires et des concessions
normales dans le cadre de l’expérimentation de la
démocratie et de la négociation politique ? On en
revient au vieux dilemme européen entre la démocratisation et la sécurisation, avec pour éternel
risque pour les décideurs européens d’accepter encore des compromis qui favorisent une stabilité à
court terme. D’autre part, la substance des réformes
va être de plus en plus éclipsée par la question de la
confiance : à quels acteurs nationaux l’UE doit-elle
faire confiance pour la mise en place de réformes ?
Aux Frères musulmans ? Aux militants libéraux ? Aux
milices rebelles ? Pour les relations euro-méditerranéennes en général, l’absence, en Méditerranée de

l’est et du sud, d’interlocuteurs politiques solides,
dotés d’une indiscutable légitimité politique, va priver le processus de dynamisme et obliger à reporter
à plus tard certaines décisions importantes.

Dans les pays en transition comme
l’Égypte, la Tunisie et la Libye, mais
aussi dans des pays « réformateurs »
comme la Jordanie et le Maroc, il
apparaît désormais que les réformes
démocratiques vont prendre
beaucoup de temps et seront
incomplètes
Deuxièmement, la crise de l’État arabe est un phénomène régional qui risque lui aussi d’affecter la dynamique des relations euro-méditerranéennes (Gause,
2012). L’émergence d’États arabes très centralisés,
visant à une modernisation dirigée par l’État, était le
résultat inévitable de la période de décolonisation.
Influencés par les courants intellectuels du temps de
la Guerre froide, ces États avaient adopté un nationalisme laïc qui semblait pouvoir intégrer les différentes ethnies, sectes et confessions de la région.
Toutefois, « incapables ou peu désireux d’institutionnaliser des liens bureaucratiques juridiques avec
leurs populations », les États arabes sont devenus
dépendants du néo-patrimonialisme comme mode
de gouvernement (Dodge, 2012). En conséquence,
le pouvoir de l’État est devenu synonyme de corruption, d’abus et de violence politique dans une grande
partie du monde arabe, ce qui a provoqué un repli de
l’État après le printemps arabe, processus qui a ensuite été accéléré par des méthodes d’association
et de communication que ce même État ne pouvait
pas contrôler.
La conséquence est que l’État a perdu de sa capacité à gouverner. La perte du pouvoir coercitif et du
cadre identitaire venus de l’État a inévitablement favorisé l’apparition d’autres signes d’identité tels que
la religion, l’ethnie et la tribu. La croissance de la
société civile arabe et l’ascension d’un nouveau sectarisme sont toutes deux la conséquence inévitable
de ce processus. La médiation entre la « bonne »
société civile et le « mauvais » sectarisme sera un
défi majeur pour les démocraties arabes. Ce sera
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côté, les relations euro-méditerranéennes devront
devenir un facilitateur pour la coopération économique tout en promouvant un nouveau modèle économique fondé sur la croissance compétitive, entrepreneuriale et intégratrice (Malik et Awadallah,
2011). Sur le court terme, l’assistance macroéconomique et l’effacement de la dette seront cruciaux
pour équilibrer l’énorme coût de la transition et préserver les perspectives de croissance à long terme.
Être à la hauteur de ces défis n’est pas simple.
Enfin, le printemps arabe a conduit à une redistribution de la puissance relative dans la région méditerranéenne qui bouscule l’équilibre régional existant.
Même si cela a sans doute commencé à donner naissance à une nouvelle phase dans la politique régionale, ses contours émergents et la dynamique de son
organisation restent, à ce jour, encore flous. Comme
l’a signalé Richard Youngs (2013), on peut discerner
un mélange d’anciens et nouveaux paradigmes sécuritaires en jeu dans ce contexte régional émergent.
Ainsi, les éléments de la politique et du pouvoir traditionnels, la compétition idéologique et sectaire, les
acteurs non-étatiques pan-régionaux et les institutions de coopération en matière de sécurité semblent
tous jouer un rôle dans le remodelage de la politique
régionale. Cet ensemble formé par un nouveau sectarisme, par de fortes rivalités pour le pouvoir et par
de profonde interdépendance va-t-il mener à l’apparition d’une forme de « religio-interpolarité », comme
l’envisage Youngs ? Cela reste à voir.
Pour ce qui est des relations euro-méditerranéennes,
ces bouleversements de certains aspects du pouvoir politique font l’effet d’un séisme. Le chamboulement de la dynamique régionale a été suivi d’une
tendance naturelle à compter davantage sur l’interaction bilatérale ad hoc que sur la résolution multilatérale des problèmes et que sur les institutions
régionales. Voilà qui a renforcé la tendance pré-printemps arabe envers les solutions intergouvernementales, incarnées par l’Union pour la Méditerranée
(UpM). L’un de ses effets a été l’augmentation des
divisions nationales du côté de l’UE, où les réactions
aux situations de crise ont principalement obéi aux
intérêts nationaux plutôt qu’à des valeurs communes
ou à une vision stratégique. Cela est de mauvais augure, à long terme, pour les initiatives multilatérales
et les institutions régionales. Alors qu’il manque à la
politique européenne de voisinage une vision géopolitique plus large qui guiderait ses initiatives tech-
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aussi l’un des facteurs qui façonnera la dynamique
des relations euro-méditerranéennes. Avec la montée de la politique identitaire, les conflits nationalistes comme l’occupation de la Palestine sont en
train d’être supplantés par des conflits identitaires
comme la crise syrienne comme facteur central de
mobilisation. Sauf à faire rentrer le génie du sectarisme dans sa proverbiale bouteille – ce qui est difficile en raison de la force des marqueurs identitaires
et la confusion qui règne dans les politiques de la
région –, voilà qui ne manquera probablement pas
d’ajouter une nouvelle couche de conflit aux relations euro-méditerranéennes.
Troisièmement, l’échec du modèle de développement économique de la région va probablement imposer des changements dans les relations euro-méditerranéennes (Galal, 2012). La stratégie de la
libéralisation contrôlée, encouragée par l’Union européenne et adoptée, entre autres par l’Égypte et la
Tunisie, a favorisé la croissance mais n’a pas pris en
compte la qualité de cette croissance et sa capacité
à créer des emplois. Elle a, au contraire, laissé un
héritage d’inégalités, un fort chômage, des déséquilibres régionaux, un capitalisme de copinage et des
déficits structurels. Quand bien même certains de
ces effets sont dus à la corruption et à la mauvaise
gestion internes, un nouvel élan vers la libéralisation
des échanges ne suffirait sans doute pas à réactiver
les fortunes économiques régionales et à créer les
millions d’emplois nécessaires. Cela est dû en partie
au fait que la libéralisation des tarifs a atteint ses limites, puisque, en effet, une ouverture des marchés
agricole et tertiaire serait délicate sur le plan politique en Europe dans un avenir prévisible, mais aussi parce que les gouvernements arabes sont actuellement trop faibles pour imposer les réformes
structurelles et réglementaires exigées par l’UE.
À la place, l’accent est de plus en plus mis sur la
production, les réformes du secteur privé et l’intégration régionale parmi les économies arabes – généralement jugées essentielles pour doper les perspectives de croissance et encourager les réformes
internes (OIT). Même si la coopération commerciale
et économique euro-méditerranéenne demeure cruciale, la coopération sud-sud a elle aussi probablement un grand rôle à jouer dans la reprise économique. Le rôle clé joué par des pays du Golfe comme
le Qatar, qui a accordé des crédits d’urgence et investi dans des pays en transition le confirme. De leur
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niques, on ne sait pas si l’UpM, institution intergouvernementale, sera capable de faire face aux
dynamiques conflictuelles de plus en plus complexes qui font leur apparition dans la région.

Naviguer dans l’incertitude
L’UE a réagi aux différents changements apportés
par le printemps arabe en révisant considérablement sa politique de voisinage en 2011. Les principes de bases de cette nouvelle approche sont
décrits dans la communication de la Commission
relative à « Un partenariat pour la démocratie et la
prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée » et dans une communication ultérieure intitulée
« Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en
mutation ». À eux deux, ces documents définissent
une nouvelle série de priorités pour la PEV. Ils visent
à soutenir l’élan vers le changement démocratique
dans la région (Amirah Fernández & Behr, 2013).
Ces priorités étaient axées sur la création d’une
« démocratie poussée », sur la construction de
« partenariats entre les peuples » et sur la promotion
de la « croissance inclusive ». Par ces mesures, l’UE
cherche à encourager la « stabilité durable » dans la
région et à donner aux relations euro-méditerranéennes un nouveau dynamisme.
L’effet général de ce changement dans la stratégie
de l’UE a été positif et a permis de débloquer une
plus importante aide financière et technique, de lancer plusieurs nouvelles initiatives et institutions politiques novatrices, d’entamer des négociations sur la
réduction, à long terme, des barrières commerciales
et réglementaires, et de promettre une coopération
sectorielle plus étroite dans certains domaines politiques (Commission européenne, 2012). Grâce à
ces mesures, la nouvelle PEV a jeté, à l’intention
des pays désireux de la saisir, une ancre dans la
mer déchaînée du changement. Curieusement, son
geste semble avoir eu plus d’écho chez les « réformateurs » comme la Jordanie et le Maroc que chez
les « révolutionnaires » comme l’Égypte et la Tunisie.
Quoi qu’il en soit, maintenant que des signes inquiétants montrant que le vent démocratique qui
soufflait sur la région commence à tourner, il s’avère
1

que la nouvelle stratégie européenne présente certains défauts.
En 2011, lorsque la nouvelle politique de voisinage
a été conçue, elle était naturellement portée par l’enthousiasme de la région pour le changement démocratique. Il n’y avait guère de doute sur la direction
de ce changement, au vu de la nature non violente,
solide et ouverte des soulèvements tunisien et égyptien et de l’espoir général qu’ils se propageraient
dans toute la région. Par conséquent, la PEV a été
conçue pour servir d’outil facilitateur des changements démocratiques qui déferleraient de façon assez linéaire dans la région. Le caractère inclusif et
la certitude des débuts ayant aujourd’hui disparu, la
PEV ne parvient pas à déployer tout son potentiel.
Elle se heurte en effet aux difficultés de la navigation
dans l’incertitude régionale et peine à articuler une
vision claire.

Des problèmes d’adaptation
L’UE peine en effet à s’adapter aux nouvelles tendances, identifiées plus haut, qui secouent la politique régionale dans toutes les directions. L’avènement de démocraties grises – ainsi nommées par
opposition aux démocraties libérales ou aux dictatures facilement identifiables – a encore atténué la
tentative plutôt timide de l’UE d’avoir recours à la
conditionnalité démocratique. Avec la fameuse approche européenne du « plus pour plus » (more for
more), qui s’est limitée à son programme SPRING
d’un montant de 540 millions € pour 2011-2013, on
voit mal comment l’Union pourrait faire pression 1.
L’absence de mesures fermes et la complexité qu’il y
aurait à suspendre l’assistance en réaction au recul
de la démocratie complique encore la situation.
Confrontée à une situation problématique et déroutante, l’UE n’a pas su comment réagir face à des
événements tels que la tentative du président Morsi
d’amoindrir la Constitution égyptienne ou les fréquentes violations des droits de l’homme commises
par les milices libyennes.
De plus, la faiblesse des gouvernements et de la
gouvernance entrave la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage. Concrètement, cer-

À titre indicatif, les allocations financières de SPRING pour 2011-2012 ont été de 100 millions € pour la Tunisie, 90 millions € pour l’Égypte et
de 20 millions € pour l’Algérie, ce qui ne constitue pas une vraie force de levier.

Plus de deux ans après les
soulèvements, deux des ainsi
nommés trois « M » promus par
Catherine Ashton – à savoir les
marchés et la mobilité – en sont
resté à un stade purement
conceptuel
En résumé, la nouvelle politique européenne de voisinage semble mal préparée aux incertitudes de
l’après-printemps arabe. Au lieu de s’efforcer de
« modeler » le changement régional, la politique européenne est de plus en plus façonnée par les événements incontrôlables de ce voisinage. Cela est
peut-être inévitable, voire logique, mais n’en montre
pas moins l’incapacité de l’UE à formuler sa propre
vision de la région. Le danger est que l’incertitude
grandissante va encourager les États membres de
l’UE à choisir des solutions sécurisantes qui vont à
l’encontre de la « stabilité durable » que la PEV
cherche à promouvoir. Entre les hésitations de l’Europe et la faiblesse et les divisions des pays arabes,
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Enfin, et malgré les appels constants de l’UE à « l’inclusion », la région connaît de plus en plus de divisions sociales, suscitées par la redistribution de la
puissance relative chez les acteurs régionaux. Cela
a considérablement entravé la tentative de l’UE de
s’engager auprès d’un éventail plus large d’acteurs
de la société civile et son désir de se positionner
comme un acteur plus « neutre » ayant tiré la leçon
de ses erreurs. Confrontée à des divisions croissantes et à une recrudescence de la violence, l’UE
est de plus en plus obligée à prendre parti. Mais
choisir le « parti des droits » n’est pas aisé en raison
de la nature identitaire de la plupart des conflits. En
Syrie, la préférence naturelle de l’UE l’a incitée à se
tourner vers les militants libéraux, même s’ils ne sont
pas faciles à identifier. En Égypte et en Tunisie, la
décision de l’UE de soutenir les gouvernements islamistes « modérés » après la révolution est de plus en
plus remise en question. À mesure que l’UE est rattrapée par la logique sectaire croissante de la région, le caractère inclusif de sa propre approche
perd de plus en plus de sa force, ce qui pourrait se
traduire par de graves conséquences à long terme.
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tains pays en transition comme l’Égypte n’ont pas su
répondre aux avances européennes visant à lancer
de complexes négociations commerciales en vue
d’un éventuel Accord de libre-échange approfondi
et complet (ALEAC) ou à parler de coopération au
sujet de politiques sectorielles. De ce fait, plus de
deux ans après les soulèvements, deux des ainsi
nommés trois « M » promus par Catherine Ashton
– à savoir les marchés et la mobilité – en sont resté
à un stade purement conceptuel. De même, certains
des pays en transition n’ont pas semblés capables
ou désireux d’accepter les demandes de réformes
structurelles émanant des institutions financières internationales en échange d’une augmentation de
l’aide macroéconomique. La mise en œuvre de nouvelles lois et régulations a elle aussi été plus qu’incomplète, surtout en matière d’égalité hommes/
femmes et de droit des femmes. La faible réponse
de l’UE a consisté à attendre l’arrivée de véritables
gouvernements investis, ce qui n’est pas vraiment
une « stratégie transitionnelle ».
La réponse européenne à l’effondrement du modèle
arabe de développement a, elle, sans doute été plus
claire. La perspective, à long terme, d’un accord de
libre-échange approfondi et complet, l’adoption
de nouvelles règles d’origine pan-euro-méditerranéennes, le lancement d’un Programme européen
de voisinage pour l’agriculture et le développement
rural (ENPARD) et un soutien accru à l’approfondissement d’une coopération régionale au niveau de
l’Union du Maghreb arabe (UMA) et de la Ligue
arabe, semblent indiquer que l’UE a compris qu’il
fallait mettre en place de nouveaux leviers de croissance, de nombreuses mesures européennes insistant en même temps sur la qualité de la croissance. Avec le partenariat de Deauville et ses
dialogues macroéconomiques, l’UE reconnaît aussi
qu’un soutien budgétaire plus important à court
terme est nécessaire, tout comme la coordination
avec d’autres acteurs pour la mise en place des
réformes. Ceci dit, la plupart de ces efforts aux objectifs de moyen et long termes n’ont pas réussi à
empêcher la détérioration de la situation économique de la région. L’incapacité de l’UE à offrir à la
région un stimulant à court terme l’a sans doute
mise hors jeu et laissé le champ libre à des pays du
Golfe comme le Qatar ou l’Arabie saoudite quand il
s’est agi de fournir une aide d’urgence et de financer le changement.
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il y a des chances pour que les relations euro-méditerranéennes piétinent dans un avenir prévisible.
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Le cygne noir devient gris
Le printemps arabe est le dernier en date des cygnes
noirs – ces événements imprévisibles ayant une
forte répercussion mondiale (Taleb, 2010). L’UE
n’était pas préparée à cet événement-là, même si
certains signes avant-coureurs montraient que la région méditerranéenne arabe allait connaître une profonde transformation. Après le printemps arabe, l’UE
s’est dépêchée de faire de l’aspect démocratique et
de la nature inclusive des révolutions pacifiques la
« nouvelle norme » de la politique régionale. En témoigne le renouvellement de la PEV. Mais après
s’être laissée emporter par l’euphorie postrévolutionnaire, la PEV est maintenant mal à l’aise face aux
changements rapides et au terrain politique glissant
de l’après-printemps arabe. Cela ne signifie pas que
les transitions démocratiques de la région vont
échouer, juste que les relations euro-méditerranéen
nes vont être gouvernées par l’incertitude dans
l’avenir proche. Pour naviguer dans cette incertitude
et modeler les événements, plutôt que d’être modelés par eux, la politique et les instruments de l’UE
doivent devenir plus souples et plus adaptables. Ils
doivent aussi être fondés sur une vision géostratégique claire de l’avenir de la région euro-méditerranéenne. Échouer à accepter l’incertitude grandissante de la région et ne pas réussir à s’y adapter,
risque de donner lieu à une transformation du cygne
noir en cygne gris tout comme les événements inattendus qui vont toucher la PEV avec une plus grande
fréquence que jamais pourraient faire d’elle un objet,
plus qu’un sujet, du changement.
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Depuis la fin 2009, l’Union européenne (UE) est durement touchée par une terrible crise des dettes
souveraines qui a ébranlé sa cohésion interne, déclenché une profonde récession économique et dégradé les conditions de vie des citoyens européens.
Début 2011, en pleine crise européenne, une vague
sans précédents de mobilisations populaires a déferlé sur la région sud-méditerranéenne, entraînant
la chute de trois dictatures, en Tunisie, en Égypte et
en Libye. Les soulèvements arabes ont offert à l’UE
une chance unique d’établir de nouvelles relations
avec les pays sud-méditerranéens. Après une première réaction timide, l’UE a effectivement répondu
à l’éveil arabe en proposant une stratégie renouvelée de sa politique de voisinage méridionale, décrite
dans les communications conjointes de la Haute
Représentante et de la Commission du 8 mars
2011, « Un partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée », et
du 25 mai 2011, « Une stratégie nouvelle à l’égard
d’un voisinage en mutation ».
Dans ces textes, reconnaissant ses mauvais résultats et ses erreurs précédentes, l’UE fait montre d’un
engagement majeur envers un changement politique
durable et s’attache à la mise en place d’une « démocratie approfondie », c’est-à-dire la liberté d’association et d’expression, le respect de l’État de
droit, la lutte contre la corruption, les réformes en
matière de sécurité, le contrôle des forces armées et
l’encouragement d’un rôle plus important des organisations de la société civile. Pour inciter les pays
partenaires sud-méditerranéens à entreprendre de
profondes réformes démocratiques, l’UE établit une

approche axée sur l’incitation et reposant sur une
plus grande différentiation entre les pays sud-méditerranéens car fondée sur le principe du « plus pour
plus » (more for more). Cette approche offre des récompenses concrètes dans trois domaines : davantage de financement, augmentation de la mobilité
des populations sud-méditerranéennes et meilleur
accès au marché de l’UE.
Toutefois, comme cet article va le montrer, alors que
les révolutions arabes ont créé une occasion extraordinaire de repenser les relations euro-méditerranéennes, la crise européenne a contribué à entraver
la capacité et la volonté de l’UE à jouer un rôle significatif et proactif pour encourager un véritable changement politique en région sud-méditerranéenne.

Clés

L’aide extérieure de l’UE au temps de
l’austérité
L’aide financière ne suffit pas
Avant tout, la crise économique de la zone euro a
posé des problèmes quant à l’engagement de l’UE
d’apporter plus d’argent aux pays sud-méditerranéens. Depuis 2010, en raison de l’austérité fiscale
et des importantes coupes budgétaires survenues
dans de nombreux pays européens, l’aide publique
au développement (APD) de l’UE a régulièrement
baissé, inversant la tendance enregistrée lors de la
dernière décennie. De 2010 à 2012, l’APD totale
des 27 États membres de l’UE est descendue de
0,44 % à 0,39 % du coefficient RNB européen, en
raison des difficultés de certains États, tels la Grèce,
l’Espagne et l’Italie, enfoncés dans la crise et soumis
à des restrictions très sévères.
Même si, après les révolutions arabes, l’UE a fourni
une aide additionnelle aux pays sud-méditerranéens,
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sa marge de manœuvre s’est vue sérieusement réduite par la diminution de ses ressources économiques. Une bonne partie de l’aide allouée aux pays
sud-méditerranéens a tout simplement été prélevée
sur le budget européen destiné à l’Asie et à l’Amérique du sud (Vaïsse et Dennison 2013). Et, ce qui
est plus important, le niveau de l’aide financière
consacrée au voisinage méridional de l’UE n’a pas
suffi à offrir des incitations capables de déboucher
sur de vraies réformes politiques. Non seulement les
chiffres indiqués ci-dessous sont clairement inférieurs à ceux promis au départ par les États membres
et qui auraient dû permettre l’application d’un plan
Marshall, mais ils ont déçu les attentes des gouvernements issus des révolutions et des citoyens ordinaires confrontés à d’énormes problèmes économiques et politiques, comme l’ont déclaré à plusieurs
reprises les dirigeants de ces gouvernements et
comme l’a lui-même récemment reconnu Martin
Schulz, président du Parlement européen.
La nouvelle aide allouée par l’UE à ses voisins du
sud a augmenté de 700 millions d’euros et s’ajoute
aux 3,5 milliards d’euros déjà programmés pour la
période 2011-2013. Malgré l’accent mis sur la
promotion de la démocratie, il ne semble pas que
l’aide ait été réorientée de manière substantielle
dans le sens d’un soutien plus important aux réformes politiques. Le nouveau programme SPRING
(Aide au partenariat, aux réformes et à la croissance
inclusive), censé débloquer des fonds en fonction
des progrès effectués par les pays dans leur mise
en place de la démocratie, s’est vu allouer un montant de seulement 540 millions d’euros pour la période 2011-2013. Les fonds supplémentaires destinés à favoriser la mise en place de la démocratie
et à soutenir les initiatives de la société civile sont
limités. Dans le cadre de la Facilité de soutien à la
société civile (CSF), les pays sud-méditerranéens
ont reçu 12 millions d’euros pour 2011 et 22 millions pour la période 2012-2013. Le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM), qui n’a vu le
jour qu’en 2013, n’a jusqu’à présent réuni que 14
millions d’euros, ce qui est bien loin du budget annuel de 100 millions d’euros envisagé par la présidence polonaise en 2011. Pressés par des problèmes financiers, plusieurs États membres de l’UE
comme la France, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Irlande, ont refusé de contribuer au budget du FEDEM.

Un soutien financier sous forme de prêts
Outre les aides directes, et en partie en raison de la
baisse de l’APD, le reste du soutien financier de l’UE
prend la forme de prêts consentis via la Banque européenne d’investissement (BEI), qui a approuvé
des prêts supplémentaires de 1,7 milliards d’euros
au voisinage méridional en 2012 et via la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui, en mai 2012, a dégagé 1 milliard
d’euros qui ont permis de commencer des opérations en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie.
Ces fonds sont principalement destinés à favoriser
le développement économique des pays sud-méditerranéens en soutenant le secteur privé.

Face à une frustration grandissante,
à la montée de l’euroscepticisme et
à un sentiment anti-immigration de
plus en plus répandu, plusieurs
gouvernements européens ont
adopté, au nom de leur difficile
situation économique, des mesures
radicales visant à contenir
l’immigration
Toutefois, le fait de canaliser la plupart de l’aide extérieure de l’UE par la BEI et la BERD risque de
rendre la nouvelle initiative européenne moins efficace et moins alléchante pour les pays sud-méditerranéens. Il s’avère que les activités de la BEI menées
dans les pays en développement ont bénéficié aux
élites corrompues et aux compagnies multinationales plutôt qu’aux populations locales car, entre
autres problèmes, elles sont mal contrôlées et
l’usage donné aux prêts manque de transparence
(Tricarico 2010). Le fait de continuer à ignorer les
liens étroits qui unissent les dynamiques politique et
économique dans les pays sud-méditerranéens, où
le capitalisme de copinage et la corruption sont omniprésents, ne peut que contribuer à perpétuer l‘absence de résultats et les échecs du passé.
Par ailleurs, dans plusieurs pays sud-méditerranéens, les organisations de la société civile et l’opinion publique ont une perception négative d’une

La crise européenne a également beaucoup nui à
l’adoption d’une nouvelle politique migratoire envers
les pays sud-méditerranéens. Des mesures d’austérité très impopulaires, un taux de chômage élevé et
la récession économique ont alimenté en Europe un
mécontentement envers les gouvernements nationaux et des sentiments anti-immigration. Les partis
de droite, comme le Front national de Marine Le Pen
en France et Aube dorée en Grèce, ont fait des
scores électoraux exceptionnels ces deux dernières
années. Aux élections grecques de juin 2012, Aube
dorée, qui prône un programme anti-immigrants, a
réalisé pour la première fois 7 % des suffrages exprimés pour l’élection du Parlement.
Face à une frustration grandissante, à la montée de
l’euroscepticisme et à un sentiment anti-immigration
de plus en plus répandu, plusieurs gouvernements
européens ont adopté, au nom de leur difficile situation économique, des mesures radicales visant à
contenir l’immigration. En 2012, la Grèce a monté
un vaste coup de filet contre les immigrants clandestins, renvoyant un grand nombre d’entre eux dans
leurs pays. En mars 2013, le Premier ministre britannique, David Cameron, annonçait une réduction des
prestations sociales pour les immigrants arrivés depuis peu. Depuis 2011, avec l’arrivée de réfugiés
venus de Tunisie et l’afflux massif d’immigrants clandestins à travers la frontière turco-grecque, plusieurs
États membres de l’UE font preuve d’une opposition
croissante à la liberté de circulation à l’intérieur de

L’impossibilité de mettre en œuvre une politique
migratoire mutuellement avantageuse
Dans ce contexte, les chances de mettre en application une politique novatrice tout aussi avantageuse
pour l’UE que pour les pays sud-méditerranéens
semblent très minces. Les négociations relatives aux
Partenariats pour la mobilité n’ont d’ailleurs que très
peu progressé, sauf au Maroc, où quelques avancées se sont produites. En mars 2013, ce pays a
signé avec l’UE un accord qui, pour l’instant, ne fait
que faciliter l’octroi de visas à certaines catégories
de personnes (étudiants, chercheurs, hommes et
femmes d’affaires) et conditionne la signature d’un
Partenariat pour la mobilité à un engagement marocain d’accepter un accord de réadmission avec
l’Union européenne. Comme le montre bien le cas
marocain, sous leur forme actuelle, les Partenariats
pour la mobilité continuent à offrir des possibilités de
migration très peu attrayantes aux pays sud-méditerranéens : ils ne permettent pas une mobilité axée sur
l’emploi et ils imposent une rigide conditionnalité
exigeant aux pays sud-méditerranéens d’adopter les
instruments de la politique européenne de sécurité
(Carrera et al. 2012).
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l’UE, ce qui remet sérieusement en question le système Schengen. La décision, prise en mars 2013
par les ministres de l’intérieur de l’Union, de remettre
à plus tard l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’entrée sans visa dans la zone Schengen n’est
que l’un des derniers exemples de cette opposition.
Dans un contexte marqué par la crise économique,
les États membres de l’UE ont encore plus tendance
que d’habitude à prioriser leurs intérêts nationaux
dans la gestion des flux d’immigration. Cela s’est clairement vu lorsque, début 2011 juste après les révolutions arabes, une querelle diplomatique a opposé la
France et l’Italie au sujet de la vague de migrants arrivant de Méditerranée du sud en Italie. À cette occasion, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne
ont opposé une ferme résistance à l’appel à l’aide de
l’Italie soutenue par d’autres États méditerranéens,
pour partager le fardeau de ces nouvelles arrivées. La
Grèce s’est elle aussi souvent plainte du manque de
solidarité et de partage de responsabilité des autres
pays européens qui ne font pas grand chose pour enrayer la traversée clandestine de migrants de la frontière turco-grecque.
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aide financière passant par des prêts qui ne font
qu’augmenter leur dépendance vis-à-vis de pays
étrangers. De fait, des groupes tels que la Campagne populaire pour l’annulation de la dette égyptienne et le Comité tunisien pour l’annulation de la
dette du Tiers monde revendiquent l’allégement de
la dette envers l’UE. La possibilité d’inciter les pays
sud-méditerranéens à entreprendre des réformes
politiques en échange d’un allégement de la dette a
été évoquée lors d’un sommet des gouvernements
européens en février 2012. Toutefois, aucune mesure concrète n’a été prise en ce sens pour l’instant.
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Poussés par les tensions intérieures de l’UE et en
réponse aux pressions internes qu’ils subissent, plusieurs pays du sud de l’Europe (Espagne, Grèce et
Italie) ont, en 2011 et 2012, continué à prioriser une
approche purement sécuritaire de leurs relations bilatérales en matière de migrations avec les pays
sud-méditerranéens : renforcement du contrôle des
frontières, arrestation systématique et retour forcé
des migrants clandestins, au prix parfois de sérieuses violations des droits des migrants et malgré
les critiques des institutions européennes (voir par
exemple Paoletti 2012).

Les relations économiques euroméditerranéennes
Les conséquences de la crise européenne sur la
politique commerciale de l’UE
La crise européenne a contribué à retarder les progrès de l’intégration économique dans la zone euro-méditerranéenne. Du côté des États membres
de l’UE, les marchés sont de plus en plus protégés
contre la concurrence des pays non-européens,
comme le montrent la forte augmentation des aides
à l’exportation et d’invisibles formes de protectionnisme (Youngs 2011). Afin de surmonter leur crise
financière, les pays européens se sont engagés
dans de très agressives relations économiques bilatérales avec des pays émergents tels que la
Chine, l’Inde, le Japon et les pays du Golfe, au détriment des approches communes de l’UE (Youngs
et Springford 2013). Dans la même logique, la
France et l’Espagne ont en 2012 donné un nouvel
élan à leur diplomatie commerciale avec les pays
d’Afrique du Nord dans le but de favoriser leurs
propres intérêts économiques. Fin 2012 et pour la
première fois depuis 2007, un président français
– François Hollande, accompagné de nombreux
hommes d’affaires – s’est rendu en Algérie dans le
seul but de renforcer les possibilités d’investissement pour la France, se gardant de tout commentaire sur la situation politique du pays. En conséquence, la rivalité des États membres pour l’accès
aux nouveaux marchés est devenue féroce et menace la solidarité et la politique commerciale commune de l’UE (Youngs et Springford 2013). Au vu
de cette tendance, il est très peu probable que les

pays européens acceptent de lever les barrières
protectionnistes qui ont jusque-là limité l’accès des
pays sud-méditerranéens au marché de l’UE.
L’impact de la crise européenne sur les pays
sud-méditerranéens
La crise européenne n’a sans doute fait que renforcer la perception sud-méditerranéenne sur les limites des avantages d’un libre-échange avec l’UE et
souligne les risques d’une trop grande dépendance
aux échanges commerciaux avec l’Europe. En raison
de la récession économique de l’Europe, les échan
ges entre l’UE et ses partenaires sud-méditerranéens, notamment l’Égypte, la Tunisie et le Maroc,
se sont ralentis. Il y a donc de fortes chances pour
que les pays sud-méditerranéens envisagent avec
un scepticisme croissant leur intégration commerciale dans la zone euro-méditerranéenne. Ainsi, le
partenariat privilégié UE-Tunisie approuvé en novembre 2012 a été vivement critiqué par plusieurs
forces politiques et sociales qui ont dénoncé les
risques inhérents à l’établissement de liens étroits
avec l’UE dans le contexte de la crise actuelle.

La crise qui sévit en Europe semble
avoir accéléré une tendance qui
affleurait déjà dans plusieurs pays
sud-méditerranéens avant la crise :
la diversification des partenaires
commerciaux hors UE. Ces deux
dernières années, le Qatar est devenu
le premier investisseur étranger en
Tunisie, dépassant la France
Confrontés à de graves problèmes économiques, les
pays sud-méditerranéens ne sont guère intéressés
par des accords de libéralisation des échanges qui
obligent les partenaires à accepter toutes les règles
du marché européen et dont le coût social a toutes
les chances d’être élevé, du moins au début. De
même, la libéralisation des échanges agricoles telle
qu’elle est actuellement envisagée par l’UE est très
peu attractive pour les pays sud-méditerranéens. Si la
politique agricole commune (PAC) européenne n’est

Au cours des deux dernières années, les tendances
décrites ci-dessus ont en partie été responsables
du retard pris par les négociations commerciales
entre l’UE et les pays du sud de la Méditerranée,
exception faite du Maroc. Les négociations pour un
accord de libre-échange approfondi et complet
(ALECA) entre le Maroc et l’UE ont démarré début
2013, alors qu’un accord de libéralisation agricole
était, lui, entré en vigueur en octobre 2012. Même si,
en novembre 2012, la Tunisie a obtenu un « statut
avancé », les détails exacts de l’accord, notamment
ceux qui concernent la libéralisation commerciale
des services et de l’agriculture, nécessitent encore
des négociations plus poussés qui ont été reportées
jusqu’aux prochaines élections.
Entretemps, la crise qui sévit en Europe semble
avoir accéléré une tendance qui affleurait déjà dans
plusieurs pays sud-méditerranéens avant la crise :
la diversification des partenaires commerciaux hors
UE. Des pays postrévolutionnaires comme la Tunisie et l’Égypte ont accru leurs relations économiques avec les pays du Golfe, en particulier avec
le Qatar, l’Arabie saoudite et la Turquie. Ces deux
dernières années, le Qatar est devenu le premier

La crise a affaibli la volonté et la capacité politiques
de l’UE d’accompagner de véritables réformes
politiques
Il semble évident que la crise européenne a empêché, au moins en partie, la politique de l’UE de repenser réellement et d’entreprendre des actions
concrètes vis-à-vis des pays sud-méditerranéens,
notamment en faveur de véritables réformes politiques. Avec la crise européenne, l’UE s’en est de
plus en plus désintéressée et est devenue de moins
en moins capable de tirer parti des grandes opportunités surgies de l’éveil arabe. Depuis la crise des
dettes souveraines, les États membres de l’UE, et
particulièrement ceux du sud, se sont de plus en
plus centrés sur leurs problèmes internes et, sous la
pression des mesures d’austérité, ils ont été con
traints de réviser profondément leurs priorités et
leurs aides financières extérieures. Par ailleurs,
puisqu’elle a engendré un ressentiment et une méfiance grandissants entre les États membres de
l’UE, particulièrement entre l’Europe du nord et l’Europe du sud, la crise européenne a accentué les divisions internes en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures. Et elle a, du même coup, nui à
la cohérence et à l’unité de la politique étrangère
européenne tout en incitant les États membres de
l’UE à s’agripper encore plus fort à leurs ambitions
en matière de politique migratoire et de relations
commerciales.
Plongés dans leurs propres problèmes internes, pris
à la gorge par la récession économique et surtout
plus désireux de veiller à leurs propres préoccupations stratégiques en matière d’action extérieure, de
nombreux États membres de l’UE ont relégué à un
second plan le soutien à la démocratie en Méditerranée du sud. On l’a vu, l’UE n’est pas parvenue à offrir
des incitations attrayantes sous forme d’aide finan-
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L’intégration commerciale de l’UE en danger

investisseur étranger en Tunisie, dépassant la
France. En raison des sérieuses difficultés économiques de l’Europe, le Maroc se tourne lui aussi de
plus en plus vers l’Afrique dans l’espoir de resserrer les liens économiques.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

pas réformée radicalement en diminuant les subventions aux agriculteurs, la libéralisation promise des
échanges agricoles n’entraînera pas les gains attendus par les pays sud-méditerranéens.
Dans le contexte de la crise économique, le processus de réforme de la PAC, actuellement en préparation, reste imprévisible. Avec la détérioration de la
situation financière de plusieurs États membres de
l’UE, la tendance à un raidissement du protectionnisme risque d’augmenter en raison, entre autres,
des pressions du lobby agricole. Voilà qui pourrait
inciter les pays favorables à une réforme à ne pas
réviser la PAC de manière trop radicale pour éviter
d’aggraver les tensions. A contrario, la crise européenne pourrait consolider le front des pays qui
plaident en faveur d’une réforme de la PAC (Gran
de-Bretagne, Suède, Danemark et Pays-Bas) car ils
sont convaincus qu’un changement radical de la politique agricole de l’Union européenne et, partant,
une révision substantielle du budget de l’UE sont
des étapes nécessaires pour venir à bout de la crise
économique actuelle.
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cière, de commerce et de mobilité et a donc fragilisé
la pertinence de la conditionnalité politique.
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Des incohérences dans les efforts de l’UE en
faveur de la démocratie
Après avoir lancé plusieurs initiatives positives en
matière de promotion de la démocratie, les États
membres de l’UE ont affiché un manque de détermination pour les faire avancer. Nous venons de le voir,
les institutions spécialement conçues pour soutenir
les réformes politiques en Méditerranée du sud ont
été sous-financées. L’accent qu’avait mis l’UE sur
l’importance de la participation de la société civile
n’a pas été suivi de changements concrets et réels.
En novembre 2012, en Égypte, le ministre des affaires étrangères interdisait aux organisations de
défense des droits de l’homme de prendre part au
premier groupe de travail égypto-européen, sans
susciter de réaction du côté de la délégation de
l’Union européenne. Dans les pays sud-méditerranéens où, après les mobilisations populaires, les régimes sont restés en place, les financements de l’UE
sont toujours canalisés par les groupes de la société
civile cooptés par les dirigeants au pouvoir. En Tunisie, les organisations de la société civile regrettent
que le partenariat privilégié avec l’UE ait été signé
sans l’approbation de l’Assemblée nationale constituante et sans dialogue avec les groupes de la société civile. En général, les négociations entre l’UE et
les gouvernements sud-méditerranéens ont continué à être menées à huis clos, avec aucune ou une
infime participation des forces de la société civile.
L’approche européenne de la promotion de la démocratie présente bien d’autres incohérences, comme
on l’a vu en Algérie, en Égypte, au Maroc, en Jordanie et en Libye (voir Vaïsse et Dennison 2013). Ainsi,
les critères ayant présidé au déblocage d’incitatifs
pour les pays sud-méditerranéens ne sont pas très
clairs et ils ne vont pas toujours dans le sens du principe du « plus pour plus » (more for more). Bien que
cela soit certainement dû à un manque de repères
clairs et de mécanismes de contrôle, cela témoigne
aussi du fait que les intérêts stratégiques de l’UE
continuent, pour les raisons évoquées plus haut, à
aller à l’encontre d’un soutien plus actif des réformes
politiques. Par exemple, l’UE a soutenu et applaudi
le processus de réformes politiques supervisé par le
roi du Maroc, qui n’étaient pourtant que des change-

ments cosmétiques. Outre « plus d’échanges », l’UE
a proposé au Maroc au titre du programme SPRING
des incitatifs financiers semblables à ceux offerts à
la Tunisie, d’un montant respectif de 80 millions et
de 100 millions d’euros. Le Maroc a aussi bénéficié
de plus de la moitié des 1,7 milliards d’euros déboursés par la BEI pour la région sud-méditerranéenne en 2012.
En ce qui concerne l’Égypte, acteur clé du conflit palestino-israélien et de la crise syrienne, l’UE est restée
attentiste pendant presque deux ans. Elle s’est
contentée d’exprimer son inquiétude au sujet des violations des droits de l’homme et s’est gardée de presser les autorités postrévolutionnaires de mettre en
œuvre des réformes dans des secteurs stratégiques
clé comme la sécurité, la justice, et les médias. Le 14
novembre 2012, lors de la réunion du premier groupe
de travail EU-Égypte, l’Union européenne annonçait
sa décision d’offrir à l’Égypte une aide sous forme de
5 milliards d’euros en prêts et en subventions. Or,
seule une toute petite partie (90 millions d’euros du
programme SPRING) de cette aide est conditionnée
à la mise en place de réformes politiques.
Dans le même temps, l’UE a conditionné le déboursement de 500 millions d’euros à la signature d’un programme de prêt entre le FMI et l’Égypte, dont l’approbation ne cesse d’être reportée depuis 2011. En
soumettant la mise en application de son aide à
l’adoption d’un train de mesures d’austérité du FMI,
l’UE semble ignorer totalement que le fait de continuer à appliquer le même modèle économique que
celui des vingt dernières années ne peut qu’aggraver
les formes d’exclusion qui ont conduit au soulèvement égyptien et à l’aggravation de l’incertitude politique. Elle semble aussi négliger le fait que nombre de
forces politiques et sociales égyptiennes ont critiqué
les négociations conduites entre les autorités gouvernementales et le FMI à cause de leur opacité (notamment pour ce qui est des détails du programme lié au
prêt du FMI) et parce que la société civile n’a jamais
été véritablement consultée à leur sujet.

L’influence de l’UE sur les pays
sud-méditerranéens en grave danger
Depuis le début de la crise, l’UE a perdu une bonne
partie de sa crédibilité et de son attractivité, non seulement auprès de ses propres ressortissants mais
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aussi dans le monde entier. Aux yeux des populations
sud-méditerranéennes, la crise européenne n’a fait
que fragiliser encore plus la crédibilité déjà amoindrie
de l’UE. L‘absence d’amélioration au sujet des politiques européennes en matière de migration a probablement généré une importante frustration dans les
pays nord-africains, qui accordent à la mobilité de
leurs citoyens une grande importance. Malgré les
nombreux échecs du passé, l’UE a de nouveau proposé son habituel agenda de libre-échange qui, du
moins pour l’instant, n’a pas apporté aux pays sud-méditerranéens les avantages promis. L’UE continue à
donner l’impression que son engagement à promouvoir des réformes politiques dans la région sud-méditerranéenne est moins motivé par une réelle intention
que par des objectifs géopolitiques et économiques.
La question de la conditionnalité politique dans la région s’est complexifiée en raison de la concurrence
grandissante de pays non européens comme le Qatar, l’Arabie saoudite et la Turquie qui, après les révolutions, ont déboursé une aide généreuse en faveur
des pays sud-méditerranéens, en particulier pour
l’Égypte et de la Tunisie, sans exiger formellement en
échange des réformes politiques.
La crise de la zone euro étant loin d’être résolue et la
concurrence d’acteurs non-européens s’intensifiant,
la capacité de l’Europe à encourager la transformation politique dans les pays sud-méditerranéens
court un sérieux danger. À la lumière du contexte
décrit plus haut et de l’incertitude politique persistante qui règne en Méditerranée du sud, reste à voir
si les partenaires de la région vont souhaiter lancer
des réformes politiques en échange de maigres incitations économiques qui les font dépendre étroitement d’une Europe déclinante, peu désireuse et incapable d’offrir un partenariat avantageux pour tous.

Dossier

Moussa Bourekba
Laura Rufalco
Assistants de recherche
Département du Monde arabe et méditerranéen,
IEMed, Barcelone

Le nouveau contexte politique et social qui s’est imposé après le « réveil arabe » a mis en évidence deux
éléments communs aux revendications de la population dans tous les pays concernés : la volonté de
rupture avec l’autoritarisme et les demandes d’amélioration des conditions de vie des citoyens. Les
changements intervenus dans l’espace public ont
entraîné l’apparition d’une nouvelle donne politique
et sociale qui montre que, loin d’être apathiques, les
sociétés arabes ont pris les rênes de leur avenir.
Au-delà des différences terminologiques tenant à la
nécessité de décrire ce qui s’est passé dans le
monde arabe au cours des deux dernières années,
la réalité est que l’ampleur, la popularité et les premières conséquences des protestations (renversement des régimes au pouvoir), de même que les réformes engagées à la suite du mouvement (au Maroc
et en Jordanie notamment), témoignent d’une rupture profonde.
Une fois l’euphorie initiale retombée, l’optimisme qui
avait succédé à la chute inattendue et très rapide
des autocrates tunisien et égyptien a progressivement diminué, au sein et en dehors des territoires
1 Avec

qui avaient été le théâtre des évènements, en raison
des dérives répressives, voire militaires, de la vague
révolutionnaire (Libye, Yémen, Syrie ou Bahreïn),
mais également à cause du constat que les processus de transformation seraient longs, complexes et
extrêmement nuancés. Après le « printemps » sont
arrivés les « hivers islamistes ». Aux « révolutions
arabes » se sont substituées les « régressions
arabes », et une certaine dose de scepticisme s’est
emparée des analyses de la situation, nombre d’observateurs se demandant si cela « avait valu la
peine » et si, en réalité, on n’avait pas « tout changé
pour que rien ne change ».
Au fond, cette évolution dans la manière d’interpréter les évènements révèle la tension sous-jacente
entre les attentes qu’avait fait naître le processus de
transition vers la démocratie, et les possibilités
réelles de les satisfaire, notamment avec l’immédiateté réclamée. Comment conjuguer les aspirations
populaires avec le constat que les processus de
transition sont lents et complexes, qu’ils évoluent à
un rythme qui leur est propre et s’inscrivent dans la
moyenne ou la longue durée ?
Aussi est-il important de s’arrêter et de tenter d’élucider, autant que faire se peut, les avancées et les
reculs qui ont marqué la transition. Il ne s’agit pas
de dresser un bilan définitif, mais plutôt d’analyser
les évènements dans leur propre temporalité, en
examinant ce qui a changé et les résistances au
changement, ce qui demeure et ce qui a été profondément bouleversé par la montée en force de nouveaux acteurs.
Pour cela, il est indispensable de tenir compte des
principales aspirations exprimées par les mouvements de contestation. Ces aspirations convergent
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essentiellement vers trois – voire quatre – idéaux,
repris en chœur à maintes reprises au cours de la
« révolution », et qui restent très présents dans l’imaginaire collectif : aish, hurriya, wa adala iytimaiya /
karama insaniya, c’est-à-dire pain, liberté et justice
sociale / dignité humaine. Une fois traduits en changements structuraux, ces idéaux devraient constituer, à moyen et long terme, les composants indispensables de l’idéal démocratique.

La transformation de la scène
politique se traduit par l’instauration
de nouvelles conditions, c’est-à-dire
de nouvelles règles du jeu
La question du pluralisme et de la participation des
acteurs politiques et sociaux est l’un des premiers
aspects du changement à l’œuvre. C’est pourquoi
nous proposons, dans un premier temps, d’évaluer
l’évolution de la situation politique et sociale au cours
des deux dernières années puis, dans un deuxième
temps, d’analyser la façon dont se sont structurées
les relations entre les différents acteurs préexistants,
nouveaux ou émergents, et dans quelle mesure le
dialogue entre ces derniers déterminera l’avenir de
la transition. Mais nous ne pouvons limiter notre analyse aux seuls acteurs politiques, car l’une des principales caractéristiques de ce « printemps arabe » est
l’émancipation de secteurs très larges de la société
civile. Cette cartographie n’est évidemment pas exhaustive. Dresser une carte de tous les acteurs et de
leur impact sur le processus de transition est une
tâche titanesque compte tenu de la diversité, de la
multiplicité et du nombre de pays concernés. Aussi
de nombreux acteurs et dynamiques intervenant
dans le développement socio-politique (institutions
religieuses, communautés ethniques, religieuses et
linguistiques, acteurs externes...) ne sont-ils pas
abordés dans ce rapport, la priorité étant accordée
aux acteurs internes qui ont occupé le devant de la
scène publique ces derniers temps.
« Al shaab yurid » (« le peuple veut »), scandait la
foule dans les rues et sur les places arabes en 2011.
À partir de ce moment-là, le peuple est devenu un
réel sujet politique, et sa volonté s’est imposée
comme la base de légitimation pour la construction
de la démocratie. Une nouvelle ère s’ouvrait, dans

laquelle les différentes forces politiques et sociales
tentent aujourd’hui de trouver leur place.

La nouvelle carte politique
Les bouleversements historiques qui se sont produits ces dernières années dans la région ont entraîné des changements inévitables dans la vie politique
et sociale. Les protestations massives ont permis
l’émergence d’une série d’acteurs qui étaient auparavant soumis à d’énormes pressions ou tenus à
l’écart de l’espace public (intellectuels, journalistes,
personnalités de la société civile), ou qui faisaient
l’objet de mesures de répression ou de harcèlement
à différents niveaux, nombre d’opposants ayant été
condamnés à l’emprisonnement, à l’exil, à la clandestinité ou à la semi-clandestinité (avec les islamistes
comme exemple paradigmatique).
La transformation de la scène politique se traduit par
l’instauration de nouvelles conditions, c’est-à-dire
de nouvelles règles du jeu dans lesquelles les nouveaux acteurs peuvent intervenir. Il s’agit de la principale nouveauté puisqu’elle permet à de nombreux
sujets politiques et sociaux de s’ériger comme de
nouveaux acteurs, voire comme des vecteurs de
changement.
En l’espace d’un peu plus de deux ans, les citoyens
arabes se sont rendus aux urnes à plusieurs reprises,
dans des processus électoraux qui apparaissent aujourd’hui comme les plus justes, les plus transparents et les plus libres qu’ait connus la région. Certains de ces processus visaient à élire les remplaçants
des régimes renversés (Égypte, Tunisie et Libye),
d’autres à manifester une volonté de réforme démocratique (comme dans le cas du Maroc ou de la Jordanie par exemple). Dans le premier cas, les formations politiques gagnantes, la plupart sans aucune
expérience du pouvoir, sont confrontées à un double
objectif. D’une part, consolider la rupture avec les
régimes renversés et, d’autre part, piloter une période de transition vers un nouvel État.

Islamistes : nouveaux acteurs, vieilles
connaissances
L’acteur qui a le plus bénéficié de l’ouverture de l’espace public dans le nouveau contexte politique est
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(FAI) a dirigé une coalition de partis d’opposition
(socialistes, communistes et nationalistes) qui s’attache à impulser la réforme et à organiser des protestations depuis 2011. Toutefois, le boycott des
élections de janvier 2013 par le FAI n’a pas permis
de délégitimer les résultats. En effet, il a conduit à
l’émergence d’un nouveau parti islamiste capable de
neutraliser la charge contestataire du FAI et de renforcer la stratégie de réforme contrôlée de la monarchie jordanienne.
Même si les islamistes n’ont pas été à l’origine des
manifestations et des protestations, tant en Tunisie
qu’en Égypte, il est indéniable que, à l’excepction
du cas jordanien, ils se sont imposés comme les
grands vainqueurs des révolutions arabes grâce à
leurs bons résultats électoraux. Ce phénomène régional s’explique par toute une série de facteurs
communs.
En premier lieu, la marginalisation du mouvement islamiste (conjuguée au vide laissé par les régimes
autoritaires en matière de politiques publiques) a
permis aux islamistes d’occuper le champ social
avec un engagement sur le terrain et la mise en
place d’importants réseaux sociaux de solidarité
(services éducatifs, sanitaires, caritatifs...). Ainsi, la
dimension sociale de son action a conforté son discours – très similaire d’un pays à l’autre –, articulé
autour de deux axes concrets : le rejet total de l’ancien régime et de ses dirigeants et la promesse d’un
combat sans relâche contre la corruption.
Le deuxième élément est la composante morale du
discours islamiste, avec un arrière-plan religieux important : dans chaque pays, les partis islamistes prétendent s’ériger en porte-drapeaux d’une gestion
des affaires publiques plus « islamique », c’est-à-dire
plus conforme aux principes islamiques qui ordonnent justice, équité, transparence et dignité humaine. Ce contexte politique est en outre empreint
d’un fort caractère identitaire. Dans le cas tunisien,
il s’agit notamment de « restaurer l’Islam », c’est-àdire de reconnaître l’identité musulmane et de
rompre avec plusieurs décennies de laïcité imposée
par le haut. Dans le cas égyptien, il s’agit de se poser en défenseurs d’une « authenticité musulmane »
(face à l’armée et aux salafistes) qui mette fin à la
prééminence de l’« islam officiel » prôné par les anciens dirigeants. Le PJD marocain, qui entretient des
rapports complexes avec la monarchie, se présente
comme un bastion religieux face à l’opposition, ac-
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l’islamisme. Il ne s’agit pas d’un personnage nouveau
mais d’une figure historique de l’activisme social et
du militantisme politique, qui était jusqu’alors marginalisée, opprimée ou clandestine : l’islamisme inspiré
du mouvement des Frères musulmans. L’organisation
de consultations électorales au cours des deux dernières années et demie témoigne d’une tendance
indéniable que l’on observe dans tous les pays impliqués : la montée en puissance du courant politique
dit d’« islamisme modéré » grâce à sa dénonciation
de la violence et à son acceptation des règles du jeu
démocratique. Cette ascension a abouti au Maroc à
la victoire du Parti de la Justice et du Développement
(PJD), qui a obtenu 27,8 % des voix aux élections
législatives de novembre 2011. En Égypte et en Tunisie, fers de lance de la révolution, la victoire islamiste tourne autour de 40 % : 37,5 % des voix pour
le Parti Liberté et Justice, vitrine politique des Frères
musulmans en Égypte, et 41,45 % pour Ennahda en
Tunisie.
En Libye, le Parti de la Justice et de la Construction
(issu des Frères musulmans) ne rencontre cependant pas le même succès : sur les 200 sièges que
compte le Congrès général national (CGN), le parti
islamiste remporte seulement 17 sièges, contre 39
pour l’Alliance des forces nationales, une coalition
électorale apolitique dirigée par Mahmoud Jibril, ex-
premier ministre nommé par le Conseil national de
transition (CNT) après l’éclatement de la guerre en
Libye, en février 2011, et qui est proche de l’élite
kadhafiste à tendance réformatrice.
À la différence de leurs homologues égyptiens et tunisiens, les Frères musulmans jordaniens ont noué
une sorte d’alliance neutre avec la monarchie, qui
leur a permis de rester présents sur le terrain social
pendant la période d’interdiction des partis. C’est
donc tout naturellement qu’ils se sont imposés
comme le seul parti de l’opposition, dans un parlement où la majorité était systématiquement détenue
par des représentants tribaux fidèles au régime. Cependant, ces dernières années, les islamistes jordaniens ont vu leur capacité d’action diminuer malgré
leur ralliement aux revendications populaires portées
par les révolutions arabes : lutte contre l’inflation et la
corruption, réforme constitutionnelle destinée à améliorer la représentation nationale, notamment celle
des Jordaniens d’origine palestinienne, sous-représentés à cause du système de vote. Sans volonté de
renverser la monarchie, le Front d’action islamique
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cusée d’occidentaliser et de séculariser une société
dans laquelle la religion est encore très présente.
Enfin, longtemps exclues de l’arène politique, ces
formations ont bénéficié de leur image de « victimes
du régime », notamment dans les cas tunisien et
égyptien, lorsqu’elles se sont présentées aux élections. En réalité, cette exclusion leur a permis de se
faire une « virginité politique » qui a été perçue comme
une garantie de leur intégrité, ce qui leur a permis de
se positionner face à une opposition préexistante affaiblie par les anciens régimes et peu préparée à
affronter la compétition électorale. De plus, l’accélération du calendrier électoral voulue dans le cadre du
processus de transition a joué en leur faveur dans la
mesure où elles avaient déjà réussi à nouer un lien
avec l’électorat grâce à leur action sur le terrain.
Les islamistes se sont très vite adaptés au nouveau
contexte. Après la formation des différents partis
(sauf dans le cas du PJD marocain), leur politisation
s’est traduite par l’adoption d’un nouveau langage.
Autrefois, le principal slogan des campagnes électorales était « l’islam est la solution ». Les formations
islamistes ont désormais adopté une nouvelle version davantage en phase avec l’époque actuelle :
« la démocratie est la solution ». C’est précisément
l’exercice démocratique du vote qui les a conduits à
piloter cette phase complexe du processus de transition, à laquelle s’ajoutait la difficulté d’apporter des
réponses concrètes aux demandes de la population : emploi, croissance, égalité, justice sociale...
Cependant, le débat politique s’est focalisé presque
exclusivement sur l’identité des États et des sociétés, se concentrant sur les thèmes les plus à même
de générer de la polarisation (comme les références
constitutionnelles à la charia), au lieu d’approfondir
les réformes et les politiques nécessaires pour répondre aux demandes de la population, d’où un malaise social croissant.
Tunisie : la polarisation malgré le gouvernement de
coalition
En Tunisie, Ennahda a formé une coalition gouvernementale avec les deux seuls partis qui avaient accepté de participer à une coalition de gouvernement
avec les islamistes : le Congrès pour la République
(CPR), qui assure la présidence de la République
par l’intermédiaire de Moncef Marzouki, et le parti
Ettakatol, chargé de présider le Parlement avec

Mustapha Ben Jaafar. Mais c’est Ennahda qui donne
le ton au sein de la coalition.
Depuis, Ennahda a été confrontée aux tentatives
manquées de dégager un consensus avec l’opposition, très hostile à toute entente avec les islamistes.
Outre le fait de donner une impulsion à la feuille de
route de la transition – avec la rédaction notamment
de la nouvelle Constitution par l’Assemblée – et
d’assurer le gouvernement provisoire du pays, Ennah
da a dû faire face à deux défis majeurs alors même
qu’il disposait d’une marge de manœuvre très réduite. D’un côté, remettre à flot une économie plombée par une gestion inefficace, des inégalités sociales et des disparités territoriales profondes, à
l’origine des révoltes. De l’autre, s’attaquer au défi
de la sécurité lié à l’instabilité sociale et au vide
laissé par l’ancien régime, un défi rendu davantage
complexe par la porosité des frontières avec la Libye
et l’Algérie, où circulent des groupes armés issus
des pays voisins et de la zone du Sahel. Par ailleurs,
à l’intérieur du pays, la partie la plus violente du mouvement salafiste a profité de l’instabilité interne pour
mener à terme une campagne d’actes violents.
L’absence de tradition démocratique et la dynamique de polarisation dangereuse ont rendu difficile
tout dialogue entre les formations politiques, incapables de trouver des consensus. Fortement divisé
autour de deux axes idéologiques – islamiste et
laïc –, mais aussi sur le modèle de société à cons
truire, le discours des uns et des autres a conduit le
pays à une tension sociale qui met en péril les accomplissements de la « révolution ». Cette polarisation est devenue manifeste pendant la campagne
électorale qui a consacré la victoire d’Ennahda, la
plupart des partis ayant opté pour une stratégie très
agressive à l’égard des islamistes. Tout comme en
Égypte, l’opposition et les islamistes ont eu tendance à instrumentaliser les sujets qui divisent les
citoyens, comme la place de la religion dans la société et dans les institutions, les droits de la femme,
ou encore la primauté de la loi religieuse sur la loi
civile.
Ennahda n’a toutefois pas réussi à créer un consensus entre les différentes formations politiques, pas
plus qu’au sein de sa coalition, voire de son propre
parti, traversé par des courants extrêmement divergents. L’exercice du pouvoir est ainsi rendu difficile
par la superposition de deux tensions. Premièrement, la tension interne liée aux différences qui
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Moussa Bourekba et Héctor Sánchez Margalef

certaine diminution du pouvoir du monarque en faveur du gouverne-
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existent entre les membres de la coalition qui ont
connu l’exil et ceux qui ont subi la répression ou
l’emprisonnement sous le régime de Ben Ali, les premiers appartenant à l’aile plus modérée et les seconds à la frange la plus rigoriste du parti. Toutefois,
les faits ont démontré que cette ligne de division
n’est pas aussi claire qu’il n’y paraît, même si les
deux tendances cohabitent au sein du parti. Deuxièmement, la fracture liée à l’existence d’une ligne
axée sur la prédication religieuse et sur l’idéologie
face à une ligne plus pragmatique et plus politique
que spirituelle (Rached Ghannouchi face à Abdelfattah Mourou). Les différences internes ont éclaté
au grand jour lorsque Hamadi Jebali, ex-premier ministre d’Ennahda, a annoncé la formation d’un gouvernement de technocrates pour mettre fin à la crise
politique provoquée par l’assassinat du leader de
gauche Chokri Belaïd. Cette proposition a été rejetée par la direction du parti, qui a misé sur un rema-

niement du cabinet, ce qui a conduit à la démission
de Jebali et à la nomination d’Ali Larayedh, proche
de l’aile dure du parti, au poste de Premier ministre.
Enfin, Ennahda a dû s’efforcer d’apaiser les frictions
créées par la relation ambiguë du parti avec le salafisme. Le mouvement salafiste, qui se revendique
comme le courant « le plus authentique » et « le plus
islamique » du pays, pourrait finir par déborder Ennah
da sur son flanc conservateur et se poser en rival
dans la compétition pour cet espace de moralité religieuse. Ennahda a donc entretenu des rapports complexes avec le mouvement salafiste qui ont suscité
des soupçons dans les milieux laïcs du pays. Même
si, officiellement, les deux formations ne se parlent
pas, il semblerait qu’elles aient tenté de se coordonner en coulisse, hypothèse renforcée par l’attitude
conciliante, selon l’opposition, du gouvernement à
l’égard de la violence salafiste. D’où les reproches répétés des laïcs, accusant les islamistes d’avoir un
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sus de réforme constitutionnelle, en nommant en avril 2011 la com-
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agenda théocratique caché. Si Ennahda penche pour
la voie du pragmatisme, s’éloignant du discours rigoriste des salafistes, il est évident qu’il perdra une solide base religieuse au profit des salafistes.
La scène politique tunisienne est extrêmement divisée entre islamistes et laïcs, tandis que le parti dominant souffre d’une sorte de fragmentation interne
aggravée par la concurrence salafiste. Cela explique
en partie la lenteur du processus de transition : l’Assemblée constituante, qui en est à sa troisième proposition pour un nouveau texte constitutionnel, a
largement dépassé le mandat qui lui avait été confié
au départ. Ennahda doit faire face non seulement
aux complexités liées à la gestion d’une transition,
mais également au défi d’assurer sa propre transition, son passage d’un parti d’opposition clandestin
à un parti de gouvernement.
Maroc : la cohabitation complexe entre le PJD et la
monarchie
Bien que le PJD ait remporté les élections législatives de novembre 2011 convoquées après l’approbation par référendum de la réforme de la Constitution, la majorité obtenue – le meilleur résultat de son
histoire et un record dans la vie politique marocaine
– ne lui permettait pas de gouverner en solitaire,
l’obligeant à former une coalition pour gouverner.
Les partenaires de cette coalition hétéroclite étaient
le Parti de l’Istiqlal (PI), de tendance nationaliste
conservatrice, le Parti du progrès et du socialisme
(PPS), ex-communiste, et le Mouvement populaire
(MP), droite rurale berbériste. Le monarque a confié
le gouvernement à Abdelillah Benkirane, secrétaire
du PJD, mais il a nommé simultanément une équipe
de conseillers, ce qui a été interprété par certains
analystes politiques comme une volonté d’instaurer
une sorte de cabinet parallèle chargé de piloter l’action gouvernementale. Par ailleurs, les liens des partis politiques avec la monarchie permettent à cette
dernière d’influer sur la coalition afin d’orienter l’action du gouvernement en cas de divergence d’intérêts ou de rivalités.
La coalition hétérogène et la marge de manœuvre limitée du gouvernement rendent difficiles les projets
de réforme du PJD. Certaines initiatives économiques,
comme la réforme fiscale, se sont ainsi heurtées à la
résistance des partenaires du gouvernement ou de
l’opposition, qui les ont qualifiées de populistes. Les

conflits au sein de la coalition ont fini par déboucher,
en mai 2013, sur une crise gouvernamentale, le PI
menaçant de se retirer de la coalition. Après l’intervention directe du souverain, alors en déplacement en
France, Hamid Chabat a provisoirement suspendu la
décision. En juillet, le monarque a toutefois fini par
accepter la démission des ministres de l’Istiqlal,
contraignant le parti majoritaire à chercher un autre
partenaire de gouvernement ou à convoquer des
élections anticipées qui, selon les sondages, seraient
à nouveau remportées par le PJD.
La confusion qui règne actuellement au sein de la
coalition gouvernementale démontre avant tout que la
monarchie reste au-dessus de la mêlée politique et
du jeu des partis. Pour autant, la « cohabitation » entre
le PJD et la monarchie n’a pas été exempte de désaccords, et l’opinion publique oscille entre la déception
et le sentiment que le PJD n’est peut-être pas l’acteur
politique majeur capable de porter les changements
réclamés par une partie de la population.
Le PJL en Égypte : une volonté hégémonique
limitée par le pouvoir militaire
En Égypte, la confusion entre majorité et hégémonie
a été une constante depuis la victoire électorale des
Frères musulmans au travers de leur formation politique, le Parti Liberté et Justice, aux élections parlementaires de fin 2011 - début 2012. La victoire islamiste s’est confirmée aux élections pour le Conseil
de la Choura. Revenant sur leurs promesses, les Frè
res musulmans ont décidé de présenter un candidat
issu de leurs rangs à l’élection présidentielle. Khairat
al-Chater ayant été disqualifié, Mohamed Morsi a
remporté le premier tour après avoir éliminé les favoris de la compétition (Abdel Moneim Aboul Foutouh,
ex-membre de la Confrérie expulsé pour avoir présenté sa candidature à la présidence au mépris des
consignes de sa formation ; Amr Moussa, ex-ministre de Moubarak, considéré comme réformiste, et
Hamdin Sabahi, le candidat nassérien). Le second
tour a opposé Mohamed Morsi à Ahmed Chafiq, le
candidat de l’armée vu comme l’étendard de la continuité et présenté par beaucoup comme l’« ennemi de
la révolution ». Après des résultats serrés et un délai
d’attente inexplicable jusqu’à l’annonce des résultats,
ce qui a soulevé des soupçons sur un éventuel pacte
entre militaires et islamistes, Mohamed Morsi a été
proclamé premier président civil d’Égypte.

Tous les acteurs politiques ont
privilégié les décisions à court terme
et l’élite politique n’a pas réussi à
résoudre le dilemme consistant à
articuler la compétition entre partis
avec la nécessité d’un consensus
Au lieu d’insister sur les politiques sociales et sur les
réformes les plus importantes – comme celle du
secteur de la sécurité –, le gouvernement islamiste
s’est focalisé sur la question identitaire, accentuant
la brèche sociale et politique. En réalité, l’un des
principaux échecs du gouvernement Morsi a été son
projet Nahda, qui avait pour objectif annoncé de
transformer l’économie et d’atteindre une croissance
de près de 7 % en cinq ans, de réduire le chômage
et d’augmenter sensiblement le budget consacré à
l’éducation. Or, ce projet, qui était au cœur de la
campagne présidentielle, s’est soldé par un bilan
négatif, avec une hausse du chômage et une baisse
de la croissance, du fait de l’absence de planification à long terme et du manque de soutien de la part
des institutions financières internationales.
De fait, cette tendance à penser en termes hégémoniques et d’oublier le besoin d’inclusion a été une
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minée par les Frères musulmans à la suite de la dissolution du Parlement par le Tribunal constitutionnel ; ils
ont répondu aux critiques de l’opposition et des médias en les accusant d’« offense au président » et en
s’immisçant progressivement dans la gestion des médias publics.
La légitimité des urnes a été interprétée par le mouvement comme une carte blanche pour monopoliser le
pouvoir sans avoir à rendre de comptes, oubliant qu’il
était indispensable de parvenir à un minimum de
consensus pour légitimer le processus. À cela s’ajoutait la confusion qui régnait entre la présidence du
pays, le parti politique et le mouvement religieux. En
raison de la nature même de la confrérie, une organisation extrêmement hiérarchisée et caractérisée par
l’absence de dissension, par la récompense de la fidélité, l’obéissance et la surexploitation du discours
religieux et identitaire, l’impression d’un manque de
transparence et d’un sectarisme progressif du pouvoir n’a fait que se renforcer.
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Morsi a promis d’être le président « de tous les
Égyptiens », et pour marquer cet engagement, il a
renoncé à son poste au PJL. Malgré ce geste, le premier signe de la volonté hégémonique islamiste a été
le refus de modifier la commission de rédaction de la
constitution. Morsi a ainsi décidé de conserver la
composition de la commission en fonction de la majorité parlementaire, s’alliant aux salafistes (soit un
total de 71 % de l’Assemblée du peuple). Cette décision a provoqué des tensions entre les islamistes
et l’opposition, mais aussi entre l’armée et les Frères
musulmans.
Le bras de fer qui se joue entre militaires et Frères
musulmans – les premiers se posant en défenseurs
de la stabilité et les seconds en champions d’un
pouvoir plus civil – confirme la volonté de domination de ces acteurs, domination qui a progressivement glissé vers la confrontation. La tentative de
monopolisation du pouvoir a débouché sur la déclaration constitutionnelle du 22 novembre 2012, par
laquelle le président Morsi entendait garantir l’immunité des décisions jugées nécessaires pour la
« défense de la révolution ». En d’autres termes,
faute de Constitution adoptée, cette déclaration
permettait au président de promulguer les lois et
décrets sans que le pouvoir judiciaire puisse intervenir. En outre, le texte empêchait le Tribunal constitutionnel de prendre part au processus de rédaction
de la Constitution, confié à la commission constitutionnelle, et prévoyait des peines plus sévères pour
les hauts dirigeants du précédent régime. Cette déclaration prouve la détermination du président, qui
cumulait ainsi les pouvoirs exécutifs et législatifs
pour combattre l’« État profond » tout en s’arrogeant
une plus grande part du pouvoir.
À cet égard, en prenant des mesures peu orthodoxes,
Morsi s’est heurté à la résistance de cet « État profond » (secteurs de l’armée, pouvoir judiciaire, police,
institutions de l’État, médias, patronat...). Or, au lieu
de chercher le soutien d’un front révolutionnaire qui
cautionne leur combat contre les piliers de l’ancien
régime et contre les résistances de certains secteurs
de l’administration de l’État, habitués à agir de façon
autonome et en fonction d’intérêts sectoriels, les islamistes ont adopté une stratégie de fermeté et
d’« ikhwanisation » des institutions. Ainsi, ils ont nommé des proches de la confrérie à des postes-clés des
institutions et de l’administration ; ils ont confié des
pouvoirs législatifs à la chambre haute, largement do-
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RECONSTRUIRE L’APPAREIL D’ÉTAT : LA RÉFORME DES SECTEURS DE SÉCURITÉ
L’objectif de la Réforme des secteurs de sécurité (RSS) est de remettre

get militaires extérieurs venus des États-Unis font obstruction au proces-

l’appareil de sécurité entre les mains des institutions d’État désignées

sus de RSS. Leurs privilèges politiques et constitutionnels leur confèrent,

par un gouvernement démocratiquement élu. C’est, autrement dit, de

par exemple, toute indépendance pour décider du budget militaire et des

faire transformer l’appareil de sécurité par l’État civil, de façon à assurer

fins à donner à ce budget, sans la supervision du Parlement, et une liber-

le fonctionnement de cet appareil conformément aux pratiques démo-

té d’action complète en matière de sécurité de l’État. Les institutions mili-

cratiques, ainsi que son adhésion aux droits de l’homme et leur protec-

taires bloquent toutes tentatives de supervision ou de vérification de res-

tion. Enfin, les secteurs de sécurité doivent être tenus responsables de

ponsabilité provenant des acteurs civils au sujet de décisions politiques,

leurs actions et rester un acteur passif dans la sphère politique générale.

qui comprennent des questions liées à la gestion financière et administra-

Le cas de la RSS en Tunisie se distingue par le besoin de concentrer les

tive du pays. Même si Morsi et les Frères musulmans pensaient que la

efforts sur la transformation du secteur de sécurité interne, qui concerne

rédaction d’une nouvelle constitution et la préparation de réformes étaient

principalement la police et les services de renseignement, surtout les

un bon départ dans leur tentative de favoriser la transparence et le

civils, qui ont continué à former une cohorte de pouvoir civil. Pendant la

contrôle civil sur le secteur de la sécurité, le récent coup d’État a prouvé

période Ben Ali, les forces de sécurité internes avaient pris beaucoup

qu’il ne sont pas parvenus à leurs fins.

d’importance et elles se distinguaient par une forte opacité et l’absence

Par ailleurs, dans le contexte libyen, le principal problème est que l’appa-

de régulation étatique ou de cadre légal clair. La plupart des partis

reil de sécurité de l’État s’est effondré en même temps que toutes les

conviennent qu’il est nécessaire de dépolitiser le secteur de la sécurité.

structures étatiques et que la circulation massive d’armes, pendant et

Cependant, Ennahda doit encore prouver qu’elle a la volonté de mettre

après la guerre civile, est devenue une source de préoccupation perma-

en œuvre cette réforme interne. La résistance interne à la réforme

nente. Tout cela s’est traduit par une prolifération de milices nombreuses

montre bien que les questions de transparence, de contrôle, de respon-

qui ne reconnaissent aucune autorité étatique et ne sont chapeautées par

sabilité dans le fonctionnement de l’armée ont besoin d’être améliorées,

aucun appareil sécuritaire démocratique structuré. Ces milices opèrent

autrement dit qu’il faut démocratiser le contrôle civil sur le secteur de la

comme des forces de police, mais elles le font arbitrairement et sans

sécurité. En dernier lieu, et tout aussi important, il faut renforcer le carac-

rendre le moindre compte à personne dans un contexte où les détentions

tère démocratique des institutions de sécurité interne de façon à mettre

discrétionnaires, la torture et l’assassinat de civils sont incessants.

fin aux abus commis contre les civils et à assurer qu’elles opèrent

Quels que soient les efforts tentés, le manque de moyens économiques

conformément à la loi.

et d’expérience en matière de RSS et l’échec de la tentative de « désar-

En Égypte, les forces armées ont toujours joué un rôle majeur. Elles

mer, démobiliser, réintégrer » (DDR) les milices et les groupes armés

doivent aussi bien leur force d’acteur politique au crédit et à la légitimité

empêchent toute chance de succès et renforcent la perception que

qu’elles ont acquis historiquement aux yeux de la société qu’à leur

l’État ne sera jamais capable d’assurer la protection des citoyens et qu’il

contrôle d’une bonne partie de la richesse et des ressources du pays.

ne possédera jamais une force suffisante pour punir les actions des

Leur position neutre au début des soulèvements n’a fait que renforcer le

milices et équivalents. Parmi les pays ici analysés, la Tunisie est peut-

soutien des civils à leur égard. Mais il est important de tenir compte du fait

être la seule à avoir le plus de chances de mettre en place une RSS,

que le Conseil suprême des forces armées (CSFA) est l’institution qui a

puisque des actions politiques consensuelles sont entreprises en ce

émis le plus de déclarations constitutionnelles, agissant ainsi conformé-

sens. Le succès d’une RSS en Égypte est fort peu probable en raison

ment à ses propres intérêts et jouant en quelque sorte un rôle d’arbitre

du pouvoir que le secteur militaire détient toujours sur le plan politique.

dans le processus transitionnel. Autant d’arguments qui nous poussent à

Quant à la Libye, il faudrait en premier lieu assurer le DDR de toutes les

insister sur le rôle prédominant, privilégié et indépendant de l’armée. Des

milices avant de songer à effectuer un premier pas vers une RSS.
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faits comme les allocations de retraite réservées aux anciens membres de
l’armée, l’étendue de leur influence sur l’économie, où ils monopolisent les

Clàudia Rives Casanova

ressources ou sont propriétaires d’entreprises, ou encore l’aide et le bud-
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constante pendant toute la durée du mandat de Mohamed Morsi. Si Morsi s’est montré peu enclin à
écouter et à réparer les erreurs passées, l’opposition
a, quant à elle, présenté un programme « négatif » qui
semblait avoir pour seul but l’échec du gouvernement.
Tous les acteurs politiques ont privilégié les décisions
à court terme et l’élite politique n’a pas réussi à résoudre le dilemme consistant à articuler la compétition entre partis avec la nécessité d’un consensus.
Les manifestations massives qui se sont déroulées
en Égypte en juin et en juillet 2013 ont entraîné

l’union de l’opposition anti-islamiste, mais également
le retour de l’armée sur la scène politique. Après la
mobilisation de millions d’Égyptiens le 30 juin et la
collecte de 22 millions de signatures réclamant la
démission du président et la convocation de nouvelles élections présidentielles, l’armée a lancé un
ultimatum de 48 heures au gouvernement, l’enjoignant à « répondre aux demandes du peuple égyptien ». Au terme de ce délai, et malgré la dernière
tentative de Morsi d’engager un dialogue et de former un gouvernement de coalition, l’armée a destitué

La campagne aux accents répressifs qui a suivi la
destitution de Morsi, détenu par l’armée dans un endroit secret, les ordres d’arrestation lancés contre
les responsables du mouvement, la fermeture des
chaînes de télévision proches du mouvement et le
virulent discours anti-islamiste destiné à diaboliser le
mouvement, diffusé à l’envi dans les médias et relayé
par différents secteurs de l’opposition, laissent prévoir un recul, voire un isolement du mouvement islamiste. En effet, les Frères musulmans ont refusé
d’accepter la destitution du président et leurs partisans se sont mis à occuper les rues pour protester
et attirer l’attention de la communauté internationale.
Au lieu d’encourager un processus de révision en
profondeur du mouvement et de son activité politique et de favoriser un renouvellement interne pourtant nécessaire, l’attitude des militaires et des Frères
musulmans contribue uniquement à renforcer la division sociale et la victimisation du mouvement, laquelle est accentuée par les massacres perpétrés
contre les manifestants pro-Morsi. Avec les deux

Le revers de la médaille, c’est que les nouvelles oppositions et les mouvements qualifiés de « révolutionnaires » n’ont pas remporté un succès à la hauteur de leurs attentes. Avant le « printemps arabe »,
la scène politique était dominée par un parti unique
rattaché au chef de l’État. Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), fondé par Ben Ali,
dominait la vie politique tunisienne, tandis que le
Parti national démocratique (PND), de Moubarak,
régnait en Égypte. Face à eux, il y avait deux catégories d’acteurs principaux : d’un côté, les partis de
l’opposition légale, qui se prêtaient au jeu politique
sans vraiment remettre en cause le système, condition nécessaire à leur participation, et, de l’autre, une
minorité de partis de l’opposition qui étaient tolérés
à condition de ne pas avoir trop d’influence et de ne
pas représenter une menace pour le régime.
Le musèlement du champ politique avant les révolutions explique l’énorme vitalité partisane et la pléthore
de partis qui ont vu le jour dès 2011 (plus d’une centaine en Tunisie et plusieurs dizaines en Égypte).
Cette multitude de formations politiques a contribué
à la division du champ non religieux en particulier, ce
qui a profité aux partis islamistes, caractérisés par la
discipline de parti et par la cohésion. Or, ces partis
ont rencontré beaucoup moins de concurrence et
bénéficié d’une bien meilleure visibilité dans la course
électorale. Par ailleurs, les anciens partis dominants,
officiellement démantelés, maintiennent nombre de
leurs membres à des postes influents et sont en train
de se regrouper sous d’autres dénominations ou au
sein d’autres organisations politiques.
Les consultations électorales ont mis en évidence la
faiblesse de ce champ politique. En Égypte, alors
que 71 % du Parlement (aujourd’hui dissous) était
composé de salafistes et de Frères musulmans,
l’opposition était, quant à elle, constituée d’acteurs
très variés, pour la plupart divisés entre eux. Et le
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Le musèlement du champ politique
avant les révolutions explique l’énorme
vitalité partisane et la pléthore de
partis qui ont vu le jour dès 2011.
Cette multitude de formations
politiques a contribué à la division du
champ non religieux en particulier, ce
qui a profité aux partis islamistes

camps opposés dans la rue, c’est un véritable bras
de fer pour la légitimité qui se joue au travers des
comptages du nombre de manifestants mobilisés.
Mais le principal résultat est que la violence augmente et que les actions répressives alimentent la
soif de vengeance, mettant en danger la paix sociale.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

le président et confirmé le changement de régime,
ouvrant la voie à une nouvelle phase de transition
dans laquelle les militaires décident à nouveau de la
marche à suivre : feuille de route, calendrier électoral,
nouvelle déclaration constitutionnelle... Avec la nomination d’un civil aux fonctions de Président de la République, l’armée a décidé, contrairement à ce qu’elle
avait fait après la chute de Hosni Moubarak, de
contrôler le changement en jouant un rôle d’arbitre et
en prenant des décisions à partir d’une position secondaire discutable. L’armée se protège ainsi de
l’usure liée à l’exercice du pouvoir (comme elle avait
pu le constater pendant la première année de transition dirigée par la junte militaire), sans risquer de
perdre le contrôle du pays ni ses prérogatives.
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groupe non islamiste qui a obtenu le plus de voix,
El-Wafd (avec 8,2 % des sièges), était précisément
l’un des partis les plus complaisants à l’égard des
« feloul », ces anciens cadres du régime. Au Maroc,
le PJD a remporté deux fois plus de sièges que le
deuxième « gagnant » des élections (Parti de l’Istiqlal), tandis qu’en Tunisie, Ennahda occupe plus
de 40 % des sièges de l’Assemblée constituante,
suivi d’une myriade de partis d’opposition, dont le
plus important dispose de 26 sièges contre 89 pour
Ennahda.
Cette fragmentation du champ non islamiste s’explique par des éléments conjoncturels et structurels.
Tout d’abord, de nombreux partis de l’opposition qui
sont apparus après le printemps arabe sont très
personnifiés ou sont construits autour d’une figure
particulière : c’est notamment le cas en Égypte de
Mohamed El Baradei (al-Dostour), ancien directeur
de l’Agence internationale de l’énergie atomique,
d’Ayman Nour (Al-Ghad), ancien opposant à Moubarak, de Naguib Sawiris (Parti des Égyptiens
libres), magnat des télécommunications et fondateur du parti, ou encore du nassérien Hamdin Sabahi (Al-Karama). En Tunisie, on assiste à une situation
similaire, avec des leaders comme Najib Chebbi, du
Parti démocrate progressiste (PDP), Hamma Hammami, du Parti des travailleurs, tous deux d’anciens
opposants à Ben Ali, ou encore Moncef Marzouki,
leader du Congrès pour la République (CPR) et actuel président.
Or, ce phénomène de personnalisation n’est pas
une exception arabe mais une mécanique propre à la
majorité des démocraties naissantes, ou tout au
moins aux processus de transition. La conséquence
de cela est que plus le nombre de nouveaux « entrepreneurs politiques » est important, plus la probabilité de création de partis politiques est forte, d’où la
fragmentation du champ politique et, plus particulièrement, des tendances libérales ou de gauche non
religieuses. En outre, la plupart de ces partis sont
concentrés dans les grandes villes où ont lieu les
principales mobilisations. Du coup, les régions intérieures et les zones rurales, privées de représentation ou avec un poids électoral moins important, ont
été reléguées à un deuxième voire négligées. Aussi
nombre de ces leaders, autour desquels s’articulent
de nouveaux ou d’anciens partis, sont-ils mieux implantés dans les métropoles, où ils parviennent à
obtenir des soutiens, notamment auprès des intel-

lectuels et de la classe moyenne et supérieure. Toutefois, ils souffrent d’un manque d’ancrage social
dans le monde rural, encore dominé par des notables locaux généralement liés à l’ancien régime, et
dans lequel s’imposent des partis islamistes plus
conservateurs et plus proches des traditions rurales.
Enfin, les stratégies de communication des nouveaux leaders politiques se sont focalisées sur les
médias et sur les réseaux sociaux, délaissant le travail de terrain nécessaire pour se faire connaître auprès des classes populaires et des populations rurales. On assiste ainsi à l’émergence d’une classe
politique dont l’influence est limitée du fait de sa
déconnexion d’avec la « rue ».
L’opposition tunisienne à la conquête de l’espace
public
Aussi bien au Maroc qu’en Tunisie, les résultats électoraux ont forcé les partis islamistes gagnants à chercher des partenaires de gouvernement. Ennahda a
formé une coalition avec Ettakatol et le CPR, deux
partis de centre-gauche laïcs, mais ces derniers ont
essuyé de nombreux départs, voire des scissions, à
cause de divergences concernant l’appartenance
à la coalition (8 députés d’Ettakatol et 14 du CPR).
Le degré d’usure des deux partis et de leurs leaders
pourra être évalué lors des prochaines élections législatives qui devraient se tenir après l’approbation
de la nouvelle constitution, à l’automne 2013.
Si l’assassinat de Chokri Belaïd, en février 2013, a
provoqué une profonde crise de gouvernement qui
a conduit à la nomination de plusieurs ministres technocrates ainsi qu’au remplacement de Jebali par Larayedh, les conséquences du meurtre de Mohamed
Brahmi, chef de file du parti Mouvement populaire et
membre élu de l’Assemblée nationale, le 25 juillet
2013, restent encore incertaines. La réaction immédiate a été l’appel lancé par l’opposition et les organisations syndicales à la dissolution de l’Assemblée
constituante et à la formation d’un Conseil de sages,
ce qui risque de saper davantage la légitimité d’un
gouvernement déjà fortement critiqué et d’ajouter de
l’incertitude à un processus politique fragile et très
polarisé.
La seconde possibilité dont disposaient les partis de
l’opposition pour accroître leur poids politique et
leur capacité d’influence consistait en la formation
de fronts communs. Ainsi, en Tunisie, sur les 144

régionaux ont été dissous puis remplacés par des délégations.

nouvelles élections, le but étant de poursuivre la transition conformé-

Simultanément, dans un contexte marqué par la prolifération de nou-

ment à l’État de droit. Ainsi, la « Haute instance pour la réalisation des

veaux partis politiques, il s’est agi de garantir la liberté d’association afin

objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition dé-

d’organiser la transition dans des conditions politiques équitables. Deux

mocratique » (comité d’experts et de membres de la société civile), a été

décrets relatifs à l’organisation des partis politiques (Décret n°87,

chargée de préparer le cadre légal de la transition par l’édiction de dé-

2011) et des associations (Décret n°88, 2011) garantissent la liberté

crets conformes à l’État de droit: création d’une institution indépendante

d’expression et d’association, en soumettant notamment ces libertés au

pour les élections, décret relatif aux élections de l’Assemblée consti-

respect de l’État de droit, au refus de recourir à la violence et à la trans-

tuante, ainsi qu’une série de décrets garantissant des élections libres,

parence. Par conséquent, les élections ont été un succès sur le plan du

plurielles et transparentes. En décembre 2012, les amendements rela-

respect de la loi : celles-ci étaient libres, régulières et plurielles d’après

tifs au premier projet constitutionnel ont été remis à l’Assemblée consti-

la plupart des observateurs internationaux. Ainsi, l’Assemblée a-t-elle

tuante tandis que le projet définitif a été soumis le 1er juin 2013. Au vu

été en mesure de développer ses propres règles procédurales et même

du taux d’approbation requis pour avaliser le projet (deux tiers au sein de

de ratifier certaines lois visant entre autres à fixer l’organisation tempo-

l’Assemblée constituante), il apparaît clairement que, contrairement à

raire des autorités publiques (Loi du 16 décembre 2011).

l’Égypte, il s’agit en Tunisie d’aboutir à un texte favorisant le consensus.

En outre, la Haute instance a édicté une série de décrets visant à réor-

Ainsi, les débats relatifs à l’introduction de la charia et du principe de

ganiser les pouvoirs publics et politiques, incluant diverses sensibilités

« complémentarité » entre l’homme et la femme dans la Constitution –

politiques ainsi qu’une diversité d’acteurs de la société civile, et faisant

propositions auxquelles Ennahda a finalement renoncé – ont favorisé

de l’État de droit la condition sine qua non de leur existence. En résulte

une polarisation politique et retardé le processus d’élaboration constitu-

la création de diverses autorités visant à restaurer la confiance des ci-

tionnelle. Le dernier projet constitutionnel tente ainsi de clarifier les as-

toyens dans leurs institutions en garantissant leur indépendance. Parmi

pects polémiques : l’article 1 est maintenu sans faire mention de la cha-

celles-ci, la Haute instance (décret n° 6 du 18 février 2011), la Commis-

ria, l’article 6 mentionne la liberté d’exercer son culte ainsi que la liberté

sion nationale d’investigation sur la corruption et la malversation (décret

de conscience. Par ailleurs, un certain nombre de changements institu-

n° 7, 18 février 2011) et la Commission nationale d’établissement des

tionnels sont prévus : pouvoir législatif entièrement transmis au Congrès,

faits (décret n° 8, 18 février 2011).

décentralisation de l’État à travers des administrations locales (article

Le processus de réforme en Tunisie apparaît comme étant le plus abou-

13) ainsi que la création de cinq instances consacrées par la Constitu-

ti et le plus conforme à une approche participative (bottom-up). Et ce,

tion – chargées des élections, des médias, du développement durable,

d’une part, car il n’existe pas d’acteur aussi central que le monarque ou

de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption (article 123

l’armée ; d’autre part, car les nouveaux acteurs ont procédé à un déman-

à 127).

tèlement progressif de l’ancien régime. Cependant, au vu de la configu-

La signature de nombreuses chartes et traités internationaux instaurant

ration politique obligeant à un jeu d’alliances, et compte tenu de la pola-

la prévalence du droit international sur le droit national atteste du chan-

risation qui caractérise la scène politique tunisienne, le consensus

gement de cadre légal. En premier lieu, un décret en date du 23 mars

politique autour d’un texte est la condition sine qua non du succès de la

2011 a prévu l’organisation temporaire des pouvoirs publics cependant

prochaine Constitution.

Dossier

RCD. De même, à l’échelle régionale, nombre de mairies et conseils
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tionnel, de la Cour suprême de Tunisie ainsi que la plupart des institu-

Moussa Bourekba et Héctor Sánchez Margalef

tions précitées et qui ont participé à la légitimation du régime, dont le
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partis politiques nés après la révolution, il n’en reste
plus que 49 aujourd’hui.
Le 6 juillet 2012, le mouvement Nida Tounès s’est
transformé en parti politique en vue de contrecarrer
la montée d’Ennahda. Dirigé par Béji Caïd Essebsi,
ce mouvement se présente comme un parti « attrape-tout », au croisement des valeurs laïques, libérales et de la gauche traditionnelle. Il a été rejoint par
plusieurs anciens membres du RCD qui, après avoir
été exclus de la scène politique avec la chute de Ben
Ali, voient en ce mouvement l’occasion d’une renaissance politique. Le mouvement a connu une ascension importante en l’espace de quelques mois, grâce

notamment à la présence de Caïd Essebsi. À 86 ans,
ce vétéran de la politique a été plusieurs fois ministre
sous la présidence de Habib Bourguiba ; il a été président du Parlement sous Ben Ali et premier ministre
par intérim pendant la période post-révolutionnaire.
Fervent laïc, il évoque l’ère de Bourguiba comme
l’âge d’or de la Tunisie, désormais confrontée au
risque d’une islamisation rampante. Cela explique le
discours de glorification de l’ère bourguibienne au
sein du mouvement, un discours axé entre autres sur
les droits des femmes, l’éducation et les infrastructures, par opposition aux accusations constantes
d’incompétence portées contre Ennahda.
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qu’il annonçait la dissolution du Parlement tunisien, du Conseil constitu-
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Pour de nombreux laïcs et libéraux, ce forum est
l’unique moyen de faire barrage à Ennahda aux prochaines élections, rappelant que près de 60 % de la
population n’a pas voté pour Ennahda aux élections
de 2011 et que Nida Tounès peut capter et unifier
ce vote. Reste à voir si le charisme d’Essebsi, qui
s’est attiré la sympathie et la confiance de nombreux
Tunisiens conservateurs et centristes, parviendra à
rivaliser avec Ennahda, surtout si l’on tient compte
du fait que le grand âge d’Essebsi suscite des
doutes quant au fait de savoir s’il pourra ou voudra
se présenter comme candidat à la présidence. La
rapide ascension de Nida Tounès pourrait se transformer en une chute rapide en l’absence d’un candidat fédérateur.
La scène politique tunisienne s’articule autour de
trois grands pôles : le pôle conservateur, le pôle de
gauche et le pôle centriste, structurés à partir des
trois partis dominants que sont Ennahda, le Front
populaire et Nida Tounès. L’atomisation de l’espace
politique d’opposition tunisien est renforcée par la
formation de quatre fronts communs :
•

•
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•

•

l’Union pour la Tunisie, formée par Nida Tounès, Al-Joumhouri, Al-Massar, le Parti socialiste
et le Parti du travail patriotique et démocratique
(PTPD) ;
le Front populaire, rassemblant douze partis politiques et associations de gauche nationalistes et
écologistes, ainsi que de nombreux intellectuels
indépendants, dans le but de faire face à la troïka
et à Nida Tounès, sous la direction de Hamma
Hammami, secrétaire général du Parti des travai
lleurs tunisiens. Les politiques assassinés Chokri
Belaïd et Mohamed Brahmi appartenaient également à cette coalition ;
le Front destourien (Front constitutionnel), composé d’Al-Moubadara (L’initiative), de l’Union patriotique libre et l’Union du nouveau bourguibisme ;
le Mouvement des destouriens libres, rassemblant six partis de tendance destourienne (c’està-dire constitutionnaliste) nés après la révolution, qui se veulent « modernistes et démocrates
et à vocation réformiste ».

Hormis de rares exceptions, la majorité des partis
n’ont pas de réelles capacités organisationnelles leur
permettant de concurrencer Ennahda. Cependant, la
formation de coalitions peut représenter un bon outil

d’apprentissage de la négociation, de la production
d’idées et de projets communs, et devrait déboucher,
en théorie, sur des groupements plus durables.
Alliances contre l’hégémonie islamiste
En Égypte, les forces laïques et libérales ont mené
de nombreuses tentatives pour former des alliances
politiques et électorales. Premièrement, en vue des
élections législatives, de nombreux partis se sont
regroupés autour de coalitions qui ont connu des
changements importants tout au long des derniers
mois, avec un ballet constant de partis et de personnalités publiques qui ont modifié leurs adhésions au gré des négociations. Certaines personnalités publiques ont même formé ou adhéré à
plusieurs mouvements en même temps, créant ainsi un paysage complexe. Le Front du salut national
constitue la principale force d’opposition aux islamistes et, de surcroît, il a été le principal bénéficiaire de l’intervention militaire qui a suivi les mobilisations du 30 juin.
Après les élections présidentielles, les candidats arrivés en troisième et quatrième positions, Hamdin
Sabahi, leader du parti nassérien Al-Karama, et Abdel Moneim Aboul Foutouh, soutenu par de nombreux jeunes révolutionnaires, ont formé le Courant
populaire (Al-Tayar Al-Shaabi) et Égypte forte (Masr
Al-Kawiya) respectivement. Mohamed El Baradei a
fondé en janvier 2012 le Parti constitutionnel (AlDoustour). De tendance sociale-libérale ou sociale-démocrate, Al-Doustour a bénéficié des infrastructures privées créées comme plateformes de
soutien à El Baradei. Son programme politique vise
à rééquilibrer les relations entre État et citoyens et à
séparer l’État du gouvernement afin de garantir la
neutralité des institutions, la défense des libertés individuelles et l’instauration d’un ordre économique
garant d’un minimum de justice sociale grâce à une
fiscalité progressive.
Le parti Égypte forte, créé en novembre 2012 par
d’anciens membres de la confrérie déçus du manque
de démocratie interne et de possibilités de participation, se définit comme un parti de centre gauche
avec une vision islamique modérée. Dans son programme, il prévoit de développer la démocratie participative par une plus grande décentralisation, une
plus grande justice sociale et une plus grande inclusion sociale grâce à la redistribution des richesses, à

S’il est un acteur inattendu dans l’actuel paysage politique arabe, c’est le salafisme dans sa version politisée. D’abord opposé à la participation politique, le
salafisme a manifesté un intérêt croissant pour le pouvoir. Sa politisation révèle la forte capacité de mobilisation de ces mouvements, qui réinvestissent un espace
public qui leur avait été longtemps interdit. Certains
optent pour des stratégies violentes, d’autres mènent
des campagnes destinées à mettre l’accent sur l’islamisation de la société, d’autres encore décident de se
constituer en parti politique, forment des alliances ou
exercent l’opposition en fonction de leurs propres
calculs politiques et de leurs intérêts partisans.
En Égypte, des salafistes d’origines diverses ont créé
leurs propres partis politiques en 2011. Les résultats
électoraux ont dépassé les attentes et al-Nour, principal parti salafiste égyptien, est devenu la deuxième
force politique du pays avec 112 sièges. En coalition
avec deux autres partis salafistes, al-Asala (l’Authenticité) et al-Binaa wal Tanmiya (Construction et Croissance) ont recueilli 28 % des voix. Des tensions se
sont rapidement manifestées entre le salafisme quiétiste et le nouveau salafisme politique, notamment au
sujet de la discipline de parti et du type de relation
qu’ils devaient établir avec leurs principaux rivaux, les
Frères musulmans. Ainsi, pendant la campagne présidentielle et les travaux de l’Assemblée constituante,
les premières divisions se sont fait jour au sein du
mouvement. Enfin, le fondateur du parti al-Nour, Emad
Abdel Ghaffour, et 22 autres parlementaires ont abandonné Al Nour pour créer leur propre parti, al-Watan
(La Patrie), un nom aux accents plus nationalistes
qu’islamistes.
Les salafistes se disputent le même électorat que les
FM. Leur rôle au sein de l’Assemblée constituante a
consisté à faire pression sur les Frères musulmans
pour réclamer « plus d’Islam » dans le texte constitu-

Dossier
Cartographie socio-politique après le « réveil arabe »

Un nouvel acteur en lice : le salafisme

111

Le coup d’État militaire de juillet 2013, qui a mis fin
au gouvernement islamiste en Égypte, a permis au
FSN de se placer au cœur de cette nouvelle étape et
de recueillir les fruits de l’offensive anti-islamiste.
Mais il reste à voir si la coalition résistera aux éventuelles divergences et rivalités internes, et en particulier si elle parviendra à surmonter le déficit de légitimité consécutif à l’exclusion des Frères musulmans.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

l’établissement d’un salaire minimum et à la restructuration du système de subventions, ainsi que par
l’indépendance de la politique extérieure égyptienne.
Contrairement aux autres partis, son principal cheval
de bataille n’a pas tant été l’opposition à Morsi, que
le rejet des prérogatives concédées à l’armée par la
Constitution de 2012. Le parti utilise un système de
structuration bottom-up novateur (création d’organisations sectorielles, de femmes ou de jeunes) pour
permettre une plus grande participation dans la prise
de décisions et pour favoriser l’émergence de jeunes
leaders. Le parti est divisé en deux courants, l’un plus
conservateur, rattaché aux Frères musulmans, et
l’autre plus libéral, incarné par les jeunes révolutionnaires. La division entre les deux courants a éclaté au
grand jour lorsque le parti a dû se prononcer pour ou
contre la Constitution de 2012.
Le Courant populaire, davantage structuré comme
un mouvement que comme un parti, est composé
d’acteurs divers (nationalistes, jeunes révolutionnaires et sympathisants de gauche) très attachés à
la question de la justice sociale, qui prônent l’instauration d’un salaire maximum et d’un salaire minimum
pour les fonctionnaires et défendent l’indépendance
de l’Égypte vis-à-vis de l’extérieur.
Si tous ces mouvements sont confrontés à des obstacles importants, l’instabilité politique fait qu’ils se
préoccupent davantage de la coordination des protestations que de la construction de structures partisanes. En outre, ils manquent de ressources humaines et financières suffisantes et doivent gérer les
conflits intergénérationnels entre les leaders et la
jeunesse révolutionnaire.
Le Front du salut national (FSN), coalition fondée en
réponse à la déclaration constitutionnelle du président Morsi en novembre 2012, regroupe un large
éventail de groupes libéraux, laïcs et de gauche autour de trois chefs de file : Mohamed El Baradei, Amr
Moussa et Hamdin Sabahi. La diversité de cette alliance se traduit par de nombreux désaccords internes, notamment au sujet du boycott du référendum constitutionnel, du prêt négocié avec le FMI ou
de la rivalité entre les principales figures politiques.
La critique la plus souvent formulée à l’encontre de
la coalition est son refus de s’impliquer dans le processus de réforme constitutionnelle, et le fait qu’elle
ait formulé des exigences difficiles à satisfaire, notamment le remplacement de la moitié du cabinet
par des technocrates.
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CONSTITUTION ET ÉTAT DE DROIT EN ÉGYPTE : L’ARMÉE EN TANT QUE GARDIEN DE LA RÉFORME
Le schéma de réforme adopté par l’Égypte semble combiner une ap-

bilité du pays et de conserver leurs privilèges, le PJL entend consolider

proche top-down et une approche bottom-up afin de légitimer l’intégra-

le pouvoir civil.

lité du processus. L’armée a effectivement pris en main le processus de

Cette dualité s’est illustrée dans certaines décisions judiciaires telle que

transition en définissant elle-même le calendrier constitutionnel. Le 23

la déclaration constitutionnelle du 17 juin 2012 exhortant la Haute cour

mars 2011, le CSFA a émis une déclaration constitutionnelle fixant les

constitutionnelle à dissoudre le Parlement pour motif d’inconstitutionna-

règles des prochaines échéances électorales et par laquelle il s’octroie

lité, et octroyant au CSFA le pouvoir législatif jusqu’aux prochaines élec-

temporairement le pouvoir de gouverner. Après les législatives de l’au-

tions législatives. Ce faisant, le président a hérité d’un gouvernement

tomne 2011, un comité issu du scrutin a été chargé de rédiger la nou-

lui-même dispensé d’un Parlement, réduisant de facto la présidence à

velle Constitution. La nouvelle Constitution rédigée le 29 novembre

une coquille vide. Cette tension s’est poursuivie à travers certains limo-

2012 a été approuvée par référendum le mois suivant. Largement inspi-

geages opérés par Morsi (procureur général Abdel Meguid Mahmoud)

ré de la Constitution de 1971, ce nouveau texte tente de rompre avec

mais également par une déclaration constitutionnelle émise par le pré-

l’« hyper-présidence » consacrée par le régime précédent.

sident lui-même le 22 novembre 2012 et qui immunise les décrets et

En effet, la nouvelle Constitution opère une limitation des pouvoirs pré-

lois présidentiels contre tout recours devant les tribunaux. De plus, cette

sidentiels assortie de certaines compétences octroyées au Parlement.

déclaration interdit à la Haute cour constitutionnelle d’émettre des juge-

Le mandat présidentiel est limité à 4 ans et n’est renouvelable qu’une

ments sur la Commission constitutionnelle afin d’accélérer l’adoption du

seule fois (article 133). De plus, il est appelé à une collaboration étroite

nouveau texte constitutionnel. Finalement, il a été approuvé lors du réfé-

avec le Parlement afin de former le nouveau gouvernement (article 139).

rendum des 15 et 22 décembre 2012 à 63,8 % des voix avec un faible

Surtout, en cas de procédure de dissolution d’un gouvernement, l’aval

taux de participation (32,9 %) ; score qui révèle le manque de consen-

du président n’est plus obligatoire, seule la majorité parlementaire suffit

sus autour de la nouvelle constitution.

(article 126). Pour autant, certaines prérogatives demeurent intactes : le

L’épreuve de force entre pouvoir civil et pouvoir militaire a-t-elle conduit

droit de nommer un dixième des membres de l’Assemblée consultative

à une isolation progressive de Mohammed Morsi, confronté à une

(Choura, article 128) lui octroie une certaine influence dans le proces-

contestation politique et populaire croissante et à un contexte socioéco-

sus législatif. On est donc dans une configuration qui s’apparente à un

nomique insoutenable, puis à son renversement par l’armée le 3 juillet

régime semi-présidentiel et qui s’est fixée pour premier objectif de

2013 ? Le CSAF a suspendu la nouvelle constitution, émis une nouvelle

rompre avec un pouvoir exécutif empiétant sur le législatif et le judiciaire.

déclaration constitutionnelle (approuvée le 8 juillet 2013) par laquelle le

En ce sens, sur le plan symbolique, le jugement de l’ancien président et

président de la Haute cour constitutionnelle assure l’intérim présidentiel

de son entourage ainsi que la dissolution du Parti national démocratique

tandis qu’un comité d’experts est chargé de préparer de nouveaux

illustre un possible rééquilibrage des pouvoirs en faveur du judiciaire. De

amendements (article 128) devant être soumis au référendum. Contrai-

même, l’état d’urgence (loi 162/1958) permettant aux autorités de me-

rement à la déclaration de mars 2011, celle-ci confie la plupart des

ner des opérations sans aucune restriction posée par le pouvoir législa-

pouvoirs au président intérimaire (article 24) : pouvoir législatif, repré-

tif ou judiciaire, a été levé en mai 2012. Toutefois, la centralité du pouvoir

sentation interne et externe de l’État, nomination du gouvernement et

militaire semble perdurer : ainsi, plus de 11 000 civils doivent toujours

même le droit de grâce.

comparaître dans des tribunaux militaires. Il apparaît effectivement que

Le processus de réforme en Égypte combine d’une part une approche

le rôle central de l’armée pose une dualité entre pouvoir civil et pouvoir

initialement imposée par le haut et par l’armée, visant à définir les règles

militaire, tant cet acteur se pose en serviteur de la nation et s’est assigné

du jeu transitionnel tout en conservant d’importantes prérogatives lui per-

comme objectif prioritaire la stabilité du pays. À cet égard, en fixant un

mettant de superviser la transition ; d’autre part, elle a confié la réforme

calendrier transitionnel serré, la « déclaration constitutionnelle » émise

constitutionnelle aux détenteurs de la légitimité populaire. Toutefois, les

par le CSFA visait à faire promouvoir une transition profitant aux acteurs

rivalités croissantes entre les différents acteurs (armée, partis mouve-

dotés d’un ancrage local important (Frères musulmans, dignitaires de

ments sociaux, etc.), ont amorcé un nouveau processus initié de nouveau

l’ancien régime), gage de stabilité et de conservatisme. En résulte une

par le CSFA, en consacrant ainsi le retour de l’armée sur le plan politique.
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alliance conservatrice entre le PJL et l’armée et contre la tendance libérale. Or, une divergence s’est fait jour lors de l’élaboration constitution-

Moussa Bourekba et Héctor Sánchez Margalef

nelle : tandis que l’armée s’est alliée aux Frères en vue d’assurer la sta-

IEMed

tionnel, les amenant à adopter des postures difficilement tenables auprès de l’opposition laïque et d’une
partie de l’opinion publique. Le discours des salafistes s’articule autour de la nécessité de mener à
bien des réformes qu’ils jugent indispensables, notamment pour leur projet de réislamisation sociale
(dans l’éducation par exemple) et pour la lutte contre
la corruption.

En réalité, le rôle du salafisme comme parti « charnière» soutenant les islamistes ou l’opposition en fonction de ses intérêts conjoncturels, lui a rapporté des
bénéfices politiques considérables, tout en lui garantissant une place dans la future vie politique du pays
après la destitution de Morsi. L’« État profond » égyptien, qui connaît bien le salafisme égyptien auquel il
avait déjà prêté main forte pendant l’ère de Moubarak
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plume la violence salafiste et, finalement, Ennahda
n’a eu d’autre choix que de recourir à des stratégies
répressives, notamment en s’opposant au groupe
Ansar al Charia et en condamnant plusieurs salafistes djihadistes accusés d’avoir commis des actes
violents. Les heurts qui opposent forces de sécurité
et djihadistes à la frontière avec l’Algérie sont une
source d’inquiétude depuis plusieurs mois. Ces mesures ont été bien accueillies par la plupart des Tunisiens, d’autant plus que tout semble indiquer que
les salafistes sont à l’origine de nombreux actes violents, y compris l’assassinat de Chokri Belaïd et de
Mohamed Brahmi.
Le salafisme tunisien évolue et est aujourd’hui traversé par des courants très divers : le courant de la
prédication (almiyya ou scientifique), le courant politique et le courant violent. Il faudra attendre pour
savoir si la fraction non-violente et la politisation
du salafisme tunisien parviendront à neutraliser la
branche violente, animée par des jeunes désenchantés face au manque de débouchés et à la situation économique désastreuse. La neutralisation du
salafisme violent dépendra de l’intégration du salafisme politique et de son assimilation démocratique,
de la capacité à offrir des alternatives socioéconomiques permettant d’éviter l’écueil de la radicalisation, ainsi que de la mise en place de mesures répressives équilibrées.

La Libye est incontestablement le
pays où la transformation politique
a été la plus radicale et où tous les
acteurs poursuivent un objectif
commun : le renouvellement des
élites politiques et économiques
Dans le cas marocain, en promettant la libération de
nombreux détenus islamistes les autorités ont fait
preuve d’un changement d’attitude important depuis
mars 2011. Après les mesures de grâce accordées
à 196 détenus en avril, c’est la victoire du PJD qui a
provoqué une seconde vague de libérations, dont
plusieurs grandes figures du salafisme marocain. Le
Mouvement Unicité et Réforme, association marocaine d’obédience salafiste, soutient publiquement
le PJD, lequel constitue le noyau dur ou, tout au
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afin de contrebalancer la popularité des Frères musulmans, a su de nouveau jouer la carte salafiste à son
avantage. L’intervention militaire visant à renverser le
gouvernement Morsi s’est faite avec l’accord d’alNour, qui s’est joint à la mobilisation populaire. Cette
stratégie profite non seulement à al-Nour, qui apparaît
désormais comme le seul parti à même de capter le
vote islamiste en l’absence des Frères musulmans,
mis hors-jeu de la scène politique, mais également à
l’armée, la présence d’al-Nour dans cette nouvelle
étape neutralisant toute accusation de tentative de répression de l’islamisme pour des raisons idéologiques.
Le salafisme tunisien, victime d’une longue répression
sous Ben Ali, était moins bien implanté, mais à la différence des Égyptiens, les salafistes tunisiens sont
descendus dans la rue pendant la révolution, ce qui
leur a ensuite permis de s’approprier le discours sur
l’identité islamique durant la campagne électorale. Le
salafisme ne fait qu’accroître sa présence dans les
quartiers populaires, où les branches radicales du
mouvement sont à l’origine d’actes de violence,
comme le pillage des locaux de l’UGTT, les attaques
contre l’université de La Manouba et, plus particulièrement, l’attaque contre l’ambassade américaine de
septembre 2012, pour ne citer que ceux-ci. D’autres
tendances affirment renoncer à la violence et s’efforcent de faire pression sur Ennahda pour propager
leurs idées.
Dans sa relation avec les salafistes, Ennahda a joué
sur trois stratégies en même temps : l’intégration, la
légalisation et la répression. Premièrement, Ennahda
a privilégié l’intégration du salafisme car, selon les
propres termes de Ghannouchi, « [les salafistes]
sont nos enfants, si nous les abandonnons, nous les
condamnons à la radicalisation ». En 2012, quatre
partis salafistes ont été légalisés à condition qu’ils
acceptent les règles démocratiques : le micro-parti
Rahma (30 juillet 2012), le parti Asala (mars 2012),
l’influent Jabat al-Islah (Front de la réforme, mai
2012) et Hizb ut-Tahrir (Parti de la Libération), le
parti le plus populaire. Il convient toutefois de souligner que plusieurs de leurs membres faisaient déjà
partie de l’Assemblée constituante en tant que candidats indépendants. Ainsi, Ennahda subit la pression de partis qui l’incitent à adopter un discours
plus dogmatique afin d’éviter la récupération des
« déçus » de l’action gouvernementale.
Cependant, ni l’intégration ni la légalisation des partis salafistes n’ont permis d’éliminer d’un trait de

Dossier
Cartographie socio-politique après le « réveil arabe »

114
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

moins, une base importante du parti. Ainsi, le Maroc
ne connaît ni la rivalité, ni l’ambiguïté que l’on observe en Égypte ou en Tunisie entre islamistes majoritaires et salafistes. En fait, la relation entre le PJD et
le salafisme arrange tout le monde : au travers du
PJD, les salafistes peuvent propager leurs idées et
faire pression pour éviter les dérives sécuritaires
contre le mouvement ; le PJD, de son côté, partage
son « combat » contre les libéraux, et la monarchie
comme le PJD voient leur légitimité religieuse reconnue grâce aux salafistes.
Le « printemps arabe » a donc officialisé l’ouverture
du dialogue à l’aile modérée du mouvement salafiste
(quiétiste, scientifique et non djihadiste), à condition
que celui-ci reconnaisse le roi comme le Commandeur des croyants. Il s’agit là d’une différence fondamentale par rapport à l’autre mouvement islamiste
marocain Al-Adl Wal Ihsane. Toléré depuis plus de
quarante ans mais non reconnu par l’État, ce mouvement bénéficie d’une très grande popularité. Dernièrement, la possibilité de légaliser le mouvement du
défunt cheik Abdelsam Yassin a été de nouveau
évoquée, même si une telle éventualité ne serait
possible que si Al-Adl wal Ihsane décidait de renoncer à ses revendications historiques, à savoir le rejet
du rôle de la monarchie dans la gestion politique et
de l’autorité religieuse du monarque.
Le point crucial sera de savoir quels rapports les
mouvements salafistes vont entretenir avec le reste
des acteurs politiques, notamment les islamistes
majoritaires, avec lesquels ils peuvent collaborer ou
au contraire se battre pour un même électorat, sans
compter le problème de la répartition du pouvoir et
le monopole du discours religieux. Par ailleurs, il faudra voir si la politisation du salafisme pousse l’islamisme vers des postures plus dogmatiques, s’appuyant sur les revendications salafistes, ou si, au
contraire, l’islamisme évolue vers plus de pragmatisme sur le plan politique.

L’exception libyenne : changement radical
et fragmentation
La Libye est incontestablement le pays où la transformation politique a été la plus radicale et où tous
les acteurs poursuivent un objectif commun : le renouvellement des élites politiques et économiques.
Le paysage politique est extrêmement fragmenté

puisqu’il oppose les anciens dirigeants du régime
aux révolutionnaires, les islamistes aux non islamistes, les minorités aux majorités ethniques et aux
représentations territoriales. De plus, l’échiquier politique voit émerger de nombreux acteurs non étatiques qui consolident progressivement leur implantation, comme les conseils locaux, les groupes
tribaux ou les brigades révolutionnaires.
Les élections de juillet 2012, qui se sont soldées par
la victoire de l’Alliance des forces nationales (AFN),
dirigée par Mahmoud Jibril, ont été interprétées
comme une victoire libérale. Mais les véritables gagnants ont été les indépendants, qui ont remporté
120 des 200 sièges du Congrès général national. Si
l’AFN a obtenu 39 sièges, le parti islamiste Parti de
la Justice et de la Construction (PJC) en a remporté
17. Toutefois, la fracture qui divise les islamistes et
les non islamistes dans d’autres pays n’existe pas en
Libye. La société libyenne apparaît comme majoritairement conservatrice, et les sujets liés à l’Islam
semblent bénéficier d’un large consensus : tous les
partis, y compris l’AFN, acceptent l’inclusion de la
charia comme source principale de législation. À cet
égard, il existe peu de différences idéologiques
entre les partis, du fait de l’absence de pluralisme
politique sous Kadhafi. Ainsi, les seuls partis qui ont
présenté un programme national sont les islamistes
du PJC, dont l’influence dans le domaine de la sécurité et des institutions religieuses est importante.
Autre phénomène important : la présence du salafisme. Comme dans d’autres pays, il existe en Libye
différentes tendances salafistes, essentiellement le
courant politique et le courant djihadiste. Le salafisme politique rassemble 27 sièges et est représenté politiquement par : le Parti de l’Authenticité
(Al-Asala) ; le salafisme révolutionnaire, qui a été actif contre le régime pendant la guerre et qui est rattaché au Groupe islamique combattant libyen (GICL) ;
et divers révolutionnaires et indépendants emmenés
par Abdelhakim Belhadj. L’autre salafisme djihadiste,
qui a joué un rôle important pendant la révolte libyenne, est à l’origine de nombreuses attaques anti-occidentales (par exemple contre le convoi de
l’ambassadeur britannique et de l’envoyé spécial de
l’ONU, les bureaux de la Croix-Rouge à Misrata et à
Benghazi, l’ambassade française à Tripoli et, plus
particulièrement, l’attaque qui a coûté la vie à l’ambassadeur américain à Benghazi, en septembre
2012). Certains groupes comme Ansar al-Charia ont
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La mobilisation citoyenne a
supposé une rupture drastique
avec les perceptions de citoyens
qui, pour la première fois, ont eu le
sentiment d’accéder à une
citoyenneté complète
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Il convient de mettre l’accent sur les acteurs qui réclament plus de fédéralisme face à la résistance des
politiques locaux. Très présente en Cyrénaïque, la
tendance fédéraliste bénéficie de trois formes de
soutien : les intellectuels de Benghazi et de Darna ;
quelques tribus (Obeidat, Awaqi et Magharba) et les
fonctionnaires proches des tribus et des minorités
berbères et toubous, qui voient en la décentralisation une opportunité de reconnaissance de leurs
droits. Les demandes insistantes de décentralisation
politique et économique liées aux richesses pétrolières de la région se sont heurtées à la résistance
des brigades révolutionnaires et des islamistes, bien
implantés dans ce secteur.

En définitive, la question de la répartition de la richesse et du pouvoir national, régional et local en
Libye est un problème central qui reste encore à résoudre. De même, la nécessité d’une justice transactionnelle en Libye est manifeste, car les divisions
entre les acteurs politiques sont largement dues à
un manque de réconciliation.

Un paysage social en mouvement
En 2002, les organisations de la société civile enregistrées dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique
du Nord comptaient près de 130 000 entités, avec
des différences importantes entre pays selon les divers degrés de tolérance des régimes envers l’activisme social. À l’exception de la Libye, où toute
forme d’organisation de la société civile était totalement interdite, la tendance générale dans les autres
pays était celle d’une relative tolérance, alliée à une
tentative de contrôle des organisations à l’aide d’instruments divers. La législation était un des instruments employés, tout comme le contrôle du financement ou la nomination de personnalités proches du
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même décidé de rejoindre les effectifs d’Al Qaeda au
Maghreb islamique (AQMI) dans leur lutte contre l’intervention française au Mali.
Les autres acteurs politiques sont constitués de petits partis indépendants et de représentants des minorités berbères, qui se prêtent facilement au jeu
des coalitions. Le poids des indépendants est très
important compte tenu de leur proportion dans l’assemblée (60 % des sièges appartiennent à des
candidatures individuelles), mais également parce
que beaucoup d’entre eux représentent les intérêts
locaux, qu’il s’agisse de municipalités, de tribus ou
de familles.
Dans le contexte post-guerre civile, le fait qui marque
la ligne de fracture est la participation ou non aux révoltes. Les « révolutionnaires » autoproclamés sont
des brigades, des islamistes et des acteurs très variés ayant une faible représentation au sein du CGN.
Nombre d’entre eux occupent des fonctions au sein
des nouvelles institutions militaires et sécuritaires et
tentent d’influer sur le nouveau contexte politique. Il
s’agit d’un groupe très fragmenté, le caractère local
pesant fortement sur l’identité et sur l’implantation
des brigades, et les relations entre celles-ci et le gouvernement sont de plus en plus tendues. Cela se traduit par la volonté affichée du gouvernement de désarmer ces groupes, de les intégrer dans les forces
de l’armée régulière et de reprendre le contrôle des
prisons dirigées par les brigades. L’élément qui relie
ces acteurs « révolutionnaires » entre eux est la volonté d’exclure de la vie politique toutes les personnes
qui avaient un lien avec le régime de Kadhafi. À cet
effet, le 5 mai 2013 a été adoptée la « loi d’exclusion
politique », sous la pression des brigades et des acteurs révolutionnaires, soutenus par une partie importante du CGN, à l’exception de nombreux indépendants issus du sud et du centre du pays.
L’autre camp rassemble les groupes dits « contre-révolutionnaires », c’est-à-dire les modérés, les conservateurs et ceux qui ont collaboré avec l’ancien régime
ou qui ont préféré ne pas s’impliquer dans la guerre
civile. Parmi eux figurent des députés de l’AFN, des
indépendants et des chefs tribaux qui sont restés fidèles à Kadhafi, originaires principalement de Syrte,
de Beni Walid et de la région du Fezzan. Certains de
ces acteurs pro-Kadhafi ont été totalement marginalisés du processus de transition ou sont victimes de
stigmatisation, voire de répression dans les prisons
non contrôlées par l’État.
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JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE ÉTAPE DANS LE DÉMANTÈLEMENT DES ANCIENS RÉGIMES
La justice transitionnelle peut se définir comme une série d’approches et

vise la transition. Cependant, dans les deux cas, nombre de procédures

de mécanismes mis en place pour traiter les exactions commises par le

juridiques et de procès ont avant tout visé Ben Ali, Moubarak et leur fa-

passé « afin d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de per-

mille respective. À l’exception de ces cas médiatisés, nombre de cas

mettre la réconciliation ». Traiter des crimes et délits passés – à travers

font l’objet d’un traitement extrêmement lent, ce qui a conduit à une

des commissions d’enquête, à travers la justice qui oblige les auteurs à

forme de désenchantement. Par conséquent, si la justice militaire s’est

répondre de leurs actes – constitue une étape fondamentale dans le

imposée comme premier recours pour traiter les cas de justice transi-

processus de transition. C’est en particulier le cas pour l’Égypte, la Li-

tionnelle en Tunisie (notamment grâce aux tribunaux militaires), il appa-

bye et la Tunisie où les demandes de réparation relatives aux faits

raît qu’en Égypte, la justice militaire a été instrumentalisée. En ce sens,

(crimes, délits, tortures, emprisonnements, etc.) commis sous les ré-

le procès très bref et hautement politisé de Moubarak, le maintien de la

gimes autoritaires se font urgentes : juger les responsables des exac-

loi d’état d’urgence après la chute du régime ou encore la comparution

tions massives commises, demandes de compensations et volonté de

de plus de 11 000 civils devant des tribunaux militaires sont autant

mettre fin aux violations des droits de l’Homme.

d’éléments qui attestent des visées politiques du CSFA.

En Tunisie, la question de la justice transitionnelle a fortement été politi-

Politiquement dominée par des acteurs étatiques et non étatiques, l’État

sée. Au lendemain du départ de Ben Ali, nombre de commissions d’en-

libyen souffre d’un second handicap compliquant tout processus de jus-

quête ont vu le jour afin d’élucider les cas de corruption, d’abus et même

tice transitionnel : l’absence d’appareil sécuritaire. Par conséquent, les

de crimes durant les soulèvements. Or, depuis l’élection de la consti-

crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par les révolution-

tuante en octobre 2011, cette volonté de justice s’est progressivement

naires n’ont fait l’objet d’aucune enquête, ce qui pose la question du

estompée. De fait, la scène politique étant très polarisée, il est très diffi-

pouvoir judiciaire en général, et de la justice transitionnelle en particulier.

cile d’aboutir à un consensus sur de tels sujets et les acteurs de la so-

De surcroît, par l’amnistie prononcée en mai 2012, le CNT a officielle-

ciété civile engagés dans ce processus n’y étaient en réalité pas formés

ment consacré l’impunité des responsables de crimes et déplacements

ni préparés : afin de calmer la population, nombre de procès ont été

forcés durant les soulèvements. Aussi, si l’ensemble des mesures prises

précipités ou menés de façon inéquitable. De plus, la réforme du pouvoir

pour “épurer” la fonction publique et l’arène politique de hauts fonction-

judiciaire et du secteur de la sécurité représente aujourd’hui un défi ur-

naires ayant servi sous Khadafi, toujours est-il que les modalités privilé-

gent et considérable pour la transition. Malgré la purge du ministère de

giées et découlant des rapports de force à l’œuvre semble insuffisantes :

l’intérieur, il n’a toujours pas fait l’objet d’une réforme en profondeur. De

du fait d’un clivage radical entre « révolutionnaires » et « collaborateurs »,

surcroît, le projet de loi instaurant la justice transitionnelle, lequel

le processus de justice transitionnelle n’est pas mené à l’aune de méca-

contient la création d’une « Commission Vérité et Dignité » dotée d’un

nismes observés dans les pays précités (commission d’enquête sur les

fonds de réparation et destinée à former des juges, n’a toujours pas été

violations, commissions « vérité », etc.). Dans le même temps, les

adopté par l’Assemblée constituante. Si ce projet a étonnamment fait

groupes armés – bien que considérés comme étant les initiateurs du

l’objet d’un consensus au sein de l’Assemblée au premier moment, en

changement de régime – ne sont pas pénalement responsables des

l’absence d’une réforme du système judiciaire et en présence d’une ma-

crimes qu’ils ont commis : ils jouissent au contraire d’une amnistie et de

jorité de juges ayant servi sous l’ère Ben Ali, sa mise en œuvre s’avère

diverses reconnaissances. En ce sens, une approche davantage com-

compliquée. Enfin, le projet de « Loi d’immunisation de la révolution »

préhensive – qui concilie les victimes d’aujourd’hui et celles d’hier dans

visant à exclure les dignitaires de l’ancien régime risque d’accroître la

une perspective moins polarisée – assortie de la mise sur pied d’un

politisation de la question de la justice transitionnelle, et donc de retar-

appareil sécuritaire et judiciaire efficace, permettrait de mener à bien la

der sa mise en application.

justice transitionnelle en Libye.

Si la Tunisie et l’Égypte ont tous les deux procédé à la dissolution des

Il est indéniable que la justice transitionnelle est une des étapes jalon-

partis de Ben Ali et de Moubarak, seuls les membres de l’ancien régime

nant le processus de transition. Instrument nécessaire dans la marche

tunisien ont été exclus des élections de l’Assemblée constituante. En

vers l’instauration de l’État de droit, elle répond à une demande formulée

Égypte, le Parlement à majorité islamiste a rédigé un projet de « Loi

par les citoyens soucieux d’une reconnaissance des violations et crimes

d’exclusion politique », mais la Cour Suprême, héritée de l’ancien ré-

commis par le passé. Cependant, chacun de ces pays est confronté à

gime, l’a déclaré anticonstitutionnelle. La décision de la Cour Adminis-

des problèmes structurels qui découlent à la fois des rapports de force

trative a finit par confirmer le droit des membres de l’ancien régime de

en présence mais également des structures étatiques et juridiques en

participer en politique. De plus, en Tunisie, un ministère ad hoc – le mi-

place.

nistère des droits humains et de la justice transitionnelle – est chargé de
coordonner et de mener à bien la justice transitionnelle tandis qu’en

Moussa Bourekba

Égypte, c’est le CSFA, étroitement lié à l’époque Moubarak, qui super-

IEMed

pouvoir à des postes clés de la structure des organisations.
Malgré les restrictions, l’existence de ces organisations permettait aux régimes d’offrir à l’extérieur une

image plus conforme aux demandes de démocratisation formulées par les acteurs externes, notamment l’Union européenne et les États-Unis. En outre,
les organisations dédiées à l’action sociale, à l’édu-
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2002, a pour mission de dénoncer les pratiques
gouvernementales contraires aux traités internationaux en matière de droits de l’homme et de mettre
en œuvre des pratiques de défense sociale et juridique dans les affaires de corruption et de violation
de l’État de droit. De même que l’EIPR ou le Cairo
Institute for Human Rights Studies, nombre de ces
organisations se sont positionnées politiquement
durant cette période de transition. Ainsi, par exemple,
après la destitution du président Mohamed Morsi,
elles ont exprimé leur inquiétude à l’égard de certains articles de la Déclaration constitutionnelle de
juillet 2013 et critiqué le comportement des forces
de l’ordre.
En définitive, le « printemps arabe » a confirmé que la
société civile était capable de porter le changement
démocratique. Cependant, la façon dont la société
s’est impliquée dans le processus de changement,
l’explosion de l’activisme et la vitalité de la « rue
arabe » obligent à repenser la focalisation de ce dynamisme social sur les structures organisées hiérarchiques, comme les ONG, et à rendre compte d’un
phénomène beaucoup plus vaste : la « citoyenneté
active ».
La mobilisation citoyenne a signifié bien plus qu’un
simple « réveil » d’acteurs sociaux « endormis », elle
a supposé une rupture drastique avec les perceptions de citoyens qui, pour la première fois, ont eu
le sentiment d’accéder à une citoyenneté complète.
L’étau qui enserrait une société civile dynamique
mais muselée a cédé la place à une multiplication
d’acteurs, de causes et de mouvements très actifs
pendant la phase de transition. Il s’agit de jeunes,
de femmes, de journalistes, de syndicats et d’autres
groupes et individus qui participent au débat politique avec la volonté de s’approprier le processus
de transition et de réécrire leur propre futur. Les
différents groupes identifiés ne constituent pas des
blocs imperméables. Les lignes de démarcation
sont diffuses en raison des interactions très fortes
qui existent entre les différents groupes, dont l’action ne se limite pas à un seul domaine d’intervention. Certains de ces acteurs sont d’un type nouveau, d’autres ont déjà une longue expérience de
l’activisme social, mais, dans tous les cas, leur participation s’inscrit dans le cadre d’un nouveau
contexte politique régi par de nouvelles règles, et
leur action a des effets beaucoup plus importants
que par le passé.
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cation, à la santé, à l’alimentation, etc., étaient exploitées par l’État afin de pallier l’incapacité de ce
dernier à répondre aux besoins de la population et,
dans certains cas, elles constituaient même de véritables alternatives aux autorités locales ou gouvernementales dans la fourniture des services sociaux
(c’est notamment le cas du mouvement des Frères
musulmans en Égypte).
Dans l’étape postérieure à la révolution, la société
civile a essayé de se restructurer et d’occuper les
espaces de liberté créés par la chute du régime. Or,
paradoxalement, face à une société qui demande
plus de liberté d’association et d’expression, les
nouveaux gouvernements élus démocratiquement
se sont montrés plutôt réticents face à ce dynamisme social et, dans certains cas, ils ont même reproduit les paradigmes restrictifs qui caractérisaient
les régimes précédents. Le cas le plus emblématique à cet égard est celui du projet de loi relatif aux
ONG en Égypte, qui apparaît comme une tentative
de mainmise par la loi sur la création et l’enregistrement des nouvelles associations civiles dans le pays.
La question du financement étranger des ONG en
Égypte a toujours été à l’origine d’attaques virulentes contre ces organisations, déjà à l’époque de
Moubarak mais aussi sous la présidence de Mohamed Morsi, comme le démontre le jugement prononcé le 4 juin 2013 à l’encontre de 43 salariés égyptiens et étrangers d’ONG internationales, condamnés
à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison pour
avoir reçu des fonds de l’étranger et prétendument
contribué à l’instabilité du pays.
Après la chute de Ben Ali, la Tunisie a connu une
prolifération d’associations, avec l’apparition de plus
de 160 associations en moins d’un mois, dont les
plus actives sont celles dédiées aux droits de
l’homme. Leur travail consiste à dénoncer les atteintes aux droits de l’homme, à réclamer la libération des prisonniers politiques et à rendre justice aux
victimes de représailles ou aux personnes persécutées ou torturées par l’ancien régime. À l’instar
d’autres associations interdites par le passé, comme
l’Association tunisienne de lutte contre la torture,
l’organisation Avocats sans frontières est présente
en Tunisie depuis 2012 dans le but de rassembler
les milliers de plaintes pour atteintes aux droits de
l’homme sous Ben Ali.
Dans le contexte égyptien, l’Initiative égyptienne
pour les droits de la personne (EIPR), fondée en
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Une jeunesse coincée entre « street politics »
et partis politiques
Acteur et vecteur principal du « réveil arabe », la jeunesse représente aujourd’hui la majorité de la population au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la moitié
de la population étant âgée de moins de 23 ans. La
jeunesse arabe est la génération la mieux formée de
l’histoire, mais les jeunes rencontrent de nombreuses
difficultés pour s’insérer dans la société. Ils ont grandi
dans l’ombre de responsables politiques déconnectés de leur réalité, qui avaient trois fois leur âge et
dont le discours était dépourvu de sens. Cette génération ne partage pas du tout la vision du monde de
ses parents. La grande majorité des jeunes sont orphelins de tout projet politique, ils sont très éloignés
des idéologies mobilisatrices du passé, qui leur apparaissent comme des projets vides de sens, et leur
poids social et politique était, il y a peu, faible ou
inexistant. Souvent coupés des hiérarchies traditionnelles, qu’elles soient familiales, religieuses ou socio-politiques, les jeunes ont fini par s’auto-affirmer
en exploitant leurs propres compétences et en profitant du potentiel offert par les outils technologiques,
qui leur ont permis de s’ouvrir à l’extérieur, de communiquer, de s’organiser et d’explorer de nouvelles
formes d’action individuelle et collective.
Après le rôle indéniable joué par les jeunes durant les
révoltes, nombre d’entre eux se sentent aujourd’hui
exclus du jeu politique, mais ils sont loin d’être démobilisés. En effet, les jeunes se sont engagés dans des
partis et des groupes de la société civile, ils sont actifs sur Internet, dans les blogs et sur les réseaux sociaux, s’expriment au travers des arts plastiques, du
cinéma et de la musique, et poursuivent la « street
politics » sans avoir encore trouvé un équilibre entre la
rue et la politique conventionnelle.
L’institutionnalisation de la jeunesse révolutionnaire
Dans un paysage politique traditionnellement masculin et d’âge moyen ou avancé, la visibilité politique
de la jeunesse révolutionnaire a toujours été limitée.
Quelques activistes connus ont décidé de franchir le
pas de la politique après les révoltes, sans guère de
succès. De plus, la polarisation politique et la dérive
de nombreux partis n’ont fait que les éloigner davantage de la vie politique, les poussant à se tourner de
nouveau vers l’action sociale.

En Égypte, les jeunes qui étaient associés à des mouvements religieux se sont alliés au PLJ ou à al-Nour,
tandis que d’autres ont décidé de rejoindre la Coalition des jeunes de la Révolution, composée d’un
large éventail de partis et de mouvements d’orientations politiques diverses, et dont faisaient partie les
principaux activistes du 25 janvier. L’action de cette
coalition, qui avait pour objectif de faire pression sur
la Junte militaire, reposait tellement sur la rue qu’elle
n’a pas réussi à se constituer une base sociale, entraînant la dissolution du groupe en juillet 2012.
D’autres ont décidé de créer leur propre parti (El-Adl,
centriste, El-Tayar el-Masry, post-islamiste, Masr ElHoreya et El-Waa’i, libéraux). Seuls El-Adl et Masr
El-Horeya ont remporté un siège chacun au Parlement. Ces partis n’ont pas su se constituer une base
suffisante ni mobiliser le soutien électoral nécessaire
par faute de temps, d’expérience, de ressources et de
leaders capables d’attirer dons et voix, notamment
auprès des générations âgées. L’idéalisme de la jeunesse et la résistance sociale à l’idée de confier des
postes à responsabilité à des jeunes ont empêché
ces partis de progresser politiquement.
S’intégrer dans d’autres partis politiques comme
El-Masryin el-Ahrar, libéral, El-Hizb El-Masry El-Dimoqrati, social-démocrate, El-Tahalof El-Shaaby, de
gauche, ou dans les partis formés autour de figures
politiques émergentes (Baradei, Moussa, Aboul
Foutouh ou Sabahi), n’a pas été facile à cause des
conflits générationnels liés notamment aux désaccords sur les processus de prise de décisions, de la
rigidité de la hiérarchie et de l’absence de mécanismes de participation internes. D’autres activistes
ont rejoint des mouvements politiques de base,
comme le mouvement des Socialistes révolutionnaires égyptiens, fondé en 1995 et qui vivait en semi-clandestinité sous le régime de Moubarak. Ce
groupe a joué un rôle important pendant l’organisation des protestations de 2011 et a participé très
activement à la dénonciation des « écarts » du processus de transition. Sous le slogan « ni Moubarak ni
Junte militaire ni Frères musulmans », les Socialistes
révolutionnaires égyptiens ont durement critiqué la
répression, mais, en cette période agitée, ils sont
surtout très actifs dans la dénonciation du retour du
pouvoir militaire sur la scène politique.
Les groupes de jeunes qui militaient déjà avant
l’éclatement des révoltes font partie des groupes les
plus politisés, qui ont réussi à jouer un rôle plus dé-

L’activisme des jeunes contre Mohamed Morsi a atteint son apogée avec la mise en place de Tamarrod
(Rébellion), un amalgame d’organisations et de
groupes issus de la société civile, parmi lesquels figurent notamment l’ancien mouvement Kifaya et le
Mouvement du 6 avril. Par la collecte de signatures
– il affirme en avoir recueilli plus de 20 millions – et
l’organisation de manifestations le 30 juin, date qui a
marqué la première année du mandat de Morsi, le
groupe a précipité la chute du président élu par l’intervention militaire. Malgré les dilemmes que soulèvent l’action de l’armée et la destitution d’un président élu démocratiquement, une partie de la
société tunisienne voit en l’initiative égyptienne une
source d’inspiration. Le 3 juillet a été annoncée la
création de Tamarrod en Tunisie, dans le but de dissoudre l’Assemblée nationale constituante. Les mécanismes sont les mêmes que dans le cas égyptien :
collecte de signatures et mobilisations populaires.
Bien que les instigateurs du mouvement affirment
avoir recueilli plus de deux millions de soutiens, ce
qui serait plus que le nombre de voix obtenues par la
troïka, ce chiffre est impossible à vérifier. En réalité,
il est difficile d’imaginer que ce mouvement puisse
obtenir les mêmes résultats qu’en Égypte. En effet,
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Les revendications des jeunes sont
loin d’être uniformes, mais elles sont
essentiellement axées sur trois
principes communs : l’accès à une
éducation de qualité et à un emploi
qui leur permette de vivre dignement,
le respect de la liberté d’expression
et d’association, ainsi que d’un
gouvernement respectueux des
droits de l’homme
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visme citoyen non partisan ou si, au contraire, il s’apprête à franchir le pas de la politique dès qu’il disposera d’une base sociale plus importante et qu’il aura
acquis une meilleure connaissance de l’architecture
politique et institutionnelle du pays. Reste également à savoir si le groupe résistera à ses différends
internes et s’il conservera son indépendance vis-àvis des autres acteurs politiques et sociaux.
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terminant pendant l’étape de transition. Le Mouvement du 6 avril, en Égypte, a été créé en 2008 par
un groupe de jeunes opposés au gouvernement de
Moubarak afin de soutenir les travailleurs d’El-Mahalla El-Koubra, ville ouvrière du delta du Nil. Ce groupe
se fonde sur une idéologie de non-violence et a recours aux réseaux sociaux comme moyen de mobilisation et de sensibilisation. Il a participé à l’appel du
« jour de la colère », la manifestation du 25 janvier en
Égypte qui a été un vecteur clé dans les révoltes
ayant conduit à la destitution du dictateur.
Depuis lors, avec ses appels à « poursuivre la révolte », il représente un acteur social incontournable,
ses leaders sont courtisés par la classe politique et
sont reçus par les puissances étrangères. Pendant le
mandat de la Junte militaire, le Mouvement du 6 avril a
joué un rôle essentiel en poussant une partie du mouvement à apporter un soutien explicite à Mohamed
Morsi au second tour des élections présidentielles,
afin de faire barrage au candidat de l’armée, Ahmed
Chafiq. Malgré les désaccords avec la confrérie, les
jeunes du Mouvement du 6 avril ont non seulement vu
en Morsi un candidat de rupture avec l’ancien régime,
mais ils ont cru aux promesses d’ouverture politique
et d’inclusion des différents groupes de l’opposition
formulées par le parti islamiste.
Un an après l’investiture de Morsi et suite à la dégradation de la situation politique et économique, le
mouvement a participé activement aux manifestations anti-Morsi ainsi qu’au mouvement Tamarrod
(Rébellion). Mais au fur et à mesure que s’est intensifiée la campagne de répression contre le mouvement islamiste destitué, certains jeunes du Mouvement du 6 avril se sont montrés de plus en plus
réticents à valider la stratégie de l’armée, ce qui les
a amenés à rejeter l’appel des généraux à descendre
dans la rue pour manifester contre les Frères musulmans, arguant que la présence des deux camps ne
ferait qu’accroître la violence. À l’heure actuelle, il
existe une division entre les leaders du mouvement,
et plus particulièrement entre Ahmed Maher, l’une
des figures de proue du groupe, qui critique ouvertement le caractère antidémocratique du coup d’État
militaire de juillet 2013 ainsi que la campagne anti-islamiste, et Esraa Abdoul Fatah, qui estime que
l’intervention militaire a été providentielle pour libérer
le pays du pouvoir autoritaire de Morsi.
En ce qui concerne le futur du mouvement, il n’est
pas clair s’il a pour objectif de poursuivre son acti-
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la Tunisie n’a pas encore connu de mobilisation
massive et la position de l’armée tunisienne demeure
un mystère. De plus, il n’y a pas de consensus entre
les formations politiques et les activistes, ces derniers rejetant toute alliance.
De fait, la destitution de Morsi en Égypte a provoqué
une division au sein de plusieurs groupes de la société civile. De même que dans le cas du Mouvement du 6 avril, les auteurs de la page Facebook We
are all Khaled Said ont également exprimé des
opinions différentes. Ce groupe représente une
forme d’action distincte : le cyberactivisme. Loin de
constituer un groupe homogène, sa participation à la
sphère publique s’est manifestée surtout au travers
d’actions individuelles. Face à la crise politique actuelle, la division entre les leaders du groupe a éclaté au grand jour sur Facebook. Ainsi, si l’administrateur de la page en arabe, Wael Ghoneim, a déclaré
soutenir le coup d’État militaire, l’administrateur de la
page anglaise, qui préfère garder l’anonymat pour
éviter les représailles, utilise la page pour émettre de
fortes critiques à l’encontre du coup d’État militaire.
Zahraa Saïd, sœur de Khaled Saïd, le blogueur assassiné par la police qui est à l’origine de la création
de la page et de la dénonciation d’abus policiers,
s’est totalement démarquée de la page anglaise.
Les revendications des jeunes sont loin d’être uniformes, mais elles sont essentiellement axées sur
trois principes communs : l’accès à une éducation
de qualité et à un emploi qui leur permette de vivre
dignement, le respect de la liberté d’expression et
d’association, ainsi que l’instauration d’un gouvernement non répressif et respectueux des droits de
l’homme. En réalité, les questions sociales sont au
cœur de l’« agenda » des groupes de jeunes. Le
groupe Zweela (les pauvres), collectif créé en Tunisie en 2012 et réunissant des jeunes mécontents de
la situation sociale et économique actuelle, illustre
bien ce phénomène. Ce groupe a pour objectif d’attirer l’attention sur la pauvreté extrême dont souffre
une partie importante de la population tunisienne
(près de 30 %), au travers notamment d’actions
comme l’inscription de graffitis sur les murs de bâtiments publics. Dans le collimateur du nouveau gouvernement, les membres de Zweela sont poursuivis
et cinq d’entre eux ont déjà été emprisonnés pour
« propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre public » et « dégradation de bâtiments
publics ».

Enfin, il est intéressant d’observer l’évolution du mouvement du 20 Février au Maroc. Depuis sa création
en 2011, ce groupe milite pour la défense des droits
de l’homme et la lutte contre la corruption et l’autoritarisme. Malgré l’arrestation et la condamnation de
son fondateur pour harcèlement de mineur en mai
2012, le mouvement est toujours actif et continue de
descendre dans la rue pour exprimer ses revendications, lesquelles ont porté dernièrement sur la libération des prisonniers politiques. Toutefois, le mouvement semble avoir perdu de son élan ces derniers
temps. Les changements induits par le pouvoir marocain ont en partie contribué à affaiblir la légitimité et
la visibilité du mouvement, et les jeunes du 20-F ont
du mal à maintenir la flamme du « moment contestataire ». Ceci s’explique non seulement par le fait
qu’une partie de la population a décidé de faire
confiance aux réformes engagées, mais aussi par
des problèmes organisationnels de base. En outre, le
réseau d’activistes a reçu le soutien initial de militants
de gauche et de membres du mouvement islamiste
Al-Adl Wal Ihsane (Justice et Bienfaisance), avant
que celui-ci n’annonce en décembre dernier le retrait
de son soutien au 20-F. Toujours est-il que le mouvement peut potentiellement combler un vide dans le
paysage politique et social marocain en canalisant le
mécontentement de groupes laïcs qui ne sont pas
satisfaits du statu quo, qui ne croient pas en la capacité de changement des partis politiques laïcs (du fait
de la crise de confiance entre citoyens et partis politiques, très prononcée au Maroc) et qui ne s’identifient pas aux mouvements islamistes.
De la « street politics » à la violence urbaine
En Égypte, les « ultras », auparavant dépolitisés,
constituent aujourd’hui une catégorie distincte de
groupes de jeunes actifs dans la « rue arabe ». Ces
jeunes, qui supportent les équipes de football les
plus importantes du pays, ont profité de leur capacité
de mobilisation et d’organisation pour occuper le terrain de l’activisme politique. Il s’agit en l’occurrence
de groupes de jeunes adolescents, pour la plupart
mineurs, qui ont participé à de nombreuses confrontations avec les forces de l’ordre sous le régime de
Moubarak. Cette expérience leur a été très utile dans
l’organisation de la résistance face aux tactiques répressives employées par la police contre les manifestants avant, pendant et après la révolution. Si les

L’analyse des nouvelles dynamiques à l’œuvre dans
les mouvements sociaux passe par une reconnaissance du rôle joué par Internet et par les nouvelles
technologies, en tant que vecteurs de mobilisation
et de création d’un climat révolutionnaire dans le sillage des révoltes. L’espace virtuel a fourni aux révolutionnaires un lieu de rencontre et d’échange d’opinions et de projets sans précédent, rassemblant
différents segments de la population et en particulier
les jeunes.
Ainsi, l’environnement virtuel a favorisé l’émergence
de nouveaux acteurs sociaux, les cyberactivistes,
mais aussi l’éclatement du monopole du discours
étatique, ouvrant la voie à l’apparition d’un public
« libéré » de la rhétorique officielle. Le potentiel des
réseaux sociaux est évident, non seulement au vu
des résultats obtenus mais aussi au vu des tentatives répétées des différents gouvernants de les réduire au silence (certains activistes, comme l’Égyptien Alaa Abdel Fatah, ont été persécutés par le
régime de Moubarak puis par la Junte militaire et
enfin par le gouvernement de Mohamed Morsi). La
censure demeure présente dans le monde virtuel
également, notamment sur certains sujets qui demeurent tabous, comme la critique de l’armée, les
dogmes religieux ou les questions d’ordre sexuel. La
répression n’est pas l’apanage des autorités. Les
conservateurs, très réticents à l’idée d’ouvrir le débat public à certaines questions de société, y participent également. La toile et les réseaux sociaux
servent très souvent de banc d’essai aux médias
conventionnels qui veulent savoir jusqu’où ils
peuvent aller. Ce fut notamment le cas lorsque les
accusations de corruption dirigées par des cyberac-
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sion. Après leur irruption sur la scène sociale, les
membres du mouvement ont été rapidement qualifiés de terroristes et le gouvernement a ordonné leur
arrestation immédiate. Mais contrairement à ceux qui
prévoyaient une disparition rapide du mouvement, le
Black Bloc a continué de participer activement aux
manifestations contre le président Mohamed Morsi,
et son action n’a pas toujours été pacifique. À l’heure
actuelle, il est toujours considéré comme une organisation terroriste et ses membres sont activement
recherchés par les forces de l’ordre.
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ultras refusent d’être catalogués politiquement, ils
sont très actifs dans le combat de rue et dans les
tactiques de désobéissance civile. Leurs principales
revendications portent sur la nécessité d’une réforme
en profondeur des forces de sécurité, leur ennemi
juré, qu’ils accusent, comme de nombreux autres activistes et opposants, d’utiliser les mêmes tactiques
abusives que l’ancien régime et de multiplier les atteintes aux droits de l’homme, ce qui était déjà une
pratique habituelle à l’époque de Moubarak.
Parmi les groupes ultras les plus actifs, on peut citer
notamment les supporters du club Al-Ahly ou de Zamalek, au Caire. Au début des manifestations, le
groupe des Ahlawis (supporters de l’Ahly) s’est positionné comme une organisation apolitique, affirmant que ses membres étaient libres d’exprimer
leurs opinions politiques, ce qui s’est produit lorsque
des milliers d’ultras ont convergé vers la place Tahrir
pour affronter la police et les fidèles mobilisés par
Moubarak. En février 2012, un match entre al-Ahly et
al-Masry, l’équipe de Port Saïd, l’une des villes qui
avaient été les plus favorables à Moubarak, s’est soldé par un affrontement entre les supporters des
deux équipes, entraînant la mort de plus de soixantedix personnes. Les condamnations à mort postérieures de plusieurs supporters, les accusations de
passivité de la police – délibérée selon les supporters – face aux affrontements et les protestations
contre les agissements de la police, de la justice et
des politiques, ont été le moteur de nombreuses
mobilisations, dont beaucoup ont été accompagnées de violences et de victimes mortelles.
Dans le cadre de cette mobilisation radicale de la
jeunesse, le nouveau paysage post-révolutionnaire a
vu naître un nouveau groupe inédit dans le monde
arabe, le Black Bloc égyptien. Ce groupe, qui est
censé avoir des liens avec les ultras, est apparu à
l’occasion du deuxième anniversaire de la révolution,
en janvier 2013. S’inspirant du Black Bloc européen, les membres de ce groupe à tendance anarchiste s’habillent en noir et se couvrent le visage
pendant les manifestations pour ne pas être identifiés. En raison de l’opacité qui entoure l’organisation,
il est très difficile de connaître la taille réelle du
groupe et de savoir s’il s’appuie sur une structure ou
un leadership organisé. Dans une vidéo publiée sur
Youtube le 23 janvier 2013, le groupe a annoncé
son intention de combattre les Frères musulmans, le
gouvernement de Morsi, la corruption et l’oppres-
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tivistes contre des membres du gouvernement tunisien ont été reprises par les médias traditionnels.

Le fait que le cyberactivisme
ait des répercussions sur la
construction politique et sociale
dépendra en grande partie de
l’indispensable rapprochement entre
le monde réel et le monde virtuel
Mais il est trop tôt pour savoir si l’activité des militants dans le cyberespace est en passe de devenir
un vecteur de démocratisation. Les évènements se
succèdent à un rythme vertigineux, et les pays en
transition sont soumis à d’énormes tensions. Il est
toutefois intéressant de s’arrêter sur quelques-unes
des initiatives qui ont surgi durant cette période
dans le but de « surveiller » l’évolution du processus
de transition. Comme nous l’avons vu précédemment, certains activistes qui avaient déjà acquis une
notoriété publique sur internet ont décidé de poursuivre leur combat sur le terrain politique, d’autres
ont préféré se concentrer sur leurs activités de
« journalisme citoyen » et de formation de nouveaux
activistes. L’exemple du groupe Mosireen, à cheval
entre formation et journalisme, et dont la popularité
ne cesse d’augmenter, est frappant à cet égard. Ce
collectif organise des ateliers de formation, prête du
matériel pour documenter les évènements et diffuse
vidéos, photos et témoignages sur la toile. Il organise également des projections en plein air pour que
les personnes n’ayant pas accès à Internet puissent
découvrir leurs travaux.
On dénombre également des initiatives plus spécifiques, comme la campagne contre les procès militaires pour les civils, « No military trials for Civilians »,
qui milite pour la libération des prisonniers politiques
et pour une justice équitable, ou les « tweet nadwa »,
ces rencontres entre utilisateurs de Twitter initiées
par Alaa Abdel Fatah pour retranscrire dans le
monde réel les discussions politiques qui opposent
des acteurs d’idéologies différentes sur Twitter.
D’autres projets nés sur le Web ont rencontré un
immense succès populaire, comme le « Morsi Meter », qui vise à contrôler le respect des promesses
électorales de Morsi, le site « zabatak », dédié à re-

cueillir et à dénoncer les cas de corruption, ou encore l’initiative « Opengvtn », en Tunisie, qui aspire à
promouvoir une démocratie directe et participative.
Les outils virtuels se sont transformés, dans de nombreux cas, en instruments de contrôle des acteurs
de la gestion publique et en mécanismes destinés à
renforcer la société civile. Mais les critiques du rôle
des réseaux sociaux durant la phase de transition
n’ont pas tardé à apparaître. S’il est vrai que les réseaux sociaux se sont révélés très utiles et très efficaces à certains moments, leur tendance à l’exagération leur a fait perdre de leur crédibilité. Malgré leur
capacité de mobilisation considérable, ils sont moins
efficaces quand il s’agit de structurer la société civile. En effet, les réseaux sociaux ne sont pas bien
adaptés à la formulation d’une stratégie politique cohérente, et ils ne contribuent pas à l’apprentissage
du compromis et du consensus, pourtant si nécessaires en ces temps difficiles. Ils ont plutôt tendance
à renforcer les positions et les préjugés, ou bien à
pousser les acteurs les plus « neutres » à prendre
position pour l’un ou l’autre camp. Par ailleurs, la
communication instantanée que permettent ces outils contribue également à une diffusion plus rapide
des idées négatives, et la présence – parfois camouflée – sur le Web d’acteurs décidés à torpiller le
processus de transition et à contaminer la sphère
virtuelle ne fait que renforcer cette réalité.
Les blogueurs sont des leaders émergents, mais leur
influence est généralement restreinte à une sphère
publique limitée au cyberespace ; ils jouent un rôle
potentiel de relais avec l’extérieur, mais beaucoup
d’entre eux n’ont pas encore parcouru le chemin qui
leur permettra d’établir un lien réel avec leurs concitoyens et les personnes qui partagent leur quotidien
en dehors de l’environnement virtuel. Comme l’affirme
Ahmed Maher, fondateur du Mouvement du 6 avril :
« Les médias du Web sont vieux, aujourd’hui il est
plus important de s’adresser aux quartiers pauvres et
d’être entendus par ceux qui n’ont pas accès à Internet ». Tel est le véritable défi : faire en sorte que le
dynamisme sur internet quitte son environnement virtuel et fasse son entrée dans l’arène politique. Le fait
que le cyberactivisme ait des répercussions sur la
construction politique et sociale dépendra en grande
partie de l’indispensable rapprochement entre le
monde réel et le monde virtuel, rapprochement que
seuls des cyberactivistes et des acteurs politiques et
sociaux engagés sont à même d’opérer.
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Le paysage politique tunisien d’après Ben Ali présente des nouveautés considérables, avec le passage d’un contenu limité et extrêmement uniforme,
diffusé par les médias étatiques, à un contenu davantage pluriel et à la multiplication des acteurs privés après la révolution. Pour aborder le nouveau panorama médiatique et pour tenter de réguler et de
garantir la liberté des médias audiovisuels, écrits et
électroniques, l’INRIC (l’Instance Nationale pour la
Réforme de l’Information et de la Communication) a
proposé la création de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA),
une instance de normalisation présente dans tous
les pays démocratiques. Cette proposition a suscité
un intense débat. La persistance d’un vide juridique
à cet égard a conduit les journalistes tunisiens, qui
craignaient une tentative de prise de contrôle des
médias, avec le risque de politisation que cela comporte, à organiser une grève générale de tous les
médias concernés (publics, privés, radio, télévision,
presse écrite et électronique).
Finalement, la situation semble s’être débloquée en
juin 2013. Face au risque de politisation, l’HAICA a
refusé d’adopter une réglementation commune à l’ensemble des médias, préférant établir une distinction
entre médias audiovisuels et presse écrite. Une option qui semble satisfaire les demandes des professionnels et s’accorder avec la situation réglementaire
dans d’autres pays. Afin de garantir la liberté d’expression, la presse écrite doit s’autoréguler. Or, cela
passe par la formation d’un Conseil de presse indépendant composé de professionnels et de syndicats.
Malgré cela, les médias tunisiens restent confrontés à
des problèmes structurels, tels que le manque de ressources ou une formation professionnelle médiocre.
Les journalistes tunisiens sont catégoriques sur ce
point : ils ont plus de liberté aujourd’hui qu’avant, mais
pas autant qu’ils le souhaiteraient.
En Égypte, la période qui a suivi la révolution s’est
caractérisée par une relative ouverture, laquelle n’a
cependant été que temporaire et n’a débouché sur
aucun progrès réel quant à la qualité de la production
médiatique. Les médias publics sont regroupés au
sein d’un conglomérat fortement contrôlé par l’État, et
les personnes chargées de leur gestion sont nommées par le ministère de l’information. Aussi a-t-on
assisté, après la phase d’ouverture initiale, à un recul

dans la libéralisation de l’information lié à la tentative
d’ingérence du nouveau gouvernement islamiste,
avec la nomination de personnalités proches du pouvoir dans les instances régulatrices et à la tête des
principaux médias, y compris dans la presse écrite.
De ce point de vue, les médias publics ont affiché une
tendance inquiétante au changement de positionnement en fonction du parti au pouvoir, et les médias
privés se sont retranchés derrière des positions offensives ou défensives selon leurs filiations politiques.
La réforme du secteur médiatique en Égypte représente un défi colossal qui passe par la modernisation
d’un secteur surdimensionné, historiquement mal
géré, imprégné d’une culture d’obéissance bien enracinée et souffrant d’un manque de professionnalisation, d’où la difficulté de les transformer en médias
libres, pluriels et non soumis au pouvoir de l’État. De
fait, la redéfinition législative que connaît le secteur
n’a pas contribué à cette réforme, et ces derniers
mois ont été émaillés de conflits entre les journalistes
et les autorités judiciaires et politiques du pays.
Les derniers évènements en Égypte ne font que renforcer les doutes qui pèsent sur la qualité et l’impartialité des médias égyptiens, aussi bien publics que
privés. Après l’intervention militaire du 3 juillet 2013,
la première décision de l’armée a été de fermer les
chaînes de télévision religieuses proches des islamistes, en particulier Misr25, et d’arrêter une partie
de leurs salariés. L’équipe d’Al-Jazeera, considérée
comme le principal défenseur de la Confrérie, a été
durement critiquée par des collègues journalistes,
qui l’ont même expulsée de la conférence de presse
postérieure au coup d’État, alors que les autres médias ont entamé une campagne virulente de diabolisation des islamistes et de glorification du patriotisme et de l’armée.
En Libye, après des années de verrouillage sous le
régime de Kadhafi, le secteur de la communication a
connu un véritable renouveau. Plus de 200 nouveaux
titres et plus d’une vingtaine de nouvelles chaînes de
télévision par satellite ont ainsi fait leur apparition
dans les grandes villes du pays. Pour autant, il est
très difficile d’analyser la situation du secteur car
nombre de ces médias ferment alors que d’autres
ouvrent leurs portes.
L’article 14 de la déclaration constitutionnelle présentée par le gouvernement provisoire confirme le
respect de la liberté d’opinion, de communication et
d’expression, tant sur le plan individuel que collectif.
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Les médias au cœur d’un rapport de force
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Ainsi, les médias libyens ne sont plus soumis au
contrôle gouvernemental. Cependant, la situation est
loin d’être optimale car le secteur souffre d’un
manque de formation professionnelle et il n’y a pas
de réglementation encadrant le travail des journalistes. De plus, les médias privés courent le risque de
se transformer en simples porte-parole des intérêts
de groupes politiques particuliers, tandis que les médias publics risquent, pour leur part, de manquer
d’objectivité face à un champ médiatique polarisé.
De manière générale, la situation des médias arabes
révèle le paradoxe d’une société qui exige plus de
liberté et des gouvernements réticents à adopter
des lois permettant de protéger pleinement la liberté
de presse et d’expression. En plus d’être confrontés
à des restrictions gouvernementales et à des problèmes structurels, notamment une formation déficiente et un manque de financement et de soutien
au journalisme d’investigation, les médias arabes
sont entraînés malgré eux dans le rapport de force
qui oppose les différents groupes composant la
scène politique et sociale du pays. Au cours des
deux dernières années, il est indéniable que des
progrès ont été réalisés, avec la multiplication d’espaces médiatiques plus indépendants, mais il est
clair que la liberté de presse et d’expression n’est
pas un acquis irréversible et que les médias n’ont
pas obtenu l’indépendance et le niveau de professionnalisme et de qualité souhaitable pour assurer la
formation d’un espace public pluriel et divers.
En définitive, l’évolution des médias arabes sera un
miroir qui permettra d’évaluer l’avancée de la démocratie : si le cadre législatif est adapté et que
l’évolution politique va dans le sens d’une ouverture
démocratique, nous assisterons à un véritable épanouissement de la presse libre et indépendante.
Mais si les nouveaux gouvernements continuent de
reproduire les schémas autoritaires hérités des anciens régimes, la situation ne fera que se détériorer
et la société civile devra assumer un rôle encore
plus important pour éviter de nouveau la monopolisation partisane de l’information.

Les femmes et la révolution en suspens
Bien que les femmes aient participé activement aux
révolutions, leur situation ne s’est pas améliorée de
façon proportionnelle à leur degré d’implication. Au

contraire, l’ascension au pouvoir de forces politiques
élues sur un programme conservateur a engendré le
sentiment que les avancées limitées accomplies
dans le domaine des droits de la femme sont en danger. Le cas de la Libye et de l’Égypte est révélateur à
cet égard ; dans ces pays, la situation des femmes
semble se dégrader progressivement, non seulement
par rapport à la participation politique, mais également sur la question de l’accès à l’espace public, en
raison notamment des problèmes de harcèlement
sexuel. Cette situation a réactivé le combat féministe,
qui vise davantage à empêcher la régression des
droits acquis et à lutter contre les violences faites aux
femmes, qu’à promouvoir la participation politique.

La situation des médias arabes révèle
le paradoxe d’une société qui exige
plus de liberté et des gouvernements
réticents à adopter des lois
permettant de protéger pleinement la
liberté de presse et d’expression
Or, le militantisme féministe n’est pas un phénomène
nouveau. Dans le monde arabe, il remonte au début
du XXe siècle, avec les mouvements de libération
nationale et l’idée qu’une amélioration de la situation
sociale impliquait forcément une amélioration de la
condition féminine. Cependant, la priorité accordée
à la lutte contre le pouvoir colonisateur a contribué à
la disparition progressive des mouvements féministes, avant que ceux-ci ne ressurgissent au milieu
des années 1970. Un phénomène similaire semble
se produire à l’heure actuelle : si les femmes ont été
à l’avant-poste de la lutte contre le régime autocratique, il semblerait que les objectifs de la « révolution » négligent le combat pour améliorer la situation
de la femme.
Grâce au Code du Statut Personnel de 1956, héritage de Bourguiba, les femmes tunisiennes sont
plus nombreuses dans les universités et participent
davantage à la vie politique, économique et culturelle du pays. En Tunisie, le « féminisme d’État » a
évolué grâce à des organisations féminines très présentes et jouissant d’une forte assise populaire.
L’Association tunisienne des femmes démocrates
(ATFD) est un exemple d’association qui travaille à
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Le pourcentage de femmes élues a baissé de 12 %,
à seulement 2 %, en raison sans doute de la suppression des quotas de participation instaurés en
2009. En outre, l’équipe chargée de rédiger la
constitution affiche un visage majoritairement masculin et islamiste. Le recul effectif de la participation
féminine dans la vie politique égyptienne, et la pression croissante exercée par le gouvernement
conservateur de Morsi, ont poussé de nombreuses
femmes à s’investir dans des associations et des
mouvements activistes.
Outre les organisations qui existaient déjà dans le
cadre du « féminisme d’État », on dénombre aujourd’hui une myriade d’organisations très actives
dans la défense des droits des femmes, regroupées
pour la plupart au sein du Réseau des organisations
pour les droits des femmes (Network of Women’s
Rights Organizations), dont la New Women Foundation, la Woman and Memory Foundation, le Nadim
Center for Rehabilitation of Victims of Violence, la
Nazra Foundation for Feminist Studies, ou encore
l’Egyptian Initiative for Personal Rights, pour n’en citer que quelques-unes.
Une autre forme d’activisme s’exprime au travers
d’initiatives moins articulées, comme le groupe de
street art WOW (Women on Walls), qui réalise des
graffitis dans tout le pays, notamment avec la campagne « No to sexual harassment ». Naturellement,
le cyberactivisme a connu un développement important. La création du site Harassmap s’inscrit dans
le cadre des initiatives destinées à lutter contre le
harcèlement sexuel en Égypte par l’élaboration
d’une carte interactive montrant les lieux où des
femmes ont été agressées, avec une fiche détaillée
de l’agression et de l’agresseur. Selon les Nations
unies, Le Caire est la deuxième ville la plus dangereuse pour les femmes, en raison du harcèlement
sexuel qui sévit dans les rues, mais aussi à cause
des exactions des autorités, comme en témoignent
les examens de virginité effectués sur un groupe de
femmes arrêtées par la Junte militaire. Au cours des
manifestations qui ont mené à la destitution de Morsi, pas moins d’une centaine de femmes ont été victimes d’agressions en l’espace de 4 jours. L’ONG
Tahrir Bodyguard a même demandé aux femmes
d’éviter de se rendre sur la place et de nombreuses
associations ont dénoncé l’usage du viol comme
arme politique pour empêcher la participation des
femmes.
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l’amélioration du statut juridique de la femme. Créée
dans les années 1980, cette association fonde sa
lutte sur la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW), et la question de l’inégalité face à l’héritage est au cœur de son combat. L’Association des
femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD) a fait de la participation politique
l’un de ses chevaux de bataille.
Cet enracinement de la lutte féministe en Tunisie a
conduit les militantes à exprimer une très grande
méfiance à l’égard d’un éventuel agenda conservateur du parti islamiste, même si Ennahda s’est empressé d’assurer durant la campagne électorale qu’il
respecterait les avancées réalisées en matière de
droits de la femme, notamment sur le code de la famille, le plus égalitaire de toute la région. L’avant-projet de la nouvelle constitution, symbole du conflit qui
oppose conservateurs et libéraux, a déclenché une
vive polémique. Ainsi, dans un premier projet de
constitution, un article controversé stipulait la notion
de « complémentarité » entre hommes et femmes :
« L’État garantit la protection des droits de la femme
et consolide ses acquis, en tant que véritable partenaire de l’homme dans la construction de la patrie et
son complément au sein de la famille ». Cet article,
soutenu par Ennahda, a provoqué un tel tollé
qu’après plusieurs manifestations, il a été retiré du
texte. Dans le nouveau projet, l’article 5 affirme l’égalité des droits entre l’homme et la femme et évite
toute forme de discrimination, tandis que l’article 7
stipule le rôle de l’État dans la protection des droits
des femmes. Cependant, les Tunisiennes ne sont
pas satisfaites et exigent que le texte constitutionnel
intègre l’adhésion de leur pays à la CEDAW, notamment en ce qui concerne la garde des mineurs, le
mariage et l’héritage.
En 2011, le gouvernement de transition a voté une
loi prévoyant la parité entre candidats masculins et
féminins pour les élections à l’Assemblée constituante. Malgré l’adoption de cette loi, le nombre de
femmes dans la vie politique n’a pas augmenté. Ainsi, le pourcentage de femmes élues (49, soit 24 %
des 217 députés) n’a guère changé et la grande
majorité des femmes députés (42 sur 49) appartiennent au même parti, Ennahda.
En Égypte, les élections parlementaires de 2011 ont
débouché sur des résultats décevants en ce qui
concerne la participation des femmes à la politique.
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Dans le cas libyen, le 3 août 2011, le Conseil national de transition a promulgué une Déclaration constitutionnelle qui jetait les bases de la période de transition. Cette déclaration confirme que la charia est la
principale source de droit. L’impact sur la condition
de la femme se traduit par l’autorisation de la polygamie et par la révision des lois relatives au divorce.
Dans le même temps, l’article 6 de la déclaration affirme que tous les Libyens, indépendamment de leur
sexe, de leur appartenance tribale ou de leur religion, sont égaux devant la loi. Le texte ne fait cependant aucune mention spécifique de la participation
des femmes à la vie politique et ne prévoit aucun
quota pour les élections législatives.
Enfin, il convient de souligner qu’au cours des deux
dernières années, la région a vu apparaître des initiatives féministes inédites et des revendications individuelles, comme celle de l’Égyptienne Alia El-Mahdy,
poursuivie pour avoir publié une photo d’elle nue sur
son blog, ou celle des activistes tunisiennes liées au
mouvement FEMEN, comme Amina Tyler. Même si
les cas d’Alia, exilée en Suède, ou d’Amina, en Tunisie, ont provoqué une vive controverse et sont peu
représentatifs du féminisme arabe dans son ensemble, la perception d’une plus grande liberté se
heurte de plein fouet aux différences générationnelles et aux résistances politiques et sociales. Loin
d’être consolidée, cette nouvelle liberté fait ainsi
l’objet d’une négociation permanente.
Malgré la visibilité acquise durant les révolutions, les
femmes n’ont pas obtenu une plus grande participation aux mécanismes de prise de décisions. Certes,
les femmes sont sans doute davantage impliquées
dans l’activisme citoyen qu’elles ne l’étaient auparavant, mais les hommes le sont aussi beaucoup plus.
Dans certains pays, ces changements ont été perçus comme une menace contre les droits acquis, et
parfois ceux-ci ont connu une certaine régression.
Comme par le passé, les nouvelles revendications
semblent éclipser l’importance des demandes des
groupes féministes. La lutte pour plus de démocratie,
pour la liberté d’expression et pour l’amélioration des
conditions de vie fait de nouveau passer en second
plan la question de la condition des femmes. Les féministes des pays arabes sont donc confrontées à un
double défi : se battre pour faire avancer la révolution
par la promotion de la démocratie, et placer les revendications en faveur de l’égalité des sexes au centre du
combat pour une société plus juste et plus libre.

Syndicats : des acteurs incontournables pour un
nouveau contrat social
Les syndicats constituent une forme d’organisation
sociale avec des intérêts propres, une nature spécifique et des rapports particuliers avec la politique et
le pouvoir. Pour autant, ils partagent des espaces et
des activités avec d’autres organisations sociales,
comme lors des révoltes de 2011, au cours desquelles, bien qu’ils n’aient pas été à la tête du mouvement de contestation, ils ont joué un rôle central
de par leur expérience organisationnelle, la contribution de leurs activistes et le recours à la grève avant,
durant et après les révoltes.
Comme dans d’autres cas, les syndicats étaient plutôt bien intégrés dans le système au point de se
confondre avec l’État et avec le parti unique et dominant. De fait, sous le régime de Mouammar Kadhafi,
seule une centrale syndicale avait le droit d’exister, la
Fédération syndicale des travailleurs, entièrement
contrôlée par le pouvoir et à laquelle tous les travailleurs devaient obligatoirement adhérer. Le droit de
grève était interdit et les travailleurs étrangers, qui
représentaient un sixième de la population, ne bénéficiaient d’aucune représentation syndicale.
En Égypte, la Fédération syndicale égyptienne a
longtemps été le seul organisme regroupant les travailleurs : l’adhésion était obligatoire et l’organisme
existait en tant qu’organe syndical contrôlé par le
régime. Depuis les années 1980, le syndicalisme
égyptien voit naître de nombreuses initiatives en dehors de la centrale officielle. En 1990 a été créé le
Centre pour les services syndicaux et ouvriers
(CTUWS), autour duquel s’articulent différents acteurs. Au fil du temps, les mouvements contestataires de travailleurs ont intensifié le caractère combatif de leur action jusqu’à faire tomber Moubarak.
Après la chute du régime, les travailleurs se sont
structurés en un mouvement indépendant de la FSE
avec la création de la Fédération égyptienne des syndicats indépendants le 30 janvier 2011, appelant la
population à une grève générale. Dans le même
temps, d’autres organisations ont commencé à surgir, notamment le Congrès démocratique égyptien
du travail (EDLC) et la Fédération égyptienne pour
des syndicats indépendants (EFITU). En l’espace de
deux ans, il s’est créé plus de mille nouveaux syndicats, même si leur marge de manœuvre reste limitée.
Sous le régime de la Junte militaire, de nouvelles

Les syndicats des pays arabes sont confrontés à de
multiples défis dans le contexte de la transition : la
lutte pour les droits des travailleurs, pour l’indépendance et pour le droit de s’organiser sans être soumis au contrôle gouvernemental. En d’autres termes,
ils sont en train de redéfinir leurs relations avec l’État
et avec le reste des acteurs politiques et sociaux,
une tâche qui s’avère difficile dans un contexte aussi
vulnérable et changeant.
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semble avoir pris conscience du fait qu’il ne peut y
avoir de consensus social et politique sans l’UGTT, et
qu’il a donc tout intérêt à s’entendre avec ce syndicat
solidement implanté dans la société tunisienne.

Conclusion
Après deux ans et demi, il est encore trop tôt pour
savoir si le processus de transition finira par déboucher sur l’établissement d’une démocratie solide et
durable. Les temps actuels sont incertains et le processus de transition n’est pas irréversible. Pour que
la démocratie soit une réalité, il faudra faire preuve
de patience, revoir à la baisse les énormes attentes
suscitées par le changement de régime et gérer les
turbulences qui surviendront sur le chemin.
Malgré le pessimisme ambiant, il faut reconnaître que
le pluralisme a été renforcé. Les partis politiques, les
mouvements sociaux, les jeunes, les femmes, les
ONG, etc., qui prennent part au processus de transition sont beaucoup plus nombreux aujourd’hui, et ils
portent très haut le message de la liberté. Une liberté
qui passe par leur participation à la vie politique et par
le droit de revendiquer et à laquelle personne ne
semble prêt à renoncer. Ainsi, les sociétés arabes
connaissent un mouvement d’appropriation citoyenne
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formes de contrôle de l’action syndicale ont été
mises en place au travers d’une loi interdisant les
grèves, accusées de perturber l’économie, sous
peine d’amendes et de peines d’emprisonnement.
L’élection de Mohamed Morsi n’a rien changé à la
donne et des accusations de persécution des travailleurs engagés dans le mouvement syndical, de licenciements arbitraires, de violences et d’actions visant
à les pénaliser judiciairement, sont apparues. Il n’est
donc pas surprenant que les mouvements syndicaux
aient activement contribué à l’appel à la démission
de Morsi. Leurs revendications portent notamment
sur le droit de s’organiser en syndicats sans avoir à
demander l’autorisation préalable du gouvernement,
sur l’interdiction de dissoudre arbitrairement les nouveaux syndicats indépendants de la FSE et sur l’élimination de cette fédération, considérée comme le représentant non pas des travailleurs mais du pouvoir.
En Tunisie, l’Union générale tunisienne du travail
(UGTT) – le principal syndicat avant l’éclatement des
révoltes – entretenait des rapports ambivalents avec
le régime autoritaire. Malgré les liens politiques qui
l’unissaient au parti dominant depuis 1957, l’UGTT a
multiplié les confrontations avec le gouvernement et
les grèves, en particulier les mobilisations syndicales
de janvier 2008 dans le bassin minier de Gafsa. Le
syndicat a conservé son assise populaire et le pluralisme interne de sa base, ce qui lui a permis historiquement d’intégrer des secteurs critiques ou ouvertement opposés au pouvoir.
Au cours des deux dernières années, il a subi de
fortes pressions internes et externes, ce qui ne l’a
pas empêché de renouveler ses organes de direction, de surmonter les risques de scission interne et
d’augmenter son nombre d’adhérents. Sa capacité à
se positionner face aux partis politiques – malgré une
tendance à se situer aux côtés des forces de gauche
– et son ancrage social en font un acteur incontournable dans le nouveau contexte politique tunisien.
Les derniers mois ont vu l’émergence de nouveaux
syndicats indépendants en Tunisie, comme la Confédération générale tunisienne du travail, mais il est
évident que, compte tenu de son poids historique, de
sa capacité de mobilisation et de son discours inclusif
et représentatif, l’UGTT est un acteur majeur dans le
processus de transition et, plus particulièrement,
dans la configuration d’un nouveau contrat social indispensable à la stabilité du pays. Depuis les affrontements de décembre 2012, le gouvernement tunisien
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et d’émancipation des masses sans précédent. La
population ne se contente pas de s’exprimer plus ou
moins librement, elle s’estime fondée à intervenir, à
faire pression, et, si nécessaire, à renverser le gouvernement, quand bien même celui-ci aurait été élu démocratiquement. Ce changement de perception est
l’une des évolutions les plus frappantes qu’ait connues
le monde arabe.
Avec plus de liberté, le potentiel de la société serait
illimité. Hormis les acteurs structurés, les jeunes et
les femmes sont les deux acteurs qui, malgré le rôle
clé qu’ils ont joué dans les mobilisations, ont exercé le moins d’influence durant cette phase du processus.
Les sociétés arabes font face aux conséquences
d’une grave crise générationnelle, dans laquelle la
classe politique demeure coupée de la jeunesse
révolutionnaire. Cette jeunesse est portée par des
idéaux très clairs et par une conception de la démocratie qui va bien au-delà de la rigidité hiérarchique des structures politiques traditionnelles. Or,
l’utopie de la révolution populaire, spontanée et
participative, s’est heurtée à une classe politique
paralysée et à une société peu encline à céder des
parcelles de pouvoir aux jeunes d’aujourd’hui, potentiels leaders de demain. Face à l’incapacité
d’action de la classe politique, les jeunes recourent
de plus en plus à l’occupation des rues et des
places des grandes villes pour se faire entendre. À
de nombreuses reprises, ils se sont entendus dire
qu’il était temps d’abandonner les places et de se
tourner vers le Parlement, mais l’évolution défaillante de la politique n’a pas favorisé l’expression
institutionnalisée des revendications des jeunes.
Face à l’impossibilité de peser dans le débat par le
biais de la politique conventionnelle, l’action collective et la « street politics » ont non seulement permis à ces acteurs de ne pas disparaître du panorama politique de la transition, mais leur a également
donné un pouvoir considérable.
Dans le cas des femmes, il est évident que, sans la
participation de la moitié de la population, il est impossible de construire une véritable démocratie. Le
constat à cet égard est sans appel, mais la réalité
oblige à dresser un bilan pessimiste : la lutte pour
les droits des femmes a été phagocytée par les objectifs de la « révolution », de sorte que les femmes
ont beaucoup de mal à faire entendre leurs revendications en raison d’un manque de représentation

politique et de la violence à laquelle elles sont
confrontées lorsqu’elles optent pour la mobilisation
et l’activisme sur le terrain.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble des organisations et
des groupes sociaux, jeunes, femmes, ONG, etc.,
bénéficient d’un espace public plus ouvert, même
s’ils connaissent encore des problèmes structurels
dus au contexte dans lequel ils évoluent : problèmes
logistiques liés à la grande affluence aux manifestations, difficultés de financement, capacités de communication insuffisantes et, surtout, manque de synergies entre différents groupes intervenant dans
les mêmes domaines.
Aussi existe-t-il un besoin vital de rassembler différents secteurs qui interviennent simultanément, souvent de façon désorganisée, et poursuivent des objectifs similaires. Il s’agit d'associer l’activisme sur
le terrain à l’activisme sur la toile, de faire en sorte
que ces deux formes d’activisme se coordonnent et
joignent leurs forces pour obtenir des effets multiplicateurs, et, avant tout, de définir la nature même du
mouvement ainsi que le rôle qu’il prétend jouer.
Les médias, quant à eux, sont confrontés à de gigantesques défis qui les obligent à se recomposer dans
le contexte actuel, à se redéfinir, à se professionnaliser et à forger une structure favorisant la production
d’informations indépendantes et de qualité. C’est
pourquoi ils sont encore très loin de pouvoir se
convertir en thermomètre de la démocratisation et en
superviseur des actions du gouvernement.
Sur le plan social, les syndicats sont en train de redéfinir leur rôle et leurs relations avec l’État et le reste
des acteurs, tout en luttant pour défendre les droits
des travailleurs et préserver leur indépendance dans
un contexte économique et social très défavorable. La
crise que traversent les économies des pays en transition a contribué à l’instauration d’un climat de malaise social face à l’absence de politiques sociales
efficaces, sur fond d’instabilité politique. La construction d’un nouveau contrat social passe par la participation de tous les acteurs impliqués, et plus particulièrement des syndicats.
Malgré l’instabilité qui règne actuellement, le nouveau
panorama politique et institutionnel de la région dépendra de la capacité de dialogue des différents
acteurs et de leur aptitude à entretenir une relation
positive. Jusqu’à présent, l’absence de dialogue, de
consensus et de volonté d’engagement entre les acteurs a fragilisé leur position et mis en péril le proces-

Il existe un besoin vital de rassembler
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simultanément, souvent de façon
désorganisée, et poursuivent des
objectifs similaires. Il s’agit de relier
l’activisme sur le terrain à l’activisme
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pour obtenir des effets multiplicateurs
Les dynamiques politiques internes, les luttes de pouvoir, la rivalité entre acteurs et la mise en avant des
intérêts de partis, de groupes ou de secteurs au détriment des intérêts supérieurs de la démocratie, ont entravé jusqu’à présent la construction d’un pacte social
et d’un processus inclusif. Il faut un engagement plus
fort de l’ensemble des acteurs pour surmonter les différences et trouver un consensus autour d’un modèle
d’État et de société qui permette de transformer la légitimité populaire de la rue en légitimité au niveau des
institutions de l’État et des structures sociales et politiques représentatives. En conclusion, il faut passer de
l’idée selon laquelle « la démocratie c’est le chaos », à
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De plus, les acteurs politiques devront conjuguer la
légitimité des urnes et l’exercice d’un pouvoir qui favorise la participation de toutes les sensibilités politiques (input legitimacy), avec la capacité à matérialiser les aspirations des citoyens (output legitimacy).
De ce point de vue, il sera crucial de parvenir à court
terme à un équilibre entre changement et continuité,
ainsi qu’à un rapport de force qui permette la mise en
place d’un système de partis concurrents. Le contexte
tunisien, où aucun parti n’est dominant et où l’armée
se tient en marge de la vie politique, offre de meilleures perspectives de construction démocratique en
dépit des turbulences auxquelles fait face la transition. En Égypte, l’absence d’un système véritablement
compétitif a conduit au retour de l’establishment politique sous la tutelle militaire, déterminé à rectifier
l’équilibre du pouvoir. Les conséquences sont encore
incertaines, mais une chose est claire : sans réconciliation ni volonté d’inclusion, une évolution naturelle
vers la démocratie est peu probable.
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sus de transition, ainsi que la réalisation des objectifs
de la révolution.
Les acteurs politiques devront d’abord procéder à
leur propre redéfinition, c’est-à-dire passer de mouvements clandestins ou de partis instrumentalisés à
des partis politiques dotés de programmes et de
structures fonctionnels, en tenant compte du changement permanent et de la nécessité de renouveler
les élites politiques. Or, les formations islamistes ont
beaucoup de mal à piloter cette double transition :
d’une part, le processus de transition vers la démocratie au niveau de l’État, et, de l’autre, le processus
de transition du groupe lui-même, passant d’une position d’opposition consistant à mener une politique
de contestation dans des espaces informels (quartiers, mosquées, centres sociaux), à une position de
parti politique légal, rivalisant sur un pied d’égalité
avec les autres partis et exerçant son activité politique au sein du Parlement et, ce qui est plus complexe encore, du gouvernement. À cet égard, les
formations islamistes ne sont pas parvenues à formuler les politiques publiques nécessaires à l’échelle
du pays.
Par ailleurs, la cohabitation d’acteurs nouvellement
arrivés et de « vieux routiers » de la politique représente un véritable défi pour toutes les parties prenantes. En ce qui concerne la fracture qui existe actuellement entre islamistes et laïcs, aussi bien en
Égypte qu’en Tunisie, il paraît difficile d’envisager
l’établissement d’une démocratie solide sans une
certaine entente entre ces deux groupes. S’ils persistent dans la logique d’un jeu à somme nulle, ils
avanceront difficilement dans le processus de transition, car il est impossible d’éliminer ou d’exclure l’autre
partie sans perdre en légitimité et en représentativité.
Les sujets politiques devront donc apprendre à travailler ensemble dans un contexte de fragilité extrême,
à relever les défis auxquels sont confrontées leurs
économies et à placer la nécessité du consensus et
de l’inclusion au centre du processus, condition indispensable à la création d’un modèle de société dans
lequel tous les citoyens peuvent se sentir représentés. Cela passe aussi par la mise en place d’un cadre
juridique adapté, celui de l’État de droit consacré
dans les constitutions et considéré par la majorité
comme l’objectif principal du processus de transition,
mais aussi par l’engagement de réformes, en particulier celle du secteur de la sécurité, qui apparaissent
de plus en plus urgentes.
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ARYM
Dénomination provisoire :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Ancienne République yougoslave de Macédoine
République parlementaire
Gjorge Ivanov
Nikola Gruevski

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée de la République)
Coalition Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure
56
Union démocratique pour l’intégration (BDI/DUI,
- Parti démocratique pour l'Unité nationale macédonienne
minorité albanaise)
(VMRO-DPMNE, démocratie chrétienne) et alliés
Parti démocrate albanais (PDS/DPA, minorité albanaise)
Coalition Union sociale dém. de Macédoine (SDSM) et alliés
42
Renaissance démocratique nationale (NDR, centre-gauche)

15
8
2

ARYM

Profils des pays

Profils des pays

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Skopje (0,50)
Bitola (0,12); Kumanovo (0,10)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

2 571
2,1
82
59
0,2

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

17
12
1,40
73/77
9

Economie

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

10 606
10 444
3,0
28,2
-2,5
5 667
3,9
422
2
262
209
435
4,3
Importations Exportations

6 981
5 998
982
74,1

4 788
3 299
1 488
54,5

Balance

-2 193
-2 699
506
-19,5

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

11
27
61
42,7
32,0
30,8
19,7
31,3
49,1
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,6
2,9
1 402
44,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (10 %), Russie (10 %), Royaume-Uni (8 %),
Grèce (8 %), Serbie (8 %)
Exportations : Allemagne (28 %), Serbie (20 %), Bulgarie (7 %),
Italie (7 %), Grèce (7 %)

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

98,7/96,0
88
84
39
8,2
..
0,23
6,4
502
12
21
67
8
1,3

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,740
78
26,2
46,0
6,6
4,0
138
4,9

107,2
53,6
56,7
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Société

Profils des pays
ALBANIE

ALBANIE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Republique d'Albanie
République parlementaire
Bujar Nishani
Edi Rama

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)
Parti socialiste d'Albanie (PSSH, social-démocrate)
Parti démocrate d'Albanie (PDS, conservateur)
Mouvement socialiste pour l'intégration (LSI, social-démocrate)

66
49
16

Parti de la justice et de l'intégration (PDI, minorité Chams)
Parti républicain (PR, conservateur)
Parti d'union des droits de l'homme (PBDNJ, minorité grecque)
Parti démocrate-chrétien d'Albanie (PKDSH)

4
3
1
1

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Tirana (0,42)
Durrës (0,12); Vlorë (0,08)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

28 750
3,2
117
53
0,4

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

22
19
1,53
74/80
13
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

12 968
7 847
3,0
58,6
-3,5
4 598
3,5
1 031
42
2 417
1 780
1 221
9,5
Importations Exportations

6 710
4 461
2 249
56,0

3 777
962
2 814
33,8

Balance

-2 933
-3 499
566
-22,2

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

19
16
66
49,7
13,8
..
44,1
19,9
36,0
1,6
2,1
648
22,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (32 %), Grèce (12 %), Chine (6 %), Turquie (6 %),
Allemagne (5 %)
Exportations : Italie (51 %), Turquie (7 %), Chine (6 %), Grèce (5 %),
Espagne (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,0/95,7
..
..
44
11,4
..
0,15
41,7
414
39
18
0
15
1,5

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,749
70
11,1
24,0
6,0
1,2
92
9,8
1,6
96,4
15,6
49,0

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République démocratique et populaire d'Algérie
République semi-présidentielle
Abdelaziz Bouteflika
Abdelmalek Sellal

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée populaire nationale)
Front de libération nationale (FLN)
221
Parti des travailleurs (PT, communiste)
Rassemblement national démocratique (RND)
70
Front national algérien (FNA, nationaliste conservateur)
Alliance de l’Algérie verte (AVV, coalition islamiste)
47
Front pour la justice et le développement (Addala, islamiste)
Front des forces socialistes (FFS, social-démocrate)
21
Mouvement populaire algérien (MPA, démocrate)
Indépendants
19
Autres

17
9
7
6
45

ALGÉRIE

ALGÉRIE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Alger (2,92)
Oran (0,78); Constantine (0,45)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

2 381 740
36,5
15
73
1,4

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

27
6
2,18
72/75
26

Economie

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

198 768
7 272
2,5
11,1
-0,4
3 737
4,5
2 571
534
2 070
323
1 942
1,0
Importations Exportations

57 361
44 767
12 594

76 517
72 780
3 738

Balance

19 156
28 012
-8 857

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

15
30
55
14,7
11,4
24,3
20,7
26,0
53,0
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

150,2
40,4
1 138
-273,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : France (15 %), Chine (10 %), Italie (10 %), Espagne (7 %),
Allemagne (5 %)
Exportations : États-Unis (21 %), Italie (12 %), Espagne (10 %), France
(9 %), Pays-Bas (7 %)

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

81,3/63,9
96
102
32
7,6
4,3
0,07
11,7
182
61
15
17
317
4,5

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,713
93
12,1
..
4,3
2,8
76
6,3
0,3
99,0
20,0
14,0
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Société

Profils des pays
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

BOSNIE ET HERZÉGOVINE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Bosnie et Herzégovine
République démocratique fédérale
Nebojša Radmanovic (Serbe); Bakir Izetbegovic (Bosniaque); Zeljko Komšic (Croate)
Vjekoslav Bevanda

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Chambre des représentants)
Parti social-démocrate (SDP)
8
Union démocratique croate (HDZ,
nationaliste croate / conservateur)
Parti des sociaux-démocrates indépendants (SN SD)
8
Parti d’action démocratique (SDA, centre-droit)
7
Parti pour la Bosnie et Herzégovine (SBH, conservateur)
Union pour un avenir meilleur (SBB, centre-droit)
4
Autres
Parti démocrate serbe (SDS, nationaliste serbe / conservateur)
4

3
2
6

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Sarajevo (0,39)
Banja Luka (0,20); Tuzla (0,10)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

51 210
3,7
74
48
-0,2

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

15
14
1,13
73/78
7
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

18 243
8 115
17
40,4
-2,6
8 607
3,7
535
20
365
662
1 959
10,7
Importations Exportations

10 169
9 591
579
64,8

5 715
3 653
2 062
42,3

Balance

-4 454
-5 937
1 483
-22,6

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

9
26
65
35,2
27,2
47,3
..
..
..
4,4
6,4
1 703
4,4

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Croatie (18 %), Serbie (13 %), Allemagne (11 %),
Slovénie (10 %), Italie (9 %)
Exportations : Croatie (14%), Slovénie (13%), Italie (12%),
Allemagne (12%), Serbie (12)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,5/96,7
88
89
38
8,3
..
0,02
37,5
90
..
..
0
11
1,2

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,735
81
16,9
35,0
10,2
5,3
119
0,6
0,7
84,5
33,7
60,0

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Republique de Croatie
République constitutionnelle parlementaire
Ivo Josipović
Zoran Milanović

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)
Coallition Kukuriku (KK)
Union démocratique croate et alliés (HDZ, conservateur)
Parti travailliste croate (HL SR)
Alliance démocratique croate de Slavonie et Baranya (HDSSB)
Union démocratique croate (HDZ) (expatriés)

80
44
6
6
3

Parti démocratique indépendant serbe (SDSS, minorité
nationale serbe)
Liste indépendante d’Ivan Grubišic
Autres (district intérieur)
Autres représentants de minorités nationales

3
2
2
5

CROATIE

CROATIE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Zagreb (0,69)
Split (0,17); Rijeka (0,13)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

56 590
4,4
79
58
-0,3

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

15
17
1,50
74/80
4

Economie

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

61 721
17 850
0,0
47,2
-5,2
..
2,3
1 494
44
9 111
8 255
1 262
2,0
Importations Exportations

26 059
22 126
3 933
41,9

26 266
13 453
12 814
41,8

Balance

207
-8 674
8 881
-0,1

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

5
26
68
46,0
11,8
31,5
14,9
27,3
57,6
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

4,2
8,5
1 932
51,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (16 %), Allemagne (13 %), Russie (7 %), Chine (7 %),
Slovénie (8 %)
Exportations : Italie (16 %), Bosnie et Herzégovine (12 %),
Allemagne (10 %), Slovénie (8 %), Autriche (6 %)

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

99,5/98,3
87
96
54
9,8
4,3
0,73
105,5
143
2
14
0
22
1,7

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,805
47
27,2
56,0
7,8
4,3
343
13,0
3,4
116,4
..
70,7
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Société

Profils des pays
CHYPRE

CHYPRE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République de Chypre
République constitutionnelle présidentielle
Nicos Anastasiades
..

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Chambre des representants)
Rassemblement démocratique (DISY, conservateur)
20
Mouvement des sociaux démocrates (EDEK)
Parti progressiste des travailleurs (AKEL, socialiste)
19
Parti européen (EVRO.KO, centre)
Parti démocratique (DIKO, libéral)
9
Mouvement écologiste et environnementaliste

5
2
1

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Nicosie (0,25)
Limassol (0,23); Larnaca (0,07)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

9 250
1,1
121
71
1,2

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

17
12
1,46
77/82
3

138

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

25 016
27 581
0,5
86,2
-5,6
..
3,3
276
1 828
2 173
2 371
152
0,6
Importations Exportations

11 741
7 950
3 790
..

10 681
2 748
7 933
..

Balance

-1 059
-5 202
4 143
..

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

2
20
78
57,1
6,2
16,6
3,8
20,8
75,3
0,1
2,4
2 215
96,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Grèce (21 %), Israël (10 %), Royaume-Uni (9 %),
Allemagne (8 %), Italie (8 %)
Exportations : Grèce (19 %), Allemagne (7 %), République
de Corée (6 %), Royaume-Uni (6 %), Israël (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,3/98,1
99
91
48
9,8
7,3
0,50
0,8
165
86
3
34
13
2,1

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,848
31
27,5
35,0
7,4
9,0
419
10,5
0,6
97,7
63,9
57,7

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République arabe d'Égypte
Gouvernement provisoire
Adli Mansour
Hazem el-Beblaoui

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée du peuple) (dissoute)
Parti de la liberté et de la justice (Frères musulmans)
222
Parti de la construction et du développement (salafiste)
Parti Al-Nour (salafiste)
112
Parti Al-Wasat (islamiste modéré)
Néo-Wafd (national-libéral)
39
Autres
Parti égyptien social-démocrate
16
Indépendants
Parti des Égyptiens libres (social-libéral)
15
Membres nommés par le CSFA

13
10
59
21
10

ÉGYPTE

ÉGYPTE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Le Caire (11,17*) [* Inclus les habitants de Gizeh (3,63) et de Shubra El-Kheima (1,10)]
Alexandrie (4,49); Port Saïd (0,60)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

1 001 450
84,0
83
44
1,7

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

31
5
2,64
71/75
18

Economie

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

235 581
6 455
1,8
76,6
-9,8
27 719
11,1
-483
626
14 051
13 633
8 047
3,5
Importations Exportations

61 381
47 312
14 070
30,2

47 053
27 913
19 140
23,3

Balance

-14 328
-19 398
5 070
-6,8

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

14
37
49
23,5
9,4
24,8
31,6
23,0
45,3
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

88,4
73,3
903
-21,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (10 %), États-Unis (10 %), Allemagne (6 %),
Italie (5 %); Koweït (4 %)
Exportations : Italie (9 %), Inde (7 %), Arabie saoudite (6 %),
États-Unis (6 %), Espagne (5 %)

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

81,7/65,8
96
72
28
3,8
0,2

57,3
973
86
6
100
836
1,7

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,662
112
28,3
17,0
4,7
2,2
33
5,9
9,3
101,1
36,4
38,7
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Société

Profils des pays
ESPAGNE

ESPAGNE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Royaume d'Espagne
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Juan Carlos Ier
Mariano Rajoy

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Congrès des députés)
Parti populaire (PP, conservateur)
186
Union, progrès et démocratie (UPD, libéral)
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, social-démocrate)
110
Parti nationaliste basque (PNV, régional conserv. nationaliste)
Convergence et union (CiU, régional conservateur nationaliste)
16
Gauche républicaine de Catalogne (ERC, indépendantiste)
Gauche unie (IU-ICV-CHA gauche)
11
Bloc nationaliste galicien (BNG, régional, gauche indépen.)
Amaiur (régional de gauche indépendantiste)
7
Autres

5
5
5
2
5

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :
Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

Madrid (6,57)
Barcelone (5,57); Valence (0,80); Séville (0,70); Saragosse (0,67)
505 600
46,8
93
77
0,2

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

15
17
1,50
79/85
4
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

1 479 560
30 478
0,4
69,1
-9,4
..
3,1
29 476
37 256
52 677
59 042
16 705
0,8
Importations Exportations

454 484
359 737
94 747
31,1

447 128
304 335
142 794
30,3

Balance

-7 356
-55 402
48 046
-0,8

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

3
26
71
51,5
20,1
41,6
4,3
23,1
72,6
31,1
125,9
2 723
75,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (12 %), France (11 %), Chine (7 %),
Italie (7 %), États-Unis (4 %)
Exportations : France (18 %), Allemagne (10 %), Portugal (8 %),
Italie (8 %), Royaume-Uni (6 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

98,8/97,0
100
129
83
10,4
5,0
1,39
111,5
699
61
22
100
210
0,8

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,885
23
39,6
32,0
9,6
5,8

8,6
3,5
113,2
71,5
67,6

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République française
République constitutionnelle semi-présidentielle
François Hollande
Jean-Marc Ayrault

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée nationale)
Parti socialiste (PS, social-démocrate)
280
Nouveau Centre (NCE, centre-droite, libéral)
Union pour un mouvement populaire (UMP, conservateur)
194
Parti radical de gauche (PRG, centre-gauche, social-libéral)
Divers gauche (DVG)
22
Front de gauche (FG, gauche antilibérale)
Europe Écologie Les Verts (EELV, écologiste)
17
Parti radical (centre-droite, radicalisme historique)
Divers droite (DVD)
15
Autres

12
12
10
6
9

FRANCE

FRANCE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :
Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

Paris (11,17)
Marseille-Aix-en-Provence (1,49); Lyon (1,49); Lille (1,04); Nice-Cannes (0,99); Toulouse (0,93)
549 190
63,5
119
86
0,5

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

18
17
1,99
78/85
3

Economie

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

2 778 085
35 090
1,7
69,1
-5,2
..
2,1
40 945
90 146
77 648
56 282
16 705
0,6
Importations Exportations

872 621
681 618
191 003
29,8

804 252
593 513
210 739
27,0

Balance

-68 369
-88 105
19 737
-2,8

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

2
19
79
51,2
9,3
22,5
2,9
22,2
74,5
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

136,2
251,4
3 843
46,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (17 %), Chine (8 %), Belgique (8 %),
Italie (7 %), Espagne (6 %)
Exportations : Allemagne (17 %), Italie (8 %), Espagne (7 %),
Belgique (7 %), Royaume-Uni (7 %)

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

../..
98
114
58
10,6
5,9
2,25
211,0
512
12
69
12
332
2,3

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,893
20
33,8
66,0
11,7
5,5
481
16,5
21,3
94,8
78,2
79,6
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Société

Profils des pays
GRÈCE

GRÈCE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République hellénique
République constitutionnelle parlementaire
Karolos Papoulias
Antonis Samaras

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)
Nouvelle démocratie (ND, conservateurs)
Coalition de la gauche radicale (SYRIZA)
Mouvement socialiste panhéllenique (PASOK)
Grecs indépendants (AE, droite)

129
71
33
20

Aube dorée (XA, extrême-droite xénophobe)
Gauche démocrate (DIMAR)
Parti communiste de Grèce (KKE)

18
17
12

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Athènes (3,41)
Thessalonique (0,88): Patras (0,21); Héraklion (0,17); Larissa (0,16); Volos (0,14)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

131 960
11,4
88
61
-0,1

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

15
19
1,54
79/83
4

142

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

290 153
25 510
-7,1
170,6
-9,4
..
3,1
1 823
1 788
15 007
12 579
1 186
0,4
Importations Exportations

85 462
65 838
19 624
33,1

68 123
27 954
40 168
25,1

Balance

-17 339
-37 884
20 545
-8,1

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

..
..
..
44,5
12,5
32,9
12,5
19,7
67,7
9,5
26,5
2 348
64,0

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

98,4/96,3
99
109
89
4,1
0,6

74,3
841
89
2
10
148
2,2

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,860
29
..
48,0
10,8
7,5
499
16,2
2,6
106,5
57,2
53,0

Profils des pays

ISRAËL
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

État d'Israël
Démocratie parlementaire
Shimon Peres
Benjamin Nétanyahu
31

Likoud (néo-conservateurs) – Israël Beytenou
(extrême-droite ultra-nationaliste)
Yesh Atid (centre, laïcs)
Parti travailliste (centre-gauche)
Le Foyer juif (extrême-droite religieuse)

19
15
12

Shass (ultra-orthodoxes séfarades)
Judaïsme unifié de la Torah (ultra-orthodoxes ashkénazes)
Hatnuah (centre)
Meretz (social-démocrate, écologiste)
Autres

11
7
6
6
13

ISRAËL

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Jérusalem (0,79)
Tel Aviv-Jaffa (3,38) [y compris Rishon LeZion (0,23) et Petah Tikva (0,20)]; Haifa (1,05)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

22 070
7,7
359
92
1,8

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

27
11
2,91
80/84
4

Economie

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

243 654
31 466
4,7
74,0
-4,7
..
3,5
11 374
2 998
2 803
5 513
1 715
0,7
Importations Exportations

91 434
72 026
19 408
37,8

91 024
64 185
26 839
36,9

Balance

-410
-7 842
7 432
-0,9

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

..
..
..
52,5
6,6
13,7
1,7
20,4
77,1
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

4,7
24,3
3 133
81,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : États-Unis (12 %), Chine (7 %), Allemagne (6 %),
Belgique, (6 %); Suisse (5 %)
Exportations : États-Unis (29 %), Hong Kong (8 %), Belgique (6 %),
États-Unis (6 %), Inde (4 %)

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

99,2/98,7
97
102
62
6,0
4,4

1,8
282
58
6
140
185
6,2

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,900
16
31,1
34,0
7,7
8,9
272
17,8
0,4
121,7
79,0
70,0
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Société

Profils des pays
ITALIE

ITALIE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République italienne
République constitutionnelle parlementaire
Giorgio Napolitano
Enrico Letta

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Chambre des députés)
345
Avec Monti pour l'Italie (centristes)
Coalition « Italie bien commun » (conduite par le
Parti démocrate, sociaux-démocrates)
Mouvement associatif des Italiens à l'étranger (MAIE)
125
Union sud-américaine des émigrés italiens (USEI)
Coalition Parti du peuple pour la liberté (PdL, conservateurs)
et Ligue du Nord (LN, régionalistes, droite populiste)
Vallee d'Aoste (autonomistes de centre-gauche)
Mouvement cinq étoiles (M5S, mouvement populiste)
109

47
2
1
1

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :
Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

Rome (3,30)
Milan (2,91); Naples (2,37); Torino (1,61); Palerme (0,92); Bergame (0,78)
301 340
61,0
206
68
0,4

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

14
21
1,48
80/84
3
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

2 196 334
30 422
0,4
120,1
-3,7
..
2,9
29 059
47 210
43 626
40 058
6 962
0,3
Importations Exportations

640 838
523 076
117 762
30,3

608 198
502 978
105 220
28,8

Balance

-32 640
-20 098
-12 542
-1,5

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

2
25
73
37,7
8,4
27,8
3,8
28,8
67,5
31,1
165,1
2 717
81,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (16 %), France (8 %), Chine (7 %),
Pays-Bas (5 %), Espagne (5 %)
Exportations : Allemagne (13 %), France (12 %), États-Unis (6 %),
Suisse (5 %), Espagne (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,2/98,7
97
100
65
10,1
4,5
1,26
191,3
789
35
1
19
368
1,7

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,881
25
38,0
35,0
9,5
6,6
602
15,1
17,4
157,9
66,2
56,8

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Royaume hachémite de Jordanie
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Abdallah II
Abdallah Ensour

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Chambre des députés)
Indépendants
123
Parti d’union nationale
Parti centriste islamique (PCI, islamistes)
3
Une Jordanie plus forte
La patrie
2
Autres

2
2
18

JORDANIE

JORDANIE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Amman (1,18)
Zarqa (0,70); Irbid (0,60)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

89 320
6,5
70
83
2,2

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

37
4
2,89
72/75
18

Economie

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

28 881
5 907
2,6
70,7
-6,8
16 195
4,4
14 698
31
4 557
4 390
3 554
11,7
Importations Exportations

21 301
16 826
4 475
73,9

13 145
8 006
5 138
45,6

Balance

-8 156
-8 819
663
-28,3

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

3
31
66
15,3
12,9
27,0
2,0
18,7
79,2
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

0,3
7,2
1 191
96,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Arabie saoudite (23 %), Chine (10 %), États-Unis (6 %),
Italie (5 %), Allemagne (4 %)
Exportations : Irak (14 %), États-Unis (13 %), Inde (13 %),
Arabie saoudite (8 %), Liban (4 %)

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

97,7/93,9
91
87
38
8,6
..
0,43
0,9
166
65
4
10
111
4,6

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,700
100
25,6
18,0
8,3
3,2
123
1,9
30,0
118,2
50,8
34,9
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Société

Profils des pays
LIBAN

LIBAN
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République libanaise
République parlementaire confessionnelle
Michel Sleiman
Tammam Salam (désigné)

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)
Bloc changement et réforme (Courant patriotique libre [19];
Parti démocrate libanais [4]; Marada [3]; Autres [3])
Coalition du 8 mars (Mouvement Amal [13]; Hezbollah [12];
Parti social nationaliste syrien [2]; Parti Baas ([2])

29
29

Indépendants pro-gouvernement (Parti socialiste
progressiste [7]; Mouvement Majd [2]; Autres [1])
Coalition du 14 mars (Courant du futur [26]; Forces
libanaises [8]; Kataëb [5]; Bloc Murr [2];
Autres [6]; Indépendants [11])

10
60

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Beyrouth (2,02)
Tripoli (0,19); Sidon (0,08)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

10 450
4,3
416
87
0,7

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

24
7
1,76
70/75
8

146

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

39 013
15 499
3,0
137,5
-6,1
23 272
5,0
3 200
900
2 168
8 184
7 558
18,3
Importations Exportations

32 310
19 304
13 006
50,4

25 194
5 386
19 808
23,7

Balance

-7 116
-13 919
6 802
-26,7

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

6
21
74
22,5
9,0
22,1
..
..
..
0,2
6,5
1 526
97,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : États-Unis (10 %), Italie (9 %), Chine (8 %), France (8 %),
Allemagne (5 %)
Exportations : Suisse (9 %), Afrique du Sud (8 %), Émirats
Arabes Unis (8 %), Arabie saoudite (8 %), Turquie (4 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

93,4/96,0
95
83
58
7,9
1,6
..
4,5
317
60
11
47
80
4,1

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,745
72
35,4
35,0
11,5
4,4
..
0,5
0,1
78,7
71,5
52,0

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

État de Libye
République parlementaire provisoire
Nouri Abusahmain (président du Congrès général national)
Ali Zeidan

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Congrès général national)
Alliance des forces nationales (AFN, nationaliste et libéral)
39
Parti national du centre
Parti de la justice et de la construction (PJC, islamiste)
17
Rassemblement Wajd Al-Hayat
Parti du front national (PFN, libéral et progressiste)
3
Autres partis
Parti d’union pour la patrie (libéral)
2
Indépendants

2
2
15
120

LIBYE

LIBYE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Tripoli (2,20)
Benghazi (1,00); Misrata (0,35); Zawiya (0,20)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

1 759 540
6,5
4
78
1,1

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

31
4
2,41
72/78
13

Economie

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

34 707
5 904
2,1
..
-16,3
..
15,9
0
233
..
170
19
0,1
Importations Exportations

15 635
11 200
4 435
..

13 016
12 986
30
..

Balance

-2 619
1 786
-4 405
..

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

2
78
20
30,4
..
..
..
..
..
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

88,6
19,1
3 013
-362,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Tunisie (11 %), Italie (11 %), Turquie (10 %),
Chine (10 %), Égypte (7 %)
Exportations : Italie (27 %), France (14 %), Allemagne (13 %),
Chine (10 %), Espagne (6 %)

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

95,8/83,3
..
110
..
7,3
..
..
0,7
796
83
3
18
76
3,2

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,769
64
19,0
37,0
3,0
8,1
225
0,1
0,1
155,7
..
17,0
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Société

Profils des pays
MALTE

MALTE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République de Malte
République parlementaire
George Abela
Joseph Muscat

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Chambre des représentants)
Parti travailliste maltais (MLP, social-démocrate)
39
Parti nationaliste (NP, centre-droit)

30

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

La Valette (0,006)
Birkirkara (0,02); Qormi (0,01)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

320
0,4
1 299
95
-0,1

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

15
15
1,28
80/83
5
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

9 123
26 370
2,1
70,3
-2,7
..
2,5
539
21
1 336
1 257
54
0,6
Importations Exportations

8 754
5 661
3 093
93,1

9 234
4 238
4 996
98,0

Balance

479
-1 423
1 903
4,9

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

2
33
65
35,0
6,9
13,1
1,3
24,6
71,9
0,0
0,8
2 013
100,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (17 %), République de Corée (14 %), Chine (11 %),
Russie (7 %), Royaume-Uni (5 %)
Exportations : Allemagne (9 %), Chine (8 %), France (6 %),
Singapour (6 %), Hong Kong (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

91,2/93,5
94
101
35
9,9
5,4
0,63
0,1
134
35
1
19
2
0,6

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,847
32
32,5
44
8,5
6,0
579
17,3
0,4
124,9
76,4
69,2

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Royaume du Maroc
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Mohammed VI
Abdelilah Benkirane

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Chambre des representants)
Parti de la justice et du développement (PJD, islamistes)
170
Mouvement populaire (MP, conservateurs)
Parti de l'Istiqlal (PI, conservateurs-nationalistes)
60
Union constitutionnelle (UC, libéraux)
Rassemblement national des indépendants (RNI, libéralisme social)
52
Parti du progrès et du socialisme (PPS, socialistes)
Parti authenticité et modernité (PAM, libéral)
47
Parti travailliste (PT, centre-gauche)
Union socialiste des forces populaires (USFP, social-dém.)
39
Autres

32
23
18
4
13

MAROC

MAROC

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Rabat (1,84)
Casablanca (3,05); Fès (1,09); Marrakech (0,94); Tanger (0,81); Agadir (0,81)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

446 550
32,6
72
57
1,0

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

28
6
2,18
70/74
28

Economie

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

99 211
5 075
4,5
54,4
-6,8
23 443
0,9
2 519
247
9 288
8 176
7 081
7,1
Importations Exportations

45 907
37 333
8 574
48,0

31 845
15 946
15 899
34,6

Balance

-14 063
-21 387
7 325
-13,4

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

15
30
55
25,9
10,0
21,3
40,9
21,7
37,2
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

0,9
16,5
517
95,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : France (14 %), Espagne (11 %), États-Unis (9 %),
Arabie saoudite (7 %), Chine (7 %)
Exportations : France (21 %), Espagne (19 %), Inde (7 %), Brésil (5 %),
États-Unis (5 %)

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

71,6/57,6
96
70
14
4,4
5,4
0,64
29,0
428
87
3
7
246
3,5

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,591
130
6,2
11,0
5,4
1,4
62
1,5
1,3
113,3
39,0
51,0
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Société

Profils des pays
MONTÉNÉGRO

MONTÉNÉGRO
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Monténégro
République parlementaire
Filip Vujanović
Milo Dukanović

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)
Coalition pour un Monténégro européen (ECG,
centre-gauche européiste)
Front démocratique (centre-droite)
Parti populaire socialiste du Monténégro (SNP,
social-démocrate)

39
20
9

Monténégro positif (PCG, Social-démocrate, écologiste)
Parti bosniaque (BS)
Coalition « Force pour l’unité » (FZJ-FPB)
Coalition albanaise
Initiative démocratique croate (HGI)

7
3
1
1
1

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Podgorica (0,16)
Niksic (0,06); Pljevlja (0,02)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

13 810
0,6
47
63
0,1

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

19
13
1,63
72/77
7
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

4 500
11 628
3,2
46,0
-5,5
2 053
3,1
558
17
1 088
713
..
..
Importations Exportations

2 912
2 465
447
66,2

1 830
654
1 176
40,2

Balance

-1 082
-1 811
729
-26,0

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

9
19
71
..
30,3
..
8,6
19,2
72,1

0,7
0,8
1 303
15,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Serbie (28 %), Grèce (8 %), Bosnie et Herzégovine (8 %),
Italie (6 %), Allemagne (6 %)
Exportations : Serbie (28 %), Hongrie (17 %), Croatie (10 %),
Grèce (9 %), Italie (7 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,4/97,6
92
95
48
10,5
..
1,15
..
255
1
39
..
12
1,8

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,791
52
20,3
40,0
9,0
3,3
262
13,3
0,8
185,3
46,6
40,0

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République portugaise
République constitutionnelle semi-présidentielle
Aníbal Cavaco Silva
Pedro Passos Coelho

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée de la République)
Parti social-démocrate (PSD)
108
Coalition démocratique unitaire (CDU, coalition du
Parti socialiste (PS)
74
Parti communiste et du Parti écologiste)
Centre démocratique et social -Parti populaire (CDS/
24
Bloc de gauche (BE, socialiste / trotskiste / communiste)
PP, démocrates chrétiens)

16
8

PORTUGAL

PORTUGAL

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Lisbonne (2,84)
Porto (1,37); Vilanova de Gaia (0,29); Amadora (0,18); Braga (0,18)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

92 090
10,7
115
61
-0,8

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

15
18
1,31
78/84
3

Economie

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

237 985
23 658
-1,7
108,0
-4,4
..
3,6
10 344
12 639
6 756
12 969
3 834
1,6
Importations Exportations

94 812
79 672
15 139
39,3

85 744
60 006
25 738
35,5

Balance

-9 068
-19 667
10 599
-3,8

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

2
23
74
56,4
10,8
22,3
10,9
27,7
61,4
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

5,3
23,1
2 176
77,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Espagne (31 %), Allemagne (12 %), France (7 %),
Italie (5 %), Pays-Bas (5 %)
Exportations : Espagne (24 %), Allemagne (12 %), France (12 %),
Angola (6 %), Royaume-Uni (5 %)

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

97,0/94,0
99
109
65
7,7
5,8
1,59
68,7
812
73
8
2
90
1,8

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,816
43
..
33,0
10,7
4,5
..
8,3
3,1
115,4
63,7
55,3
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Société

Profils des pays
SERBIE

SERBIE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République de Serbie
République parlementaire
Tomislav Nikolic
Ivica Dacic

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée nationale de Serbie)
Donnons de l’élan à la Serbie (coalition hétéroclite
73
Coalition « Demi-tour » (coalition dominée par le Parti
de partis nationalistes)
libéral-démocrate)
Un choix pour une vie meilleure (coalition social-démocrate)
67
Régions unies de Serbie (URS, centre-droite,
Liste Ivica Dacic (dominée par le Parti socialiste de Serbie)
44
régionalistes et conservateurs)
Parti démocratique de Serbie (DSS, conservateurs)
21
Autres

19
16
10

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Belgrade (1,66)
Novi Sad (0,34); Nis (0,26); Kragujevac (0,18); Subotica (0,14)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

88 360
9,8
83
56
-0,4

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

18
14
1,56
72/77
6
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

43 315
10 405
2,0
50,0
-4,2
27 316
11,1
2 709
170
683
915
3 719
7,3
Importations Exportations

23 119
19 124
3 995
51,2

15 966
11 748
4 218
36,1

Balance

-7 153
-7 376
223
-15,1

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

10
28
68
..
16,6
42,5
24,0
25,1
50,9
10,6
16,6
2 141
32,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Russie (13 %), Allemagne (11 %), Italie (9 %),
Chine (7 %), Hongrie (5 %)
Exportations : Allemagne (11 %), Italie (11 %), Bosnie et
Herzégovine (10 %), Monténégro (8 %), Roumanie (7 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

99,2/96,9
93
91
50
10,2
4,7
0,92
162,0
418
2
82
0
28
2,2

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,769
64
21,1
..
10,4
6,3
215
6,0

125,4
50,8
42,2

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République de Slovénie
République constitutionnelle parlementaire
Borut Pahor
Alenka Bratušek

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges)
Liste Zoran Jankovic – Slovénie positive
(LZJ-PS, Social-libéralisme)
Parti démocrate slovène (SDS, conservateur)
Sociaux-démocrates (SD)
Liste civique de Gregor Virant (LGV, libéral)

28
26
10
8

Parti démocrate des retraités slovènes (DeSUS)
Parti populaire slovène (SLS)
Nouvelle Slovénie - Parti chrétien populaire
(NSi, démocratie chrétienne)
Communautés nationales italienne et hongroise

6
6
4
2

SLOVÉNIE

SLOVÉNIE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Ljubljana (0,27)
Maribor (0,13); Celje (0,06); Kranj (0,05)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

20 270
2,0
102
50
0,2

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

14
17
1,48
77/83
2

Economie

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

50 530
28 436
-0,2
46,9
-5,6
..
1,8
999
112

410
0,8
Importations Exportations

35 549
30 757
4 791
71,3

36 114
29 570
6 544
72,3

Balance

566
-1 187
1 753
1,0

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

2
32
66
53,1
7,2
14,7
8,8
32,5
58,3
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

3,8
7,2
3 529
48,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (15 %), Allemagne (14 %), Autriche (7 %),
Chine (5 %), France (4 %)
Exportations : Allemagne (18 %), Italie (10 %), Autriche (6 %),
Croatie (6 %), France (6 %)

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

99,7/99,7
98
97
86
11,7
5,7
2,11
31,9
463
0
82
0
12
1,2

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,892
21
25,4
46,0
9,0
7,5
522
13,2
0,7
106,6
74,4
72,0
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Société

Profils des pays
SYRIE

SYRIE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République arabe syrienne
État semi-présidentiel à parti dominant
Bachar el-Assad
Wael al-Halki

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée du peuple de Syrie)
Front national progressiste (FNP, coalition dominée par
168
Front populaire pour le changement et la libération
le Parti Baas)
(coalition de l’opposition au régime)
Indépendants

5
77

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Damas (2,65)
Alep (3,16); Homs (1,37); Hamah (0,93); Lattaquié (0,43)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

185 180
21,1
113
44
1,8

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

31
5
2,77
74/77
13
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

59 957
5 041
3,2
29,4
-4,7
4 147
4,4
1 059
0
8 546
6 308
1 574
2,7
Importations Exportations

19 409
15 876
3 533
35,8

19 606
12 278
7 333
35,8

Balance

-197
3 598
-3 800
-0,4

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

23
32
46
12,9
8,4
19,2

14,9
32,2
52,8
27,7
21,7
1 063
-27,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (11 %), Arabie saoudite (10 %), Turquie (8 %),
Italie (6 %), Russie (6 %)
Exportations : Irak (32 %), Allemagne (9 %), Italie (9 %),
Arabie saoudite (6 %), Koweït (5 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

90,3/77,7
93
73
..
5,7
5,1
..
16,8
867
88
4
0
178
4,1

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,648
116
15,0
15,0
3,4
2,8
36
0,6
0,6
63,2
40,4
22,5

Profils des pays

Nom (utilisé par l'ONU) :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

Territoires palestiniens occupés
Démocratie parlamentaire de jure fonctionnant de facto comme un système semi-présidentiel
Mahmoud Abbas
..

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Le Conseil législatif palestinien n'a pas pu se réunir et fonctionner depuis 2007)
Hamas (Islamiste)
74
L’Alternative (alliance socialiste)
Fatah (nationaliste, socialiste)
45
Palestine indépendante (centre-gauche)
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP,
3
Troisième voie (centre)
nationalistes marxistes)
Indépendants

2
2
2
4

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Ramallah (0,08) [Capitale administrative]
Gaza (0,65); Hébron (0,26); Naplouse (0,23); Jénine (0,16); Khan Younès (0,14)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

6 020
4,3
652
74
3,0

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

42
3
4,27
71/75
20

TERRITOIRES PALESTINIENS

TERRITOIRES PALESTINIENS

Economie

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

..
..
..
..
..
..
..
214
-20
522
667
1 198
16,3
Importations Exportations

..
..
..
..

..
..
..
..

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

..
..
..
14,7
24,5
40,2
13,4
25,7
60,9
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

..
..
..
..

Les principaux partenaires commerciaux

Balance

..
..
..
..

Importations : Israël (79 %),Turquie (3 %), Chine (3 %), Jordanie (3 %),
Allemagne (2 %)
Exportations : Israël (86 %), Jordanie (5 %), Émirats Arabes Unis (1 %),
États-Unis (1 %), Arabie saoudite (1 %)

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

97,9/92,6
87
84
51
8,0
..
..
0,8
112
45
7
0
56
..

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,670
110
..
..
..
..
33
0,6
..
45,8
50,9
41,1
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Société

Profils des pays
TUNISIE

TUNISIE
Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République de Tunisie
République semi-présidentielle
Moncef Marzouki
Ali Laarayedh

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Assemblée nationale constituante)
Ennahda (islamiste)
89
Parti démocrate progressiste (social-libéral)
Congrès pour la République (Social-démocratie)
29
L'Initiative (centriste)
Pétition populaire pour la liberté, la justice et
Pôle démocratique moderniste (socialiste)
le développement (populiste)
26
Afek Tounes (libéral)
Ettakatol (Social-démocrate)
20
Autres

16
5
5
4
23

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :

Tunis (0,98)
Sfax (0,86); Sousse (0,54); Ettadhamen (0,42); Gabès (0,34)

Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

163 610
10,7
69
73
1,2

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

27
5
1,91
73/77
14
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Economie
PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services (millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% du PIB)

46 270
9 359
3,6
44,2
-3,4
19 215
3,5
1 143
28
6 903
3 477
1 867
4,0
Importations Exportations

25 801
22 623
3 178
55,8

22 495
17 876
4 618
48,9

Balance

-3 306
-4 747
1 440
-7,0

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

8
33
58
25,3
14,2
30,7
..
..
..
8,1
9,6
913
16,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : France (18 %), Italie (16 %), Allemagne (7 %),
Chine (6 %), Russie (6 %)
Exportations : France (31 %), Italie (22 %), Allemagne (9 %),
Libye (4 %), Espagne (4 %)
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Société
Éducation
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d'eau (m3 par tête) :
Consommation d'eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d'eau par secteur (% industrie) :
Production d'eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :

81,4/71,1
99
93
37
6,5
6,2
1,10
4,6
296
76
4
13
48
1,6

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,712
94
12,2
21,0
5,7
2,1
87
1,3
1,2
116,9
19,1
39,1

Profils des pays

Nom officiel :
Forme de l'État :
Chef d'État :
Chef de gouvernement :

République de Turquie
République parlementaire
Abdullah Gül
Recep Tayyip Erdogan

Les partis politiques représentés au Parlement actuel (sièges) (Grande Assemblée nationale)
Parti de la justice et du développement (AKP, islamiste
Parti pour la paix et la démocratie (BDP, démocrate
327
conservateur)
socialiste, kurde)
Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate, laïc)
135
Indépendants
Parti de l’action nationale (MHP, nationaliste)
53

29
6

TURQUIE

TURQUIE

Population
Capitale (population de l'agglomération en millions) :
Principales agglomérations (population en millions) :
Territoire km2 :
Population (millions) :
Densité de la population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d'accroissement démographique annuel (%) :

Ankara (4,19)
Istanbul (11,25); Izmir (2,93); Bursa (1,71); Adana (1,46); Gaziantep (1,20); Konya (1,06)
783 560
74,5
96
72
1,2

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

26
6
2,02
72/76
12

Economie

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

774 336
14 543
8,5
39,2
-0,4
281 762
6,5
15 876
2 464
31 396
24 784
1 087
0,1
Importations Exportations

253 573
232 535
21 038
32,6

182 437
143 497
38 940
23,7

Balance

-71 136
-89 038
17 902
-8,9

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

9
28
63
28,1
11,9
21,7
23,7
26,2
50,1
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PIB & Dette
PIB (millions $) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB (%) :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d'inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des migrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

33,3
114,2
1 551
71,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Russie (10 %), Allemagne (9 %), Chine (9 %),
États-Unis (7 %), Italie (6 %)
Exportations : Allemagne (10 %), Irak (6 %), Royaume-Uni (6 %),
Italie (6 %), France (5 %)

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

97,9/90,3
99
82
55
6,5
2,9
0,84
211,7
573
74
11
1
61,3
2,3

Développement
Indicateur de développement humain (valeur) :
Position au classement de l'IDH :
Santé
Médecins (pour 10 000 habitants) :
Lits d’hôpitaux (pour 10 000 habitants) :
Dépenses totales en santé (% du PIB) :
Émissions
Émissions de CO2 (tm par tête) :
Voitures particulières (pour 1 000 habitants) :
Zones protégées
Terrestres (% du total) :
Marines (% des eaux du territoire) :
TIC
Abonnement de téléphone mobile (pour 100) :
Proportion des ménages ayant un ordinateur (pour 100) :
Utilisateurs d'internet (pour 100) :

0,722
90
17,1
25,0
6,7
3,7
104
1,9
2,5
88,7
48,5
42,1
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Bilan : la crise politique et sociale
en Europe méditerranéenne
De Tahrir à Puerta del Sol : une
convergence méditerranéenne inattendue
José Ignacio Torreblanca
Maître de recherches et directeur
Conseil européen des affaires étrangères (ECFR),
Madrid
Hélène Michou
Coordinatrice de projet
Conseil européen des affaires étrangères (ECFR),
Madrid

La démocratie est à l’épreuve. Des deux côtés de la
Méditerranée, la légitimité politique, sociale et économique des gouvernements et de leurs décisions
est de plus en plus remise en question. Dans les
pays d’Afrique du Nord de l’après-printemps arabe,
les gains obtenus à la suite des soulèvements populaires de 2011 sont menacés par différentes formes
de sabotage, à savoir un monopole des institutions
par certains acteurs politiques, des processus de
transition non participatifs et des régressions dans
le domaine des droits de l’homme. Dans les pays
d’Europe méridionale, deux composants clés du
pacte social, la démocratie libérale et l’État providence, sont sous le coup d’une double menace :
d’une part, une prise du pouvoir des technocrates et
des populistes, et d’autre part, les mesures d’austérité imposées par Bruxelles.
Dans cet article, nous soutenons que cette dégradation des systèmes politiques débouche sur une
convergence méditerranéenne inattendue et montre
l’émergence d’un sérieux déficit de démocratie.
Contrairement au concept traditionnel de déficit démocratique dont souffrent les institutions de l’UE,
cette définition plus vaste risque d’englober une
nouvelle catégorie d’acteurs, d’institutions et même

d’États membres. Les protestations populaires et
l’activisme horizontal des citoyens des deux bords
de la Méditerranée sont une réponse claire à ce déficit de démocratie. À ceux qui considèrent ces deux
rives comme des entités distinctes – voire incompatibles –, cette convergence inattendue peut paraître
déconcertante. Mais pour ceux qui aimeraient voir
davantage de coopération et même un certain rapprochement entre nord et sud, ce nouveau scénario
présente une opportunité de dialogue à ne pas manquer. Plutôt que de se pointer du doigt ou de se
sermonner mutuellement, comme cela a été la tendance par le passé, une rive nord plus humble et une
rive sud plus sûre d’elle trouveraient de plus grandes
ouvertures politiques pour établir un dialogue de
coopération.

Le retour du Mare Nostrum
L’expression Mare Nostrum connaît depuis peu un
nouveau souffle. Débarrassé de ses connotations
liées à l’Empire romain et à l’Italie fasciste, ce terme
reflète bien la situation actuelle où le déficit démocratique et la crise économique de part et d’autre de
la Méditerranée lient de plus en plus les États et les
peuples entre eux.
Les perspectives excessivement positives qui ont
émané des deux rives au tournant du siècle étaient
un leurre. Au nord, le lancement de l’euro en 19992002 a débouché sur une phase de prospérité, de
stabilité politique et de convergence économique.
Au sud, plusieurs événements présageaient une
décennie de relatives stabilité et croissance : la fin
de la guerre civile en Algérie, l’accession au trône de
Mohammed VI au Maroc et la réintégration de Mouam

S’il est possible que ces politiques
de rigueur permettent de ramener
les déficits sous contrôle, celles-ci
ne créent ni emploi ni croissance,
ce qui explique pourquoi elles ne
reçoivent pas le soutien des
populations en général
En 2012-2013, on assiste de nouveau à une
convergence entre les deux rives, cette fois en
termes de troubles sociaux et politiques. Chypre, la
Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal souffrent
actuellement de sévères difficultés économiques,
tandis que les politiques nationales de ces pays
semblent embourbées dans une crise de légitimité
due au coût social de ces ajustements. Depuis le
début de la crise, aucun gouvernement de la région
n’a survécu à une élection politique. La désaffection à l’égard de la démocratie s’est accentuée et
l’euroscepticisme s’est répandu. Partout en Europe, la confiance envers l’UE a dégringolé. Les
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débiteurs du sud aussi bien que les créanciers du
nord se considèrent comme des victimes (Leonard,
Torreblanca, 2013).
Parallèlement, dans les pays d’Afrique du Nord secoués par la révolution, la démocratie est en train de
lutter pour la victoire, coincée entre ceux qui résistent au changement ou qui souhaitent introduire
des réformes purement lampedusiennes (il faut que
tout change pour que rien ne change) et ceux qui
veulent utiliser la démocratie pour imposer un nouveau modèle social et politique au reste de la population. Le long des deux rives, les citoyens se battent
pour trouver les bons moyens qui leur permettront
d’articuler leurs exigences, soit en s’appuyant sur la
société civile (nouveaux mouvements sociaux dans
le MENA – Moyen-Orient et Afrique du Nord – et en
Europe méridionale), soit par les voies traditionnelles (nouveaux partis politiques tels que le Mouvement cinq étoiles en Italie ou Syriza en Grèce).
Deux ans après le soulèvement du printemps arabe,
les manifestations des indignés en Espagne et les
mouvements d’occupation de places publiques qui
ont germé dans des centaines de villes à travers le
monde, la colère et l’insatisfaction parmi la jeunesse
demeurent palpables. Dans certains cas, cette frustration et ce désenchantement à l’égard du système
politique ont donné lieu à de violentes protestations ;
dans d’autres cas, ils ont contribué à un « retour des
cerveaux » et à un nouveau flux migratoire allant du
sud vers le nord de l’Europe. Des deux côtés du
bassin méditerranéen, les besoins ont convergé vers
des exigences tout aussi pressantes et cruciales :
croissance et emploi, santé et éducation, et réformes
politiques.
De la place Tahrir au Caire à la Puerta del Sol à Madrid, l’élément le plus important de ces manifestations massives et de ces slogans populaires, ce
n’est pas ce qui a été dit isolément, mais ce qui s’est
exprimé à l’unisson : les marches en Europe pour
soutenir le printemps arabe, les revendications communes des activistes arabes et européens, et, de
fait, les réponses souvent décevantes des autorités
nationales face à ces demandes provoquant encore
plus de mécontentement. Cette sorte d’activisme
horizontal, reposant largement sur les réseaux sociaux, caractérise de plus en plus ces jeunes interconnectés et ce mouvement de contestation global
qui, selon certains, n’est pas près de s’arrêter (Mason, 2012).
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mar Kadhafi au sein de la communauté internationale après l’accord de ce dernier d’abandonner les
armes chimiques et de résoudre l’affaire Pan Am/
Lockerbie. Sur le plan régional, les gouvernements
des deux rives ont été entraînés par les conséquences du 11-Septembre. En effet, la sécurisation des programmes bilatéraux en matière de
contre-terrorisme, de trafic d’êtres humains et de
crime organisé a conduit les deux régions à mettre
de côté les questions de la démocratie et des droits
humains pour se concentrer sur les problèmes perçus comme plus urgents.
Nous savons à présent que cette stabilité apparente
cachait un grand nombre de déséquilibres qui
s’étaient accumulés au fil des ans. Sur la rive nord,
les économies ont été inondées d’argent bon marché à la suite du lancement de l’euro. Ainsi, lorsque
la crise financière a éclaté en 2008, ces pays étaient
massivement endettés et se sont fait facilement
évincer des marchés financiers. Pendant ce temps,
au sud, la corruption et les disparités économiques
n’ont fait que nourrir la frustration de la société, qui a
fini par éclater en Tunisie, déclenchant des révoltes
sans précédents dans tout le monde arabe.

Confiance envers l’UE vs Confiance envers les institutions nationales
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63 %

10 %

20 %
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Parlement national

57 %

50 %

60 %

70 %

Gouvernement national

Sources : Eurobaromètre nº 78 (automne 2012) et Eurobaromètre nº 67 (printemps 2007). Élaboration de l’auteur.

Une Europe qui risque de perdre ses citoyens
Si les gouvernements demeurent sans réponse face
aux exigences de la population et que les mesures
d’austérité imposées par Bruxelles continuent de sévir, l’Europe risque-t-elle de perdre ses citoyens
(Torreblanca, 2013) ? Les derniers chiffres de l’eurobaromètre confirment ce que les résultats des
élections semblaient annoncer : frappés par la crise,
les Européens n’ont plus confiance en l’UE. Dans les
pays d’Europe méridionale, les citoyens sont de plus
en plus nombreux à considérer l’UE de la même façon que le FMI a été perçu en Amérique latine : une
camisole dorée qui limite la marge de manœuvre des
politiques nationales et qui vide les démocraties de
leur contenu.
D’un côté, s’il est possible que ces politiques de rigueur permettent de ramener les déficits sous
contrôle (mais pas de réduire la dette ; au contraire,
elles l’augmentent), celles-ci ne créent ni emploi ni
croissance, ce qui explique pourquoi elles ne reçoivent pas le soutien des populations en général.
En outre, les gouvernements sont forcés de trahir
leurs promesses électorales et de faire accepter les
mêmes politiques, toutes tendances confondues, ce
qui mine également la légitimité des institutions na-

tionales. Comme on l’observe dans les pays qui ont
bénéficié d’une aide financière, les systèmes politiques s’épuisent (comme en Espagne et au Portugal) ou s’effondrent (comme en Grèce et en Italie).
D’autre part, dans les pays créanciers, qui euxmêmes ne connaissent pas une croissance économique démesurée, domine le sentiment que les
États membres du sud représentent un fardeau,
rongent les rares ressources disponibles et diminuent les chances de progrès des États membres
du nord.
Dans tous les cas, les citoyens assistent actuellement à un nouveau type de déficit démocratique :
traditionnellement, cette expression désignait le
manque d’obligation redditionnelle et de légitimité
démocratique des institutions établies à Bruxelles
par rapport aux gouvernements des États membres
de l’UE ; désormais, ce terme peut aussi concerner
les institutions nationales. Dans certains cas, les
pouvoirs exécutifs commencent à gouverner par décrets et tiennent le plus possible à distance les parlements et les médias. Dans d’autres cas, les parlements voient leur rôle réduit et se contentent
d’approuver les décisions du gouvernement sans
discussion, étant donné que les dossiers fondamentaux tels que l’impôt, le bien-être social, le marché

1

À mesure qu’un nombre croissant de
pouvoirs législatifs est transféré vers
les branches exécutive et législative
de l’UE, il devient de plus en plus
difficile pour les représentants
politiques nationaux de justifier
auprès de leurs concitoyens les
mesures d’austérité et les actions
interventionnistes venant « d’en haut »
Depuis les révoltes de 2011, le calendrier électoral
du Maghreb et du Proche-Orient est exceptionnellement chargé. L’Égypte a organisé pour la première
fois une élection présidentielle libre et équitable, qui
a vu la victoire du Parti de la liberté et de la justice
des Frères musulmans, représenté par Mohamed
Morsi. Les Libyens et les Tunisiens ont élu une assemblée constituante. À l’heure où nous écrivons
ces lignes, les politiciens tunisiens viennent de parvenir à un accord sur la division des pouvoirs entre
président et Parlement, mettant fin à l’impasse qui

L’expression « déficit de démocratie » a été utilisée pour la première fois en 2002 par un groupe d’intellectuels arabes dans le Rapport arabe sur
le développement humain 2002, dans le cadre du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). D’après les auteurs, « les pays
arabes enregistrent un retard par rapport aux autres régions en matière de gouvernance et de participation aux processus de décision ». Dans ce
contexte, « liberté » est synonyme de « démocratie ». Pour en savoir plus, voir PNUD, Rapport arabe sur le développement humain 2002 : créer
des opportunités pour les générations futures (disponible sur: www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002f.pdf).
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Les pays arabes d’Afrique du Nord, de leur côté,
souffrent non seulement d’un déficit de démocratie,
mais aussi de liberté 1. Ce sujet a fait couler beaucoup d’encre par le passé sous le règne autoritaire
du « Benavie », du « roi des rois » et du « pharaon ».
Et il appartient aux dirigeants nouvellement élus de
tracer une voie distincte qui leur permettra d’éviter
ces dangers. En Égypte et en Tunisie, par exemple,
l’atmosphère politique particulièrement toxique met
en péril les chances d’atteindre un vaste consensus
politique et social sur les réformes économiques, la
justice sociale et d’autres éléments essentiels pour
assurer la transition vers la démocratie.
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Une Afrique du Nord qui risque de perdre ses
révolutions
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de l’emploi et les retraites ont été supprimés de leurs
attributions. Les dirigeants qui ont osé consulter le
peuple, comme Papandréou en Grèce, ou qui ont
tenté d’échapper à la pression de la troïka, comme
Berlusconi en Italie, ont été évincés et remplacés par
des technocrates chargés d’assainir les finances et
d’accomplir des réformes structurelles. Aux yeux des
citoyens, le pouvoir a beau changer de mains, les
politiques demeurent les mêmes et correspondent
rarement aux promesses électorales. Il semble que
certains États soient déjà à l’épreuve : le Portugal, la
Grèce et Chypre ; d’autres attendent leur sort : l’Espagne, l’Italie et peut-être même la France. À mesure
qu’un nombre croissant de pouvoirs législatifs est
transféré vers les branches exécutive et législative
de l’UE, il devient de plus en plus difficile pour les
représentants politiques nationaux de justifier auprès de leurs concitoyens les mesures d’austérité et
les actions interventionnistes venant « d’en haut ».
Inversement, certains critiques allèguent que l’UE
jouit d’un surplus démocratique par comparaison
avec d’autres organismes internationaux tels que
l’Organisation mondiale du commerce, la Banque
mondiale ou encore les Nations unies. Toutefois, s’il
est possible que les prises de décisions soient plus
transparentes, il n’en reste pas moins que les personnes prenant ces décisions ne sont pas élues et
que les institutions qu’elles dirigent rendent trop peu
de comptes devant les citoyens européens. Sans
parler de l’amoncellement de critiques à l’endroit de
la Haute Représentante de l’UE pour les affaires
étrangères, Catherine Ashton, qui a récemment été
décrite comme « une fonctionnaire européenne dotée de compétences accessoires et n’ayant aucun
poids stratégique » (Mousavizadeh, 2013). Maintenant qu’elle a réussi à sauver l’euro – ou du moins à
lui accorder un moment de répit – l’UE doit chercher
à renforcer la légitimité politique de ses institutions
en vue des élections de 2014. À l’heure où les populations se montrent largement méfiantes et hostiles, il est important de réaliser cet effort à l’échelle
européenne et de chaque État membre.
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GRAPHIQUE 2

Niveau de confiance des citoyens envers leurs principales institutions publiques (moyenne globale des différentes
communautés enquêtées)
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bloquait depuis des mois l’élaboration de la nouvelle
constitution.
Cependant, l’inquiétant contrecoup assené au pluralisme politique dans plusieurs pays du printemps
arabe nous amène à mitiger cet optimisme initial.
Les manifestants ont peut-être réussi à faire la une
du Time, mais la question de savoir si ces mouvements contestataires ont réellement atteint leurs objectifs est discutable. Le renversement d’un dictateur n’a certes rien d’un événement banal ; notre
propos est plutôt de souligner le fait que les gains
d’une révolution doivent être sauvegardés par des
mécanismes institutionnels et se refléter dans l’évolution des mœurs culturelles. Or, ces gains semblent
exposés à plusieurs formes de sabotage : un contrôle
gouvernemental excessivement centralisé, le monopole des institutions de l’État par des partis islamistes, la marginalisation des femmes et des minorités religieuses par rapport aux organes de décision
nationaux et la division des mouvements d’opposition. Le rapport 2011 de l’Indice de l’opinion publique arabe, modifié de façon à faire apparaître les

réponses aux questions sur les révolutions tunisienne et égyptienne, montre que les citoyens du
monde arabe sont loin d’être satisfaits des résultats
obtenus à la suite de cette vague de révoltes.
La participation horizontale était l’un des traits proéminents des révolutions de 2011 à leurs débuts.
Mais, en Égypte, une fois que la vie politique s’est
retrouvée réduite à une bataille entre le Parlement
dominé par les Frères musulmans et les vestiges du
Conseil suprême des forces armées, la faiblesse
des politiciens égyptiens démocratiques et laïques
est apparue au grand jour. Même après deux années
d’émeutes, de crises, de scandales et de répression,
l’Égypte n’a accouché d’aucun grand parti libéral ou
de gauche ayant été capable de bâtir une politique
au-delà du consensus « anti-Morsi » et « anti-Frères
musulmans ». Les querelles internes ont accaparé le
devant de la scène et la hiérarchie verticale a été
restaurée lors de la création du Front de salut national, éclipsant toute forme d’horizontalisme.
En Égypte, les tensions sociales et politiques sont
aggravées par la situation économique du pays. L’ef-

En Tunisie, le récent assassinat du leader de l’opposition, Chokri Belaïd, a mis en évidence la polarisation accrue de la vie politique tunisienne. Ce crime a
eu lieu après une flambée de violence de la part des
islamistes, qui s’en sont pris aux symboles de l’élite
laïque du pays. Rached Ghannouchi, président du
plus grand parti islamiste tunisien actuellement au
pouvoir, a nié toute implication d’Ennahda dans la
violence organisée. Fragile, le consensus social du
pays considéré traditionnellement comme le plus
laïque du monde arabe, vacille dangereusement.

2
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Les changements réels souhaités
par les protestataires ne peuvent
être réalisés que par ceux qui sont
prêts à protéger le pouvoir
hiérarchique et à s’organiser autour
de partis politiques, un élément
rejeté par bon nombre de ceux qui
réclament des transformations

Tout aussi inquiétant est le recul que l’on observe
actuellement en Afrique du Nord dans le domaine
des droits de la femme. En Égypte et en Libye, les
femmes qui avaient pris part aux révoltes se sont
vues écartées des fondements politiques et des
processus constitutionnels. En Libye, ces dernières
ont assisté à la restauration de la polygamie. En
Égypte, elles ont perdu plus de 50 sièges au Parlement ; seules neuf députées sont parvenues à
conserver leur poste 4. En Tunisie, une version provisoire de la section consacrée aux droits et aux libertés de la nouvelle constitution a défini le rôle des
femmes dans la société « sous le principe de complémentarité avec l’homme au sein de la famille et en
tant qu’associée à l’homme dans le développement
de la patrie ». Cette clause représente une régression par rapport aux termes de la Constitution de
1956, qui établissait que les femmes étaient égales
aux hommes. Il est essentiel que les groupes de défense des droits humains, les acteurs de la société
civile et un grand nombre de fonctionnaires élus
de toute l’Afrique du Nord consolident les gains de
leurs révolutions avant que d’autres régressions ne
se produisent.

Conclusion
Les deux rives de la Méditerranée subissent actuellement un ralentissement économique et des
tensions politiques et sociales croissantes. Les
mouvements de contestation populaire semblent
s’essouffler. Mais les changements réels souhaités
par les protestataires ne peuvent être réalisés que
par ceux qui sont prêts à protéger le pouvoir hiérarchique et à s’organiser autour de partis politiques,
un élément rejeté par bon nombre de ceux qui réclament des transformations. Il s’agit d’ailleurs d’un
point commun frappant entre le nord et le sud : alors
que la société se réveille et reconstruit ses institutions civiques et ses mouvements sociaux, son mé-

Pour en savoir plus à ce sujet, voir Farah Halime, « Egypt, the IMF, and European economic assistance », ECFR Policy Memo, avril 2013 (disponible sur http://ecfr.eu/page/-/ECFR76_egypt_imf_MEMO_AW.pdf).
3 Pour avoir un excellent aperçu des questions de politique intérieure durant les 100 premiers jours du président en fonction, voir le « Morsi Meter »,
disponible sur www.morsimeter.com/en
4 Récemment amendé, l’article 3 de la Constitution établit que « chaque liste de candidats doit comprendre au moins une femme », ce qui représente un recul par rapport au temps de Moubarak, où la loi obligeait les partis politiques à présenter des femmes dans la première moitié de leurs
listes de candidats. Pour en savoir plus, voir Gamal Essam El-Din, « Egypt’s Shura Council approves new House of Representatives law », Ahram
Online, 11 avril 2013.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

fondrement du tourisme, la chute des investissements locaux et étrangers, le ralentissement du
solde net des exportations et une baisse radicale
des réserves de devises étrangères ne semblent pas
être des motifs suffisants pour que le gouvernement
accepte les conditions du prêt de 4,8 milliards de
dollars que lui a proposé le FMI et qui est toujours en
suspens depuis sa première approbation en novembre dernier. Il est vrai que l’Égypte est prisonnière d’un cercle vicieux : le pays a besoin de liquidités pour empêcher l’instabilité liée au chômage et à
l’effondrement économique, mais il ne pourra en obtenir s’il n’engage pas des réformes qui, à leur tour,
provoqueront plus d’instabilité à court terme 2. Dans
ce contexte, les citoyens sont de plus en plus déçus
par le président Morsi et par son incapacité apparente à tenir ses promesses électorales 3.
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pris à l’égard des partis politiques traditionnels et de
la démocratie représentative l’empêche d’entreprendre le moindre changement d’envergure. Cette
situation peut avoir deux conséquences : un éloignement de la vie politique et une augmentation de
la frustration qui se manifestent par des émeutes
épisodiques ; ou bien un nouveau pacte social où
une prise de pouvoir progressive du bas vers le haut
aboutit à des efforts de réformes de la part des institutions politiques voulant à tout prix remédier à leur
faible légitimité. Pendant ce temps, les populations
continueront d’exprimer simultanément leurs doléances en s’influençant les unes des autres : les
manifestations massives dans les capitales d’Afrique
du Nord se répercuteront dans les grande villes
d’Europe du Sud, tandis que les grèves, les sit-in et
les dénonciations publiques de méfaits dans les
États européens se répandront dans les pays arabes
postrévolutionnaires, où les peuples savent de plus
en plus obliger leurs gouvernements à rendre des
comptes. Tracer trop de parallèles peut être un exercice dangereux ; mais l’inverse pourrait l’être davantage encore.
L’UE doit reconnaître qu’elle a bénéficié d’une deuxième chance pour « rectifier » sa politique de voisinage vis-à-vis de ses voisins méridionaux. Après
avoir fait humblement son mea-culpa pour avoir
soutenu des autocrates dans des pays arabes, elle
devrait à présent chercher à joindre le geste à la
rhétorique. Cette démarche exigera une interaction

et une coordination accrues entre les différentes
branches de la politique étrangère des États
membres, à savoir la communauté de développement, la communauté de défense et la communauté diplomatique. L’hypothèse d’un nord plus humble
et d’un sud plus sûr de lui, soutenu par l’UE dans la
création d’emplois à court terme et dans les processus de transition participatifs, pourrait simplement réduire le caractère « inattendu » de cette
convergence méditerranéenne. En revanche, si
l’UE vise uniquement à « enraciner la démocratie »
chez ses voisins du sud, elle risque de négliger son
propre déficit démocratique.
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Cette année est l’une des plus cruciales de l’histoire
actuelle de la crise grecque. En 2013, les Grecs sauront si, après six ans de détérioration économique et
d’augmentation de la dégradation sociale, ils auront
enfin la possibilité d’apercevoir « la lumière au bout du
tunnel » ou si, à la perspective d’une année supplémentaire d’austérité et de récession, le calme relatif
de ces derniers mois va se transformer en tempête.

Les faits jusqu’à aujourd’hui…
On peut faire remonter le début de la crise grecque
à 2009, au moment où, après le changement de
gouvernement d’octobre, il est apparu que le déficit
budgétaire du pays allait être supérieur au double de
celui annoncé par le gouvernement sortant. Cette
révélation a ébranlé la crédibilité du pays et attiré
l’attention des marchés financiers sur l’état désespéré de l’économie grecque. Les marchés étant de
plus en plus réticents à concéder des prêts à la
Grèce à un taux abordable, le pays s’est vu contraint
de se tourner vers ses partenaires européens pour
leur demander leur aide financière. L’accord de sauvetage signé le 2 mai 2010 accordait sur trois ans
un prêt de 110 milliards d’euros, concédés par les
États européens et le Fonds monétaire international
(FMI). Pour l’obtenir, le gouvernement s’était engagé
à mettre en œuvre un vaste programme politique
(mémorandum) qui devait être supervisé par ce que
1

La rédaction de cet article a été achévée en avril 2013 (note de l’éditeur).

l’on a appelé la troïka (le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne ou BCE).
Le programme politique exigeait la mise en place
d’une austérité drastique pour réduire le déficit budgétaire et améliorer la viabilité de la dette publique
grecque, qui, à la fin 2009, était de 300 milliards
d’euros, soit 130 % du PIB. Les mesures d’austérité
horizontales, telles que les coupes effectuées dans
les salaires, dans les pensions et les augmentations
d’impôts ont été vite adoptées, ce qui a permis au
gouvernement d’avancer considérablement sur la
voie de la consolidation budgétaire dès la première
année du programme (graphique 3).
En dépit de ces premiers signes positifs, il est devenu vite évident que la crise grecque n’allait pas se
régler facilement. Tout d’abord, le programme de réformes structurelles visant à aider la Grèce à remanier un secteur public onéreux et inefficace et à
améliorer sa compétitivité internationale n’a jamais
réussi à vraiment décoller, en raison principalement
de la forte opposition, très bien organisée, de grou
pes d’intérêts qui avaient tout à perdre de sa mise en
œuvre. Du côté de l’économie, l’adoption d’un premier programme d’austérité s’est vite traduite par
une profonde récession. L’activité économique s’est
paralysée tandis que des milliers de compagnies faisaient faillite et que le taux de chômage grimpait rapidement. Voilà qui a nui au succès du programme
d’ajustement. Les revenus publics ont chuté malgré
l’introduction d’un tas de nouveaux impôts et une
augmentation substantielle des impôts indirects.
Dans le même temps, la dépense publique grimpait
en raison de l’augmentation des paiements d’allo
cations chômage. Des écarts par rapport au programme ont obligé à prendre encore davantage de
mesures d’austérité, ce qui a alimenté la spirale éco-
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GRAPHIQUE 3
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GRAPHIQUE 4

Dette brute consolidée des administrations publiques,Grèce (% PIB, 2007-2012)
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nomique descendante et élevé le chômage à des
niveaux sans précédents (graphique 5).
Dans le même temps, la baisse continue du PIB nuisait à la viabilité de la dette publique grecque, dont
le taux par rapport au PIB ne cessait d’augmenter,
malgré l’importante réduction du déficit budgétaire
(graphique 4).

Dans ce contexte, il est vite apparu que le programme
de sauvetage n’allait pas pouvoir atteindre ses objectifs. De fait, en février 2012, un second accord de
sauvetage de 130 milliards d’euros était signé, accompagné d’une restructuration de la dette publique
grecque aux mains de créanciers privés. L’accord
d’implication du secteur privé, qui a demandé une dé-

Taux de chômage et taux de croissance du
PIB (2007-2012)
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GRAPHIQUE 6

Prêts non productifs (% total des prêts,
2007-2012)
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cote volontaire de 53,5 % de la valeur nominale des
obligations, a réduit la dette publique grecque de 106
milliards d’euros. Le nouvel accord de renflouement
et l’implication du secteur privé ont apporté un peu
d’oxygène au programme de sauvetage grec et substantiellement amélioré l’échéance et le taux d’intérêt
de la dette grecque. L’accord n’a cependant pas vraiment suffit à réduire la dette, celle-ci, qui était auparavant à rembourser à des créanciers privés, étant désormais à rembourser au secteur public. Une partie
du second prêt est une tranche d’environ 50 milliards
d’euros empruntés par le gouvernement grec pour
recapitaliser les banques du pays, lesquelles ont essuyé une lourde perte avec la décote des obligations
gouvernementales qu’elles avaient en portefeuille.
Cette perte était venue s’ajouter aux difficultés d’un
système bancaire déjà chancelant qui, en raison de
l’incertitude régnant sur l’avenir du pays, avait dû subir
une fuite de capitaux d’environ 70 milliards d’euros
depuis 2010. Pour ne rien arranger, la détérioration
continuelle de l’économie a sapé la santé du portefeuille de prêts bancaires, les prêts non productifs
grimpant en flèche (graphique 6). Tous ces problèmes ont empêché les banques grecques d’être en
mesure de faire crédit aux entreprises, ce qui n’a fait
qu’empirer le manque de liquidité général et accélérer
encore la crise économique.

Modification de la scène politique
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Ces conditions ont alimenté la frustration et la colère de la population. Ces sentiments se sont exprimés ouvertement lors des élections de mai 2012,
un scrutin qui a changé radicalement (et peut-être
de façon irrévocable) le paysage politique de la
Grèce. Le parti socialiste, le PASOK, jusque-là en
position dominante et qui était arrivé au pouvoir aux
élections d’octobre 2009, a été relégué en troisième position et a reculé de plus de 30 points
dans les sondages. Le parti de centre-droite Nouvelle Démocratie, qui était pourtant dans l’opposition pendant presque toute cette période, n’a pas
fait beaucoup mieux. Bien qu’arrivé en tête, il a enregistré les pires résultats électoraux de son histoire. Les grands gagnants de ces élections ont été
les partis d’extrême droite et d’extrême gauche,
unis par leur opposition à l’accord de sauvetage et
au mémorandum. On remarquera principalement le
score de Syriza, un parti de gauche radicale, arrivé
en deuxième place et ayant enregistré une extraordinaire augmentation d’électeurs. Les négociations
visant à former un gouvernement de coalition n’ayant
pas abouti, de nouvelles élections ont été convoquées pour le 17 juin. Ces nouvelles élections ont
confirmé la transformation du paysage politique
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grec. Mais cette fois-ci, les résultats ont permis
de trouver une solution. Nouvelle Démocratie, le
PASOK et le parti modéré de la Gauche démocratique, conscients qu’un troisième round électoral
mènerait tout droit le pays à la banqueroute, sont
parvenus à former un gouvernement de coalition
ayant pour mandat de renégocier l’accord de sauvetage.

Cet accord, en association avec les
prévisions du gouvernement (et de la
troïka) d’un retour progressif de la
croissance à partir du dernier
trimestre 2013, a fait croire à
certaines personnes que l’année
2013 serait celle du début du
rétablissement de la Grèce
Pendant tout l’été et jusqu’à la fin octobre, le nouveau gouvernement a participé à des négociations
serrées avec la Troïka au sujet d’un train de nouvelles mesures d’austérité de 11,5 (puis finalement
13,5) milliards d’euros visant à couvrir une déviation
prévisible par rapport aux objectifs d’ajustement
budgétaire pour 2013 et 2014. Le paquet de mesures d’austérité induit a mis à rude épreuve le gouvernement de coalition. La Gauche démocratique, le
novice du gouvernement de coalition, décida de
s’abstenir de voter au sujet des mesures d’austérité
en raison de son désaccord avec les nouvelles interventions sur le marché du travail. Par ailleurs, six parlementaires du PASOK et un de Nouvelle Démocratie rompaient les rangs de leurs partis et refusèrent
de soutenir le nouvel accord. Les mesures ont finalement été adoptées par le Parlement à une toute
petite majorité d’à peine trois votes.
Le gouvernement espérait que l’adoption des nouvelles mesures allait permettre la renégociation des
conditions de l’accord de sauvetage et la mise à disposition d’une tranche de 31,5 milliards d’euros, attendue depuis juin et sans cesse reportée. Effectivement, le 26 novembre, au terme des négociations
avec la troïka, les États membres de la zone euro et
le FMI sont enfin parvenus à un accord de l’Eurogroupe. Cet accord remplissait plusieurs des objectifs du gouvernement grec : le déblocage de 34,4

milliards d’euros et une prévision de paiement des
tranches de 2012 restantes pour le premier trimestre 2013, une prolongation du programme de
consolidation budgétaire pendant encore deux ans,
jusqu’en 2016, et une série de mesures (réduction
des taux d’intérêt, prolongement de l’échéance des
prêts, report du paiement des intérêts et un plan de
rachat de la dette grecque sur le marché secondaire) visant à réduire la taille de la dette publique
grecque à 124 % du PIB à l’horizon 2020.

Les perspectives pour 2013
L’accord de novembre n’a pas réussi à fournir une
solution définitive à la crise grecque (il ne parvient
pas, par exemple, à traiter en profondeur la question
de la viabilité à long terme de la dette grecque). Il a
toutefois apporté au gouvernement grec une solution à moyen terme qui lui a permis de présenter cet
accord comme un tournant dans la crise. Plus encore, cet accord, en association avec les prévisions
du gouvernement (et de la troïka) d’un retour progressif de la croissance à partir du dernier trimestre
2013, a fait croire à certaines personnes que l’année
2013 serait celle du début du rétablissement de la
Grèce. Qu’en est-il ?
Certains indices semblent confirmer ce scénario optimiste. Tout d’abord, le déblocage de décembre
d’une tranche importante du fonds de sauvetage a
permis au gouvernement de commencer à rembourser graduellement les quelque 8 milliards d’euros
qu’il devait à des fournisseurs privés – ces arriérés
ayant eux aussi contribué à aggraver le manque de
liquidité dont souffre l’économie grecque. De décembre 2012 à mars 2013, le gouvernement a ainsi
pu payer environ 1,5 milliards d’euros. De plus, le
déblocage de la tranche de décembre a apporté les
fonds nécessaires pour achever la recapitalisation
du système bancaire grec qui, une fois terminée, devrait permettre l’octroi de crédits dans l’économie
réelle. Les espoirs sont également confortés par le
fait que, ces derniers mois, après les élections et
l’accord de novembre, quelque 10 milliards d’euros
sont retournés dans les caisses du système bancaire. Par ailleurs, l’accord de novembre a considérablement réduit le risque de « Grexit », très importante épée de Damoclès, et il a créé des conditions
plus favorables aux investissements étrangers dans

Les parlementaires grecs subissent
une énorme pression de la part de la
société et ils ne donneront pas leur
accord à un autre volet de mesures
d’austérité. Ce qui signifie que le
gouvernement grec doit éviter toute
édulcoration du programme et faire
en sorte qu’il fonctionne
Outre l’intensité de la récession, d’autres facteurs
ont une influence négative sur les avancées du programme. Ainsi, les progrès en matière de réformes
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structurelles restent insatisfaisants ; au-delà des
considérations politiques, on peut dire que cela est
dû à une capacité limitée d’administration de l’appareil d’État et à son incapacité à faire avancer à la vitesse requise des réformes aussi profondes et aussi
complexes. Le problème ne fait en réalité que s’aggraver car on assiste à une avalanche de départs à la
retraite anticipés, les fonctionnaires tâchant d’éviter
les effets indésirables sur leur régime de retraite qui
découleront des changements appliqués au système
des pensions. Par ailleurs, les efforts consentis par la
Grèce pour gagner en compétitivité et accroître ses
exportations sont minés par le défavorable climat
économique international. La nouvelle récession européenne a ralenti l’impressionnante augmentation
des exportations grecques pendant les premières
années de la crise et a donc diminué leur potentielle
contribution au rétablissement de l’économie.
Et puis, on ne peut pas oublier le climat politique de
la Grèce. Après 5 ans d’austérité et de récession,
plombée par un taux de chômage qui, en décembre
2012, atteignait les 26,4 %, la société grecque est
en proie à la colère, à la frustration et au désespoir.
Il existe une énorme pression sur le système politique pour qu’il mette fin à l’austérité. La pression
exercée sur le gouvernement de coalition, politiquement divers et fragile, est encore plus forte, en raison des discours populistes des partis rangés à
gauche et à droite du spectre politique. Un déraillement du programme d’ajustement dû à tous ces problèmes pourrait entraîner des changements parfois
très difficiles à réaliser d’un point de vue politique.
Quand bien même la coalition gouvernementale
conviendrait, d’une façon ou d’une autre, d’imposer
davantage de mesures d’austérité pour compenser
des écarts par rapport au programme, il est hautement improbable que ces mesures soient adoptées
par le Parlement grec. Les parlementaires grecs subissent une énorme pression de la part de la société
et ils ne donneront pas leur accord à un autre volet
de mesures d’austérité. Ce qui signifie que le gouvernement grec doit éviter toute édulcoration du
programme et faire en sorte qu’il fonctionne. S’il n’y
parvient pas, nul ne pourra prédire l’avenir de la
Grèce. Une seule chose est sûre, et c’est que 2013
sera une année cruciale pour la Grèce, pour le meilleur ou pour le pire.
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le pays. De fait, pendant les premiers mois de 2013,
des compagnies telles que Hewlett Packard, Unilever et SAP ont annoncé leur intention d’augmenter
leur présence en Grèce. Enfin, la saison touristique
s’annonce très prometteuse.
Ces signes encourageants suffisent-ils à étayer la
thèse d’une issue favorable pour l’économie grecque
et à envisager une sortie de la crise en 2013 ? Difficile à dire. Il reste encore trop d’incertitudes, dont,
en premier lieu, les avancées du programme d’ajustement. Comme nous l’avons dit, l’accord de novembre, bien que positif pour la Grèce, repose sur
l’adoption préalable par le gouvernement grec et la
troïka de mesures d’austérité pour un total de 13,5
milliards d’euros; des mesures pour un montant de
9,5 milliards d’euros doivent être mises en œuvre en
2013. Elles vont certainement aggraver la récession,
même si l’on ignore encore jusqu’à quel point. Les
prévisions de la troïka établissent la récession à
4,5 % en 2013, mais toutes ses pronostics précédents ont été erronés et ont ensuite été révisés à la
baisse. On peut d’ailleurs craindre que la récession
soit pire que prévue au vu de la récente détérioration
de la situation à Chypre. Les décotes appliquées aux
dépôts des banques chypriotes vont affecter de
nombreuses sociétés et ménages grecs qui avaient
déposé de l’argent à Chypre. Et la forte récession
attendue cette année à Chypre ne manquera pas
d’avoir des retombées sur l’économie grecque
puisque les deux pays sont unis par des liens économiques et commerciaux très étroits.
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François Hollande et la Méditerranée

Sébastien Abis 1
Analyste géopolitique
Jean-François Coustillière
Consultant, JFC Conseil

Depuis mai 2012, François Hollande est le second
homme politique de gauche à occuper la fonction de
président de la Ve République après François Mitterrand. Son programme, son action et son style diffèrent fortement d’avec son prédécesseur, Nicolas
Sarkozy, qui resta au pouvoir de 2007 à 2012. Si
cela vaut tout particulièrement sur le terrain des affaires intérieures, il en est de même en matière de
diplomatie et de relations extérieures, notamment
vis-à-vis de l’espace méditerranéen. Des changements sont observés. Pour autant, ils s’inscrivent
dans un contexte européen fragile et dans une période marquée par de nouvelles inquiétudes stratégiques en Méditerranée.

Portugal) et le maintien de politiques communes
comme en matière agricole constituent des lignes
directrices pour Paris. Quant au couple franco-allemand, si précieux pour la construction européenne, les modalités de l’austérité budgétaire à
mener font l’objet d’un vrai débat. En dehors des
frontières européennes, François Hollande s’est
surtout illustré au Mali, en décidant, début 2013,
d’intervenir militairement dans cet État du Sahel en
proie au terrorisme islamiste. Endossant son rôle
de chef des armées, il a su prendre la mesure de la
gravité géopolitique bien que la problématique du
retrait des forces françaises demeure désormais posée. Cette action donne à la région du Sahel une
place stratégique de premier plan dans l’agenda diplomatique français. Ce reclassement s’effectue aux
dépens d’une zone méditerranéenne, où le président
Hollande semble avoir fait des choix à caractère
géographique et où la France reste parfois désemparée face aux révoltes populaires qui se prolongent.

Les Français et l’Europe avant tout

Une relation spéciale mais moins
multilatérale avec la Méditerranée

Le président Hollande doit faire face à une situation nationale pour le moins délicate. Les finances
publiques se dégradent et le problème de l’emploi,
central dans les préoccupations méditerranéennes, n’épargne pas la France. Le redressement économique du pays s’affiche comme l’une
des priorités du président Hollande. En politique
étrangère, les questions européennes ont la primauté. Le sauvetage de la monnaie unique, la préservation des solidarités entre États membres (notamment avec la Grèce, l’Espagne, l’Italie et le

L’espace méditerranéen est central dans la politique
étrangère de la France. C’est une constante qui dépasse l’aléa électoral et oblige chaque décideur.
Pour les intérêts français, pour la stabilité interne de
l’hexagone et pour la conservation d’une influence
internationale, la Méditerranée demeure incontournable. Même si l’intimité des rapports décline avec le
temps et que certaines positions économiques
s’érodent, la France demeure liée aux pays méditerranéens par sa géographie, son commerce, sa société et sa culture. La francophonie trouve dans cette

1

La rédaction de cet article a été achevé en juillet 2013.

Depuis son accession à l’Élysée, François Hollande
ne peut donc que prolonger cette histoire ancienne,
passionnée et particulière avec l’espace méditerranéen. Néanmoins, plusieurs bifurcations ont été
amorcées. Le président français n’ignore pas les
déceptions provenant de l’échec de l’UpM lancée
par Nicolas Sarkozy. Il sait également que les révolutions tunisiennes, égyptiennes, libyennes puis syriennes ont sérieusement transformé le paysage
géopolitique d’un bassin méditerranéen plus atomisé que solidaire, plus contrasté qu’homogène. Résultat, l’action multilatérale dans cette région sociopolitiquement effervescente devient très complexe.
Les distinctions entre les pays se renforcent. Des
acteurs extrarégionaux s’imposent dans les affaires
commerciales, à l’instar de la Chine, reviennent sur
le terrain militaire, comme la Russie, ou déploient
une diplomatie économique et religieuse comme le

Dès son élection, François Hollande est donc
confronté à la nécessité de définir une politique méditerranéenne française qui tienne compte de l’acquis, s’intègre dans la démarche européenne et soit
porteuse d’une impulsion nouvelle. Il est de plus
confronté à la ligne de clivage qui oppose en France,
à droite comme à gauche, les partisans d’un alignement atlantiste/occidentaliste, tournés vers Wa
shington, et les tenants de l’approche gaullo-mitterandiste, davantage à l’écoute des pays du Sud et
des pays émergents, et qui défendent une certaine
indépendance stratégique. Le président se montre
d’une grande prudence. Il sait que la France a déçu
au moment des révolutions en Tunisie et en Égypte,
qu’elle est allée trop loin dans l’ingérence en Libye,
que son volontarisme sur la crise sahélienne est risqué et qu’elle est condamnée à supporter la ligne
américaine dans les conflits au Proche-Orient. Pour
se démarquer de Nicolas Sarkozy, le président se
doit de ne pas confondre vitesse et précipitation.
Prônant un accompagnement des transitions en
cours dans les pays qui ont connu des bouleversements politiques, François Hollande se veut pragmatique. Vis-à-vis des nouveaux gouvernements installés sur la rive sud de la Méditerranée, la tonalité se
veut positive, ouverte et confiante, bien que certains
points sensibles soient scrutés de près (respect des
partis d’opposition, des droits des femmes et des
minorités). La France cherche ainsi à entretenir des
relations avec l’ensemble des forces politiques de
ces pays, notamment en Tunisie, pays considéré par
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L’espace méditerranéen est central
dans la politique étrangère de la
France. Pour les intérêts français,
pour la stabilité interne de
l’hexagone et pour la conservation
d’une influence internationale, la
Méditerranée demeure
incontournable

Qatar ou l’Arabie saoudite. L’enlisement du conflit
israélo-palestinien, la guerre en Syrie et la non-intégration maghrébine sont d’autres paramètres supplémentaires qui handicapent le développement de
relations multilatérales entre États de la Méditerranée. Il n’est donc pas surprenant que la France,
comme l’UE, privilégie la dimension bilatérale pour
conduire sa politique méditerranéenne. Bruxelles,
dès le printemps 2011, a réactivé sa politique de
voisinage (PEV), en la rénovant sur le choix des
priorités sectorielles, mais en confirmant le principe
de la différenciation. Pour Paris, cette tendance
sera identique ou presque.
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région un écho encore significatif. De nombreuses
collectivités territoriales de l’hexagone ont tissé des
relations durables avec villes et régions du pourtour
méditerranéen. Plusieurs entreprises françaises investissent dans cette zone qui représente aussi un
marché en croissance sur certains segments de
consommation. Les flux humains sont par ailleurs très
denses entre la France et les rives sud et est de la
Méditerranée, pour des motivations à la fois familiales,
touristiques et professionnelles. Sur le plan géopolitique, Paris a joué un rôle essentiel pour que l’Union
européenne (UE) propose en 1995 le Partenariat euro-méditerranéen (PEM). En 2008, la France a poussé l’idée de l’Union pour la Méditerranée (UpM). Enfin, sa voix dans la gestion des conflits, à défaut d’être
décisive, reste encore écoutée même si elle peut souvent sembler être à la remorque des États-Unis, notamment au Proche-Orient.
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Paris comme le laboratoire de ces transitions en
cours et de la démocratisation dans le monde arabe.
Concernant le Maghreb, François Hollande cultive
de bonnes relations avec le Maroc, où une visite
d’État a été réussie en avril 2013. Toutefois, il s’efforce de rééquilibrer la politique française en Algérie,
où d’ailleurs, il fut, en décembre 2012, en visite
d’État tandis que ce pays a discrètement soutenu
l'opération française au Mali, une première depuis
son indépendance. En Tunisie, le président français
s’y est rendu les 4 et 5 juillet 2013, saluant la « transition » et le « mouvement » dans ce pays, à la différence des messages délivrés auparavant chez les
deux voisins maghrébins où François Hollande avait
plutôt mis en avant la « stabilité » et la « continuité ».
Consolider la présence française et poursuivre le
partenariat avec les pays maghrébins est d’autant
plus nécessaire qu’il faut désormais composer avec
les menaces terroristes au Sahel et les risques liés à
l’intervention au Mali.

Assainir les relations avec Ankara et
doper le commerce avec ce marché
en croissance constituent l’un des
objectifs de l’actuel gouvernement,
qui veut traduire dans les faits la
volonté du président de promouvoir
la « diplomatie économique »,
concept avec lequel les pays de la
Méditerranée auront à composer
dorénavant
En revanche, le silence sur la Libye persiste et
tranche avec les gesticulations de son prédécesseur vis-à-vis de Tripoli. En outre, plus le curseur se
déplace vers l’Orient, moins l’action du président
Hollande paraît claire et cohérente. Face à l’Égypte
et ses tumultes, la France est dans l’expectative. Sur
le dossier syrien, le cafouillage domine, illustré par
l’hypothèse de la livraison des armes aux insurgés.
Cette opération, un instant envisagée par Paris, a
rapidement été suspendue au printemps 2013. La
militarisation et la communautarisation en Syrie sèment de nombreux doutes en France quant à l’issue
de ce conflit qui perdure depuis deux ans. François

Hollande, comme tant d’autres dirigeants européens, condamne les violences, redoute les effets
collatéraux dans la zone (notamment au Liban), mais
se révèle incapable de peser sur le cours des événements dont on peut penser qu’il dépend évidemment d’une vraie concertation avec tous les acteurs,
n’excluant ni la Russie, ni la Chine, ni l’Iran... À cela
s’ajoute sans doute la contrainte de suivre pour Paris les positions américaines au Proche-Orient après
avoir reçu de Washington un soutien diplomatique
et logistique manifeste au Mali. La France pourrait
être, ainsi, conduite à soutenir une opération americaine éloignée de ses intérêts propres. Sur la question israélo-palestinienne, le président français ne
s’aventure donc pas à sortir du périmètre fixé par la
ligne occidentaliste et qui consiste à faire le vœu
d’une reprise du dialogue entre les deux parties afin
de relancer un processus de paix paralysé. François
Hollande, délaissant certaines promesses de campagne sur la reconnaissance de l’État palestinien,
déçoit régulièrement les défenseurs des droits de
l’homme et ceux qui plaident pour que Paris prenne
une position forte sur le Proche-Orient, capable
d’apporter une alternative au blocage actuel de la
situation. À l’est du bassin méditerranéen, un réchauffement s’installe avec la Turquie, sans pour autant parler de véritable élan. Assainir les relations
avec Ankara et doper le commerce avec ce marché
en croissance constituent l’un des objectifs de l’actuel gouvernement, qui veut traduire dans les faits la
volonté du président de promouvoir la « diplomatie
économique », concept avec lequel les pays de la
Méditerranée auront à composer dorénavant.

Hollande et la Méditerranée : le pragmatisme
circonstanciel
En dépit de cette bilatéralisation croissante des
politiques françaises en Méditerranée, François
Hollande tente de nourrir le discours convenu sur
la coopération multilatérale dans la région. Le 27
août 2012, dans cet exercice annuel inévitable, le
président a fixé le cadre de la politique étrangère
française lors de son discours devant les ambassadeurs. Il y a rappelé l’ambition du pays en direction de cette Méditerranée où les réalités se transforment, exigeant, à ses yeux, que la France puisse
s’y adapter et se montrer à l’écoute des différentes
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Cela dit, plusieurs tendances se dégagent et quel
ques certitudes apparaissent. Le président désire
recréer de la confiance dans la région et restaurer
l’image parfois dégradée de la France auprès de la
société civile de certains pays. Il avance dans cette
direction avec son gouvernement, avec prudence
mais professionnalisme. Il opère des choix géographiques par priorité stratégique. Toutefois, un trop
grand tropisme pour le Maghreb pourrait être mal
perçu par certains États du Proche-Orient et serait
vulnérable aux surenchères des différentes nations
d’Afrique du Nord aujourd’hui encore guidées par
des antagonismes notoires. Il suffit de voir l’extrême
sensibilité des affaires sahraouies pour apercevoir
les dangers diplomatiques à l’horizon. L’épineuse
question du Sahel servira aussi de test pour savoir
jusqu’où la France peut encore aller dans son expression de puissance influente dans les affaires
régionales, et s'affranchir tant des pressions américaines que de celles liées aux stratégies des pays
du Golfe arabo-persique. Enfin, reste à se demander si Paris pourra durablement cultiver son discours multilatéral sur les politiques méditerranéennes d’une Europe économiquement affaiblie et
qui préfèrera demain évoquer un « voisinage » là où,
autrefois, elle parlait de « partenariat ». Or, pour
pouvoir rester une puissance influente, la France a
besoin autant de l’Europe que de la Méditerranée.
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Le président Hollande s’est
surtout exprimé en faveur d’une
coopération renforcée dans le
bassin occidental à travers le
Dialogue 5+5, ce qui représente
assurément la vraie rupture par
rapport à Nicolas Sarkozy
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aspirations qui s’expriment. Attaché à la mobilisation des compétences du Secrétariat technique de
l’UpM, François Hollande a repris le leitmotiv de
cette initiative, en défendant le concept d’une
« Méditerranée de projets » et en créant dès janvier
2013 une Délégation interministérielle à la Méditerranée (DIMed). C’est un signal national intéressant envoyé en direction des pays partenaires de
cette région, au même titre que l’accent mis tout
particulièrement sur la société civile, la jeunesse et
la formation.
Le président Hollande s’est surtout exprimé en faveur d’une coopération renforcée dans le Bassin occidental à travers le Dialogue 5+5, ce qui représente
assurément la vraie rupture par rapport à Nicolas
Sarkozy. Cette priorité donnée aux relations avec le
Maghreb s’est confirmée les 5 et 6 octobre 2012 à
Malte, avec sa participation au sommet des chefs
d’État et de gouvernement du Dialogue 5+5. Prolongeant l’un des thèmes phares de son programme
hexagonal, il a notamment insisté sur la « jeunesse »
et sur les enjeux de la formation, de l’emploi et de la
mobilité dans la région méditerranéenne. François
Hollande, qui se veut réaliste, favorise surtout les synergies pour faciliter les financements, mieux utiliser
les instruments de coopération existants et rendre
complémentaires les initiatives françaises avec les
politiques méditerranéennes de l’UE. Au final, conditionnée par des moyens économiques en diminution,
la France du président Hollande comprendrait-elle
que la dispersion des efforts est inutile et ne mène à
rien ? Cette approche très pragmatique a le mérite
d’être réaliste et de ne pas multiplier les effets d’annonce dans un contexte géopolitique qui ne permet
pas à la coopération euro-méditerranéenne de rebondir pour le moment.
Il est trop tôt pour juger l’action du président François Hollande vis-à-vis de l’espace méditerranéen.

Bilan
Aperçu géographique | Balkans occidentaux

174
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Aperçu géographique | Balkans occidentaux

Les Balkans occidentaux en 2012 : une
année de conflits politiques internes

Kenneth Morrison
Maître de conférence d’histoire européenne moderne
Université De Montfort, Leicester

L’Union européenne (UE) a beau avoir été secouée
par de fortes crises politiques et budgétaires, en devenir membre reste un objectif prioritaire pour tous
les pays des Balkans occidentaux. Même si la région
a l’impression que la « fatigue liée à l’élargissement »
va ralentir le processus d’intégration européenne, il
n’en reste pas moins que la Croatie (dont nous ne
nous occuperons pas ici) rejoindra l’UE à l’été 2013
et que le Monténégro a entamé ses négociations
d’adhésion en avril 2012. Le panorama est cependant moins prometteur ailleurs et, même s’il existe un
large consensus en faveur de l’adhésion sur l’ensemble de l’échiquier politique (avec quelques exceptions), des conflits politiques internes ont mis en
péril le processus d’adhésion en Albanie, en Bosnie
et Herzégovine, en Serbie, au Kosovo et en Macédoine. Ajoutons à cela que les États des Balkans
occidentaux ont été gravement touchés par la crise
financière mondiale. La situation économique de la
région est loin d’être stable et les gouvernements
s’efforcent de la rétablir. C’est dans ce contexte que
s’inscrit notre analyse sélective de l’évolution interne
de ces États des Balkans occidentaux en 2012.
Après la Croatie, l’État qui rejoindra le plus probablement l’UE est le Monténégro. Ce pays a lui
aussi connu quelques moments d’agitation sociale
et politique relativement modérée, mais le gouvernement a apparemment surmonté ces difficultés.
En octobre, après une campagne électorale animée, Milo Djukanović est redevenu chef du gouvernement, bien que la coalition menée par son parti,
le Parti démocratique socialiste (DPS), n’ait pas
obtenu la majorité absolue aux élections parlemen-

taires. Cette victoire était néanmoins bienvenue
après une année difficile pour le gouvernement
monténégrin. Début 2012, une affaire de corruption, qui avait éclaté suite à la vente de la compagnie de téléphones Montenegrin Telekom, avait aggravé le mécontentement de l’opposition et apporté
de l’eau au moulin de ceux qui affirmaient que le
Monténégro était devenu un « État privé » contrôlé
par Djukanović et ses alliés . Des milliers de personnes avaient manifesté contre la hausse des prix,
la corruption, le népotisme et l’impuissance du gouvernement à juguler le crime organisé. Tout d’abord,
les protestations ont été croissantes et les manifestants, qui se contentaient au début d’exprimer leur
mécontentement vis-à-vis de la situation économique, ont ensuite exigé explicitement la démission
du gouvernement. Puis les protestations sont retombées en milieu d’année, après que le gouvernement a annoncé l’ouverture imminente des négociations avec l’UE.
En juillet, le gouvernement, qui cherchait à obtenir
un nouveau mandat de quatre ans qui lui permettrait de mener les négociations d’adhésion à l’UE, a
convoqué des élections anticipées. Préalablement
à la tenue de ces élections, la coalition des partis
de l’opposition, rassemblant Mouvement pour le
changement (PzP), Nouvelle démocratie serbe
(NOVA) et de nombreux intellectuels indépendants,
a commencé à se former. Cette coalition était dirigée par l’ancien ministre yougoslave des affaires
étrangères, Miodrag Lekić, qui a placé la critique du
bilan du gouvernement en matière de crime organisé et de corruption au cœur de sa campagne. L’opposition n’est cependant pas parvenue à mettre fin
à la domination du DPS et de son allié au gouvernement, le Parti social-démocrate (SDP). Toutefois, et pour la première fois depuis les élections de
2001, le DPS et ses alliés au sein de la coalition

Bilan
Aperçu géographique | Balkans occidentaux

Les divisions politiques ont été plus accentuées
dans la Bosnie voisine. Cela fait plusieurs années
que le pays va de crise en crise et les derniers événements ne donnent pas l’impression que cette tendance soit sur le point de s’achever. En janvier 2012,
Vjekoslav Bevanda était nommé Premier ministre,
après une longue impasse pendant laquelle le pays
n’a pas eu de véritable gouvernement. Son discours
optimiste s’est vite avéré exagéré. Le premier grand
défi que le gouvernement à dû relever était celui de
l’adoption du budget de l’État, un sujet qui n’a fait
qu’augmenter les tensions déjà existantes entre les
partis bosniaques dominants, le Parti social-démocrate (SDP) et le Parti pour l’action démocratique
(SDA). Après l’échec des tentatives de conciliation,
ce dernier parti a quitté la coalition gouvernementale. Le leader du SDP, Zlatko Lagumdzija, a alors
cherché ailleurs des alliés et, après avoir tenu le
SDA a l’écart, il a ouvert la porte à l’Alliance pour un
avenir meilleur (SBB) de Fahrudin Radonćic. Mais
cela n’a pas suffit pour débloquer la situation politique, que ce soit au sein de la Fédération ou entre
la Republika Srpska (RS) et la Fédération.
À ce dernier égard, Lagumdzija allait surprendre
jusqu’à ses plus proches alliés en parvenant à un
accord avec Milorad Dodik, le dirigeant de l’Alliance
des sociaux-démocrates indépendants (SNSD), le
plus grand parti de la RS. Les deux hommes ont fait
la promesse d’améliorer la coopération entre les
deux entités bosniaques tout comme le fonctionnement du gouvernement et de l’économie. Ils prévoyaient, entre autres, de procéder à une révision de
la loi électorale et de l’administration, et à l’élection

175

L’Union européenne (UE) a beau
avoir été secouée par de fortes
crises politiques et budgétaires, en
devenir membre reste un objectif
prioritaire pour tous les pays des
Balkans occidentaux

de procureurs généraux. Des voix critiques ont affirmé qu’un tel accord allait nuire à la transparence et
saper le pouvoir des institutions étatiques de Bosnie. Les principaux partis croates du pays, qui affirment depuis longtemps que la Fédération est, dans
les faits, dirigée par les Bosniaques (musulmans) et
la RS par les Serbes, ont appuyé cette entente tout
en demandant que le pouvoir soit distribué entre les
trois groupes ethniques.
Au milieu de ces conflits politiques internes, un rapport du Bureau du Haut Représentant est venu met
tre en garde contre les dangers d’un nationalisme
croissant en RS. Puis, s’adressant en novembre au
conseil de sécurité des Nations unies, le Haut Représentant, Valentin Inzko, a fait part de sa préoccupation face au discours sécessionniste des dirigeants de la RS, et souligné que Milorad Dodik était
particulièrement problématique à cet égard. Les
deux rapports avertissaient que la Bosnie prenait du
retard dans ses réformes par rapport aux autres
pays de la région, ce qui, prévenaient-ils, risquait
d’avoir des conséquences économiques, sociales et
politiques.
Les discours nationalistes ont aussi été un trait distinctif de la politique albanaise de l’année dernière.
L’année 2013 est celle du centenaire de la déclaration d’indépendance de l’Albanie vis-à-vis de
l’Empire ottoman et les célébrations préalables à cet
anniversaire ont été accompagnées de discours
nationalistes et chauvinistes, qui n’ont réussi que
temporairement à cacher les problèmes internes
dont souffre continuellement le pays. Les éternels
rivaux albanais – les démocrates (dirigés par Sali
Berisha), parti gouvernemental, et les socialistes
(menés par Edi Rama), parti d’opposition – ont
pourtant travaillé ensemble à une commission parlementaire multipartite chargée d’amender le code
électoral. Mais leur entente a pris fin en juin, au moment où le Parlement a dû élire un nouveau chef de
l’État. Alors que les révisions de la Constitution de
2008 donnaient à la coalition gouvernementale le
droit de reconduire un candidat à la majorité simple,
Berisha était soumis à la pression des États-Unis et
de l’UE, qui le poussaient à choisir un candidat
consensuel adéquat. En juin, après l’échec des négociations entre opposition et gouvernement au sujet d’un tel candidat, le Parlement a fini par élire le
ministre de l’intérieur, Bujar Nishani, au poste de
chef de l’État. Après avoir pris ses fonctions, Nishani

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

n’ont pas obtenu la majorité absolue au Parlement.
Ils ont donc dû former une coalition avec des partis
bosniaques, croates et albanais pour établir un
gouvernement composite, toujours dirigé par le
« nouveau-ancien » chef du gouvernement.
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a accédé à une demande de Berisha et remplacé le
responsable de l’Agence nationale de sécurité
(SHISH), Bahri Shaqiri. Ce dernier avait su gagner
le respect de tous par son professionnalisme et, notamment, en parvenant à ce que la SHISH ne tombe
pas sous l’influence des démocrates au pouvoir. Ses
relations avec Berisha n’étaient cependant pas très
bonnes. Ainsi, le Premier ministre albanais l’a accusé, lui, l’ancien président Topi et le procureur général, Ina Rama, d’être derrière une tentative de coup
d’État presumée en 2011. Puis Berisha s’est attiré
des critiques pour son discours nationaliste pendant
la semaine de célébration qui s’est tenue autour du
28 novembre, jour de l’anniversaire de l’indépendance du pays. L’appel lancé par Berisha en faveur
de sentiments pan-albanais a suscité la colère de
plusieurs pays voisins. Le Premier ministre a également surpris en proposant aux Albanais de souche
du monde entier d’acquérir la nationalité albanaise
par la voie rapide.
En Serbie, des problèmes internes ont également
été au cœur des élections de mai. Celles-ci ont
abouti à la cuisante défaite du Parti démocratique
(DS) de Boris Tadić. Les électeurs, fatigués de ce
qu’ils percevaient comme une mauvaise gestion de
l’économie mais aussi de la corruption et de la
baisse du niveau de vie, exprimaient ainsi leur mécontentement. Le seul démocrate à faire un bon
score a été le maire sortant de Belgrade, Dragan
Djilas, qui a été reconduit pour un nouveau mandat. Suite aux élections, d’âpres négociations ont
conduit Ivica Daćić, premier secrétaire du Parti socialiste de Serbie (SPS), à pactiser avec le Parti
progressiste serbe (SNS). Daćić est devenu Premier ministre et le leader du SNS, Tomislav Nikolić,
président, après la défaite au second tour du président sortant, Boris Tadić. La chute du Parti démocratique a été complète après la formation du
nouveau gouvernement, qui rassemble le SNS, le
SPS et les Régions unies de Serbie (URS). Ces
élections ont entraîné une crise au sein du DS, très
critique vis-à-vis de Tadić et des raisons de sa défaite.
Quelques semaines après la création du nouveau
gouvernement, Nikolić a démissionné de son poste
de responsable du SNS, et a été remplacé par
Aleksandar Vućić à la tête du parti. Vućić a également été nommé à l’un des postes de vice-Premier
ministre et au poste de ministre de la défense. En

août, il était nommé secrétaire du Conseil de sécurité nationale, ce qui lui a permis de contrôler les
services de sécurité serbes. Par la suite, le SNS
s’est soucié de tenir sa promesse électorale d’éradiquer la corruption. Effectivement, Vućić a averti
tous ceux qu’il accusait de corruption que personne ne serait au-dessus de la loi. De nombreuses
arrestations spectaculaires ont suivi, dont la plus
frappante a été celle de l’homme d’affaires le plus
riche de Serbie, Miroslav Mišković, propriétaire de
la société Delta Holding, arrêté en lien avec des
privatisations que l’UE avait jugées problématiques.
Ces arrestations visaient de toute évidence à attester de la ferme volonté du gouvernement de s’attaquer énergiquement à la corruption. Ses opposants
les ont critiquées en affirmant qu’il ne s’agissait
que d’une simple opération de maquillage visant à
consolider les résultats électoraux.
La position du gouvernement Nikolic sur le Kosovo et l’adhésion à l’UE était, malgré tout, assez
semblable à celle de ses prédécesseurs. La Serbie
avait obtenu en mars, sous le gouvernement démocrate, le statut de candidat à l’adhésion européenne
et elle espérait connaître fin 2012 la date du début
des négociations d’adhésion. Cependant le plus
gros obstacle restait la normalisation de ses relations avec le Kosovo. Déterminé à obtenir une date
pour le lancement des négociations d’adhésion,
Ivica Daćić a accepté, de façon controversée, de
rencontrer son homologue kosovar, Hashim Thaci,
à Bruxelles en octobre. La réunion, qualifiée d’historique par Catherine Ashton, Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, a eu lieu en dépit de l’existence d’un mandat d’arrêt serbe contre Thaci.
Cette rencontre et les suivantes ont abouti à un
accord visant à mettre en œuvre un accord préalable sur la frontière kosovare-serbe et à nommer
des agents de liaison des deux côtés. Bruxelles a
qualifié cet accord de grand pas en avant, mais ne
l’a pas jugé suffisant pour permettre à la Serbie
d’entamer les négociations d’adhésion.
À la fin de l’année, le Kosovo mettait fin à une période de « supervision » internationale reconnue par
plus de la moitié des États membres des Nations
unies. Les dirigeants kosovars et d’importants alliés
internationaux du Kosovo, comme les États-Unis,
se sont félicités de cette « étape historique », quand
d’autres étaient moins enthousiastes. La Serbie a

Les relations inter-ethniques se sont encore davantage tendues après la découverte, le 12 avril, près
d’un lac des environs de Skopje, des corps de cinq
personnes d’origine macédonienne tuées par arme à
feu. Ces assassinats ont encore augmenté la tension
entre les ethnies et entraîné plus de protestations et
de violences. L’identité des assassins était toujours
inconnue, mais la rumeur affirmant qu’il s’agissait de
membres de la communauté albanaise était largement colportée. De fait, après une vaste opération
policière, six Albanais ont été accusés de ces meur
tres. Mais la police ayant déclaré que ces hommes
étaient des « islamistes radicaux », des milliers de
membres de la communauté albanaise ont envahis
les rues de Skopje pour protester contre des arrestations qu’ils estimaient sous-tendues par des raisons
politiques. Après ces meurtres, les tensions ont
connu des hauts et des bas. En août, le ministre de
la défense, Fatmir Besimi (de souche albanaise),
assistait dans le village de Slupc´ane à une cérémonie à la mémoire des membres de l’Armée nationale
albanaise de libération (UÇK-M) tués au cours du
conflit de 2001 opposant les insurgés albanais au
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La Bosnie a continué d’aller de crise
en crise, la politique albanaise reste
définie par la dynamique socialedémocrate, la Serbie et le Kosovo en
sont au même point et la Macédoine
semble se diriger vers une crise
sérieuse. Malgré tout, tous ces
événements n’ont pas complètement
entravé les progrès de ces pays vers
l’adhésion à l’UE
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membres de la communauté albanaise. Les circonstances de ce fait n’ayant jamais été éclaircies,
des protestations ont éclaté parmi les membres de
la communauté albanaise. En mars, les heurts entre
jeunes macédoniens slaves et albanais étaient devenus habituels dans la capitale, Skopje. Tous ces
incidents ayant fait craindre le retour d’un conflit
semblable à celui de 2001, des milliers de personnes ont manifesté à Skopje en faveur de la tolérance entre ethnies.
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rejeté la décision du Groupe d’orientation sur le
Kosovo, qui englobe 23 États membres de l’UE, les
États-Unis et la Turquie, et répété qu’elle ne reconnaîtrait jamais le Kosovo, qu’il soit ou non sous supervision. Le Kosovo a, de son côté, également
tenté d’avancer vers l’adhésion avec l’UE, mais
reste le dernier État des Balkans occidentaux à ne
pas avoir bénéficié d’un assouplissement du régime européen en matière de visas. L’UE a estimé
que le gouvernement kosovar n’avait fait que de légers progrès contre le crime et la corruption et
avait à peine avancé vers une solution aux problèmes apparemment insolubles qui affectent le
nord de son territoire, sous contrôle serbe. Un
changement positif en faveur de la résolution du
conflit, « gelé » depuis treize ans, du nord du Kosovo s’est néanmoins produit avec la mise en œuvre
de l’accord de Gestion intégrée des frontières signé avec la Serbie. Cet accord, initialement conclu
à la fin 2011 dans le cadre du « dialogue technique » entre Pristina et Belgrade avec la médiation
de l’UE, est entré en vigueur juste après la rencontre, évoquée plus haut, entre le Premier ministre
Hashim Thaci et son homologue serbe. Mais ces
discussions ont été réduites à néant par d’autres
événements. À la fin novembre, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le TPIY, acquittait
pour la seconde fois Ramush Haradinaj, ancien
commandant de l’Armée de libération du Kosovo
(UÇK) et ancien Premier ministre, qui a été accueilli en héros au Kosovo.
L’année mouvementée de la Macédoine voisine a
commencé avec la mort de son premier président,
Kiro Gligorov, qui avait joué un rôle essentiel dans
la séparation pacifique du pays d’avec l’ancienne
Yougoslavie. Sa mort est survenue à un moment
de détérioration des relations interethniques dans
le pays. En effet ces relations sont devenues de
plus en plus tendues au cours de l’année précédente. Ces conflits sont devenus évidents en janvier dans le village de Vevćani (près de Struga).
Les participants chrétiens d’un festival qui se tenait à cet endroit s’étaient affublés du voile islamique et moqués du Coran, entraînant les protestations indignées de la communauté albanaise de
Struga. Des violences s’ensuivirent et plusieurs
églises furent incendiées. Un mois plus tard, à
Gostivar, ville à prédominance albanaise, un officier de police de souche macédonienne tuait deux
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gouvernement macédonien. Bien que largement critiqué, Besimi n’a fait l’objet d’aucune sanction et l’affaire semblait classée. Mais un mois plus tard, la
coalition gouvernementale VMRO-DPMENE (Organisation révolutionnaire macédonienne interne – Parti
démocrate pour l’unité nationale de la Macédoine)
annonçait son intention de faire voter une loi qui allait favoriser les membres de l’armée macédonienne
qui avaient pris part au conflit de 2001. Cette annonce a fait éclater une crise au sein de la coalition
gouvernementale entre VMRO-DPMNE et son allié
albanais, Union démocratique pour l’intégration
(BDI). Le BDI et le parti de l’opposition Parti démocratique des Albanais (PDSH) juraient de tout faire
pour empêcher cette loi de passer si elle ne s’étendait pas aussi aux anciens combattants de l’UÇK-M.
À la fin de l’année, la loi n’avait toujours pas été
adoptée, incitant plusieurs partis de l’opposition à
accuser le gouvernement d’exploiter les sentiments
nationalistes.
La fin de l’année a elle aussi été riche en crises politiques. Le principal parti de l’opposition, l’Union sociale-démocrate de Macédoine (SDSM) a proposé
plus de mille amendements à la loi budgétaire et affirmé qu’il allait tout mettre en œuvre pour empêcher
l’adoption de cette loi. Il s’opposait notamment à une
proposition visant à permettre à la Macédoine d’effectuer deux nouveaux emprunts en 2013 et deman-

dait de s’abstenir de construire de nouveaux monuments (dont beaucoup construits dans le cadre du
projet de régénération « Skopje 2014 ») et autres
projets improductifs. Après une tentative de l’opposition de paralyser la séance parlementaire, la police
a expulsé plusieurs membres du bâtiment du Parlement. La Macédoine avait tout l’air de glisser vers
une spirale de crises politiques aux conséquences
imprévisibles.
L’année 2012 a été marquée par les progrès de la
candidature européenne du Monténégro, malgré
les difficultés sociales et économiques rencontrées
par le gouvernement. Partout ailleurs, les événements se sont déroulés sous le signe de l’intensification des conflits politiques. La Bosnie a continué
d’aller de crise en crise, la politique albanaise reste
définie par la dynamique sociale-démocrate, la Serbie et le Kosovo en sont au même point (en dépit
des initiatives soutenues par l’UE) et la Macédoine
semble se diriger vers une crise sérieuse. Malgré
tout, tous ces événements n’ont pas complètement
entravé les progrès de ces pays vers l’adhésion à
l’UE, même si les développements futurs de ces
conflits inquiètent Bruxelles. Ils ne sont, certes,
qu’un facteur parmi d’autres dans un panorama
complexe. Mais faute d’être résolus, les progrès en
direction d’une adhésion à l’UE ne pourront être
qu’encore davantage ralentis.

Le samedi 23 juin 2013, les électeurs albanais se
rendent aux urnes dans le cadre des élections législatives. Les habitants de ce petit pays des Balkans
sont appelés à choisir entre plusieurs douzaines de
partis articulés autour de deux grandes coalitions.
Curieusement, ces deux coalitions présentent une
vision très similaire de l’avenir à long terme de l’Albanie en tant que membre de l’Union européenne (UE).
L’Alliance pour l’emploi, le bien-être et l’intégration,
constituée par Sali Berisha, Premier ministre albanais de 2005 à 2013, déploie les drapeaux de l’UE
tout au long de sa campagne électorale. Quant à sa
principale concurrente, l’Alliance pour une Albanie
européenne, dirigée par le maire de Tirana M. Edi
Rama du Parti socialiste, elle présente son programme sous le signe de l’« Albanie européenne » et
de l’« intégration », les maîtres mots de la campagne
électorale, laissant entendre par la même occasion
que la « puissance douce » de l’UE suscite toujours
l’intérêt de la société albanaise.
Le 19 avril 2013, les Premiers ministres serbe et albanais signent à Bruxelles un accord historique pour
normaliser leurs relations. Quatorze ans se sont
écoulés depuis la fin de la guerre qui séparait la province serbe du Kosovo de la Serbie. Selon certains
observateurs, cet accord historique aurait été négocié et signé par le Premier ministre serbe Ivica Dacic
qui, dans une étape antérieure de sa vie politique,
avait été le porte-parole de l’ancien président serbe,
Slobodan Milosevic. Le Vice-Premier ministre et
chef de file du gouvernement serbe de coalition,
Aleksandar Vucic, apparaît aussi comme un parte-

naire intéressant dans cette avancée diplomatique.
Vucic a été pendant longtemps une figure populaire
au sein du Parti radical serbe, le mouvement le plus
nationaliste de l’histoire politique serbe. En 2008, il
se sépare du parti et d’autres le suivent. Cette séparation aura de profondes répercussions sur le monde
politique serbe et portera Vucic au pouvoir. Avec ses
partisans, il développe une politique fondée sur l’intégration de la Serbie à l’UE en tant qu’objectif stratégique du pays.

Un grand pouvoir d’attraction
En 2013, les questions relatives à l’intégration
dans l’UE restent au centre des préoccupations de
la politique nationale des Balkans occidentaux.
Dans toute la région, la question européenne a non
seulement dérouté les nationalistes et créé un
étrange consensus entre les opposants politiques,
mais elle a aussi et surtout été la réponse facile des
dirigeants à la question évidente des électeurs :
comment rattraper le retard historique de l’une des
régions les plus pauvres d’Europe ? En dépit des
crises économiques et politiques qui éclatent sur le
reste du continent – du Portugal à la Grèce et de
l’Irlande à Chypre –, l’idée européenne n’a pas perdu de son attrait, ce qui est tout de même assez
remarquable.
En juillet 2013, la Croatie rejoint l’UE en qualité de
28e membre. L’adhésion du Monténégro à l’UE se
trouve, quant à elle, dans une phase de négociation
avancée. À l’heure actuelle, la question de l’utilisation de l’euro comme monnaie nationale ne fait
l’objet d’aucun débat, ni au Monténégro ni au Kosovo. D’autre part, c’est dans les Balkans que le
nouveau Service européen pour l’action extérieure
(SEAE) obtient son plus grand succès diploma-
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tique, ce qui semble indiquer que la promesse
d’élargissement tient toujours. Pourtant, un examen
plus approfondi de la situation actuelle des Balkans
en rapport avec leur intégration à l’UE met aujourd’hui en lumière une vision plus complexe et
moins rassurante de l’influence de l’Europe. L’année 2013 est aussi marquée par l’émergence d’une
nouvelle fracture : la division des Balkans en deux
groupes avec, d’un côté, les pays qui ont une
chance d’entrer dans l’Union européenne à moyen
terme et, de l’autre, les pays exclus de facto de ce
projet sur le moyen et le long terme. Les élections
albanaises de l’été 2013 et l’affaire Serbie-Kosovo
soulèvent un enjeu important : l’Albanie ou la Serbie (ou les deux) réussiront-elles à rejoindre à
temps le groupe des candidats crédibles pour une
adhésion à l’UE ? La Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et la Macédoine se trouvent actuellement dans
une impasse politique et éprouvent bien des difficultés à s’en sortir.
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Les coûts de la non-Europe
Ce débat contient par ailleurs une forte dimension
économique et sociale. Une analyse portant sur la
tendance économique des dix dernières années révèle que les électeurs et les dirigeants des Balkans
qui embrassent une vision européenne agiraient
rationnellement. Les pays du Sud-Est de l’Europe
forment aujourd’hui l’une des régions les plus
pauvres d’Europe, à l’intérieur de laquelle l’écart de
prospérité entre les pays qui ont rapidement intégré l’UE et ceux qui sont restés sur la touche s’est
élargi avec le temps (voir tableau 4). Les États qui
développent le moins de relations avec l’UE sont
aussi les plus pauvres des Balkans, à savoir le Kosovo, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine et la Serbie – qui n’étaient pas encore candidats à l’adhésion en 2011.
Pourtant, la tendance du développement économique est remarquable et encore plus significative
pour l’avenir. En termes de croissance, deux éléments importants de l’histoire récente des Balkans
doivent être signalés. Tout d’abord, tous les pays
de la région étaient en pleine croissance économique : ils étaient plus riches en 2011 qu’en 2003.
La paix en elle-même peut expliquer cette situation : durant la dernière décennie, la région n’a

TABLEAU 4

PIB par habitant en 2011 – Comparaison
La moyenne de l’UE des 27 est 100

Kosovo

18

Albanie

30

Bosnie-Herzégovine

30

Serbie

35

Macédoine (candidate)

35

Monténégro (candidat)

42

Bulgarie (UE)

46

Roumanie (UE)

49

Croatie (en négociation)

61

Grèce (UE)

79

Source : Eurostat, « Substantial cross-European differences in GDP per capita » [Différences substantielles du PIB par habitant à l’échelon européen], Statistics in Focus 47/2012, 13 décembre 2012.

connu aucun conflit armé important, contrairement
aux décennies précédentes, durant lesquelles elle
était le théâtre de plusieurs guerres, entre autres
en Croatie (1991), en Bosnie (1992-1995) et au
Kosovo (1999), de l’effondrement de l’État en Albanie (1996) et du conflit ethnique en Macédoine
(2001).

Les élections albanaises de l'été
2013 et l'affaire Serbie-Kosovo
soulèvent un enjeu important :
l'Albanie ou la Serbie (ou les deux)
réussiront-elles à rejoindre à temps
le groupe des candidats crédibles
pour une adhésion à l'UE ?
Puis, à partir de 2003 – alors que l’UE rend publique
sa promesse d’un avenir européen pour tous les
pays des Balkans lors du sommet de Thessalonique –, la fracture économique continue à se creuser en termes absolus entre les pays les plus riches
et les plus pauvres de la région. Cette situation ne
fait qu’accentuer les divergences entre deux groupes
de pays : les pays en voie d’adhésion à l’UE au cours
de la décennie passée (Croatie et Monténégro) et
les pays devenus membres (Bulgarie et Roumanie),
qui étaient déjà plus riches en 2003 que le groupe
des « 5 Balkans » restants (Albanie, Bosnie, Macédoine, Serbie et Kosovo) et qui ont enregistré un
nouvel essor récemment. Au lieu de rattraper leur
retard, les retardataires sont en train de se faire distancer (voir tableau 5).

2003

2011

Slovénie

7 858

17 447

9 589

Hongrie

5 064

12 957

7 893

Bulgarie

1 282

4 844

3 562

Croatie

3 273

5 930

2 657

Roumanie

950

3 403

2 453

+ 5 000

Monténégro

833

2 857

2 024

11 600

+ 4 700

Macédoine, ARYM

893

2 759

1 866

5 700

9 200

+ 3 500

Serbie

583

2 277

1 694

Albanie

5 400

8 800

+ 3 400

Bosnie et Herzégovine

670

2 038

1 368

Kosovo

(5 800)*

7 500

+ 1 700

Albanie

375

1 362

987

EU des 27

24 400

32 600

+ 8 200

Kosovo

-

718

-

2003

2011

Évolution

Roumanie

7 600

15 800

+ 8 200

Monténégro

7 500

13 700

+ 6 200

Bulgarie

8 400

14 400

+ 6 000

Croatie

13 000

18 800

+ 5 800

Macédoine

6 400

11 400

Serbie

6 900

Bosnie

Source : Banque mondiale http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
* Voir : http://www.econstats.com/weo/CUVK.htm

Une nouvelle partition des Balkans
occidentaux ?
Si les tendances actuelles se maintiennent, l’écart
de développement se creusera davantage. À en juger d’après d’autres indicateurs économiques, ces
tendances sont appelées à se maintenir. À ce propos, il est intéressant d’examiner les exportations et
l’évolution du chômage. L’analyse de différentes
économies des Balkans en matière de production
de biens compétitifs sur le plan international a permis d’établir un classement qui reflète une fois de
plus la position des Balkans dans la file d’attente
pour leur intégration à l’Europe. Les pays les plus
performants à l’export sont la Bulgarie, la Croatie et
la Roumanie. Les moins performants, qui n’exportent
pratiquement pas, sont le Kosovo et l’Albanie (voir
tableau 6).
Les conséquences sociales sont lourdes. Si l’on
examine le nombre de personnes en âge de travailler
(de 15 à 64 ans) qui sont actuellement actives, le
tableau est alarmant : tous les pays de la région sont
en dessous de la moyenne de l’UE et les pays exclus
du processus d’intégration à l’UE enregistrent le
taux d’emploi le plus bas de leur population adulte
(voir tableau 7).
Ces faits économiques et sociaux possèdent tous
les éléments d’un cercle vicieux : l’isolement se traduit par un manque de confiance dans les investisseurs potentiels, ce qui ne fait qu’accentuer la crise
sociale et de l’emploi. La perte de compétitivité de
ces pays les rend alors moins attrayants en tant
que futurs membres de l’UE. Seule la perspective
crédible d’une adhésion à l’UE peut motiver le Ko-

Augmentation

Source : http://databank.worldbank.org/

TABLEAU 7
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Exportation annuelle de biens et de services
par habitant (dollar courant USD)

Taux d’emploi (%)
Taux d’emploi – personnes en âge
de travailler 15-64 ans (%)

Kosovo*

37

Bosnie et Herzégovine

39

Albanie*

42

Macédoine

44

Monténégro

46

Serbie

47

Croatie

52

Grèce (UE)

56

Bulgarie (UE)

58

Roumanie (UE)

59

UE des 27

64
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Revenu national brut (RNB) par habitant
2003-2011 (corrigé des PPA-en dollar international USD)

* Taux d’emploi pour le Kosovo 2012 et pour l’Albanie 2010.

sovo, l’Albanie, la Macédoine et d’autres pays à briser ce cercle vicieux car, tant que le fossé ne sera
pas comblé, la perspective européenne perdra
chaque jour un peu plus de sa crédibilité, du point
de vue de Bruxelles, Berlin, Paris et autres capitales européennes.

La vision de l’Europe dans les Balkans
Les arguments avancés ces deux dernières décennies en faveur de l’implication de l’UE (et des ÉtatsUnis) dans les Balkans étaient souvent négatifs :
des images d’atrocités et d’anarchie, la crainte de
sombrer de nouveau dans le chaos et l’exposition
de cas d’États faillis. Aujourd’hui, la réussite du
processus de stabilisation a réorienté le débat dans
les capitales de l’UE. La Serbie ne va pas recourir à
la violence dans sa lutte pour le Kosovo. La Macé-
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doine ne va pas sombrer dans une guerre civile si
les négociations de son adhésion à l’UE ne démarrent pas en 2013. Le Kosovo n’expulsera pas
ses citoyens serbes s’il n’obtient pas la libéralisation de son régime de visas de l’UE. Même en Bosnie, personne ne s’attend à un retour du conflit
armé car la plupart des troupes étrangères ont
quitté le pays. Il serait toutefois ridicule de baisser
la garde. La flambée de manifestations populaires
en Bulgarie, en Turquie et au Brésil a démontré la
vitesse à laquelle les frustrations se propagent
dans les rues.
En 2013, ce sont (encore) les Balkans qui donnent
à l’UE l’occasion de prouver l’utilité de sa nouvelle
machine de politique étrangère en vue d’une politique étrangère plus efficace. Dans les années
1990, les Balkans servaient de banc d’essai pour
de futures interventions dans d’autres régions. Depuis 2003, les initiatives européennes constituent
un terreau fertile pour les politiques. Dans un premier temps, les feuilles de route de l’UE pour la libéralisation du régime des visas applicable aux pays
des Balkans entraînent des réformes et apportent
des résultats réels ; puis elles sont adaptées aux
conditions de la région des partenaires d’Europe
orientale. La perspective d’une paix démocratique
durable, restaurée par des démocraties multiethniques au lendemain des conflits, demeure une vision audacieuse. En tout état de cause, la vision de
l’intégration à l’Europe doit aider les sociétés appauvries à briser les cercles vicieux du sous-développement.

D’où l’importance des conséquences de l’accord
Serbie-Kosovo d’avril 2013 : la percée européenne
en Serbie créera-t-elle en 2013 une dynamique irréversible dans le pays, similaire à celle de l’intégration
à l’UE de la Croatie en 2003 ? Dans un tel contexte,
les élections législatives organisées en 2013 en Albanie sont aussi cruciales. Ce pays, membre de
l’OTAN, qui maintient de bonnes relations avec ses
voisins régionaux, est-il en mesure de rattraper son
retard par rapport au Monténégro et à la Serbie et
d’engager prochainement des négociations pour
son adhésion à l’UE ?

En 2013, ce sont (encore) les
Balkans qui donnent à l'UE
l'occasion de prouver l’utilité de sa
nouvelle machine de politique
étrangère en vue d’une politique
étrangère plus efficace
Les progrès réalisés par la Serbie (qui sert de modèle
à la Bosnie) et l’Albanie (qui sert de modèle à ses
voisins, le Kosovo et la Macédoine) devraient permettre d’éviter un nouveau scénario de répartition des
Balkans. Le plus grand défi des Balkans pour 2013
est d’éviter le piège du manque de confiance et des
faibles attentes. C’est un piège qui mène au désespoir. Parviendront-ils à relever ce défi? À ce jour, la
réponse demeure incertaine.

Le 3 janvier 2012, Abdelilah Benkirane, secrétaire
national du Parti de la justice et du développement
(PJD), présentait son gouvernement. Le 13 décembre 2012, Abdessalam Yassine décédait : c’était
le fondateur du mouvement Justice et bienfaisance,
considéré comme l’opposant le plus sérieux à la monarchie marocaine. Aucun de ces deux événements
n’a provoqué de cataclysme.
La formation d’un gouvernement de coalition, bien
que présidé par l’islamiste Benkirane, est une expérience inédite : elle marque le dénouement de la normalisation institutionnelle d’un secteur de l’islamisme
marocain commencée il y a 20 ans. De plus, elle
donne l’occasion de vérifier la véritable orientation
idéologique du PJD et sa capacité de gestion à la
tête du gouvernement. D’autre part, cette expérience
met à l’épreuve la répartition du pouvoir entre le chef
du gouvernement et la monarchie, un an après des
protestations populaires qui ont mené à la réforme
de la Constitution marocaine et où les jeunes du
mouvement Justice et bienfaisance ont joué un rôle
important.

Le gouvernement Benkirane
La répartition des ministères au sein de la coalition
gouvernementale a respecté les résultats électoraux : le PJD prédomine, occupant 11 ministères ; il
est suivi du Istiqlal, qui en possède six, et du Mouve-

ment populaire, et du Parti du progrès et du socialisme, qui occupent chacun quatre ministères. Cependant, il y a une série de ministres qui ne sont
rattachés à aucun parti : leur nomination a dépendu
de leur lien avec le roi. Cela aurait pu paraître logique dans des domaines du gouvernement tels que
les affaires religieuses ou la défense, mais semble
contradictoire avec la Constitution approuvée en
2011 dans le cas du Secrétariat général du gouvernement ou du ministère de l’agriculture. En réalité,
cette composition gouvernementale reflète la manière dont le roi a maintenu son droit de veto au moment de choisir les noms des ministres proposés par
Abdelilah Benkirane. De surcroît, le cabinet royal devient plus que jamais un vrai « cabinet fantôme » incluant des hommes qui ont eu la responsabilité des
grands dossiers ces dernières années : par exemple,
Taïb Fassi-Fihri, ministre des affaires étrangères
dans le gouvernement sortant, ou Omar Azziman,
président de la Commission pour la régionalisation,
sans oublier Fouad Ali Al-Himma, compagnon
d’études de Mohamed VI et personne de confiance
pour les relations avec les partis politiques.
Malgré cela, presque tous les poids lourds du PJD
ont été récompensés. En plus des affaires étrangères, ils dirigent des ministères importants, comme
celui de la justice et des libertés, celui du budget ou
celui de l’équipement et des transports. Cela signifie qu’ils doivent gérer des dossiers hérités du gouvernement antérieur et de grande importance : c’est
le cas de la réforme de la justice, du déficit budgétaire, du respect de la promesse de donner un emploi public aux diplômés au chômage, ou de la
construction du TGV. D’autre part, il faut signaler
comme fait important la présence d’une seule
femme au gouvernement (à la tête du ministère du
développement social, de la femme et de la solida-
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Première année de gouvernement
islamiste au Maroc. Pouvoir habituel
et coalition inédite
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rité), ce qui suppose un clair retour en arrière dans
la féminisation de la vie publique et l’occupation des
postes politiques.

L’action du gouvernement de Benkirane était conditionnée essentiellement par la préparation des lois
organiques qui devaient appliquer la Constitution votée en 2011. Tel était son principal défi. Cependant,
des 16 lois organiques et des 20 lois ordinaires promises, seul a été promulgué le texte concernant les
nominations des hauts postes de l’administration publique et des entreprises de l’État.

La composition gouvernementale
reflète la manière dont le roi a
maintenu son droit de veto au
moment de choisir les noms des
ministres proposés par Abdelilah
Benkirane
L’inactivité législative à cet égard ne doit pas être
interprétée comme une inactivité législative en général, mais répond, selon les cas, à un manque de volonté ou à une incapacité politique à affronter des
questions centrales liées à l’application de la nouvelle Constitution. En effet, pendant ce temps, le
gouvernement a produit une soixantaine de lois,
souvent en rapport avec les conventions et les traités internationaux, et a entrepris une série d’initiatives pour dénoncer ce qu’on pourrait qualifier de
« situations de rente ». Effectivement, deux domaines
ont été le point de mire des islamistes : le personnel
de l’administration publique et les personnes qui détenaient des licences pour développer des activités
dans certains secteurs économiques contrôlés par
l’État. C’est ainsi qu’ils ont publié des listes de personnes qui bénéficient de licences pour le transport
de passagers ou pour l’exploitation de carrières de
pierres, mais aussi celles de personnes qui bénéficient de logements publics de certains ministères, et
même les noms des associations qui reçoivent des
aides publiques depuis l’étranger. De même, on a
interdit au personnel enseignant du ministère de

l’éducation nationale et au personnel médical du ministère de la santé, d’exercer dans des établissements privés. Il a aussi été stipulé que l’accès à la
fonction publique se produira seulement par le biais
de concours. En plus, il a été décidé, comme le prévoit la loi, d’appliquer la rétention salariale aux fonctionnaires en grève, ce qui a suscité la colère des
syndicats.
Devant ce bilan législatif que l’on pourrait qualifier de
pauvre, le gouvernement se défend en argumentant
qu’il a aussi augmenté les pensions de retraites minimum, généralisé le régime de sécurité médicale,
réduit le prix de certains médicaments, mis en
marche un fonds de solidarité familiale et un fonds
de cohésion sociale, et enfin annoncé la taxation des
grandes fortunes.
Il est juste de reconnaître que le gouvernement de
Benkirane a dû gérer des finances publiques détériorées par les mesures qui ont été prises pour neutraliser les premiers signes du printemps marocain
ainsi que la crise en Europe et une année agricole
médiocre. Avec l’augmentation des prix des hydrocarbures et l’annonce de la création d’un fonds pour
les ménages les plus pauvres, certains ont vu les indices d’une prochaine réforme des subventions aux
produits de base que tout le monde réclame, mais
que personne n’ose entamer de peur qu’elle provoque l’instabilité sociale. Le remède à cette situation financière critique est venu, une fois de plus, de
la diplomatie royale et de la demande d’aide aux alliés occidentaux (France et États-Unis) et aux monarchies du Golfe persique (Émirats arabes et Arabie saoudite). Le Maroc a aussi reçu plusieurs prêts
d’instances financières internationales comme le
FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ou la Banque européenne d’investissement et le Fonds monétaire arabe.
L’amélioration des finances publiques, le fait de faire
travailler l’administration ou de dénoncer certaines
situations de privilège sont des actions positives du
gouvernement de Benkirane. Mais à côté de cela, ce
gouvernement et surtout certains de ses ministres,
compagnons de parti, se sont vus impliqués dans
plusieurs polémiques et ont été accusés de fondamentalisme islamique, de manque de respect à
l’égard du pluralisme de la société marocaine ou de
manque de sensibilité à l’égard des problèmes sociaux qui affectent l’égalité des droits des femmes
ou les libertés publiques.

La référence religieuse est soumise à la concurrence
des courants salafistes et du mouvement Justice et
bienfaisance. Avec la mort du cheik Yassin disparaît
le représentant le plus ferme d’une voie dissidente à
l’égard du régime et alternative à la stratégie d’intégration pour laquelle opta le PJD. La perte de son
vieux et charismatique leader pourrait affaiblir le
mouvement si les tensions supposées en son sein
– entre les adeptes d’une voie soufie et ceux qui
sont partisans d’entrer dans le jeu politique – finissaient par se révéler vraies. En attendant, le PJD ménage les leaders salafistes pour avoir leur appui,
même si les rumeurs se multiplient sur la création
d’un parti qui canalise ce courant. Dans le microcosme politique officiel, l’élection – non sans polémique – de Hamid Chabat, à la tête du Istiqlal, et de
Driss Lachgar, à la tête de l’Union socialiste de
forces populaires (USFP), promet une agitation médiatique, qui contribuera à donner l’image d’une vie
politique plurielle et active dans la société marocaine. Avec eux, Benkirane fait face à une double
opposition: au sein de son propre gouvernement,
Chabat, qui vise à devenir le chef du gouvernement,
a réclamé des adaptations dans la composition du
gouvernement, tandis que Lachgar revendique la
place de premier opposant aux islamistes et appelle
à la réunification des forces de gauche.
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En ce qui concerne le rapport de
forces entre le gouvernement et la
famille royale, il faut signaler
plusieurs initiatives du roi qui ont
clairement démontré qu’il ne prévoit
pas d’arrêter d’intervenir chaque fois
qu’il le considère opportun
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démentir ses paroles et réitérer sa « loyauté » au
souverain. Le chef de gouvernement compense
cette impuissance par une politique de communication active qui contraste avec le silence de ses prédécesseurs. Devant les attentes frustrées de changement qu’il y a parmi ses électeurs, la rhétorique
populiste lui permet de transmettre sa déception, les
entraves et le manque d’équilibre des pouvoirs qui
existe avec la monarchie. Cependant, en matière de
populisme, il doit faire face à une rude concurrence.
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Par exemple, il faut signaler le projet de réforme de
l’audiovisuel marocain qui a été présenté par le ministre de la communication, Moustapha El Khalfi.
Celui-ci proposait la retransmission de tous les appels à la prière, l’arabisation des émissions et la programmation à une heure tardive des journaux télévisés en français et en espagnol. Devant la mobilisation
des partisans de la programmation francophone, le
roi consulta le ministre et le chef du gouvernement,
et confia la responsabilité de la réforme à une commission qu’il nomma lui-même.
Également polémiques furent les réactions tant du
ministre de la justice et des libertés que de la ministre des affaires sociales et de la famille qui montrèrent un manque de sensibilité devant l’émotion
sociale que provoqua le suicide d’une adolescente
mariée contre sa volonté avec son violeur présumé.
En accord avec l’article 475 du code pénal marocain, le mariage entre un violeur présumé et sa victime permet de sauver l’honneur de la famille de
cette dernière en même temps qu’il évite au violeur
les poursuites judiciaires. La mobilisation sociale
pour l’abolition de cet article coïncida avec la visite
que le ministre de la justice, Moustapha Ramid, fit
au cheik salafiste Maghraoui de retour d’un exil
« forcé » en Arabie saoudite pour avoir autorisé peu
de temps avant le mariage d’une fille de 9 ans avec
un adulte.
En ce qui concerne le rapport de forces entre le
gouvernement et la famille royale, il faut signaler plusieurs initiatives du roi qui ont clairement démontré
qu’il ne prévoit pas d’arrêter d’intervenir chaque fois
qu’il le considère opportun, ni d’abandonner certaines prérogatives. Dans certains cas, son intervention est réactive, servant à corriger ou modifier l’action du gouvernement, comme par exemple dans le
cas de la réforme de la programmation des chaînes
de télévision. Dans d’autres cas, elle est proactive et
ne semble pas dépendre de l’opinion du chef du
gouvernement ou du ministre du moment, comme
par exemple quand il nomma le président du Tribunal
des comptes ou les membres de la Commission de
la réforme de la justice.
Le message qui se cache derrière ces initiatives et
ces affronts n’est pas facile à interpréter, mais au
moins il est clair qu’elles montrent l’asymétrie des
pouvoirs entre la monarchie et le chef du gouvernement. Benkirane n’ose pas s’en prendre au roi, mais
bien à ses conseillers, même si par la suite il doit

Bilan
Aperçu géographique | Maghreb

186

La récurrence de la contestation sur le front
social et politique
Au cours de l’année, plusieurs villes ont vu comment des rassemblements en principe anodins et
sans importance (expulsion d’une famille de sa maison à Tanger) ou des manifestations contre le coût
de la vie (Taza) terminaient en violents affrontements avec les forces de l’ordre et en dures peines
de prison. Cette répression affecte aussi le Mouvement du 20 février: bien qu’ayant perdu une grande
partie de son pouvoir de convocation, celui-ci
continue à dénoncer, dans les réseaux sociaux et
lors d’actes ponctuels, des symboles du despotisme, les inégalités ou le manque de libertés (cérémonie de fidélité au roi ou budget accordé à la Maison royale).

La monarchie s’habitue au populisme
et aux références religieuses du PJD
tant que celui-ci reste fonctionnel et
agit comme barrière devant le
mécontentement que continue à
susciter la situation sociale et
économique que vit le Maroc
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En attendant, le ministre de la justice et de la liberté, qui fut l’un des avocats les plus fervents des
salafistes arrêtés à la suite des attentats du 16 mai
2003, nie aujourd’hui la présence de prisonniers
politiques et ne bronche pas devant les attaques
de la presse. Dans ce contexte, la publication de
plusieurs rapports qui dénoncent les violations des

droits de l’homme, l’usage de la torture ou le climat
de peur dans le Sahara occidental contribue à faire
perdre de la crédibilité du gouvernement. Quant à
ce dernier thème, le retard dans la réalisation du
projet de régionalisation et l’essai raté d’écarter
Christopher Ross comme envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU ôtent de la crédibilité à la
solution de l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.

Conclusions
Pour ceux qui espéraient une vraie rupture, le bilan de
la première année du gouvernement de Benkirane
peut seulement être qualifié de pauvre. Les explications se répartissent entre ceux qui regardent le travail occulte réalisé depuis le Palais, ceux qui prennent
en considération l’inexpérience gouvernementale,
ceux qui détectent l’incompétence du gouvernement
ou ceux qui insistent sur la toile de fond fondamentaliste de l’agenda du parti. Les polémiques qui sont
apparues au cours de l’année révèlent les difficultés
rencontrées par le gouvernement et l’impatience de
sa base sociale. Ces polémiques ainsi que le thème
toujours brûlant de la rénovation de la direction des
partis politiques contribuent à donner l’image d’une
vie démocratique active, quand en réalité, les dossiers qui importent réellement ne montrent pas de
signes d’évolution et demeurent sous contrôle du
Palais. En définitive, il semble que la monarchie s’habitue au populisme et aux références religieuses du
PJD tant que celui-ci reste fonctionnel et agit comme
barrière devant le mécontentement que continue à
susciter la situation sociale et économique que vit le
Maroc.

De la contestation politique à la protestation
sociale
En octobre 1998, le DRS (Département du renseignement et de la sécurité) a conclu un accord secret avec l’AIS (Armée islamique du salut) pour
mettre fin aux hostilités, accord refusé par le président Liamine Zéroual qui a préféré démissionner
que de l’appliquer. Il estimait que cet accord ne résolvait pas l’aspect politique de la confrontation
avec les islamistes. Il a été remplacé par Abdelaziz
Bouteflika en avril 1999 sous le mot d’ordre du retour à la paix et de la réconciliation nationale. Un
référendum a été organisé pour faire approuver « la
Charte de la concorde nationale » qui a été le cadre
légal pour réinsérer dans la vie sociale les islamistes
repentis et pour protéger les membres des services
de sécurité d’éventuelles plaintes judiciaires pour
violations des droits de l’homme. Les mesures d’am
nistie prises à la faveur de l’élection de Bouteflika
ont mis fin au climat de violence généralisé malgré
quelques actes isolés perpétrés par le GSPC (Grou
pe salafiste pour la prédication et le combat) dont la
liberté de manœuvre dans les régions montagneu
ses et désertiques suggérait qu’il était manipulé par
le DRS.
La victoire sur les insurgés islamistes a permis un
retour au calme marqué toutefois par des émeutes
localisées dans des villes moyennes suite à des bavures policières ou à des abus d’autorité des agents
de l’administration. Comme si la contestation avait
cessé d’être « politique », renonçant à renverser le
régime, pour être « sociale » demandant à l’État de
remplir sa mission de protéger la dignité du citoyen
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De nombreux observateurs du monde arabe se
sont demandés pourquoi l’Algérie n’a pas connu de
révoltes après la chute des régimes tunisien, égyptien et libyen. Il y a, en effet, de quoi s’étonner parce
que ce pays a souvent été secoué par des mobilisations populaires qui ont menacé le régime fragilisé par un mécontentement qui avait culminé, dans
le passé, lors des émeutes du 5 octobre 1988 qui
avaient fait 500 morts et plusieurs centaines de
blessés. Ces émeutes ont été un tournant dans
l’histoire politique de l’après-indépendance et ont
fait voler en éclat le mythe du parti unique, laissant
place au multipartisme et à la liberté de la presse
après la réforme de la Constitution du 23 février
1989. De février 1989 à janvier 1992, le pays avait
connu une effervescence politique, avec des prises
de parole libre et des débats contradictoires jamais
vus auparavant à la télévision. Plus de 50 partis
avaient vu le jour, mais lors des élections, un seul
parti, le FIS (Front islamique du salut), avait devancé le FLN (Front de libération nationale) au pouvoir
depuis l’indépendance. En janvier 1992, la victoire
électorale des islamistes a entraîné l’arrêt du processus électoral et la mise en place de l’état d’urgence, suite à l’éruption de violence. Le pays s’était
enfoncé dans un conflit sanglant qui avait duré près
de dix ans, causant la mort de plus 100 000 personnes dont 15 000 disparus. La transition démocratique annoncée trois ans plus tôt avait tourné au
cauchemar pour la population subissant quotidiennement les exactions d’un conflit opaque qui opposait des islamistes invisibles à des services de sécurité aux méthodes expéditives. Le « printemps

algérien » s’était transformé en quelques mois en
« hiver sanglant ».
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et le pouvoir d’achat du consommateur. Sous forme
d’émeutes suite à la distribution de logements ou
sous forme de mouvement de grève de différents
corps de l’administration, la contestation sociale
était devenue chronique. Depuis 2001, le saccage
de bâtiments administratifs et autres coupures de
routes sont récurrents et touchent tout le pays, provoqués soit par des demandeurs de logements mécontents ou se produisant à la suite de coupure
d’électricité ou encore à la suite d’accidents mortels de la circulation en ville. Les demandes sociales
n’étant pas portées par les partis, ni par les élus,
elles s’expriment alors dans la rue sous forme de
grèves et d’émeutes. En 2008-2009, les enseignants du secondaire et de l’université ont engagé
un bras de fer avec le gouvernement qui a dû céder
pour satisfaire les demandes d’augmentation de salaires. Tous ont obtenu satisfaction grâce à l’excédent des réserves de l’État estimées à 150 milliards
de dollars en 2008.

Les demandes sociales n’étant pas
portées par les partis, ni par les
élus, elles s’expriment alors dans la
rue sous forme de grèves et
d’émeutes
En avril 2001, la population en Kabylie a été secouée
par un mouvement de protestations qui a duré deux
ans. Le mouvement s’est cependant essoufflé,
n’ayant pas été relayé par les partis politiques pour
lui donner une dimension nationale. Malgré la multiplication des protestations sociales localisées, la
décennie 2000 a été une décennie de reflux ou de
démobilisation politique.

Acheter la paix sociale avec la rente
pétrolière
L’opinion retiendra cependant que c’est Bouteflika
qui a ramené la paix, dans un contexte financier
très favorable aux activités économiques en raison
de la hausse continue du prix du baril du pétrole.
En effet, entre 2000 et 2008, celui-ci est passé de
25 à 147 dollars ! Ayant des ressources finan-

cières comme jamais auparavant, l’État a lancé de
grands travaux d’infrastructure de communications
(autoroutes, tramways dans les villes …) et un ambitieux programme de logements, consacrant une
somme de 280 milliards de dollars sur la période
allant de 2004 à 2014. La disponibilité des grosses
masses financières provenant des exportations
des hydrocarbures donne l’illusion d’une croissance économique. Le gonflement de la masse
monétaire en circulation et l’importation de produits de l’étranger par le secteur privé ont créé des
opportunités de gagner un revenu pour les uns et
d’amasser des fortunes pour les autres par le biais
d’activités légales ou par le recours au commerce
informel. Beaucoup d’islamistes se sont détournés
de la contestation politique, renonçant à affronter
l’État, pour se consacrer au commerce par lequel
ils cherchent à acquérir un statut social qui leur
permettra de gagner le respect auprès de la population et des fonctionnaires de l’administration
qu’ils n’hésitent pas à corrompre. C’est ainsi qu’est
apparu ce que Patrick Haenni a appelé « l’islamo-business » qui fleurit aussi bien dans le cadre
légal permis par la loi que dans le secteur informel
tantôt réprimé tantôt toléré. Dans les grands
centres urbains (Alger, Oran, Constantine…), le
commerce informel procure des revenus à des dizaines de milliers de jeunes aux activités non déclarées, ce qui allège les effets sociaux de la pression du chômage.

Un multipartisme sans alternance électorale
Sur le plan politique, durant toute la décennie
2000, il y a eu plusieurs élections nationales et locales remportées par les deux partis du pouvoir, le
FLN et le RND (Rassemblement national démocratique), qui laissaient cependant quelques sièges
soit aux partis islamistes légaux soit aux partis dits
laïcs sans ancrage populaire. Le champ politique
s’était ainsi stabilisé quelque peu, avec un multipartisme sans alternance électorale et où l’administration choisit les élus sur la base de scrutins
truqués. Les assemblées nationales issues des
scrutins de 2002, 2007 et 2012 étaient toujours
dominées par les députés du FLN et du RND qui
soutenaient le gouvernement et adoptaient les
projets de loi proposés par ce dernier. Quelques

En 2008, il y a eu une modification de la Constitution pour permettre au président Bouteflika de briguer un 3e mandat en 2009. Il a été réélu sans surprise à l’issue d’une campagne électorale de
routine. Moins de deux ans après, les révoltes ont
commencé dans les pays arabes faisant chuter les
régimes tunisien, égyptien, libyen et yéménite. Ces
révoltes ont fragilisé le régime algérien qui a laissé
apparaître, à travers l’ambiguïté de sa position, un
malaise : fallait-il soutenir la contestation des populations dont les demandes étaient légitimes au prix
de les encourager en Algérie ? Le gouvernement a
évité d’apparaître comme approuvant des régimes
autoritaires parce qu’il craint l’effet de contagion en
Algérie.
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Au plus fort de la révolte en Tunisie, en janvier
2011, il y a eu un début d’émeutes dans les grandes
villes, vite éteintes après l’annonce de mesures sociales en faveur des plus fragiles. Au sommet de
l’État, il y avait une crainte que les émeutes embrasent le pays et emportent le régime. Le gouvernement a alors pris des mesures d’urgence, parmi
lesquelles le maintien des subventions aux produits
à large consommation (pain, café, sucre, huile…),
l’octroi de crédits bancaires à des jeunes par un
organisme créé à cet effet, l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes), l’augmentation des salaires des fonctionnaires et l’élargissement du crédit à la consommation. C’est ainsi que
le mécontentement a été désamorcé, grâce à l’excédent budgétaire de l’État estimé à 200 milliards
de dollars en 2011.
En avril 2011, A. Bouteflika s’est adressé à la nation dans un discours télévisé pour annoncer des
réformes de structure, visant à améliorer la représentativité des assemblées élues, affirmant aussi
que sa génération, celle du combat pour l’indépendance, doit céder sa place dans la direction de
l’État. Il promit la révision de la loi sur les partis pour
renforcer la démocratie. Les annonces n’ont pas eu
d’effets sur les acteurs politiques, mais elles ont libéré la parole publique qui condamnait plus durement le gouvernement accusé de corruption et
d’incompétence.
Durant toute l’année 2011, le front social était en
ébullition avec les nombreuses grèves et autres
manifestations pacifiques, avec comme principales
revendications la revalorisation des salaires et la
distribution de logements aux habitants des bidonvilles. À chaque affichage de listes de bénéficiaires
de logements, des émeutes éclatent face à des
services d’ordre qui auront reçu des instructions
pour ramener le calme par le dialogue et non par la
répression. L’aisance financière de l’État a permis
cependant de désamorcer les contestations par
des augmentations substantielles de salaires et par
le relogement de milliers de familles. Au risque de
relancer l’inflation, les traitements des enseignants
et autres corps de l’administration publique ont été
accrus de 10 à 50 % avec effet rétroactif de trois
ans. Même les retraités ont bénéficié des revalorisations de leurs pensions allant de 15 à 30 %. Pour
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représentants de partis minoritaires (RCD –Rassemblement constitutionnel démocratique et PT –
Parti des travailleurs notamment) se permettaient
de critiquer la politique du gouvernement, ce qui
donnait aux débats parlementaires un aspect démocratique. En fait, l’offre électorale avait été façonnée en amont de telle manière à ce que le gouvernement puisse être critiqué sans être mis en
danger. Une fausse « société civile » a été créée de
toutes pièces pour accréditer l’idée que l’État lutte
contre l’intégrisme qui menace les libertés et la citoyenneté. Le schéma politique mis en place était
le suivant : une police politique qui avait carte
blanche pour traquer les opposants, des partis fidèles à l’administration qui profitent du trucage
des élections, un gouvernement sans autorité politique pour diriger l’État, une justice aux ordres, des
journaux sur lesquels pèse le chantage par la publicité et l’approvisionnement du papier aux imprimeries. Ce schéma politique entraîne comme
conséquences l’inefficacité de l’administration et
la généralisation de la corruption.
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inscrire ces augmentations dans le budget de
l’État, la loi de finances 2012 a prévu des dépenses
à hauteur de 1500 milliards de dinars (soit 15 milliards d’euros).

Une fausse « société civile » a été
créée de toutes pièces pour
accréditer l’idée que l’État lutte
contre l’intégrisme qui menace les
libertés et la citoyenneté
En janvier 2012, la nouvelle loi sur les partis, annoncée en 2011 par le président, a été promulguée,
conçue pour élargir l’offre électorale, visant surtout
à atomiser le courant islamiste. C’est ainsi que sur
les dix partis agréés, quatre appartiennent à la mouvance islamiste : Parti pour la liberté et la justice, le
Front pour la justice et le développement, Jil el Jadid
et enfin le Front de l’Algérie nouvelle. Les nouveaux
partis ont participé aux élections législatives de mai
2012 avec l’espoir de diminuer le nombre des députés des partis du pouvoir, le FLN et le RND. Cependant, les résultats ont été aussi surprenants que
décevants pour ceux qui croyaient que le changement était en cours. Le FLN et le RND sont arrivés
en tête comme d’habitude, suivis par « l’Alliance
verte », une coalition de partis islamistes. Le FLN a
remporté 45 % de l’Assemblée avec 221 sièges,
suivi du RND (68 sièges) et l’Alliance Verte (49
sièges). Avec les élections de mai 2012, le régime

a montré une incapacité à changer de l’intérieur. Le
régime se maintient mais il est confronté à des
émeutes et des protestations violentes mettant en
avant des revendications sociales. Depuis l’attaque
du site d’In Amenas en janvier 2013, les chômeurs
des régions du sud se mobilisent, réunissant des
milliers de jeunes qui dénoncent le régionalisme
dont ils se disent victimes.

Conclusion
L’Algérie n’a pas connu les révoltes « politiques » qui
se sont produites dans les pays arabes en 2011
pour plusieurs raisons. La première est liée à la mémoire du conflit sanglant entre les militaires et les
islamistes dans les années 1990. La deuxième raison est que le multipartisme, issu des émeutes d’octobre 1988, a été vécu comme une déception
puisqu’il n’a pas permis l’alternance électorale. La
troisième raison est à rechercher dans la disponibilité financière de l’État qui a distribué la rente pétrolière pour désamorcer les protestations populaires.
Enfin, la dernière raison est que le régime algérien
n’est pas incarné par le président comme l’Égypte
de Moubarak ou la Tunisie de Ben Ali. Depuis 1992,
l’Algérie a connu cinq présidents : Chadli Bendjedid,
Mohamed Boudiaf, Ali Kafi, Liamine Zéroual et Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens savent que la chute
du président ne signifie pas le changement du régime. Sans être institutionnel, le pouvoir en Algérie
est désincarné, ce qui empêche le mécontentement
de se cristalliser sur le nom d’un responsable.

Larbi Chouikha
Professeur à l’Institut de Presse et de Sciences de
l’Information (IPSI)
Université de la Manouba

En prenant la tête d’un gouvernement de coalition au
lendemain de l’élection de l’Assemblée nationale
constituante (ANC), le 23 octobre 2011, le parti islamiste Ennahda allait progressivement mettre à bas
les institutions mises en place lors de la première
phase du processus de transition post-Ben Ali. Dès
le début de 2012, les dirigeants nahdaouis ont montré qu’ils n’étaient pas très favorables au maintien de
structures dont les principales figures, membres de
la gauche « progressiste », étaient perçues comme
des adversaires politiques. Se prévalant de la légitimité électorale du 23 octobre 2011, Ennahda et ses
deux alliés « laïcs » au sein de la troïka, le Congrès
pour la République (CPR) et le parti Ettakatol, ont
entrepris de remettre à plat le dispositif créé par les
instances qui avaient initié, entre le 14 janvier et le
23 octobre 2011, le cadre juridique et institutionnel
de la transition. Ce faisant, en refusant de capitaliser
sur l’expérience acquise par ses institutions, les
gouvernants allaient créer les conditions d’une crise
de confiance entre acteurs du processus transitionnel, alimentée par la détérioration de la situation
économique et sociale (développement du chômage
des jeunes diplômés, inflation galopante, chute des
1

investissements 1), l’absence d’un agenda politique
précis et la tentation d’Ennahda d’exercer son hégémonie sur l’appareil d’État et le secteur des médias.
Incapable – ou non désireux – de faire aboutir la rédaction de la constitution dans un délai d’un an, durée mentionnée dans le décret de convocation des
électeurs à l’ANC, Ennahda a instillé le doute sur ses
réelles intentions politiques chez une partie des Tunisiens que la victoire du parti islamiste avait déjà
mis en émoi.
Le développement de la violence et la dégradation
de la situation sécuritaire, phénomènes vis-à-vis
desquels la troïka au pouvoir semble étrangement
passive, alimentent une tension politique qui contribue à scinder la société tunisienne en deux pôles
diamétralement antagoniques, l’un « islamiste » et
l’autre « progressiste ». L’assassinat politique le 6 février 2013 de Chokri Belaïd, l’un des leaders emblématiques de l’extrême gauche tunisienne, l’initiative
avortée de l’ancien Premier ministre, Hamadi Jebali,
de constituer un « gouvernement de technocrates »
et le remaniement ministériel contesté du 8 mars ne
contribuent pas à éclaircir l’horizon, aujourd’hui bien
bouché, de la transition politique en Tunisie.

Une transition qui n’en finit pas ou
l’émergence progressive d’une crise
de confiance
Les réalisations, tant du gouvernement que de l’ANC
dont il émane, apparaissent bien minces et alimen
tent le soupçon à l’égard des intentions politiques
de la troïka et plus particulièrement de son axe central, Ennahda. Ce dernier a montré ses velléités de

Selon l’Institut national des statistiques, 33,2 % des diplomés du supérieur sont actuellement au chômage, le taux d’inflation a atteint 6 % pour
le seul mois de janvier 2013 et le taux d’investissement est passé entre 2012 et 2013 de 8 a 6,8 %.
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contrôle des leviers de l’appareil d’État. Se prévalant
de la lutte contre la corruption et faisant valoir leur
légitimité électorale, les gouvernants ont procédé en
2012 à des nominations au sein de la haute fonction
publique répondant à des critères d’allégeance, bien
plus que de compétences : 8 sur 10 du millier de
hauts-cadres de l’État nommés par le gouvernement
seraient issus du parti islamiste 2. L’opposition séculariste voit dans ses nominations le prélude à l’institutionnalisation d’un régime politique autoritaire. Il
est vrai que la politique menée à l’égard des médias
ne les rassure pas. Bien que les décrets-lois 115 et
116 régulant le secteur de l’information aient été publiés au Journal officiel en novembre 2011, la troïka
est apparue particulièrement réticente à « activer »
ces textes juridiques d’inspiration libérale au motif
qu’ils avaient été rédigés en concertation avec un
« gouvernement non élu », en l’occurrence celui de
Béji Caïd Essebsi, pendant la première phase de la
transition. Mais le succès de la grève des journalistes du 17 octobre 2012 (la première dans l’histoire du pays) l’a contraint a accepter de les rendre
effectifs. Aussi, tout porte à croire que des notions
comme celle de l’indépendance des médias ou des
droits de l’homme ne renvoient pas, chez les dirigeants d’Ennahda et chez les élites dites « progressistes », au même référentiel.
L’hiatus entre l’opposition séculariste et les adeptes
de l’islam politique est d’autant plus prégnant que
les travaux de l’ANC traînent en longueur donnant le
sentiment aux premiers que les seconds procèdent
à des manœuvres dilatoires afin de créer les conditions d’une prise de pouvoir définitive à l’issue du
processus de transition. Le fait que le projet de loi
sur l’instance judiciaire provisoire n’a toujours pas
été finalisé en raison du refus des constituants d’Ennahda d’en faire une institution indépendante apporte de l’eau au moulin des opposants. Si la loi sur
l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a été récemment votée (décembre
2012), elle est fortement critiquée par Kamel Jen-

2

doubi. Ce dernier, président de l’ancienne ISIE qui
avait organisé le scrutin du 23 octobre 2011, considère que le texte ne donne pas à la future instance
les moyens d’assurer des élections honnêtes et
transparentes 3.

Le développement de la violence
et la dégradation de la situation
sécuritaire alimentent une tension
politique qui contribue à scinder la
société tunisienne en deux pôles
diamétralement antagoniques, l’un
« islamiste » et l’autre
« progressiste »
Le texte final de la constitution n’est toujours pas
rédigé. De surcroît, des intellectuels sécularistes ne
cachent pas leurs inquiétudes face aux premières
ébauches du texte constitutionnel. Le « brouillon » de
la Constitution élaboré par les six commissions
constitutionnelles de l’ANC et diffusé en août 2012
contient des dispositions liberticides à l’instar de
celles qui mentionnent que l’État « protège les
choses sacrées » et qu’il « punit toute atteinte aux
valeurs sacrées de la religion ». Par ailleurs, le refus
nahdaoui de mentionner l’universalité des droits de
l’homme dans le préambule, n’a fait qu’accroître
leurs craintes 4.
Last but not least, la troïka, et plus particulièrement
le CPR et Ennahda en son sein, envisagent d’exclure
leurs adversaires politiques les plus dangereux des
hypothétiques futures échéances électorales. La
montée en puissance de Nida Tounes, parti fondé et
dirigé par Béji Caïd Essebsi, a poussé Ennahda en
novembre 2012 à présenter à l’ANC un projet de loi
dit d’immunisation politique de la révolution. Celui-ci
prévoit, pendant une période de 10 ans, d’interdire
aux anciens responsables du parti du président Ben

Labbaoui Abdelkader. « 87 % des nominations administratives en faveur de la troïka », entretien a shems fm, 6 mars 2013.
Les membres du conseil de l’Instance supérieure de la future instance seront élus par une commission spéciale constituée au prorata des sièges
a l’ANC et, par conséquent, dominé par Ennahda qui aura le dernier mot dans le choix des membres dudit conseil. Par ailleurs, en instituant un
organe exécutif, la loi met en place une dualité de structure préjudiciable à l’action future de l’ISIE : les larges attributions données au directeur
exécutif seraient susceptibles de faire de l’organe exécutif une autorité concurrente du président de l’ISIE. cf. « Kamel Jendoubi analyse la nouvelle
loi sur l’ISIE », La presse de Tunisie, 19 décembre 2012.
4 Ben Achour Yadh. « Religion, révolution et constitution : spécialement d’après l’exemple tunisien », www.leaders.com.tn/article/religion-revolu
tion-et-constitution-specialement-d-apres-l-exemple-tunisien?id=9831
3

La violence s’est installée durablement dans l’arène
politique tunisienne. Elle s’exprime à travers les actions de groupes dits salafistes et les agissements
des membres de la Ligue nationale de protection de
la révolution. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Ennahda,
les actes de violence des salafistes se sont multipliés et ont connu deux points d’orgue en 2012. Le
premier s’est déroulé au mois de juin, lorsque des
salafistes s’en sont pris à une exposition de peinture
qui se déroulait à La Marsa, une banlieue huppée de
Tunis. Il s’en est suivi des émeutes et des confrontations avec les forces de l’ordre qui ont débouché sur
le rétablissement temporaire du couvre-feu. Mais
c’est surtout le 14 septembre que les groupes salafistes ont faire parler d’eux : pour protester contre la
diffusion d’extraits du film islamophobe Innocence of
Muslims sur YouTube, des centaines de manifestants salafistes ont envahi l’enceinte de l’ambassade
des États-Unis à Tunis et ont détruit l’école américaine voisine.
Les partis de l’opposition séculariste, comme les associations de défense des droits de l’homme, ne
cessent depuis le début de 2012 de dénoncer la
5
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La montée de la violence politique

complaisance d’Ennahda vis-à-vis de ces salafistes
qu’ils considèrent comme étant le bras armé du parti islamiste. D’aucuns voient dans cette attitude
laxiste d’Ennahda le résultat d’un dilemme politique 6 : d’une part, si le mouvement dirigé par Rached Ghannouchi, lui-même traversé par deux courants, cautionne les agissements des salafistes, il
provoque l’inquiétude de ces opposants prompts à
soupçonner les islamistes de vouloir instituer une
dictature religieuse ; d’autre part, s’il mène une politique répressive, il risque de s’aliéner la partie de sa
base qui éprouve de la sympathie à l’égard de la
mouvance salafiste.

Mais par-delà ce dilemme, force est de constater
que la pratique de la violence politique n’est pas uniquement le fait de ces groupes religieux radicaux. En
effet, l’année 2012 a vu l’entrée fracassante des ligues de protection de la révolution (LPR) dans
l’arène politique tunisienne. Si selon leur fondateur
Mohamed Maalej, elles ont pour objectif de préserver « les acquis de la révolution » et de « renforcer
l’identité arabo-musulmane », elles s’en prennent
uniquement aux opposants à la troïka, et notamment
à Nida Tounes, parti accusé d’être un repère des
sbires de l’ancien régime de Ben Ali. Ces LPR sont
les héritières des comités de protection de quartiers,
groupements informels nés dans le vide sécuritaire
engendré par le départ précipité du président Ben
Ali, le 14 janvier 2011. Transformés par la suite en
comités de protection de la révolution, ces organisations locales noyautées, semble-t-il, par des militants d’Ennahda, ont reçu une couverture juridique
avec la création le 14 juin 2012 de la Ligue nationale

Cf. le texte du projet de loi organique n° 85 se rapportant à l’immunisation politique de la révolution (en arabe), www.anc.tn/site/main/ar/docs/
projets/projets.jsp?n=85&a=2012
6 International Crisis Group (ICG). Tunisie : violences et défi salafiste, rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, n° 137, 13 février 2013.
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Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique
(RCD), de briguer un mandat électoral et d’exercer
des fonctions politiques et administratives de haut
niveau 5. L’objectif principal du texte est d’empêcher
le président de Nida Tounes et certains de ses
cadres ayant appartenu au RCD, de se présenter
aux prochaines échéances électorales. Il est vrai que
la hausse de la côte de popularité de Béji Caïd Essebsi dans les sondages, tout comme la capacité
actuelle de ce mouvement à fédérer aussi bien les
déçus des partis de l’opposition que ceux du CPR et
d’Ettakatol, font de Nida Tounes le seul concurrent
crédible du parti islamiste.
In fine, l’action du gouvernement et de l’ANC, a
d’autant plus d’effets délétères que certaines composantes de la troïka au pouvoir semblent cautionner les actions violentes des salafistes radicaux et
des Ligues de protection de la révolution.
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de protection de la révolution 7. Ces comités de protection de la révolution sont ainsi devenus autant de
ligues régionales affiliées à la Ligue nationale qui
n’hésitent pas à perturber les meetings et les manifestations des partis de l’opposition ou du principal
acteur syndical, l’Union générale du travail de Tunisie (UGTT) 8. Leur premier fait d’arme s’est déroulé,
le 18 octobre 2012, à Tataouine où, avec le soutien
d’Ennahda et du CPR, elles ont conduit une « marche
de l’assainissement » pour en « finir avec les ennemis du peuple et de la révolution ». Dirigée contre le
parti de Béji Caïd Essebsi, cette manifestation a débouché sur le lynchage de Lotfi Nagued, coordonnateur de Nida Tounes à Tataouine.

La bipolarisation de la société
tunisienne (« islamistes » versus
« progressistes ») sur des enjeux
considérés comme non négociables
par l’une ou l’autre des parties met à
mal le scénario d’une transition
politique aboutissant à la
construction d’un régime
démocratique
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Fortes de ce coup d’éclat, les ligues font de « l’assainissement » de l’UGTT de ses « résidus contre-ré-

volutionnaires » leur nouveau cheval de bataille :
elles s’en prennent aux militants qui, le 4 décembre,
se préparaient à commémorer le 60e anniversaire
de l’assassinat du leader syndicaliste historique,
Farhat Hached. Quelques jours plus tard, le 22 décembre, des manifestants se réclamant de la Ligue
empêchent à Djerba la tenue d’un meeting de Nida
Tounes 9. L’assassinat de Chokri Belaïd, le 6 février, suscite de multiples appels à leur dissolution
et contribue à mettre en veilleuse les déclarations
de soutien apportées aux LPR par certains dirigeants d’Ennahda et du CPR.
La Tunisie semble de moins en moins réunir les
conditions d’une transition pactée. La bipolarisation de la société tunisienne (« islamistes » versus
« progressistes ») sur des enjeux considérés com
me non négociables par l’une ou l’autre des parties
met à mal le scénario d’une transition politique
aboutissant à la construction d’un régime démocratique. Elle y contribue d’autant plus que le mouvement politique le plus puissant de la scène tunisienne, i.e. Ennahda, semble prêt à utiliser sa
capacité à porter atteinte aux intérêts vitaux de ses
partenaires/adversaires pour rester au pouvoir. Au
cours de ces derniers mois, le recours à des « outsiders » (les LPR et les salafistes radicaux) ou tout
au moins la bienveillance affichée à leur égard, a
jeté la suspicion sur la volonté du parti islamiste de
procéder « à de nouveaux compromis pour résoudre les futurs conflits » entre les acteurs de la
transition 10.

7 Baraket Hedia. « 14 janvier 2011 – 14 janvier 2013 : Révolution – Contre-révolution. Propagande, intrigues et religion », La Presse de Tunisie,
14 janvier 2013.
8 Ses critiques de la troïka, ses propositions de dialogue national pour faire avancer le processus de transition, ainsi que ses actions collectives
font de l’UGTT le principal partenaire/adversaire d’Ennahda au sein de la société civile.
9 Dahmani, Frida. « Tunisie : ces milices qui vous veulent du bien », Jeune Afrique, 28 janvier 2013.
10 O’Donnel Guillermo et Schmitter, Philippe C. Transitions from Authoritarian Rule, Baltimore et Londres : The John Hopkins University Press,
1986, p. 37-38.

La révolution
Il est rare que les révolutions soient la panacée à
tous les maux d’une société, et la révolution libyenne
n’échappe pas à cette règle. La révolution de février
2011 a éclaté à Benghazi, la capitale de la province
orientale de Cyrénaïque, et s’est répandu comme
une traînée de poudre sans aucun contrôle, engloutissant ce pays d’Afrique du Nord et renversant le
régime du colonel Kadhafi. Jusqu’à cet événement,
seul le régime des frères Castro à Cuba le surpassait en longévité.
Tout comme d’autres révolutions de ce qu’on appelle le « printemps arabe », la révolution libyenne
n’avait aucun leader, aucune organisation et aucun
plan préparé. Ce fut une révolution spontanée menée par une ville maltraitée par quatre décennies de
dictature corrompue. La Cyrénaïque produit 70 %
du pétrole libyen et recèle la plupart des ressources
en eau du pays. Et pourtant c’était la région la plus
pauvre en termes de conditions de vie, qui avaient
périclité en raison de la dilapidation des infrastructures, de la corruption, des pots-de-vin et un déclin
incessant de la qualité de vie et des normes sociales.
Quarante ans d’une vie sociale réprimée et étouffée
sous Kadhafi ne purent empêcher un dernier accès
de colère à l’encontre du régime, lorsqu’une manifestation pacifique exigea qu’il fournisse des informations sur les « Disparus de Libye ». Le régime répliqua par des arrestations et l’emprisonnement de
nombreuses personnes accusées d’avoir fomenté la
manifestation. En réponse à une deuxième manifes-

tation exigeant la libération des personnes arrêtées,
des tirs à balles réelles causèrent la mort de 253
civils non armés.
Presque instantanément, le régime fut chassé de
Benghazi et de Cyrénaïque, où les insurgés instaurèrent une zone refuge et le fer de lance de la révolution. En quelques jours, les forces du régime furent
boutées hors de la province et repoussées vers
l’ouest jusqu’à Syrte, lieu de naissance et bastion de
Kadhafi.
Le régime personnel de Kadhafi ne disposait que
d’institutions très faibles, complètement délitées au
fil des ans et qui échouèrent lamentablement à affronter les défis posés par les événements de 2011.
Si l’on ajoute le manque de communication, de discipline et d’organisation chez les partisans du régime, c’est à tout cela qu’on peut attribuer initialement le succès de la révolution, plus qu’à une
menace militaire des civils non armés de Benghazi.
En effet la réponse militaire du régime fut brutale et
aurait tourné au génocide sans l’intervention des
forces de l’OTAN. À Benghazi, Kadhafi envoya son
fils Mouatassem à la tête d’une énorme colonne armée avec instruction de décimer la ville. Les défenseurs de la cité firent échouer deux tentatives de
pénétration, à l’aide d’armes et d’explosifs improvisés, ainsi que par des actes de sacrifice et d’héroïsme, mais ils n’étaient sûrement pas à la hauteur
du défi. Ce furent les avions de combat français et
américains qui détruisirent la colonne avant la troisième attaque, lui infligeant de lourdes pertes en
hommes et en matériel. Après la libération de Benghazi, il était évident que ce n’était qu’une question
de temps avant que le régime ne s’effondre et que la
Libye soit libérée du cauchemar Kadhafi.
En moins d’un an, la Libye était libérée de la dictature et un conseil national de transition (CNT) assumait le pouvoir et organisait des élections pour les
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200 sièges d’un Parlement de transition, chargé de
désigner un nouveau gouvernement et de superviser
la rédaction d’une nouvelle Constitution, qui serait
soumise à un referendum national. En 2012, la Libye
procédait à ses premières élections libres et démocratiques. La coalition laïque recueillit 40 % des voix
et contrairement à la tendance observée dans les
nouvelles élections d’Afrique du Nord, le principal
parti religieux remporta moins de 7 % des votes.
D’autres petits partis d’orientations diverses obtinrent
également quelques représentants, mais les indépendants s’assurèrent la plupart des sièges. Les femmes
représentaient 39 % des députés du nouveau Parlement libyen, une première au Moyen-Orient, si ce
n’est dans la plus grande partie du monde.

La coalition laïque recueillit 40 %
des voix et contrairement à la
tendance observée dans les
nouvelles élections d’Afrique du
Nord, le principal parti religieux
remporta moins de 7 % des votes
Mettre en place des institutions intérimaires n’était
cependant que la partie facile. Ces institutions sont
en place, mais les obstacles sont colossaux. Après
plusieurs tentatives, le Parlement a ratifié la nomination d’un Premier ministre par intérim et de son nouveau gouvernement, mais celui-ci se retrouve paralysé, incapable d’agir face aux problèmes auxquels il
est confronté. Le gouvernement n’a pas d’armée ou
de forces de sécurité pour imposer la mise en place
de sa politique. Les partis religieux, même peu représentés, détiennent beaucoup de pouvoir à travers les milices religieuses lourdement armées, et ils
ne s’intéressent pas à la démocratie ou aux institutions démocratiques. Tant qu’un changement dans
l’opinion publique n’a pas lieu, le statu quo est la situation optimale pour les partis religieux, étant donné la large opposition populaire qu’ils suscitent.
Mais cette paralysie bloque la formulation et la mise
en place des politiques à tenir. Le gouvernement
forme de nouvelles recrues, mais pas assez rapidement. De plus, il ne souhaite pas utiliser les forces
dont il dispose pour affronter cette situation de nondroit, de peur d’apparaître dictatorial.

Le problème est que la Libye est aujourd’hui aux
prises avec le legs Kadhafi, malheureusement
source de destruction et de division et toujours capable de faire s’écrouler le peu qui a pu être
construit. Beaucoup de pays démocratiques voudraient assister au succès de la révolution libyenne
et souhaitent offrir un soutien et une expertise qui
permettent aux Libyens de trouver le chemin de la
démocratie. Néanmoins, les obstacles les plus importants pour atteindre cet objectif sont des secteurs de la société libyenne qui, pour des raisons
variées, ne se sentent pas capables de survivre ou
de se débrouiller dans un environnement démocratique structuré par des institutions démocratiques
agissant au bénéfice de tous les Libyens. C’est tout
à fait évident sur le terrain et cela a des implications
profondes sur la sécurité du pays, son économie, sa
politique et sa psychologie.

Le contexte sécuritaire
Le plus gros problème auquel fait face la Libye, et le
plus urgent, est la prolifération des armes. La Libye
est un vaste pays qu’il est difficile de contrôler, mais
depuis qu’il a décrété la moitié sud « zone militaire
fermée », le gouvernement a pu réduire substantiellement toutes les formes d’activité illégales. Des
drones achetés à l’Afrique du Sud et à la Turquie,
conjointement à la formation et au soutien dispensés
par les Européens, permettent au pays de surveiller
plus étroitement ses frontières.
Depuis 1970, Kadhafi dépensait des milliards de
dollars dans l’achat d’armes destinées à des usages
variés. La majorité de ces armes était de fabrication
soviétique et pouvait donner au régime un sentiment
de sécurité, mais cet arsenal était également utilisé
pour ses aventures extérieures en Afrique. Les armes
libyennes se retrouvaient aussi aux mains d’organisations terroristes du monde entier, mais la plus
grande partie de l’arsenal militaire du pays ne fut jamais utilisée et resta dans des caisses jusqu’à la révolution de 2011.
En se retirant des zones qu’ils occupaient, les soldats de Kadhafi laissèrent derrière eux d’énormes
caches de matériel militaire, naturellement en l’absence d’une armée révolutionnaire ou d’un gouvernement central prêts à assumer la responsabilité de
cet armement. Nombre de ces armes tombèrent aux

Le troisième groupe est le plus répandu, et s’y attaquer exige que l’État dispose de solides forces de
police et institutions légales. Les miliciens de ce
groupe sont de simples bandits qui se lancent dans
le trafic de drogues, d’alcool, d’immigrants clandestins, d’armes ou encore d’autres activités illégales.
Ils sont fortement armés et se sentent libres d’agir à
leur guise. Les Libyens les ont ignorées en pensant
à tort qu’ils ne représentaient pas un danger imminent pour l’État, et que s’ils ne disparaissaient pas
d’eux-mêmes, il serait toujours temps de les affronter plus tard. De surcroît, ce groupe a été utilisé pour
contrebalancer les milices religieuses. Mais, comme
ces dernières, ils sont devenus une force dangereuse au point que le gouvernement actuel a engagé
un programme pour les affronter et mettre fin à leurs
activités.
Faire face au problème des milices ne sera pas facile,
mais le gouvernement est en train de gagner pas à
pas cette guerre en formant davantage de forces de
sécurité avec l’aide des membres de l’OTAN. Les
gens sont fatigués des milices et les considèrent
comme un élément de déstabilisation et un danger.
Les manifestations populaires et les attaques contre
les milices dans tout le pays ont renforcé la position
du Premier ministre par intérim, Ali Zaidan, dans sa
gestion du problème.
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Faire face au problème des milices ne
sera pas facile, mais le gouvernement
est en train de gagner pas à pas
cette guerre en formant davantage
de forces de sécurité avec l’aide des
membres de l’OTAN. Les gens sont
fatigués des milices et les
considèrent comme un élément
de déstabilisation et un danger
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vens. Plus de 50 000 habitants de la ville marchèrent
contre elles, brûlant leur quartier général et libérant
les personnes détenues. Elles ont aussi été attaquées et réduites à la clandestinité dans d’autres
villes de l’est de la Libye, mais elles représentent
toujours un casse-tête potentiel pour n’importe quel
nouveau et fragile gouvernement laïque.
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mains des milices nouvellement constituées. De
plus, les marchands d’armes trouvèrent que la situation était parfaite pour acquérir de nouveaux systèmes d’armement et des munitions légères à un
dixième du prix qu’ils auraient normalement payé.
La Libye, dans les premiers mois qui suivirent la chute
de Kadhafi, se transforma en un immense bazar où
l’on pouvait acheter des équipements militaires de
toute sorte, d’un tank à des missiles portatifs anti-aériens. Beaucoup de ces armes se retrouvèrent en
Afrique sub-saharienne, apportées par des soldats
qui avaient servi dans la « Légion africaine » de Kadhafi. Des hélicoptères en pièces détachées de fabrication russe furent transportés par camion vers le
Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Mali et d’autres pays
du Sahel. Les armes libyennes prirent également le
chemin de l’Égypte, de la Palestine et de la Syrie.
Encore en mai 2013, on vendait des armes sur des
marchés de plein air à Benghazi, ainsi que des explosifs d’une grande puissance destructive.
Il y a trois sortes de milices en Lybie : les authentiques, les religieuses et les bandes de voyous. Les
premières sont de véritables milices qui représentent
des villes. Ces milices ont participé à la révolution,
ont assuré la sécurité, et ont exprimé leur désir de
s’auto-dissoudre ou d’être incorporées dans des
corps de police ou de sécurité. Cependant, avant
que cela arrive, elles continuent d’exercer une
grande influence sur le système. De fait, les milices
de Misrati et de Zintan ont transformé ces deux villes
en cités-États autonomes disposant de leur propre
budget et de leurs propres forces militaires, au grand
dam de la Cyrénaïque. Les mettre au pas sera le
prochain défi du gouvernement intérimaire, mais il
est hautement improbable que cela se fasse avant
que les recrues de l’armée ne soient suffisamment
nombreuses pour assumer leur devoir.
Le second groupe est composé de milices ayant un
but particulier. Ces milices considèrent qu’elles sont
les gardiens de la future Libye et que leur devoir est
de promouvoir et préparer l’instauration d’un État religieux. Elles s’autorisent à effectuer des arrestations
et parfois à appliquer la loi islamique à l’encontre de
personnes qu’elles accusent de l’avoir violée. Elles
se considèrent essentiellement comme un État dans
l’État. La majorité des Libyens leur est hostile et en
deux occasions, le peuple de Benghazi s’est soulevé
contre elles. Le cas le plus important fut après la
mort de l’ambassadeur américain Christopher Ste
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Le contexte économique
Les politiques économiques de Kadhafi étaient si
désorganisées, si corrompues et si contraires à la
santé et au bien-être de l’économie libyenne et des
Libyens qu’au bout de quarante années de mauvaise
gestion, le pays se trouvait au bord du désastre économique. La pauvreté, la question des sans-abris, le
chômage, la détresse et les problèmes de santé,
c’est ce à quoi les Libyens faisaient face en 2011.
Avec des revenus pétroliers énormes et des besoins
désespérés, l’économie libyenne devint en 2011 et
2012 la proie de l’avidité, de la corruption et de l’opportunisme. Le gouvernement du Conseil de transition chercha à acquérir une légitimité en achetant les
gens. Plus de 60 milliards de dollars furent gaspillés
en subventions et programmes inutiles, entre autres
l’achat de mobilier pour des bureaux inexistants à
hauteur de cinq millions. De fait la plus grande
crainte aujourd’hui est l’inflation et l’incapacité des
Libyens à joindre les deux bouts. Chaque jour, un
groupe ou un autre déclenche une grève et occupe
les locaux de l’organisation où ils travaillent, quel
qu’elle soit, exigeant plus d’argent ou de privilèges.
Les problèmes de sécurité et le manque de main
d’œuvre ont provoqué l’arrêt des activités de cons
truction. Les compagnies étrangères qui travaillaient dans le pays ne sont pas pressées d’y revenir
pour terminer les projets commencés avant la révolution, tant qu’un gouvernement permanent garantissant leur sécurité et celle de leurs personnels
n’est pas en place. Les villes, hormis Misrata et Zintan, ont beaucoup de mal à mettre le financement
des infrastructures au service des habitants. Le
gouvernement actuel est incapable d’empêcher le
Parlement par intérim d’allouer des sommes énor
mes à ses projets partisans ou de lancer des programmes non planifiés aux résultats potentiellement
douteux. Les pots-de-vin, le népotisme et l’opportunisme sont toujours endémiques à tous les niveaux
de l’économie.
Et pourtant, tout cela n’est rien en regard du vide
administratif auquel fait face la Libye. La loi d’exclusion d’avril 2013 a banni des services publics tous
les individus qui ont servi sous le régime Kadhafi à
des postes de haut niveau ou intermédiaires, ceci
pour dix ans. Ce qui exclut environ 300 000 personnes des postes gouvernementaux. Et quoique la
loi semble raisonnable, exclure tant de gens à ce

stade ne peut qu’aggraver l’impact négatif du vide
administratif. Le pays continue à être doté d’un appareil bureaucratique incompétent, et avec des employés qui ignorent tout des plus simples techniques
organisationnelles ou du fonctionnement d’une organisation.

Le milieu sociétal
Sous la monarchie libyenne, le concept de honte
poussait les Libyens à respecter la loi et à s’interdire
de mal agir. Le régime de Kadhafi éradiqua ce
concept et le remplaça par la peur. Aujourd’hui les
Libyens n’éprouvent ni honte ni peur, et on peut le
constater facilement en observant leurs interactions
quotidiennes.

La Libye et les Libyens ont
beaucoup de problèmes à
surmonter, et il est trop tôt pour
juger la révolution. Les fruits des
révolutions ne sont perceptibles
que bien des années plus tard,
et la révolution libyenne n’est pas
un cas à part
Le respect de la vie privée et de la propriété privée a
disparu. En l’absence d’une police et d’un système
légal, il n’y a plus de tabous. Les gens subissent des
vols à main armée, les maisons sont cambriolées, la
fabrication de faux titres de propriété et l’occupation
du bien des autres est monnaie courante. L’art du
débat et des concessions mutuelles est perdu. Les
nerfs sont à fleur de peau et les bagarres éclatent
sous les plus absurdes prétextes. Bloquer la circulation en s’arrêtant au milieu de la voie, se garer en
double file, déverser les ordures dans la rue et ne
pas respecter les plus élémentaires convenances
sont des choses qui arrivent tous les jours. Avant
Kadhafi, accepter des pots-de-vin était désapprouvé par la société et lorsque ça arrivait, c’était le plus
souvent en cachette. Aujourd’hui on ne se dissimule
plus et c’est devenu la contrepartie indispensable
pour n’importe quelle activité. Rien ne se fait sans
avoir à payer quelqu’un. Les cas sont trop nombreux
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La Libye et les Libyens ont beaucoup de problèmes
à surmonter, et il est trop tôt pour juger la révolution.
Les fruits des révolutions ne sont perceptibles que
bien des années plus tard, et la révolution libyenne
n’est pas un cas à part. Le pays s’est libéré de la
tyrannie, et cela a apporté du pour et du contre. Parmi les « pour », il y a essentiellement la gouvernance
démocratique et l’égalité de tous les citoyens sans
distinction de race ou de sexe. Il y a aussi des personnalités, peu nombreuses mais d’une compétence
élevée, qui laisseront sans aucun doute leur marque
sur les nouvelles structures politiques et économiques. Par ailleurs, quelque 400 000 Libyens vivent
à l’étranger et ils sont une ressource de valeur pour
la transition. Beaucoup sont déjà revenus et ils aideront le pays à surmonter l’héritage Kadhafi, et à remplir le vide politique, social et administratif auxquels
est confronté le pays. Ils portent en eux les germes
de la civilisation qui, avec le temps et un terrain propice, germeront et prospéreront. La Libye est en
train de concevoir une nouvelle Constitution qui sera
suivie de nouvelles élections et d’un nouveau gouvernement. Et si les Libyens de l’ère post-Kadhafi
ont de nombreux défauts, ils possèdent un trait de
leur caractère qui n’en est pas un : leur engagement
unanime envers la démocratie et la liberté.
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à énumérer, mais un exemple qui illustre bien cette
mentalité est celui du passager qui prend un vol
entre Francfort et Tripoli. En Allemagne, à l’aéroport,
il se plie à l’injonction « Interdit de fumer » des pancartes, mais une fois arrivé à l’aéroport de Tripoli il
peut allumer une cigarette sous un panneau « Interdit de fumer ». Quand on lui demande pourquoi il fait
cela à Tripoli et pas en Allemagne, il répond : « La
Libye est libre ».
C’est précisément cette compréhension biaisée de
la liberté, où l’individu peut agir en toute civilité et
dignité en dehors du pays et comme un sauvage à
l’intérieur, qui pose actuellement problème à la Libye. La majorité des Libyens s’est rebellée contre
cet héritage et beaucoup aspirent à partir en Europe
et vers d’autres pays civilisés, en tant qu’étudiant,
patient médical ou stagiaire, au frais du gouvernement, afin de faire l’expérience de la civilisation et du
respect des droits humains. Et pourtant, comme s’ils
étaient programmés pour cela, la plupart retombent
dès leur retour dans les anciens travers. C’est l’héritage Kadhafi, et la Libye a un long chemin à faire
avant de le surmonter, mais ce ne sera certainement
pas sous cette génération. La meilleure politique
qu’un sage gouvernement puisse poursuivre est
d’assurer la transition jusqu’à ce qu’émerge une
nouvelle génération qui sera, espérons-le, plus digne
du pays.
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La scène transitionnelle égyptienne
entre la direction de l’armée,
les Frères musulmans et une société
en pleine mutation
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Les élections législatives qui devaient être organisées en avril 2013 ont été reportées suite à une décision de la Haute cour constitutionnelle invalidant la
loi électorale. La nouvelle Constitution, loin de rencontrer un consensus général a, bien au contraire,
provoqué une très grave crise politique liée aux
conditions de sa rédaction, de son adoption et de
son contenu. De manière significative, la place Tahrir
est toujours occupée et l’ensemble des gouvernorats égyptiens connaît des manifestations et des
mouvements sociaux multiples. Certaines forces politiques demandent des élections présidentielles anticipées pour remplacer Mohamed Morsi et l’armée,
qui a pourtant connu un très grave discrédit lors de
sa gestion de la première étape de la transition, est
de plus en plus perçue comme le dernier recours
face à la détérioration générale du climat politique,
social, économique, sécuritaire et à la déliquescence de l’appareil d’État.

Une procédure de transition chaotique
Cette situation reflète les impasses de la procédure
de transition adoptée aux lendemains du départ de
1

Moubarak par le Conseil supérieur des forces armées (CSFA). Face aux caractéristiques d’une révolution sans leadership politique unitaire, la direction
de l’armée s’est rapprochée, dans un premier temps,
du seul acteur perçu comme capable de tenir la rue :
les Frères musulmans. La procédure de transition a
été décidée en accord avec ces derniers 2.
Ces deux acteurs dominants de la scène transitionnelle ont choisi de confier la rédaction de la nouvelle
constitution du pays à une assemblée constitutionnelle dont les membres sont choisis par le Parlement
issu des élections du début de l’année 2012. Or, il
s’avère que les forces politiques islamistes, qui ont
conquis plus de 70 % des sièges de la chambre
basse, n’ont pas été capables de créer un consensus minimal avec les forces politiques et sociales du
pays, bien au contraire. La « rue » s’est retournée
contre eux et les acteurs traditionnels de la résistance à l’autoritarisme politique en Égypte demeurent toujours aussi actifs malgré les tentatives
de les museler : les acteurs juridictionnels et les acteurs médiatiques.
La décision de Mohamed Morsi du 12 août 2012 de
changer la direction de l’armée et de récupérer l’ensemble de ses pouvoirs n’a pourtant pas reçu un accueil négatif de la part de l’opinion publique. Partie
prenante et solidaire du système politique de Moubarak, malgré son refus de la succession de Gamal
Moubarak à son père, l’armée s’est discréditée par
un certain nombre de décisions : criminalisation des
grèves et des sit-in 3, comparution des civils devant

Texte finalisé en avril 2013 (note de la rédaction).
Ben Néfissa, S., « Trajectoires transitionnelles et élections en Tunisie et en Égypte », Confluences Méditerranée, 2012, (82), p. 9-27.
3 Loi n° 34 de l’année 2011 du 12 avril 2011 ; loi n° 10 du 11 mars 2011.
2

4

La procédure de transition décidée par la direction
de l’armée et la direction des Frères musulmans a
été perturbée par plusieurs décisions de justice. La
plus importante a été la dissolution, le 14 juin 2012,
de l’Assemblée du peuple dominée par les forces
politiques islamistes par une décision de justice invalidant la loi électorale 7. Le 22 novembre 2012, la
déclaration constitutionnelle de Mohamed Morsi immunise ses propres décisions de tout recours devant les tribunaux. Il s’agissait ainsi de précipiter
l’adoption de la nouvelle constitution en protégeant
la seconde assemblée en charge de la rédiger de
toute possibilité de dissolution car la première assemblée avait déjà été dissoute. La seconde assemblée, dominée par les islamistes, avait fait l’objet
d’un recours en inconstitutionnalité. La Haute cour
constitutionnelle devait se prononcer sur cette question, mais son siège a été assiégé par les forces islamistes pour l’empêcher de se réunir et de prendre
sa décision. La Constitution a donc été rédigée dans
la précipitation et adoptée par voie référendaire les
15 et 20 décembre 2012 8. Ces décisions de Mohamed Morsi ont été lourdes de conséquences sur
le plan politique.
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La nouvelle Constitution du pays, adoptée en décembre 2012, est à l’origine de la grave crise politique actuelle. Elle a pourtant remis en cause le déséquilibre des pouvoirs au profit de l’institution
présidentielle et a limité le mandat du président de la
République à deux mandats de quatre ans. Mais le
point du désaccord porte notamment sur certains
articles qui accordent une plus grande place à la religion. La référence à la loi islamique existante déjà
dans l’ancienne Constitution était interprétée de manière libérale par la Haute cour constitutionnelle qui
en limitait la portée. La nouvelle Constitution a par
contre précisé le contenu de la loi islamique et a accordé à l’institution d’Al-Azhar un avis consultatif à
ce propos 6. Ces dispositions sont le fruit de l’accord entre les Frères musulmans et les nouveaux
acteurs de l’islam politique égyptien : les forces salafistes. Il n’est donc pas étonnant que la nouvelle loi
fondamentale du pays ait été refusée par l’ensemble
des forces politiques et sociales non islamistes et
également par les institutions religieuses coptes.
Mais plus même que le contenu de la nouvelle
Constitution, ce sont les procédures de son adoption qui ont provoqué la profonde crise que traverse
l’Égypte. Ces procédures ont exprimé la volonté de

La remise en cause de l’autonomie de la
justice
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Une constitution adoptée sans consensus

l’élite dirigeante issue des Frères musulmans de remettre en cause l’indépendance traditionnelle de la
magistrature égyptienne.

Une reformulation de la scène politique et
électorale
Le coup de force de Mohamed Morsi a d’abord entraîné la défection des quelques personnalités non
islamistes qui avaient accepté de s’allier avec les
Frères musulmans au sein de l’assemblée consti-

Clément Steuer, « Le printemps des partis ? Le rôle des organisations partisanes égyptiennes dans les élections législatives », Confluences
Méditerranée, 2012, (82), p. 91-106.
5 Tewfic Albert Aclimandos, « Comment les législatives se négocient : quelques réflexions sur les élections égyptiennes », Confluences Méditerranée, 2012, (82), p. 71-90.
6 Entretien avec Nathalie Bernard-Maugiron, Quelle Égypte dans la Nouvelle Constitution ? www.oasiscenter.eu/fr/node/8957
7 Nathalie Bernard-Maugiron, « Les juges et les élections dans l’Égypte post Moubarak : acteurs ou victimes du politique ? », Confluences Méditerranée, 2012, (82), p. 117-132.
8 Le président Morsi a changé le procureur général alors que l’isolement ou la nomination d’un procureur sont du ressort du Conseil supérieur de
la magistrature.
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les tribunaux militaires, pratiques répressives contre
la jeunesse révolutionnaire, campagne de presse
contre des organisations des droits de l’homme, volonté de museler les médias etc. La décision de passer en jugement Hosni Moubarak et son entourage
n’a été prise que sous la pression des mobilisations
de la rue. La dissolution du Parti national démocratique et la suppression des Conseils populaires locaux ont été décidées par les tribunaux. Les seules
mesures politiques positives prises par la direction
de l’armée se sont limitées à la réforme relative aux
partis politiques 4 et sur la transaction électorale 5.
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tuante. De même, ces décisions ont approfondi la
division de la scène politique entre d’une part les
forces islamistes et les forces dites civiles ou libérales. Ces dernières se sont regroupées au sein
d’un « Front du Salut » dirigé notamment par Mohamed El Baradei, Hamdine Sabahi et Amr Moussa.
Ce Front réclame une réforme de la nouvelle Constitution. Les amples manifestations de refus des décisions de Mohamed Morsi au mois de décembre
2012, à l’appel du Front du Salut, ont mis en lumière
un succès certain de ce dernier au sein de la population égyptienne.

Plus même que le contenu de la
nouvelle Constitution, ce sont les
procédures de son adoption qui ont
provoqué la profonde crise que
traverse l’Égypte. Ces procédures
ont exprimé la volonté de l’élite
dirigeante issue des Frères
musulmans de remettre en cause
l’indépendance traditionnelle de la
magistrature égyptienne
Les résultats du référendum sur la nouvelle Constitution du pays l’attestent. La nouvelle Constitution
a été adoptée par seulement 63,8 % 9 des votants
malgré les malversations manifestes qui ont caractérisé la consultation électorale. Cette tendance à
la baisse des résultats électoraux des Frères musulmans n’est pas nouvelle. Déjà aux élections présidentielles, Mohamed Morsi n’avait obtenu que
24,78 %, des voix au premier tour des élections 10.
Il semble avoir payé le prix du bilan mitigé de l’attitude des Frères musulmans durant cette période
marquée par leurs propos contradictoires, leurs
silences face aux décisions les plus controversées
de l’armée et enfin, et peut être surtout, leur gestion de l’Assemblée du peuple qu’ils ont dominée
pendant quelques mois. Leur activité législative a
montré qu’ils étaient plus préoccupés de conforter
leur poids politique que de changer véritablement
8

le système politique hérité de Moubarak. Les
Frères musulmans ont notamment refusé d’adopter le texte de loi sur les libertés syndicales visant
leur élargissement au sein des entreprises, de
même qu’ils se sont alignés sur la position de la
direction de l’armée en ce qui concerne la proposition d’amender la loi sur les tribunaux militaires
afin d’interdire la comparution des civils devant
ces juridictions.
Si les Frères musulmans n’ont pas été capables de
retenir les quelques forces politiques non islamistes qui étaient prêtes à s’allier à eux, ils n’ont
pas été capables non plus de respecter les termes
de l’accord avec une partie de la jeunesse révolutionnaire qui avait pourtant appelé à voter pour
Morsi afin de nuire à la candidature d’Ahmed Chafiq, symbole de l’ancien régime. Mohamed Morsi
devait modifier la composition de l’assemblée
constituante en accordant plus de place aux personnalités non islamistes et nommer une femme et
un copte comme vice-président en cas de victoire.
Cette jeunesse s’est ainsi retrouvée dans les
grandes manifestations contre le palais présidentiel au moment de l’adoption de la Constitution. La
violence de la réaction des Frères musulmans
contre la jeunesse révolutionnaire a entraîné des
combats parfois mortels. À partir de cette période,
il est possible de relever un passage à la violence
de la part de certaines fractions de la jeunesse révolutionnaire.

Pratiques autoritaires et résistances
multiples
Les Frères musulmans se sont particularisés également par les tentatives de museler les médias en
procédant à des changements de direction des
journaux gouvernementaux et les chaînes de télévision publique. Par contre, les journaux et les télévisions privés demeurent hors d’atteinte. Ils constituent, avec la magistrature, l’un des espaces
principaux de la liberté et de la contestation politique et sociale car les forces islamistes ont très
peu de présence dans ce milieu. Tous les jours, les
quotidiens et les émissions de talk-show des télé-

Lors du référendum du 11 mars 2011, 73 % des électeurs qui ont voté ont dit oui.
Lamiss Azab, « Morsi au pouvoir : scénario d’une transition à l’égyptienne », Confluences Méditerranée, 2012, (82), p. 145-160.

10

La scène transitionnelle égyptienne montre comment les tentatives de reformulation de l’autoritarisme politique par l’ancienne direction de l’armée et
par la nouvelle équipe islamiste au pouvoir se
heurtent en réalité à une société qui a profondément
changé car elle a pris goût à la liberté, s’est politisée
et a compris que l’expression de la souveraineté populaire ne se résume pas à mettre son bulletin dans
l’urne. Tel pourrait être le principal acquis de la révolution du 25 janvier 2011. En l’espace de deux ans,
l’Égypte post-Moubarak aura connu pas moins de
cinq consultations électorales. Le temps du bourrage grossier des urnes est terminé. Aujourd’hui apparaît dans le débat public égyptien les énormes
problèmes qui ont affecté les consultations électorales de l’après-Moubarak.
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Les tentatives de reformulation de
l’autoritarisme politique par
l’ancienne direction de l’armée et par
la nouvelle équipe islamiste au
pouvoir se heurtent en réalité à une
société qui a profondément changé
car elle a pris goût à la liberté, s’est
politisée et a compris que
l’expression de la souveraineté
populaire ne se résume pas à mettre
son bulletin dans l’urne
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heurte à une société qui demeure attachée à un
État garant de la justice sociale et de la sécurité
intérieure et extérieure du pays.
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visions privées analysent et critiquent les décisions
et les attitudes de la nouvelle élite dirigeante malgré les menaces et les agressions qu’ils subissent
de la part notamment du courant salafiste. Il n’est
donc pas étonnant que le renouvellement de l’instance dirigeante du syndicat des journalistes ait
donné une victoire écrasante à un opposant au
courant islamiste. Les décisions de l’élite dirigeante rencontrent également des oppositions
inattendues de la part de certaines structures et
institutions face à ce qui est perçu comme une
tentative d’islamisation des structures politiques et
administratives, à savoir la nomination de personnalités proches des Frères musulmans dans les
ministères, les institutions et les structures administratives locales. De même, malgré la volonté de
briser l’indépendance de la justice, cette dernière
résiste, comme l’atteste l’invalidation de la dernière loi électorale qui devait organiser de nouvelles élections législatives pour le mois d’avril
2013.
En réalité, cette situation exprime surtout les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les nouveaux dirigeants du pays face à la difficile gestion
des affaires de l’État. Elles sont aggravées par leur
inexpérience et surtout l’inexistence d’un projet
politique clair proposant des solutions alternatives
aux problèmes économiques et sociaux qui se sont
considérablement aggravés. C’est ainsi que les
ministères en charge des questions économiques
ont été confiés à d’anciens hauts fonctionnaires de
la période de Moubarak et que les dirigeants islamistes sont actuellement en négociation avec le
FMI pour l’obtention d’un prêt, eux qui auparavant
l’avaient considéré comme contraire à l’islam. Le
néo-libéralisme islamique qui se met en place se
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abouti à une impasse politique puisque aucune réforme d’importance n’est passée. Toutefois, au vu de
la « normalisation » de l’activité protestataire et de
l’importance géopolitique de la Jordanie en tant que
source de stabilité pour la région, un changement
révolutionnaire paraît encore hautement improbable.

Le royaume hachémite et le « printemps
arabe »
Le « printemps arabe » et l’agitation qui s’en est suivi
dans la région depuis son début en 2011 ont fait
peser une forte pression sur les régimes établis de
longue date au Moyen-Orient méditerranéen, même
s’ils semblent avoir moins touché et moins menacé
les monarchies que leurs voisins républicains. Quoi
qu’il en soit, les observateurs n’ont pas placé toutes
les monarchies sur un pied d’égalité et lorsque les
experts ont analysé la façon dont la vague révolutionnaire risquait de se répercuter sur celles-ci, la
Jordanie était la première dont on craignait l’effondrement, juste après le Royaume de Bahreïn, dont le
soulèvement massif fut violemment écrasé. Ce n’est
pas vraiment une surprise, puisque depuis sa création, les pronostics sur la disparition de la Jordanie
se sont multipliés. De fait, les problèmes auxquels se
heurte aujourd’hui le Royaume hachémite – grogne
populaire, agitation tribale, économie morose et
guerre civile chez son voisin syrien – sont des problèmes sérieux et déstabilisants. Les élections du
23 janvier 2013 et leurs résultats, loin de pacifier la
situation interne en servant d’exutoire au mécontentement des citoyens et en réaffirmant l’approbation
populaire de la « voie de la réforme » proposée par le
roi, sont devenues une autre source d’incertitude
déstabilisatrice. La formation du gouvernement et du
Parlement étant encore en cours, les élections ont
1

Une économie morose à l’épicentre de la
dynamique moyen-orientale
Les conditions structurelles sont de la plus haute importance pour un pays comme la Jordanie, petit
royaume privé de ressources naturelles, pris « entre
l’arbre et l’écorce » (entre l’Irak, Israël, la Syrie…) 1,
presque au centre du turbulent Moyen-Orient. C’est
bien sûr l’un des premiers à être touché par toute
sorte d’événements régionaux, comme ceux qui ont
succédé au « printemps arabe » et balayé toute la
région. D’ailleurs, les protestations jordaniennes ont
été attisées par les protestations d’autres pays
arabes, le mécontentement populaire au sujet de la
situation économique et politique s’étant exprimé
plus régulièrement à compter de 2011. Néanmoins,
le facteur régional est à double tranchant et, de
même que le succès des Tunisiens et des Égyptiens
a sans doute inspiré les protestataires jordaniens, la
guerre civile syrienne a illustré la pire des conséquences possibles, une confrontation ouverte entre
un régime et sa population. Ce facteur explique, en
partie, pourquoi les revendications de l’opposition
continuent à être dans leur immense majorité formulées comme demandes d’islah – de réforme – et non
pas d’isqat al-nizam – de renversement du régime –
et pourquoi, alors que la popularité du gouvernement est en baisse et que même le roi n’est plus à

Ryan, Curtis. « Between Iraq and a Hard Place: Jordanian-Iraqi Relations ». Dans : Middle East Report 215:40-42, 2000.
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les fonds étrangers vont continuer à affluer. La dangerosité de cette dépendance a été prouvée en novembre 2012, après que le gouvernement a annoncé la baisse des subventions aux carburants exigée
par le Fonds monétaire international (FMI). Elle s’est
traduite par une augmentation exorbitante du prix du
gaz et du pétrole. Cette mesure avait été promulguée afin d’obtenir une subvention du FMI, l’argent
promis par l’Arabie saoudite n’étant pas arrivé à
temps. La réaction à cette annonce ne s’est pas faite
attendre : des émeutes d’une intensité sans précédent ont explosé partout dans le pays. Les émeutiers
ont enflammé des pneus, pris d’assaut deux postes
de police et tenté d’assaillir la résidence du Premier
ministre. Ce fut aussi la première fois que l’on entendit des appels soutenus au renversement du régime.
Les combats n’ont duré qu’une semaine. Les compressions budgétaires sont demeurées, mais des
compensations en liquide ont été annoncées. Elles
ont réussi à calmer la tempête pour l’instant, mais de
nouvelles compressions, notamment dans les subventions à l’énergie, sont attendues cette année.
Ces émeutes sont la preuve que l’économie est la
poudrière numéro un, avant même le mécontentement quant aux réformes politiques.

Les protestations de l’opposition
et la réaction du régime
Contrairement aux pays du printemps arabe où des
changements ont effectivement été mis en place,
l’opposition jordanienne est très fragmentée et – à la
seule exception sans doute de la question de la corruption – elle ne se met pas d’accord sur les questions et les objectifs les plus importants. Pire encore,
les différents groupes sont extrêmement méfiants les
uns à l’égard des autres, notamment au niveau du clivage Transjordaniens/Palestiniens. Ajouté à cela, on
trouve des factions loyalistes mais indépendantes du
régime qui réagissent à ce qu’elles estiment être des
menaces contre le pays. Les heurts entre groupes
d’opposition et groupes loyalistes dérivent souvent
vers la violence et obligent la police anti-émeute à intervenir. Si les classes les plus pauvres ne s’inquiètent
que de l’amélioration de la situation économique,
d’autres, notamment dans les villes et parmi les
jeunes, déplorent le manque de représentation politique et l’absence de droits de participation. Par ail-
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l’abri des reproches en public, personne ne remet en
cause la monarchie en tant que système. D’autre
part, l’afflux constant de réfugiés syriens – qui, lentement mais sûrement, se rapproche du demi-million
de personnes – pèse lourdement sur l’économie
déjà fragile de la Jordanie.
La Jordanie a beau être pratiquement dépourvue de
richesses naturelles, elle affiche les caractéristiques
d’un « État rentier », à ceci près que c’est l’aide
étrangère qui remplace les revenus pétroliers. C’est
cette aide qui entretient le vaste filet de protection
sociale et approvisionne les postes budgétaires qui
permettent à l’État ses largesses en matière de népotisme et de cooptations, même si acheter l’opposition prend une forme bien plus modeste en Jordanie que dans les États du Golfe. C’est grâce à
l’importance grandissante de son rôle d’État-tampon
ou d’État-rempart par rapport à Israël, aux républiques révolutionnaires et aux États instables de la
région que la Jordanie a commencé à accumuler les
aides, se montrant indispensable aux yeux de ses
voisins aussi bien qu’à ceux des puissances occidentales. Elle est l’un des alliés les plus vitaux des
États-Unis au Moyen-Orient arabe, surtout après
que le favoris des Américains, Hosni Moubarak, qui
recevait une part encore plus conséquente d’aide
financière, a été forcé de démissionner en Égypte.
La Jordanie reçoit régulièrement de grosses sommes
de l’aide étrangère américaine et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et bénéficie aussi des
fonds venus de l’Union européenne, dans le cadre,
entre autres, de la politique européenne de voisinage. L’importance qu’elle revêt aux yeux des États
du Golfe en période agitée a été démontrée en 2011
lorsqu’elle a reçu, en même temps que le Maroc, une
invitation à rejoindre le CCG. De ce point de vue, le
problème des réfugiés syriens pourrait même devenir un atout et attirer encore plus de financement
étranger. C’est d’ailleurs ce qui s’était passé précédemment au moment des vagues d’arrivées de réfugiés palestiniens et irakiens.
Cependant, une avalanche de réfugiés syriens serait
très déstabilisatrice et la planification politique et
économique à long terme devient un exercice de
plus en plus difficile pour cet État exsangue financièrement. Tout comme un État pétrolier, la Jordanie
dépend des paiements réguliers de l’étranger qu’elle
ne peut pas contrôler, et des pans entiers de son
budget annuel sont planifiés sur la supposition que
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leurs, la plupart des Transjordaniens, surtout présents
dans les zones rurales, pensent qu’une plus grande
participation politique risquerait de donner plus de
force aux Jordaniens palestiniens, majoritaires dans le
pays. Ils demandent également l’extension du système de sécurité sociale tout en critiquant le « néo-libéralisme » qu’ils associent à l’influence palestinienne.
Néanmoins, contrairement aux protestations précédentes, des éléments traditionnellement loyalistes issus des tribus transjordaniennes forment un groupe
important de protestataires, réunis sous l’appellation
Hirak – mouvements. Pour le régime, la fragmentation
de l’opposition a deux conséquences contradictoires.
Le fait que l’on ne sache pas exactement en quoi
consistent les « revendications populaires » limite
grandement la marge de manœuvre du roi et du gouvernement qui, s’ils cèdent à ces revendications peu
claires, risquent de contenter les uns tout en se mettant les autres à dos. En même temps, la situation leur
donne plus de liberté d’action puisqu’il leur est plus
facile de rejeter sur des groupes sociaux ou politiques
la faute de décisions impopulaires.
La monarchie a réagi rapidement au printemps arabe
et elle l’a fait de plusieurs façons. D’un point de vue
régional, la Jordanie a renforcé son engagement dans
les régions les plus agitées. C’est l’un des rares pays
arabes à avoir participé à l’opération Unified Protector, organisée par l’OTAN pour démettre le colonel
Kadhafi en Libye. Et le roi Abdallah a été le premier
gouvernant arabe à demander à Bachar el-Assad de
se retirer, même si la Jordanie tente de ne pas prendre
parti dans la question syrienne pour ne pas attirer le
violent conflit du côté de ses frontières. D’un point de
vue national, le roi a lancé un grand nombre de réformes dès 2011 et a convoqué des élections parlementaires début 2013. Contrairement à ce qui s’est
passé par exemple en Libye, en Syrie ou au Bahreïn,
la Jordanie n’a pas mis en œuvre de répression dure
et systématique contre les dissidents, même si la présence des forces de l’ordre a clairement augmenté.
C’est plutôt une politique de cooptation et de petites
concessions menant à des réformes politiques pour
la plupart cosmétiques qui a été employée. Le roi Abdallah a ainsi formé un tribunal constitutionnel et des
commissions chargées d’amender la Constitution et
de réformer la loi électorale, très controversée – ce
qui l’a obligé à former, et c’est une première, une
commission électorale indépendante. Les élections
de janvier 2013 pour la chambre basse du Parlement

ont été saluées comme une étape décisive par les
observateurs nationaux, ainsi que par quelques observateurs internationaux qui les ont jugées transparentes. Le scrutin a donné des sièges à des candidats
plus favorables aux réformes et a permis l’entrée d’un
nombre record de 18 femmes. La participation aux
élections a été « sans précédent » puisqu’elle a atteint
les 56,6 % (3 % de plus qu’en 2010) malgré le boycott du parti politique le plus important de Jordanie,
le Front d’action islamique (FIA), aile politique des
Frères musulmans jordaniens. Le roi Abdallah a également fait paraître quelques « documents de réflexion » portant sur la question des réformes et annoncé qu’il ne nommerait désormais plus lui-même le
Premier ministre, qui serait dorénavant choisi par le
Parlement – changement qui a effectivement eu lieu
après les élections de janvier et a demandé des mois
de négociation. Une fois le Premier ministre nommé
– le choix s’est porté sur l’ancien parlementaire Abdallah Ensour – le processus de négociation entre
les différents blocs parlementaires a été extrêmement lent et difficile. En effet, la plupart des blocs qui
s’étaient formés au Parlement n’étaient que des coalitions ad hoc sans vraie cohésion qui avaient préféré
ne pas nommer de candidat au poste de Premier
ministre pour éviter toute responsabilité. Si bien que
le nouveau chef du gouvernement, M. Ensour, a immédiatement été confronté à une motion de censure
qu’il a remportée de justesse à la mi-avril. Peu après,
un bloc d’opposition se formait dans la chambre
basse du Parlement, laissant prévoir que les querelles intra-parlementaires ne faisaient sans doute
que commencer.

Changement et continuité
Au regard de tous les événements internationaux,
régionaux et nationaux, on a du mal à concevoir
combien les choses ont en réalité peu changé en
Jordanie.
Même si les réformes y ont été nombreuses, leur
contenu soulève des questions. Le cas le plus notoire
et le plus controversé est celui de la loi électorale,
toujours fondée sur le principe « un homme-une voix »
(sawt wahid) qui date de 1993. Il a été introduit au
départ pour empêcher que des surprises telles que la
victoire écrasante des Frères musulmans en 1989 ne
se reproduisent et pour renforcer la base tradition-

2

Comme en témoignent les diverses sources de doléances et leur expression au cours de manifestations régulières, la Jordanie est loin d’être un havre
de stabilité. Ces dernières semaines, de violents
heurts dans les universités sont venus ajouter à l’inquiétude, des rapports affirmant que la violence tribale a doublé dans les universités depuis que les
protestations régulières ont commencé 2. Toutefois,
pour l’instant, tous les éléments ne se liguent pas
contre le royaume, qui, au long de son histoire, a
déjà surmonté de nombreux défis cruciaux contre
tout pronostic. Les protestations, même si elles
continuent, ne drainent plus de soutiens massifs, il
n’y a pas de mouvement d’opposition uni et la Jordanie est un partenaire essentiel tant de l’Occident
que du CCG, qui ont en commun un intérêt vital
dans la stabilité du pays. Même si la crédibilité du roi
dépend d’une amélioration de la situation économique et de réformes politiques plus crédibles, le
danger semble écarté, pour le moment.
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sour, est connu pour son conservatisme ardent Un
autre conservateur a obtenu un poste auquel il était
déjà habitué : Saad Hayel Srour a été à nouveau élu
président du Parlement. Et les « nouveaux » ministres
du gouvernement sont presque tous, eux aussi, de
vieilles connaissances, les remaniements ayant surtout consisté en des changements de portefeuille.

Autres références
Curtis, Ryan. « Elections, parliament, and a “new”
prime minister in Jordan », dans : The Middle East
Channel, 11 mars 2013. http://mideast.foreig
npolicy.com/posts/2013/03/11/elections_parlia
ment_and_a_new_prime_minister_in_jordan
(consulté pour la dernière fois le 30/04/2013).
Valbjørn, Morten. « The 2013 Parliamentary Elections in Jordan: Three stories and some general
lessons ». Mediterranean Politics 18:2 (2013,
publication prochaine).

Dalgamouni, Rand. « University clashed nearly doubled last year – report ». Dans : Jordan Times, 5 février 2012. http://jordantimes.com/univer
sity-clashes-nearly-doubled-last-year----report (consulté pour la dernière fois le 04/30/2013).
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nelle de la monarchie hachémite, constituée de
Transjordaniens, surtout ruraux. Scrutin majoritaire
uninominal à un tour, il ne permet qu’un vote unique
non transférable et les candidats rivalisent pour un
vote direct au niveau de la circonscription, tandis que
seul le candidat de la majorité obtient un siège parlementaire. Lorsqu’ils doivent choisir à l’aide d’un vote
unique un candidat plutôt qu’un parti, les (Trans-)Jordaniens tendent à voter en fonction de considérations
tribales plutôt que par rapport à un parti ou à un programme. En outre, le vaste remaniement arbitraire des
circonscriptions favorise là encore les zones rurales
et tribales au détriment des zones urbaines et palestiniennes, notamment des villes d’Amman et Zarqa,
dans le nord. Ce système électoral favorise donc amplement les loyalistes, des pans entiers de l’opposition et les Jordaniens palestiniens se retrouvant de fait
exclus du processus électoral. Même si un nouveau
scrutin a été introduit et confère 27 sièges (sur 150)
aux listes des partis, augmentant légèrement l’opposition au sein du Parlement, le cœur du système est
resté intact. Le système des partis étant peu développé, les « listes de parti » renvoient plutôt à des coalitions clientélistes ad hoc qu’à de vrais partis armés
d’un programme, d’autant plus que le seul parti digne
de ce nom, le FIA, a boycotté les élections. Jusqu’à
maintenant, les coalitions formées par des groupes
d’opposition ne sont pas parvenues à devenir des
partis ou des substituts de partis et manquent encore
de cohérence.
La coexistence du changement et de la continuité est
aussi visible au niveau des négociations parlementaires. Certes, la formation du Parlement n’avait jamais
pris autant de temps auparavant, ce qui est signe qu’il
y a réellement eu négociation et tractations. Mais les
principaux acteurs – élus au Parlement grâce à une loi
électorale déficiente et biaisée – sont toujours des
Transjordaniens loyalistes et ne reflètent pas la diversité des demandes de la population. Même si le défilé
de Premiers ministres est sans doute maintenant terminé après cinq changements depuis 2011, l’élection
de M. Ensour au poste de Premier ministre s’inscrit
elle aussi dans la continuité, tout comme la nomination
à la tête de la Cour royale (une institution plus puissante que le Parlement) d’un autre ancien Premier ministre, Fayez Tarawneh, qui, contrairement à M. En-
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Israël : retour aux urnes
et incertitudes régionales
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(CERI), Sciences Po Paris

Les élections de janvier 2013
Le 22 janvier 2013, les Israéliens se sont rendus aux
urnes pour des élections législatives anticipées que
le Premier ministre, Benjamin Nétanyahu, avait souhaitées. Bien que bénéficiant jusqu’alors d’une majorité politique stable (66 députés sur 120), il avait
fait le pari de profiter d’une popularité relativement
grande, pour renforcer son assise parlementaire,
avant, en particulier, des choix budgétaires difficiles.
Au bout du compte, le pari n’aura été que partiellement gagné. Certes, Nétanyahu a été nommé en
mars 2013 Premier ministre pour la troisième fois,
devenant ainsi, après David Ben Gourion, l’homme
politique qui est resté à la tête du gouvernement israélien le plus longtemps. Cette longévité politique
est, en soi, déjà un exploit étant donné la grande volatilité parlementaire qui caractérise la démocratie
israélienne. Reste que la stratégie électorale de renforcement du Likoud a, elle, échoué, et que les résultats ont révélé quelques surprises.
Dans la perspective des élections, Benjamin Nétanyahu avait forgé une alliance avec le parti russophone Israël Beitenou dirigé par le ministre des affaires étrangères, Avigdor Lieberman 2. L’objectif
était d’élargir leur audience électorale commune.

1

Mais c’est l’inverse qui s’est produit : de 42 sièges
dans la Knesset sortante, ils sont passés à 31. Comment expliquer cette décroissance ? Par le fait que
cette union électorale a déplu à deux groupes
d’électeurs du Likoud. D’une part, des électeurs de
la droite libérale parce que la liste unifiée était incontestablement très ancrée dans un nationalisme militant. D’autre part, des électeurs traditionnalistes qui
n’appréciaient pas trop l’image « laïcisante » du parti russophone. Du coup, le Likoud a perdu des voix
au centre et sur sa droite, déperdition dont ont profité respectivement la formation centriste Yesh Atid
(« Il y a un avenir ») dirigée par le journaliste Yair Lapid (19 mandats) et le Foyer juif de Naftali Bennett
(12 sièges). Ces deux formations sont les révélations du scrutin.
Si le succès de Yair Lapid avait été anticipé par les
sondages, son ampleur ne l’avait pas été. Il faut y
voir la mobilisation des classes moyennes, de ces
Israéliens essentiellement laïcs, excédés par le fait
qu’ils portent de façon disproportionnée le fardeau
de l’impôt et de la conscription militaire. Ce sont ces
mêmes classes moyennes qui s’étaient mobilisées
massivement au cours de l’été 2011 dans le « mouvement des tentes » pour réclamer davantage de
justice sociale, et plus particulièrement l’encadrement des prix de l’immobilier et la réduction des impôts indirects.
À côté des préoccupations sociales, la seconde motivation qui a poussé les électeurs à voter pour Yair
Lapid est le sentiment d’injustice croissant face aux
généreuses exemptions du service militaire dont bénéficient les juifs ultra-orthodoxes. Alors que les juifs

Il a publié Le conflit israélo-arabe , Armand Colin, 2011 et dirigé The Routledge Handbook of Modern Israel, Routledge, 2013. Il co-dirige également, avec Frédéric Charillon, l’annuaire Afrique du Nord/Moyen-Orient qui paraît chaque année à la Documentation Française.
2 Ce dernier a démissionné de son poste à la mi-décembre 2012 après avoir été inculpé pour fraude et abus de confiance dans une affaire impliquant des entreprises au Belarus.

La seconde révélation du scrutin, le Foyer juif, partage le souci d’équité de Yesh Atid. Ce qui le singularise c’est son message très nationaliste : il est favorable à l’annexion de toute la zone C (les 60 % de
territoire cisjordanien toujours contrôlés par Israël)
ce qui explique qu’il ait bénéficié d’un soutien très
fort dans les colonies de Cisjordanie. Toutefois, le
Foyer juif a su élargir son audience bien au-delà de
cet électorat idéologique en attirant des électeurs, y
compris sur la côte méditerranéenne, séduits par le
côté « entrepreneur high-tech » du nouveau leader
du parti, Naftali Bennett, issu d’une famille d’immigrants américains.
Au vu des résultats électoraux, Benjamin Nétanyahu
a constitué un gouvernement associant, autour du
Likoud, Yesh Atid, le Foyer juif et la formation centriste Hatnuah de l’ancienne ministre des affaires
étrangères Tzipi Livni. Ses tâches immédiates seront
de trois ordres : mettre en chantier l’enrôlement des
ultra-orthodoxes ; élaborer une réforme institutionnelle pour réduire la fragmentation parlementaire ;
mettre en place un budget d’austérité. Cette dernière mesure se traduira par des coupes budgétaires, y compris pour le ministère de la défense, de

Blocage israélo-palestinien
Le 14 novembre 2012, Israël lançait l’opération « Pilier de défense » après une nouvelle dégradation de
la situation autour de la bande de Gaza. Le déclenchement de cette campagne militaire montrait que,
quatre ans après l’opération « Plomb durci », rien
n’était réglé sur le fond entre Israël et le Hamas.
Après 1 500 raids aériens menés par l’aviation israélienne contre des rampes de lancement de missiles,
des ateliers d’armement et des bâtiments officiels
alors que le Hamas lançait 1 500 roquettes et missiles vers Israël (y compris, pour la première fois,
jusque sur Tel-Aviv et Jérusalem), la « mini-guerre »
s’achevait, après huit jours, par un nouveau cessezle-feu qui maintient un statu quo précaire.
Tandis qu’Israël était engagé dans un bras de fer militaire avec le Hamas, c’est une lutte politique plus feutrée que l’État hébreu a menée vis-à-vis de l’Autorité
palestinienne (AP). Pour tenter de sortir d’un blocage
persistant, Mahmoud Abbas choisit en effet de porter
le dossier palestinien devant la communauté internationale en obtenant pour la Palestine le statut d’État
non-membre à l’ONU (novembre 2012). Cette victoire symbolique ne changeait toutefois rien sur le terrain comme le gouvernement israélien le montra en
adoptant une double mesure de rétorsion : lancement
de nouveaux programmes de planification et de cons
truction (y compris dans la zone E-1, à l’est de Jérusalem) ; gel temporaire du transfert des taxes collectées par Israël pour le compte de l’AP. Par ces gestes,
Nétanyahu a voulu montrer qu’aucun État palestinien
ne verrait le jour sans l’assentiment d’Israël.
Peut-on attendre du second mandat de Barack
Obama une relance des négociations ? En principe,
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À côté des préoccupations sociales,
la seconde motivation qui a poussé
les électeurs à voter pour Yair Lapid
est le sentiment d’injustice croissant
face aux généreuses exemptions du
service militaire dont bénéficient les
juifs ultra-orthodoxes

façon à enrayer la croissance du déficit public
(4,2 % du PIB en 2012). Par contre, la relance des
négociations avec l’Autorité palestinienne – gelées
depuis des années – a peu de chances d’être prioritaire. Deux raisons à cela : d’une part, les partenaires de la coalition sont divisés, Yair Lapid étant
favorable à la solution des deux États que Naftali
Bennett récuse ; d’autre part, le contexte régional,
plutôt préoccupant, n’apparaît guère propice à des
avancées audacieuses.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

laïcs et nationalistes-religieux passent, pour les
hommes, trois ans sous les drapeaux puis effectuent
des périodes de réserve jusque dans leur quarantaine, 55 000 étudiants des instituts d’études talmudiques sont dispensés d’obligations militaires en
vertu d’un ancien accord datant de 1948. Cette
exemption générale fait que le fardeau du service militaire n’est pas partagé de façon équitable. De plus,
comme l’exemption requiert de se consacrer en totalité à l’étude de la Torah, les jeunes ultra-orthodoxes n’ont pas le droit de travailler : ils sont donc
dépendants de diverses aides sociales, financées
par le budget de l’État.
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un président américain dégagé du souci de la réélection peut se permettre d’être plus audacieux, mais
il n’est pas certain qu’Obama emprunte cette voie,
d’autant qu’il s’était déjà fortement engagé sur le
dossier israélo-palestinien au début de son premier
mandat, sans rien obtenir de significatif. Lors de son
voyage officiel au Proche-Orient, en mars 2013, il
s’est d’ailleurs bien gardé d’annoncer un plan d’action quelconque. Le seul acquis tangible aura été
l’annonce de la réconciliation officielle entre Tel-Aviv
et Ankara, après une brouille de près de trois années, suite à l’arraisonnement par la marine israélienne d’un navire turc qui cherchait à briser le blocus naval de Gaza (neuf militants turcs furent tués
lors de l’assaut). Ce rapprochement annoncé doit
évidemment beaucoup aux transformations en profondeur à l’œuvre dans la région qui préoccupent
autant la Turquie qu’Israël.
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Un « printemps arabe » inquiétant
La fin du régime Moubarak a constitué une perte
stratégique pour Israël. Si les désaccords politiques
n’avaient pas manqué durant les trente années de la
présidence Moubarak, les deux pays, liés via l’alliance avec les États-Unis, partageaient le même
souci de cantonner l’influence des forces islamistes.
La « révolution » en Égypte a eu des effets très rapides. La dégradation de la situation sécuritaire dans
la péninsule du Sinaï, phénomène qui n’est certes
pas neuf, s’est accélérée dans la phase chaotique
de transition, sous l’action de groupes activistes,
rassemblant Bédouins et Palestiniens. De plus, le
pipe-line par lequel transite le gaz à destination d’Israël – qui couvre 40 % des besoins du pays – a été
saboté à plusieurs reprises, interrompant les livraisons de gaz et conduisant finalement en avril 2012
à la suspension des livraisons 3. Enfin, la montée en
puissance des forces islamistes en Égypte, symbolisée par l’élection de Mohamed Morsi à la présidence
en juin 2012, a modifié la donne pour le Hamas à
Gaza qui dispose désormais d’un allié politique au
Caire. Le contexte a donc indéniablement changé
pour Israël, même si la nouvelle Égypte a su faire

3

preuve de pragmatisme en maintenant ses relations
diplomatiques avec l’État hébreu. Cette prudence a
été aussi parfaitement illustrée par le rôle actif que le
Caire a joué pour parvenir à un cessez-le-feu lors de
la « mini-guerre » de novembre dernier à Gaza.
Hormis le cas égyptien, l’évolution de la Syrie est
évidemment un motif de préoccupation central. Sous
la houlette des Assad, la Syrie s’est souvent employée à contrer les ambitions régionales d’Israël. En
ce sens, l’effondrement du régime représenterait à
bien des égards un gain stratégique indéniable (fin
de l’alliance avec Téhéran, affaiblissement du Hezbollah). En même temps, les dirigeants israéliens
sont parfaitement conscients que la fin de la Syrie
baathiste peut s’accompagner d’un chaos prolongé,
aux portées régionales déstabilisatrices. La Syrie
des Assad a été un adversaire obstiné d’Israël mais
comprenait fort bien les rapports de force et s’est
toujours bien gardée de franchir certaines lignes
rouges (sur le plan militaire en particulier). Qu’en sera-t-il demain de la « nouvelle Syrie »?
L’évolution de la situation en Jordanie est également
suivie avec attention. Le royaume hachémite est en
effet avec l’Égypte le seul État arabe ayant signé un
traité de paix avec Israël. Or, si le roi Abdallah est
parvenu jusque là à endiguer l’agitation dans le
royaume, les réformes très mesurées qu’il a introduites n’ont pas calmé l’opposition politique. Un affaiblissement durable de la monarchie aurait pour
Israël des conséquences négatives très directes
étant donné les liens étroits entre les deux rives du
Jourdain.
Globalement, les responsables israéliens, comme
une bonne partie de l’opinion publique, ne voient
pas d’un œil très positif les évolutions en cours au
Proche-Orient. Les régimes amis ont été balayés
(Égypte) ou affaiblis (Jordanie) tandis que, lorsque
des élections libres sont organisées, les islamistes
raflent la mise, ce qui aboutit inévitablement à l’adoption d’une posture plus critique envers Israël et à une
prise de distance. Pour Israël, le « printemps arabe »
signifie un isolement plus grand au Moyen-Orient au
moment où la question nucléaire iranienne reste entière.

En avril 2013, Israël a commencé à exploiter le gisement sous-marin de Tamar (dont les réserves sont estimées à 238 milliards de mètres-cubes)
qui met le pays sur le chemin de l’indépendance énergétique.

Depuis 2005, le soulèvement de l'indépendance
(intifâda al-istiqlâl) et le retrait des troupes syriennes
du Liban, ce pays vit sur le mode de la crise permanente. À tel point que la formule de « guerre civile
froide », utilisée avant la guerre civile (1975-1990) 1,
est désormais réemployée régulièrement par les observateurs. Malgré l'affirmation sur la scène diplomatique internationale d'une doctrine dite de « dissociation » vis-à-vis du régime syrien 2 censée éviter
que le Liban ne soit le théâtre d'une nouvelle « guerre
pour les autres » 3, la société libanaise est de plus en
plus bousculée par les guerres qui se mènent en Syrie. Elle est perturbée d'abord à ses frontières bien
sûr (400 km de frontières communes), où se multiplient escarmouches et enlèvements, mais aussi des
milliers de réfugiés syriens (469 970 recensés par le
Haut comité aux réfugiés au 15 mai 2013, soit 10 %
de la population au Liban) avec les problèmes
concrets que cela pose de plus en plus ouvertement
aux autorités publiques 4 : logements, services sanitaires et sociaux, emploi/chômage, sans compter les
questions politiques et sécuritaires qui s’attisent
(discours sur les déséquilibres communautaires
provoqués, intensification des mobilisations pour ou

1

contre le régime syrien, avec leurs lots de victimes).
Mais la société libanaise est aussi fragilisée en son
sein 5. En l'occurrence, les sociétés libanaise et syrienne partagent certains champs de batailles plutôt
que leurs guerres ne débordent les unes sur les
autres (on évoque certainement trop superficiellement aujourd'hui une « importation » du conflit syrien
au Liban, comme on prédisait il y a peu une « libanisation » de la Syrie). En ce sens, le conflit qui ensanglante la Syrie, sans horizon de résolution à court
terme, révèle et exacerbe – bien plus qu'il n'engendre à proprement parler – les profondes difficultés rencontrées par le régime libanais à réguler ses
conflits internes autrement que par la dérogation aux
lois et le recours à la force et la violence. En d’autres
termes, il pousse à ses limites les logiques d'une démocratie consociative, qui a échoué à éviter la guerre
civile de 1975 à 1990, et qui, réactualisée par les
accords de Taëf (1990) ne plie pas, s'adapte jusqu'à
présent, tout en reléguant aux calendes grecques
l'essentiel des politiques publiques qu’attend le
pays, très fragile économiquement (malgré de bons
scores relatifs en termes de PIB par habitants), extrêmement peu protecteur socialement, et en retard
en termes d’infrastructures et de services publics (le
dossier du rationnement drastique de l'électricité en
est l'emblème le plus éloquent 6). Le Liban est ainsi
en proie à des tensions qui mettent son régime en
questions : le recours à diverses formes de violence
politique d'une part, le gouvernement par la déroga-

Charara W., La paix civile froide, Beyrouth, Centre d’études arabes [en arabe], 1976.
Karam K., « Le fragile équilibre au Liban : tensions intérieure et pressions extérieures », Annuaire IEMed de la Méditerranée 2011, Barcelone,
IEMed, 2012. http://www.iemed.org/observatori-fr/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2012/Karam_fr.pdf?set_language=fr
3 Cette formule de l’homme politique, diplomate et patron de presse de renom Gh. Tueni décédé en 2012, a fait longtemps florès au sujet des
ressorts de la guerre civile libanaise : Tueni Gh., Une guerre pour les autres, Paris, Lattès, 1985.
4 International crisis group, Too Close for Comfort : Syrians in Lebanon, Middle East Report n° 141, 13 mai 2013.
5 Picard E., « De crise en crise, l’horizon problématique du couple Liban-Syrie », Carnets de l’Iremam, 2013, http://iremam.hypotheses.org/2056
6 Verdeil E., « Électricité et territoire : un regard sur la crise libanaise », Revue Tiers Monde, n° 198, p. 83-99, 2009.
2
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Quand la crise syrienne
éclaire les crises libanaises
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tion justifiée par l'urgence et la gestion des affaires
courantes d’autre part, rendent plus manifestes les
blocages sérieux et les incertitudes auxquels font
face au quotidien les Libanais, comme en témoigne
la recrudescence de débats autour de questions sociales et économiques.

L'ubiquité et l'historicité de la violence
politique
À la vague d'attentats politiques non élucidés à ce
jour perpétrés en 2005-2006 7, ont succédé ces
dernières années d’autres formes de recours aux
armes aux enjeux pluriels. Fin de la « pax syriana » : la
guerre de l'été 2006 8 opposant l'armée israélienne
à celle du Hezbollah a certes, pour un temps et à
l'échelle du monde arabe, auréolé la formation politique chiite du prestige de la résistance qu'elle mène
contre l'occupant sioniste, mais elle a également réactivé au Liban l’inextricable problématique de l'armement du Hezbollah, le seul parti non désarmé aux
lendemains du conflit civil. Les combats de rue dans
Beyrouth en mai 2008 entre des forces paramilitaires du camp du 8 mars (dominé par le Hezbollah
chiite) et ceux du 14 mars (dominé par le Courant du
Futur du clan sunnite des Hariri) 9 ont rendu plus
évident le clivage politique entre les musulmans
chiites et sunnites du pays. Les affrontements violents au cours de l'été 2007 entre l'armée libanaise
et les combattants salafistes de Fath al-islam dans
le camp palestinien de Nahr al-Bared dans la banlieue tripolitaine 10 ont rassemblé le pays derrière
son armée tout en exposant la force croissante des
formations djihadistes au Liban 11.
Depuis 2011 s’intensifient des échauffourées meurtrières nourries par le conflit syrien. Mais leurs ressorts sont souvent plus anciens. À Tripoli, la seconde
ville du pays, les habitants sunnites du quartier de
Bab al-Tebbaneh et les alaouites du quartier de Jabal Mohsen qui s'affrontent depuis les années 1980,

7

se combattent désormais respectivement au nom de
l'armée syrienne libre et du régime de Assad. Ces
heurts sanglants qui s'inscrivent dans une rivalité ancienne, prennent une ampleur sans précédent, et
révèlent un processus de radicalisation et de militarisation observé dans d'autres régions du pays : tandis que les partisans des cheikhs salafistes Ahmad
al-Assir (Saïda) et Salem al-Rafii (Nord) appellent au
djihad pour aider l’opposition syrienne, les leaders
du Hezbollah affichent quant à eux de plus en plus
ouvertement l'engagement du parti auprès de l'armée syrienne. Tandis que le Courant du Futur dirigé
par S. Hariri, le principal parti sunnite, se fait déborder par des formations salafistes (sur fond de
concurrences régionales entre le Qatar et l’Arabie
saoudite), le Hezbollah apparait de plus en plus
comme l'allié chiite de l'Iran et un soutien armé au
régime syrien, ébranlant par là la doctrine de « dissociation ».

À Tripoli, les habitants sunnites du
quartier de Bab al-Tebbaneh et les
alaouites du quartier de Jabal
Mohsen qui s’affrontent depuis les
années 1980, se combattent
désormais respectivement au nom
de l’armée syrienne libre et du
régime de Assad
L’attentat à la voiture piégée perpétré contre le général Wissam al-Hassan à Beyrouth en octobre
2012, peut aussi s’interpréter comme un épisode
supplémentaire de rapports de force et règlements
de compte politiques qui se sont accentués depuis
l'assassinat de R. Hariri en 2005. Tripolitain, proche
du clan sunnite des Hariri (et ancien responsable de
la sécurité et chef du protocole de R. Hariri) mais
aussi chef des services de renseignement des

Une douzaine d’attentats entre 2005 et 2007 ont ciblé des leaders politiques et journalistes.
Mermier F., Picard E. (dir.), 2007 : Liban : une guerre de 33 jours, Paris, La découverte.
9 Safa O., « La résistance obstinée au changement du Liban », Annuaire IEMed de la Méditerranée 2011, Barcelone, IEMed, 2011. www.iemed.
org/observatori-fr/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Safa_fr.pdf?set_language=fr
10 Du 20 mai au 2 septembre 2007, l’armée libanaise lançait une grande offensive, meurtrière y compris dans ses propres rangs, contre les militants du Fath al-islam retranchés dans le deuxième camp palestinien le plus peuplé du Liban.
11 B. Rougier, Le jihad au quotidien, Paris, Presses universitaires de France, 2004 ; F. Itani, Les jihadistes au Liban: de Quwat fajir à Fath al-islam,
Beyrouth, Dar al-saqi [en arabe], 2007.
8

Le même diagnostic peut être porté quant au jeu politique parlementaire et gouvernemental. La crise syrienne accentue des problématiques que le régime,
qui ploie sans se rompre, ne parvient pas ou plus à
résoudre. Certes, le mouvement initié en 2011 dans
la vague des soulèvements arabes pour « la chute
du régime confessionnel et ses symboles » (isqat
al-nizam al-ta’ifî wa rumuzihi) s'est lui-même essoufflé et divisé sans mobiliser au-delà d'un certain
cercle, comme pour attester de la solidité du système politique en place tandis que d'autres s'effondrent dans la région. Une brèche s'est ouverte néan12

Karam K., « Missing questions in the Debate over Electoral Reform », Legal Agenda Issue, n° 6, oct., 2012, traduit dans : www.lb.boell.org/
downloads/Electoral_Reforms_by_Robin_Moger.pdf
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Depuis l’assassinat de R. Hariri en février 2005, cinq
gouvernements se sont succédés, entrecoupés de
longues vacances de pouvoir au cours desquelles
se négocient âprement de complexes équilibres de
représentations au sein de chacun des cabinets,
équilibres qui se rompent rapidement sur des questions de défense d'intérêts communautaires contradictoires. Il a fallu six mois et l'alerte majeure que
constituèrent les affrontements de mai 2008 pour
qu’un nouveau président de la République, M. Sleimane, ex-commandant en chef de l'armée et constitutionnellement inéligible, soit élu en mai 2008.
En d’autres termes, depuis le départ de l'arbitre syrien en 2005, le système politique libanais achoppe
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Des pannes politiques qui perdurent

Depuis le départ de l’arbitre syrien
en 2005, le système politique
libanais achoppe à trouver un mode
de régulation institutionnel de ses
conflits internes, tant en matière de
désignation de ses responsables
qu’en termes de décisions politiques
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moins en 2013 avec l'enregistrement du premier
mariage civil au Liban. Reste que depuis 2005, le
Parlement libanais n'a voté aucun des budgets. Le
cycle de Dialogue national ré-initié à Doha (mai
2008), confié au président de la République et chargé notamment de discuter de l'armement du Hezbollah est suspendu du fait des positions divergentes
au sujet du TSL, des armes du Hezbollah, comme de
l'incapacité à définir une politique de défense commune – un dossier qui ne peut que s’exacerber dans
le contexte actuel. Le gouvernement de l'homme
d'affaires tripolitain Najib Mikati nommé en juin 2011
démissionne finalement en avril 2013. Et les élections parlementaires prévues selon le calendrier institutionnel en juin 2013 sont, trois semaines avant
leur date supposée, toujours suspendues faute
d'entente préalable sur la loi électorale 12. Avec
elles, serait remise sine die l'organisation de nouvelles élections présidentielles par le Parlement, le
mandat de M. Sleimane arrivant à terme.
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Forces de sécurité intérieures, le général al-Hassan
était à la tête d'une enquête activement menée sur
l’attentat contre l’ancien Premier ministre, en collaboration avec le Tribunal spécial pour le Liban (TSL),
chargé par la résolution 1757 des Nations unies de
juger des actes criminels liés à l'assassinat de
l'ex-Premier ministre Rafiq Hariri et de 22 autres personnes. Avant même son institution en juin 2007,
puis son ouverture en mars 2009, le TSL ne cesse
de diviser la scène partisane libanaise, tant sur sa
légitimité nationale et sa légalité internationale que
sur ses investigations (affaire des faux témoins,
fuites médiatiques, etc.) ou la contribution du Liban
à son travail : son premier acte d'accusation rendu
public au cours de l'été 2011 inculpe quatre individus « sympathisants du Hezbollah » et proches du
régime syrien. Son mandat qui a formellement expiré
en février 2012 a été reconduit tacitement non sans
nouveaux débats au Liban sur l’absence de discussion de cela. Impliqué dans le démantèlement d'un
réseau du Mossad au Liban en 2011-2012, Wissam
al-Hassan, venait surtout de contribuer à l'arrestation rocambolesque en août 2012 de Michel Samaha, ancien ministre et député du Metn-Nord,
considéré comme l'un des hommes forts du régime
syrien au Liban, pour avoir fomenté des projets d'attentats pour le compte de Damas, avec la complicité
du général A. Mamlouk, chef des services de renseignement syriens (contre lequel le Liban a lancé un
mandat d'arrêt en février 2013).

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

214
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

à trouver un mode de régulation institutionnel de ses
conflits internes, tant en matière de désignation de
ses responsables qu'en termes de décisions politiques. Ainsi, quand bien même le gouvernement de
N. Mikati a été un gouvernement « majoritaire » dominé par la coalition du 8 mars, son mode de fonctionnement n'a pas vraiment différé des précédents
gouvernements « d'union nationale » puisque dans
son exercice, il réintroduit le droit de véto communautaire 13. C’est d’ailleurs face à « un véto » du
Courant du Futur et des responsables sunnites que
Najib Mikati a finalement choisi de démissionner 14.
Ceci s’accentue avec les débats autour de la nouvelle loi électorale qui se sont enlisés tout au long de
l'année 2012, témoignant d’une radicalisation des
positionnements communautaires : ainsi en est de
l’initiative de personnalités politiques grecques orthodoxes qui proposent d'instituer une seule circonscription au Liban dans laquelle chacun voterait
pour les représentants de sa communauté (certains
groupes chrétiens déplorant que ce soit un électorat
musulman qui fasse les députés chrétiens 15).
Dans ce contexte, les chantiers des politiques publiques sont timides, souvent cantonnés à expédier
les affaires courantes. Les différents projets de réformes (décentralisation, justice, système électoral,
transmission de la nationalité, retraites, etc.), annoncés depuis les accords de Taëf, restent suspendus,
malgré un travail innovant au sein des cabinets ministériels et parlementaires, voire de think tanks actifs, y compris à l'international. Ainsi, l'illustre de manière toute conjoncturelle mais significative l'absence
de politique concertée à l'égard de l'afflux sans précédent de réfugiés syriens dans le pays. Refusant de
réitérer l'expérience des camps palestiniens, les
autorités publiques libanaises n'ont pas souhaité regrouper les réfugiés. Rendant à court terme plus difficile le travail humanitaire à l'adresse des plus démunis de ces réfugiés, coordonné dans les autres
pays par le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU
(HCR), cette politique ne s'est pas assortie jusqu'à
présent d’autres dispositifs d’urgence d’ampleur.
Les conséquences de la timide réactivité – ou des

13

blocages structurels et politiques à la réaction – des
politiques publiques libanaises se situent à plusieurs
niveaux : celui des difficultés économiques et sociales qui s'accentuent dans le pays (et notamment,
la question de la hausse constante des prix de l'immobilier, la difficulté à exporter et importer via les
routes antérieures vers les pays arabes, la chute de
l'activité touristique) ; celui également des activités
de prosélytisme diverses qui sont menées auprès de
ces réfugiés, pour la majorité sunnites ; celui enfin
de la multiplication des mobilisations au Liban pour
ou contre le régime syrien.
Dans ce contexte, pourtant, c’est dans le monde du
travail que 2012 a connu finalement les éléments les
plus novateurs. Les questions sociales et économiques, partagées par les Libanais, quelles que soient
leurs confessions ou sympathies politiques, sont loin
de mobiliser le pays de façon déterminantes, mais
des lignes bougent. D'une part, la réforme qu'a souhaitée impulser depuis son ministère du travail Ch. Nahas a certes échoué (il démissionne en février 2012),
mais elle a momentanément déplacé le débat public
hors des sempiternelles questions des armes et de la
protection des intérêts communautaires, vers une réflexion autour de la notion de « salaire social », enregistrant les défaillances majeures et les inégalités que
produit l'économie libanaise. D'autre part, le pays est
le théâtre de mobilisations syndicales exceptionnelles
pour ces mêmes années autour des salaires, dans le
monde de l'enseignement (avec une coordination inédite d’enseignants du public et du privé), au sein de
l'entreprise publique Électricité du Liban et enfin, plus
surprenant un important mouvement au sein de la
grande distribution privée (la chaîne Spinneys) après
les grèves dans le secteur bancaire. Quand bien
même ces mouvements restent contenus, et difficilement relayés par des organisations syndicales, il faut
percevoir là d'autres problématiques que celles des
équilibres partisans, qui surlignent d'abord la généralisation du sentiment d'insécurité sociale (parallèlement à l'insécurité politique et civile ressentie par les
citoyens libanais) et ensuite une timide réorganisation
du monde du travail.

Karam K., « Le fragile équilibre au Liban », 2012, op. cit.
En l’occurrence, la volonté du Hezbollah et de ses alliés de ne pas reconduire à son poste de Directeur général des Forces de sécurité intérieure
(il avait atteint l’âge de la retraite) le général Ashraf Rifi, un proche du clan Hariri.
15 Catusse M., Karam K., Lamloum O., Métamorphose des figures du leadership au Liban. Champs et contrechamps des élections législatives de
2009, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2011.
14

Ce n’est pas la première fois que le projet national
palestinien se heurte à d’énormes difficultés susceptibles de menacer ses chances d’atteindre son objectif, qui n’est autre que l’établissement d’un État palestinien indépendant sur les territoires occupés en
1967, Jérusalem-Est y compris. Mais il semble que
cette fois-ci le danger éclipse le gel du processus de
paix, la poursuite de l’occupation israélienne et la
construction d’un mur de l’apartheid, qui battent euxmêmes leur plein. Le danger menace maintenant l’unité même des territoires palestiniens et le projet politique proprement dit. Il se présente comme suit :
1) L’apparition d’indicateurs et de faits con
crets laissant présager une séparation de Gaza
du reste des territoires occupés pour en faire a) une
entité indépendante ou b) une entité rattachée d’une
façon ou d’une autre à l’Égypte.
2) L’option jordanienne est à nouveau sur le
tapis. Autrement dit, il est à nouveau question de
placer la Cisjordanie sous souveraineté jordanienne.
Au moment où nous constatons l’existence d’indicateurs montrant que Gaza s’éloigne de l’arène palestinienne pour se rapprocher de l’Égypte ou du Sinaï,
des dirigeants palestiniens et jordaniens affirment
que la Cisjordanie se réincorporera nécessairement
au sein du royaume hachémite de Jordanie. Leur raisonnement s’appuie sur le fait que la Cisjordanie
était sous contrôle jordanien au moment de son occupation en 1967. Ce type de justification court implicitement le risque d’être appliqué à la bande de
Gaza qui, elle, était sous administration égyptienne
au moment de son occupation en 1967.

3) La ville de Jérusalem est sujette à un processus de judaïsation systématique depuis de
longues années.
Les menaces qui planent sur le projet national palestinien risquent d’entraîner une situation catastrophi
que, où les Palestiniens deviendraient de simples
groupes au sein de régions autonomes n’ayant en
commun que leur histoire, sans présent et sans avenir.

Annexion de la bande de Gaza et ré-annexion
de la Cisjordanie
Tout semble indiquer que le projet israélien de séparer la bande de Gaza du reste des territoires palestiniens est passé de vœux pieux – comme l’ont
autrefois rêvé Yitzhak Rabin et d’autres dirigeants
israéliens – à un projet concret. Les actions israéliennes visant à séparer la bande de Gaza de l’ensemble palestinien se sont dernièrement accélérées.
Tout a commencé par le retrait israélien unilatéral de
la bande de Gaza en 2005, qui a façonné, d’après
différents experts, la première étape concrète de la
stratégie en ce sens. Israël a continué par toute une
série de procédures et de pratiques quotidiennes au
service du même objectif. Ainsi, il a imposé un sévère
blocus à la bande de Gaza, juste avant qu’elle passe
sous le contrôle du Hamas en juin 2007. Israël a alors
déclaré que la bande de Gaza était une « entité hostile », ce qui a entraîné un changement dans le statut
légal de la bande de Gaza par rapport à celui des
autres territoires palestiniens. Ces démarches se sont
traduites par une rupture presque totale des relations
commerciales entre la Cisjordanie et la bande de
Gaza, par une réduction des déplacements des personnes et le creusement d’un important fossé social,
économique et culturel entre ces deux zones.
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Le projet national palestinien menacé
par la séparation de Gaza, la judaïsation
de Jérusalem et la jordanisation de la
Cisjordanie

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

216
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Conformément à son plan, la politique israélienne a
ensuite tiré parti de la différence créée et des divisions politiques qui ont surgi entre la bande de
Gaza, gouvernée par le Hamas, et la Cisjordanie, en
partie dirigée par l’Autorité palestinienne (AP). Les
mesures israéliennes visant à se désengager entièrement de la bande de Gaza et à l’isoler ont été accompagnées d’un ensemble de procédures et de
décisions mises en œuvre par le gouvernement du
Hamas à Gaza – intentionnellement ou non –, des
procédures et décisions appuyées par plusieurs institutions internationales et par les gouvernements
arabes, qui ont poussé la bande de Gaza dans une
même direction. Six années de division ont permis la
formation dans la bande de Gaza d’une réalité distincte de celle de la Cisjordanie, ainsi que la création
d’un environnement légal, économique et culturel
différent. Le trafic via les tunnels unissant Gaza et
l’Égypte, l’émergence d’un groupe dédié à ce trafic,
le développement de relations commerciales clandestines entre les deux régions accompagné d’une
augmentation des bénéficiaires de ces échanges et,
partant, de leur influence politique, ont rendu l’idée
de la séparation quelque peu acceptable. Et cela se
situe dans le contexte des événements régionaux
essentiellement issus du printemps arabe. L’Égypte,
seul pays voisin de Gaza, est désormais gouvernée
par les islamistes, ce qui n’a fait qu’alimenter les espoirs de ceux qui rêvent d’une séparation. Le Hamas
– et son gouvernement – a demandé à l’Égypte
d’ouvrir ses points de passage et ses frontières. Le
Hamas a également demandé à l’Égypte d’établir le
long de la frontière une zone de libre-commerce.
Cette pétition a été formulée à l’occasion de la visite
d’octobre 2012 de l’émir du Qatar à Gaza, apportant avec lui une aide financière de 400 millions de
dollars. Il s’agissait de la première visite d’un officiel
arabe à Gaza depuis 2007, visite significative donc,
et chargée de plusieurs messages politiques tout
aussi importants. D’aucuns l’ont interprétée comme
un premier pas vers une reconnaissance officielle
arabe du gouvernement du Hamas à Gaza. La visite
de l’émir du Qatar était accompagnée d’un apport
de 400 millions de dollars, indubitablement une petite somme pour le gouvernement qatarien, mais une
aide importante pour le gouvernement du Hamas en
proie à une crise financière aiguë qui l’empêche de
réaliser les indispensables projets de reconstructions de Gaza. L’émir du Qatar a été reçu en grande

pompe. Il est espéré que cette visite contribuera à
dissiper les réserves d’autres dirigeants et les encouragera à se rendre eux aussi à Gaza. De telles
visites ne manqueront sûrement pas d’aviver le désir
de séparation de certains à Gaza et même chez ses
voisins arabes, ce qui va sans nul doute contribuer à
la réalisation du rêve israélien de séparer la bande
de Gaza des autres territoires palestiniens. On notera ici que nombre d’experts et d’hommes politiques
israéliens ne se sont pas retenus d’exprimer leur désir et leur souhait que la bande de Gaza se sépare
de la Cisjordanie et soit annexée à l’Égypte. La plus
frappante de ces déclarations est venue de l’ancien
conseiller israélien à la sécurité nationale, Giora Eiland, qui a demandé aux autorités israéliennes de
laisser le Hamas faire ce qu’il voulait à Gaza et de
l’aider à mettre en œuvre des projets économiques
pour le développement de Gaza, de façon à y favoriser l’établissement d’un État palestinien. D’après lui,
cela pourrait être fait en prélevant de longues bandes
de terre sur la péninsule du Sinaï, en les octroyant
aux Palestiniens et en permettant aux réfugiés attendus à Gaza de s’y établir, ce qui donnerait à Israël
l’occasion de se concentrer sur le renforcement de
son contrôle sur la Cisjordanie.

Six années de division ont permis la
formation dans la bande de Gaza
d’une réalité distincte de celle de la
Cisjordanie, ainsi que la création
d’un environnement légal,
économique et culturel différent
À la lumière de ces indicateurs, dont plusieurs sont
hautement crédibles, les déclarations des dirigeants du Hamas assurant qu’ils ne visent pas une
séparation de Gaza ni la création d’un émirat islamiste ne sont pas suffisantes. La véritable inquiétude concerne le fait que ce qui est en train de se
passer sur le terrain devance les déclarations des
politiciens. La réalité qui est en train de se mettre en
place doit être confrontée à un travail sérieux et à
des étapes pratiques. Ce dont nous avons besoin,
ce n’est pas de déclarations affirmant l’unité des territoires palestiniens, mais de mesures pratiques pour
faire face à la réalité de la séparation qui, que l’on en

Ce qu’il faut faire !!

•

Réactivation des dialogues de réconciliation,
même si les espoirs sont minces. Réactiver ces
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L’idée d’un statut collectif s’est
cristallisée et s’est axée sur le
rétablissement de l’unité par le
lancement de mesures pratiques à
appliquer sur le terrain. L’idée d’une
séparation de Gaza était non
seulement loin des pensées mais
aussi des actions
•

•

Activer la relation que l’AP entretient à Ramallah avec des organisations de la société civile
et avec le secteur privé moyennant des activités susceptibles d’affirmer la présence de l’AP
dans la bande de Gaza. Il faudra veiller à médiatiser ces activités. Bien qu’il soit véridique
que le soutien apporté par l’AP à Gaza n’a pas
été suspendu, il n’a fait l’objet d’aucune publicité et s’est focalisé sur des aides sociales et
humanitaires. Aucun débat intellectuel portant
sur des questions essentielles d’ordre stratégique n’a été entamé.
L’Autorité nationale devrait abandonner le pessimisme et porter ses critiques sur la question
du point de passage de Rafah et sur la demande faite à l’Égypte de ne pas ouvrir sa frontière avec Gaza pour laisser entrer le matériel
et l’équipement nécessaires au projet national.
Cela se fera en relation avec des présentations
incessantes d’initiatives. Ainsi, Israël hésitant à
autoriser l’Égypte à introduire les matières premières nécessaires à la reconstruction sans
avoir à passer par le point de passage de Karam Abu Salem, au vu de l’impossibilité pour
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L’état de paralysie du dossier de réconciliation palestinien et la politique « d’inaction » adoptée par
l’Autorité palestinienne et la communauté occidentale en général au sujet de la bande de Gaza sont
sous-tendus par un manque de vision et de mauvais
calculs. La politique « d’inaction » misait sur le facteur temps, l’incapacité du Hamas à faire preuve
de constance et l’immuabilité des variables et du
contexte régionaux et internationaux. Or, les choses
ne se produisent jamais en vase clos et sont toujours sujettes aux changements. L’arrivée au pouvoir
des Frères musulmans en Égypte voisine de Gaza,
et l’accumulation par le Hamas de compétences en
matière de gouvernance ont créé des conditions favorables pour que l’idée de séparation prospère.
Certains membres du Hamas ont du coup été moins
tentés par la réconciliation, au grand dépit de l’Autorité palestinienne. Voilà qui a ralenti les efforts pour
un rapprochement. Ajoutons à cela que l’idée de réconciliation et d’un retour de Gaza ne fait pas l’unanimité chez les décideurs de l’Autorité palestinienne.
Certains d’entre eux pensent en effet que le projet
palestinien avancerait mieux sans Gaza.
Lorsque l’on se penche sur la paralysie du dossier
de réconciliation palestinien, qui suscite par ailleurs
un désespoir généralisé et ouvre la porte à l’émergence d’autres visions, il convient de se rappeler du
statut collectif amorcé en mai 2011 suite à la signature de l’accord de réconciliation entre le Hamas et
l’AP au Caire. À l’époque, l’idée d’un statut collectif
s’est cristallisée et s’est axée sur le rétablissement
de l’unité par le lancement de mesures pratiques à
appliquer sur le terrain. L’idée d’une séparation de
Gaza était non seulement loin des pensées mais
aussi des actions quotidiennes. La politique ne
connaît pas l’immobilité. Si vous ne bougez pas,
n’attendez pas que l’autre en fasse autant. Il faut
continuer à travailler, à bouger et à présenter des
suggestions, aussi minime soit l’espoir d’obtenir des
résultats.
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dialogues, aussi ennuyeux et infaisables qu’ils
soient devenus aux yeux de certains, servira
à réanimer l’imaginaire collectif en ce qui
concerne l’idée même de réconciliation et à
mettre un terme aux rêves de ceux qui recherchent la séparation. En relançant ces discussions, on parviendra à créer du mouvement,
aux niveaux populaires et officiels autour du
dossier. On parviendra aussi à freiner le désir
de plusieurs gouvernements arabes d’exploiter
à leurs propres fins la paralysie du dossier de
réconciliation.

soit conscient ou non, est en train d’émerger. Les
déclarations ne sont à elles seules pas suffisantes.
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l’Égypte d’empêcher l’entrée de ces biens (elle
ne participe pas au blocus et elle respecte l’accord de 2005 sur les points de passage) et en
raison de la volonté du Hamas de commencer à
mettre en œuvre au plus vite le projet national,
il s’impose de prendre une initiative capable de
combler les failles et d’empêcher que le Hamas
ait encore une fois recours aux tunnels pour
faire venir des matières premières et de l’équipement. Dans ce cadre, l’une des propositions
est la création d’une zone de transit dans la région égyptienne de Rafah, où sont entreposés
les biens destinés à Gaza. Cette zone pourrait
être soumise au contrôle et à la supervision de
l’Autorité nationale et de la communauté internationale, représentée par le Quartet et les Nations unies. Cette opération serait à mettre en
place de façon à invalider les prétextes avancés par les commerçants des tunnels et elle
placerait l’apport de matières premières sous
supervision palestinienne/arabe/internationale.
Elle permettrait aussi d’éviter toutes sortes de
difficultés à l’Égypte et au Qatar et correspondrait largement aux stipulations de l’accord de
2005 sur les points de passage et les déplacements.

•

•

Pour calmer les inquiétudes relatives à l’émergence de ce que l’on appelle l’option jordanienne,
présentée depuis longtemps par Israël et relancée dernièrement par des dirigeants jordano-palestiniens, l’AP doit prendre position de manière
claire et irrévocable en rejetant cette proposition
et en affirmant à nouveau que la Cisjordanie est
une partie indispensable du territoire palestinien.
Quant à Jérusalem, compte tenu de la situation
politique et légale créée par Israël qui empêche
l’AP d’exercer sa souveraineté dans la ville, il
convient de se focaliser sur trois thèmes :
– Continuer à travailler avec les gouvernements occidentaux et les organisations internationales pour dénoncer les pratiques
israéliennes d’occupation de Jérusalem et
demander à ces États et à ces institutions
d’aider l’AP à étendre ses services jusqu’à
Jérusalem.
– Encourager les ONG internationales et palestiniennes à mettre en place leurs programmes à Jérusalem.
– Demander aux États arabes (par exemple, le
Qatar, l’Égypte…) et occidentaux qui ont
des relations avec Israël de concentrer leurs
programmes sur Jérusalem.

Professeur adjoint Tuba Kancı
Département de Sciences politiques et
d’Administration publique, Faculté des Sciences
politiques, Université Yildirim Beyazit, Ankara

Ces deux dernières années, la Turquie a acquis une
visibilité croissante dans le monde et s’est constituée
une économie forte. Les écrasantes victoires électorales et le gouvernement en cavalier seul du Parti de
la justice et du développement (AKP), la faiblesse des
partis de l’opposition, les négociations d’adhésion à
l’Union européenne et une politique étrangère proactive vis-à-vis du Moyen-Orient et de l’Afrique ont marqué la décennie. Par ailleurs, le pays se heurte toujours à de sérieux problèmes de déficit démocratique,
de polarisation de la société, d’ultimatums militaires et
de tentatives de coups d’État, d’assassinats, de violations des droits de l’homme, d’attaques terroristes
ainsi qu’à une guerre en cours dans les régions du
sud-est. Un climat de confrontation politique et de
violence a continué à régner dans le pays après les
élections nationales de 2011 et pendant l’année
2012. Nous analyserons ci-dessous les principaux
événements qui se sont produits en 2012 en Turquie
en nous concentrant sur quatre grandes thématiques : (1) la question kurde, (2) la rédaction d’une
nouvelle constitution (3) les initiatives de démocratisation, et (4) la crise syrienne.

La question kurde
À la mi-2009, le gouvernement de l’AKP a déclaré
qu’il travaillait à des mesures visant à résoudre la

question kurde. Malgré tout, « l’ouverture kurde » ou
« l’ouverture démocratique » a échoué dès la fin de
l’année et un discours nationaliste et antikurde sévissait dans l’arène politique. Des enquêtes visant
l’Union des communautés du Kurdistan (KCK), présumée branche urbaine du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), ont démarré à la fin 2009 et se
sont depuis élargies : des hommes politiques affiliés
au Parti pour la paix et de la démocratie (BDP), des
maires élus et des membres de conseils municipaux
ont été arrêtés, de même que des syndicalistes, des
militants des droits de l’homme, des avocats et des
universitaires. Pendant toute cette période, bien que
cela ne soit pas ouvertement affiché, l’Organisation
nationale du renseignement (MIT) continuait d’être
en pourparlers avec le PKK, avec comme point
culminant les négociations d’Oslo. Le processus
s’est interrompu pendant la seconde moitié de 2011
lorsque la presse a eu vent de ces conversations.
La question kurde s’est aggravée en 2011 et 2012
lorsque le processus politique s’est retrouvé dans
l’impasse. Le cercle vicieux de la violence s’est accéléré en raison du nombre croissant d’attaques violentes du PKK et d’opérations militaires, au cours
desquelles des victimes civiles ont plusieurs fois été
déplorées. Ce cycle de violence rappelait celui des
années 1990, pendant lesquelles le pays s’est engagé dans une guerre sanglante au sud-est et tandis que ses grandes villes étaient la proie d’attaques.
Outre les affrontements et les attaques dans le sudest, le PKK a eu en 2012 recours à la violence dans
différentes provinces de plusieurs parties du pays.
Pour ce qui est des mesures, si longtemps attendues sur l’usage de la langue kurde dans la sphère
publique, les interdictions légales contre son utilisation dans la vie publique ont continué à exister en
2012. Les tribunaux ont statué de façon contradictoire au sujet de l’utilisation de différentes langues
par les autorités municipales. L’emploi de la langue
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kurde pendant les visites en prison a lui aussi été
l’objet de restrictions et de contradictions. En juin
2012, le Premier ministre annonçait que des cours
optionnels de kurde seraient donnés dans les écoles
publiques dès l’année scolaire 2012-2013. Le BDP,
qui demandait depuis longtemps l’utilisation de la
langue maternelle dans l’enseignement public, a
alors estimé que deux heures optionnelles de cours
par semaine ne répondaient pas à ses attentes. Le
boycott du BDP, les règlements liés aux cours optionnels de langue et la politique des administrations
scolaires se sont soldés par une très faible demande
de ces cours pendant la nouvelle année scolaire.
Le 12 septembre, un groupe de prisonniers kurdes a
entrepris une grève de la faim. Il a rapidement été
rejoint par d’autres personnes, prisonniers ou non,
dont plusieurs membres importants du BDP : à la
mi-novembre, quelque 700 personnes étaient en
grève de la faim. Elles demandaient entre autres
l’amélioration des conditions de détention du leader
du PKK Abdullah Ocalan et l’utilisation de la langue
kurde dans la vie publique (et notamment dans l’enseignement). Le gouvernement n’a pas cédé : la
grève a duré plus de deux mois et a pris fin à la demande d’Ocalan.
Après la fin de la grève, le processus politique a repris. C’est à peu près à cette date que le gouvernement a annoncé qu’il préparait une loi autorisant les
prévenus à employer leur langue maternelle dans les
tribunaux. Cette loi a été adoptée par le Parlement
début 2013. Le 28 décembre 2012, le Premier ministre annonçait le début d’un nouveau dialogue
avec Ocalan pour marquer les débuts du « processus de paix ». Ce processus, qui cette fois-ci semble
prometteur, a avancé régulièrement pendant les premiers mois de 2013, en même temps que l’adoucissement des discours nationalistes du parti au pouvoir et la redéfinition du nationalisme sur des bases
non ethniques.

La nouvelle Constitution
La Constitution turque de 1982 était un texte peu
démocratique qui consolidait la structure autoritaire
de l’État et la tutelle de la bureaucratie et de l’armée.
Depuis sa ratification, elle a été modifiée 17 fois. Les
derniers amendements, qui datent de 2010, apportaient des changements au système judiciaire et ga-

rantissaient les droits et les libertés fondamentales.
Cependant, malgré tous ces changements, l’esprit
peu démocratique et autoritaire de la Constitution
de 1982, qui garantit le pouvoir de l’État par-dessus
les droits et libertés, a subsisté. Pendant les campagnes pour les élections nationales de 2011, la
plupart des grands partis politiques ont prôné une
nouvelle vision de la constitution au sein de leurs
plateformes partisanes. L’AKP a déclaré que la rédaction d’une nouvelle constitution serait sa première priorité après les élections. Le 12 juin 2011,
avec une participation de 87 %, les élections ont
donné pour la troisième fois de suite la victoire à
l’AKP, qui a obtenu 50 % des voix. Ces résultats ont
débouché sur un Parlement avec 95 % de capacité
de représentation et une plateforme appropriée pour
rédiger la constitution établie à travers un processus
basé sur le système parlementaire. Malgré un tel
soutien populaire, l’AKP n’a pas obtenu la majorité
absolue lui permettant de rédiger unilatéralement
une nouvelle constitution.
Après les élections, un processus en trois étapes a
été lancé en vue de la rédaction de la nouvelle constitution. La première étape consistait à créer une commission parlementaire ouverte à la réflexion de la société. Car une nouvelle constitution civile visant à
consolider la démocratie et à renforcer la culture du
vivre-ensemble dans la diversité a besoin de la réflexion et de la participation de la société. La seconde
étape était celle de la rédaction de l’avant-projet de
constitution par la commission. La troisième étape
prévoyait un débat public ouvert sur l’avant-projet de
constitution, des révisions par la commission en
conséquence et l’envoi de l’avant-projet au Comité
constitutionnel permanent et à l’assemblée générale
pour sa soumission au Parlement.
Un comité constitutionnel de conciliation ad-hoc a
été formé avec la représentation équitable (3 mem
bres) de quatre partis politiques représentés au Parlement : l’AKP, le Parti républicain du peuple (CHP),
le Parti du mouvement nationaliste (MHP) et le BDP.
À la différence des comités permanents parlementaires, le Comité constitutionnel de conciliation a déterminé ses propres règles et procédures à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues à partir
d’octobre 2011. Le Comité a défini de la façon suivante les éléments clés de son fonctionnement : (1)
mise en œuvre d’un processus de consultation avec
la participation de différents secteurs de la société

Les initiatives de démocratisation
Même si l’engagement principal du gouvernement
vis-à-vis de la démocratisation semblait passer par
son travail sur la nouvelle constitution, un troisième
train de réformes judiciaires, dont la rédaction de
l’avant-projet avait démarré en juin 2011, a été adopté par le Parlement en juillet 2012. Ce paquet de mesures englobait des amendements visant à accélérer
les procédures judiciaires et à garantir les droits procéduraux. Il a aboli les tribunaux spécialement autorisés et les a remplacés par des tribunaux régionaux
chargés de statuer sur les délits graves. Il a interdit la
saisie d’œuvres écrites avant leur publication et a assouplit les restrictions relatives aux reportages des
médias sur les enquêtes criminelles. Il a redéfini la
corruption et élargi sa portée au rang d’acte criminel.
Cependant, ce train de réformes n’a pas abordé les
problèmes liés à l’indépendance, à l’efficacité et à
l’impartialité du système judiciaire et ne suffit pas à
garantir les libertés. Le gouvernement a alors entrepris, pendant la seconde moitié de 2012, de rédiger

Outre le travail sur la nouvelle constitution et les
trains de réformes judiciaires, d’autres évolutions favorables se sont produites en 2012. Le Parlement a
adopté la loi instaurant l’Institution nationale des
droits de l’homme. La procédure de recours individuel auprès du Tribunal constitutionnel, mis en place
par les amendements constitutionnels de 2010 et
permettant aux individus de s’adresser au Tribunal
constitutionnel après avoir épuisé les autres voies
de recours internes, est entrée en vigueur en septembre 2012. Pour prévenir et combattre la violence
contre les femmes et la violence domestique, une
nouvelle loi globale pour la protection des membres
de la famille ainsi que dans le cadre des relations
hors mariage a été mise en place en mars 2012. Une
institution médiatrice, chargée d’examiner les plain
tes relatives au fonctionnement de l’Administration à
la lumière de l’État de droit et des droits de l’homme,
a été créée.
Les nouveaux procès en cours pour tentatives de
coup d’État ont ouvert des espaces pour la démocratisation en remettant en question la torture, les
assassinats non éclaircis, les meurtres politiques,
les exécutions extrajudiciaires et les façons peu démocratiques de parvenir au pouvoir et de s’y maintenir. Le procès des auteurs du putsch militaire du 12
septembre 1980, à savoir Kenan Evren, ancien chef
d’état-major des armées devenu président, et Tahsin
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l’avant-projet d’un quatrième paquet de réformes judiciaires. Celui-ci englobait des mesures relatives
aux violations des droits de l’homme, telles que l’élargissement de la liberté d’expression et de la liberté
de la presse, l’empêchement de procéder à de longues périodes de détention et de procès et l’assurance de procès équitables. L’avant-projet a été présenté au Premier ministre en février 2013 pour être
soumis à la procédure parlementaire.
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(2) recherche d’un consensus pour toutes les décisions prises, et (3) obtention de l’approbation du
Comité de conciliation et recherche d’un consensus
de tous les partis politiques au cas où des amendements viendraient modifier l’avant-projet de constitution lors des délibérations du comité permanent et
de l’assemblée générale.
Le Comité de conciliation a mené un processus de
consultation et demandé aux groupes et initiatives
civiques, aux départements gouvernementaux et aux
individus de soumettre par écrit leurs remarques et
leurs témoignages via le site web et l’e-mail du comité et par la poste. Soixante-huit mille commentaires et témoignages écrits ont ainsi été envoyés
jusqu’à la fin avril 2012. Le comité a par ailleurs effectué 160 audiences, dont plusieurs avec des représentants des minorités. La seconde étape (délibération et rédaction de l’avant-projet de constitution)
a démarré en mai 2012. Pendant sa rédaction, les
discussions sur les sujets controversés, comme par
exemple l’article sur la citoyenneté, ont été reportées
à plus tard. Bien que l’objectif était de terminer
l’avant-projet pour la fin 2012, le comité a convenu
début janvier 2013 de continuer à rédiger les articles de la constitution.
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Şahinkaya, ancien commandant d’aviation, s’est ouvert en avril 2012. Ce procès a été rendu possible
par les amendements constitutionnels de 2010 qui
ont levé l’immunité des instigateurs du putsch. Cette
enquête a été suivie par d’autres poursuites relatives
à des interventions militaires dans la politique, dont
une au sujet du coup d’État du 28 février 1997. En
même temps, les procédures légales autour de l’affaire Ergenekon (enquête sur un réseau de l’« État
profond » qui aurait planifié diverses attaques ainsi
qu’un coup d’État) et de l’affaire Balyoz (planification
présumée d’un coup d’État) se sont poursuivies.
Malgré tout, la procédure légale appliquée et les résultats de certains procès cruciaux ont été sources
de déceptions pour ce qui est de l’utilité des verdicts pour la démocratie. Le massacre de 34 civils à
Uludere, dans la province de Şırnak, lors d’un raid
aérien militaire effectué le 28 décembre 2011, a fait
l’objet d’une enquête officielle après qu’un sous-comité parlementaire a été créé à cet effet le 12 janvier.
L’enquête s’est poursuivie tout au long de l’année
2012, sans aucun résultat. L’incident a été marqué
par l’absence d’enquête publique efficace et transparente. Le dossier judiciaire, ouvert depuis cinq ans,
sur l’assassinat du journaliste turco-arménien Hrant
Dink a pris fin le 17 janvier 2012. Son résultat a fait
l’effet d’une bombe : tous les prévenus ont été acquittés des accusations de liens avec une organisation terroriste et seule une personne a été accusée
de meurtre. La procédure légale concernant l’affaire
judiciaire des atrocités commises dans les années
1990 par le Service de renseignements de la Gendarmerie turque (JITEM) était encore en cours à la fin
2012, et l’un des principaux suspects a été libéré. Le
procès s’est ouvert en 2009, et le délai de prescription est donc presque atteint, ce qui risque de laisser
cette enquête sur les exécutions extrajudiciaires et
sur les disparitions de personnes non résolue.

Bahreïn, de Jordanie, du Maroc, du Yémen et de Libye sont tous tombés comme des dominos et la période a été baptisée « printemps arabe » en relation
avec les revendications de participation politique et
de libertés fondamentales émises par les populations de ces pays. Depuis octobre 2011, un mouvement de masse contre le régime d’Assad ébranle
également la Syrie, avec un bilan extrêmement meurtrier puisque Bachar el-Assad a choisi le recours à la
violence pour rester au pouvoir.
Au début du printemps arabe, la politique étrangère
turque s’est alignée avec les revendications des
peuples arabes et le changement. Toutefois, la crise
syrienne est en train de sortir de ce contexte pour
être de plus en plus interprétée comme une tension
entre la Turquie et la Syrie. Les efforts diplomatiques
de la Ligue arabe, des Nations unies et de l’UE ont
tous échoué, et, en 2012, la Turquie s’est retrouvée
en première ligne pour la résolution de la crise. Le
gouvernement a appuyé le changement de régime
en Syrie et appliqué une politique de frontière ouverte pour les réfugiés tout en interrompant ses relations diplomatiques et commerciales avec le pays.
En décembre 2012, il y avait environ 145 000 réfugiés syriens distribués dans neuf camps différents
en Turquie, et ils continuent d’affluer.
La guerre civile en cours en Syrie a aussi créé des
tensions importantes pour la Turquie en raison du
fait que ses relations avec la Syrie étaient très prospères depuis 2007. La crise a vite été politisée au
plan politique interne. Elle a été sortie du plus large
contexte du printemps arabe et des problèmes humanitaires et utilisée autant par l’AKP, parti au pouvoir, que par les partis de l’opposition pour obtenir
des avantages politiques en interne. L’afflux ininterrompu de réfugiés et les tensions grandissantes à la
frontière ont alimenté la polarisation déjà existante
en Turquie.

La crise syrienne
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Les événements socio-politiques survenus dans le
monde arabe ces deux dernières années ont donné
lieu à des transitions de régime dans la région avec
le déclenchement de troubles sociaux en Tunisie en
décembre 2010 et d’autres conséquences. Les
gouvernements autoritaires de Tunisie, d’Égypte, du
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Les motifs du scepticisme et les raisons de
l’évolution
L’Algérie et l’ensemble européen ont toujours entretenu des relations étroites dictées par la proximité
géographique, les affinités culturelles et une certaine
forme d’interdépendance économique, particulièrement dans le domaine énergétique. Le cadre juridique
de cette relation a évolué en commençant par les accords de coopération de mai 1976 pour aboutir aujourd’hui à un accord d’association signé sous la présidence espagnole de l’UE à Valence le 19 avril 2002
et entré en vigueur le 1er septembre 2005. En 2004,
alors que l’accord d’association n’était pas encore entré en vigueur car n’ayant pas été adopté par l’ensemble des Parlements des pays de l’Union européenne (le dernier Parlement à avoir accompli cette
démarche étant le Parlement néerlandais en juin
2005), l’UE a lancé son initiative dite « politique européenne de voisinage » (PEV) destinée à l’origine aux
pays de l’Europe centrale et orientale qui n’ont pas vocation à intégrer l’Union. Cette initiative, fort ambitieuse
au demeurant, puisque le président Romano Prodi l’a
résumée par sa célèbre formule « tout sauf les institutions », a été accueillie à Alger par une réserve non
dissimulée et ce, autant pour des raisons inhérentes au
contenu de l’initiative et à la démarche adoptée qu’à
des considérations propres à la réalité algérienne.

Des réserves sur la démarche et le contenu
La première réserve algérienne a trait à l’appropriation puisqu’il est incontestable que la partie euro-

péenne a formulé sa proposition relative à la PEV
sans aucune concertation préalable avec les bénéficiaires potentiels de cette initiative. Le gouvernement algérien a considéré qu’une telle attitude allait
à l’encontre de l’esprit du partenariat qui doit fonder
les relations entre les deux rives de la Méditerranée.
Les explications fournies par la partie européenne
pour justifier une telle attitude sont apparues, vues
d’Alger, peu convaincantes. Comment donner du
crédit à un argument qui consiste à dire que le projet
conçu pour l’Europe centrale et orientale a été étendu aux pays de la rive sud en dernière initiative, ce
qui n’a pas permis d’organiser la concertation ? Par
ailleurs, l’instrument de voisinage a clairement parlé
de partage des valeurs européennes, ce qui n’a pas
manqué de susciter l’idée d’une hégémonie européenne sur la PEV.
Ceci pour la démarche. Pour ce qui est du contenu
du projet lui-même, l’Algérie a toujours refusé d’adhérer à une vision qui consiste à faire jouer à l’Europe le rôle de distributeur « du bâton et de la carotte ». La conditionnalité sur laquelle repose la
politique de voisinage est apparue pour beaucoup
l’expression d’une vision éculée des relations entre
l’Europe et la rive sud de la Méditerranée dans laquelle une partie assumerait le beau rôle de donneur
de leçons et de distributeur de bons points à des
élèves turbulents qu’il s’agirait de remettre sur le
droit chemin.
Sans rejeter l’initiative européenne, Alger a exprimé
une réserve certaine vis-à-vis de cette logique qui
veut que l’aide financière et l’approfondissement de
la coopération soient proportionnels aux progrès réalisés particulièrement dans le domaine des droits
de l’homme mais aussi, sans que cela soit suffisamment mis en évidence, dans la gestion des flux migratoires et la signature des accords de réadmission. Une telle position se justifie du point de vue
algérien par la conviction que les évolutions démo-
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cratiques sont d’abord et avant tout une demande
interne qu’il convient de prendre en charge en dehors de toute pression internationale. Une telle attitude s’explique par le fait que l’Algérie, pour des raisons historiques liées à sa lutte d’indépendance
mais aussi au combat qu’elle a mené et qu’elle mène
encore contre le terrorisme et ses ramifications internationales, développe une grande sensibilité par
rapport aux questions relatives à la souveraineté et à
l’ingérence. Les derniers événements de l’attaque
du site gazier de Tiguentourine a montré que cette
approche reste, à l’heure qu’il est, un facteur déterminant dans les relations entre l’Algérie et son environnement international.

La conditionnalité sur laquelle
repose la politique de voisinage est
apparue pour beaucoup l’expression
d’une vision éculée des relations
entre l’Europe et la rive sud de la
Méditerranée dans laquelle une
partie assumerait le beau rôle de
donneur de leçons et de distributeur
de bons points à des élèves
turbulents qu’il s’agirait de remettre
sur le droit chemin
Il y a lieu de relever que des voix s’élèvent en Algérie
même pour appeler à une révision d’une telle
conception qui pourrait apparaître désuète dans un
monde d’interdépendance où le concept de frontière perd de sa pertinence. Force est de constater
que ces voix restent marginales au sein d’une opinion publique et de pouvoirs publics très sourcilleux
sur les questions de souveraineté.
Par ailleurs, la réserve exprimée par l’Algérie à l’égard
de la conditionnalité, aussi positive soit-elle, de
« donner plus à celui qui fait plus » s’explique aussi
par le fait que l’Algérie est dans une situation financière qui la rend moins vulnérable que d’autres
pays voisins par rapport à l’Europe. Certains analystes seraient tentés de réfuter un tel argument
en soulevant, à juste titre, l’acceptation de l’Algérie de la conditionnalité négative cette fois, contenue dans les accords d’association puisque ceux-

ci peuvent être suspendu en cas de violation de
droits de l’homme. D’un point de vue de psychologie collective, il était plus facile aux Algériens d’accepter cette conditionnalité positive car ils considèrent non sans raison qu’ils ont engrangé des
acquis appréciables en matière de libertés et qu’ils
n’ont donc aucun complexe à nourrir en la matière.
Il leur est par contre beaucoup plus difficile d’accepter que le moteur de l’évolution puisse venir de
l’extérieur dans une logique de la politique « de la
carotte » qui peut être perçue comme attentatoire à
la dignité.
Par ailleurs, la partie algérienne a considéré que la
réalité des pays de l’Europe centrale et orientale
était trop différente de celle des pays de la rive sud
de la Méditerranée pour qu’une même démarche inclusive leur soit appliquée à tous. Cette différenciation se remarque tant dans l’attente par rapport à la
relation avec l’Europe que dans la perception qui
existe de cette relation.

Des réserves propres au contexte algérien
Des considérations relatives à l’environnement pro
pre à l’Algérie ont pour leur part joué un rôle non
négligeable dans la définition de la position algérienne vis-à-vis de la PEV.
•

La première raison est tout simplement liée à un
problème de calendrier non dépourvu d’implications politiques importantes. En effet, la proposition européenne relative à la PEV est intervenue pour l’Algérie alors même que l’accord
d’association n’était pas encore entré en vigueur. Cet accord a donné à l’époque et donne
toujours lieu à un débat passionné sur l’opportunité et ses implications sur l’économie algérienne.
Des milieux d’affaires ainsi que des acteurs politiques ont décrié la décision du gouvernement
de signer un accord d’association avec l’UE, le
qualifiant de déséquilibré notamment dans son
volet en rapport avec l’instauration d’une zone
de libre-échange.
Pour appréhender justement ce risque, il est
utile de rappeler que l’économie algérienne
reste à l’heure d’aujourd’hui une économie mono-exportatrice avec une part des hydrocar-

•

Une autre raison interne a conditionné la position algérienne par rapport à la PEV. La diplomatie algérienne a toujours manifesté une forme de
gêne à l’égard de la tendance développée par
l’Europe d’opter pour une logique de « sédimentation » des initiatives. À tort peut être, l’impression s’est dégagée que l’Europe, pour masquer
les insuffisances d’une initiative ou son échec,
s’avisait de proposer un nouveau projet, faisant
ainsi dans l’inflation du cadre juridique de la
coopération et du partenariat.

Les raisons de l’évolution de la position
algérienne
Au cours de l’année 2011, la diplomatie algérienne a
montré des signes d’évolution concernant sa position par rapport à la PEV. Cette évolution a conduit à
l’ouverture, à partir du 24 janvier 2012, de discussions exploratoires ayant pour finalité l’adoption d’un

•

•

par rapport à l’appropriation, contrairement à la
phase de lancement de la politique de voisinage, les pays du Sud et en particulier l’Algérie
ont été consultés et associés à la réflexion sur
cette conception nouvelle de la politique de
voisinage ;
par rapport à la spécificité algérienne, la partie
européenne a manifesté une disponibilité à
mettre en place un plan d’action qui prendrait en
compte certains particularismes propres à l’Algérie notamment de par la structure mono-exportatrice de son économie ;
enfin, la diplomatie algérienne semble avoir mis
à profit l’opportunité de la nouvelle stratégie en
matière de voisinage pour lancer un message
fort d’ouverture en direction de l’Europe et d’une
manière plus générale, pour exprimer une volonté plus affirmée de s’associer à des démarches
politiques et économiques intégratives.

Ce constat s’avère d’autant plus vrai que la démarche algérienne ne peut être due à des considérations financières, puisque le pays connaît sur ce
plan-là, une situation des plus confortables et n’attend pas de l’Europe un soutien particulier dans ce
domaine. À l’heure qu’il est, les discussions exploratoires sont toujours en cours et les négociations sur
l’élaboration du plan d’action se déroulent selon les
acteurs eux-mêmes dans un climat favorable qui augure d’une concrétisation prochaine. Deux rounds
de discussion ont déjà eu lieu. Un troisième round
est programmé pour le mois de mai. En réalité, s’il
est incontestable de relever une évolution dans la
position algérienne par rapport à la PEV, celle-ci ne
peut aucunement être assimilée à une révolution
puisque l’Algérie a fait du « voisinage » sans y adhérer formellement puisque des actions entrant dans la
logique du voisinage ont été entreprises dans le
cadre des accords d’association sans être intégrés
dans un plan d’action formel.
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L’Algérie, pour des raisons
historiques liées à sa lutte
d’indépendance mais aussi au
combat qu’elle mène encore contre
le terrorisme et ses ramifications
internationales, développe une
grande sensibilité par rapport aux
questions relatives à la souveraineté
et à l’ingérence

plan d’action qui formaliserait l’adhésion de l’Algérie
à la nouvelle politique de voisinage. En effet, le 25
mai 2011, la Commission européenne et la Haute
Représentante pour la politique extérieure ont rendu
public un document intitulé « une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation ». L’Algérie
a relevé des progrès notables dans la nouvelle approche européenne :
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bures dans la recette des exportations qui atteint entre 97 % et 98 % alors que la fiscalité
pétrolière dans le budget de l’État est évalué à
75 %. Ces paramètres font que l’accord d’association a mauvaise presse en Algérie puisque les
milieux précités n’hésitent pas à parler d’un bradage au profit de l’Europe sans aucune contrepartie. Dans ces conditions, il était pour le moins
difficile, du point de vue de la gestion politique,
d’accueillir favorablement une nouvelle initiative
européenne alors que l’objectif prioritaire était
de vulgariser et de faire accepter l’accord d’association.

Bilan

Aperçu géographique | Le PEM et autres acteurs

Bilan
Aperçugéographique|Lepartenariateuro-méditerranéenetautresacteurs

226
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

En conclusion, au-delà des péripéties liées à l’évolution de la position algérienne par rapport à la
PEV, l’enjeu fondamental consiste en la capacité
de l’Europe à disposer d’outils adaptés à un véritable partenariat, notamment en direction des pays
de la rive sud de la Méditerranée, une région où
l’Europe connaît une concurrence de plus en plus
accrue de la part des pays émergents. Le risque
est en effet grand de voir les pays du Sud se tourner vers de nouveaux partenaires disposant de plus
de moyens financiers qu’une Europe en crise tout
en étant beaucoup moins exigeants sur le plan de
la conditionnalité. Pour des pays en pleinne transition politique et quelquefois économique, répondre
aux critères de « deep democracy » qui a été traduite dans la communication du 25 mai 2011 par la
formule « démocratie solide et durable » ne peut
constituer qu’un réel défi. Sur cette base, l’Union
européenne aura bien du mal à évaluer, à travers
les rapports annuels de suivi, les avancées accomplies dans l’un ou l’autre des pays confrontés à des
situations souvent confuses et qui oscillent continuellement entre le progrès et la régression. De
même que la détermination des dotations financières à accorder aux pays bénéficiaires pour 2014
et au-delà, peut-elle se faire sur la seule base du
respect des critères de référence de la PEV, quand
on sait que la réduction de l’aide européenne peut
avoir dans certains pays des conséquences fâcheuses dans le sens où elles réuniraient les condi-

tions d’un surplus d’instabilité et renforceraient le
champ des incertitudes concernant l’évolution politique et économique dans toute la région euro-méditerranéenne ?

Au-delà des péripéties liées à
l’évolution de la position algérienne
par rapport à la PEV, l’enjeu
fondamental consiste en la capacité
de l’Europe à disposer d’outils
adaptés à un véritable partenariat,
notamment en direction des pays de
la rive sud de la Méditerranée
Ce dilemme, qui n’est pas nouveau mais qui se pose
aujourd’hui avec plus d’acuité, devrait être une occasion propice pour réfléchir à la définition d’une
nouvelle approche européenne vis-à-vis du voisinage et particulièrement de la rive sud de la Méditerranée, une approche qui érigerait l’économie en fer
de lance car seules les conditions de la croissance
économique et du développement sont à même de
garantir la stabilité et la réussite de la transition démocratique. Le « more for more » devrait se transformer en « more investissement & development for
more democracy ». Toute autre approche serait au
mieux hasardeuse, au pire aventuriste.

Xavier Aragall
Conseiller technique en matière de politiques euroméditerranéennes
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), Barcelone

Cette quatrième et dernière édition de l’enquête
Euromed a été menée dans une scène régionale
entièrement transformée en raison de changements
politiques et sociaux que, au début de ce programme pluriannuel d’enquêtes, aucun acteur et
aucun expert de la Méditerranée n’avaient envisagés. Par conséquent, le type de questions et les
sujets à propos desquels elle a demandé des avis
et des évaluations se sont adaptés à cette réalité
mouvante, l’idée étant de saisir au mieux l’impact
de ces changements sur la coopération euro-méditerranéenne.
Le travail de terrain a été effectué de début janvier
à début mars 2013, c’est-à-dire à un moment où
les gouvernements surgis des révoltes arabes ou
des processus de réforme politique régissaient
ces pays depuis déjà des mois. L’impact de leur
action pouvait donc être inclus dans les questions
de l’enquête.
Les 843 experts et acteurs qui ont répondu à l’enquête se sont vu confier un questionnaire organisé en six blocs bien différenciés. Le présent article présente un bref résumé de leurs principales
réponses. Vous trouverez une analyse plus complète et plus exhaustive dans le quatrième rapport
de l’enquête Euromed (www.iemed.org/euromedsurvey).

Principales conclusions
L’élément le plus remarquable que l’on retire de la
lecture des résultats est qu’elle nous présente une
situation ambivalente dans laquelle, malgré l’évolution entravée de difficultés de la coopération euroméditerranéenne – que ces difficultés proviennent de
son propre cadre institutionnel ou des changements
dans la région (révoltes, transitions, nouveaux gouvernements, guerres) –, celle-ci reste une initiative valable, encore pleine d’un potentiel reconnu.
Ainsi, des réponses données par les experts et les
acteurs de la région, il ressort que :
•

•

•

L’Union européenne conserve une capacité
non négligeable d’avoir plus d’influence auprès
de la région que d’autres acteurs externes et
régionaux.
Les politiques euro-méditerranéennes ont encore l’opportunité d’avoir des impacts politiques
sur la coopération, sur les options stratégiques
économiques, sur le partenariat commercial et
sur le renforcement de la démocratie et de la
bonne gouvernance.
Quatre ans après, la coopération euro-méditerranéenne reste considérée comme un instrument valable pour relever les importants défis
auxquels la région fait face.

Les probabilités de démocratie durable et les
nouveaux acteurs
À la question sur la probabilité d’instauration d’une
démocratie solide et stable dans les pays partenaires méditerranéens (PPM), les réponses révèlent
l’existence de trois blocs de pays bien définis. On a
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Jordi Padilla
Coordonnateur de l’Annuaire de la Méditerranée et
fonds documentaire euro-méditerranéen
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), Barcelone
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GRAPHIQUE 7

Évaluation des espoirs d’instauration d’une démocratie solide et stable dans les pays suivants par comparaison
entre les résultats de 2011 et de 2012 (moyenne sur une échelle de 0 = très improbable à 10 = très probable)
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Source : Compilation effectuée par le IEMed sur la base des résultats des 3e et 4e enquêtes Euromed.

d’une part, la Tunisie, le Liban et le Maroc, estimés
comme les pays où cette solidité et cette stabilité
démocratique sont les plus probables. Il y a, par ailleurs, l’Égypte, la Jordanie et la Palestine, pour lesquels les résultats ne montrent pas clairement si ces
pays vont avancer ou non vers une démocratie plus
solide. Et on a, troisièmement, l’Algérie et la Libye,
considérés comme des pays où les perspectives de
démocratie stable ne sont guère probables.
Il reste enfin le cas de la Syrie, pour laquelle certains
résultats sont bien au-dessous de ceux de ces derniers pays en raison du conflit qu’elle connaît actuellement.
Il convient de signaler que, par rapport aux résultats
de l’enquête précédente (voir graphique 7), la perception qu’ont les enquêtés au sujet de chaque pays
a empiré ou, dans le meilleur des cas, n’a pas bougé,
ce qui témoigne d’un certain désenchantement
quant à l’évolution réelle de la situation politique.
En second lieu, l’enquête demandait quel rôle allaient avoir à l’avenir les partis islamistes majoritaires,
les salafistes et les non-islamistes. Les résultats
d’ensemble indiquent que, des trois, les partis islamistes joueront le rôle le plus important, suivis de
près par les partis non-islamistes, tandis que le rôle
des partis salafistes sera moins important à l’avenir.

Pris pays par pays, ces résultats sont plus nuancés
(voir graphique 8). Ainsi, dans des pays comme le
Liban ou l’Algérie, les enquêtés estiment que les
partis non-islamistes vont jouer un rôle plus important que les islamistes, alors qu’en Égypte, en Tunisie, en Turquie, en Libye, en Palestine et en Syrie, les
enquêtés accordent plus d’importance aux partis
islamistes traditionnels qu’aux non-islamistes. Ailleurs, au Maroc et en Jordanie, les deux types de
partis sont estimés à égalité ou presque. Par ailleurs,
les partis salafistes ne sont considérés comme des
acteurs susceptibles de jouer un rôle modéré qu’en
Égypte, en Tunisie, en Syrie ou en Libye.
Toutefois, les enquêtés de l’UE attachent plus d’importance au rôle des partis islamistes et salafistes
que les enquêtés des PPM, pour lesquels l’importance des partis islamistes et non-islamistes semble
être presque à égalité.
Lorsqu’il leur est demandé de classer les critères de
démocratie, les enquêtés placent au premier rang la
tenue d’élections libres et transparentes, puis en second lieu les libertés civiles. L’indépendance du
pouvoir judiciaire est presque au même niveau de
priorité que le contrôle démocratique de l’armée.
En dépit des importantes transformations institutionnelles et politiques, il n’est pas prévu que la politique

Rôle des partis islamistes majoritaires dans le futur panorama méditerranéen (moyenne sur une échelle de 0 =
rôle négligeable à 10 = rôle clé)
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étrangère de la région change beaucoup suite au printemps arabe. Signalons néanmoins que les réponses
obtenues indiquent que l’Égypte est considérée com
me devant conserver son rôle essentiel d’intermédiaire
et que, toujours en ce qui concerne les affaires étrangères, le pragmatisme prévaudra sur les idéologies.

Vers un voisinage multipolaire
Le second bloc de questions est axé sur le rôle
qu’aura l’Union européenne face à la mise en

place d’un voisinage multipolaire. Autrement dit,
sur l’influence qu’elle pourra continuer à avoir auprès des PPM suite aux changements politiques
intervenus dans la région. Pour les enquêtés,
l’Union européenne conserve une capacité non
négligeable d’avoir plus d’influence auprès de la
région que d’autres acteurs externes et régionaux, même si les États-Unis et l’Arabie saoudite
sont considérés comme les plus influents (voir
Graphique 10).
La question du rôle de l’UE dans l’évolution interne des PPM avait aussi été posée en 2011, ce
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Source : Compilation effectuée par le IEMed sur la base des résultats de la 4e enquête Euromed.
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Évaluation du futur rôle de l’UE auprès des PPM par rapport à d’autres acteurs externes et régionaux (le graphique
ci-dessous montre la capacité relative qu’a l’UE d’influencer l’évolution de la région par rapport à celle d’autres acteurs)

GRAPHIQUE 10
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GRAPHIQUE 11

Évaluation du rôle de l’UE quant à l’évolution interne des pays partenaires méditerranéens
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qui nous permet de comparer les réponses données à un moment où l’impact du printemps arabe
était encore récent avec celles obtenues à un

moment où, comme c’était le cas fin 2012, l’incertitude quant aux processus démocratiques
règne.

Impact du printemps arabe sur le processus d’intégration euro-méditerranéen (en %)
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Source : Compilation effectuée par le IEMed sur la base des résultats de la 4e enquête Euromed.

Le troisième bloc de l’enquête aborde des questions
liées au processus d’intégration euro-méditerranéen
et cherche à faire le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes régionaux mis en œuvre
en 2012.
D’une part, l’impact des révoltes arabes sur le processus d’intégration euro-méditerranéen donne lieu
à une évaluation de 6,4 sur une échelle de 0 à 10, où
0 signifie « impact négatif » et 10 « impact positif ».
On remarquera que 50 % des enquêtés l’évaluent
de 7 à 9, c’est-à-dire très positivement. L’équilibre
de la moyenne de l’enquête est conservée par
groupes de pays.
En ce qui concerne le rôle à moyen et long termes
de l’Union pour la Méditerranée (UpM), la moyenne
de l’enquête est de 5. Le taux de réponses tournant autour de la moyenne (de 4 à 6) atteint 50 %
du total. Par groupes de pays, on observe un équilibre autour de la moyenne de l’enquête. Notons
cependant que les pays du Maghreb et les pays
méditerranéens de l’UE sont légèrement au-dessus de la moyenne et que les pays européens
n’appartenant pas à l’UE évaluent de façon remarquablement positive le rôle clé de l’UpM dans la
région (6,7).
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Les réponses suivent la même tendance qu’en 2011 ;
le scénario le plus habituel ressortant des réponses
obtenues pour chaque PPM est la préférence
« qu’elle reste prudente et agisse à la demande des
PPM », option majoritaire pour tous les pays, sauf
pour les Territoires palestiniens occupés et la Syrie.
Dans le cas des Territoires palestiniens occupés,
l’option principale reste, comme 2011, celle où l’Europe jouerait un rôle plus proactif et interventionniste. Dans le cas de la Syrie, elle oscille entre ce
même rôle proactif et l’idée que l’UE devrait « utiliser
son influence pour éviter la montée des partis extrémistes ».
D’après l’enquête, l’influence de l’UE dans ces pays
concerne principalement le commerce et l’économie
et, dans une moindre mesure, la promotion de l’intégration régionale et des réformes politiques. Quant à
son influence en tant qu’acteur de la paix, elle est
très faible.
La dernière question de ce bloc concernait le conflit
syrien. Elle demandait quels sont les principaux acteurs internationaux susceptibles de jouer un rôle clé
dans la résolution finale du conflit. Pour les enquêtés, la Turquie et les États-Unis et, derrière, l’Arabie
saoudite et l’Iran seront les acteurs majeurs de la
résolution de cette situation, loin devant les Nations
unies ou l’UE.
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GRAPHIQUE 13

Évaluation de la capacité des nouveaux gouvernements islamistes à répondre aux demandes socioéconomiques
(moyenne sur une échelle de 0 – 10, 0 = aucune capacité à 10 = très bonne capacité)
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Pour ce qui est des priorités proposées par la communication de la Commission européenne et de la
Haute Représentante portant sur « Une nouvelle réponse à un voisinage en pleine transformation »
(argent, marché et mobilité), c’est l’accès au marché
qui est classé premier, notamment pour les enquêtés des pays de l’UE, alors que, pour ceux des PPM
les trois options ont une importance à peu près
équivalente.

Les enquêtés s’inclinent clairement
pour le renforcement du rôle de la
société civile comme élément
majeur des réformes démocratiques
et de la responsabilité publique
dans les PPM
Parmi les instruments proposés dans la communication de la Commission européenne et de la
Haute Représentante intitulée « Un partenariat
pour la démocratie et la prospérité partagée avec
la Méditerranée du sud », les enquêtés s’inclinent
clairement pour le renforcement du rôle de la so-

ciété civile comme élément majeur des réformes
démocratiques et de la responsabilité publique
dans les PPM. Ceci, principalement chez les enquêtés des PPM, la conclusion des accords de
voisinage étant, elle, la priorité chez les enquêtés
de l’UE.
Enfin, la visibilité et l’impact de l’action de l’UE auprès des PPM obtient une note moyenne de 5
chez la plupart des enquêtés, avec une légère
tendance à juger le travail de l’UE dans la région
plus influent que visible. Les enquêtés des pays
du Balkan membres de l’UpM notent clairement
au-dessus de la moyenne, tandis que ceux des
pays du Mashreq montrent eux aussi une perception positive de l’impact et de la visibilité de l’UE
dans la région.

La dimension économique et financière
Parmi les priorités économiques stratégiques à
long terme des gouvernements régionaux, les participants de l’enquête estiment que les PPM vont
coopérer davantage avec le Conseil de coopération du Golfe et resserrer leurs liens économiques
avec la Chine. Les relations économiques solides

Les politiques susceptibles d’améliorer la gestion de la mobilité humaine dans la région euro-méditerranéenne
(moyenne sur une échelle de 0 – 10, 0 = pas du tout à 10 = énormément)

Favoriser la mobilité des "étudiants,
des chercheurs et des entrepreneurs"
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avec l’UE seront plus importantes que les relations bilatérales avec les États-Unis ou que leur
intégration dans des organisations régionales
multilatérales.
La question suivante demandait aux enquêtés
d’évaluer la capacité des gouvernements islamistes de la région à gérer les demandes socioéconomiques. Les réponses obtenues montrent le
peu de confiance qu’inspirent les gouvernements
islamistes quant à leur prise en charge des demandes socioéconomiques. Seules celles liées à
la lutte contre la corruption, à la redistribution de
la richesse et à la sécurité obtiennent une note
proche de 5, la confiance en la capacité de réponse de ces gouvernements devant des sujets
tels que le développement du secteur touristique
et les droits socioéconomiques des femmes étant
pratiquement nulle.
Enfin, au sujet de l’impact du printemps arabe
sur l’investissement direct étranger (IDE) dans
les PPM, les enquêtés estiment que des pays
comme la Turquie, Israël ou le Maroc seront les
grands bénéficiaires, qui verront augmenter leur
IDE alors que l’Égypte et la Syrie, elles, verront
diminuer sensiblement leur capacité d’attrait de
l’IDE.

La définition des priorités
Les éditions précédentes de l’enquête consacraient un bloc de questions au suivi et à l’évaluation des politiques et des programmes mis en
œuvre à l’échelon euro-méditerranéen.
La présente enquête Euromed identifie les priorités de la coopération euro-méditerranéenne dans
les domaines de la migration et de la mobilité, de
l’emploi, des jeunes et des femmes.
En ce qui concerne la mobilité humaine dans la région euro-méditerranéenne, l’enquête interrogeait
sur la capacité de certaines politiques à améliorer
les mouvements des êtres humains. La politique
vue comme la plus appropriée à cette fin est le
renforcement de la mobilité des étudiants, des
chercheurs et des entrepreneurs, qui obtient une
note moyenne de 8,5. Les autres politiques sont
notées de 7,3 à 7,5 (voir le graphique 14).
On soulignera que les résultats sont très homogènes si on les compare aux moyennes par groupes
de pays. Les pays du Maghreb et du Mashreq font
une évaluation très positive à très peu de différences près, tandis que l’évaluation des pays de
l’UE, qu’ils soient ou non méditerranéens, est bien
plus basse.
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GRAPHIQUE 15

Degré de probabilité attribué aux hypothèses à moyen et long termes suivantes pour la Méditerranée (moyenne sur
une échelle de 0 à 10, 0 = aucune probabilité et 10 = très forte probabilité)

La pénurie d’eau va devenir une source majeure de conflits
et de tensions sociales en Méditerranée

7,1
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Une bonne politique de l’éducation est un instrument essentiel à l’autonomisation des femmes,
et, de même, investir dans le capital humain par
l’éducation et la formation est essentiel pour favoriser l’employabilité dans la région. Par ailleurs, les politiques concernant les jeunes
doivent encourager la participation des jeunes
citoyens à la société civile et aux institutions démocratiques.
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Avenir et recommandations politiques
Le dernier bloc de l’enquête se compose de deux
questions portant sur l’avenir de la coopération euro-méditerranéenne et sur l’évaluation de la probabilité de certaines hypothèses d’avenir.
Il est important de souligner que l’on peut conclure
des résultats obtenus que la coopération euro-méditerranéenne reste un instrument valable pour
faire face à certains des défis les plus urgents auxquels la région se heurte, dont le renforcement de
la démocratie dans les PPM, l’encouragement des
échanges humains et la promotion de la démocratie et du respect des droits de l’homme.

La question qui porte sur les effets de la coopération euro-méditerranéenne sur le long terme évalue
la probabilité qu’a cette coopération de conduire à
certains scénarios. Des six scénarios proposés,
ceux qui semblent les plus plausibles aux enquêtés
(bien qu’avec une probabilité relativement faible
[de 6,0 à 5,9 en moyenne]) sont l’obtention d’une
meilleure compréhension et d’un plus grand respect entre les cultures et les religions dans la région et l’augmentation des échanges humains
entre les deux rives. Ils sont suivis, en termes de
probabilité, par le renforcement de la démocratie
et du respect des droits de l’homme dans les PPM
et par l’amélioration des conditions de vie dans
ces pays. Enfin, les deux options jugées les moins
probables sont la réduction de l’écart en matière
de développement entre le nord et le sud de la
Méditerranée et la capacité de la coopération
euro-méditerranéenne à résoudre les conflits dans
la région.
Enfin, les participants de l’enquête restent sceptiques quant à la capacité de la coopération euro-méditerranéenne à mettre fin aux conflits dans la
région et à réduire l’écart en matière de développement entre les deux rives de la Méditerranée.

Aperçu géographique | Le PEM et autres acteurs

Les hypothèses jugées les plus probables par les
enquêtés sont précisément les plus pessimistes,
entre autres celles qui estiment que la pénurie
d’eau dans la région va devenir source de conflits,
que la xénophobie ira en augmentation en Europe,
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La coopération euro-méditerranéenne reste un instrument valable
pour faire face à certains des défis
les plus urgents auxquels la région
se heurte, dont le renforcement de la
démocratie dans les PPM

que l’immigration clandestine va augmenter, tout
comme les tensions sociales, en raison des pressions liées à la démographie et au marché du travail, etc. De leur côté, les hypothèses que l’ont peut
juger plus optimistes, dont la convergence économique nord-sud, l’émergence de l’identité méditerranéenne ou l’augmentation de la participation des
femmes, sont celles qui ont été considérées comme
les moins probables.
En conclusion, les résultats de l’enquête mettent
en exergue certaines des clés qui déterminent le
présent et l’avenir de la région. Malgré les transformations politiques que connaît la rive sud de la Méditerranées (transformation inimaginables il y a cinq
ans, au moment où le IEMed a lancé ce programme)
la région se heurte toujours à de nombreuses difficultés. Même si la perception de l’avenir des enquêtés est légèrement pessimiste, les éléments qui
devraient être pris en considération pour la
construction d’une aire méditerranéenne de sécurité et de prospérité partagées ressortent des résultats obtenus.
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La dernière question de l’enquête offrait aux enquêtés la possibilité d’évaluer la probabilité d’accomplissement de plusieurs (14) hypothèses d’avenir à
moyen et à long termes. Ces hypothèses englobent
des possibilités très pessimistes et d’autres plus optimistes.
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militaire (2013)
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La période de treize mois allant de janvier 2012 à
février 2013 est cruciale pour comprendre la situation au Mali et par extension au Sahel. L’intervention
militaire française de janvier 2013 s’est décidée
soudainement, lorsque la prise de Konna par les
forces rebelles et leur décision de se diriger directement vers Bamako, qui pouvait tomber en moins
de 24 heures, a précipité la crise au Mali. Mais la
« militarisation » du conflit n’a pas commencé avec
l’intervention française : celle-ci marquait plutôt
l'entrée dans une nouvelle phase d’un conflit qui
évoluait lentement et inexorablement dans cette direction, surtout en 2012. Les facteurs clés sont
simples à identifier car au cours de cette année,
des mouvements soudains se sont produits entre
les acteurs impliqués : a) le coup d'État militaire
contre le président Touré ; b) la sécession de
presque la moitié du Mali proclamée par le mouvement touareg « Mouvement national pour la libération de l’Azawad » (MNLA) ; c) les ruptures et les
scissions entre quatre groupes insurgés, dont seul
le MLNA est « nationaliste séparatiste » tandis que
les trois autres (Al-Qaida au Maghreb islamique
[AQMI], Mouvement pour l’unicité et le djihad en
Afrique de l’Ouest [MUDAO], et Ansar Dine) sont
« islamistes Al-Qaidistes et transnationaux par définition ; et d) l’intervention étrangère, d’abord fran-

çaise, puis de troupes de plusieurs pays de l’Union
africaine. Telle était la conjoncture en avril 2013.
Mais elle s’insère dans le cadre d’un processus
complexe d’instabilité régionale. Pour le comprendre, il faut analyser le contexte, les antécédents, les acteurs principaux et leurs relations et
certaines questions stratégiques en jeu.
La région du Sahel a commencé à être considérée
comme une priorité géostratégique à partir de l’an
2000. C'est le résultat du retour des combattants
d’Afghanistan, de la protection des intérêts énergétiques des États-Unis et de l’Europe au Maghreb et
en Afrique de l’Ouest, et enfin, de la présence des
Chinois sur le continent africain. Les événements
des dernières années – du déclenchement des
printemps arabes en 2010 et la chute des régimes
de Ben Ali en Tunisie et de Mouammar Khadafi en
Libye, à la rébellion touareg de 2012 et l’intervention militaire au Mali depuis janvier 2013 – ont démontré qu’actuellement, du point de vue de la sécurité, tout ce qui se produit au Maghreb et en Afrique
de l’Ouest affecte directement ou indirectement : 1)
le succès des processus de transition politique des
pays du Maghreb ; 2) la propagation des défis et
des menaces pour la sécurité régionale et internationale ; 3) les implications de cette insécurité pour
les intérêts stratégiques de la communauté internationale.
Sur le plan politique, les pays de cette région sont,
pour la plupart, d’anciennes colonies françaises (exception faite du Nigéria qui fut une colonie britannique) qui sont devenues de jeunes républiques
instables régulièrement affectées par des coups
d'État (Mauritanie, Mali, Niger et Nigéria), et par des
conflits internes (dans la population urbaine, rurale,
transhumante et du fait de l’exclusion sociale due
aux différences ethnico-religieuses).

La situation d’instabilité du Sahel a
favorisé la réorganisation et la
capacité opérationnelle de groupes
radicaux et de cellules d’Al-Qaida
liés au djihad global
Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), basé en Algérie, en Mauritanie, au Mali et au Niger et présent
au Nigéria, au Tchad et au Soudan, est apparu dans
les années 1990 suite à un mouvement de protestation islamiste qui s’est mobilisé après l’annulation
des élections d’Algérie de 1991. Une fois que la
guerre civile a éclaté en 1992, ce mouvement de
protestation a développé un bras armé appelé
Groupe islamique armé (GIA), duquel s'est ensuite
séparé le Groupe salafiste pour la prédication et le
combat (GSPC).
En 2007, Al-Qaida a révélé officiellement ses liens
avec le GSPC qui prit le nouveau nom d’AQMI. À
partir de ce moment-là, le nouvel AQMI est devenu

Crime organisé
Le crime organisé au Sahel a toujours représenté
une menace pour la sécurité régionale et internationale. En effet, cette région est le couloir d’entrée en
Europe du trafic de drogues, d’armes, de personnes,
mais aussi de la prostitution et d’autres activités illicites comme le blanchiment d’argent et même la
contrebande de matières nucléaires. Cependant, ce
genre d’activités devient encore plus délicat quand
les groupes terroristes de la région commencent à
utiliser ces pratiques pour financer leurs activités.
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La situation de pauvreté dans la grande majorité
des États du Sahel, la marginalisation et l’exclusion
de certains secteurs de la société, et surtout le
manque de formation et d’opportunités professionnelles pour la grande majorité des jeunes de ces
pays font de cette région un endroit idéal pour la
captation et la radicalisation d’individus par des
groupes terroristes.
La situation d’instabilité du Sahel a favorisé la réorganisation et la capacité opérationnelle de groupes
radicaux et de cellules d’Al-Qaida liés au djihad global. Parmi leurs priorités, il y a le désir de renverser
ce qu’ils considèrent comme des régimes « apostats », mais aussi celui de s’opposer aux interventions internationales dans les pays musulmans et de
déstabiliser les gouvernements occidentaux et l’économie mondiale. L’attaque de l’usine algérienne de
gaz de Tiguentourine le 23 janvier 2013, a démontré
que l’Algérie est toujours relativement vulnérable à
l’instabilité de la région, bien que ce soit le seul pays
qui ait eu et ait encore la capacité de lutter contre le
terrorisme d’AQMI.

la quatrième structure régionale armée d’Al-Qaida,
en plus de celles d’Arabie saoudite, d’Irak et d’Af
ghanistan, et a abandonné son discours islamiste à
caractère nationaliste pour défendre une vision du
djihad au niveau global.
Même si, au début, AQMI possédait ses bases dans
les montagnes de l’est de l’Algérie, les campagnes
contre-terroristes algériennes l’ont obligé à se déplacer dans les zones non gouvernées du Sahel,
dans des campements mobiles d’AQMI en Mauritanie, au nord du Mali et au Niger. Il s’agit d’endroits
où ses membres se sont intégrés à la vie des communautés locales, à travers le mariage au sein des
tribus touaregs et en fournissant des services sociaux aux communautés traditionnellement marginalisées par leurs propres gouvernements.
Le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique
occidentale (MUDAO) est un groupe qui s’est séparé d’AQMI en janvier 2012 et qui est probablement
dirigé par le Mauritanien Hamada Ould Mohamed
Kheirou. Ce groupe se vante d’avoir les mêmes objectifs qu’AQMI et utilise aussi les enlèvements pour
financer ses activités. En effet, le MUDAO a revendiqué l’enlèvement de trois coopérants occidentaux –
parmi lesquels deux Espagnoles –, qui a eu lieu dans
le campement de réfugiés de la région de Tindouf le
23 octobre 2011.
L’autre groupe djihadiste le plus actif au Sahel
s’appelle Boko Haram, ce qui signifie « l’éducation
de l’Occident est péché », ou aussi Jama’afu Ahlis
Sunna Lidda’awati wal-Jihad, c’est-à-dire « peuple
engagé dans la propagation de l’enseignement du
Prophète et du djihad ». Ce groupe est né au nordouest du Nigéria en 2002 dans le but de propager la
charia dans cet État, et d’y lutter contre la corruption.
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L’émergence des mouvements islamiques
radicaux
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Flux migratoires et crise humanitaire
Les flux migratoires extraordinaires et non contrôlés
qui affectent la Mauritanie et les frontières de Ceuta
et de Melilla constituent un risque pour les intérêts
des pays de la Méditerranée et de l’Union Européenne. C’est un risque d’abord, en raison du caractère clandestin de cette immigration ; ensuite, en
raison de la possibilité de diffusion d’idéologies radicales et de cellules de recrutement de groupes terroristes ; et enfin, en raison des problèmes des pays
récepteurs, tels que le chômage, la délinquance, la
question sanitaire, l’éducation, l’adaptation culturelle
et la xénophobie, entre autres.
D’autre part, les longues périodes de sécheresse
provoquées par le changement climatique au Sahel
ont mené les États et les agences internationales qui
travaillent sur le terrain, à alerter de la possibilité que
15 millions de personnes soient affectées par la famine dans la région du Sahel. Cela se traduirait par
de grands mouvements migratoires qui, ajoutés aux
467 000 personnes déplacées en raison du conflit
au nord du Mali (175 211 réfugiés y 292 648 déplacés internes selon les données de l’UNCHR), représenteraient une situation critique pour la région.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Accélération de la crise
La menace la plus importante et la plus dangereuse
était la possibilité que les acteurs politiques ayant un
profil criminel et/ou terroriste entrent dans une dynamique de synergie et de coopération, comme cela
s’est passé à partir de février 2012. Mais la situation
de décembre 2012-janvier 2013, avec la soudaine
irruption de milices (accompagnée d'une conquête
territoriale accélérée) dont le but est devenu directement la prise du pouvoir à Bamako. a marqué un
point d’inflexion dans la gestion du conflit, débouchant sur l’intervention militaire française et internationale au début de 2013.
Tout cela se répercute par exemple immédiatement
et directement sur la sécurité personnelle d’expatriés qui coopèrent pour les ONG ou sur les intérêts
des entreprises étrangères et locales situées dans la
zone. La sécurité de leur personnel et les intérêts
vitaux de l’UE se voient clairement affectés.
Nous avons déjà mentionné l’attaque perpétrée en
Algérie sur le site gazier de l’entreprise BP-Amenas

par un groupe terroriste dissident d’AQMI. Cette attaque et son dénouement immédiat (bien que dramatique) confirment l’entrée dans une phase de militarisation aigüe de la gestion de la zone de crise.
Il existe trois variables à prendre en compte dans cet
« ensemble de vulnérabilités » :
•

la territorialité : l’action armée est menée en fonction d'un territoire et non d’un objectif étatiqueinstitutionnel. Les groupes terroristes n’essaient
pas vraiment d’attaquer un État, ses symboles,
ses forces armées ou de terroriser la population,
mais plutôt de s’approprier un terrain sans présence gouvernementale, presque vide d’habitants, et de capturer les proies qui s’en approchent ou y pénètrent ; c’est ainsi qu’ils
étendent de plus en plus leur juridiction territoriale et intensifient leur mobilité ;

La menace la plus importante et la
plus dangereuse était la possibilité
que les acteurs politiques ayant un
profil criminel et/ou terroriste entrent
dans une dynamique de synergie et
de coopération, comme cela s’est
passé à partir de février 2012
•

•

l’internationalisation : les membres de ces grou
pes se sont internationalisés. Ils choisissent
volontairement un espace interétatique et des
victimes internationales, entrent en contact et
collaborent avec des réseaux internationaux,
s’alimentent d’une perception et s’adressent à
une audience globale ;
la criminalité économique : ces groupes ont
adopté une vision entrepreneuriale de l’activité
armée et de la violence. Ce changement a engendré une sorte de partenariat délictuel entre
les nouveaux trafiquants (de drogues, d’armes,
d’êtres humains) et les activités et conflits traditionnels (brigands, contrebandiers, Touaregs)
créant un mélange évidemment dangereux.

Sur la base des menaces et des facteurs sousjacents et transversaux, et au-delà de la phase actuelle de militarisation active, la réponse aux pro-

Dans le chapitre des mesures et instruments strictement militaires, il faut mentionner la création ou
l’amélioration des capacités des instruments militaires que possèdent les États impliqués à travers la
coopération réalisée dans :
a. les activités de formation du personnel réalisées
dans le contexte de programmes d’entraînement
militaire et policier ; entraînement d'unités ; utilisation des forces spéciales ; assistance dans
les opérations locales (planification commune
et/ou direction et contrôle de la mise en place
de telles opérations plutôt que de prendre le
contrôle des forces locales) ;
b. la manipulation d'équipements et de capacités
autonomes de haute technologie : cession du
matériel et d'équipements (drones, avions de reconnaissance, satellites, systèmes de surveillance de frontières) afin de mettre en place des
capacités spécifiques comme le maintien de la
paix, l’assistance humanitaire ou la surveillance
côtière et l’interdiction maritime ;
c. l’échange d'information et de renseignements
généraux ou spécifiques pour des opérations locales (provenant d’appareils externes telles que
les drones, les avions de reconnaissance, les

Quelques conclusions
Les raisons principales pour lesquelles le Sahel
est devenu une zone dangereuse sont la faiblesse
de l’État et l’excès d’espace : ce sont les facteurs
les plus importants qui déterminent ce qu'il est nécessaire de faire pour trouver une solution stratégique. Une perspective régionale et intégrée est
indispensable : elle devrait servir à empêcher que
les groupes de criminalité organisée (trafic de drogues, de personnes, d’armes, et contrebande), les
terroristes et une partie de la population locale
aient un objectif commun et unissent leurs efforts
pour le réaliser.
Au niveau régional, l’Union africaine ainsi que la
Communauté économique des États d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique
des États centrafricains (CEECA) devront chercher
des solutions politiques et renforcer leur collaboration face aux problèmes de la région. En effet, s’il est
vrai que des organismes multilatéraux comme le CEDEAO ont assumé un rôle important dans la gestion
du conflit malien, le succès de leur action est néanmoins certainement affecté par la faible capacité
opérationnelle que possèdent les États membres
pour faire face à ce genre de conflits.
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L’UE, consciente des problèmes de sécurité qui
touchent la région, a mis au point la Stratégie pour
la sécurité et le développement au Sahel lors de la
présidence espagnole de 2010. Cette initiative ne
se limite pas à une perspective purement sécuritaire
(lutte contre la criminalité et le terrorisme d’AQMI)
mais prend aussi en considération la dimension du
développement (infrastructures, opportunités de travail pour les jeunes, consolidation locale) dans le but
de surmonter les risques de radicalisation des populations marginalisées. C’est dans ce cadre que l’UE
a réalisé, ces trois dernières années, des missions à
caractère technique et politique dans les pays les
plus affectés : il s’agissait d’évaluer la situation et
d’identifier les actions possibles afin de développer
une stratégie régionale à portée générale.
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La réponse aux problèmes du Sahel
requiert une approche intégrée et
multidimensionnelle englobant la
diplomatie, la sécurité et le
développement

satellites), mais aussi la capacité d’obtention et
d’analyse de renseignements. Les unités de
forces spéciales peuvent être utilisées comme
outil complémentaire.
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blèmes du Sahel requiert une approche intégrée et
multidimensionnelle englobant la diplomatie, la sécurité et le développement. Une telle approche inclurait trois genres d’interventions imbriquées : l’intra-étatique, c’est-à-dire au sein des États de la
région (territoriale) ; l’interétatique, entre pays voisins (régionale) ; et extérieure, c’est-à-dire l’intervention de l’UE et des États-Unis réalisée en parallèle avec les autres (globale), tout en respectant
l'indépendance de chacun de ces pays, éviterait que
des problèmes à caractère bilatéral ou des luttes
pour l’hégémonie régionale ne viennent détériorer la
situation.
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Aussi longtemps que les processus de transition au
Maghreb demeurent inachevés, que la faiblesse des
gouvernements des États du Sahel et que les menaces à la sécurité internationale contribuent davantage à la faiblesse chronique des pays du Sahel, il
sera donc nécessaire que la communauté internationale assume un rôle décisif et centre son action sur
l’assistance technique dans les domaines suivants :
la réforme électorale, la croissance et la diversification économiques de ces États, ainsi que la sécurité
de la région.

L’UE, consciente des problèmes de
sécurité qui touchent la région,
prend aussi en considération la
dimension du développement
(infrastructures, opportunités de
travail pour les jeunes, consolidation
locale) dans le but de surmonter les
risques de radicalisation des
populations marginalisées
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L’action militaire de la France et de ses alliés n’est ni
un programme à long terme, ni une solution en soi.
Cependant, dans la phase actuelle, il s’agit d’un instrument crucial pour établir un vrai cadre sécuritaire.
Il faut qu’elle soit accompagnée de l’aval du Conseil
de sécurité des Nations Unies et d’une implication
plus que symbolique de l’UE.
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Les soulèvements arabes, déclenchés par la « révolution tunisienne » de janvier 2011, ont non seulement attiré l’intérêt des décideurs allemands en matière de politique étrangère envers la région MENA,
mais aussi celui de nombreuses institutions et organisations. Ils ont, de même, incité l’opinion publique
et les médias allemands à porter un regard nouveau
sur cette région. Ceci est particulièrement vrai pour
le Maghreb, et notamment pour la Tunisie, au centre
des attentions depuis 2011.
Bien que les relations économiques comptaient
pour beaucoup depuis des décennies et s’étaient
renforcées ces dernières années, les liens sociopolitiques étaient relativement faibles. Lors de la crise
libyenne, l’Allemagne n’a pas participé à l’intervention militaire qui a conduit à la chute du régime de
Kadhafi en 2011, mais elle a apporté une aide humanitaire et une aide médicale aux blessés et a
contribué au processus de reconstruction du pays.
Ses relations avec l’Algérie ont été renforcées et réaffirmées avec la visite de M. Westerwelle, ministre
allemand des affaires étrangères, à Alger en janvier
2012, et réciproquement, son homologue algérien,
Mourad Medelci, s’est rendu en Allemagne en mars
2013. Les relations entre l’Allemagne et le Maroc
sont étroites et particulièrement intenses dans les
domaines de la coopération pour le développement
et de la coopération pour l’environnement, le climat,
l’économie et les énergies renouvelables.
1

À l’instar des autres États membres de l’UE, l’Allemagne tâche de mettre en œuvre une politique
étrangère qui prend en compte aussi bien les intérêts nationaux que les européens. Toutefois, la politique étrangère de l’Allemagne envers le Maghreb
est moins motivée par des intérêts politiques géostratégiques (ou de sécurité) que par des intérêts
économiques.
En termes de mesures concrètes, le gouvernement
fédéral a alloué pour la période 2012-2013 100 millions d’euros supplémentaires pour aider au processus de transformation en Afrique du Nord 2. Cette
aide a pour objectif de contribuer à compenser les
problèmes socioéconomiques auxquels les pays du
Maghreb se heurtent actuellement sous différentes
formes, qu’il s’agisse du fort taux de chômage (surtout chez les jeunes), d’une situation économique devenue instable après les soulèvements, de l’impact de
la crise financière et économique mondiale ou de
l’augmentation du prix des denrées alimentaires.
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Le rapprochement. La coopération bilatérale
Allemagne-Maghreb
Dimension politique
Les bouleversements survenus dans la région ont
donné à lieu à de nombreuses réactions favorables
de la part du monde politique allemand. La création
de « partenariats pour la transformation avec la Tunisie et avec l’Égypte » (et aussi, en partie, la Jordanie,
le Maroc et la Libye) par le ministère des affaires
étrangères dès 2011 a constitué une réponse insti-

www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherMittlererOsten/Umbrueche-TSP/Transformationspartnerschaft-TUN
-node.html (11.5.2013).
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tutionnelle rapide. Ces partenariats visent à favoriser
la démocratisation et à améliorer la situation économique et sociale de ces pays. Par ailleurs, un processus de restructuration des unités de travail du
ministère des affaires étrangères a été lancé. Il s’est
traduit, entre autres, par la nomination d’un représentant du ministère des affaires étrangères allemand pour le monde arabe et par la mise en place
d’un groupe de travail bilatéral entre les ministères
tunisien et allemand des affaires étrangères. Ce
groupe de travail se réunit deux fois par an et se
charge d’évaluer les progrès des projets communs.
Outre un regain des activités diplomatiques de la
chancellerie fédérale et de différents ministères, la
commission parlementaire pour les relations de l’Allemagne avec les pays du Maghreb est elle aussi
devenue plus active à la suite du printemps arabe.
Les relations entre la Tunisie et l’Allemagne se sont
intensifiées avec de nombreuses visites réciproques
à compter de 2011, dont plusieurs visites du ministre allemand des affaires étrangères en Tunisie
(février 2011, janvier 2012 et mars 2013). Le 9 janvier 2012, le ministre allemand signait avec Rafik
Abdelsalam (Ennahda), à l’époque ministre tunisien
des affaires étrangères, une « déclaration commune » qui a ouvert la voie à de nombreux projets de
coopération germano-tunisien dans les domaines
de la démocratie, de l’État de droit, des médias, de
la société civile, de la formation professionnelle, de
l’éducation et de la coopération culturelle 2. Sur la
période 2012-2013, quelque 60 millions d’euros
ont été alloués à la Tunisie. En mars 2012, Hamadi
Jebali (Ennahda), à l’époque Premier ministre de Tunisie, s’est rendu à Berlin, suivi par le président de
Tunisie, Moncef Marzouki, en mars 2013. En mars
2012, la chancelière Angela Merkel et Hamadi Jebali lançaient les « consultations gouvernementales »
– qui marquaient une nouvelle étape en termes de
diplomatie et constituaient une première dans les relations germano-maghrébines. C’est sur la base de
ces consultations que des partenariats pour la transformation, la sécurité et l’énergie ont été mis en
œuvre. Les premières consultations gouvernementales officielles entre les secrétaires d’État tunisien
et allemand se sont produites le 12 septembre 2012
2

à Berlin, et elles ont assis les bases d’une coopération germano-tunisienne approfondie. Outre la
Chancellerie, rien moins que neuf ministères (affaires étrangères, affaires économiques, éducation
et recherche, développement, etc.) y participent.
Cette coopération vise à examiner le processus de
réformes tunisien actuel et la possibilité d’autres
coopérations, notamment dans les domaines de
l’économie privée, de l’intégration du soutien à la Tunisie au sein de l’économie mondiale et de la mise
en œuvre du « partenariat privilégié » de l’Union européenne. Le soutien apporté par l’Allemagne au
processus de réforme tunisien est lié au respect de
certains principes, définis dans la Déclaration commune (démocratie libérale fondée sur les valeurs
universelles telles qu’elles sont définies dans la
charte des Nations unies, valeurs républicaines de
l’alternance, de l’État de droit, d’une nouvelle Constitution, des élections libres, de la participation de la
société civile) ainsi que du principe propre à la PEV
(politique européenne de voisinage) de conditionnalité positive (« plus pour plus »). L’intensification des
relations concerne principalement trois domaines :
(1) l’éducation, la coopération universitaire et la formation professionnelle ; (2) la recherche et l’innovation, secteur énergétique y compris ; (3) la bonne
gouvernance, mesures anti-corruption et coopération judiciaire y comprises. Aux yeux de la politique
étrangère allemande, la Tunisie demeure la pionnière
du « printemps arabe », raison pour laquelle elle
consacre de nombreux efforts au processus de
transformation de la Tunisie.
Dimension économique
En termes de relations économiques, la balance
commerciale entre la Tunisie et l’Allemagne est d’environ 2,35 milliards d’euros (exportations vers la Tunisie : 1,13 milliards d’euros, importations de Tunisie : 1,22 milliards d’euros). Quelque 150 entreprises
industrielles allemandes et environ 270 sociétés
d’exportation à participation de capitaux allemands
sont présentes en Tunisie, où elles créent et maintiennent un nombre important d’emplois 3. La révolution tunisienne n’a pas donné lieu à une forte dé-

www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/625616/publicationFile/171710/120912-Gem-Erklaerung.pdf (11.5.2013).
Weigert, Maxime. Les industriels allemands en Tunisie. Précurseurs d’un nouveau modèle de coopération Nord-Sud ?, Palimpsestes, nº 12,
Paris : IPEMED, 2012.
3

Dimensions culturelle et sociale
L’introduction des « partenariats pour la transformation » s’est traduite par une multiplication de projets
de coopération germano-tunisiens (et germano-égyptiens), coordonnés par les prestigieuses organisations traditionnellement actives dans ce domaine, comme le GIZ, l’institut Goethe, le Service
académique d’échange allemand (DAAD) et les fondations politiques 5. Pour l’instant, ces projets
portent sur des programmes de master communs,
des conférences ou des programmes de formation.
La création d’une université technique allemande à
Tunis (sur le modèle de l’université technique allemande du Caire) est prévue. La présence et les activités de fondations politiques allemandes dans les
pays du Maghreb ont augmenté. Par exemple, la fon4

L’UE reste le principal partenaire économique et
commercial des pays du Maghreb. Outre les accords
avec l’Association européenne de libre-échange, signés entre l’UE et tous les pays du Maghreb (à l’exception de la Libye), les États membres de l’UE
adoptent individuellement des accords économiques
bilatéraux additionnels avec les pays du Maghreb.
Ces dernières années, l’Allemagne est devenue pour
la Tunisie le troisième partenaire commercial par
ordre d’importance, derrière la France et l’Italie, et le
quatrième investisseur. Les relations commerciales
existent depuis longtemps ; lors des dernières décennies, l’Allemagne et la Tunisie ont signé de nombreux accords bilatéraux. En ce qui concerne la région du Maghreb, les relations de l’Allemagne avec la
France n’ont pas toujours été faciles, mais aujourd’hui
leurs politiques sont presque parallèles 6. Même si,
d’un point de vue historique, les relations allemandes
et françaises avec le Maghreb ne se ressemblent
pas, même si elles ont recours à différentes sortes
d’acteurs et de réseaux et à des stratégies politiques
différemment accentuées, les intérêts économiques
des deux pays sont finalement semblables, et tous
deux mettent en œuvre des mesures de coopération
similaires. Afin de minimiser une éventuelle concurrence, alors qu’aujourd’hui l’Europe connaît une
grave crise financière et politique, il plus est important que jamais de revitaliser le potentiel de la coopé-

Enquête organisée par Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer (AHK) (éd.) : Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie,
situation et perspectives, 2011/2012. Tunis : AHK.
5 www.allemagnepartenaire.tn/Fr/accueil_46_4 (11.5.2013).
6 Schäfer, Isabel (2013) : Entre idéaux et intérêts: les nouvelles perspectives françaises et allemandes sur le Maghreb. Visions franco-allemandes, IFRI, nº 22, février 2013.
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dation Friedrich Naumann et la fondation Heinrich
Böll ont ouvert de nouveaux bureaux à Tunis, de
même que le DAAD. Des projets mis en place par la
société civile, comme le jumelage de villes, des associations d’amitiés bilatérales, des ONG, des associations de femmes ou de jeunes, connaissent une
nouvelle dynamique. Tous ces projets contribuent à
augmenter la mobilité (même si elle est encore limitée à des groupes professionnels et à des individus
triés sur le volet) et les échanges culturels entre les
pays du Maghreb et l’Allemagne depuis 2011.
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localisation d’entreprises allemandes. La Tunisie
continue à être considérée comme un endroit intéressant du point de vue économique, principalement
en raison de sa force de travail qualifiée et de ses
salaires bas 4. Cependant, les entreprises internationales, y compris les allemandes, craignent que la
situation touchant l’État de droit et la transparence
des décisions administratives de l’actuel gouvernement tunisien ne finisse par nuire au climat des investissements et des opérations commerciales. Par
ailleurs, l’Allemagne entretient des relations étroites
avec la Libye, la Tunisie et le Maroc dans le secteur
de l’énergie (fossile et renouvelable). Dans le domaine de la politique des énergies renouvelables,
une nouvelle dynamique s’est instaurée avec la Tunisie et le Maroc. Ainsi, en janvier 2012, l’Allemagne a
conclu un « partenariat de l’énergie » avec la Tunisie,
puis en juillet 2012 avec le Maroc. Ils visent à développer le secteur des énergies renouvelables et à
soutenir d’un point de vue politique l’initiative Desertec. Enfin, le tourisme allemand au Maghreb, et notamment en Tunisie et au Maroc, est un facteur économique important (ainsi, quelque 520 000 touristes
allemand se rendent en Tunisie chaque année). Cependant, depuis la révolution tunisienne, le tourisme
a énormément baissé.
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ration germano-française non seulement dans le
contexte européen mais aussi dans le domaine des
relations étrangères avec la Méditerranée du sud et
de l’est. Pour ce qui est de la coopération multilatérale et régionale, après les différences d’opinions
franco-allemandes au sujet de l’Union pour la Méditerranée en 2007/2008, et la réintégration de cette
dernière dans le contexte européen, l’UpM n’est jamais parvenue à vraiment démarrer d’un point de vue
politique. En même temps, la France travaille à relancer le « Dialogue 5+5 ». Lors de la dernière conférence des pays du Dialogue 5+5, qui s’est tenue à
Malte en 2012, le président François Hollande déclarait voir l’UpM comme une agence de mise en
œuvre pratique de la PEV, et la comprendre dans le
sens d’une « Union de projets (d’infrastructure) ». Or,
le Dialogue 5+5 passe presque inaperçu en Allemagne, laquelle continue à soutenir le secrétariat de
l’UpM à Barcelone et à être active dans les programmes et les projets euro-méditerranéens existants et s’étalant sur plusieurs années.
Le « partenariat pour la démocratie et la prospérité
partagée avec la Méditerranée du sud 7 » (mars
2012), soutenu aussi par le gouvernement allemand,
s’avère néanmoins n’être qu’une continuation des
principes et des programmes de la PEV et de
l’UpM 8. D’un point de vue allemand, le caractère
européen de sa politique méditerranéenne a toujours été mis en avant et l’Allemagne a toujours eu
l’intention d’appliquer – via les cadres institutionnels
multilatéraux existants (partenariat euro-méditerranéen [PEM], PEV, UpM) – une politique étrangère
européenne commune vis-à-vis des pays tiers de
Méditerranée du sud et de l’est. L’UpM n’ayant pas
pu fonctionner efficacement ces cinq dernières années, l’Allemagne a également intensifié ses relations bilatérales avec la région, comme l’ont fait de
nombreux autres États membres de l’UE. L’Allemagne a également contribué au processus de réforme de la PEV, qui a eu pour résultat une « Nouvelle réponse à un voisinage en pleine transformation »

(mai 2011) 9. Celle-ci annonçait une augmentation
de l’aide européenne dans les domaines des 3 M
« money, markets, mobility » (argent, marchés, mobilité), des approches individuelles des pays et de la
mise en œuvre plus contraignante de la conditionnalité positive. Elle a ensuite été actualisée en mars
2013 10. L’Allemagne étant l’un des plus importants
acteurs (politique, économique et financier) de l’UE,
elle influence aussi la politique méditerranéenne européenne, comme par exemple le « partenariat privilégié » et le nouveau plan d’action de la PEV avec la
Tunisie (accord de libre-échange approfondi et
complet) signé en novembre 2012 lors du conseil
de l’association UE/Tunisie. Enfin, l’Allemagne a
également promu le « printemps arabe » auprès
d’autres forums et institutions internationaux, comme
le Groupe des huit, le FMI, la Banque mondiale, la
BEI ( (Banque européenne d’investissement), via
différents programmes d’aide au processus de
transformation en Méditerranée du sud et de l’est.
Les principaux objectifs de la politique méditerranéenne allemande restent l’intégration économique
de la zone méditerranéenne et la promotion de la
démocratie. Comme bien d’autres États membres
de l’UE, la politique étrangère allemande oscille
constamment entre la préservation de ses intérêts
propres (exportations, énergie), la préservation des
valeurs (respect de l’État de droit et des droits de
l’homme), et l’importance donnée à la place des institutions internationales et régionales. Il convient de
comprendre les coopérations multilatérale et régionale comme étant des éléments complémentaires
des intérêts de chacun dans la zone méditerranéennes, et non pas comme une contradiction. En
soutenant et en aidant la politique méditerranéenne
de l’UE, l’Allemagne peut aider à résoudre les gros
problèmes actuels, tels que le chômage (des jeunes)
en région méditerranéenne et la crise financière et
économique, et à redéfinir les relations euro-méditerranéennes après les soulèvements arabes de façon constructive et durable.

7 Commission européenne: Un Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée. Communication conjointe
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011)200, Bruxelles, 8.3.2011.
8 Schäfer, Isabel (2011): « Les politiques euro-méditerranéennes à la lumière du printemps arabe », dans Mouvements, Dossier spécial Printemps
arabes, Comprendre les révolutions en marche, Nº 66, été 2011, p. 118-126.
9 Commission européenne : Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation. Communication conjointe au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011)303, Bruxelles, 25.5.2011.
10 Commission européenne : Politique européenne de voisinage : vers un partenariat plus solide. Communication conjointe au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen, et au Comité des régions, JOIN (2013) 4 fin, Bruxelles, 20.3.2013.

« Pain, liberté et justice sociale » sont les mots d’or
dre des révoltes arabes qui éclatent en décembre
2011. Le chômage des jeunes et le mécontentement généralisé de la population face à la situation
économique sont les principaux facteurs qui déclenchent cette flambée de violence. Or, deux ans
après les révoltes arabes, ces objectifs sont encore
loin d’être atteints. En réalité, les pays qui expérimentent le printemps arabe doivent faire face à des
défis économiques bien plus urgents. Le chômage
a presque doublé en Tunisie et en Égypte. L’investissement étranger a chuté et les recettes du tourisme, même si elles se sont plus ou moins maintenues, n’en demeurent pas moins menacées. Il reste
de nombreux défis financiers à relever : cette année, le déficit budgétaire dépassera 11 % du PIB.
Pourtant, face à l’urgence des problèmes, la réaction des autorités politiques est terriblement lente,
voire inexistante. L’Égypte et la Tunisie sont gouvernées par des coalitions dirigées par des partis islamiques : les Frères musulmans en Égypte et Ennah
da en Tunisie. Le présent article passe en revue
l’idéologie économique de ces partis et la façon
dont ils abordent les défis économiques de leurs
pays respectifs.

Idéologie économique
En matière de gouvernance économique et de politique, les partis islamiques au pouvoir en Égypte

et en Tunisie puisent leur inspiration dans l’islam.
L’islam est censé apporter des remèdes à tous les
maux sociaux et économiques. En l’occurrence,
ces deux pays cherchent à établir un système économique islamique qui trouve un compromis entre
le capitalisme du laissez-faire et un ordre économique socialiste. Cette vision, qui s’appuie sur un
corpus d’ouvrages relevant de ce que l’on appelle
l’« économie islamique », a donné la primauté aux
marchés et à la justice sociale. L’économie islamique entend proposer une alternative – une sorte
de compromis – aux deux systèmes économiques
en présence, le capitalisme et le socialisme. Les
fondements qui sous-tendent les économies islamiques ne sont pas nouveaux ; ils ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Mais en 1980, l’économie
islamique se propose de les reformuler en une critique globale de l’ordre économique en place.
Concrètement, l’économie islamique met l’accent
sur la nécessité d’allier les marchés libres à la justice sociale. Dans l’esprit de l’islam, l’imposition de
restrictions inutiles aux échanges commerciaux est
considérée comme un sacrilège. En même temps,
l’État et les marchés devraient agir pour le bien
commun. Or, la plupart du temps, les tensions susceptibles de survenir entre les marchés et la justice sociale ne sont pas analysées en profondeur ;
les engagements qu’ils impliquent ne le sont pas
non plus.

De la vision à la pratique
En Égypte et en Tunisie, les partis islamistes adhè
rent aux principes de l’économie islamique. L’économie islamique se nourrit d’une critique virulente à
l’égard du système capitaliste, mais elle ne met
guère en pratique ses idées. En dehors de ses
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Les partis islamiques d’Afrique du Nord
relèvent les défis des économies en
transition
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grandes orientations, elle propose peu d’alternatives concrètes ou de solutions possibles. C’est
aussi la sensation qui se dégage du discours économique des partis islamistes. Au-delà de la rhétorique du libre-marché et la justice sociale, le discours économique des Frères musulmans et du
parti Ennahda est vide de sens. Les deux partis
critiquent le capitalisme de copinage, mettent l’accent sur la nécessité d’une réforme budgétaire et
préconisent la mise en place d’un secteur privé
plus fort, notamment de petites et de moyennes entreprises. Les manifestes des partis islamistes au
pouvoir font référence à une réforme à grande
échelle du système de subventions – un élément
essentiel des réformes budgétaires – et promettent
d’intégrer les modes de financement islamiques
dans les systèmes financiers nationaux.

Réponse politique aux défis économiques
Le bilan économique des gouvernements islamistes
postrévolutionnaires s’est avéré plutôt décevant. Le
grand projet de réforme économique est au point
mort. Pendant ce temps-là, l’absence de stabilité
politique ne fait que dégrader le climat d’investissement. Mais avant de continuer, il convient de
souligner au moins quatre aspects de la gestion
économique :
•

L'économie islamique se nourrit
d’une critique virulente à l'égard du
système capitaliste, mais elle ne met
guère en pratique ses idées. En
dehors de ses grandes orientations,
elle propose peu d'alternatives
concrètes ou de solutions possibles
Certes, les discours et les documents officiels
énoncent clairement les buts et les objectifs, mais
ils ne définissent pas avec autant de clarté les instruments pour les atteindre. En outre, ils contiennent
peu de précisions sur les mesures concrètes à
adopter pour la résolution des problèmes économiques les plus urgents. En Égypte et en Tunisie,
les partis islamistes ont essuyé un échec cuisant
dans leur tentative de construire un nouveau discours économique ou d’élaborer un plan pour la
reprise économique. De nombreuses dispositions
du programme de réforme économique de ces
partis sont pratiquement identiques à celles
d’autres partis dominants. Leur discours ne fait aucune mention d’un programme radical pour une
nouvelle répartition du pouvoir économique. À
toutes fins pratiques, leur programme économique
consiste surtout en des réformes économiques
néolibérales avec le soutien du FMI et de la Banque
mondiale.

•

•

La réforme économique a été lente et insuffisante. L’année dernière, pour pouvoir bénéficier
d’un programme du FMI, les subventions à
l’Égypte pour le carburant haut de gamme ont
été réduites. Or, cette mesure ne s’est traduite
par aucune réforme ultérieure. Une hausse fiscale a été différée peu après avoir été annoncée
par le président Morsi. Les acteurs de la scène
politique conviennent généralement qu’une plus
grande capacité contributive ainsi qu’une réforme du régime des subventions sont nécessaires pour assurer la viabilité budgétaire. Or, la
population et les dirigeants ne semblent pas disposés à supporter les coûts sociaux et politiques
d’une réforme budgétaire. Certes, la politique
des finances publiques est compliquée, mais les
partis islamistes ont évité d’engager un débat
sérieux sur la réforme ou de constituer des coalitions pour faire face à des défis économiques
compliqués. Les divisions politiques l’emportent
sur le consensus politique. La réforme économique est encore reportée en raison d’impératifs
politiques.
La politique publique mise en œuvre pour régler
les problèmes économiques a été plus réactive
que proactive. L’effort du gouvernement vise
principalement à traiter des problèmes économiques à court terme. Les priorités économiques
à moyen et à long terme suscitent peu d’intérêt.
Vu leur caractère provisoire, les gouvernements
islamistes seraient même moins enclins à entreprendre de véritables réformes susceptibles de
saper leur base populiste.
La politique économique a été davantage axée
sur la fourniture que sur la production. Aussi le
maintien du régime des subventions a-t-il pris le
pas sur les réformes structurelles économiques
qui démantèlent les monopoles et ouvrent les

Paralysie de la politique de transition
La région est aux prises avec une transition économique difficile, aggravée par l’incertitude politique
qui règne toujours en Égypte et en Tunisie. Dans un
climat politique aussi tendu, où les gouvernements
passent leurs journées à éteindre des incendies, il
n’y a rien de surprenant à ce que le projet de réforme
économique n’ait pas encore démarré. La réduction
des dépenses publiques dans les subventions a peu
de chance de gagner des voix parmi un électorat
nerveux qui n’a plus peur de protester. Les dirigeants
prennent conscience du fait que la stabilité macroéconomique et la cohésion sociale peuvent s’avérer
irréconciliables à court terme. Mais l’impasse actuelle de la réforme économique soulève une ques-
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Par ailleurs, trois aspects de gouvernance ont eu
une incidence sur la gestion économique. D’une
part, l’économie n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite. Les gouvernements islamiques de ces deux
pays n’ont pas choisi les bonnes batailles dans la
période de transition. La lutte acharnée pour le pouvoir, qui entraîne l’instabilité politique, ne présage
rien de bon pour les affaires. D’autre part, les priorités économiques – entre autres, le renouvellement
du contrat social qui soutient un régime de subventions précaire – requièrent un consensus politique.
Au lieu de constituer des coalitions, les partis islamiques au pouvoir ont attisé les divisions politiques.
Finalement, le problème d’aléa moral qui se pose
dans des pays comme l’Égypte, qui reçoivent une
aide financière étrangère, est aggravé par les propositions de paiement en espèces et le fléchissement
de leur intérêt pour la réforme économique.
Quelques-unes de ces questions sont développées
ci-dessous.

tion plus large : il est difficile de réformer les régimes
d’imposition et de subventions de la région sans redéfinir le contrat social qui les sous-tend et qui a
longtemps préféré la répartition du bien-être à l’assentiment politique.
Il y a donc une contradiction. Les politiques ne vont
pas résoudre les défis des finances publiques. Pendant ce temps-là, les solutions traditionnelles du
FMI, notamment son insistance obstinée sur la réforme des subventions, ne vont probablement pas
résoudre le problème politique d’un pays comme
l’Égypte, où 40 % du revenu moyen par habitant sert
à couvrir les besoins alimentaires de la population.
La politique demeure donc une contrainte. La redéfinition du contrat social est bien trop risquée pour
un seul dirigeant politique, voire pour un seul pays,
notamment en l’absence de croissance économique
et dans un climat peu favorable aux investissements.
Les expériences à travers le monde semblent indiquer qu’il est plus facile de se serrer la ceinture dans
une économie en pleine expansion, où les citoyens
se sentent compensés de la perte de leurs droits
publics.

Il convient également d’examiner le contexte international qui a influé sur les incitations à la réforme. À
plusieurs reprises au cours des deux dernières années, les gouvernements de transition ont été sauvés de l’effondrement économique par des chèques
en blanc signés par leurs riches voisins du Golfe.
L’Arabie saoudite a accordé plus de 3 milliards de
dollars au Yémen ; l’Égypte a reçu près de 6 milliards
de dollars de l’Arabie saoudite et du Qatar. Récemment, les Émirats arabes unis se sont engagés à accorder 2,5 milliards de dollars au Bahreïn. En effet,
les pays riches du Golfe subventionnent des services publics non seulement pour leurs propres citoyens, mais aussi pour les citoyens des pays voisins.
Généralement, les pays arabes, riches en ressources,
tentent de résoudre les problèmes en y affectant de
l’argent. Or, à moins d’engager les gouvernements à
réformer leurs politiques, l’argent peut difficilement
résoudre les problèmes. Il ne fera que les reporter.
Une aide inconditionnelle qui adoucit la restriction
budgétaire, qui réduit la pression pour la réforme
économique et qui exacerbe le problème de l’aléa
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•

marchés à la libre concurrence. Bien qu’ils apportent leur soutien aux petites entreprises, les
mécanismes d’incitation fiscale mis en place
pour aider les entreprises en voie de création ou
nouvellement créées n’ont pas évolué.
Certes, le régime des subventions n’est pas
viable sur le plan financier. Mais c’est surtout sa
mauvaise gestion qui est sérieusement remise
en question ainsi que l’envol du marché noir qui
a causé une sévère pénurie de carburant en
Égypte.
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moral peut faire encore plus de mal. Les partis islamiques au pouvoir limitent les incitations à la réforme
dès lors qu’ils prennent conscience, à la lumière de
l’expérience passée, qu’ils vont être renfloués en période de crise. La persistance d’incitations négatives
à la réforme souligne la nécessité d’une réflexion
nouvelle sur le développement régional pour redéfinir, d’une part, la relation entre les citoyens et l’État,
et d’autre part, celle des pays arabes entre eux. Le
monde arabe va devoir réorienter ses efforts de développement pour relever les nouveaux défis qui l’attendent, ce qui implique une hausse quantitative des
dépenses en développement et une rationalisation
des aides existantes. Les banques arabes de développement régional ne manquent pas, mais elles ont
largement échoué dans leur rôle d’instruments de
coordination et d’engagement.
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Un nouvel enjeu régional
En Tunisie et en Algérie, en l’absence d’une nouvelle
vision régionale qui permette aux gouvernements
nationaux de contourner leurs contraintes politiques
immédiates, la reprise économique à grande échelle
est difficile. Autrement dit, les gouvernements de
transition ont besoin d’un marché régional qui achète
l’espace politique pour une réforme économique.
Mais avant d’introduire de sérieuses réformes en ma
tière de subvention, les pouvoirs régionaux doivent
souscrire à un pacte de croissance – une sorte de
plan Marshall – qui facilite de nouveaux investissements majeurs pour réactiver l’activité économique.
Certes, la croissance peut être stimulée par de telles
injections de ressources, mais elle ne peut pas être
soutenue sans un marché soumis à une forte concurrence. Cela implique un effondrement des barrières
commerciales régionales, plus persuasives en Afri
que du Nord qu’en Afrique subsaharienne. Le pacte
de croissance devrait donc engager les pays arabes
à réformer progressivement leur système de subventions et à réduire leurs barrières commerciales transfrontalières.
La dimension régionale de la prospérité a longtemps
été ignorée au Moyen-Orient. La faiblesse des liens
entre les pays de la région constitue un obstacle à

l’entrée et à la croissance des petites entreprises.
Ainsi, celles qui sont en place dépendent davantage
de l’État. Sans ces liens régionaux, les économies
égyptienne et tunisienne n’ont guère de chance de
s’en sortir. Pour l’une, le chômage est difficile à enrayer sans la réouverture du marché professionnel
libyen qui accueille depuis toujours les migrants de
Tunisie et d’Égypte. La Tunisie – probablement le
cas de réforme le plus prometteur –, enregistre actuellement un écart de placement paralysant qui a
peu de chance d’être comblé par l’Europe, ellemême accablée par ses propres problèmes budgétaires. Un flux de capitaux en provenance de leurs
voisins arabes, riches en ressources, constitue une
solution viable. Mais au lieu d’offrir des chèques en
blanc, les pays arabes riches en pétrole peuvent mobiliser le soutien financier à travers un programme
bien structuré, mis en place par une nouvelle institution de développement (ou une institution ayant subi
d’importantes réformes), organisée selon les orientations de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Une telle institution peut prendre en charge tous les coûts de la
transition économique et, au moyen de nouveaux
instruments d’investissement, entre autres les fonds
souverains et la finance islamique, mettre des fonds
à la disposition d’entreprises avides de crédits.

Les priorités économiques – entre
autres, le renouvellement du contrat
social qui soutient un régime de
subventions précaire – requièrent un
consensus politique
Les deux partis, Ennahda et les Frères musulmans,
s’inspirent du modèle turc. Depuis qu’ils sont au
pouvoir, ils ont forgé des liens économiques plus
étroits avec des associations professionnelles
turques. Par contre, ils n’ont pas su tirer la leçon de
l’expérience turque, à savoir l’importance de cultiver des synergies régionales construites autour de
liens et de complémentarités dans les processus
de production.

La révolution de la dignité et de la liberté qui s’est
déclenchée le 14 janvier 2011 en Tunisie est un événement historique majeur qui est venu consacrer l’irréversibilité des valeurs démocratiques. Mais les
voies de sorties de la crise politique qui s’en est suivie, tout en répondant aux mêmes défis économiques
qui étaient d’ailleurs à l’origine de la révolte sociale,
semblent pour l’instant d’autant plus incertaines
qu’elles se sont en fait juxtaposées aux impacts
latents de la dernière crise économique et financière
internationale. C’est à cette circularité que le présent
papier tentera d’apporter des témoignages, en rappelant, dans la première section, la cartographie des
canaux de transmission de la crise à l’économie tunisienne, et dans la deuxième section, en analysant les
effets de la superposition de quelques facteurs de
fragilisation liés à la période de transition.

Un bref retour à la cartographie des
répercussions économiques de la crise
financière en Tunisie
La crise économique et financière internationale
s’est distinguée par sa dimension globale et systémique, et en particulier par son mode inédit de
contagion (cf. Mouley, 2011). En absence de découplage, cette crise, dont les origines sont circonscrites dans les défaillances en chaîne des secteurs
financiers des pays développés, s’est propagée graduellement à la Tunisie via plusieurs mécanismes et

canaux de transmission. C’est surtout au niveau de
l’économie réelle que cette crise a produit le plus
d’effets de spillovers négatifs (cf. Mouley, 2012,
2013) à cause des liens commerciaux étroits avec
l’Europe (la Tunisie y réalise en moyenne plus de
75 % de ses exportations). C’est pourquoi, depuis
2009, la croissance des exportations a chuté, passant de 12 % en 2007, à 1 % en 2008 et à -22 %
au premier semestre 2009. La croissance du PIB a,
quant à elle, décéléré fortement fin 2008 et chuté
de 1,3 % pendant le premier trimestre de 2009,
comparé au dernier trimestre de 2008. Du fait du
retournement conjoncturel dans les économies occidentales et notamment européennes, entrées en
récessions techniques, l’activité économique, largement ouverte sur l’extérieur, a évolué sous l’effet de
la baisse dès le mois d’octobre 2008 de la demande
extérieure destinée aux principaux secteurs exportateurs. La décélération des exportations est imputable, notamment, aux secteurs du textile et de l’habillement (-16,6 %) et des industries mécaniques et
électriques (-12,6 %). À l’inverse, le rythme des exportations s’est consolidé pour les industries
chimiques en relation avec l’accroissement important des prix des dérivés de phosphate sur le marché international, ainsi que pour les produits alimentaires (14,5 % en 2008 contre 1 % en 2007).
En revanche, au niveau financier, la faible exposition
de la bourse aux chocs externes et sa relative déconnexion des autres places financières ont été rendues possibles du fait d’un contrôle de change sur
le compte de capital. De ce fait, l’impact limité sur la
bourse de Tunis s’explique essentiellement par la
faible part des placements étrangers dans la capitalisation boursière. Au niveau monétaire, on dénote le
faible recours aux techniques de titrisation avec des
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Les effets de la crise financière globale
et la juxtaposition des facteurs de
transition liés à la post-révolution :
cas de la Tunisie
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risques extrêmement limités en matière de défaillances de paiements. En plus, les banques tunisiennes sont peu tournées vers l’international et
leurs placements des ressources en devises sur les
marchés financiers internationaux sont régis par des
règles de contrôle strictes. La mise en place de mesures prudentielles (limitation des emprunts étrangers de la part des banques et des entreprises, interdiction d’investir sur les marchés de capitaux
étrangers, restrictions sur les opérations de change
et les produits dérivés) a limité l’exposition des
banques résidentes aux marchés financiers internationaux, alors que les banques non résidentes sont
soumises à la supervision de la Banque Centrale de
Tunisie (BCT). D’une manière générale, les actifs en
devises étrangères des banques représentent 8 %
du total de leurs actifs et sont majoritairement constitués de dépôts auprès des banques, avec une exposition mineure au marché international de la dette
par l’intermédiaire des banques non résidentes
(0,3 % du total des actifs bancaires). En ce qui
concerne le passif, la liquidité est soutenue essentiellement par des dépôts de clients résidents. Les
dépôts des non résidents, susceptibles d’être volatils, ne représentent que 12 % du total. Dans l’ensemble, la crise financière internationale n’a pas
donc eu d’effets notables sur le système bancaire.
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D’une crise à l’autre : les nouveaux défis de
la Tunisie dans la période de transition
Tous les gouvernements de transition qui se sont
succédés dans la période de transition ont été
confrontés à d’autres facteurs de vulnérabilité qui se
sont superposés depuis les événements survenus
en 2011. Ces facteurs ont concerné plusieurs dimensions à tous les niveaux du cadre de pilotage
macroéconomique, qu’il s’agisse du chômage, de
la pauvreté extrême, des disparités régionales, de la
conduite des politiques monétaire et budgétaire, de
l’impératif de mobilisation des ressources de financement externe, de la qualité des institutions, du climat des affaires etc… Dans ce qui suit, nous nous
limiterons uniquement à certains aspects monétaires
et financiers, avec en particulier, la crise de liquidité
globale du secteur bancaire, ses facteurs de fragilités, les dégradations des notations souveraines et la
reprise des tensions inflationnistes.

Une crise de liquidité globale du secteur bancaire
L’évolution de la liquidité globale du système bancaire a été marquée durant la période de post-révolution par un resserrement accru des facteurs autonomes de la liquidité, passant de +827 millions de
dinars tunisiens (MDT) en moyenne durant la période
(2006-2010) à -2040 MDT en 2011. En contrastant
avec la situation de surliquidité durant la période antérieure, et dont la dynamique a démarré à partir de
2006, le resserrement patent de la liquidité bancaire
s’est accentué sous l’effet de la forte croissance des
billets et monnaies en circulation suscitée par le
comportement de thésaurisation des ménages ainsi
que du commerce en cash hors circuits classiques,
et ce suite aux troubles sociaux, ainsi que du repli
des actifs nets sur l’étranger en relation avec la
baisse des avoirs nets en devises, consécutif au ralentissement de l’activité des principaux secteurs
exportateurs (tourisme, industries chimiques, mines
et l’énergie). Cette situation a eu pour conséquences
l’élargissement du déficit commercial et partant, la
dégradation du solde de la balance générale des
paiements.

Au niveau financier, la faible
exposition de la bourse aux chocs
externes et sa relative déconnexion
des autres places financières ont été
rendues possibles du fait d’un
contrôle de change sur le compte
de capital
Les facteurs de fragilités du secteur bancaire
En dépit des efforts déployés et des programmes
menés à ce titre, les fragilisations du système bancaire sont devenues nombreuses. Au-delà de certains aspects novateurs en matière de gouvernance
(institution notamment de comités de gestion des
risques en tant que structures d’appui aux conseils
d’administration des banques), les vulnérabilités du
secteur bancaire restent pour l’essentiel circonscrites à l’ampleur relative des créances compromises, un niveau relativement faible de la rentabilité
bancaire, une double absence de conformité à cer-

Bien que les banques ne dépendent pas du financement extérieur et leurs activités soient financées en
grande partie par des dépôts intérieurs (près de
80 % des ressources des banques), la part des
créances classées ou crédits non performants demeure élevée par rapport aux comparateurs et pays
émergents (13 % en 2011). Néanmoins, et d’après
les conclusions du dernier programme d’évaluation
du secteur financier (PESF) du FMI en 2012, le reclassement des crédits autorisés au rééchelonnement 1 après la révolution comme créances classées
ajouterait au moins 5 % au ratio global des prêts non
performants (PNP), ce qui ramènerait le pourcentage des créances improductives à plus de 18 % 2.
On estime ainsi que le niveau des créances classées du secteur bancaire tunisien serait actuellement de l’ordre de 10 milliards de dinars, contre une
première estimation de 7 milliards de dinars soit
13 %.
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Les créances compromises

caire (principes 7 et 8). Il est question en particulier
d’insuffisances et de distorsions majeures concernant les conditions d’octroi, l’évaluation du risque,
l’insuffisance du provisionnement des créances
classées, la lourdeur du dispositif actuel de garanties hypothécaires et surtout leur surévaluation.
Dans le même temps, le processus de migration au
dispositif de Bâle II n’a pas encore abouti. En plus, et
bien que la réglementation actuelle relative au
contrôle interne et à la gestion des crédits par les
banques a été récemment réformée en vertu de la
circulaire n° 2011-06 de la BCT aux établissements
de crédit portant révision de la circulaire n°2006-19,
il n’en demeure pas moins que les nouvelles obligations de contrôle interne et de supervision du risque
de crédit semblent reposer encore davantage sur la
conformité et non sur une véritable gestion du risque.
Parallèlement, les autorités monétaires disposent
d’une centrale d’informations qui s’appuie sur une
centrale des risques créée depuis 1972, mais il serait
impératif de mettre en place un cadre réglementaire
applicable à d’autres centrales en mesure de proposer une évaluation externe indépendante des entreprises emprunteuses, ce qui permettrait de mieux gérer le risque opérationnel et améliorer le contrôle
interne. En outre, les autorités de supervision souffrent
encore de l’absence d’une centrale de bilans.
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tains principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace et aux normes de stabilité financière
ainsi que la faiblesse sinon l’absence d’un dispositif
de sécurité institutionnalisé.

La rentabilité bancaire

La supervision et le contrôle bancaire
L’évaluation de la conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace
dénote de l’appréciation matériellement non
conforme de certains principes et, en particulier, au
niveau des déficiences de la politique du crédit ban-

1

Il s’agit en particulier des retards accumulés en matière de conformité aux récentes normes du conseil
de stabilité financière pour la solidité du système financier, reposant sur le dispositif international standardisé tel qu’issu du sommet du G20 en avril 2009
à Londres. Il en est de même de la non conformité
matérielle aux principaux critères et prérequis d’un
cadre formel de ciblage de l’inflation. Enfin, et en
matière de dispositifs de sécurité, la Tunisie ne dispose pas encore d’un dispositif de sécurité institutionnalisé, tels qu’une fonction de prêteur en dernier
ressort (PDR) en cas de crise systémique ou un système de garantie et d’assurance des dépôts pouvant limiter les effets d’aléa moral 3. À cela s’ajoute

Le volume des créances rééchelonnées est estimé à plus 5 milliards de dinars, soit 7,7 % du PIB.
Ce chiffre pourrait aussi augmenter si l’on rajoute le fait que les prêts aux entreprises publiques ne sont jamais classés en raison d’une garantie
présumée de l’État.
3 À ce titre, aucun mécanisme de gestion et/ou de simulation de crises de liquidité n’existe.
2
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Les autres déficits de compliance
Au niveau de la qualité de la gestion et de la rentabilité bancaire, on note essentiellement un faible rendement moyen des actifs bancaires stagnant durant
la dernière période à 1 % (contre 1,8 % en moyenne
dans les économies MENA). Il en est de même du
rendement des fonds propres bien qu’en légère
amélioration durant la dernière période.

Bilan

l’inefficience des méthodes de suivi de la qualité des
portefeuilles et les moyens inadaptés de recouvrement des créances.
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Dégradations des notations souveraines
Les principales agences de ratings ont procédé en
2011 à la dégradation ou au placement sous surveillance négative des notes souveraines de la Tunisie.
C’est ainsi que l’agence Standard & Poor’s (S&P) a
dégradé la note monnaie locale avec mise sous surveillance négative de A-/Stable à BBB+ et affirmé la
note en devise étrangère BBB avec placement sous
surveillance négative. Moody’s Investors a dégradé
la note souveraine de Baa2 à Baa3 avec mise sous
surveillance négative. R&I (Rating and Investment
Information) a dégradé la note devise étrangère avec
placement sous surveillance négative de A-/Stable à
BBB Négative. Fitch rating a affirmé la note devise
étrangère BBB avec placement sous surveillance
négative.

Bien que les banques ne dépendent
pas du financement extérieur et leurs
activités soient financées en grande
partie par des dépôts intérieurs, la
part des créances classées ou
crédits non performants demeure
élevée par rapport aux comparateurs
et pays émergents (13 % en 2011)
Néanmoins, la Tunisie a maintenu son grade d’investissement avant que S&P n’abaisse de nouveau en
mai 2012, de deux crans, la note de la dette à long
terme de la Tunisie en monnaie locale et étrangère
de BBB(-) à BB ainsi que celle du crédit émetteur
de la BCT de BBB(-) à BB stable, ce qui signifie
que le pays est classé désormais dans la catégorie
des emprunts spéculatifs. En revanche, Moody’s a
maintenu en septembre 2012 (puis en décembre
2012) la note Baa3 avec mise sous surveillance négative, alors que l’agence de notation Fitch Ratings
a déclassé en décembre 2012 la note de la dette à
long terme de la Tunisie en monnaies étrangères
(IDR) de ‘BBB-’ à ‘BB+’ et l’IDR à long terme en
monnaie locale de ‘BBB’ à ‘BBB-. Enfin, en février

2013, l’agence de notation S&P a de nouveau
abaissé la note souveraine de la Tunisie à BB- assortie d’une perspective négative. Elle fût immédiatement suivie, à la même période, par Moody’s qui a
aussi rabaissé la note de Baa3 à Ba1 avec perspective négative reléguant le pays en catégorie
spéculative, ainsi que Fitch rating ou R&I qui ont
aussi révisé leurs notes à la baisse.
Lors de son dernier communiqué de février 2013,
S&P avait en particulier évoqué qu’outre l’exacerbation des risques socio-politiques, la fragilité du secteur bancaire tunisien est devenue sans précédent
à tel point que la notation de la BCT a été réduite au
même niveau que celle de la note souveraine. D’une
manière générale, la dégradation des notations a
été motivée par plusieurs facteurs tant économiques
que socio-politiques, dont, en particulier, la sous-capitalisation des banques, le manquement à l’application des règles prudentielles, notamment par les
banques publiques, le niveau des créances douteuses, le climat latent d’incertitude économique,
les problèmes sécuritaires, la lenteur du rythme des
réformes et surtout l’incertitude de la tenue des prochaines élections ainsi que les résultats de ses
scrutins.
Les dégradations du rating souverain ont aussi induit une aggravation du risque de défaut mesuré par
le spread des credit default swaps (CDSs). Cette
première conséquence étant prévisible du fait de la
relation symétrique et proportionnelle entre les dégradations souveraines et les coûts de mobilisation
des ressources externes en devises. Ainsi, l’écart de
taux des obligations de la Tunisie a augmenté de 38
points de base, passant de 376 Pb avant la publication du rapport de S&P à 414 Pb. Il est à noter que
le spread est déjà passé de 121 points de base
avant la révolution au 10/1/2011 – moment où la
vague de contestations a commencé – à 223 points
de base au 14/4/2011. En dépit du bon dénouement des élections de la constituante, le climat latent
d’incertitude économique a fait en sorte que l’écart
de taux a ré-augmenté une première fois à 257
points de base au 14/11/2011 puis à 376 Pb.

La reprise des tensions inflationnistes
En moyenne annuelle, le taux d’inflation a atteint
5,6 % en 2012 contre 3,5 % enregistré en 2011, en

•

•

•

•
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4 Le glissement annuel de l’indice général des prix s’élevait à 5,6 % en juillet contre 5,4 % au cours du mois de juin 2012. En glissement annuel,
l’indice général des prix à la consommation a connu par la suite une évolution stationnaire pour s’établir à 5,7 % au mois de septembre, 5,3 % au
terme du mois d’octobre, 5,5 % au mois de novembre et 5,9 % en décembre 2012 (gravitant à 6 % en janvier 2013, il s’est rétabli à 5,8 % à fin
février 2013 en relation avec les soldes d’hiver).
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•

à des facteurs conjoncturels : hausses des
cours des matières premières et de l’énergie importée,
à des facteurs devenus structurels de la demande interne : accroissement des prix des produits alimentaires en raison de la demande excédentaire sur le marché libyen et corrélativement
à la contrebande des exportations agroalimentaires vers la Libye, les pratiques spéculatives
anti-concurrentielles sur les marchés de gros et
de détail, les dérapages et absences de contrôle
sur les circuits de distribution et la prolifération
de compartiments informels généralisés.
corrélativement, à des risques de mouvements
inflationnistes dus à la progression de la demande interne. L’output gap (ou écart de la production par rapport à son potentiel) était négatif
depuis la période de post-révolution, passant de
+1,82 en 2010 à -2,31 en 2011 et -1,95 en
2012. Néanmoins, une augmentation de 0,36
points est relevée entre 2011 et le troisième trimestre de 2012 (en glissement annuel), ce qui
signifie globalement un comportement haussier
de la demande agrégée.
à des effets de pass-through liés à l’inflation importée du fait de la dépréciation nominale effective du taux de change, relativement à l’euro no-
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tamment. Une dynamique en fait incontournable
face à l’ampleur de la détérioration du déficit
commercial et courant depuis le début de la
transition il y a plus de deux ans, du fait de l’effet
limité du taux de change sur la compétitivité des
exportations dans une période de transition
ayant coïncidé avec une situation de récession
dans la zone euro. Néanmoins, la BCT a fourni
d’indéniables efforts pour soutenir le taux de
change via des interventions sur le marché de
change afin d’ajuster le différentiel d’inflation par
rapport aux partenaires.
à des facteurs exogènes (incertitudes sur le climat des affaires, réglementaire et d’investissement notamment).
à la spirale prix - salaires du fait des augmentations successives des salaires suite aux revendications syndicales durant la période de
transition.
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relation principalement avec la hausse des prix de
tous les groupes de produits, et en particulier les
produits alimentaires dont les prix ont augmenté de
8,4 % à la fin de l’année précédente. En particulier,
depuis le mois de juin 2012, les tensions inflationnistes sont devenues inertielles (permanentes ou
persistantes) 4 avec des reprises imputables :

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

254
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Un regard du sud sur la Méditerranée
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Cette merveilleuse région méditerranéenne trouve,
comme les autres endroits qui se situent dans des
lieux de passage, sa dynamique quotidienne dans la
mouvance des influences qui viennent de partout.
C’est une région de rassemblement et de brassage
de toute une série de civilisations et de cumul d’événements historiques dont l’ensemble fait d’elle un
lieu bien particulier. Chaque chose et chaque image
des différentes facettes de cette Méditerranée exigent un certain regard assez profond pour qu’elles
soient comprises et analysées et pour que son secret soit élucidé. La Méditerranée est à la fois ce qui
sépare et ce qui relie.
Il ressort de son patrimoine génétique que l’Europe
et Afrique demeurent les facteurs les plus influents
sur son changement. Car cette région a été le témoin bienveillant de plusieurs transactions à caractère politique, social et économique entre les pays
européens et leurs homologues du continent africain. Ceci a évolué à travers de longues périodes de
crise où la traite négrière était monnaie courante et
le pillage des richesses africaines était un droit imposé par les colons.
Le lendemain de l’indépendance du continent africain, la Méditerranée a changé de fonction. Elle devient le passeur de la nuisance du sud vers le nord
qui a donné lieu rapidement à de grandes crises
d’ordre social telles que les montées de racisme à
l’égard des ressortissants du sud et l’exploitation
abusive de la main d’œuvre étrangère, particulièrement dans les secteurs des mines.
Aujourd’hui, devant la crise que nous vivons au niveau mondial, la Méditerranée représente le creuset

et le point d’ancrage d’une nouvelle génération de
problèmes, notamment la pollution, les questions
liées à la gériatrie et au vieillissement, l’agitation sociale et l’instabilité politique. Quant à l’immigration,
elle est devenue un problème sociétal d’une grande
ampleur qui frappe particulièrement le Maghreb. Auparavant, cette région a été utilisée comme passage
vers le nord. Depuis quelques années elle est devenue une destination. La situation de l’Europe dans
les années 60 et 70 se retrouve maintenant dans
ces pays-là, avec toutes les conséquences secondaires que cela engendre.
Un nouveau profil de migration économique est en
train de se mettre progressivement en place et ce,
dans le sens d’un déplacement du nord vers le sud.
Il concerne des demandeurs d’emploi et les personnes âgées en retraite. Ce dernier phénomène a
tendance à progresser depuis quelques années.
Évidemment, une pension de retraite européenne
permet à un ménage de troisième âge une vie décente avec des conditions meilleures que dans son
pays d’origine. Beaucoup de villes du sud sont en
train de connaître ce type de migration. Il y a même
parfois des quartiers investis par des retraités qui
développent de nouvelles activités socioéconomiques ou culturelles transférées d’ailleurs et qui
prennent de plus en plus de place dans les espaces
publics.
Cette nouvelle tendance sera probablement à l’origine d’un changement important dans les rapports
entre pays, ce qui va engendrer, sans doute, la mise
en place d’un nouveau cadre relationnel entre eux.
Ce changement de comportement social, politique
et économique apportera des nouvelles conditions
de partenariat qui tiendront compte des intérêts des
uns et des autres.
À cet effet, un débat public sur un nouveau modèle
de développement est engagé à plusieurs niveaux
dans le but d’identifier les réponses justes afin de

rents espaces de la rencontre et 91 journalistes accrédités sur les trois

première édition s’est tenue à Tunis les 2 et 3 mai 2013. Cette édition a

jours de la rencontre.

réuni plus de 600 participants, 41 initiatives issues de 6 pays du pour-

pouvoir apporter l’ajustement demandé et, par la
même occasion, pour faire face à la crise multidimensionnelle qui fragilise dangereusement les régimes politiques de la région. Les fora et les symposiums tenus à ce sujet ont relancé le débat sur
les alternatives d’entraide et de solidarité que pourrait offrir l’économie sociale et solidaire (ESS).
Ce type de réflexion a fait l’objet de rencontres à
caractère régional entre acteurs de l’économie sociale et solidaire. ESMED (Économie sociale et solidaire en Méditerranée), qui est un réseau méditerranéen né en 2000, a pu se questionner à maintes
reprises sur les voies et les moyens à suivre pour
sortir de cette crise. Sa conférence de 2011 à Barcelone a donné lieu à une panoplie de recommandations à ce sujet. Les autres organisations récentes telles que MedESS et Maghreb-ESS (voir
encadrés) ont tenté, chacune de leur côté, d’identifier les pistes de progrès susceptibles de donner
une inspiration aux politiques de la région et de favoriser une démocratie économique avec un développement durable.
En cherchant à atténuer les méfaits du capitalisme
qui atteint sa limite, il est recommandé à ce propos
des modèles de développement plus humanisés,
où l’homme est au centre de la préoccupation en
matière de développement. Bien entendu, l’intérêt
immédiat recherché est celui d’apaiser la tension
de revendication publique provoquée par un taux
de chômage qui dépasse parfois les 30 % surtout
dans les rangs des jeunes (le cas de l’Espagne).
Certes, l’économie sociale et solidaire trouvera sa
place en Méditerranée et apportera par voie de
conséquence les solutions d’équilibre et de régulation nécessaires pour une justice sociale tant attendue.
Il est à signaler que les pays de la région détiennent
aujourd’hui un substrat d’affaires dans ce domaine
jugé important. Il est composé d’entreprises sociales et d’organisations non lucratives relevant de

cette économie sociale. Ce secteur emploie à lui
seul 6,3 millions d’individus dans 411 000 entreprises dont la majorité sont des coopératives et
des associations. Mais la grande question reste
liée à comment peut-on promouvoir ces alternatives de développement dans une région où un certain nombre de problèmes reste posé, comme la
question de la circulation des populations et le déséquilibre économique entre le sud et le nord.

En cherchant à atténuer les méfaits
du capitalisme qui atteint sa limite, il
est recommandé à ce propos des
modèles de développement plus
humanisés, où l’homme est au
centre de la préoccupation en
matière de développement
Cependant, le sud est confronté, en plus de ce déséquilibre constaté, à un déficit important en matière
de décentralisation et de régionalisation, deux éléments impérativement essentiels pour amener cette
économie à intégrer un territoire et à devenir un générateur par excellence de richesse et d’emploi.
Faisant la comparaison entre les pays du sud con
cernés dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire, on peut constater que le Maroc a fait des
efforts louables dans ce domaine depuis 2000. Il se
distingue par rapport aux pays de la rive sud par une
avancée remarquable dans certains chantiers liés au
développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. L’Initiative nationale du développement humain (INDH), lancée en 2005 pour lutter
contre la pauvreté, et le deuxième pilier du plan le
« MAROC VERT », destiné aux petits agriculteurs,
témoignent tous deux de cette large implication des
associations et des coopératives.
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tions et entreprises méditerranéennes ; 60 intervenants dans les diffé-

Groupement Crédit coopératif. Fondé le 29 janvier 2013 à Rabat, sa
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tour méditerranéen avec une centaine de représentants ; 75 organisa-

mie sociale et solidaire méditerranéens, notamment la MACIF et le
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Le MedESS est une initiative d’un certain nombre d’acteurs de l’écono-
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Maghreb-ESS : coordonner l’ESS à l’échelle du Maghreb
Maghreb-ESS est un réseau maghrébin d’économie sociale et solidaire

membres de ces trois pays. Ses fondateurs œuvrent à l’intégration d’or-

fondé le 2 mars 2013 à Alger. Il a été créé à l’initiative de l’Union natio-

ganisations libyennes et mauritaniennes. Mohamed Laddada, ancien

nale des mutuelles de Tunisie (UNAM), du Réseau marocain de l’écono-

médecin et président de la Caisse nationale d’assurance santé (CNAS),

mie sociale et solidaire (REMESS) et du Comité algérien de l’économie

est le président de ce réseau.

sociale et solidaire. Le Maghreb-ESS rassemble pour l’instant des

La situation en Algérie et en Tunisie reste différente
et l’économie sociale dans ces deux pays est marquée majoritairement par l’action mutuelliste centrée
sur la couverture sociale et médicale. La vie associative, quant à elle, reste modeste et très localisée. Les
textes réglementaires régissant l’économie sociale
laissent apparaitre des définitions statutaires non
conformes à ce qui se fait dans la majorité des pays.
Cette hétérogénéité rend difficile le partenariat intermaghrébin dans ce domaine. D’autant plus que
chaque gouvernement donne une lecture particulière à l’usage et à l’utilité de cette alternative. Il y a
ceux qui veulent en faire un instrument palliatif caritatif et d’autres la voient comme un levier de choix
pour assurer un développement durable capable de
mobiliser le potentiel de chaque territoire afin d’apporter le changement et les conditions nécessaires
en faveur d’un développement local inclusif.
En ce qui concerne la rive nord, elle est mieux placée par rapport au sud en matière d’économie sociale et solidaire. Les statistiques le montrent bien.

En France, 45 % de la population majeure adhère
aux associations relevant de la loi de 1901. Au niveau de l’Europe, on compte 248 millions d’adhérents dans une coopérative, mutuelle ou associative
avec une contribution au PNB de 8 %. La contribution de ce secteur dans l’emploi en Europe est de
l’ordre de 6 %. Ces données montrent bien l’importance de l’entreprise sociale et sa place dans la
dynamique économique européenne.
De ce constat, il ressort la nécessité d’amener les
deux rives à travailler ensemble pour profiter suffisamment des expériences des uns et des autres et
aussi de valoriser les échanges commerciaux des
services et des produits émanant des coopératives.
À ce propos le commerce équitable a un rôle prépondérant à jouer pour créer une nouvelle dimension
d’échange entre l’Europe et ses anciennes colonies.
Cette coopération pourrait donner l’occasion à beau
coup de pays du nord d’effacer l’ardoise du passé et
de promouvoir une citoyenneté solidaire plus émancipée et plus juste.

Au cours de ces dernières années, les pays méditerranéens ont connu des transformations politiques
importantes et profondes. Ces réformes ont démarré (lentement) entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, lorsque plusieurs pays de la
rive sud de la Méditerranée 1 ont entrepris trois virages politiques majeurs liés les uns aux autres : a)
aller vers une plus grande intégration dans l’économie mondiale, principalement en réduisant les barrières commerciales et en réformant les marchés de
change ; b) passer d’une économie dominée par le
pétrole à une production et à des exportations plus
diversifiées ; c) se détourner du secteur public pour
se diriger vers une économie de marché, impliquant
notamment une privatisation des entreprises. Ce
programme inachevé, le mécontentement à l’égard
des régimes politiques en place, lié à la dynamique
des populations, la situation dramatique du marché
du travail et le bouleversement de la demande mondiale après la crise financière de 2008-2009, ont

1

conduit à la naissance du printemps arabe, accompagné d’importants enjeux par rapport aux modèles
de mondialisation.
La région, bien qu’ayant accéléré le rythme de ses
réformes et de son intégration commerciale, a été à
la traîne tout au long des années 2000. En effet, elle
n’a pas pleinement participé aux nouveaux réseaux
de production mondiale qui se sont développés et
n’a pas beaucoup bénéficié des opportunités offertes par l’essor de marchés émergents. La croissance et l’intégration auraient aussi pu être favorisées par la cohésion régionale amorcée dès 1957
par la création du Conseil de l’unité économique
arabe 2. Cependant, celui-ci est loin d’avoir atteint
ses ambitieux objectifs, malgré la signature de l’accord portant création de la Zone panarabe de libreéchange (PAFTA, 1998) et de l’accord d’Agadir (signé par l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie).
C’est dans ce contexte que nous analyserons brièvement les relations commerciales entre les pays
méditerranéens. D’une part, nous tâcherons de mesurer jusqu’à quel point ceux-ci sont parvenus à diversifier leur économie, passant des secteurs reposant sur les ressources naturelles, à l’industrie
manufacturière et/ou aux services. Nous tenterons
également de déterminer si leur potentiel de croissance peut être renforcé et de quelle façon. D’autre
part, nous verrons si le commerce au sein de cette
zone présente une composition sectorielle spéci-

Les pays de cette zone peuvent être regroupés de différentes manières. Dans le présent article, sauf indication contraire, nous faisons référence
aux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (région MENA), à savoir l’Algérie, Djibouti, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, le
Maroc, la Syrie, les territoires palestiniens, la Tunisie et le Yémen. Le partenariat euro-méditerranéen comprend l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Syrie, les territoires palestiniens occupés, la Tunisie et la Turquie. Le Maghreb englobe l’Algérie, la Libye, le
Maroc et la Tunisie ; le Machreq englobe la Jordanie, le Liban, la Syrie et les territoires palestiniens. Les pays membres du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) sont Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
2 En 1964, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie et la Syrie ont essayé de former un Marché commun arabe. En 1989, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le
Maroc et la Tunisie ont créé l’Union du Maghreb arabe.
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fique. Ces questions obligent à se pencher sur le
rôle des politiques macroéconomiques et de l’abondance des ressources naturelles dans les modèles
de diversification économique de la région. Afin de
pouvoir dresser ce bilan, il est aussi crucial d’évaluer
l’impact du taux de change réel sur la compétitivité
(Sekkat, 2012).

Commerce et spécialisation
Le tableau 8 rend compte de l’ouverture commerciale des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
(MENA), exprimée à l’aide d’une mesure standard
(part du volume total des importations et des exportations dans le PIB). On constate que le degré d’ouverture de cette région est supérieur à la moyenne
mondiale, mais nettement inférieur à celui de l’Asie
de l’Est.
TABLEAU 8

Degré d’ouverture commerciale, 2010
Échanges

Exportations Importations
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% PIB
Asie de l’Est et Pacifique

74,1

46,4

27,7

Europe et Asie centrale

50,2

32,0

18,2

Amérique latine et
Caraïbes

35,2

21,0

14,2

Moyen-Orient et Afrique
du Nord

49,7

29,1

20,6

Asie du Sud

26,5

15,7

10,8

Afrique subsaharienne

52,2

31,0

21,2

Monde

41,5

24,1

17,4

Sources : Indicateurs du développement dans le monde (WDI).
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Le degré d’ouverture commerciale varie considérablement d’un pays à l’autre (tableau 9). Tous, cependant, à l’exception de l’Algérie, ont accru leur ouverture au cours de la dernière décennie.
TABLEAU 9
Pays

Le graphique 16 illustre l’évolution des exportations
de la région MENA au cours des dix dernières années. Le volume total des exportations a plus que
doublé, passant de moins de 100 milliards à plus de
200 milliards de dollars, avec un pic au début de la
crise financière, laquelle a provoqué une chute de
presque 20 %. Par ailleurs, depuis la crise, l’UE des
27 a peu à peu perdu de son importance en tant que
destinataire des exportations. En effet, les exportations vers l’UE des 27 représentaient plus de 43 %
du total en 2003, contre 30 % seulement en 2011.
En revanche, les marchés asiatique et de la région
MENA font preuve d’un plus grand dynamisme, ce
qui pourrait stimuler la croissance. Le volume des
exportations au sein des pays de la MENA est ainsi
passé de 7 milliards de dollars en 2005 à près de 17
milliards en 2011, soit un bond de 143 % en six ans.
Le graphique 17 montre les exportations de plusieurs pays de la région MENA, d’une part vers l’UE,
et d’autre part vers d’autres pays de la région MENA.
Les écarts sont significatifs. En 2011, la Jordanie et
le Liban ont exporté davantage au sein de la région
MENA que vers l’UE. Pour l’Égypte également, les
pays de la région sont un marché clé, puisque celui-ci représente plus de 10 % de ses exportations
totales. Pour la Tunisie, en revanche, l’UE demeure le
principal marché de destination. Entre 2000 et
2011, tous les pays ont enregistré une baisse de
leurs exportations vers l’UE ; à l’inverse, celles-ci se
sont intensifiées au sein de la région, et ce pour la
plupart des pays. Dans le cas de l’Égypte, cette tendance est particulièrement significative, contrairement à la Tunisie, pour qui l’UE reste la première
destination. La Jordanie n’a pas réduit sa part d’exportations vers l’UE, mais a considérablement accru
celles destinées à d’autres pays de la région MENA.

Degré d’ouverture commerciale pour différents pays et années
1960

1970

1980

1990

2000

2005

2010

106,19

51,23

64,68

48,38

62,53

71,92

52,33

Égypte, Rép. arabe d’

39,61

32,94

73,38

52,76

39,02

62,95

47,48

Israël

23,04

78,60

103,12

80,08

74,78

85,84

71,79

124,05

154,65

110,29

146,91

116,82

Liban

117,92

50,12

63,99

72,39

Libye

70,80

51,12

94,73

Algérie

Jordanie

Maroc

46,27

39,22

44,13

58,31

61,33

70,23

syrienne, Rép. arabe

49,16

39,36

54,76

56,29

63,97

82,01

71,08

46,74

85,84

94,16

82,46

90,25

104,98

87,16

82,24

Tunisie
Cisjordanie et Gaza
Sources : WDI.

75,92
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GRAPHIQUE 16

Exportations de la région MENA dans le monde, vers l’UE et au sein de la région
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GRAPHIQUE 17

Part des échanges avec l’UE et intra-MENA par rapport aux exportations totales
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Malgré cette récente augmentation, les échanges
intra-MENA demeurent minoritaires (5,9 % des exportations ; 5,1 % des importations). Les exportations à destination de l’UE 3 sont presque dix fois
plus importantes que les flux commerciaux intra-MENA, ce qui révèle une asymétrie notable. En effet, si
la MENA représente un marché naturel pour l’UE, en
raison de leur proximité géographique et culturelle,
cette région ne reçoit que 6 % des exportations hors
3

UE. Inversement, malgré la baisse récente évoquée
précédemment, l’UE représente 26 % des exportations des pays du Machreq et plus de 57 % de
celles du Maghreb (Mati, 2013). Au sein de l’UE,
l’Italie, la France et l’Espagne sont leurs principaux
partenaires commerciaux.
Au plan sous-régional, les échanges intra-Maghreb et
intra-Machreq présentent des modèles divergents.
Les exportations au sein du Maghreb (2,5 % des ex-

Le volume des importations, non spécifié pour des raisons d’espace, est huit fois supérieur.
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GRAPHIQUE 18

Répartition sectorielle des exportations de sept pays de la région MENA dans le monde (2011)
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portations totales du Maghreb) sont négligeables, excepté pour la Tunisie. Les exportations au sein du
Machreq, elles, sont plus conséquentes, représentant
10,4 % du volume total. Cependant, les résultats de
plusieurs modèles gravimétriques (voir Diop et al.,
2013 pour enquête) indiquent que les échanges intra-MENA sont bien au-dessous de leur potentiel.
Les structures des échanges sont en grande partie
façonnées par les différences qui existent d’un pays à
l’autre. La plupart sont caractérisés par une faible diversification de leur production intérieure et de leurs
exportations, et quelques-uns seulement sont riches
en ressources. En Algérie et en Libye, riches en pétrole, le secteur minier a pris encore plus d’ampleur en
termes relatifs, ce qui laisse penser que la diversification économique dans des secteurs autres que le pétrole n’a pas été opérée. En 2010, le secteur minier
représentait plus de 35 % du PIB (contre 28 % en
1990), environ 85 % des exportations de marchandises, et entre 65 et 95 % des revenus de l’État. Les
exportations se sont peu diversifiées ; elles concernent
des produits transformés ou primaires existant déjà
(principalement du pétrole brut ou raffiné) et des marchés de destination traditionnels situés en Asie, dans
l’UE et au sein de la région. L’exportation de nouveaux
produits a lieu exclusivement dans le secteur industriel
et dans les pays pauvres en ressources (Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie). Les produits primaires et

transformés, ainsi que les biens de consommation
sont au cœur de l’augmentation des exportations,
confinée aux marchés européens. La diversification
dans des secteurs de fabrication plus spécialisée
pourrait élargir les possibilités de stimuler l’exportation
de nouveaux produits (« marge extensive »), par opposition au fait d’exporter les mêmes produits de façon
plus intense (« marge intensive »).

Les échanges de produits
manufacturés sont plus intenses entre
pays similaires, tandis que le
commerce basé sur les ressources
naturelles a plus tendance à se
développer avec les pays occidentaux,
dans un cadre d’échange « Nord-Sud »
Le graphique 18 montre qu’en 2011, les exportations
sont encore hétérogènes et présentent une certaine
dichotomie : la Tunisie, la Jordanie, le Liban et l’Égypte
concentrent leurs exportations sur les biens manufacturés, tandis que l’Algérie, l’Iran et le Yémen privilégient
les carburants. Les autres activités semblent marginales, bien que l’agriculture occupe encore une place
importante en Égypte. Une étude plus approfondie
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GRAPHIQUE 19

Échanges intra-MENA par secteur
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GRAPHIQUE 20

Indice de diversification des exportations pour différents pays et années
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révèle que les biens de consommation et les produits
primaires représentent actuellement 64 % des exportations totales (Asie 41 %, Amérique latine 57 %) ; les
biens d’équipement, eux, ne représentent que 6 %.
Ces structures freinent le potentiel commercial de la
MENA et, de fait, ces pays commercent moins avec le
reste du monde que ce à quoi l’on pourrait s’attendre.
Les relations commerciales au sein de la région présentent un schéma différent. En comparant les gra-

phiques 18 et 19, l’on s’aperçoit que les échanges de
produits manufacturés sont plus intenses entre pays
similaires, tandis que le commerce basé sur les ressources naturelles a plus tendance à se développer
avec les pays occidentaux, dans un cadre d’échange
« Nord-Sud ». Dans six cas sur sept, les carburants
représentent une part marginale des échanges internes. Dans cinq pays, l’industrie manufacturière est
à l’origine de la majorité des exportations, alors qu’au

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

0

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

262
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Yémen les exportations intra-MENA concernent principalement l’agriculture. L’Algérie semble une exception, puisque c’est le seul pays à exporter des carburants au sein de la région.
Le graphique 20 semble indiquer que les exportations des pays de la MENA sont encore très concentrées 4, relativement dépendantes d’un nombre limité de produits, et que peu de progrès ont été réalisés
au cours de la dernière décennie. Bien sûr, il existe
d’importantes différences parmi ces pays ; ainsi, le
modèle d’exportation de l’Égypte et de la Tunisie se
rapproche progressivement de celui des autres pays
du monde.

Conclusions
Le développement des pays méditerranéens est
caractérisé par l’incertitude et la volatilité, en raison de la faible diversification de leur production et
de leurs exportations, mais aussi en partie à cause
de l’évolution des prix des marchandises. Une plus
grande diversification pourrait engendrer des économies d’échelle et offrir des opportunités pour
récolter les bénéfices de l’intégration à l’économie
mondiale, stimulant ainsi une croissance à long
terme. Les échanges intra-régionaux peuvent également permettre de renforcer la diversification et
la croissance, d’autant plus que la demande provenant de l’UE a diminué de façon considérable ;
ces pays pourraient améliorer leur intégration avec
les marchés émergents ou au sein de la région.
Venables (2011) soutient que la proximité entre
des pays riches en ressources et d’autres plus
pauvres dans ce domaine pourrait donner lieu à
une répartition équitable des richesses parmi ces
pays à travers une intégration régionale. Toujours
selon ce dernier, les pays riches en ressources seraient plus susceptibles d’opérer une réorientation
des échanges puisque ces pays s’approvisionnent
à présent chez leurs partenaires pauvres en ressources et moins performants.

La région MENA, cependant, est encore loin d’avoir
atteint ses ambitieux objectifs. Malgré les accords
commerciaux, l’intégration régionale est encore faible,
peut-être en raison des encombrantes procédures de
dédouanement qui prennent plus de temps que dans
d’autres régions ; dans ce domaine, la Cisjordanie et
Gaza, le Liban et l’Algérie obtiennent les pires résultats. Par ailleurs, les coûts du transport, particulièrement élevés dans les territoires précédemment mentionnés, freinent ce processus d’intégration. Enfin,
malgré d’importantes réformes des tarifs douaniers 5,
ceux-ci demeurent élevés (environ 10 % en 2011).
Les pays de la région MENA doivent changer de
stratégie, adopter une politique davantage centrée
sur les exportations et la diversification. Les exportations sont trop concentrées sur les produits primaires et les biens manufacturés nécessitant une
forte main-d’œuvre, des secteurs comportant peu
de technologies ou de transferts de connaissances.
Contrairement à 1995, lorsque le processus de Barcelone fut lancé, la région MENA pourrait connaître
un avenir plus radieux via une intégration régionale
plutôt qu’une intégration avec l’UE.
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Les moments historiques que nous offre la Méditerranée depuis janvier 2011 constituent un véritable
message d’espoir, tant politique qu’économique.
Déclenchées par une jeunesse éduquée et au con
tact des reflets de la société occidentale, ces révolutions ont été vécues par les opinions arabes
comme la reconquête de leur dignité et le moyen
d’effacer des décennies de frustrations politiques et
sociales qu’une mise à l’écart de la mondialisation et
les suites du 11-Septembre 2001 avaient accumulées (Marty-Gauquié, 2011). Cependant, comme
tout processus révolutionnaire, celui du monde
arabe a échappé à ses initiateurs : ainsi, à mesure
que le « conflit des impatiences » généré par ces révolutions a fait naître le désenchantement et que la
masse des électeurs s’est exprimée, certains mouvements d’obédience islamiste ont pu instaurer leur
emprise sur les segments sociaux les moins éduqués de la population, ainsi que l’ont prouvé les
élections d’octobre 2011 en Tunisie et au Maroc et
la présidentielle égyptienne de juin 2012.
Loin de trancher clairement des équilibres fluctuants
et complexes, ces élections ont au contraire souligné que le processus de transition serait long et
plus chaotique que ce que les opinions occidentales
pouvaient souhaiter. Ainsi la Tunisie de l’après octobre 2011 est-elle organisée autour d’une répartition tripartite des pouvoirs qui induit une forme de
paralysie politique renforcée par l’incompétence
1

L’auteur s’exprime à titre personnel.

d’une partie du personnel nouvellement élu et par
l’ambiguïté de la conduite du processus de transition par les principaux magistrats de l’État. La situation de l’Égypte est également particulière : l’omniprésence économique de l’armée et le rapprochement
opéré lors du premier référendum constitutionnel de
mars 2011, par les Frères musulmans avec les mouvements salafistes (tous deux massivement soutenus par certaines monarchies du Golfe) expliquent
une situation d’impasse qu’il sera bien difficile au
président Morsi de surmonter. Face à ces situations,
deux écueils paraissent devoir être évités par les
opinions comme par les acteurs économiques européens : celui de l’impatience et celui du rejet.
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Retour sur la situation économique après
la crise mondiale et les révolutions
Il est utile de rappeler que les pays du sud méditerranéen n’ont pas été contaminés par la crise financière de 2008, mais qu’ils ont fortement subi la récession des pays occidentaux, particulièrement de
l’Europe dont ils sont très dépendants en termes
de flux commerciaux, d’investissement et d’achat de
services (Reiffers, 2011). La forte résilience dont
les pays du Sud ont fait preuve dès 2010 prouve
qu’ils conservent une capacité de croissance (voir
graphique 21), bien que les marges de manœuvres
budgétaires et les réserves de change aient été
fortement réduites par la crise.
Aux effets de la crise, s’ajoutent ceux des révolutions. De fait, là où il n’y a pas eu de destructions
massives comme en Libye ou en Syrie, l’effondrement du commerce et de l’investissement extérieurs, ainsi que l’arrêt brutal de pans entiers de
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GRAPHIQUE 21

Croissances dans les Pays Partenaires Méditerranéens comparée à l’UE des 27 et aux économies émergentes (%)
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GRAPHIQUE 22

Taux global de chômage dans les Pays Partenaires Méditerranéens (%)
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l’activité économique ont lourdement affecté la
compétitivité : dégradation de la balance des paiements, déficit budgétaire important 2 dû à l’affaiblissement des rentrées fiscales et à la prise urgente
de mesures sociales, brusque montée du chômage
(voir graphique 22).
2

Face à cette situation et en l’absence de politiques
structurelles et sociales caractérisant les pays
arabes avant les révolutions, les gouvernements de
transition ont eu massivement recours aux mesures
de compensation destinées à contenir le prix des
denrées de base (huile, sucre, farine, énergie), à la

Entre 2010 et 2012, le déficit budgétaire de l’Égypte est passé de -8 à -10,5 %, celui de la Tunisie de -1 à -8,5 %.
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GRAPHIQUE 23

Dépenses courantes dans les budgets des Pays Partenaires Méditerranéens en 2011 (en % du PIB)
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•

•

d’une part, l’effet désastreux sur les opinions
d’une collusion – voulue ou subie – entre les milieux d’affaires et une classe politique toujours
plus confiscatrice et isolée de la population ;
ensuite, l’instabilité naturelle que produit une ouverture trop rapide à l’économie mondiale si elle
n’est pas corrigée par de véritables politiques

•

•

sociales et territoriales assurant l’équilibre de la
société ;
en troisième lieu, la pratique des gouvernements
autocrates du Sud consistant à laisser – pour
des raisons politiques – des régions entières à
l’écart du développement économique général ;
politiques qui ont conduit à l’accumulation de
poches de pauvreté sur des territoires enclavés
et à l’accélération de l’exode vers les bidonvilles
périurbains ;
enfin, l’accumulation des sentiments de frustration et d’humiliation ressentis par les jeunes tenus à l’écart des processus de décision et d’insertion économique.

Le besoin d’une nouvelle croissance en
Méditerranée
De fait, les enjeux de l’après-révolution sont multiples. En premier lieu, il s’agit d’organiser la croissance pour répondre aux aspirations fortement
exprimées par les peuples. Une croissance plus inclusive, assurant un meilleur partage des richesses
et un meilleur équilibre des territoires reste la clé de
l’emploi des jeunes et de la réduction de la pauvreté.
Parallèlement, une croissance plus innovante (fondée sur des systèmes d’éducation rénovés, une politique sélective des investissements directs étran-
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hausse des salaires publics et à l’embauche massive
de chômeurs par le secteur public. Cette politique
de soutien à la consommation intérieure a eu pour
effet d’accroître la dette publique, d’élever la part du
budget dans le PIB et, dans le budget, d’augmenter
le poids des dépenses courantes réduisant d’autant
la part consacrée à l’investissement (voir graphique
23). En Tunisie et en Égypte, cela s’est traduit par
une forte récession en 2011-2012 (bien supérieure
à celle induite de 2008-2010) ; cependant, les perspectives pour 2013 soulignent, une fois encore, le
potentiel de croissance environ trois fois supérieur à
celui de l’Union européenne (UE).
La crise économique et les révolutions arabes illustrent donc qu’il n’y a pas de lien mécanique entre
la croissance et la qualité de vie ou la création d’emplois. Elles font au contraire ressortir qu’il eût fallu
d’abord assurer plus d’équité politique et sociale
avant d’aspirer à des taux de croissance élevés et à
l’intégration régionale. Ainsi, la révolte politique de
2011 s’est-elle exprimée contre quatre facteurs:
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gers et l’appui à l’innovation dans les entreprises)
est essentielle pour enrichir le contenu qualitatif des
emplois pour les diplômés dont le chômage n’a cessé de s’aggraver ces dix dernières années (pour atteindre des taux de 30 à 46 % selon les pays et les
catégories).
Certes, une plus grande intégration régionale demeure nécessaire pour nourrir la croissance et inscrire les économies du Sud dans la chaîne de valeur
euro-méditerranéenne : l’intégration « Sud-Sud »
aura pour effet d’inciter aux échanges fondés sur la
différenciation des produits, donc l’amélioration de
la qualité des productions traditionnelles ; d’autre
part, le transfert de technologies par le biais de partenariats entre entreprises du Nord et du Sud permettra de passer d’un système de délocalisations à
celui de la cotraitance 3 (ou, pour reprendre un terme
nouvellement à la mode : de « colocalisation »). Bien
conduite, l’intégration régionale offrira donc, à terme,
une meilleure sécurité aux emplois du Sud et une
relation Nord-Sud plus équilibrée. Mais cet objectif
est nécessairement de long terme : non seulement
parce qu’il implique la redéfinition des systèmes de
coopération régionale, mais aussi parce qu’il suppose d’abord un renforcement qualitatif de la compétitivité au Sud.
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Nourrir la transition : trois étapes et un levier,
la démocratie
Du point de vue économique, la transition en Méditerranée appelle une aide ciblée vers trois objectifs.
Dans un premier temps, une aide à l’ajustement des
comptes publics et à la sortie graduelle du système
des compensations. Rapidement après, un soutien
renforcé à l’économie privée, seule créatrice d’emplois à long terme, notamment par les TPE (très petites entreprises) et PME (petites et moyennes entreprises), et un fort appui à la modernisation des
politiques publiques par des actions ciblées d’as-

3

sistance technique 4. Enfin, à moyen terme, une
augmentation substantielle de l’aide remboursable,
orientée prioritairement vers des projets porteurs
d’emplois, l’augmentation des services aux populations et l’équilibre des territoires.
Du point de vue politique, la transition apparaît aussi
comme un processus de reconstruction et de moralisation de la société, c’est-à-dire de définition d’un
nouveau contrat social. S’il faut évidemment de la
croissance pour nourrir les choix, celle-ci est en soi
insuffisante pour assurer une évolution qui est avant
tout politique et dont le moteur est l’instillation de la
démocratie à tous les échelons de la gouvernance
sociétale et économique. Ici le rôle de la société civile est essentiel : sa vigilance et son contrôle permettront de définir une régulation de la production et
des mécanismes de répartition de la richesse qui
respectent les besoins de la collectivité dans sa diversité et assurent plus d’équité générationnelle, sociale et spatiale.
Tout ceci suppose de profonds changements sociétaux (éducation, famille, fiscalité, justice 5) et politiques (équilibre des pouvoirs, décentralisation,
dialogue participatif, etc.). À l’appui de ces choix
que seuls peuvent effectuer les pays eux-mêmes,
intervient la modernisation des politiques publiques
des grands secteurs économiques (urbanisation,
énergie, eau, transports, secteur financier, développement du modèle concessif et des partenariats
public-privé, etc.) auxquelles les institutions internationales et les pays d’Europe peuvent apporter leur
concours financier et technique. En effet, si la
conduite de la transition appartient en premier lieu
aux peuples qui l’ont déclenchée, sans rétablissement rapide de la prospérité économique et des
créations d’emplois, il ne saurait y avoir de consolidation politique dans les pays en transition.
La BEI est déjà fort active dans ces domaines, ainsi
que l’illustrent ses initiatives en faveur du développement urbain et des PPP (partenariats public-privé)
au sud de la Méditerranée (Marty-Gauquié, 2012),

Comme cela a été amorcé ces dernières années au Maroc et en Tunisie dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et plus récemment
du ferroviaire ou de l’artisanat de haute qualité, par exemple.
4 Outre les financements, l’amélioration du cadre législatif, fiscal et réglementaire des entreprises est essentielle. Notons cependant que, 18 mois
après les élections d’octobre 2011, quelque 65 projets de lois portant réformes économiques et autorisations de prêts internationaux demeurent
en attente de décisions par l’Assemblée Nationale Constituante tunisienne qui reste focalisée sur le débat constitutionnel, au détriment de la
modernisation de l’économie.
5 Comme au Maroc qui a accéléré les réformes sociétales et constitutionnelles sous l’égide de Mohamed VI : statut de la famille et de la femme,
plans sectoriels (Émergence, Maroc Vert, etc.) et politiques de revitalisation des territoires.
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Affaiblie par une décennie de repli des États, la
montée des populismes et un axe franco-allemand
sans cesse en reconstruction, l’UE peine, depuis
2005, à se mobiliser sur des enjeux autres qu’endogènes. De fait, depuis décembre 2008, les nouvelles formes de coopération intra-européennes se
sont structurées autour de la réponse à la crise économique mondiale et son corollaire, la crise des
dettes publiques.
Ainsi, face aux révolutions arabes, l’Europe apparaît-elle, au premier trimestre 2011, impréparée et
désunie ; et si l’Europe parvient, au printemps 2011,
à moderniser son offre de soutien aux pays du printemps arabe, il reste qu’elle ne peut aller plus loin.
D’une part, les effets de la crise de la dette publique
conduisent plusieurs pays (dont l’Allemagne) à refuser une trop forte exposition de l’Europe en Méditerranée et, d’autre part, une offre politique de long
terme est impossible à définir, l’élargissement de
l’Union étant incompatible avec le ressenti des opinions publiques européennes.
Le sommet du G8 de Deauville, tenu les 26-27 mai
2011 sous présidence française, apparaît donc
comme l’instance la plus pertinente : elle rassure les
Européens en faisant entrer les États-Unis et les institutions de Bretton Woods (dont le FMI) ; elle permet au président Obama d’inscrire sa politique
arabe dans un cadre multilatéral ; elle ouvre à la Russie la table des débats sur la Méditerranée. Ainsi, le
G8 va offrir aux pays en transition une plateforme de
dialogue, le « Partenariat de Deauville », alternative à
une Europe divisée et à une Union pour la Méditerranée impuissante.
Réunis à Marseille le 10 septembre 2011, les ministres du G8-Finances obtiennent des engagements chiffrés du FMI et des institutions financières
internationales (IFIs) en réponse aux quatre plans
nationaux de développement présentés par les pays
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De l’Union européenne au G8 de Deauville :
une dynamique efficace, mais fragile

en transition : Maroc, Tunisie, Égypte et Jordanie. À
cet égard, il convient de distinguer les engagements
d’aide à la reconstruction des économies des quatre
pays qui s’élèvent à 38 milliards de dollars d’ici à la
fin 2013, et ceux au titre de l’ajustement structurel
des comptes publics qui seront apportés par le FMI
et le FMA (Fonds monétaire africain) et pourront aller
jusqu’à 35 milliards de dollars.
Cependant, cette construction n’est pas sans faiblesses : en premier lieu, celle d’être une démarche
intergouvernementale fondée sur le consensus, portée par une dynamique politique : or, au président
Sarkozy a succédé M. Obama en janvier 2012 pour
qui le monde arabe n’était plus une priorité en année
électorale. On est ainsi passé d’une dynamique politique du Partenariat en 2011, à une gouvernance
technique à partir de la mi-2012, tendance qui s’est
accentuée en 2013 sous la présidence britannique
du G8.
La seconde faiblesse est d’avoir fait le pari audacieux d’impliquer les pays du Golfe dans le soutien à
la démocratie arabe ce qui, à l’usage, s’est avéré
ambigu tant les monarchies conservatrices du Golfe
ont eu des positions divergentes à l’égard des pays
en transition ; par ailleurs, des tensions sont rapidement apparues entre les pays du Golfe et la Russie
sur la question syrienne.

Des résultats tangibles, bien qu’inférieurs
aux promesses et inégalement répartis
Pour autant, l’aide au développement économique
mise en œuvre fut significative : fin 2011, une liste
d’investissements et d’actions d’assistance technique prioritaires a bien été identifiée par les IFIs
correspondant à près de 75 % des concours annoncés à Marseille. S’il n’existe pas de données agrégées des financements effectivement accordés, on
peut évaluer à 15-16 milliards de dollars sur les années 2011-2012 l’aide internationale à la reconstruction économique des quatre pays en transition ;
ce qui est significatif bien qu’inférieur de moitié aux
prévisions et, surtout, très inégalement réparti en raison des spécificités politiques et de l’avancement
démocratique de chacun des pays concernés. Ainsi,
le Maroc et la Tunisie se taillent la part du lion avec
plus de la moitié des concours accordés, dont les
principaux donateurs sont la BEI (3,3 milliards de
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et son action aux côtés de la Banque mondiale au
sein du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI), que les deux banques ont fondé
en octobre 2009 avec l’appui de six gouvernements : France, Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie et
Liban (voir : www.cmimarseille.org).
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dollars), la Banque mondiale (3 milliards), la France
(2,8 milliards) et l’UE (2 milliards).
Par ailleurs, la plateforme technique des IFIs a également permis des avancées significatives sur la
mise en place de dispositifs améliorant l’accès au
crédit des pays en transition : garantie des ÉtatsUnis à des emprunts du gouvernement tunisien à
hauteur de 480 millions de dollars conclu en mai
2012 ; fonds régional de garantie pour les PME à
hauteur de 400 millions de dollars (dont 150 souscrits par la BEI et 40 apportés par le budget européen au titre de la « Facilité d’investissement du voisinage ») mis en place en octobre 2012. Enfin, il est
créé un « Fonds de Transition » destiné à financer
l’assistance technique aux pays sur la voie de la démocratie ; doté de quelque 165 millions de dollars
apportés par les États-Unis, le Royaume-Uni, la
France, le Japon, le Canada et l’Arabie saoudite, ce
fonds pourrait s’élever à 250 millions si d’autres donateurs confirmaient leurs engagements. Cet instrument – qui a approuvé sa première opération en décembre 2012 en faveur de la Jordanie – est essentiel
tant les besoins d’assistance aux réformes des politiques publiques sont cruciaux pour accélérer la
transition.
Il faut également mentionner les aides à l’ajustement
structurel des comptes publics (déficits budgétaire
et commercial, érosion des réserves). Échaudés par
les révoltes sociales induites par les programmes
d’appui aux réformes accordés par le FMI et la
Banque mondiale dans les années 1980, les nouveaux gouvernements des pays en transition démocratique ont naturellement exprimé de fortes réticences à faire appel au soutien du FMI 6 ; ceci malgré
les pressants besoins de leurs économies en apports
de liquidités externes, nécessaires pour compenser
les effets de leurs politiques keynésiennes de soutien
de l’économie. C’est ainsi que l’Égypte et la Tunisie
ont préféré recourir à la solidarité des institutions régionales ou des « pays amis » ; dans ce registre, la
Tunisie a connu plus de succès que l’Égypte en faisant appel en 2011 à la Banque africaine de développement et à la Banque mondiale (2 fois 500 millions de dollars), à la France (180 millions) et à l’UE
(100 millions d’euros) ; cet accord a d’ailleurs été
renouvelé en 2012. Cependant, le Maroc et la Jorda-

6

nie, pays n’ayant pas connu de révolutions, ont massivement tiré au-delà de leurs quotas auprès du FMI
dès 2011, obtenant des facilités de 6,2 milliards de
dollars pour le Maroc (700 % du quota, dont 3,5 milliards libérables immédiatement) et de 2,06 milliards
de dollars pour la Jordanie (800 % du quota, dont
385 millions libérés immédiatement). Toutefois, les
besoins d’ajustement budgétaires se révélant toujours très importants, le gouvernement égyptien a
ouvert, en août 2012, des négociations pour une facilité de 4,8 milliards, tandis qu’un soutien du FMI à la
Tunisie, dont la conclusion est prévue pour mai 2013,
apporterait 1,75 milliard de dollars.

La faiblesse est d’avoir fait le pari
audacieux d’impliquer les pays du
Golfe dans le soutien à la
démocratie arabe ce qui, à l’usage,
s’est avéré ambigu tant les
monarchies conservatrices du Golfe
ont eu des positions divergentes
à l’égard des pays en transition
À plus long terme, enfin, et dans la ligne du constat
établi par le G8-Finances de Marseille sur le besoin
de faciliter l’accès des pays en transition aux marchés des pays développés, deux initiatives sur la libéralisation du commerce sont en cours de développement : d’une part, la préfiguration d’accords de
« libre-échange approfondi et complet » (ALECA)
entre l’UE, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie ; d’autre
part, la mise en œuvre des conclusions de l’étude,
réalisée par le Centre de Marseille (CMI) à la demande du G8-Finances de septembre 2011, sur la
facilitation des flux de commerce et d’investissement
en Méditerranée.

Quel appui de long terme pour la transition :
G8 ou Euro-Méditerranée ?
Les processus de transitions démocratiques sont de
long terme ainsi que l’ont illustré les expériences

En juin 2011, l’Égypte avait refusé un plan de 3 milliards de $ du FMI et de la Banque mondiale.
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la mobilité, etc. Cette concordance politique et matérielle indique que le progrès économique n’est
rien s’il n’est pas soutenu par une logique de
convergence et une vision de la transition à l’échelle
régionale.
Quel que soit le nom qu’on lui donne, la relation Europe-Méditerranée reste donc incontournable ; ne
serait-ce que parce qu’elle est la seule à ne poser
qu’une conditionnalité purement démocratique et
qu’elle est suffisamment désintéressée pour pouvoir
résister aux incertitudes qui accompagnent toute
stabilisation postrévolutionnaire.
Ce réveil de l’Euro-Méditerranée appellera des efforts politiques de part et d’autre de la mer commune. Car il s’agit bien, en définitive, de clore la
séquence ouverte dans cette région par le 11-Septembre 2001 et de libérer l’appréciable potentiel
économique des pays arabes. Ceci non seulement
pour leur bien-être et leur insertion réussie dans une
économie mondialisée, mais aussi pour tirer vers le
haut la croissance atone des pays européens.
Si nos politiques en prennent conscience, l’Europe
et ses États membres ont ici une occasion unique
de redonner sa pleine mesure au « soft power » européen pour renouer avec les partenaires arabes
devenus démocratiques une relation plus féconde
et plus légitime, car respectueuse de la connaissance mutuelle et des spécificités agissantes de la
région.
(Texte finalisé en avril 2013)
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ibériques et centre-européennes. La transition espagnole, par exemple, mit sept ans (1975-1982) en
s’appuyant sur des personnalités d’exception (Don
Juan Carlos, Adolfo Suarez, Felipe Gonzalez, Santiago Carrillo), le Pacte de la Moncloa et sept élections législatives pour dominer deux mouvements
terroristes et un coup d’État!
Le cadre de Deauville a certes permis des avancées
significatives, dont celle de la remobilisation de l’Europe pour appuyer la transition au sud de la Méditerranée. Mais il reste que les économies arabes affrontent le double choc de l’incertitude politique
interne et de la crise en Europe. Si la restauration de
la confiance est d’abord conditionnée par la stabilisation politique que seuls les peuples concernés
peuvent réaliser, la confiance dépend également de
la revitalisation de la relation Europe-Méditerranée
pour répondre, à long terme, aux attentes exprimées
en 2011.
Au plan économique, en effet, les quatre pays en
transition sont intimement liés à l’Europe par une dépendance encore très prégnante. Les déficits commerciaux (40 milliards de dollars/an) comme de capital (10 milliards de dollars/an), révélés avant les
révolutions, ont un ancrage européen ; et c’est sur
cet ancrage que se reconstitueront les transferts de
savoir-faire, de capital et l’interpénétration seuls
susceptibles de réaliser l’emploi et la qualité de vie
attendus par les populations. Par ailleurs, les objectifs de réduction de la pauvreté et d’équilibre des
territoires au Sud (qui sont les axes constitutifs de la
croissance inclusive) posent de façon cruciale la
question de la modernisation du secteur agricole,
donc de l’accès aux marchés développés. Là encore, c’est du contenu de la relation avec l’Europe
que viendra la solution.
Au plan politique, on ne peut manquer d’observer
que le soulèvement démocratique arabe trouve un
reflet saisissant dans les révoltes de la jeunesse
sud-européenne face à la crise. Les deux mouvements mettent en doute l’impartialité de l’État, exigent plus d’équité sociale et générationnelle, souhaitent une plus grande responsabilité des élites
politiques. Ceci sur un fond commun de problématiques transversales à la région : gestion des ressources essentielles, adaptation au changement
climatique, équilibre territorial et urbain, aspiration à
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Printemps arabes : quelles conséquences
sur l’investissement étranger ?
Emmanuel Noutary
Délégué général
ANIMA Investment Network, Marseille
Zoé Luçon
Chef de projet, Observatoire MIPO
ANIMA Investment Network, Marseille

D’une crise à l’autre. Initialement faiblement impactés, les pays méditerranéens ont fini par subir les
effets de second tour de la crise économique mondiale qui affecte tout particulièrement les pays de la
zone euro, principaux partenaires commerciaux et
premiers investisseurs en Méditerranée. Les répercussions des « printemps arabes » ont ensuite influencé très significativement l’évolution de l’investissement direct étranger (IDE) dans la région en
2011 et 2012.
D’après la Conférence des Nations unies sur le com
merce et le développement (CNUCED), les flux
d’IDE vers les pays MED (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie
et Turquie) ont connu une progression remarquable
jusqu’en 2006 (graphique 24), année exceptionnelle au cours de laquelle les pays de la région ont
enfin attiré une part des IDE mondiaux équivalente à
leur poids démographique (4 % environ). Ce pic a
été atteint grâce à une série de méga-projets dans
les secteurs de la banque, des télécoms, du BTP
(bâtiments et travaux publics) et de l’énergie, initiés
par des investisseurs du Golfe pour l’essentiel. L’investissement étranger vers les pays MED est ensuite entré dans une phase de recul, avec une chute

1

record en 2009, à l’instar de la tendance mondiale
des flux d’IDE.
Depuis, la reprise se fait attendre. D’après l’observatoire ANIMA-MIPO, qui enregistre les annonces
d’IDE 1, le fort regain d’appétence exprimé par les investisseurs étrangers en 2010 a été complètement
stoppé l’année suivante par la survenue des printemps arabes. Les transitions politiques qui agitent la
grande majorité des pays arabes méditerranéens ont
en effet provoqué une chute immédiate des annonces
d’IDE : 666 projets annoncés en 2011, 27 milliards
d’euros, le niveau le plus bas depuis 2004. Si le nom
bre de projets n’est pas reparti à la hausse en 2012,
le montant total des IDE (37 milliards d’euros) est à
un niveau comparable à ceux de 2005 – avant le pic
de 2006 – et de 2010 – après la crise financière et
avant les printemps arabes. Cette évolution régionale
cache toutefois des réalités nationales contrastées,
des changements significatifs dans l’origine des investissements, et une tendance encourageante de
diversification sectorielle des projets d’IDE dans la
région.

Investissement étranger à l’heure des
transitions arabes : une assez bonne
résilience
Les investisseurs étrangers sont loin d’avoir déserté
la région en dépit des incertitudes politiques qui
prévalent toujours dans plusieurs pays, des problèmes d’approvisionnement ou de sécurité et de
mouvements sociaux qui ont pu affecter le fonctionnement des entreprises en 2011 puis en 2012. En

C’est-à-dire des projets annoncés par un investisseur à l’année n, et qui sont généralement réalisés cette même année ou les années suivantes.
Les données ANIMA-MIPO différent donc de celles de la CNUCED, qui concernent les flux réels investis. Ce sont des données d’anticipation, qui
présentent l’avantage d’être disponibles en temps réel, et qui fournissent des indications sur l’origine des projets (nationalité de l’investisseur, type
d’entreprise), les secteurs concernés, etc. Pour en savoir plus, www.anima.coop/mipo
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GRAPHIQUE 24

Sources : ANIMA-MIPO et CNUCED (convertis en €).

GRAPHIQUE 25
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montants d’IDE annoncés, l’année 2012 est ainsi la
4e meilleure année de la décennie écoulée : à l’exception de la Syrie, tous les pays renouent avec des
montants d’IDE conformes à leurs performances
moyennes de ces dernières années (graphique 25).
Au Maghreb tout d’abord, l’Algérie enregistre une
bonne année 2012, après 2 années peu fructueuses : les investisseurs étrangers semblent finalement s’être adaptés à la loi 49-51, qui leur impose
de s’associer à des entreprises locales. Le Maroc,

souvent considéré comme un pays épargné par les
troubles qui agitent la région, connaît également une
hausse encourageante des montants investis. En
Tunisie, le bilan est honorable au vu de la transition
politique toujours en cours en 2012, essentiellement
grâce à des projets d’extension annoncés par les
entreprises étrangères déjà implantées dans le pays.
Les réformes politiques et économiques des mois à
venir seront cruciales pour continuer à rassurer les
investisseurs et les attirer vers la « nouvelle » Tunisie.
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Source : ANIMA-MIPO.
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En Libye enfin, les investisseurs sont de retour, avec
un nombre record de 26 projets de partenariats 2
annoncés en 2012, qui ouvrent la voie à de futurs
projets d’investissement.
Au Mashreq, la situation est plus complexe. En
Égypte, le nombre de projets d’IDE annoncés ne décolle pas vraiment par rapport à 2011 en raison de la
situation politique et sécuritaire incertaine. Le pays
enregistre cependant un nombre record de partenariats, et les montants d’IDE annoncés repartent à la
hausse grâce à 3 méga-annonces de plus d’un milliard d’euros dans les secteurs télécoms et banque.
La situation de l’investissement étranger ne connaît
pas d’évolution notable en 2012 au Liban et en Jordanie : les annonces d’IDE sont conformes à leurs niveaux passés, malgré la proximité de ces deux pays
avec les conflits qui agitent la région et des contextes
politiques internes toujours sensibles. La Palestine
attire pour sa part 3 projets d’IDE (initiés par l’américain Google et le groupe français de communication
Publicis), ainsi que 2 partenariats, ce qui fait de 2012
une relativement bonne année. Enfin, aucun projet n’a
été annoncé officiellement en Syrie en 2012.
La Turquie s’impose enfin comme leader régional
de plus en plus incontesté, en tant que pays récepteur des flux d’IDE mais aussi comme investisseur
intra-régional : pas moins de 10 projets turcs ont été
annoncés dans les pays MED en 2012, dont 3 en
Israël, 2 en Égypte, 2 en Algérie et 2 au Maroc.
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Érosion du leadership européen et montée
en puissance des pays émergents
Les entreprises européennes sont à l’origine de la
moitié du nombre d’annonces d’IDE en Méditerranée depuis la création de l’observatoire ANIMA-MIPO en 2003. C’est encore vrai en 2012, mais deux
éléments indiquent que ce leadership est aujourd’hui
sérieusement menacé : le nombre d’annonces d’IDE
européens est à son plus bas niveau depuis 2005
(graphique 26), et les montants annoncés par l’Europe sont pour la première fois dépassés par ceux
des « autres pays », qui incluent notamment les BRIC
(9,8 et 10,8 milliards d’euros respectivement en
2012, voir graphique 27).
2

Ce recul est sans doute conjoncturel, les entreprises
européennes étant probablement influencées par la
tétanie et l’attentisme qui a saisi les gouvernements
européens et leurs administrations face aux nouveaux leaders politiques au sud de la Méditerranée.
Mais dans cette période où les pays partenaires méditerranéens sont en train de revoir leurs modèles de
développement et de gouvernance, en les fondant
sur de nouvelles valeurs démocratiques, cette timidité des Européens est à la fois un mauvais calcul
stratégique et une mauvaise interprétation des attentes des pays du sud vis-à-vis de leur partenaire
historique.

Les entreprises européennes sont
à l’origine de la moitié du nombre
d’annonces d’IDE en Méditerranée.
C’est encore vrai en 2012, mais
deux éléments indiquent que ce
leadership est aujourd’hui
sérieusement menacé
Dans le même temps, les pays du Golfe semblent au
contraire montrer une volonté de renforcer les liens
économiques et politiques avec les gouvernements
islamistes récemment arrivés au pouvoir en Afrique
du Nord. Après avoir abandonné le terrain entre
2007 et 2011, leurs investissements sont en 2012
au même niveau que les européens, et retrouvent
des niveaux plus conformes à ce que les pays MED
peuvent attendre de leurs voisins arabes. Ce bon
cru 2012 marque aussi probablement la fin de crise
financière pour les monarchies du Golfe.
Le recul occidental vaut également pour l’Amérique
du Nord : alors que les annonces de projets des investisseurs américains et canadiens n’avaient pas diminué en 2011, y compris dans les pays arabes – illustrant la volonté américaine de saluer les révolutions
en cours –, l’année 2012 est celle d’un retour à une
plus grande réserve. Le nombre de projets annoncés
par les États-Unis diminue dans tous les pays de la
région, et tout particulièrement dans les pays du
Mashreq hors Palestine (seulement 3 projets annon-

Définis comme des projets où une entreprise étrangère se rapproche d’un marché MED, soit à travers un partenaire identifié, soit en ouvrant une
représentation locale (ces projets sont assimilables aux « modes d’entrée sans participation au capital » de la CNUCED).
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Origine des projets d’IDE annoncés (nombre de projets)
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Origine des montants d’IDE annoncés (millions d’euros)
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cés en Égypte contre 13 en 2011 par exemple), et en
Tunisie (3 annonces contre 9 en 2011).
Les investissements intra-MED restent enfin très
faibles (6 % du total). On peut toutefois formuler le
vœu que les changements en cours aboutissent à
plus forte intégration politique et économique de la
région : quelques signes encourageants à cet égard
ont été donnés par le Maghreb, essentiellement
grâce à une impulsion donnée par la Tunisie.

Vers des projets d’IDE plus inclusifs ?
Les pistes d’un partenariat renouvelé avec
la Méditerranée
Fortuitement, les crises semblent avoir eu pour conséquence de favoriser une certaine rotation sectorielle
des projets d’investissement étranger en 2011 puis
en 2012. Le quatuor traditionnel énergie/ banque/ télécoms/ BTP attire toujours une part record des IDE
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(65 % des montants annoncés en 2012), mais plusieurs secteurs industriels gagnent en attractivité et deviennent moins marginaux par rapport aux
investissements « de rente » – une excellente nouvelle
pour les pays MED. Le nombre d’annonces d’IDE
dans le logiciel, l’automobile et les médicaments suit ainsi une progression lente mais cons
tante, tandis que l’aéronautique et l’industrie mécanique enregistrent une forte hausse en 2012.
L’agroalimentaire, la distribution et les services
aux entreprises, qui avaient attiré un nombre record
de projets en 2011, sont en revanche moins prisés
par les investisseurs en 2012, en raison du recul des
IDE européens et américains.

Aux pays du Sud incombe la lourde
tâche de s’attaquer aux défis liés à
leur transition politique et à la mise
en place d’une gouvernance
économique plus transparente, afin
de ramener l’Europe dans un
dialogue aujourd’hui en panne, pour
développer une politique adaptée à
la mesure de leurs besoins.
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Ces secteurs en croissance sont doublement stratégiques pour la région : ils contribuent à la structuration du tissu industriel des pays MED d’une part, et
sont surtout plus efficaces en termes de création
d’emploi. En effet, le job efficiency ratio des investissements étrangers, développé par ANIMA pour la
Banque mondiale en 2011 à partir de l’observatoire
ANIMA-MIPO 3 montre que le palmarès sectoriel de

3

l’investissement étranger en Méditerranée est dominé par des secteurs relativement peu créateurs
d’emplois (à l’exception du secteur bancaire). Cette
situation constitue l’un des facteurs d’explication du
faible effet d’entraînement actuel de l’investissement
étranger sur la croissance et le développement inclusif des pays MED.
Plus que jamais, le défi numéro 1 de la région est en
effet celui de la création d’emplois. C’est vrai au sud
de la Méditerranée, où le problème du chômage, et
du manque d’emplois de qualité en particulier, est au
cœur des préoccupations des populations qui ont
réclamé des transitions politiques. Cela l’est également en Europe, où la croissance peine à redémarrer et encore plus à créer des emplois.
Face à ce défi, l’Europe ne peut plus ignorer les
enjeux qui bloquent le dynamisme économique de
toute cette région euro-méditerranéenne : la mobilité des biens et des personnes qui font l’économie d’aujourd’hui et de demain, l’éducation des
personnes au Sud, la reconnaissance et la promotion de chaînes de valeurs sectorielles euro-méditerranéennes, le partage de la valeur, la durabilité
et l’inclusivité des investissements domestiques et
étrangers.
C’est sur la base de l’aménagement d’un espace industriel à l’échelle euro-méditerranéenne qu’un partenariat renouvelé, équilibré, et porté politiquement, doit
s’établir entre l’Europe et le sud de la Méditerranée.
Aux pays du Sud incombe la lourde tâche de s’attaquer aux défis liés à leur transition politique et à la
mise en place d’une gouvernance économique plus
transparente, de clarifier leurs stratégies de développement économiques, industrielles et sociales, afin
de ramener l’Europe dans un dialogue aujourd’hui en
panne, pour développer une politique adaptée à la
mesure de leurs besoins.

ANIMA. Mediterranean niches & sectors with high potential of job creation & growth. Background report for the CMI Draft Report on Transforming Arab Economies: The Arab and Knowledge Road, CMI, World Bank. 2011

Fort de 283 millions d’arrivées et de 224 milliards
d’euros de recettes en 2011, c’est-à-dire environ
30 % du tourisme international à l’échelle mondiale, le tourisme représente pour les pays du
pourtour méditerranéen un vecteur de croissance
économique et plus métaphoriquement de développement. S’il constituait un secteur artisanal
basé sur une clientèle issue de l’aristocratie et de
la grande bourgeoisie industrielle jusque dans la
première moitié du 20e siècle, la démocratisation
de la société de loisir stimulée dans les pays d’Europe de l’Ouest par un droit aux congés payées,
une augmentation du pouvoir d’achat et une modernisation des moyens de transport l’a transformé en une véritable industrie dès les années
1960.
Les dirigeants politiques de pays en « retard sur
l’échelle du développement » – pour reprendre les
termes des institutions de Bretton Woods – tels
que l’Espagne, la Grèce, la Tunisie ont saisi cette
opportunité d’attirer sur leur sol les devises étrangères et d’utiliser ce secteur comme « moteur de
développement ». Un pari en partie tenu puisque si
l’on prend l’exemple de la Costa del Sol en Espagne, les villages de pêcheurs qui bordaient la
Méditerranée dans les années 1950 constituent
aujourd’hui des zones métropolitaines fortement
équipées en infrastructures. Mais au-delà de la
question de la réalisation des infrastructures sur laquelle nous reviendrons plus tard, interroger de
quelle manière le tourisme interagit avec la durabilité du bassin méditerranéen demande de connaître
la base du fonctionnement de cette industrie.

L’exemple tunisien est un cas d’école qui illustre de façon percutante les caractéristiques de cette industrie :
•

•

•

les investissements élevés dépensés par les pouvoirs publics (de 11 milliards de dinars en 1965 à
376 milliards en 2010 soit 7 200 milliards de dinars sur 45 ans) sont « peu rentables » et induisent
un retour sur investissement sur du très long
terme puisque pour un dinar investi, les recettes
générées, qui sont passées de 7 dinars par nuitée
en 1965 à 100 dinars par nuitée en 2010, ne rapportent que 0,02 dinar (graphique 28 [a] et [b]) ;
le taux d’occupation est peu élevé résultant du
fort effet de saisonnalité du tourisme dont le pic
est atteint en juillet et en août et fait que cette
industrie fonctionne à mi-régime à l’échelle
d’une année (graphique 28 [c]) ;
si le tourisme est un secteur majeur pour la
croissance économique, entre 5 et 10 % du PIB
de la Tunisie sur cette période, il ne représente
que 3 % des emplois (graphique 28 [d]).

Ces quelques caractéristiques donnent les gammes
du fonctionnement du tourisme méditerranéen qui
se définirait par une formule qui a valeur nomothétique pour les dirigeants politiques méditerranéens :
la croissance économique produite par l’industrie
touristique n’est possible que par l’augmentation de
la capacité en lits des destinations en vue de générer une valeur absolue élevée de recettes et ce malgré un taux d’occupation faible.

Le tourisme en Méditerranée : une nouvelle
« cité d’or » ?
Les règles du jeu sont claires pour les pays qui ont
misé sur le tourisme : la rentabilité de cette activité
n’est jugée que par la valeur absolue des recettes
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Tourisme et développement :
la durabilité d’un mythe
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Analyse chronologique du développement de l’industrie touristique en Tunisie
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Poids du tourisme dans l'emploi (d)
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CARTE 1

pays et que le dit « développement » induit par le tourisme ne stabilise pas les tensions sociales. De plus,
l’analyse des arrivées des touristes internationaux met
en lumière les effets de substitution des destinations
qui connaissent une période de troubles, principalement politiques, par les destinations plus « calmes ».
Ainsi, à la forte dépendance des économies au tourisme s’ajoute une compétition intraitable.

Une course aux recettes inégale
Le poids du tourisme dans l’économie ne signifie
pas pour autant l’importance du pays dans l’industrie touristique méditerranéenne. La France, l’Espagne et l’Italie recueillent respectivement plus de
20 % des recettes depuis les années 1980, ce qui
représente environ 60 % des recettes totales recueillies en Méditerranée. En 2010, ces trois pays
pesaient 137 milliards de dollars (France 46 milliards, Espagne 52 milliards et Italie 39 milliards de
dollars) alors que la Méditerranée représentait 234
milliards de dollars (carte 2).
Quant aux miettes du gâteau, elles étaient partagées
principalement par l’Égypte qui avait réussi en 2010 à
collecter 5 % des recettes, la Turquie (10,5 %) et la
Grèce (5 %). Le cas de la Turquie est également illus-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

collectées. Quel poids ont ces recettes dans les
économies ? L’analyse historique de la part des recettes du tourisme international dans le PIB national
montre l’orientation stratégique des pays ainsi que
leur dépendance à cette industrie comme la Tunisie,
Chypre et Malte pour qui, depuis les années 1980,
le tourisme international représente respectivement
7 %, 9,5 % et 26 %. Il est important de noter le renforcement des politiques de développement par le
tourisme depuis le début des années 2000 du Maroc
(5 % en 2000 et 7 % en 2010), de l’Égypte (environ
4 % entre 2000 et 2010), du Liban (4 % en 2000 et
20 % en 2010), de la Syrie (5,5 % en 2000 et 11 %
en 2010), de l’Albanie (10,5 % en 2000 et 13,5 %
en 2010) et des pays de l’ex-Yougoslavie (13 % pour
la Croatie et 5 % pour la Slovénie entre 2000 et
2010, 16 % pour le Monténégro en 2010) (carte 1).
Les pays cités ont connu ou connaissent des périodes de guerres civiles comme le Liban, l’ex-Yougoslavie, l’Égypte, la Tunisie et la Syrie ou ont subi ou
subissent de graves crises économiques comme l’Albanie et Chypre. Cela révèle que l’option du développement de l’industrie touristique est choisie pour redynamiser la croissance économique de pays sortant
de crises, à la condition de la préexistence d’une infrastructure touristique. Cela révèle également que le
tourisme ne permet pas de sécuriser l’économie des
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Source : Organisation mondiale du tourisme (OMT), 2012.
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278

Source: OMT, 2012.

tratif d’un autre modèle de planification où le tourisme
vient diversifier l’économie, ce qui explique la dépendance économique peu élevée de ce pays par rapport à cette industrie. Toutefois, environ 51 % à 60 %
des revenus tirés des voyages à forfait organisés par
les tour-opérateurs étrangers n’ont pas été injectés
dans l’économie turque (Ünluonen et al, 2011).
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Une persistance des effets de dépendance de
la périphérie envers le centre
Capter les recettes demande d’attirer une clientèle en
capacité financière de dépenser. Ainsi, s’ajoute à la
dépendance des économies nationales envers l’industrie touristique une dépendance de ce secteur
vis-à-vis d’une clientèle venue des pays du Nord de la
Méditerranée. En 2010, pour les pays fortement dépendants du tourisme, la clientèle est composée à
plus de 90 % de touristes internationaux (Syrie, la Tunisie, Chypre, Monténégro et la Croatie) et à plus de
60 % dans le cas de l’Égypte et du Maroc (carte 3).
Au-delà du fait que l’Espagne, la France et l’Italie
soient moins dépendantes du tourisme international,
les populations de ces pays représentent une forte
proportion de la clientèle des pays dépendants, clientèle à laquelle s’ajoutent l’Allemagne et le Royaume-

Uni (graphique 29). Ce phénomène illustre la persistance des effets de dépendance des régions, que l’on
appelait dans les années 1960 la périphérie, envers le
centre et l’incapacité depuis 60 ans des politiques de
coopération et d’aide au développement de réduire
les inégalités.

Le tourisme en Méditerranée :
impacts sociaux et environnementaux
Au-delà de la dimension économique, interroger la
durabilité du tourisme en Méditerranée impose une
analyse des répercussions de cette activité sur le social et l’environnemental. Si le modèle de l’industrie
touristique en Méditerranée est fondée sur l’augmentation de la capacité en nombre de lits pour augmenter la probabilité de générer des recettes, cela implique qu’il s’ajoute la clientèle touristique à la
population résidente engendrant, principalement durant la période estivale, l’augmentation de la densité
de population dans les régions d’accueil. Par exemple,
à Torremolinos en Espagne, la densité de population
passe de 3 300 hab/km2 à 10 000 hab/km2 au mois
d’août. La carte 4 met en avant un premier constat : à
l’exception de l’Ile de France, les plus fortes concentration de la population des pays méditerranéens se
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Source: OMT, 2012.

GRAPHIQUE 29

Composition par nationalité des touristes en Croatie, Turquie, Tunisie et Maroc en 2010 (%)
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situent sur le littoral. Il en est de même pour les nuitées passées par les touristes internationaux.

Consommations et saisonnalité
Le projet « Profils de durabilité de quelques destinations touristiques en Méditerranée » 1 coordonné par
le Plan Bleu et par Ioannis Spilanis de l’Université

1

d’Egée a permis de mettre en avant dans les destinations de Torremolinos (Espagne), Castelsardo et Ca
bras (Sardaigne, Italie), Rovinj (Croatie), Alanya (Turquie), Al Alamein, Marsa Matrouh et l’oasis de Siwa
(Égypte), Djerba (Tunisie), Tipasa (Algérie), le littoral de
Tétouan (Maroc) (voir carte 5) les constats suivants :
•

http://www.planbleu.org/publications/tourisme.html#profils_pays_durabilite

la forte consommation journalière moyenne en
eau du tourisme par rapport aux ressources dis-
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Source : OMT, 2012 et Statistiques nationales, 2013.
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Source : Statistiques nationales, 2013.
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•

•
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Densité de population dans les régions des
pays méditerranéens en 2010 (hab/km2)

ponibles aboutit à une insuffisance de capacité
d’alimentation comme à Djerba (Tunisie) et dans
le Gouvernorat de Matrouh (Égypte) dont il découle des politiques de transfert aux forts coûts
économique et environnemental ;
la consommation en électricité, à laquelle le tourisme participe à hauteur de 40 % à Torremolinos (Espagne) et 21 % à Alanya (Turquie), peut
être multipliée par 2 en période estivale (littoral
de Tétouan au Maroc) ou par 3 (Djerba en Tunisie) (Bourse, 2012) ;
la surproduction de déchets solides des touristes par rapport à la production des résidents
(à Cabras en Italie, la moyenne annuelle de production de déchets solides est de 7kg/nuitée
pour le tourisme alors que la production est de
0,5 kg/habitant/jour pour les résidents) à laquelle s’ajoute le manque d’investissement en
matière de collecte, de stockage et de traitement des déchets solides engendre de graves
problèmes de salubrité publique, de pollution
des sols, des ressources en eau potable et de la
mer (Bourse, 2012).

Enjeux sociaux
La gestion du développement de l’industrie touristique sur les côtes méditerranéennes demande une
planification des infrastructures qui n’est malheureusement pas à la hauteur. Ce phénomène devient
d’autant plus fort que les destinations dites 3S
(Sea, Sand and Sun) constituent des territoires attractifs pour une main d’œuvre en recherche d’emploi. À titre d’exemple, à Torremolinos, les chiffres

CARTE 5

Part des nuitées consommées dans les régions des pays méditerranéens en 2010 (%)

Source : Statistiques nationales, 2013.

des vingt dernières années montrent que le taux
d’immigration est passé de 5,21 % en 1991 à
10,25 % en 2008 alors que le taux d’accroissement de la population est passé de 5,32 % en
1991 à 10,68 % en 2008.

La gestion du développement de
l'industrie touristique sur les côtes
méditerranéennes demande une
planification des infrastructures
qui n'est malheureusement pas
à la hauteur. Ce phénomène
devient d'autant plus fort que les
destinations dites 3S (Sea, Sand
and Sun) constituent des territoires
attractifs pour une main d’œuvre
en recherche d’emploi
De plus, le bilan du tourisme quant à sa réelle capacité à créer de l’emploi est loin d’être aussi idéal que
l’annoncent les pays à la fois d’un point de vue des
effectifs (nous l’avons vu au début de cet article
dans le cas de la Tunisie) mais aussi du point de vue
du type d’emploi qui est fortement corrélé à la saisonnalité (permanent vs. saisonnier). Si l’on se
penche ensuite sur la capacité du tourisme à redistribuer les fruits de la croissance, la situation reste
fortement inégalitaire et les écarts se creusent dans
une majeure partie des cas comme par exemple à
Alanya en Turquie où la part du PIB revenant à la
population la plus riche d’Alanya est ainsi passée de
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Évolutions démographiques de la ville de Torremolinos en Espagne
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44,4 % du PIB en 1980 à plus de 56 % en 2009
(Tosun et Çaliskan, 2011).
À la vue de ces résultats, le constat est sans appel :
le tourisme ne joue pas le rôle qu’il devrait pour améliorer la durabilité du bassin méditerranéen. Les relations inégalitaires entre le Nord et le reste de la Méditerranée, mais aussi entre les pays du Nord, le
manque de coopération entre les pays pour réaliser
le rêve d’une destination « Méditerranée » doivent impérativement être gommés pour donner au tourisme
la place qu’il pourrait avoir dans l’amélioration des
conditions de vie matérielle des populations et du
mode d’accumulation des richesses des pays. Cela
demande la refonte du modèle de l’industrie touristique en Méditerranée et la concrétisation d’initiatives
telles que celle du label développée par Spilanis et
d’observatoire comme cela s’est récemment monté
en Grèce en partenariat entre le gouvernement grec
et l’Organisation mondiale du tourisme 2.
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Les énergies renouvelables
dans le cadre euro-méditerranéen
Ambassadeur Sotiris Varouxakis
Secrétaire général adjoint
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, Barcelone

La problématique sur le phénomène du changement
climatique qui, lentement mais avec vigueur, envahit
notre planète, combinée avec l’action des défenseurs de la protection de l’environnement et des associations militantes, ainsi que des partis « verts », a
contribué à la prise de conscience de la nécessité
de combattre ce phénomène et a provoqué une discussion plus approfondie sur le développement durable et l’action à entreprendre.
En même temps, des technologies qui exploitent les
ressources naturelles et qui ne menacent pas l’environnement ont commencé à être développées et
commercialisées. Évidemment, ces technologies, qui
consistent à exploiter le soleil et le vent, exigent des
investissements importants et, de plus, certaines présentent d’autres désavantages comme le problème
du stockage et, parfois, de la transmission.
Ainsi, à part la problématique sur la durée des ressources fossiles dans un avenir à moyen-long terme,
et le souci du contrôle des sources d’approvisionnement et des axes de transmissions en raison des paramètres géostratégiques, le combat contre le changement climatique, la protection de l’environnement et le
développement durable ont amené les gouvernements
à commencer à affronter parallèlement le problème du
développement des énergies renouvelables, tant sur
le plan mondial que sur le plan régional.

Le cadre universel
C’est dans le cadre des Nations unies (ONU) et à la
suite de la première Conférence sur l’Environnement
humain (Stockholm, 1972) que des efforts impor-

tants ont été entrepris et des conférences internationales sur le changement climatique ont eu lieu, avec
une large participation (Copenhague, Cancún, Durban, Doha), dont la Conférence de Rio+20 (1992)
reste un point de référence, puisque la Convention
cadre des Nations unies, visant à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, a été adoptée, et est
entrée en vigueur en 1994.
Cependant, les résultats sont très limités par rapport
à cette mobilisation générale, en raison des difficultés politiques et des conflits d’intérêts pour certains
grands pays.
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution 65/151 qui déclare l’Année internationale de
l’énergie durable et le principe de fournir de l´énergie pour tous. Des organisations globales comme
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Agence
internationale de l’énergie renouvelable (IRENA) ont
pour but d’arriver à une collaboration internationale
dans le domaine de l’énergie, ainsi que dans une
moindre mesure, certaines initiatives et instruments
comme le Traité sur la Charte de l’énergie.

Le cadre régional : l’Union européenne
L’Union européenne a lancé une politique ambitieuse
de lutte contre le changement climatique et a, à cet
effet, adopté des directives importantes (2009, 2012)
appliquées aussi aux pays de l’Adriatique. Elles fixent
des objectifs nationaux obligatoires, connus comme
le paquet « Énergie-Climat » 20/20/20 : une réduction de 20-30 % des émissions de CO2 et, dans ce
contexte, une augmentation de la proportion d’énergies renouvelables, qui a été fixée à 20 % dans le mix
énergétique, et tout cela d’ici à l’année 2020, en
même temps qu’une diminution de la consommation
d’énergie de 20 %.

Le nouveau contexte méditerranéen
Quelle est l’image que présente aujourd’hui la Méditerranée ? Des développements bouleversants et des
changements historiques ont modifié le paysage mé
diterranéen. Au nord : une crise économique et finan-

En même temps, le cadre institutionnel a changé. La
coopération euro-méditerranéenne (processus de
Barcelone) s’est transformée en Union pour la Méditerranée. Un nouvel organe a été créé : le Secrétariat
général, avec une mission ciblée : les projets. C’est
dans ce nouveau cadre institutionnel et politique
qu’il faut se placer pour se concentrer sur les énergies renouvelables.
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Dans le cadre plus complexe euro-méditerranéen, on
note que de l’autre côté de la Méditerranée, de nombreux États ont également lancé des stratégies ambitieuses visant à développer les énergies renouvelables, à augmenter l’efficacité énergétique et à
atténuer le changement climatique, comme au Maroc,
en Algérie, en Tunisie et aussi dans d’autres pays.
La Ligue des États arabes a adopté (2011-2012) la
Stratégie arabe pour le développement de l’utilisation des énergies renouvelables et une Directive
arabe pour améliorer l’efficacité énergétique et aussi
un nouveau projet (2013) vers une Stratégie panarabe pour le développement des énergies renouvelables (2010-2030).
En plus, des plateformes euro-méditerranéennes
spécifiques ont été créées : des associations regroupant des régulateurs nationaux (MEDREG), des
opérateurs des systèmes de transmission d’électricité (MED-TSO), et des agences nationales de gestion (MEDENER), ainsi que des initiatives industrielles majeures qui se sont aussi fixé comme but
d’augmenter les capacités de production d’énergies
propres dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée et les axes de transmission, tels que les Initiatives industrielles Desertec (DII), le projet Medgrid,
et RES4MED.

Le pourtour méditerranéen, surtout
les pays du sud et de l’est de la
Méditerranée, disposent d’un
potentiel considérable pour le
développement des énergies
renouvelables
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Le cadre euro-méditerranéen

cière sans précédent qui frappe les pays du sud de
l’Europe. Au sud : une période de transition complexe :
renversement des régimes qui ont régné pendant des
décennies, des changements institutionnels, des élections et des pas vers la démocratie, sans parler de la
guerre civile qui persiste encore dans un pays de la
région. Ces évènements créent une instabilité institutionnelle et politique pour un temps indéterminé.

L’avenir des énergies renouvelables et
de la coopération énergétique. Pourquoi
développer les énergies renouvelables?
Il est vrai que les pays de la Méditerranée du sud, de
l’est et du Moyen-Orient, disposent de 57 % des
réserves mondiales de pétrole et de 41 % des ressources mondiales de gaz naturel, mais elles sont
distribuées de façon inégale.
D’un autre côté, le pourtour méditerranéen, surtout les
pays du sud et de l’est de la Méditerranée, disposent
d’un potentiel considérable pour le développement
des énergies renouvelables (irradiation solaire élevée,
conditions souvent exceptionnelles pour l’éolien, surfaces disponibles considérables…) : une richesse naturelle qui peut permettre à la fois de contribuer à satisfaire une demande interne en forte croissance et
d’exporter de l’électricité verte vers l’Europe.
La demande d’électricité (dont la production est à
plus de 80 % d’origine fossile et le reste principale-
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Le Conseil des ministres de l’UE chargés de l’énergie, de par ses conclusions (24/11/2011), propose
un partenariat euro-méditerranéen de l’énergie, centré sur l’électricité et les énergies renouvelables,
dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
et du Plan solaire méditerranéen (PSM).
La Commission européenne, de par ses communications (2012), propose la création d’un marché intégré de l’énergie pour le sud et sud-est méditerranéen. Une attention particulière ressort pour le
voisinage de l’Union.
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ment d’origine hydraulique) croît de 6-7 % par an,
en raison de l’augmentation de la population, de
l’amélioration du niveau de vie, de l’urbanisation, de
l’industrialisation et d’autres facteurs. Cela signifie,
selon les prévisions de l’Observatoire méditerranéen
de l’énergie (OME), un triplement des besoins dans
20 ans et la nécessité de mettre en service une capacité de production supplémentaire de 200 GW
d’ici à 2030, à comparer aux 120 GW actuels.
La production d’énergies renouvelables constitue à
la fois un défi et une opportunité pour ces pays : en
fait les avantages de cette démarche sont multiples.
D’abord, de cette façon, on contribue au combat
contre le changement climatique en créant des
sources d’énergie propres, de l’énergie verte, à la
diminution des émissions CO2. On protège donc
l’environnement, ce qui a aussi une importance pour
les pays MENA.
Ensuite, on facilite les investissements directs et on
contribue au développement industriel, au transfert
de know-how et à la création d’emplois.
Ainsi, on diminue la dépendance des énergies fossiles en exploitant les richesses de la nature.
Enfin, on diminue la dépendance des importations
d’énergie et par conséquent on réduit les dépenses
budgétaires à cet effet.
Ici, il faut souligner l’importance des exportations. Si
on augmente la production d’énergie ainsi produite,
non seulement on satisfait la demande intérieure,
mais, en créant des recettes en devises, on contribue au financement des infrastructures nécessaires.
Et les pays de l’UE sont des acheteurs potentiels
sinon sûrs.
Évidemment il y a aussi des difficultés. Il existe des
barrières administratives, institutionnelles, législatives, des aléas politiques, la perception du coût élevé. Il y a aussi le problème des infrastructures et des
interconnexions, d’une importance stratégique, mais
les intérêts tant des gouvernements que des opérateurs privés sont souvent divergents.
Mais les perspectives positives sont considérables.
Le développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique est une nécessité incontournable pour la région méditerranéenne.
En fait, les énergies renouvelables, en particulier éoliennes et solaires, se développent rapidement, les
coûts diminuent déjà et continueront probablement
à suivre cette tendance. L’éolien est déjà, dans certains cas, compétitif par rapport aux énergies fos-

siles, ce sera sans doute également le cas du solaire
photovoltaïque dans les prochaines années. Les
pays les plus activement engagés dans le développement des énergies renouvelables sont des acteurs essentiels pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
dans la région méditerranéenne. (Il faut citer notamment ici l’Allemagne.)

Le rôle de l’Union pour la Méditerranée
L’UpM, qui a été créée lors du Sommet de Paris le
13 juillet 2008, rassemble 43 pays : les pays
membres de l’Union européenne et les pays partenaires riverains de la Méditerranée. Les chefs d’États
et de gouvernement, par la Déclaration de Paris, lui
ont confié la mission de promouvoir des projets
concrets de développement, susceptibles de bénéficier aux populations de la région.
Plus spécifiquement, la Déclaration de Paris a donné au Secrétariat de l’UpM le mandat d’explorer la
faisabilité, la création et le développement d’un Plan
solaire méditerranéen.
Dans cette perspective, le Secrétariat a travaillé
pour élaborer un cadre régional (stratégique), identifier des projets pilotes qui peuvent servir d’exemples
et créer, avec d’autres acteurs, des instruments financiers adéquats pour mitiger les risques.
Il agit comme un catalyseur et coordinateur, sous le
contrôle politique des États membres, en vue de
mettre en œuvre le PSM.
Le Secrétariat a créé des plateformes de travail et a
réuni tous les acteurs clés de la région : les États
membres de l’UpM, la Commission européenne, les
institutions financières internationales, particulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI),
les associations privées et l’industrie, afin d’harmoniser les différentes initiatives de nombreux gouvernements et entreprises et de garantir leur efficacité finale, dans un cadre réglementaire global.
Le plan solaire méditerranéen
Le PSM est un projet très complet et très ambitieux,
un projet emblématique de l’UpM. Il s’agit de développer, à une large échelle et à des conditions économiquement soutenables, les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans la région méditerranéen

•

•
•
•

Il s’agit donc d’obtenir un consensus sur un cadre
adéquat pour le développement à une large échelle
des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique : identifier les obstacles majeurs et les moyens
d’y remédier.
Le master plan (feuille de route) du plan solaire
méditerranéen
C’est à la définition de ce cadre partagé que le Secrétariat, travaillant de pair avec les acteurs-clés, a
élaboré un Master Plan, qui est une feuille de route
politique-stratégique consacrée aux énergies renouvelables ayant une orientation d’action concrète et
couvrant toute la Méditerranée. Il comprend les conditions pour la création et la consolidation des marchés
intégrés d’énergie (durable) et des systèmes d’interconnexions autour de la Méditerranée. Il identifie les
obstacles et propose des solutions. Il ne s’agit pas
d’une législation internationale. Son but est d’obtenir
un consensus sur une orientation politique générale.
Il a travaillé autour de 5 problématiques clés, tout en
tenant compte de l’efficacité énergétique :

•

Il ne faut pas perdre de vue que l’énergie est le moteur pour toute activité économique et donc du développement.
Le Secrétariat présente donc ce projet de Master
Plan aux États membres de l’UpM pour sa finalisation par la Conférence des hauts fonctionnaires
compétents, sous la responsabilité de la coprésidence de l’UpM (fin mai 2013, Jordanie), en vue de
son aval politique par la réunion ministérielle sur
l’énergie des pays membres de l’UpM (décembre
2013, Bruxelles). Cela se situe dans le contexte
d’une vision ambitieuse : la création d’une communauté d’énergie méditerranéenne d’ici à 2020.
L’adoption du Plan solaire méditerranéen par les ministres va créer un cadre régional stratégique et une
feuille de route comprenant les actions nécessaires
à entreprendre, de nature technique, financière et
juridique, qui sont nécessaires pour développer
l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique
dans la région méditerranéenne.
Il faut se placer dans une approche non seulement
technico-économique mais surtout au niveau des répercussions socio-économiques, en termes de
croissance économique, développement humain,
développement soutenable, création d’emplois, lutte
contre la pauvreté et le changement climatique,
transfert de know-how et de capacité industrielle,
pour comprendre l’importance d’une des entreprises
politiques les plus importantes de notre temps et
l’ampleur de sa signification.
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•

parvenir, à l’horizon 2020, à une capacité installée de 20 GW d’électricité d’origine renouvelable, principalement éolienne et solaire, ainsi
qu’à la capacité de transmission électrique,
satisfaire le marché local et aussi exporter vers
l’Union européenne une partie de l’électricité
ainsi produite,
améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir
la maîtrise de la demande d’énergie,
créer des emplois verts et des capacités industrielles,
promouvoir l’intégration du marché local d’électricité.
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•

•

le cadre politique et règlementaire,
les moyens de financement adéquats pour mitiger les risques,
les transmissions physiques et les infrastructures de stockage,
le développement industriel et la création d’emplois,
le transfert de know-how et de capacité de développement.
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ne et plus particulièrement dans les pays du sud et de
l’est de la Méditerranée.
Le PSM a comme objectifs principaux, qui visent
principalement les pays MENA, de :
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Situation et rôles des femmes
dans le nouveau contexte des transitions
politiques dans le monde arabe
Sophie Bessis
Chercheuse associée
Institut des relations internationales et stratégiques
(IRIS), Paris

Quel est le rôle des femmes dans les soubresauts
qui secouent aujourd’hui le monde arabe ? Tandis
que la révolution tunisienne de 2011 a donné l’image
d’un pays mixte, la guerre en Libye a été une guerre
d’hommes, comme celle qui se déroule aujourd’hui
en Syrie. En Égypte, elles ont été renvoyées dans
leurs foyers alors qu’elles étaient très présentes
dans l’occupation de la place Tahrir au Caire en février 2011. En fait, on peut mesurer les progrès de la
démocratie dans les pays concernés par la place
qu’occupent les femmes dans les mouvements de
contestation et par le sort que leur réservent les
nouveaux régimes en cours d’installation. La question des femmes est un baromètre de la nature des
transitions en cours dans le monde arabe.
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Les femmes dans les révolutions
Le 14 janvier 2011 à Tunis, la foule massée sur l’ave
nue Bourguiba est mixte, hommes et femmes mélangés, quelques femmes sont voilées, elles marchent
avec les hommes, comme tout le monde. Les semaines précédentes, lors des manifestations qui ont
mis le feu au pays, on a vu dans toutes les villes les
femmes aux premiers rangs, haranguant les insurgés
ou mêlées à eux.
En Lybie, le 15 février 2011, la première manifestation contre le régime est organisée par les mères, les
femmes, les sœurs, des prisonniers massacrés en
1996 à la prison d’Abou Salim. Puis, pendant la
guerre, elles se sont occupées de l’arrière, et l’ar-

rière n’est jamais montré. Depuis la libération du
pays, elles semblent avoir été chassées de la rue.
En février 2011, sur la place Tahrir du Caire, il y a
des femmes un peu partout, elles campent, elles
aussi pour réclamer le départ de Hosni Moubarak,
mais elles sont moins nombreuses qu’à Tunis, et la
plupart d’entre elles sont voilées. La mixité est moins
assumée dans la capitale égyptienne.
On les a vues également en Syrie, où elles ont même
organisé une brève manifestation à Damas en mai
2011. Le régime les réprime à l’égal des hommes.
Mais la guerre, la confessionnalisation du conflit et
l’entrée en scène des islamistes radicaux les ont
rendues quasiment invisibles.
À Sanaa et à Bahreïn, elles ont été là aussi, mais tout
de noir couvertes et strictement séparées des
hommes. Ici aussi, les foules réclament des réformes, mais pas toutes. Celle de l’égalité des sexes
ou – au moins – de la fin de l’apartheid sexuel n’est
pas à l’ordre du jour dans le calendrier des forces
qui se disent démocratiques.
Le 21 février 2011, un comité constitutionnel est formé en Égypte pour proposer une réforme de la loi
fondamentale. Aucune femme n’y figure. 117 organisations féminines et de défense des droits humains
ont protesté, en vain. Le 8 mars 2011, première journée internationale des femmes après la chute de la
dictature, une manifestation a lieu en place Tahrir. Un
groupe de femmes et d’hommes y scandent des slogans sur l’égalité des sexes, réclamant une constitution garantissant les droits et les libertés de chaque
citoyen, quel que soit son sexe, son origine, ses
croyances religieuses. À peine trente minutes plus
tard, se forme une contre-manifestation d’hommes.
Ils crient : « Rentrez nous faire à bouffer », « La cons
titution ne sera pas laïque ». De nombreuses femmes
sont brutalisées. Les militaires interviennent pour en
conduire plusieurs dans leurs locaux, où elles su-
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hommes domine encore largement dans certains
d’entre eux. Ainsi, une nouvelle fois, en mars 2011,
l’Arabie saoudite a refusé de leur accorder le droit de
vote avant 2015... et de les laisser conduire. En Libye,
le 23 octobre 2011, jour de l’exécution de Kadhafi et
de la naissance du nouveau régime, le chef du Conseil
national de transition faisait de l’application scrupuleuse de la charia et du rétablissement intégral de ses
règles en matière de polygamie et de droit de la famille une des priorités de son action.
Ce rappel permet de mesurer à quel point la question de la condition féminine est au cœur des projets
politiques et de société qui s’’affrontent aujourd’hui
dans cette partie du monde. Mais, partout, des
femmes tentent de mettre à profit les changements
en cours pour faire progresser leur condition.

L’étape actuelle des transitions politiques a vu l’arrivée aux affaires des mouvements issus de l’islam
politique qui, sous des formes diverses propres aux
spécificités de chaque pays, ont pour programme
une réislamisation du droit et de la société. En Tunisie, le parti Ennahdha (Renaissance) a remporté les
élections d’octobre 2011, en Égypte les Frères musulmans et les salafistes ont raflé ensemble près des
3/4 des sièges en juin 2012, au Maroc le Parti de la
justice et du développement a été le vainqueur du
scrutin de novembre 2011. En Libye, les partis explicitement islamistes ne l’ont pas emporté électoralement, mais toutes les formations politiques clament
leur attachement à la charia.
Voilà un premier nœud : la référence à la norme religieuse est en contradiction avec l’exigence d’égalité, dans la mesure où elle empêche la pleine égalité
juridique entre les sexes. La victoire de l’islam politique et la réislamisation du champ sociétal qu’il
souhaite et annonce passent en effet partout par le
renforcement du contrôle patriarcal sur la condition
des femmes, avec pour outil principal la référence
religieuse.
Les conditions socio-politiques dans lesquelles
s’opèrent les transitions font donc que la démocratisation, la volonté de restauration de la norme religieuse là où elle avait été affaiblie par les processus
de sécularisation et la condition féminine sont plus
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Transitions sous hégémonie islamiste contre
les femmes ?
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bissent les pires brutalités : 18 femmes arrêtées ont
témoigné avoir été torturées, menacées d’être dénoncées pour prostitution et soumises à des tests
corporels de virginité.
En avril 2011 à Tunis, la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique, sorte de Parlement de transition destiné à préparer les élections
du 23 octobre 2011, adopte un code électoral stipulant que les listes de candidats devront être paritaires sur la base de l’alternance un homme/une
femme. C’est une première dans le monde arabe. Le
mode de sanction prévu est, lui, une première mondiale : toute liste ne respectant pas la règle paritaire
est refusée par la Commission électorale. Mais,
compte tenu des fortes résistances à la parité, surtout dans les régions les plus traditionnelles, seules
7 % des quelque 1 500 têtes de liste ont été des
femmes. Cela dit, la proportion de femmes au sein
de l’Assemblée n’est pas négligeable avec 27,2 %
des sièges. Depuis, le projet de Constitution élaboré
par une Assemblée dominée par les islamistes est
revenu sur la parité.
En mai 2011 à Rabat, sous la pression des mouvements féministes, le gouvernement marocain lève ses
réserves à la Convention pour l’élimination de toutes
les formes de discriminations à l’égard des femmes
(CEDAW). Il ratifie également son Protocole facultatif, permettant aux femmes victimes de violations de
leurs droits de porter plainte devant une instance internationale. Cette décision signifie que le royaume
chérifien va devoir inscrire dans ses lois l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. Mais la Cons
titution approuvée par référendum le 1er juillet 2011
est contradictoire : elle stipule l’égalité des sexes tout
en continuant de considérer l’islam comme religion
d’État, et ne reconnaît la supériorité des textes normatifs internationaux que tant qu’ils ne contredisent pas
les principes fondamentaux du royaume.
Que montrent ces quelques images, ces quelques
faits que nous avons mis en exergue ? D’abord, que
les femmes ont participé à tous les mouvements qui
agitent depuis plus de deux ans le monde arabe, mais
pas de la même façon. Et surtout, que les transitions
en cours sont loin de leur donner partout les mêmes
espoirs. Car cette région n’est pas faite d’un bloc.
D’un pays à l’autre, les histoires et les sociétés sont
différentes, la modernité y a fait des progrès inégaux,
et la peur de voir les femmes devenir les égales des
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que jamais liées. Le destin des sociétés de la région
sera fonction de l’articulation que les acteurs politiques et sociaux trouveront entre ces trois données.
C’est ainsi que les droits des femmes et l’avenir du
processus de démocratisation sont aujourd’hui un
seul et même sujet sur la rive sud de la Méditerranée. Le choix, par les gouvernants et les élus, de
telle ou telle hiérarchie des normes déterminera la
nature des évolutions. On commence enfin à comprendre, dans cette nouvelle configuration, que l’enjeu des femmes est un axe central de cette phase
historique.
Sont-elles effectivement menacées par le cours islamiste emprunté par les processus de transition ? Et
risquent-elles de perdre leurs acquis là où ils sont
importants, comme en Tunisie ?
Dans ce pays, le parti Ennadha s’était engagé durant
la campagne électorale à ne pas revenir sur les
droits des Tunisiennes, mais dès leur victoire d’octobre 2011, ses principaux leaders ont multiplié les
déclarations alarmantes. Certains se disent publiquement en faveur de la polygamie, pourtant interdite depuis 1956. Tous prêchent le retour à un ordre
moral respectueux des « valeurs islamiques » dans
leur lecture la plus conservatrice. Le mariage coutumier a été remis à l’honneur alors qu’il est interdit par
la loi. Depuis, il est pratiqué dans les milieux salafistes et a engendré nombre de drames sociaux.
Plus grave, les autorités n’ont pas réagi aux violences perpétrées par les groupes salafistes à l’encontre des femmes, aux agressions dans les établissements d’enseignement où certains ont tenté
d’imposer le port du voile à des étudiantes et professeures non voilées, ou au voilement des fillettes dès
l’âge de trois ans dans des jardins d’enfants. L’Association tunisienne des femmes démocrates, la plus
ancienne association féministe du pays, a mis en
garde contre ces tentatives d’intimidation.
Aujourd’hui, l’écriture de la Constitution est l’enjeu
principal de la bataille. Les organisations de défense
des droits des femmes veulent qu’elle donne au
principe d’égalité une « pleine réalité » en prohibant
de façon explicite toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et en consacrant la suprématie des traités internationaux sur les lois nationales 1.
Or, le projet défendu par la majorité islamiste ne fait

1

www.fidh.org/Tunisie-Dignite-Liberte-s-et

pas référence à l’universalité des droits humains.
Son article 15 mentionne que « Le respect des traités internationaux est une obligation, tant qu’ils ne
sont pas contraires aux dispositions de la présente
Constitution », ce qui va à l'encontre du principe de
la primauté des conventions internationales sur le
droit local. Enfin, les références au caractère musulman de l’État sont beaucoup plus claires que dans la
Constitution précédente. Le parti majoritaire a d’ailleurs affirmé son intention de ne pas lever les réserves tunisiennes à la CEDAW, dont certains articles contreviendraient aux « valeurs islamiques ».
Si les débats sont en Tunisie plus vifs qu’ailleurs,
c’est que les femmes y ont vraiment quelque chose
à perdre, ce qui n’est pas le cas chez la plupart de
ses voisins. Ainsi, en Égypte, la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 15 décembre 2012
a annulé toute référence à « l’égalité hommesfemmes » – contraire à la charia telle qu’elle est actuellement interprétée – au profit de la notion, plus
vague, d’« égalité entre tous les Égyptiens ». Elle stipule en outre que la femme doit trouver un « équilibre entre ses devoirs familiaux et professionnels ».
L’État est censé protéger la « vraie nature de la famille égyptienne » et « promouvoir sa morale et ses
valeurs ».

Sociétés civiles et mobilisation des femmes
Partout, cependant, y compris dans les pays très
conservateurs du Golfe, les femmes se battent. En
2006, a été créée à Rabat la coalition « égalité sans
réserves » qui regroupe des associations féminines
appartenant à l’ensemble du monde arabe et a fait
entendre les revendications des femmes dans les
soulèvements en cours.
La conquête de leurs droits est un vaste programme
qui suscite bien des résistances, y compris parmi les
« révolutionnaires » de Benghazi ou de Sanaa. Mais
il n’y a pas de démocratie sans égalité. Et l’égalité ne
se divise pas. Le monde arabe est en train de changer. Certains voudraient que le changement s’effectue sans les femmes, et parfois même contre elles.
Ce n’est plus possible, malgré les menaces de régression qu’il convient de prendre au sérieux.

Manos Matsaganis
Département d’Études économiques internationales et
européennes
Université d’économie et de management d’Athènes

La grande récession a mis partout les États-providence à rude épreuve. En particulier, les systèmes
de protection sociale des États de la rive nord de la
Méditerranée, qui se sont mis relativement tard à la
construction de leur système de protection sociale,
sont soumis à un examen impitoyable de leur capacité à jouer le rôle pour lequel ils ont été créés : empêcher qu’une crise économique tourne à la catastrophe sociale.

retour à des taux de croissance positifs en Europe au
cours de l’année 2014. Mais cette croissance ne sera,
dans le meilleur des cas, que très lente et elle peut
même ne pas se produire du tout. La révision à la
baisse des prévisions de croissance semble être devenue habituelle en Europe ces derniers temps. Même
lorsque l’économie se stabilisera pour de bon, les modèles préalables de « croissance du chômage » indiquent qu’il faudra de nombreuses années pour que
le taux de chômage en Grèce, en Espagne et partout
ailleurs sur la rive nord de la Méditerranée redescende
et retrouve le niveau d’avant la grande récession.
La situation d’urgence sociale, on le voit, est loin
d’être réglée.
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Répartition des conséquences de la crise

La sévérité de cette épreuve saute aux yeux. Selon
les calculs officiels, la contraction de l’économie en
2013 se chiffre, par rapport à 2007, à environ 5,5 %
en Espagne, à 7,4 % au Portugal, à 7,8 % en Italie,
et à rien moins qu’à 23,5 % en Grèce. Sur l’ensemble de l’Union européenne (UE), la moyenne de
cette contraction est de 1 % pour la même période.
L’effet le plus visible de la récession a été l’augmentation du taux de chômage. Au sein de l’UE, le taux
de chômage de 2012 a atteint les 10,5 %, le chiffre
le plus élevé depuis plus de 10 ans. Mais dans les
pays de la rive nord de la Méditerranée, cette augmentation a été plus rapide et plus prononcée : en
2012, le nombre de travailleurs au chômage était de
10,7 % de la population active en Italie, mais il atteignait 15,9 % au Portugal, 24,3 % en Grèce et
25,0 % en Espagne (où il était de 8,3 % en 2007).
Diverses organisations internationales annoncent un

L’augmentation de la pauvreté et des inégalités est
largement attribuée à la grande récession. Cependant, il est moins aisé qu’il n’y paraît de prédire la
façon dont les conséquences de cette crise se répartissent. Ses effets sur le revenu des ménages
varient grandement car ils dépendent non seulement
du salaire et du statut professionnel des travailleurs
directement concernés, mais aussi de ceux des
autres membres de leur foyer, ainsi que de la capacité des régimes fiscaux et du système de sécurité
sociale à absorber les chocs macroéconomiques.
De plus, la répartition des impacts d’une récession
varie aussi en fonction de la dimension examinée : la
moyenne de la qualité de vie peut changer sans pour
autant que l’inégalité n’augmente. Ainsi, son effet
estimé sur la pauvreté sera moins prononcé lorsque
le seuil pertinent est établi comme proportion des
revenus moyens que lorsqu’il l’est en termes de pouvoir d’achat constant.
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La grande récession
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En général, la répartition des conséquences d’une récession met longtemps à se concrétiser. Ainsi, la pauvreté a continué à chuter en Europe jusqu’en 2009,
alors que l’économie est en difficulté depuis 2007. Par
ailleurs, les données concernant les revenus (qu’elles
proviennent d’enquêtes nationales sur le budget des
ménages ou de statistiques transnationales – comme
les statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions
de vie [EU-SILC]) ne sont généralement disponibles
que deux ou trois ans après leur période de référence.
Ainsi les derniers résultats disponibles portent sur
l’année 2011. Autrement dit, les données officielles
dont nous disposons à ce jour ne concernent qu’une
sous-période limitée de la grande récession.
Les chiffres officiels de la pauvreté et de l’inégalité
Paradoxalement, les statistiques Eurostat révèlent
que le taux de pauvreté a à peine bougé en Europe,
puisqu’il est passé de 16,5 % en 2007 à 16,9 % en
2011. Sur la rive nord de la Méditerranée, le taux de
pauvreté était même plus bas en 2011 qu’en 2007,
bien qu’en Grèce et en Espagne, il soit passé à
21,4 % et 21,8 % respectivement.
Certes, cela s’explique en partie du fait que l’on définit la pauvreté par rapport à un seuil relatif (60 %
du revenu moyen), qui s’élève quand la situation est
favorable et qui baisse lorsque les choses vont mal.
L’idée de pauvreté relative est liée à la comparaison
entre les conditions matérielles d’existence d’un individu et celles des autres dans la société où ils
vivent. Cela semble relativement raisonnable, sauf
que, lorsque les changements s’accélèrent, on réalise que les gens ont aussi tendance à comparer leur
niveau de vie avec celui dont ils jouissaient quelque
temps plus tôt.
Voilà pourquoi il peut aussi être utile d’ancrer le seuil
de pauvreté dans une période précise. C’est d’ailleurs ce que fait Eurostat lorsqu’il publie des chiffres
sur la proportion de gens ayant des revenus de
moins de 60 % de la moyenne de 2005 (en valeur
réelle). De 2009 à 2011, dans l’ensemble de l’UE,
cette proportion a augmenté de 2,1 %. L’ampleur du
changement sur la rive nord de la Méditerranée s’est
étalée entre les 0,8 % du Portugal aux 6,4 et 6,7 %
de l’Espagne et de la Grèce respectivement, en passant par les 2,4 % de l’Italie.
Les changements dans les inégalités sont encore
moins aigus, qu’ils soient calculés sur la base du

coefficient de Gini ou au taux S80/S20 (qui fait des
revenus des 20 % les plus riches de la population un
multiple de ce qu’ont gagné les 20 % les plus
pauvres). Sur l’ensemble, par rapport à 2007, les
inégalités semblent avoir considérablement augmenté en Espagne en 2011, légèrement en Grèce
et en Italie, et avoir baissé au Portugal (même si, en
fait, elle a augmenté).

La contraction de la dépense sociale
est bien entendu liée au fait que les
pays de la rive nord de la
Méditerranée ont été soumis à un
régime d’austérité appliqué à divers
degrés de rigueur
À en croire les informations ci-dessus, on serait tenté de conclure que les changements récents de répartition des revenus sont bien moins importants
que ce qu’on le dit généralement.
Autres indicateurs
En fait, même les statistiques officielles donnent de
nombreuses raisons de s’inquiéter. D’après Eurostat, la proportion des personnes en retard sur le
remboursement de leur emprunt hypothécaire ou
sur le paiement de leur loyer est passé de 3,8 % en
2007 à 4,4 % en 2011. En Grèce, elle a doublé,
passant de 5,5 % à 11,0 %, et dans les autres pays
de la rive nord de la Méditerranée, elle tourne autour des 5 %. Chez les ménages ayant des enfants
et dont les revenus sont situés sous le seuil de la
ligne de pauvreté, la proportion des personnes affectées va de 10 % en Espagne à rien moins que
30 % en Grèce, en passant par 15 % en Italie (ce
qui est proche de la moyenne européenne) et
presque 18 % au Portugal.
Les difficultés rencontrées par les gens ordinaires
consistent aussi à ne pas pouvoir s’offrir les soins
médicaux dont ils ont besoin. Cet indicateur était
clairement en augmentation chez les 20 % les plus
pauvres de la population de Grèce et d’Italie (10,2 %
et 11,3 % respectivement, en 2011). Il était cependant en diminution au Portugal (2,2 % en 2011), et
restait inchangé en Espagne, où il était de moins de

Parmi bien d’autres, les exemples ci-dessus montrent
qu’il est encore trop tôt pour connaître les véritables
conséquences de la crise (seules les statistiques officielles sont visibles sur le radar). Ils montrent aussi
l’importance des réponses politiques.

L’État-providence, stabilisateur automatique
Aider les individus à faire face à la perte de leur emploi et de leurs revenus est au cœur de la mission de
l’État-providence (Castles 2010) : son rôle est d’aider en nature et en espèces les personnes affectées. Par conséquent, les systèmes de protection
sociale aux mécanismes bien huilés augmentent
leurs dépenses lorsque l’économie entre en récession et les réduisent lorsqu’elle reprend. Autrement
dit, l’État-providence peut être un « stabilisateur automatique » efficace (Basso et al. 2012).
Les données disponibles montrent que, au moins
pendant la première phase de la crise actuelle, les
États-providence européens ont assez bien joué leur
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L’État-providence en période d’austérité
La contraction de la dépense sociale est bien entendu liée au fait que les pays de la rive nord de la Méditerranée ont été soumis à un régime d’austérité
appliqué à divers degrés de rigueur. L’augmentation
du déficit budgétaire et/ou l’importance des dettes
souveraines contractées au cours de la décennie
précédente ont fait augmenter le coût des emprunts
dans ces pays. La Grèce (depuis mai 2010) et le
Portugal (depuis mai 2011) ont effectué un effort
d’ajustement budgétaire sous la supervision conjoin
te de l’UE, de la Banque centrale européenne et du
Fonds monétaire international, ce qui signifie que
leurs gouvernements nationaux ont dans les faits
perdu une grande partie (mais pas tout) de leur
contrôle sur les décisions budgétaires. Dans le cas
de l’Espagne, dont la demande d’aide financière a
été acceptée par l’UE en juillet 2012, la « conditionnalité » a été moins stricte. Enfin, alors que l’Italie
(contrairement à la Grèce et au Portugal) n’est pas
un « pays sous programme », et (contrairement à
l’Espagne) n’a pas demandé d’aide financière, l’austérité qui règne dans ce pays est dictée par le besoin de tranquilliser les marchés, dont la nervosité
face à la forte dette publique italienne se manifeste
sous la forme de fortes « marges » sur les obligations
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Il est évident que l’austérité a réduit
l’offre de protection sociale en même
temps que, en raison de la
récession, les demandes de
protection n’ont jamais été aussi
importantes

rôle. Par rapport au PIB, les dépenses en matière de
protection sociale sont passées des 26,1 % de
2007 à 29,4 % en 2010 (dernières données disponibles). La dépense sociale a encore plus augmenté
sur la rive nord de la Méditerranée : jusqu’à 29,9 %
en Italie, 29,1 % en Grèce, 27,0 % au Portugal et
25,7 % en Espagne (où l’on observe une brusque
augmentation depuis les 20,7 % de 2007).
Certains signes montrent néanmoins que les dernières politiques ont entamé des réductions dans
les dépenses sociales (Guillén et al 2012). On
pourrait penser que cela est normal puisque cela
correspond au rôle de « stabilisateur automatique »
de l’État-providence. Le problème est que les prévisions 2011-2014 (SPC 2013) montrent que les dépenses en matière de protection sociale des quatre
pays ici considérés vont baisser (ou au mieux,
comme en Italie, se stabiliser), alors même que l’on
prévoit que le chômage va augmenter (ou au mieux,
comme en Grèce, demeurer à un niveau très élevé).
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1 % – soit bien en dessous de la moyenne de l’UE,
un excellent résultat à tous égards.
Pendant que les statistiques officielles et autres
données objectives tardent à arriver, les témoignages et les données subjectives brossent un tableau bien plus austère. Les organisations de la société civile qui, comme Caritas (Leahy et al. 2013),
sont au contact de la dure réalité du terrain tirent sur
la sonnette d’alarme. Dans les pays les plus touchés
par la crise, c’est-à-dire tous ceux de la rive nord de
la Méditerranée, les familles aux revenus les plus bas
ont du mal à arriver à la fin du mois : les emplois et
les salaires ont été frappés par la récession tandis
que les prix (et les impôts), eux, ont augmenté et
l’accès aux services de base comme les services de
santé ne sont plus toujours ce qu’ils étaient.
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italiennes (avec, par exemple, des différentiels de
taux d’intérêt par rapport à des investissements plus
sûrs, comme les obligations allemandes).
C’est dans ce contexte que l’État providence est
considéré comme une source possible d’économies
budgétaires. En Italie, en Espagne et en Grèce, l’âge
de la retraite a été reculé et la formule de calcul des
pensions est devenue moins généreuse. Les avantages sociaux (notamment en Grèce et au Portugal)
ont été réduits ou ont carrément disparus, alors que
les conditions d’éligibilité sont devenues plus strictes.
Les coûts médicaux ont été maîtrisés pour supprimer
le gaspillage et l’inefficacité, au niveau, par exemple
des dépenses en médicaments. Cependant la réduction des financements a souvent perturbé les services,
tandis que le co-paiement et autres frais à la charge
des utilisateurs ont rendu leur accès plus difficile.

Dans tous les cas, la survie de l’État
providence sur la rive nord de la Méditerranée dépendra de la capacité des
acteurs nationaux à concevoir des
politiques sociales capables de satisfaire tout autant les besoins « traditionnels » des pauvres, des chômeurs, des
malades et des personnes âgées que
les besoins « nouveaux » des jeunes,
des femmes, des immigrants, des
travailleurs indépendants et autres ;
et, en même temps, de convaincre les
contribuables (et les électeurs)
qu’aider à payer ces politiques va
dans le sens du « bien commun »
À mesure que la récession s’est aggravée, les politiques d’austérité sont devenues plus drastiques. En
Grèce, pendant le passage en revue des dépenses
pour 2013–2014, où le but était d’économiser 5 %
du PIB en 2013, puis 2,25 % du PIB en 2014, ce
sont des coupes massives dans les dépenses sociales et des augmentations des contributions sociales qui ont principalement servi à consolider le
budget, et qui ont procuré respectivement 45 % et
5 % des économies totales effectuées (Matsaganis

2013). Au Portugal, les changements ont porté sur
le programme du revenu minimum garanti, qui avait
été l’une des grandes innovations de la politique sociale du sud de l’Europe de ces dernières années : il
a suffi de modifier les règles d’éligibilité (principalement en adoptant une échelle d’équivalence moins
généreuse) sans rien changer au seuil minimum en
valeur nominale (resté comme en 2008) pour réduire
non seulement le nombre de bénéficiaires mais aussi le montant par personne. Cela a permis de diminuer de 45 % le coût total des transferts du programme (Rodrigues 2013).

L’avenir de l’État-providence
Les annonces de démantèlement imminent de
l’État-providence semblent grandement exagérés : Il
s’agit, après tout, d’une institution qui absorbe entre
un quart et un tiers du revenu national dans toute
l’Europe, y compris sur la rive nord de la Méditerranée où, ces dernières années, la dépense sociale
s’est rapidement rapprochée de la moyenne européenne. Cependant, il est évident que l’austérité a
réduit l’offre de protection sociale en même temps
que, en raison de la récession, les demandes de
protection n’ont jamais été aussi importantes.
Par ailleurs, même si le « repli » de certains programmes sociaux peut sans nul doute être jugé nécessaire pour éliminer certaines inégalités de traitement et donc pour « re-calibrer » le système de
protection sociale de façon à l’adapter aux nouveaux
risques sociaux et à favoriser les catégories les
moins protégées, on observe facilement une certaine asymétrie. Les réductions effectuées ont été
profondes et systématiques, mais les réformes destinées à restaurer l’égalité et l’efficacité ont fait l’objet de moins de persévérance, et les mesures visant
à renforcer le filet de protection sociale ont été rares
(Ascoli & Pavolini 2012).
Au moment où le FMI reconnaît qu’il est nécessaire
de mettre en place des politiques susceptibles d’encourager la croissance, l’engouement pour l’austérité semble s’essouffler. Mais des pays comme la
Grèce ont désormais peu de chances de revenir à
l’insouciance du temps où l’on se contentait « d’emprunter pour dépenser ».
Dans tous les cas, la survie de l’État providence sur
la rive nord de la Méditerranée dépendra, comme

Ascoli U. et Pavolini E. « Ombre rosse: il sistema di
welfare italiano dopo venti anni di riforme ». Stato e mercato, Nº 96, p. 429-464, Bologne :
2012.
Basso G., Dolls M., Eichhorst W., et al. « The Effects of the Recent Economic Crisis on Social
Protection and Labour Market Arrangements
across Socio-Economic Groups ». Intereconomics Nº 4. p. 217-223, 2012
Castles F.G. « Black Swans and Elephants on the
Move: The Impact of Emergencies on the Welfare State ». Journal of European Social Policy
vol. 20, nº 2, p. 91-101, 2010.
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partout ailleurs, de la capacité des acteurs nationaux
à concevoir des politiques sociales capables de satisfaire tout autant les besoins « traditionnels » des
pauvres, des chômeurs, des malades et des personnes âgées que les besoins « nouveaux » des
jeunes, des femmes, des immigrants, des travailleurs
indépendants et autres ; et, en même temps, de
convaincre les contribuables (et les électeurs) qu’aider à payer ces politiques va dans le sens du « bien
commun » et des exigences d’une économie prospère et dynamique.
Certes, cet exercice n’est probablement pas facile,
mais il n’a rien d’impossible.
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Associations civiles en Méditerranée
à la croisée des chemins : défis et
opportunités

Stefanos Vallianatos
Ph.D., Lancaster University,
Coordinateur, Réseau grec de la fondation Anna Lindh.
Chercheur associé, Centre international d’Études
méditerranéennes et helléniques (DIKEMES), Athènes

La Méditerranée subit actuellement un processus de
transformations structurelles qui affecte profondément les sociétés du monde méditerranéen. Résultat des révoltes populaires qui touchent le monde
arabe mais aussi de la crise économique et financière de la zone euro, ces changements indiquent
l‘échec à la fois de l’État et du marché tels qu’ils
fonctionnaient jusqu’alors, et des systèmes politiques associés : régimes arabes autocratiques et
corrompus, État-providence européen, « généreux »,
clientéliste, inefficace et corrompu. Il en va de même
pour les mécanismes et le système bancaire, mal
contrôlés. Et pourtant, ce sont ces deux pôles, l’État
et le marché, qui délimitent l’espace de l’activisme
d’une société civile : la sphère critique de la vie associative volontaire entre les citoyens et l’État, séparée du marché et située au delà des affiliations familiales et claniques. Dès lors, les associations civiles
et les activistes deviennent des acteurs clés, que ce
soit pour diriger les événements, comme en Tunisie
ou en Égypte, ou pour répondre aux pressions et
difficultés qui pèsent sur la société, comme en
Grèce, en Italie ou en Espagne. Il ne fait aucun doute
que le nouveau scénario les affecte profondément.
Ils affrontent déjà de durs défis, et pourtant, en raison de leur caractère et de leur expertise, ils
peuvent peut-être y trouver l’opportunité de renforcer leur rôle et de modifier le cadre dans lequel ils
agissent.

La société civile en Méditerranée
Notion occidentale, l’idée de société civile trouve
cependant ses racines des deux côtés de la Méditerranée, où elle a prospéré. C’est le développement
social et historique qui a déterminé l’état de la société civile, tandis que les facteurs idéologiques, c’està-dire les approches laïques, libérales et religieuses,
influencent le débat sur sa fonction et son rôle,
même pour les normes et les valeurs qu’elle sert. En
effet, en raison de leurs imbrications historiques diverses avec la construction étatique et leurs expériences contemporaines relatives aux régimes autoritaires (Grèce, Espagne, Portugal), on peut dire
que, dans les pays du sud de l’Europe, le niveau de
militantisme, l’organisation et l’implication sociale
est très variable, sans parler des différences avec les
pays du Nord et les anciens pays communistes.
Tous les champs d’action ne sont pas développés
de façon égale, de même que le savoir-faire. Quoi
qu’il en soit, côté européen, les associations civiles
jouissent d’un environnement sécuritaire – assuré
par l’État et sous la protection d’un cadre légal clairement défini – ce qui leur permet de fonctionner,
avec des mécanismes de financement, l’accès à un
réseau médiatique diversifié, une conviction partagée de leur rôle dans la société, et de là, un canal
régulé de communication avec les autorités au niveau local, national et européen. Cependant, et malgré la situation de sous-développement sous certains aspects, les associations civiles deviennent
dans certains cas problématiques et font partie de
l’establishment politique, agissant dans ce cas com
me cheval de Troie pour des objectifs et activités
inappropriés (comme c’est le cas d’un certain nom
bre d’ONG), ou s’associant de façon organique à

1

Le rôle des associations civiles fut crucial lors du
printemps arabe – que ce soit à travers de leur militantisme, comme en Égypte, en Tunisie, au Maroc et
en Jordanie, ou alors à travers leur absence de fait,
comme en Libye et en Syrie. La solution politique a
été un processus, plutôt qu’une étape finale d’un
État de droit démocratique, où le système politique
laisse ouverte la formulation de ses principes de
base, engageant la discussion entre les parties prenantes. Les élections ont montré l’attirance pour les
groupes islamiques (Frères musulmans en Égypte,
Ennahda en Tunisie, Parti de la justice et du développement au Maroc) aux dépens des groupements
laïques, désorganisés et ne disposant pas comme
les islamistes de réseaux à l’échelle nationale. Mais
ces groupements continuent à profiter des « places
publiques », qui attirent toujours les militants, et manifestent leur forte opposition à ce qu’ils considèrent
comme les méfaits de leurs gouvernements. La méfiance et la tension persistante qui en résultent actuellement entre ces deux pôles quant au futur de
leurs systèmes politiques s’inscrivent dans un climat
de détérioration rapide de l’économie, avec un chômage qui augmente, des investissements qui se tarissent, et en même temps des attentes considérables quant à la transition politique en cours 2.
La crise dans la zone euro-méditerranéenne a eu un
effet marqué sur l’environnement politique et social :
les systèmes économiques et sociaux ont été discrédités, « l’État-providence » a fait littéralement
banqueroute, le chômage a atteint des sommets et
l’économie est en récession profonde. En réponse,
l’élite politique s’est résolue à mettre en place de
sévères mesures d’austérité, des réformes accélé-

Sur la société civile au Moyen-Orient, cf. Niblock, Tim, « Civil Society in the Middle East », dans Youssef M. Choueiri, éd., A Companion to the
History of the Middle East, Oxford, Blackwell Publishing, 2005.
2 Cf Ülgen, Sinan, Brown, Nathan J., Ottaway, Marina & Salem, Paul, « Emerging Order in the Middle East », in Policy Outlook Series, Carnegie
Endowment for International Peace, mai 2012.
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Au Moyen-Orient, bien qu’à l’origine les associations
civiles aient été introduites sous l’ère coloniale, les régimes arabes nationalistes/réformistes n’étaient pas
en faveur d’une activité civique indépendante et
celles-ci furent donc bannies, sévèrement réprimées
ou placées sous contrôle étroit de l’État – devenant
de fait un outil pour ces États autocratiques. Ce n’est
que vers la fin des années 1970 que ces associations
civiles se mirent à fleurir, prenant prétexte du libéralisme économique et politique. Cette prolifération impressionnante n’était pas évidente dans tous les secteurs et était rarement indépendante du support
étatique. En fait, elles opéraient encore dans un environnement d’insécurité légale, où l’interventionnisme,
le harcèlement et l’oppression constituaient les obstacles majeurs à leur fonctionnement efficace, même
si la liberté d’association pouvait connaître des niveaux divers. D’où une présence inégale de toutes
sortes d’associations (y compris partis politiques,
syndicats et même institutions pour la démocratie et
les droits de l’homme). Cependant la société civile
demeurait largement sous-développée, inexpérimentée et locale. Elle consistait principalement en des
organismes de services favorables au statu quo, plaidant uniquement pour des réformes conservatrices,
avec une présence écrasante d’organisations islamiques. La présence accrue d’associations laïques a
engendré une polarisation profonde et un problème
de cohérence, faute de pouvoir partager avec les isla-

L’émergence d’un nouvel environnement
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Le rôle des associations civiles fut
crucial lors du printemps arabe
– que ce soit à travers de leur
militantisme, comme en Égypte, en
Tunisie, au Maroc et en Jordanie, ou
alors à travers leur absence de fait,
comme en Libye et en Syrie

mistes la même vision des transformations sociales et
politiques nécessaires à la société. Malgré tout, elles
partageaient un accès limité aux medias, mais aussi
des possibilités de prospérer, y compris des financements alternatifs, des réseaux potentiels et des
moyens de communication alternatifs 1.
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d’autres institutions (par exemple des syndicats liés
à certaines formations politiques), diminuant leur
crédibilité et leur efficacité.

Bilan
Secteurs stratégiques | Société et culture

296

rées, une restructuration du secteur public et de la
bureaucratie (y compris celle de l’UE), une révision
du cadre du marché du travail, conduisant à menacer ou à violer les droits civils, voire parfois les droits
de l’homme. En dehors de toute considération sur
l’efficacité de ces mesures, il s’agissait d’un processus du haut vers le bas, où le système politique a
très mal communiqué sur ce qui se passait et a très
peu débattu avec les différents acteurs, une situation débouchant sur un certain déficit démocratique.
Les élections n’ont guère amélioré la situation et
n’ont pas introduit d’idées nouvelles : la conséquence principale a été une réaction de colère et
des émeutes dans divers segments de la société,
mais aussi la polarisation, l’extrémisme et la xénophobie – les immigrants ont été le premier groupe
affecté par la crise, déclenchant une migration inverse. Un désespoir généralisé s’est enraciné menaçant la fabrique sociale. Finalement, bien que sans
relation directe avec la crise, l’accès aux espaces
publics (espaces physiques, cyberespace et médias) devient de plus en plus limité car de plus en
plus dominé par de puissant intérêts commerciaux
privés et institutions possédant, dans plusieurs cas,
leur propre agenda ambigu.

•

•

Défis et opportunités
Cette situation a affecté directement le fonctionnement des associations civiles, générant plusieurs
obstacles mais aussi des opportunités, et par conséquent un défi pour s’adapter de façon créative aux
nouvelles réalités 3, plus particulièrement dans les
domaines suivants :
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•

3

leur financement : suite à cette situation, des
ressources vitales (financement public, sponsors, donations) ne sont plus disponibles, en
particulier pour les plus petites associations locales. Et pourtant, il leur reste à explorer la diversité des financements, alors que les fonds européens restent importants et que l’intérêt pour la
démocratisation attire les donateurs internationaux (cas du Sud). En outre, ces associations

•

civiles ont été capables d’augmenter leur efficacité et leur capacité en ce qui concerne le financement, de se tourner vers d’autres modèles
d’affaire et d'explorer des idées innovantes pour
développer des pratiques durables ;
leur audience : bien qu’il soit essentiel pour les
associations civiles de communiquer leur message et leurs actions au public le plus large, la
crise en Europe a affecté la capacité des médias
à remplir correctement cette fonction ; en revanche, au Moyen-Orient, les médias ont désormais plus de liberté pour assumer ce rôle, même
si le processus est encore en évolution. Des
deux côtés, des ressources alternatives telles
que les médias sociaux offrent une solution crédible, permettant à des groupes de développer
leurs propres réseaux de communication, tout
comme d'interagir avec d’autres organisations.
De la même façon, le coût en personnel qualifié
(publicité et experts en communication) et des
campagnes de communication diminue, plus
d’approches efficaces étant disponibles;
leur engagement envers le public ; si le chômage crée une situation complexe – plus de volontaires qualifiés disponibles mais un moral et
des revenus en baisse – en Afrique du Nord, la
crise et les soulèvements ont mobilisé un segment plus important de la population en faveur
de nouvelles formes d’engagement, et accentué
la demande faite aux associations civiles de
fournir non seulement des services et de l’aide
mais également de tenir un rôle politique plus
actif ;
leur rôle de militant ; l’interaction avec les décideurs politiques a diminué, ces derniers se focalisant sur d’autres priorités ; c’est maintenant le
ministre des finances qui est leur interlocuteur
principal, et on peut constater que le langage se
transforme, leur discours ayant dû adopter une
terminologie économique (retour sur investissement, analyse coût-bénéfice, business plan).
Entretemps, il y a eu une prise de conscience de
l’utilité des associations civiles, qui viennent en
support du secteur public pour mener à bien
des politiques et des objectifs. Leur rôle en tant

Sur l’impact de la crise en Europe, cf. Institute for European Studies – Vrije Universiteit Brussel, The Impact of the Crisis on Civil Society Organisations in the E.U. Risks and Opportunities, Bruxelles, European Economic and Social Committee, janvier 2013.

•

•

•

4

il leur faut travailler collectivement au niveau national et régional, en appliquant des stratégies
de réseaux à grande échelle, en vue :
– d’atteindre le public le plus large possible;
– de s’adapter plus efficacement à un environnement complexe, compétitif et mouvant;
– de démultiplier la masse d’informations, les
liens et les contacts, en définitive les idées
et les bonnes pratiques dans les différents
domaines;
pour conserver leur crédibilité, il leur faut « faire
le ménage » de façon collective, c’est-à-dire développer et appliquer un code de bonne conduite
et des mécanismes permettant d’empêcher et
de démasquer toute « imposture » contraire à
leur mission institutionnelle ;
elles doivent conserver ou développer suffisamment les attributs clés de la société civile, c’est
à dire leur autonomie (par rapport à l’État, aux

•

Indubitablement il s’agit là d’une opportunité pour
restructurer la relation entre associations civiles et
décideurs politiques, de redessiner le cadre politique permettant à la société civile, en dehors d’une
activité de contrôle, de promouvoir une politique
plus productive. En l’absence de partis politiques
créatifs et crédibles, elles peuvent ouvrir la voie
vers un nouveau « contrat social », une gouvernance participative et responsable. Les circonstances et la perception du rôle d’une société civile
sont à son avantage et les associations civiles
peuvent compter sur le soutien d’acteurs clés internationaux (même si elles doivent travailler dur pour
le conserver). C’est un processus continu, et non
une fin de partie, qui devrait être évalué en permanence, modifié et enrichi pour préserver leur crédibilité et leur masse critique et au final leur rôle pivot
dans les sociétés méditerranéennes.

Beaucoup de notions et d’idées mentionnées ici résultent d’échanges de points de vues avec divers acteurs, spécialement avec le Dr Richard
Shoton, responsable du British National Network de la Fondation Anna Lindh.
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La force de la société civile dépend : (a) de sa diversité thématique et de l’étendue de sa présence géographique, (b) de sa capacité à mobiliser de vastes
segments de population, (c) des connaissances
spécialisées et des compétences cruciales (levées
de fonds, gestion de projet, communication) acquises par ses membres, de leur professionnalisme
et de leur efficacité, ce qui sous-entend (d) qu’ils
sont des citoyens actifs plutôt que des électeurs
passifs. Mais les associations civiles, face à ces défis, doivent en outre remplir certaines conditions 4 :
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•

entreprises ou aux partis politiques), la prédominance des normes et valeurs libérales et démocratiques, et l’existence d’un cadre législatif protecteur et opérationnel ;
elles doivent constamment acquérir, conserver
et diffuser des compétences utiles, le professionnalisme et l’efficacité, ceci pour disposer
d’un haut niveau de connaissances spécialisées ;
bien que l’idéalisme soit une caractéristique
essentielle des associations civiles, elles doi
vent, pour conserver et promouvoir leur rôle
comme intermédiaires entre l’État et les cito
yens, faire preuve de pragmatisme et de flexibilité en évitant toute rigidité idéologique, aussi
bien pour avancer des idées que pour les
mettre en application.
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qu’intermédiaires et conseillers politiques en
sort renforcé, un atout qui impose une action
collective et prudente pour ne pas mettre en
danger leur légitimité.
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La Turquie, la crise des réfugiés syriens
et la dynamique changeante des
migrations de transit
Franck Düvell
Chercheur
Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS)
Université d’Oxford

Cela fait plus de vingt ans que la Turquie jouit d’une
relative stabilité politique et d’une croissance économique soutenue. Elle a autorisé l’entrée sans visa aux
ressortissants de nombreux pays. De plus, le mois
d’avril 2013 a vu l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi
très attendue, la « loi sur les étrangers et la protection
internationale », caractérisée par son approche humaine et libérale. Par ailleurs, la Turquie est presque
entièrement entourée de pays où règne l’agitation,
que ce soit les régions explosives des Balkans, du
Caucase, du Moyen-Orient ou de l’est de la Méditerranée. Tous ces facteurs conjugués font de la Turquie une destination logique pour les voyageurs, les
migrants et les réfugiés. Ils proviennent des pays voisins, mais aussi de bien d’autres endroits du monde,
comme la Somalie, le Bangladesh et l’Algérie. Les
flux migratoires et de réfugiés ne sont pas un phénomène nouveau en Turquie puisqu’ils remontent à
l’époque ottomane (Latif 2002). Depuis la fin des années 1970, un grand nombre de réfugiés venus
d’Iran, dont beaucoup de disciples de la foi bahá’íe,
sont arrivés en Turquie. Ils sont maintenant plus de
100 000. En 1991, environ 460 000 Kurdes irakiens
se sont réfugiés en Turquie, puis sont pour la plupart
rentrés chez eux au bout de six mois. En 1992,
quelque 20 000 Bosniaques et autres sont arrivés
des Balkans et, en 1999, 18 000 réfugiés kosovars
les ont suivis. On trouve aussi en Turquie d’importantes communautés afghanes, composées de plusieurs dizaines de milliers de personnes dont certaines ont quitté l’Iran, des groupes moins nombreux
d’Arméniens ayant fui la pauvreté ou d’Ouzbeks et de

Kirghiz pour échapper aux persécutions. La Turquie,
son administration et sa société ont donc une solide
expérience de la gestion de flux de réfugiés à grande
échelle. Et les médias, qui dans tout autre pays d’Europe, alimenteraient l’anxiété, voire la xénophobie,
demeurent relativement prudents. Le plus étonnant
est cependant l’incroyable élasticité des réactions
sociales et politiques face à ces flux. Dans la plupart
des autres pays européens, ils auraient normalement
déchaîné des vagues de panique morale. Pas en
Turquie. Pour l’instant, on ne connaît que de rares
exemples de sentiments anti-migrants et anti-réfugiés, même si l’attaque terroriste de mai 2013 a suscité l’anxiété.

Les vagues de réfugiés syriens et d’autres
nationalités pulvérisent les records
Récemment, en mars 2011 lorsque la guerre civile
en Syrie a débuté, des populations déplacées se
sont réfugiées dans plusieurs pays voisins, ce qui
est habituel en de telles circonstances. Pays voisin
de la Syrie, la Turquie a gardé ses frontières relativement ouvertes à ces personnes. Au printemps 2013,
le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) a recensé 880 000 réfugiés internationaux, qui atteignent certainement en réalité plus
de 1,1 million. 230 000, soit environ un quart d’entre
eux sont recensés en Turquie. Les sources turques
font état de chiffres bien supérieurs et estiment à
environ 400 000 le nombre de réfugiés syriens dans
le pays. Environ 190 000 sont répartis dans 17
camps, et vivent pour la plupart dans des tentes.
Certains de ces camps, comme celui de Ceylanpinar, qui accueille 28 000 personnes, sont énormes.
Mais la plupart des réfugiés logent chez des amis ou
ont loué des logements privés à travers le pays afin

Par ailleurs, 32 900 autres réfugiés ont été recensés
en janvier 2013. Pendant les huit premiers mois de
2012, quelque 12 000 demandeurs d’asile d’autres
nationalités sont arrivés, soit presque le double qu’à
la même période de l’année précédente. La Turquie
fait donc face à un important flux de réfugiés venus
de différentes régions en crise et pas seulement de
Syrie mais aussi d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak et de
Somalie, ainsi que des migrants venus d’Afrique
subsaharienne, du Maghreb et du Maroc.
De la nourriture, un refuge, de l’éducation (y compris
l’accès à l’université) et des services médicaux de
base ont été fournis aux réfugiés syriens à travers le
Croissant-Rouge turc et la direction de la gestion des
catastrophes et des situations d’urgence (AFAD),
rattachée au cabinet du Premier ministre. En janvier 2013, cette aide s’élevait à 1 milliard d’euros
(Hürriyet 12/03/2013). En décembre 2012, l’UE
a dépensé 313 millions d’euros – soit un tiers de
la dépense turque – dont 25 millions sont allés à la
Turquie, couvrant à peine 2,5 % de ses dépenses
totales (délégation de l’Union européenne en Turquie, 24/12/2012), ce qui n’est vraiment pas beaucoup à l’égard d’un pays candidat à l’adhésion à
l’Europe. Pour l’instant, l’UE a refusé d’accueillir des
réfugiés pour soulager un peu la Turquie comme
l’ont suggéré certains. Seule l’Allemagne a, le 15
mars 2013, deux ans après le début des déplacements massifs, accepté d’accueillir 5 000 réfugiés
syriens, soit 0,45 % du total et une goutte d’eau
dans l’océan. Le Canada a accepté de reloger 5 000
réfugiés d’autres nationalités établis en Turquie afin

Depuis longtemps, la Turquie, de par sa position
géographique d’avant-poste le plus méridional et
oriental de l’Europe, est non seulement une destination de migrants et de réfugiés mais aussi un important point de départ pour ceux qui aspirent à s’installer en Europe. Certains ont, dès le départ, simplement
l’intention de la traverser. D’autres, en revanche,
poussés par les contraintes turques et attirés par
les opportunités européennes, la quittent après y
avoir séjourné un temps. On a donc d’une part, la
limitation géographique souvent déplorée de la législation turque, qui n’accorde pas aux demandeurs
d’asile non européens le statut de réfugiés en Turquie, l’éparpillement des demandeurs d’asile dans
des prétendues villes satellites et des camps surpeuplés (notamment les réfugiés syriens), de longues périodes d’attente et des conditions en partie
mauvaises d’emploi et de logement. Par ailleurs, la
proximité de la Grèce et donc de l’UE, la perception
que les régimes d’asile et les chances de trouver du
travail sont meilleurs, et l’existence de réseaux de
passage clandestin bien organisés et relativement
abordables incitent à migrer. Si bien que certaines
particularités de la Turquie dissuadent les migrants
de rester sur son territoire tandis que certaines caractéristiques européennes, réelles ou imaginaires,
les attirent dans l’Union.
Toutefois, les routes et les pratiques changent
constamment. Elles le font normalement en réaction aux politiques de contrôle des frontières mises
en place par l’UE, par d’autres pays méditerranéens
et par la Turquie. Mais elles dépendent aussi des
offres de passage clandestin. Depuis que les
routes passant par le Maroc, la Libye et l’Ukraine
ont été successivement fermées, le transit par la
Turquie est devenu la principale voie d’accès restante. En tout, l’immigration clandestine est passée
de 92 000 personnes en 2001 à 44 000 en 2011
(selon la police nationale turque, 2013). En 2008
et 2009, la côte égéenne a été le principal point de
départ à partir de la Turquie et Izmir la principale
plate-forme. De là, les gens rejoignaient les îles
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Routes et pratiques migratoires changeantes
vers l’UE
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Le plus étonnant est cependant
l’incroyable élasticité des réactions
sociales et politiques face à ces flux.
Dans la plupart des autres pays
européens, ils auraient normalement
déchaîné des vagues de panique
morale. Pas en Turquie

de libérer des moyens pour permettre de se concentrer sur la crise des réfugiés syriens.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

d’avoir la possibilité de trouver du travail (au noir). Le
gouvernement a commencé à les recenser eux aussi. De grands nombres de réfugiés seraient en outre
constamment en train de rentrer chez eux. La situation est donc assez fluctuante.
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grecques, puis Athènes et les autres pays. Mais
pendant la seconde moitié de 2010, les autorités
turques ont commencé à intensifier les contrôles et
les migrations clandestines partant de la côte
égéenne ont diminué. Les migrations et les passages clandestins se sont alors reportés sur la
frontière terrestre turco-grecque du nord-est. Istanbul – qui était déjà la principale destination des
migrants et des réfugiés – s’est retrouvée au centre
de ces mouvements. Mais dès 2011, la Turquie a
rouvert un centre de rétention et d’expulsion à
Edirne, en partie fondé par l’UE à l’occasion d’un
projet de jumelage entre la Grande-Bretagne et la
Turquie. En avril 2012, au moins un raid important
dans les régions frontalières a eu lieu envoyant un
signal fort aux passeurs clandestins pour qu’ils
sachent que la route terrestre serait désormais
sous contrôle. Toujours en 2012, la Grèce a terminé la construction d’une barrière de séparation
longue de 12 kilomètres à sa frontière terrestre
nord-est avec la Turquie. En juillet, elle envoyait en
outre 1 800 soldats supplémentaires en Thrace
(« Opération Aspida ») pour contrôler ses frontières
terrestres et fluviales avec la Turquie.
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L’UE a dépensé 313 millions d’euros
– soit un tiers de la dépense turque –
dont 25 millions sont allés à la
Turquie, couvrant à peine 2,5% de
ses dépenses totales, ce qui n’est
vraiment pas beaucoup à l’égard
d’un pays candidat à l’adhésion à
l’Europe
À l’été 2012, une fois de plus, la route a brusquement basculé vers la côte égéenne, accompagnée
de ses réseaux de passage clandestin, mais avec
bien moins d’intensité. On signale de plus en plus
d’arrivées de réfugiés dans les îles grecques de
Rhodes, Symi, Leros, Samos et Mytilène. Alors que
les arrestations effectuées dans la région d’Évros
avaient baissé de 95 % en février 2013, passant de
6 000 en juin 2012 à 65 en janvier 2013, les arrivées dans les îles grecques ont recommencé à augmenter, passant de 161 en août 2011 à 397 en août
2012. Une route moins importante va de Turquie en

Hongrie en passant par la Bulgarie et la Serbie. Elle
rejoint une autre route de migration allant de Grèce
à d’autres pays de l’UE. Au total, les passages clandestins de Turquie en Grèce, qui avaient atteint les
55 000 personnes en 2011, ont cependant baissé
de 50 % au troisième trimestre 2012 (Frontex 2012
a et b). Enfin, d’après des observations ad hoc, les
migrants irréguliers et les réfugiés reviennent aussi à
Istanbul en petit nombre, sans doute en raison de la
détérioration de la situation en Grèce qui s’ajoute au
blocage des routes.

Catastrophes maritimes
Le 6 septembre 2012, un accident dramatique a
frappé un bateau transportant 103 réfugiés qui devaient partir d’Izmir, en Turquie. Le bateau devait
rejoindre l’île grecque de Samos ou Mytilène, au
large d’Izmir, après une simple traversée de deux
ou trois heures. Il semble qu’il y avait beaucoup
plus de monde qui attendait sur la plage que de
places à bord du bateau et qu’une bagarre a éclaté.
Pris de panique, les passeurs auraient alors fermé
le bateau et essayé de prendre la mer. Mais le bateau s’est fracassé sur les rochers et a coulé. Les
passagers du pont ont pu être sauvés, mais ceux
qui étaient enfermés à l’intérieur, une soixantaine
de personnes, se sont noyés. C’est là sans doute la
première tragédie de ce type et de cette dimension
sur la côte égéenne depuis 2010.
Le lendemain, 7 septembre, plusieurs bateaux ont
été interceptés par les garde-côtes turcs. Le premier d’entre eux, un canot pneumatique, parti des
environs du Bozburun près de Marmaris, était en
route pour l’île grecque Symi. Sans doute en train
de couler, il a été intercepté par les garde-côtes.
39 personnes étaient à bord – des hommes, des
femmes (dont une enceinte) et des enfants –, pour
la plupart soi-disant des Palestiniens, mais aussi
quelques Iraniens et Afghans. Un second bateau a
été intercepté au large de Didim, au sud d’Izmir. Il y
avait 28 personnes à bord, des supposés Palestiniens, des Birmans et deux hommes ivoiriens. Et le
8 septembre, un bateau transportant 36 personnes
a été appréhendé par les garde-côtes turcs près
de Kucukkuyu, au nord d’Izmir, entre la Turquie et
Mytilène/Lesbos, en Grèce (ces informations proviennent de plusieurs agences de presse).

On trouve aussi des réfugiés syriens parmi les personnes se rendant ou tentant de se rendre en UE, en
Grèce notamment. En 2012, ils constituaient le deuxième groupe le plus nombreux. Ils semblent souvent
avoir de la famille en Europe. Pourtant, seul un faible
pourcentage de réfugiés syriens (25 000 personnes,
soit 2,5 %) a déposé une demande d’asile auprès
de l’UE. Une ONG grecque de Mytilène a signalé en
février 2013 « l’arrivée de plus en plus fréquente de
familles syriennes comprenant beaucoup d’enfants
et de bébés... 51 sont arrivés à Chios (24/20), ... les
deux tiers à Lesbos, les garde-côtes ont intercepté
16 réfugiés syriens, dont 11 enfants ». Ils affirment
souvent êtres des Palestiniens de Syrie qui endurent
un nouveau déplacement.
Ces arrivées sont en général cataloguées comme
« immigrations illégales » et la police grecque et les
garde-frontières, aidés par Frontex, l’agence européenne de contrôle des frontières extérieures, ont
pour mission de les empêcher. Ainsi, le 8 décembre
2012, The Guardian signalait que, une nuit, sur la
frontière fluviale de l’Évros, une centaine de Syriens
et d’autres réfugiés ont été illégalement et énergiquement renvoyés en Turquie. Ceux qui sont détenus en Grèce signalent « des conditions terribles,
humiliantes, insultant leur dignité humaine » (Rapport d’une ONG, Mytilène).
On pense que la plupart des victimes de la catastrophe maritime du 6 septembre étaient des Syriens,
pour la plupart des familles. En mars 2013, neuf Syriens d’Alep ont disparu alors qu’ils traversaient la
mer Égée de Dikili (Turquie) à Mytilène (Grèce) dont
cinq mineurs. Ainsi, certains de ceux qui ont réchappé à la guerre civile en Syrie trouvent la mort en essayant de fuir vers une Europe plus sûre.

On dira en conclusion que le nombre de migrants
clandestins et de réfugiés venus de Méditerranée
orientale et passant par la Turquie a considérablement diminué en 2012. Cette baisse s’explique principalement par le renforcement des contrôles grecs
mais aussi par des mesures prises par la Turquie.
Dans le même temps, l’afflux de Syriens et d’autres
réfugiés en Turquie est en plein essor et le nombre
de réfugiés bat son record. La Turquie accueille des
centaines de milliers de réfugiés et autres personnes
relevant de la compétence du HCR. Alors que le
pays fait face à cette écrasante responsabilité, la
contribution de l’UE pour une solution humaine est
très limitée. Elle tend plutôt à blinder ses frontières
et à financer des installations de rétention en Turquie. Si bien que la Turquie est finalement devenue
l’État-tampon tant attendu.
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Des Syriens et d’autres réfugiés pris en
sandwich entre la Turquie et l’UE
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Les réfugiés syriens tentent eux aussi
d’entrer en UE
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La gestion des frontières dans la région
euro-méditerranéenne : entre
améliorations et déliquescence
Arabelle Bernecker-Thiel
Chargée principale de projet
Centre international de développement des politiques
migratoires (ICMPD), Vienne

Depuis la première étincelle révolutionnaire de Sidi
Bouzid en Tunisie en décembre 2010, la région euro-méditerranéenne traverse une période agitée,
dont on ne voit pas encore la fin. Les changements
de régime en Afrique du Nord, la guerre civile en
Syrie et la grave crise économique qui touche les
États du sud de l’Union européenne ont eu et continuent à ce jour à avoir des conséquences importantes sur les plans politique, économique et sécuritaire dans toute la région, conséquences qui influent
à leur tour sur les modèles et les routes de migration.
La situation a également occasionné un changement
radical de perspective pour ce qui est de la gestion
des frontières de plusieurs pays méditerranéens
même si, au tout premier regard, on serait tenté de
conclure que peu de choses ont beaucoup changé
dans ce domaine.
Lorsque, fin 2011, la Commission européenne a demandé au Centre international de développement
des politiques migratoires (ICMPD) de former une
équipe d’experts de l’Union européenne à la situation des frontières libyennes, cette tâche a d’abord
été entreprise avec hésitation : le pays avait été ravagé par la guerre civile, Kadhafi était devenu de
l’histoire ancienne, et un nouveau pouvoir ou plutôt,
au vu du système clanique, de nouveaux pouvoirs,
étaient en place. Dans quelle mesure des informations collectées en 2010 1 pouvaient être encore
pertinentes ? Elles se sont avérées l’être encore : les

1

problèmes structurels étaient exactement les mêmes
qu’avant, y compris des lignes frontalières mal définies, des mandats des organismes chargés du
contrôle des frontières qui empiétaient les uns sur les
autres, des agents insuffisamment formés et équipés,
pour ne pas parler de l’absence de procédures standards opérationnelles, de profilage et de toute analyse du risque opérationnel digne de ce nom.
La nouveauté, révélée par une analyse plus profonde, se trouvait ailleurs, précisément dans la dégradation des lignes de communication. Dans le cas
de la Libye, elle était particulièrement grave. Les
changements de personnel et les différentes allégeances des ministres responsables allaient miner
encore davantage la coopération inter-agences déjà
restreinte qui existait précédemment. Les autres
États nord-africains se heurtent à ce même problème principalement dans leur dimension externe,
où – malgré leur volonté déclarée de travailler ensemble – la disparition d’homologues fiables et la
cessation d’accords internationaux entravent sérieusement la coopération transfrontalière et l’échange
d’information, que ce soit au plan officiel ou officieux.

Dégradation de la coopération
transfrontalière et changement de
perspective quant à la lutte contre le
terrorisme en Afrique du Nord
La transition tunisienne pourrait difficilement être
plus différente de la transition libyenne, et pourtant la
Tunisie a elle aussi réduit son système de gestion
des frontières, qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il
était. Le pays souffrait déjà auparavant d’un certain

ICMPD : A Comprehensive Survey of Migration Flows and Institutional Capabilities in Libya. Vienne, 2010.

Voilà qui nous conduit directement au deuxième
phénomène important de ces dernières années en
Afrique du Nord : une augmentation substantielle du
crime organisé et des activités terroristes, facilitée
par l’existence de la frontière pratiquement incontrôlable du Sahara et alimentée par les troubles révolutionnaires survenus dans la région, l’affaiblissement
des autorités gouvernementales dans certains pays,
autant que par l’afflux massif d’armes lourdes après
la guerre libyenne. Cette détérioration de la situation
sécuritaire générale a mené à un changement de
perspective obligeant les organes chargés d’administrer les frontières de plusieurs États nord-africains à passer du contrôle de la migration à la lutte
antiterroriste.

Moyen-Orient : des frontières extrêmement
perméables et hautement politisées pendant
l’état d’urgence
La gestion des frontières de la partie orientale de la
Méditerranée est aujourd’hui dominée par la guerre
civile en Syrie, avec ses flux massifs de Syriens qui
passent les frontières pour chercher la protection de
la Turquie, de la Jordanie et du Liban, sans compter

Union européenne : le combat contre
l’immigration clandestine à travers les
améliorations techniques et la facilitation
des voyages en règle
Les frontières de l’Union européenne (UE), et leurs
normes de l’espace Schengen, l’Agence européenne
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La disparition d’homologues fiables
et la cessation d’accords
internationaux entravent
sérieusement la coopération
transfrontalière et l’échange
d’information, que ce soit au plan
officiel ou officieux

les retombées des opérations militaires. En général,
les frontières du Moyen-Orient doivent être décrites
comme hautement politisées, mal délimitées, en partie contestées, en partie définies par les Nations
unies, et en même temps très perméables. Il va sans
dire que tous ces éléments font de la gestion des
frontières de la région un exercice extrêmement difficile – même en dehors de toute situation d’urgence.
Prenons par exemple le Liban, pays situé au centre de
la région. Il s’avère que ses frontières nord et nord-est
avec la Syrie sont caractérisées par un « commerce
de fourmis », autrement dit par de la contrebande à
petite échelle, mais régulière, d’articles et de produits
de consommation courante. Étant donné que les
communautés frontalières dépendent de ce commerce pour gagner leur vie, les tentatives des agences
frontalières de mettre en place des contrôles plus
stricts se heurtent habituellement à une forte résistance, voire même à la violence. La frontière orientale
est dominée par le plus important poste frontalier du
Moyen-Orient, le poste de Masna, situé sur la route
commerciale unissant la Turquie, Damas et le port de
Beyrouth. Comme la plupart des autres postes frontières légaux (il en existe plusieurs illégaux), il est en
ce moment toujours situé à quelques kilomètres à l’intérieur des terres, et quelque 3 000 personnes vivent
entre le poste frontière et la frontière proprement dite.
L’amélioration des infrastructures, de l’équipement et
du contrôle est programmée et absolument nécessaire, car, comme le disait un expert : « pourquoi
quelqu’un se donnerait-il le mal de faire passer physiquement la frontière à des marchandises de contrebande comme des armes ou de la drogue alors que
Masna est en fait grand ouvert ? ».
« Grand ouvert », c’est aussi l’expression qui décrit
bien l’état des autres frontières de cette sous-région, y compris le secteur libanais de la Bekaa, où
des camps palestiniens se situent directement sur la
ligne frontalière et où il est donc difficile de dire qui
ou quoi entre d’un côté du camp et ressort de l’autre.
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manque de moyens en matière d’équipement et d’infrastructures. Or, la situation s’est beaucoup aggravée après la révolution, pendant laquelle de nombreux véhicules et bâtiments, et jusqu’à deux stations
radar, ont été brûlés. Un étranger pourrait considérer
qu’il s’agit là de dommages collatéraux inhérents au
soulèvement général, mais les garde-frontières estiment qu’il s’agit d’agissements de groupes criminels
qui ont profité des troubles pour étendre leurs activités et saper le travail des agences chargées de faire
respecter la loi.
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pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne (Frontex), et sa capacité à déployer les
équipes d’intervention rapide aux frontières (RABIT
en anglais) en cas de situation urgente et exceptionnelle, sont caractérisées par l’uniformité de leurs
procédures, leur équipement de pointe et des standards globaux élevés. Pourtant, l’UE procède à des
efforts assez considérables pour renforcer encore le
contrôle de ses frontières et aller plus loin dans son
combat contre l’immigration clandestine. À cet
égard, la Commission européenne a prêté une attention toute particulière à la côte sud méditerranéenne, où sont arrivés des flux massifs de migrants
qui ont abandonné l’Afrique du Nord pendant les
révolutions de 2011.
Le système européen de surveillance des frontières
(EUROSUR) constitue un important pilier de ces efforts. Il ne vise pas uniquement à réduire le nombre
d’immigrants clandestins entrant dans l’UE en améliorant et en reliant entre eux les outils de renseignement
et de surveillance, mais aussi à sauver plus de vies en
mer en augmentant les capacités des agences en
matière de surveillance, de recherche et de sauvetage. EUROSUR est indissociable d’un énorme investissement en technologie, comprenant non seulement des réseaux et des bases de données mais
aussi du matériel comme les stations radar et même
– bien que faisant l’objet d’une forte controverse –
des drones ou véhicules aériens sans pilotes.
Le paquet de mesures Frontières intelligentes, présenté par la Commission européenne en début d’année, est lui aussi axé sur le combat contre l’immigration clandestine, à travers par exemple un système
prévu d’entrées-sorties qui enregistre les ressortissants de pays tiers lorsqu’ils entrent et sortent de
l’UE. Mais il soutient en même temps le second important objectif du système de gestion de l’UE, qui
n’est autre que de faciliter la procédure de passage
des frontières aux voyageurs en règle, y compris aux
non-ressortissants d’un État membre de l’UE. À
cette fin, il est prévu de mettre en place un Programme d’enregistrement des voyageurs qui permettra à certains groupes de voyageurs habituels
d’entrer en UE en passant par des contrôles frontaliers simplifiés.

Des systèmes très divers, mais fortement
interconnectés, et une attention renouvelée à
la coopération internationale
À première vue, la gestion des frontières des régions
euro-méditerranéennes révèle la présence de systèmes hétérogènes caractérisés par des intérêts variés et des défis très différents à relever. Mis à mal
par les conflits armés et marqués par les conséquences du printemps arabe, les systèmes d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient sont aujourd’hui encore
plus vulnérables qu’il y a quelques années, l’essor
du terrorisme et du crime organisé étant leur principale source de préoccupation. En même temps,
l’Union européenne, dont l’effort vise à combattre
fermement l’immigration clandestine, essaie de com
penser la perte de contrôle survenue de l’autre côté
de la mer Méditerranée en faisant de gros investissements en technologie et en travaillant à améliorer
la coordination et la communication entre ses États
membres.
Aussi différentes que sont les situations et les circonstances actuelles, il existe des points communs.
Les changements qui surviennent dans la situation
migratoire au sud ou à l’est ne manquent jamais
d’avoir des conséquences au nord et, par exemple,
une baisse de l’économie dans la région euro peut
transformer un État méditerranéen qui avait jusque-là
principalement été un pays de départ ou de passage
en un pays de destination. Autrement dit, lorsqu’il
s’agit de migration, les pays de la région euro-mé
diterranéenne ont une destinée commune.
Sur le plan pratique, en matière de gestion des frontières, cela signifie que l’UE souhaite avoir des partenaires fiables, possédant un système de gestion
des frontières qui fonctionne et partageant rapidement les informations importantes. De leur côté, les
autres États de la région peuvent profiter de l’expérience de l’UE et de son haut niveau technologique
et opérationnel. Rien d’étonnant donc à ce que la
coopération internationale en matière de gestion
des frontières, qui a souffert pendant le printemps
arabe, figure à nouveau en bonne place sur l’agenda
international et, comme les prochaines années vont
se charger de le montrer, soit sur le point d’augmenter considérablement.

La région méditerranéenne est constituée de pays
présentant un large éventail de conditions et d’institutions économiques et sociales. Il existe bien sûr des
différences entre tous les pays de la région, mais
nous pouvons établir une distinction entre la rive nord
et la rive sud, qui présentent aussi des différences
culturelles. Ces deux dernières années, l’attention du
monde entier s’est tournée sur les pays du sud de la
Méditerranée en raison des révoltes qui se sont propagées de l’Afrique du nord-ouest au Moyen-Orient.
Surnommées « printemps arabe », ces révolutions sociales visaient à renverser les régimes en place et à
obtenir de meilleures conditions économiques et davantage de droits sociaux et civils. Les changements
politiques qui les ont suivies n’ont répondu qu’en partie aux attentes des manifestants, comme le prouvent,
par exemple les réactions face à l’assassinat du dissident Chokri Belaïd en Tunisie et les manifestations
populaires contre le président Morsi en Égypte.
Un examen des changements démographiques survenus au cours des dernières décennies dans cette
partie de la Méditerranée peut être très utile pour
comprendre ces événements. En effet, les processus sociaux, institutionnels, économiques et démographiques sont étroitement liés.

Les transitions démographiques dans les
principaux pays du sud de la Méditerranée
Ces dernières décennies ont vu d’importants changements démographiques se produire dans les pays

du sud de la Méditerranée. Toutefois, ces changements ne sont qu’une petite partie des grandes
transformations qui ont commencé dans ces pays
dans les années 1950 sur le modèle de la « transition démographique ». En Europe, cette transition
démographique a commencé au début du XIXe
siècle dans quelques pays avant de s’étendre au
reste de l’Europe. La seule exception a été la France,
où elle a commencé encore plus tôt. Dans les pays
du sud de la Méditerranée, la transition a démarré
dans les années cinquante avec la baisse de la mortalité, suivie d’une diminution de la fécondité. Les
courbes de la fécondité – avec leurs différents
points de départs et leurs rythmes différents – offrent
un intérêt tout particulier et déterminent la forte
croissance démographique de ces pays.
Alors que l’on comprend aisément comment l’augmentation de la longévité due aux progrès médicaux
et socio-sanitaires peut se produire et être assimilée
par les sociétés, c’est une toute autre affaire en ce
qui concerne la diminution de la taille de la famille,
question individuelle avant tout et ne dépendant que
dans une petite mesure des facteurs biologiques et
médicaux. Si l’on observe les transitions de la fécondité dans les cinq grands pays du sud de la Méditerranée — Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie et Turquie — en utilisant comme variable clé la réduction
du nombre de naissances lors du processus transitionnel, on constate que l’Égypte et la Turquie, qui
avaient pendant la première moitié des années 1950
un taux de fécondité semblable, avec une moyenne
d’enfants par femme (techniquement parlant, un indicateur synthétique de fécondité) de 6,37 et 6,30
respectivement, ont été les premiers dont la fécondité a baissé. Cependant, alors que la Turquie a présenté une baisse continue, la dynamique de la fécondité en Égypte a alterné entre des périodes
d’accélération et de baisse modérées. Au Maghreb,
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la baisse de la fécondité s’est d’abord produite en
Tunisie, puis au Maroc et, enfin, dans la seconde
moitié des années 1970, en Algérie. Actuellement,
après un processus général de convergence vers le
seuil critique de 2,1 enfants par femme – soit le niveau pour lequel, dans les régimes à faible mortalité,
les générations sont tout juste capables de se renouveler –, cet indicateur a chuté en dessous de ce
seuil en Tunisie (1,99 en 2006), et la Turquie présente des chiffres à peine plus élevés (2,17 en
2007). Dans le même temps, l’indicateur synthétique de fécondité est descendu à 2,27 (2006) en
Algérie, à 2,33 (2005) au Maroc et à 3,09 (2006)
en Égypte. On peut donc dire que les indicateurs
synthétiques de fécondité de ces pays se rappro
chent de ceux des pays de la rive nord. Ajoutons que
la vitesse à laquelle ces changements d’intensité se
sont produits est plutôt surprenante au vu de la
longue résistance à la baisse de la fertilité que l’on
avait pu observer dans ces pays.
Cette baisse s’explique en grande partie par la rapide propagation de la contraception dans la région,
où les méthodes contraceptives modernes sont devenues presque aussi accessibles que dans les
pays européens de la rive nord. Selon les dernières
données disponibles, les méthodes contraceptives
sont utilisées par plus de 60 % des couples stables
en Égypte et dans les trois pays du Maghreb, et par
73 % des couples en Turquie. Dépassant en cela
l’Italie et l’Espagne, les modes de contraception utilisés dans ces pays sont surtout des méthodes modernes et réversibles employées par les femmes.
Ainsi, la pilule est particulièrement répandue en Algérie et au Maroc, tandis que le dispositif intra-utérin
(DIU) est très communément utilisé en Égypte et en
Tunisie. En revanche, les méthodes traditionnelles,
employées par les hommes, continuent à être utilisés en Turquie.
En observant la formation des unions, autre important facteur démographique et social qui a une influence directe sur la fécondité, on constate que, si
les couples n’ont jamais cessé de légaliser leur
union par le mariage dans ces pays, les données indiquent clairement une tendance à se marier plus
tard. Les unions se forment particulièrement tard en
Algérie, où seul un petit pourcentage de femmes
âgées de 15 à 24 ans (1,8 % pour les 15-19 et
16,1 % pour les 20-24 en 2002) est marié. L’Algérie
est le pays de la rive sud où l’augmentation de l’âge

moyen du premier mariage a été la plus forte (avec
une augmentation de 8,4 ans de 1977 à 2002,
jusqu’à atteindre une moyenne d’âge de 29,5 ans).
La situation est à peu près la même en Tunisie, où
l’on observait déjà dans les années 1970 une tendance à une nuptialité plus tardive que dans les
autres pays de la rive sud (l’âge moyen du premier
mariage était de 22,6 ans, et seules 10,4 % des
femmes de 15 à 19 étaient mariées). En revanche,
les couples se formaient très tôt au Maroc dans les
années 1970 (l’âge moyen du premier mariage était
de 19,1 ans en 1971, et 30,9 % des femmes de 15
à 19 ans étaient mariées), mais aujourd’hui les mariages sont reportés à beaucoup plus tard (en 2004
l’âge moyen du premier mariage était de 26,4 ans, et
presque 11 % des femmes de 15-19 ans et 37 %
des femmes de 20-24 ans étaient mariées).
En revanche, les femmes continuent à se marier
jeunes en Turquie et en Égypte : l’âge moyen du premier mariage n’a que légèrement augmenté depuis
les années 1970, et il est aujourd’hui de 23,4 ans en
Turquie et de 23,0 ans en Égypte. Dans ces deux
pays, 12 femmes de 15 à 19 ans sur 100 sont mariées, et environ la moitié des femmes de 20 à 24
ans le sont aussi.
Il n’empêche que les changements survenus dans
l’institution du mariage sont bien plus profonds qu’il
n’est possible de le décrire en se basant sur ces
données séparément, surtout si l’on considère que
le nombre de femmes qui ne se marient pas augmente rapidement.
La dernière importante tendance démographique
que l’on retiendra est le recul de l’âge de la maternité, phénomène que l’on remarque, à des degrés et
des moments différents, dans tous les grands pays
de la région.
Dans ces pays, au début des années 1970, la plupart des naissances survenaient avant que les
femmes n’atteignent l’âge de 30 ans (avec plus de
trois enfants en moyenne), avec une fréquence plus
importante entre 25 et 29 ans, sauf en Turquie, où le
calendrier de la fécondité commençait plus tôt. Les
taux sont aujourd’hui de 1,95 enfants nés avant que
leur mère n’ait 30 ans, sauf en Égypte, où ce taux est
plus élevé.
En Algérie, où l’âge de la fécondité se rapproche
aujourd’hui plus de celui des pays de la rive nord
que de celui des autres pays de la région, le phénomène du report de la maternité a été spécialement

Nous avons vu que, dans les grands pays du sud de
la Méditerranée, où les changements démographiques ont lieu à des degrés et à des moments divers, les principales caractéristiques (réduction du
taux de fécondité et report de la maternité, rendus
possibles par une contraception efficace) de la « seconde transition démographique », c’est-à-dire du
nouveau régime démographique déjà en place en
Europe, sont apparues.
Les pays européens ont eu leur première transition
démographique puis leur seconde, selon un processus rendu possible par l’autonomie croissante des
individus, notamment des femmes, par rapport aux
contraintes imposées par la famille d’origine et les
traditions religieuses.
En Europe, la modernisation des comportements
démographiques a dû attendre certaines transformations économiques et sociales. Ce n’est que
dans les années 1970, dans le sillage des révolutions de 1968 et grâce à l’adoption de lois sur les
droits des familles et les droits civils, que les facteurs nécessaires à la pleine modernisation ont été
présents.
Les jeunes générations d’Afrique du Nord, notamment au Maghreb, ont, en raison de leur proximité
géographique et culturelle avec certains pays européens et en raison des fréquentes migrations, suivi
leur propre voie sociale et culturelle, qui a favorisé
l’assimilation et la transformation de nouveaux
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comportements démographiques, qui ont précédé
d’autres transformations sociétales. La révolte de
ces jeunes gens pendant les deux dernières années rappelle les protestations de 1968 des jeunes
Européens. Toutefois elles surviennent dans un ca
dre bien plus complexe puisque le contexte politique et religieux de leurs pays a créé un système
rigide qui s’oppose fermement à l’autonomie personnelle et aux droits civils.
Enfin, on ne saurait oublier que ce type de révoltes
comprend aussi, très souvent, des exigences économiques. Ces préoccupations économiques doi
vent, elles aussi, être analysées dans le contexte des
transformations démographiques. Dans les pays du
sud de la Méditerranée, la transition démographique
s’est traduite par une forte croissance démographique et par une augmentation rapide de la population active. Lorsqu’une importante augmentation de
la main d’œuvre dépasse la demande de travail d’un
pays car la croissance économique est trop lente, il
en résulte soit une forte pression migratoire, soit un
taux de chômage élevé associé à de bas salaires, et
partant, une instabilité sociale.
Les changements demandés par les jeunes manifestants dans les domaines politique, économique et
législatif n’ont pas, pour l’instant, pu être réalisés. La
réalisation de ces objectifs prendra du temps, mais
elle semble inévitable sur le long terme.
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important et les changements d’âge de la fécondité
étaient déjà évidents dans les années 1980. En Tunisie, la fécondité est faible chez les femmes de
moins de 25 ans, et tend à se concentrer chez les
25-34 ans qui réunissent 60,3 % de l’indicateur
synthétique de fécondité. Le recul de l’âge de la maternité semble aussi se produire au Maroc et en Tunisie depuis le milieu des années 1980.
De leur côté, les changements au niveau de la fécondité n’ont commencé que dans les années 1990
et de façon similaire en Égypte et en Turquie. Les
maternités ont lieu de bonne heure en Égypte et surtout en Turquie, où plus de 70 % des naissances se
produisent avant l’âge de 30 ans et plus de 60 %
sont concentrées chez des femmes de 20 à 30 ans.
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Mettre en scène la transition nordafricaine : les productions théâtrales
après le printemps arabe
Cleo Jay
Doctorant, Département des langues et des cultures du
Proche et du Moyen-Orient
School of Oriental and African Studies (SOAS),
Londres

Quelques années se sont écoulées depuis les soulèvements de 2010 et le début du printemps arabe,
et cette période, bien que difficile, a été féconde
pour la culture nord-africaine. Le théâtre et les arts
de la scène se sont avérés être particulièrement
aptes à tirer le portrait sur le vif d’une population en
plein changement historique. Tout une génération
d’écrivains et d’artistes jeunes et audacieux a de
plus en plus recours à la scène pour créer un dialogue social et ouvrir des espaces de contestation et
de subversion. À travers le prisme du spectacle, le
public est plus à l’aise pour aborder des sujets sensibles comme la sexualité féminine, la religion et la
corruption et pour contester les discours hégémoniques sur l’identité et l’histoire. Un simple coup
d’œil sur les agendas culturels de l’année 2013 suffit à constater le dynamisme d’une discipline artistique dont la mort a pourtant été annoncée bien des
fois. Plusieurs nouveaux festivals ont été créés et les
troupes de théâtre investissent de nouveaux espaces pour atteindre de nouveaux publics. En
Égypte, le récent festival de Théâtre national a sélectionné un large éventail de pièces offrant différents points de vue sur la situation politique et locale
du moment. Au Maroc, le festival Théâtre et Cultures
avait, cette année, pour thèmes la tolérance, la liberté d’expression et les droits de la femme.
L’Afrique du Nord a toujours eu une inclination pour
« l’art engagé » et les événements du printemps
arabe ont inspiré de nombreuses œuvres. Comme
l’a fait remarquer Nehad Selaiha, « le théâtre pousse

bien sur le terreau du conflit, (…) il fleurit mieux pendant les époques de crise profonde et pendant les
périodes de transition mouvementées, moments où
il devient moteur de changement » (Selaiha, 2013).
Une inquiétude cependant : il ne faudrait pas que le
dynamisme du théâtre nord-africain reste prisonnier
d’un discours figé sur le « printemps arabe » au lieu
de s’inscrire dans un mouvement plus large tourné
vers la démocratisation et la libéralisation du discours.

L’Histoire en marche : la révolution sur scène
Le théâtre s’est avéré être une discipline artistique
particulièrement efficace pour aider les Nord-Africains à accepter les événements du printemps
arabe. En Égypte, plusieurs pièces ont mis en scène
les soulèvements. Ainsi, les « Monologues de Tahrir », de Sondos Shabayek, ont créé une catharsis
efficace en ayant recours au témoignage d’un jeune
acteur qui avait été capturé par les forces de Moubarak, et en invitant le public à rendre hommage aux
martyrs de la Révolution. Le spectacle a aidé à la fois
les spectateurs et les acteurs à prendre du recul par
rapport au chaos qui a suivi la chute de Moubarak, et
à établir un dialogue entre eux, créant une impression d’unité dans un contexte chaotique.
La série de spectacles de Laila Soliman, intitulée
« Pas de temps pour l’art » constitue aussi une intéressante réflexion sur la révolution et la culture. Le
projet a démarré en 2011 et reflète la transition
égyptienne : si les premiers spectacles prenaient la
forme d’un appel lancé à la Cour internationale de
justice pour qu’elle enquête sur la mort de nombreux
jeunes manifestants, les plus récents critiquent la
violence du système militaire qui continue à sévir en
Égypte. Ce projet prouve aussi que, en temps de

Une pièce tunisienne récente intitulée Macbeth,
Leila and Ben : une histoire sanglante (2012), dirigée par Lofti Achour, s’inspire de la pièce populaire
de Shakespeare pour peindre l’ère Ben Ali, marquée par la corruption, la torture et la cupidité. La
pièce commence par une question : « Combien de
Macbeth avons-nous dans le monde arabe ? » et
raconte la chute du régime. Elle dépeint aussi la
déception que beaucoup ressentent après la révolution, et se demande si quelque chose a changé
depuis le départ de Ben Ali. Les pièces de ce type
constituent en quelque sorte des documentaires
indépendants sur les révolutions vues par la population, et diffèrent de la vision des médias internationaux. C’est en cela qu’elles aident les Nord-Africains à s’approprier leur histoire et à replacer les
soulèvements dans un contexte de résistance plus
large, tordant ainsi le cou à l’idée d’une « apathie »
arabe.

Le théâtre comme exutoire d’une jeunesse
privée de droit de vote
Malgré les manifestations enthousiastes de 20112012, des problèmes urgents continuent à se poser
aux jeunes : pauvreté, chômage et corruption sont
les principaux coupables de leur frustration et de
leur désenchantement. Le théâtre est devenu un espace où ils peuvent décharger sans danger leur colère et mettre en représentation leur vie quotidienne
afin d’y sensibiliser la société et établir un dialogue
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Le dynamisme du théâtre nordafricain reste prisonnier d’un
discours figé sur le « printemps
arabe » au lieu de s’inscrire dans un
mouvement plus large tourné vers la
démocratisation et la libéralisation
du discours

constructif avec elle. Toute l’Afrique du Nord possède une longue tradition de spectacles liés à la politique et jouant un rôle dans le tissu social du pays.
Pour Khalid Amine, les conteurs d’antan sont tout
autant des journalistes, des historiens, et des commentateurs que des amuseurs et des « moyens de
faire de la place à l’identité culturelle » 2001: 56).
De même, les gens de théâtre d’aujourd’hui, et
d’autres artistes comme les musiciens en particulier,
créent des plateformes d’expression libre, non censurée, où la jeune génération frustrée peut faire entendre publiquement sa voix.
La pièce Feraoun (2012) du dramaturge algérien
Boussahel Abdelmalek raconte l’histoire d’un dictateur déchu qui fait la connaissance d’un groupe de
jeunes mécontents rêvant de l’Occident. Cette rencontre lui permet de mesurer la profondeur de l’injustice sociale qu’il a contribué à créer. La pièce
aborde intelligemment la question de l’immigration
illégale et de la hogra (humiliation) ressentie par les
jeunes dans leur propre pays, un phénomène particulièrement accusé en Algérie, où le régime se
maintient pour l’instant.
Dabateatr est certainement le groupe de théâtre le
plus révolutionnaire du Maroc : son festival d’art et
de théâtre, baptisé Daba Citoyen (Le citoyen d’aujourd’hui) se tient tous les mois à Rabat où il a réussi à imposer une présence soutenue et régulière du
théâtre. Sa méthode, caractérisée par une approche
didactique et interactive, s’inspire largement d’Augusto Boal et de Bertolt Brecht. L’khbar fi masrah
(Les nouvelles par le théâtre) est la principale attraction de ce festival, qui dure une semaine. Il s’agit
d’une soirée de théâtre et d’improvisation qui décline les nouvelles du moment, qu’elles soient locales ou internationales : les acteurs touchent alors
souvent à des questions brûlantes comme la corruption, la sexualité ou les élections, puis invitent leur
public à discuter et à débattre du contenu des spectacles et du rôle du théâtre dans la vie sociale et
politique. L’humour est ici une arme essentielle
puisqu’il permet d’aborder des sujets sensibles qui
ne pourraient sinon jamais l’être aussi ouvertement.
Le format de L’khbar fi masrah permet aux acteurs
de réagir aux événements de façon dynamique et
créative, et crée des espaces de contestation auxquels les spectateurs sont invités à participer. Aomar Boum remarque : « La frustration de la jeunesse
se libère grâce au processus de festivalisation du
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crise, l’art peut jouer un rôle crucial en créant un effet de catharsis et en aidant le public, tout autant
que les acteurs, à naviguer dans les eaux agitées du
printemps arabe et de ses événements traumatisants.
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mécontentement » (2012: 175). En même temps,
ces spectacles sont revendiqués par les autorités
qui y voient une façon de montrer leur ouverture
d’esprit et leur respect des droits de l’homme. Ils
servent à présenter l’Afrique du Nord, et notamment
le Maroc, comme un nouveau havre de liberté et de
libéralisme.

Lutter contre les identités hégémoniques : la
montée des femmes et des minorités
culturelles
Les femmes nord-africaines ont depuis toujours été
les victimes d’une double discrimination : chez elles,
elles n’ont pas les mêmes droits et les mêmes
chances, même si cette situation s’est améliorée au
cours de la dernière décennie, et elles sont sans
cesse décrites comme soumises et impuissantes
par les médias internationaux. Cet état de choses
les empêche de se faire entendre publiquement, et
leur travail créatif est souvent négligé. L’importance
du rôle joué par les femmes dans les protestations
des dernières années a surpris bien des gens, mais
il ne faut pas oublier que, pendant la dernière décennie, le statut des femmes et leur visibilité dans la
sphère public ont grandement évolué, surtout grâce
au dynamisme de la société civile et aux associations de femmes. Des pièces récentes comme Dialy (2012) au Maroc, et L’Éveil du printemps (2010)
de Laila Soliman en Égypte, inspirée d’une pièce de
Wedekind, sont parvenues à traiter des questions
sensibles comme la sexualité féminine et à ouvrir le
débat à un degré jamais atteint auparavant.
Le Dialy de la troupe féministe Théâtre Aquarium
a, en particulier, réussi à créer une vraie controverse en raison de ses dialogues audacieux et de
l’emploi qu’il fait de mots crus pour dénommer les
parties génitales féminines. Librement inspiré des
célèbres Monologues du vagin d’Eve Ensler, Dialy
se penche sur la façon dont les Marocaines se réfèrent à leur corps et le traitent, et à la manière
dont elles s’expriment sexuellement. Les créatrices
de la pièce, la metteur en scène Naima Zitane et
l’écrivaine Maha Sano, ont passé plusieurs mois à
interviewer des femmes de toutes les couches sociales et ont condensé cette information en un
spectacle de 30 minutes. Jouée par trois actrices,
la pièce parle de la relation complexe que les

femmes entretiennent avec leur corps et de leur
droit à une vie sexuelle libre.

Les gens de théâtre d’aujourd’hui, et
d’autres artistes comme les
musiciens en particulier, créent des
plateformes d’expression libre, non
censurée, où la jeune génération
frustrée peut faire entendre
publiquement sa voix
On remarque aussi la visibilité grandissante des
groupes minoritaires, notamment à travers l’emploi
de la langue amazighe. Après l’indépendance, les
États nord-africains avaient défini leur identité par
rapport au panarabisme et tenu à l’écart les groupes
minoritaires, perçus comme une menace. Après la
chute des régimes autoritaires en Libye, en Égypte
et en Tunisie et l’émergence d’un climat plus tolérant, les mouvements berbères demandent dans
toute l’Afrique du Nord que la spécificité de leur
culture soit reconnue. La « renaissance amazighe »,
qui a commencé il y a une dizaine d’années, s’épanouit désormais en une véritable force culturelle et
politique. Il y a, dans toute l’Afrique du Nord, des
festivals consacrés au théâtre et à la littérature en
langue amazighe et des partis politiques berbères.

Une scène artistique florissante :
entre résistance et assimilation
On assiste depuis le début du printemps arabe à
une véritable libéralisation du discours en Afrique
du Nord, sur scène et hors scène. Le regain de dynamisme de la jeunesse qui a, pour la première fois,
pris conscience de son pouvoir politique en tant
que voix collective, s’est traduit par une explosion
artistique. Elle se traduit par un intérêt grandissant
de sociétés de vente aux enchères d’œuvres d’art
comme Christie’s et Sotheby’s et par l’organisation, dans le monde arabe, de biennales où les artistes nord-africains sont en bonne position. Plusieurs festivals ont aussi invité des metteurs en
scène et des performeurs nord-africains à présenter leurs pièces en Europe, comme l’a fait à Londres

Le conservateur de musée Omar Kholeif écrit ainsi :
« Les écrivains, les conservateurs et les éditeurs
tentent de saisir, pour le meilleur et pour le pire, la
genèse de ‘l’art révolutionnaire’ en les inscrivant
dans des cadres susceptibles de servir de critère ».
Les soulèvements ont donc aussi donné lieu à une
véritable assimilation d’artistes arabes qui ont eu
l’opportunité d’être diffusés à l’internationale à la
condition de répondre au concept occidental du
« printemps arabe ». En même temps, nul doute que
la scène culturelle nord-africaine a grandement évolué au cours de ces dernières années : les femmes
sont désormais très présentes dans toutes les disciplines de l’art, en particulier en tant que dramaturges
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Le regain de dynamisme de la
jeunesse qui a, pour la première fois,
pris conscience de son pouvoir
politique en tant que voix collective,
s’est traduit par une explosion
artistique

et metteurs en scène, deux domaines auparavant
dominés par les hommes. L’attention portée par le
théâtre aux questions brûlantes et son rôle social de
miroir des pays en transition, qui dépasse de loin le
simple amusement, ont revitalisé le genre dramatique. Les événements du printemps arabe ont attiré
l’attention sur les artistes talentueux de la région et
l’Afrique du Nord fait désormais l’objet de l’attention
grandissante des sociétés de ventes aux enchères,
des collectionneurs et des professionnels de l’art, un
marché émergent prometteur et lucratif.
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le festival Shubbak qui a présenté des performeurs
venus du monde arabe. L’inconvénient de cette
soudaine popularité est que les artistes ont dû aussitôt se mettre à parler du printemps arabe sans
avoir le temps de la réflexion et ont donné lieu à des
récits axés sur l’espoir et l’évolution plutôt que sur
une réalité plus nuancée.
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Les feuilletons télévisés turcs
au Moyen-Orient : laïcité
et influence culturelle
Dr Ahu Yigit 1
Professeure
Université de Turku

Jusqu’à la fin des années 1990, les relations turcoarabes ont souvent été empreintes de méfiance
mutuelle. Les Arabes n’avaient pas oublié l’hégémonisme impérial de la Turquie s’imposant à leurs
pays du temps de l’Empire ottoman. Les Turcs, de
leur côté, gardaient le souvenir de la Première
guerre mondiale, pendant laquelle les Arabes leur
avaient tourné le dos et avaient fini par se battre
contre les armées ottomanes aux côtés des forces
alliées.
Ces perceptions négatives déteignaient sur la politique. La coopération régionale entre la Turquie et de
grandes nations arabes comme l’Égypte et la Syrie
était rare. Les relations diplomatiques visaient à ne
pas se mêler des affaires de l’autre et à maintenir
une relation stable pour éviter toute confrontation
directe. La plupart du temps, la Turquie n’avait pas
son mot à dire et ni l’intention de s’exprimer au sujet
des affaires et des conflits du Moyen-Orient tant
qu’ils n’avaient pas de retombées directes sur ses
propres intérêts.
La situation a commencé à évoluer doucement à
partir des années 1990, puis rapidement après la
victoire électorale du Parti de la justice et du développement (AKP) en 2002, pour déboucher sur une
ère de coopération économique et politique. Du
point de vue turc, les effets les plus remarquables de
ce nouveau contexte ont été l’augmentation exponentielle du volume d’échanges commerciaux, qui a

1

Note de l’auteur : Je tiens à remercier la fondation Kone (Finlande).

sextuplé de 2002 à 2011, la libéralisation en matière
de visas avec plusieurs pays, dont le Maroc, la Tunisie, le Liban et la Jordanie, et, entre autres, des rencontres ministérielles avec la Syrie. Tout cela a
contribué au nouveau leadership de la Turquie dans
la région.
Le ton neutre qui avait caractérisé le discours de la
politique étrangère turque a disparu avec le « printemps arabe ». Les décideurs turcs ont été contraints
de réagir aux changements pour ne pas courir le
risque de perdre leur place dans le panorama politique du Moyen-Orient. La Turquie s’est rapidement
rangée aux côtés des forces de l’opposition en
Égypte et en Tunisie puis, après un temps de réflexion, en Libye et en Syrie aussi. D’autres révoltes
arabes, comme au Yémen et au Bahreïn, n’ont pas
trouvé leur place dans le discours politique dominant turc.
Actuellement, les troubles provoqués par les transitions chez les voisins de la Turquie rendent prématurée toute tentative pour estimer quel sera l’avenir du
leadership turc au Moyen-Orient. Rien ne garantit
que le soutien apporté par la Turquie aux changements de régime dans des pays tels que la Syrie et
l’Égypte puisse se traduire par des relations privilégiées avec les nouveaux régimes, même si tout
semble indiquer que la Turquie souhaiterait qu’il en
soit ainsi.
Les aspects politiques et économiques résultant du
tableau des relations turco-arabes que nous venons
rapidement de brosser ont déjà été examinés en détail ailleurs. Le présent article, lui, va s’intéresser à la
question de l’interaction culturelle, dont on parle
souvent brièvement mais rarement en détail.

2

Aucun autre objet culturel contemporain d’origine
turque n’a jamais suscité un intérêt comparable. Ces
feuilletons télévisés constituent donc un bon terrain
d’investigation de l’influence turque au MoyenOrient, notamment auprès du public arabophone et
montrent quels aspects de la culture turque sont jugés attractifs dans la région et pourquoi.
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L’attrait des feuilletons télévisés turcs
Le principal attrait des séries télévisées turques
semble reposer sur le style de vie « moderne »
qu’elles incarnent. Du point de vue arabe, la modernité est particulièrement inhérente aux relations de
genre et à l’égalité des genres. Dans ces séries, les
femmes jouissent d’un statut de liberté plus avancé
dans la société que la plupart de leurs homologues
moyen-orientales et ont des relations plus ouvertes
avec les hommes 4. Les femmes arabes déclarent

Salamandra, Christa. « The Muhannad effect: media panic, melodrama, and the Arab female gaze ». Anthropological Quarterly 85:1, p. 49, 2012.
Akgün, Mensur et Sabiha Senyücel Gündoğar. Ortadoğ u’da Türkiye algısı. Istanbul: TESEV Yayınları, p. 22, 2012.
4 Malgré l’image qu’en ont les téléspectateurs arabes, la Turquie n’est pas la championne de l’égalité des genres. D’après l’indice de 2012 du
Forum économique mondial sur l’inégalité entre les hommes et les femmes, la Turquie est classée 124e sur 135 pays, derrière, par exemple, le
Liban, la Jordanie, les Émirats arabes unis et l’Algérie. Données disponibles sur www3.weforum.org/docs/GGGR12/MainChapter_GGGR12.pdf
3
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Rien ne garantit que le soutien
apporté par la Turquie aux
changements de régime dans des
pays tels que la Syrie et l’Égypte
puisse se traduire par des relations
privilégiées avec les nouveaux
régimes, même si tout semble
indiquer que la Turquie souhaiterait
qu’il en soit ainsi
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Dans le domaine de la culture, l’interaction turcoarabe a souvent évolué au gré de la politique. Pendant longtemps, les Turcs ont été enclins à regarder
de haut la culture arabe comme arriérée et corruptrice de l’authenticité de leur propre culture. De leur
côté, les Arabes trouvaient la culture et la langue
turques très éloignées de la leur. Ce qui n’a pas empêché l’existence d’une certaine curiosité mutuelle
et d’une certaine interaction. Par exemple, dans les
années 1980, Istanbul et, plus encore Yalova, ville
turque du nord-ouest célèbre pour ses stations thermales, sont devenues des destinations touristiques
populaires chez les Arabes. De même, un certain
nombre de chanteurs turcs se sont constitué un public arabe, notamment en Irak, en Syrie et en Égypte.
Côté turc, à compter des années 1970, l’influence
arabe sur la musique turque a donné naissance à un
genre hybride très controversé, l’arabesk. Contrairement à aujourd’hui, il n’y avait pas eu à l’époque de
grands débats cherchant à situer ces différentes interactions sur un plan politique.
Ces dernières années, l’interaction entre les cultures
et les populations a augmenté presque exclusivement en direction de la culture turque. L’influence
culturelle turque est devenue l’un des grands piliers
de la montée en puissance de la Turquie au MoyenOrient et le gouvernement turc a tout fait pour mettre
en valeur l’identité culturelle et la langue turques par
des efforts diplomatiques. Un institut culturel, la fondation Yunus Emre, a d’ailleurs été créé à cet effet
en 2007. Il possède des centres au Liban, en Iran,
en Syrie, en Égypte et en Jordanie. On trouve en
outre un grand nombre d’étudiants du Moyen-Orient
dans les universités turques. Nombreux sont ceux
qui bénéficient d’une bourse du gouvernement turc.
Cependant, la plus importante des reconnaissances
culturelles obtenues par la Turquie n’est pas due aux
efforts du gouvernement. Le produit phare de l’influence culturelle turque au Moyen-Orient, ce sont
ses séries télévisées. Depuis 2008 et la diffusion par
la chaîne saoudienne MBC de Nour, intitulé Gümüs‚

en Turquie, les séries télévisées turques jouissent
d’une immense popularité. Le dernier épisode de la
série a été suivi par 85 millions de téléspectateurs
partout dans le monde arabophone 2. D’autres séries télévisées ont ensuite pris le relais de Nour,
avec le même succès. Une enquête récente affirme
que 97 % des Irakiens regardent les feuilletons télévisés turcs 3.
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aussi apprécier beaucoup le romantisme des héros
masculins de ces feuilletons. L’action se situe dans
un quartier de villas riches et luxueuses près du Bosphore, ce qui constitue un attrait supplémentaire
pour ces séries.
Mais si c’est le mode de vie moderne qui séduit
tant les téléspectateurs, comment se fait-il que ce
soient des séries turques, et non des occidentales,
qui sont populaires ? Premièrement, le sentiment
antioccidental croissant dans la région, notamment
après l’invasion de l’Irak, ne joue pas en faveur de
la culture populaire occidentale. Ensuite, il existe
des codes culturels communs aux sociétés arabes
et turques contemporaines, contrairement à ceux
des sociétés occidentales si radicalement différentes des arabes. Par exemple, les cultures
turques et arabes sont toutes deux à prédominance
patriarcale, les liens familiaux y jouent un rôle très
important, et elles partagent la religion islamique.
Le public arabophone est donc d’emblée plus familiarisé avec l’ambiance.
Il existe néanmoins des différences considérables
entre les sociétés turque et arabe, la plus évidente
provenant des effets du régime laïc turc et de ses
conséquences sur la vie quotidienne. Les feuilletons
turcs montrent une combinaison jusqu’alors inimaginable de mode de vie moderne et de société islamique. On ne manquera pas de remarquer que les
séries turques produites par des chaînes de télévision conservatrices et prônant la moralité islamique
n’ont pas remporté de succès particulier au MoyenOrient.
Quant aux productions arabes, les séries télévisées
syriennes, autrefois populaires, ont perdu de leur importance. C’est apparemment dû à une augmentation de leur contenu à caractère islamique, lié au financement saoudien qui a pris de l’importance avec
la multiplication des chaînes satellites en langue
arabe. Ainsi, ce financement interdit par exemple de
filmer un homme et une femme ensemble seuls 5.
Bien que toujours populaires, les feuilletons égyptiens peinent à se renouveler. Et l’Iran, dont l’insistance sur l’opposition sunnite/chiite éloigne diffé5

rents secteurs des sociétés arabes, n’est pas non
plus une source de divertissement télévisé 6.

Objections à l’influence culturelle turque
La nouvelle influence culturelle turque sur les nations arabes se heurte à des résistances de deux
types. Tout d’abord, la culture et les séries de télévisions turques sont accusées de corrompre la morale
des Arabes. Un certain nombre de fatwas lancées
en Arabie saoudite met en garde les fidèles contre
l’habitude de regarder ces feuilletons. Les tee-shirts
représentant des actrices turques ont été déclarés
haram par un cheik syrien, et le responsable saoudien des tribunaux islamiques de la charia a prévenu
que les propriétaires des chaînes de télévision qui
diffusent ces productions immorales peuvent être
condamnés à mort 7.
Les téléfilms turcs ont aussi été jugés responsables
d’autres maux, tels que des embouteillages, l’augmentation des divorces et une baisse de l’efficacité
au travail. En second lieu, une ligne de réaction nationaliste accuse l’influence turque de déformer la
véritable culture arabe au profit de la turque 8. Mais
aucune de ces préoccupations n’a mis fin à la popularité des feuilletons turcs.

Le front turc
Pour être complète, une analyse de l’influence culturelle turque au Moyen-Orient doit porter un regard
sur l’accueil turc réservé aux séries télévisées, car
cela permet de comprendre un peu mieux les désaccords relatifs quant à ce qui définit la culture turque.
Le gouvernement turc souhaite que la culture de son
pays devienne populaire dans tout le Moyen-Orient,
mais il réagit de façon ambivalente à la popularité
des séries télévisées. D’après le ministre des affaires européennes, Egemen Bagıs, les téléfilms
jouent un rôle important car ils présentent la Turquie
contemporaine au monde et car ils sont devenus

Salamandra, p. 65.
Kraidy, Marwan M. et Omar Al-Ghazzi. « Neo-Ottoman cool: Turkish popular culture in the Arab public sphere ». The International Journal of
Media and Culture 11:1, p. 28, 2013.
7 Buccianti, Alexandra. « Dubbed Turkish soap operas conquering the Arab world: social liberation or cultural alienation? ». Arab Media and Society, p. 25, Spring 2010.
8 Salamandra , p. 54.
6

Effets sur la Turquie et les nations arabes
Du point de vue turc, le premier résultat de la popularité de ces séries télévisées est que les publics
arabes perçoivent la Turquie contemporaine comme
un pays moderne. Un intérêt accru envers la culture
et la langue turques et une augmentation du nombre
de touristes arabes comptent aussi au rang des résultats tangibles. Du point de vue arabe, les séries
ont sensibilisé aux effets d’un régime laïc sur la vie

9 Star Medya. « Fresh Mesh’in ikinci gününde Mehmed Ali Birand hüznü ». 18 janvier 2013. Disponible sur http://haber.stargazete.com/medya/
fresh-meshin-ikinci-gununde-mehmet-ali-birand-huznu/haber-720721
10 Kraidy and Al-Ghazzi, p.26.
11 TRT Haber. « Kavaf’tan dizilere eleştiri », 2 mai 2011. Disponible sur www.trtdari.com/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=778a2d05-e6f5-4
2d6-9a8a-f4b744b12688
12 Haberler. « Türk-Arap medya forumu ». 1er décembre 2011. Disponible sur www.haberler.com/turk-arap-medya-forumu-3162113-haberi
13 Gulf News. « Challenge of the Turkish soap operas ». 1er avril 2012. Disponible sur http://gulfnews.com/business/features/challenge-of-theturkish-soap-operas-1.1002249
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quotidienne. Elles ont, d’après Daniel Abdulfettah,
représentant d’El-Arabia en Turquie, permis aux
Arabes de lancer un débat public sur des sujets
controversés, comme les crimes d’honneur 12.
Les effets moins directs sur les atouts du soft power
turc sont plus difficiles à définir. L’attrait exercé par
les séries turques se transforme-t-il nécessairement
en pouvoir politique pour la Turquie ? Il est peut-être
vrai qu’il crée une image positive de la Turquie, mais
une telle image ne se convertit pas forcément en
pouvoir et ne suffit pas à obtenir le soutien des gens.
Les effets du printemps arabe sur l’influence culturelle turque restent aussi à voir. Les productions
turques ont encore davantage pris le dessus puisque
les événements ont mis un frein aux productions
arabes 13. Mais les partis islamistes au gouvernement dans des pays arabes comme l’Égypte et la
Tunisie s’efforcent déjà de combattre les formes immorales d’art, la définition de l’immoralité étant assez
large et souvent liée à la religion. En même temps,
des modes d’expression immoraux, comme les installations de l’artiste tunisienne Nadia Jelassi, sont
applaudis par de larges secteurs de ces sociétés.
Par ailleurs, les mouvements salafistes gagnent actuellement en visibilité dans les nations arabes et
font craindre l’émergence de formes de restriction
de la liberté et de l’expression sur le plan politique et
aussi sur le plan sociétal. Si cette tendance s’impose, la culture et les téléséries turques, appréciées
pour leur perspective laïque, risquent de tomber en
disgrâce. La Turquie perdrait alors un média qui
contribue énormément à la construction de son
image dans la région. Ce ne serait bien sûr que l’une
des conséquences d’une telle hypothèse, mais la
popularité des feuilletons télévisés turcs reste néanmoins une tendance à suivre pour se faire une idée
globale de l’évolution de la dynamique de la région.
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l’une des pierres angulaires du soft power turc 9. De
plus, le gouvernement turc fait appel aux acteurs et
actrices des séries télévisées pour promouvoir ses
exportations au Moyen-Orient 10.
Toutefois, d’autres membres de l’élite gouvernante
ne sont pas aussi accommodants. Pendant son
mandat, Selma Aliye Kavaf, ancienne ministre de la
famille et des affaires de genre, a déclaré que ces
séries télévisées nuisaient aux valeurs de la famille
turque en affichant des naissances hors mariage et
des relations extraconjugales 11. Le Conseil suprême turc de la radio et de la télévision, organisme
public autorisé à examiner le contenu des diffusions,
a souvent condamné des séries à payer des
amendes pour des raisons de ce type.
Sous la pression, les producteurs sont contraints de
changer leurs scénarios et de transformer en mariages heureux des relations qui, au départ, ne respectaient guère les convenances. Certains observateurs soutiennent même que les séries renforcent et
reproduisent les valeurs patriarcales avec leur approche peu critique. Tant et si bien que l’image de la
Turquie et de la culture turque présentées via les
séries télévisées est critiquée et par le public turc, et
par les décideurs politiques.
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Aucune étude, analyse ou histoire de la société moderne n’est complète si elle ne s’intéresse pas aux
liens entre le sport, la société, la culture, la politique
et le développement. La force de ces liens n’est
nulle part aussi évidente que dans le football, la pratique culturelle la plus universelle. Par leur participation quotidienne au football, les gens – joueurs, directeurs sportifs et supporters – définissent tout
autant ce qu’ils sont que ce qu’ils croient que les
autres sont.
Cela est particulièrement vrai au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et la Turquie se positionnent en centres sportifs mondiaux pour gagner
en influence diplomatique et économique. Ils utilisent le soft power pour pénétrer à différents niveaux
de la communauté internationale et renforcer leur
sécurité. De même, l’impact révolutionnaire transrégional du sport n’a rien de négligeable. Comme en
témoigne la révolution sociale cisjordanienne déclenchée en 2011 par l’audace de l’équipe féminine
palestinienne de football, qui a osé jouer contre les
Japonaises, championnes du monde, dans les deux
villes les plus conservatrices des Territoires, Hébron
et Naplouse, se faisant traiter de putains par les militants islamistes.

1

« L’étude du sport, et celle du football en particulier,
dont on peut soutenir qu’il est la forme la plus populaire de spectacle culturel en Égypte et dans le reste
du Moyen-Orient, contribue énormément à la compréhension de l’histoire sociale, politique et culturelle de la région » affirmait l’historien Shaun Lopez
dans un article de journal de 2009, tout en regrettant que les spécialistes du Moyen-Orient ne pen
sent pas à inclure le sport dans leurs travaux 1. Une
lacune d’autant plus surprenante quand on connaît
« l’importance majeure du football et d’autres sports
dans la région ou encore le rôle central que joue le
sport dans la formation de l’identité nationale de si
nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord » ajoutait Lopez. De fait, l’influence de la politique dans le football régional est si omniprésente
qu’elle se traduit par l’existence d’équipes formées
par les communautés immigrées du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord.

Des pères autocratiques
Contrairement à d’autres parties du monde comme
l’Amérique latine, l’Afrique, l’Europe et l’Asie, où la
question du football et ses différentes facettes régionales ont retenu l’attention d’un grand nombre de
spécialistes et d’auteurs, le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord n’ont fait l’objet que de très peu d’études,
menées par un petit nombre de chercheurs qui se
sont penchés sur des pays ou des territoires très
spécifiques.
Le concept de néo-patriarcat du spécialiste palestino-américain Hisham Sharabi est fondamental pour

Lopez, Shaun. « On Race, Sports and Identity: Picking Up the Ball in Middle East Studies » International Journal of Middle East Studies, nº 41.
p. 359-361, 2009.

2

Au moment où des soulèvements
populaires arabes ont éclaté en
décembre 2010, le football était
devenu une grande institution
non-religieuse et non-gouvernementale capable de faire face avec
succès aux régimes répressifs dominés par les forces de l’ordre et
aux islamistes militants
En 2007, un télégramme diplomatique envoyé par
l’ambassade américaine à Alger et révélé par Wikileaks, associait une protestation survenue pendant
un match de football dans la ville de Bou Saâda, située aux portes du désert, à des manifestations qui
s’étaient tenues dans le port occidental d’Oran :
elles étaient toutes deux suscitées par la publication
d’une liste très controversée de bénéficiaires de logements publics. Le télégramme avertissait que « ce
genre de troubles était devenu habituel et ne cesse-
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Les stades de foot sont devenus des arènes d’agitation politique et de protestations sociales dans les
pays mordus de football comme l’Algérie et l’Égypte 4
alors que la répression s’étendait et gagnait non
seulement les quartiers populaires mais aussi les
stades. « Les stades étaient presque les thermomètres du mécontentement social. À chaque match
de football, il y avait des émeutes et des manifestations de jeunes » écrivait Saïd Chikhi 5 pour décrire
une vague de protestation qui a déferlé sur l’Algérie
dans les années 1980.
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Arènes d’agitation et de protestation

Baron Beth. Egypt as a Woman: Nationalism, Gender and Politics, Berkley : University of California Press, 2005.
Archetti, Eduardo P. et Amilcar, Romero G. « Death and Violence in Argentinian football in Football, Violence and Social Identity » dans Richard
Giulianotti, Norman Bonney et Mike Hepworth (éds), Abingdon OX : Routledge, 1991.
4 Besheer Mohamed Gamal, Kitab al-Ultras (The Ultras Book), Le Caire : Dar Diwan, 2011.
5 Chikhi, Said. « The worker, the prince and the fact of life: The mirage of modernity in Algeria » in dans Ali El-Kenz (éd.), The Challenge of Modernity, Londres : Codesria, 1991.
3
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société gère certaines de ses préoccupations existentielles, politiques et morales » 3.
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saisir toute l’importance que le football a eue pour
les autocrates du Moyen-Orient et le rôle majeur
qu’il a joué en tant que champ de bataille pour la liberté, la justice sociale, la dignité et les droits nationaux, ethniques, religieux et d’égalité hommes/
femmes. Dans ce concept, les autocrates campent
une figure paternelle qui franchise son autorité à différents niveaux de la société. De bien des façons, le
concept de Sharabi de néo-patriarcat est ancré
dans la notion de mère et de père d’une nation qui
ressasse le combat arabe pour l’indépendance du
début du xxe siècle et fait de ses dirigeants les équivalents de parents habilités à élever leurs enfants 2.
Saad Zaghloul, leader du parti nationaliste Wafd et
fondateur du club cairote de football Al Ahli SC
comme bastion du sentiment antimonarchique et républicain, était le père de l’Égypte. Sa femme, Safiyya, a été surnommée « mère de l’Égypte » l’année
où Saad Zaghloul a été contraint par les Britanniques à l’exil qui a déclenché la révolution égyptienne de 1919.
En conséquence, et tout comme dans l’Espagne
de Franco où le succès massif du football et l’absence de loisirs bon marché alternatifs avaient fait
de ce jeu magnifique un défouloir pour la dissidence, le football a été ces trois dernières décennies le seul domaine capable de rivaliser avec l’islam pour la création d’un espace public alternatif
du Golfe à la côte atlantique de l’Afrique. Loin des
projecteurs des médias internationaux, le football a
libéré un espace où laisser exploser la colère et la
frustration refoulées et la lutte pour différents droits.
Au moment où des soulèvements populaires arabes
ont éclaté en décembre 2010, le football était devenu une grande institution non-religieuse et
non-gouvernementale capable de faire face avec
succès aux régimes répressifs dominés par les
forces de l’ordre et aux islamistes militants. Il y a
déjà vingt ans, les spécialistes Eduardo P. Archetti
et Amilcar G. Romero affirmaient que « le football
n’est pas seulement un reflet de la société ou de la
culture, mais fait aussi partie de la façon dont une

Bilan
Secteurs stratégiques | Société et culture

318

rait probablement pas à moins que le gouvernement
ne propose des loisirs autres que le football et
n’améliore la qualité de vie de ses administrés ».
Les manifestations massives de 2011 ont tout
d’abord fait penser que l’Algérie allait rejoindre la
première vague des nations arabes ayant renversé
leurs dirigeants. Le gouvernement a calmé cette agitation en augmentant les salaires et les aides sociales en recourant aux revenus obtenus grâce au
gaz et au pétrole lui permettant de constituer des
réserves de devises étrangères à hauteur de 186
milliards de dollars. Le gouvernement a aussi bénéficié du fait que de nombreux Algériens, gardant parfaitement en mémoire la violence des années 1990
responsable de la mort de 100 000 personnes, préféraient rester prudents, surtout au vu du chaos régnant dans la Libye post-Kadhafi et de la guerre civile syrienne.
Un pacte tacite a donc été passé entre les fans de
football algériens et les forces de l’ordre : les premiers pouvaient exprimer leurs revendications à la
condition qu’elles soient confinées aux stades. Une
recrudescence de la violence liée au football en Algérie à la fin 2012 sonne cependant à nouveau
l’alarme : la frustration augmente face à l’incapacité
de la gérontocratie du pays, au pouvoir depuis l’indépendance, de partager le pouvoir avec les jeunes
générations, à créer des emplois et à résoudre les
problèmes de logement.
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Un jeu politique du chat et de la souris aux
enjeux considérables
Les tentatives des autocrates d’utiliser le football
pour redorer leur blason et détourner l’attention de
politiques impopulaires ont transformé le football en
un jeu politique du chat et de la souris entre supporteurs, autocrates et islamistes. Les enjeux considérables sont de contrôler le terrain et de contrebalancer l’emploi par les djihadistes du football comme
instrument pour créer des liens et recruter. Tous
ceux qui participent à ce jeu misent sur le fait que
seul le football peut s’emparer de l’émotion, de la
passion et de l’engagement profonds que suscite
6

l’islam chez la majorité des habitants du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord.

Une recrudescence de la violence
liée au football en Algérie à la fin
2012 sonne cependant à nouveau
l’alarme : la frustration augmente face
à l’incapacité de la gérontocratie du
pays, au pouvoir depuis l’indépendance, de partager le pouvoir avec
les jeunes générations, à créer des
emplois et à résoudre les problèmes
de logement
Les supporteurs de football n’ont fait qu’annoncer
ce qui est peut-être le principal changement sousjacent des révoltes populaires contre les gouvernements autocrates qui se sont propagées de la côte
atlantique africaine au Golfe : le passage mental
d’un état d’asservissement et d’acceptation du père
autocratique à une mentalité, entièrement nouvelle,
de prise de décision autonome, de remise en cause
et de contestation de l’autorité. C’est un changement qui traverse le spectre politique et social : des
libéraux refusent d’obéir aux préceptes religieux, des
enfants remettent leurs parents en question, de
jeunes islamistes demandent des explications à leur
mentors. « Ces choses prennent du temps et pas
sent par le conflit, les problèmes et la confrontation
avant de porter leurs fruits » déclarait l’écrivain et militant égyptien Ezzedine Choukri-Fishere 6.
Des supporters de foot ou des ultras souvent militants, très politisés et enclins à la violence ont déplacé leurs protestations des stades aux places publiques après l’interruption du football professionnel
dans des pays tels que la Tunisie, l’Égypte, la Libye,
la Syrie et l’Algérie. Ils ont souvent joué un rôle irremplaçable en aidant les manifestants qui cherchaient
à se libérer du joug de la répression, de la mauvaise
gestion économique et de la corruption à briser la
barrière de la peur érigée par les autocrates néo-pa-

Nurtsch, Ceyda. « Interview with Ezzedine Choukri Fishere, The Arab Revolution Is a Cultural Revolution », Qantara, 21 février 2013, http://
en.qantara.de/wcsite.php?wc_c=20712&wc_id=22899
7 Whitacker, Brian. What’s Really Wrong with the Middle East, Londres : Saqi Books, 2009.
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Le football était pour les régimes néo-patriarcaux un
terrain de jeu idéal. Les régimes dictatoriaux ne se
contentaient pas de museler des sociétés assoiffées
de liberté. Les autocraties arabes ont peut-être
manqué de support populaire et de crédibilité mais
les réflexes de répression qui ont créé des barrières
de peur ont été intériorisés et adoptés par pratiquement toutes les couches de la société. Si bien que
ce sont autant les réticences de la société que sa
peur qui ont contribué à leur maintien.
Les valeurs patriarcales qui règnent dans le football
et sa popularité en ont fait le jeu idéal pour les
néo-patriarches. Leurs valeurs renforçaient le patriarcat culturel de la société au même titre que les
valeurs du football : affirmation de la supériorité
masculine dans la plupart des aspects de la vie,
contrôle ou exploitation de la présumée lascivité féminine, et croyance en un Dieu masculin. Malgré
leur esprit révolutionnaire, les manifestants étaient
souvent incapables ou peu désireux de se défaire
entièrement des valeurs patriarcales qu’ils avaient
intériorisées. Cette faille a constitué un obstacle
non seulement pour renverser la figure du père autocratique mais aussi pour démolir le régime que
ce dernier avait établi, comme cela s’est par
exemple vu dans les combats de rue des alentours
de la place Tahrir en novembre 2011 au moment
des manifestations demandant la fin du gouvernement militaire égyptien. « La pire et la plus nocive
forme de persistance de l’ancien régime est sa
continuité dans la vie, dans l’attitude, dans les habitudes et dans les décisions des révolutionnaires
eux-mêmes » déclarait le grand intellectuel syrien
Sadik Al Azm 8.

En brisant les barrières de la peur du néo-patriarcat,
les militants passionnés de football se sont inscrits
dans la tradition associant étroitement foot et politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une
tradition toujours évidente dans les derbies joués à
Amman, Téhéran, Riyad et Le Caire, dont les stades
ont été le théâtre des rencontres les plus violentes
sur le terrain.
Dans les pays postrévolutionnaires du Moyen-Orient
comme l’Égypte, les gouvernements élus et les fans
de foot militants qui ont joué un rôle clé dans le renversement des autocrates luttent aujourd’hui pour
effectuer la transition entre la protestation de rue et
la politique électorale. Deux ans après le renversement d’Hosni Mubarak et plus d’un an après la mort
de 74 supporteurs lors d’une bagarre teintée de politique à Port-Saïd, sur le canal de Suez, les ultras,
qui constituent le groupe civique le plus important
après les Frères musulmans aujourd’hui au pouvoir,
affrontent une difficile décision : faut-il renoncer au
pouvoir de la rue ? Si oui, quand ?
Cette décision dépend de plus en plus de la capacité du gouvernement à démontrer qu’il peut atteindre
les objectifs de la révolution qu’ils ont remportée.
Jusqu’à présent, l’incapacité des autorités à réformer la police et les forces de l’ordre et à désigner les
responsables de la mort de plus de 200 manifestants pendant ces deux dernières années a miné la
confiance dans le gouvernement. En conséquence,
et tant que le pays sera prêt à basculer dans la faillite
économique et politique, les stades égyptiens res
tent des poudrières.
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Le terrain de jeu idéal

Protestations de rue ou politique électorale ?

À lire
The Turbulent World of Middle East Soccer, http://
mideastsoccer.blogspot.com

Al Azm, Sadik. Arab Nationalism, Islamism and the Arab Uprising, conférence, The London School of Economics and Political Science, Londres.
http://blogs.lse.ac.uk/mec/2011/12/07/arab-nationalism-islamism-and-the-arab-uprising/, 30 novembre 2011.
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triarcaux qui les avaient jusque-là condamnés au silence et à la passivité 7.
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Street art et révolution égyptienne

Lina Khatib
Directeur du Programme sur les réformes et la
démocratie dans les pays arabes
Université de Stanford

La révolution du 25 janvier qui a eu lieu en Égypte en
2011 n’était pas la première du printemps arabe – la
tunisienne l’avait précédée –, mais c’est celle qui a
le plus influencé les trajectoires des révolutions dans
la région. On peut affirmer qu’il n’y aurait pas eu de
« printemps arabe » sans la révolution égyptienne : la
révolution du 25 janvier était différente non seulement en raison de l’importance de l’Égypte sur
l’échiquier politique du monde arabe, mais aussi
parce qu’elle a mis sur le devant de la scène des
modes d’expression politique qui ont fortement impacté les manifestations qui ont déferlé sur la région
(Khatib 2013). L’un de ces modes d’expression est
le street art ou art urbain.
Avant la révolution du 25 janvier, l’expression visuelle dans l’espace public était pratiquement
l’apanage du régime. L’emploi d’outils visuels exprimant le désaccord politique était jusque-là réservé
à des manifestations comme celles qu’avait organisées le mouvement Kifaya en 2005. Les manifestants y brandissaient des banderoles et des pancartes critiques envers le président et la police,
l’expression visuelle des dissidents politique étant
donc éphémère par nature. La révolution égyptienne
de 2011 a fait de l’expression visuelle un outil essentiel de la protestation politique et a catalysé le
recours au street art dans les révolutions qui ont suivi dans le monde arabe, comme en Libye et en Syrie.
La révolution du 25 janvier a donc changé la dynamique politique en Égypte en même temps que le
street art devenait un mode d’expression essentiel,
utilisé à de multiples fins : exprimer des revendica-

tions politiques, critiquer le régime, applaudir les révolutionnaires, rendre hommage aux martyrs de la
révolution, montrer du doigt et couvrir de honte les
oppresseurs, exprimer sa solidarité avec les autres
révolutions arabes et s’exprimer sur l’actualité. Ce
qui a commencé par de simples pochoirs montrant
des poings levés en signe de défi – première forme
de street art pendant la révolution égyptienne, le
poing symbolisant le mouvement militant du 6 avril
contre Moubarak – est devenu une forme de commentaire visuel sur les événements politiques et sociaux. Le street art a évolué dans sa forme et dans
son contenu, passant des pochoirs et des graffitis à
de grandes fresques murales, et son rôle de commentaire de l’actualité a commencé à faire partie de
la vie quotidienne du pays. On s’attend d’ailleurs
presque à voir de nouvelles formes d’art de la rue
émerger au fil des nouvelles tournures prises par la
trajectoire politique égyptienne (Tripp, 2013).

Pendant la révolution
Au cours de la révolution du 25 janvier, l’art urbain a
surtout servi à ridiculiser le régime de Moubarak et
à exprimer les revendications citoyennes en faveur
du changement. De simples graffitis ont commencé
à faire leur apparition sur les murs, comme celui de
Bab el Louk, au centre du Caire, qui disait « I want to
see another president B4 (before) I die » [Je veux
voir un autre président avant de mourir] (Gowailiy,
2012). L’une des dimensions intéressantes de ces
graffitis est qu’ils étaient parfois, comme dans cet
exemple, écrits en anglais, une façon d’interpeller la
communauté internationale.
Toutefois, la plupart des graffitis étaient en arabe et
faisaient directement référence à la culture locale.
Par exemple, dans la rue Boustan, dans le centre du

Ce sens de l’appartenance nationale a affleuré dans
l’art urbain qui faisait référence à la diversité du panorama religieux de l’Égypte, pays qui présente un
large éventail de croyances religieuses. Ainsi, un pochoir peint dans la rue Mohamed Mahmoud, au
centre du Caire, affirmait le besoin de dépasser la
catégorisation des Égyptiens en fonction de leur religion. Il le faisait en montrant trois têtes de femme :
la première, à droite, était tête nue, la deuxième portait un foulard et la troisième un niqab ne laissant
apparaître que ses yeux. Ce pochoir était accompagné d’une légende proclamant : « Ne me catégorisez
pas ». De même, rue Abbas el Akkad à Nasr City,
une fresque murale signée par les Freedom Painters, faisait allusion à la célèbre fresque du plafond
de la chapelle Sixtine : il représentait une main tatouée d’une croix qui touchait le doigt d’une autre
main qui, elle, tenait un chapelet de prière. Le tout
était couronné des mots « take care » [prenez-en
soin] en anglais, où le « t » avait la forme d’une croix
et le « c » la forme d’un croissant.
À ce moment, l’art urbain était caractérisé par une vision optimiste de l’avenir de l’Égypte et par un sens
de la fierté nationale. « Avance la tête haute, Égyp-

Avec les défis auxquels l’Égypte a dû faire face pendant l’après-révolution, l’inspiration du street art a
changé et s’est faite l’écho de ces défis. Plusieurs
pochoirs et plusieurs fresques ont alors rendu hommage aux martyrs de la révolution (Armbrust, 2012) et
aux citoyens toujours arrêtés par le Conseil suprême
des forces armées en raison de leur activité politique.
L’art urbain a alors commencé à s’en prendre aux dirigeants des forces armées en les désignant comme
les successeurs de l’ancien ordre. De célèbres
œuvres d’art urbain, dont une montrant les sous-vêtements du commandant en chef des forces armées,
Hussein Tantawi, ont valu à leurs créateurs les applaudissements du public et une reconnaissance internationale. Pour la première fois dans l’histoire de
l’Égypte, des artistes de rue, nommément Ganzeer,
Keizer, Hosni et Sad Panda, sont devenus célèbres. À
travers leurs œuvres, les citoyens égyptiens essayaient de se réapproprier l’espace public et, ce faisant, de réclamer un rôle d’acteurs politiques.
C’est dans ce contexte que les artistes de rue jouent
un rôle militant. Alors que les médias contrôlés par les
forces armées essayaient d’influencer le processus
politique par la propagande, le street art mettait en
garde les gens contre les messages médiatiques qui
tentaient de maintenir l’ordre ancien au nom de la
« stabilité ». Un pochoir de Keizer, réalisé rue Mahmoud Bassiouni au Caire, montrait un homme dont la
tête était une télévision et qui se tirait une balle dans
la tête. La légende, en anglais, disait « Tuez votre
télé ». Un dessin d’Hosni sur la place Tahrir Square
montrait également un homme ayant sur sa tête une
télévision qui le faisait loucher, tandis que sa langue
pendait stupidement. Le slogan disait « Rejoignez le
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L’un des plus sérieux défis que
l’Égypte postrévolutionnaire doit
relever est celui de la place de la
femme, qui continue à se faire
harceler et agresser sexuellement,
non seulement par des voyous mais
aussi par la police. Ces attaques ont
pour but de terroriser l’ensemble de
la population en s’en prenant à
l’honneur de la femme

tien » est un slogan qui est apparu sur de nombreux
murs du pays. Il y a eu, de même, toutes ces phrases
qui faisaient allusion au slogan le plus célèbre du printemps arabe (« Le peuple veut la chute du régime »),
comme, par exemple, celle vue rue Mansour Mohamed, à Zamalek, qui disait « Le peuple a renversé le
régime. Nous avons gagné », signée « La jeunesse de
Tahrir ». Les artistes de rue plaidaient pour donc l’harmonie nationale et pour un sens de l’unité dans la société égyptienne, tandis que le pays attendait avec
impatience un avenir meilleur.
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Caire, on a pu voir un pochoir montrant le portrait de
la grande cantatrice égyptienne Oum Kalthoum, accompagné du titre de l’une de ses chansons les plus
célèbres, « La patience a des limites ». Plusieurs
images montrant le président déchu en pharaon ont
aussi été vues. À cet égard, le street art a permis aux
Égyptiens de se rapprocher des membres de leur
propre communauté par le biais de références et
d’un patrimoine culturel communs.
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plus grand parti d’Égypte : le parti du canapé » puis
continuait plus bas : « Oui à la stabilité. Oui oui oui
mon chéri ».
L’un des plus sérieux défis que l’Égypte postrévolutionnaire doit relever est celui de la place de la femme,
qui continue à se faire harceler et agresser sexuellement, non seulement par des voyous mais aussi par la
police. Ces attaques ont pour but de terroriser l’ensemble de la population en s’en prenant à l’honneur
de la femme. En 2012, lors d’un incident très connu
survenu dans une rue du Caire, une femme a été frappée par la police et traînée par terre, son abaya finissant par se relever si haut que l’on apercevait son
soutien-gorge bleu. Des pochoirs de soutiens-gorge
bleus ont aussitôt envahi les murs du Caire en solidarité avec elle. L’un de ces pochoirs, peint rue Mohamed Mahmoud, au Caire, était complété par la phrase
« On n’arrache pas les vêtements des gens », signée
« Longue vie à la révolution ». Dans la même rue, un
autre pochoir représentait Ahmed Adel El Mogy, officier de police tristement célèbre pour agresser les
femmes arrêtées en leur infligeant des « tests de virginité » et contre qui une femme a témoigné devant la
justice. La légende du pochoir était « Violeur de l’honneur de nos filles ». Dans un pays conservateur où l’on
n’aborde des sujets tels que l’honneur des femmes
qu’à voix basse, ce type d’expression criante en pleine
rue montre qu’un changement fondamental commence à s’opérer dans la société et que les tabous
sociaux et politiques commencent à se fissurer.
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Une nouvelle politique de résistance
En Égypte, l’art urbain qui a surgi dans le contexte de
la révolution témoigne de l’effondrement du mur de la
peur et des tabous (Khatib, 2012). Les murs des rues
ont presque remplacé les journaux par leurs commentaires sur le cours de la révolution. À peine le pays se
heurte-t-il à un nouveau défi que les artistes de rue
attirent l’attention du public sur ce défi en question.
De la sorte, le street art a joué un rôle dans l’émergence d’une nouvelle sphère publique en Égypte, où
l’on a pris conscience des problèmes qui concernent
les citoyens, où des sujets jadis tabous sont mis en
lumière et où des débats sur ce qui peut en être fait
sont menés.
L’art urbain donne aussi, indirectement, lieu à une
« conversation » entre le gouvernement et le peuple,

puisque le nouveau gouvernement qui a succédé au
Comité suprême des forces armées continue à museler la liberté d’expression. Dans cette « conversation »,
le street art est le moyen qu’ont les citoyens de défier
ce contrôle. Lorsque le gouvernement élève des murs
pour barrer les rues et restreindre les mouvements de
la population, les artistes de rue peignent de grandes
fresques sur ces barrières, comme cela a été le cas
rue Sheikh Rihan, au Caire, où sept peintres ont ingénieusement peint la barrière pour donner l’illusion
qu’elle n’existait pas. Et dès que le gouvernement a
fait blanchir ces murs pour cacher les fresques ou les
graffitis, les artistes des rues ont répondu par des sarcasmes écris sur ces mêmes murs, comme « Félicitations pour votre peinture ! » Le street art est donc devenu un outil de choix dans la nouvelle politique de
résistance menée par les citoyens égyptiens.
Les artistes de rue égyptiens ont également exprimé
leur soutien aux autres révolutions du monde arabe,
en évoquant la naissance d’un nouveau sens d’appartenance à la région. Le « nationalisme arabe » patriarcal et rigide des dictateurs a vécu et a laissé place à
une nouvelle solidarité panarabe caractérisée par le
pluralisme et la souplesse. À l’intérieur et au-delà des
frontières, l’art urbain est en train de jouer un rôle important dans l’unification des citoyens dans leur lutte
incessante en faveur de la liberté et de la dignité.
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CARTE A.1 | La crise économique en UE. Indicateurs de base
Taux de chômage. Décembre 2012

Dette publique en % du PIB

Taux de chômage (en %)

Cartes

Dette publique en 2012

Moyenne UE 27 = 85,3 %
Plus de 150 %

De 80 % à 90 %

De 110 % à 150 %

Plus de 20 %

De 40 % à 60 %

De 15 % à 20 %

De 5 % à 7,5 %

Moins de 40 %

De 11 % à 15 %

Moins de 5 %

De 10 % à 11 %

De 7,5 % à 10 %

Déficit public en 2012

Croissance annuelle du PIB. 2011-2012

Déficit public (-) / Excédent (+) en % du PIB

Croissance annuelle du PIB entre
les 4e trimestres de 2011 et de 2012 (en %)

Moyenne UE 27 = -4,0 %

Moyenne UE 27 = -0,6 %
De 0 % à 1 %

De -3,5 % à -2,0 %

Moins de -5 %

De -7,0 % à -10 %

De -2,0 % à 0,0 %

De -2 % à -5 %

De 1 % à 3 %

De -4,5 % à -7,0 %

Plus de 0,0 %
(excédent)

De -1 % à -2 %

Plus de 3 %

Moins de -15 %

De -3,5 % à -4,5 %

De 0 % à -1 %

Élaboration propre. Source : Eurostat, Eurostatistics. Data for short term economic analysis. 05/2013 et base de données Eurostat, consultée le 20/05/13
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De 90 % à 110 %

Moyenne UE 27 = 10,7 %

De 60 % à 80 %

1 557 134
1 329 357
227 777

16/03/12

16/06/12

16/09/12

16/12/12

16/03/13

16/06/13

ÉGYPTE
81 487
réfugiés y compris
en attente d’être
recensés

De 300 000 à 500 000

Moins de 100 000

LIBAN
545 795
réfugiés y compris
en attente d’être
recensés

Tartous

Lattaquié

TURQUIE
386 927
réfugiés y compris
en attente d’être
recensés
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Quneitra

Homs

Dara

IRAK
158 663
réfugiés
recensés

Hommes +60 ans

Femmes 0-17 ans

* Fondée sur les données disponibles en Égypte, Irak, Jordanie et Liban

Hommes 0-17 ans

Femmes 18-59 ans

Femmes +60 ans

Répartition démographique de la région*
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JORDANIE
478 007
réfugiés y compris
en attente d’être
recensés
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Al-Hasakeh
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Élaboration propre. Source : HCR, Inter-Agency Regional Response for Syrian Refugees, 13 - 19 juin 2013; http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php et OCHA, Syrian Arab Republic: Humanitarian Dashboard (as of 5 June 2013), www.unocha.org
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AFRIQUE
DU N. *
12 332
recensés

16/12/11

0

400 000

800 000

1 200 000

1 600 000

Évolution du nombre de réfugiés syriens recensés
depuis décembre 2011

Nombre estimé de réfugiés en attente

Nombre de réfugiés recensés

Nombre total de réfugiés

CARTE A.2 | La Syrie : crise humanitaire
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CARTE A.3 | Enquête Euromed auprès des experts et des acteurs IV. Perspectives et visibilité

À votre avis, comment le Printemps arabe influera-t-il sur le niveau d’investissements directs étrangers (IDE) dans
la région au cours des deux prochaines années (risque pays) (Moyennes) (de 0 - moins d’IDE à 10 - plus d’IDE)
De 6,0 à 6,5

De 5 à 5,5

De 4,0 à 4,5

De 5,5 à 6,0

De 4,5 à 5

Moins de 4,0
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Plus de 6,5

Comment évaluez-vous la visibilité et l’impact des
actions de l’UE dans les pays partenaires
méditerranéens en 2012 ?
(Notes moyennes par origine géographique des
enquêtés sur une échelle de 0 (trés negativement)
à 10 (trés positivement))
7 IMPACT

Selon vous, quelle est la probabilité des hypothèses suivantes,
à moyen et long terme, en Méditerranée ?
(de 0 - aucune probabilité à 10 - probabilité très élevée)
(Moyenne)

La pénurie d’eau sera une source majeure de conflits et de tensions sociales
L’accélération des migrations va intensifier les tensions et la xénophobie en Europe
Balkans UpM

L’immigration clandestine vers l’Europe va continuer à augmenter
Les pressions liées à la démographie et à l’emploi vont créer de fortes tensions sociales

6

Les soulèvements populaires iront en augmentation
Mashrek
Maghreb
Total de l’enquête

La crise économique va diminuer les perspectives de développement pour longtemps

The
Arab-Israeli
conflict
will leparalyse
the EMP
Le conflit
arabo-israélien
va paralyser
PEM

Reste de l’UE
Turquie

4

Israël

5 5

6

VISIBILITÉ
7

La dégradation de l’environnement va menacer les conditions de vie et les activités économiques
Les femmes vont de plus en plus participer à la vie économique, sociale et politique
L’augmentation des migrations va susciter des réformes politiques dans les PPM
Les membres du CCG vont faciliter la coopération économique sud-sud

4

La libre circulation des biens et des travailleurs va créer une aire de prospérité partagée
L’augmentation des échanges va favoriser l’émergence d’une identité méditerranéenne commune
Les PPM vont soutenir la croissance économique et rejoindre le niveau de l’UE

1

2

3

4

5

6

Élaboration propre. Source : Euromed Survey of Experts and Actors. Rethinking Euromed Policies in a Changed Mediterranean, IEMed ; Barcelone 2013.
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II
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I
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IV
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0%

0%
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I
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III
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IV

0%
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Égypte

0%

25 %

I

I
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III

III

De 4 à 4,5

De 5 to 5,5

Moins de 3,5

De 3,5 à 4
0%

15 %

30 %

Élaboration propre. Source : Euromed Survey of Experts and Actors. Rethinking Euromed Policies in a Changed Mediterranean, IEMed ; Barcelone 2013

De 4,5 à 5

De 5,5 à 6

Valeur moyenne des réponses sur une échelle de 0 à 10 (0= très improbable - 10= très probable)

I. Rester neutre

II. Agir à la
demande des PPM

III. Être tres
IV. Utiliser son influence
réactive et
pour éviter la montée
interventionniste des partis extrémistes

Question 7. Quel rôle l’UE devrait-elle jouer dans au regard
de l’évolution intérieure des PPM ? (in %)
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Question 1. Comment évaluez-vous les perspectives d’une démocratie durable
dans les pays suivants ?
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CARTE A.4 | Enquête Euromed auprès des experts et des acteurs IV. Les perspectives de démocratie durable et le rôle de l’UE
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CARTE A.5 | Dépenses dans le domaine de la santé

Dépenses dans le domaine de la santé (en % du PIB)

Dépense totale de santé par personne (en $ int. PPA)

De 7 à 9 %

Plus de 11 %
De 10 à 11 %

De 5 à 7 %

De 9 à 10 %

Moins de 5 %

Données non disponibles
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2 000
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3 000

Élaboration propre. Source : OMS.
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CARTE A.6 | L’obésité dans les pays méditerranéens
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Élaboration propre. Source : OMS.

Hommes

Femmes

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

50

25

Annexes
Cartes

CARTE A.7 | Le commerce de biens liés à la création. Importations

Importations de biens liés à la création. Valeur

Importations de biens liés à la création, % par groupes
de produits importés dans les pays méditerranéens

Plus de 20 milliards de $

De 500 millions à 1 milliard de $

Artisanat

De 10 à 20 milliards de $

De 200 à 500 millions de $

Audiovisuels & nouveaux médias

De 5 à 10 milliards de $

De 100 à 200 millions de $

Design

De 1 à 5 milliards de $

Moins de 100 millions de $

Edition/Publication
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Arts visuels

Élaboration propre. Source : CNUCED.

CARTE A.8 | Le commerce de biens liés à la création. Exportations

Exportations de biens liés à la création. Valeur

Exportations de biens liés à la création, % par groupes
de produits importés dans les pays méditerranéens

Plus de 20 milliards de $

De 500 millions à 1 milliard de $

Artisanat

De 10 à 20 milliards de $

De 200 à 500 millions de $

Audiovisuels & nouveaux médias

De 5 à 10 milliards de $

De 100 à 200 millions de $

Design

De 1 à 5 milliards de $

Moins de 100 millions de $

Edition/Publication
Arts visuels

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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enfants non-scolarisés
en âge d’être au primaire

Taux de redoublement : pourcentage de redoublants au niveau primaire
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CARTE A.10 | Indicateurs démographiques (politiques liées au mariage, à la fertilité, à la contraception et à l’IVG)
en Méditerranée
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6. Pour des raisons
socioéconomiques
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Élaboration propre. Source : Nations unies, département des Affaires économiques et sociales, division de la Population (2013). World Fertility Data 2012 ; World Marriage Data 2012 ;
World Abortion Policies 2013 et World Contraceptive Use 2012. www.unpopulation.org
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CARTE A.11 | L
 a circulation des biens entre l’UE et l’UMA et la circulation des passagers dans le Détroit de
Gibraltar
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Commerce des marchandises entre l’UMA et l’UE des 15,
sauf produits énergétiques et minéraux bruts (en millions d’€)
Principales relations bilatérales, sauf produits énergétiques
et minéraux bruts (en millions d’€)

Commerce des marchandises entre l’UMA et l’UE des 15
(en millions d’€)

UE-15–UMA

1. Denrées périssables
2. Denrées non périssables
3. Produits agricoles ou industriels
4. Ciments et minerais métalliques
5. Produits semi-finis
6. Machines, équipement, véhicules
7. Articles manufacturés et produits chimiques finis
8. Minerais bruts et produits énergétiques
9. Produits chimiques, fertilisants, pâte à papier
Total
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Commerce des marchandises entre l’UMA et l’UE des 15 (en millions d’€)
Principales relations bilatérales (en millions d’€)

Commerce des marchandises entre l’UE des 15 et l’UMA
en 2011 (en millions d’€)
Principales relations bilatérales (en millions d’€)

UMA–UE-15

1 444,9

1 814,5

1 182,1
4 549,1
4 947,6

595,7
433,4
637,8

5 305,3

612,7

15 074,8

5 214,0

6 022,4
4 173,6
778,8

6 231,2
39 713,2
1 110,2

43 478,7

56 362,8

Trafic maritime sur le détroit de Gibraltar en 2011 (passagers)
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250 000

906 680
666 915

732 229

900 928

615 350
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Ceuta

Du nord au sud
Élaboration propre. Source : SEDEG-SNED, Observatorio estadístico del Estrecho de Gibraltar. Informe estadístico 2012.
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Répartition par mois
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CARTE A.12 | Les femmes dans les parlements méditerranéens
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CARTE A.13 | L’aide officielle des États-Unis au développement en Méditerranée (2011)
L’aide bilatérale officielle des États Unis
au développement dans le monde
(en millions de $)
1 773,1
9 159,2
2 185,4
6 652,0
204,6

Cartes

Méditerranée
Afrique subsaharienne
Amérique latine
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Océanie

L’aide officielle au développement (en millions de $)
Plus à 300

De 50 à 100

De 10 à 20

De 100 à 300
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Moins de 10

Données non disponibles
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Aide humanitaire
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L’aide officielle au développement par secteurs (en $)
Albanie

Algérie

Autres
infrastructures
sociales

Multisectoriel

Bosnie-Herzégovine

Production

Infrastructure économique

Égypte

Jordanie

Liban

Libye

Monténégro

Maroc

Palestine

Serbie

Syrie

ARYM

Tunisie

Turquie

Élaboration propre. Source : statistiques de l’OCDE. www.oecd.org/dac/stats/aidstatisticsbyrecipientandsector.htm
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Moins
de 5
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Grecs indépendants
(ANEL) ; 33

Nouvelle démocratie (ND) ; 108

Élaboration propre. Source : ministère grec de l’intérieur.

Aube dorée (XA) ; 21

3

Mai 2012
Mouvement socialiste pan-hellénique (PASOK) ; 41
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Résultats électoraux des partis pro-plan de sauvetage (Nouvelle démocratie + Pasok + Dimar)

CARTE A.14 | Les élections en Grèce (mai et juin 2012). Résultats des partis pro-plan de sauvetage
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CARTE A. 15 | La production aquacole dans les pays méditerranéens (2011)
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De 5 000 t à 25 000 t
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De 1 000 t à 2 000 t

Marine : océan Atlantique
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Eaux intérieures
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Marine : mer Méditerranée et mer Morte
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Moins de 1 000 t

71

Groupes FAOSTAT
Crustacés frais
Eaux intérieures

Poissons démersaux marins frais
Diadromes d’eau douce frais

Principales espèces produites
816 t

Mulet cabot
(116 462 t)

166 689 t
1 090 774 t

Poissons marins frais nsa

164 t

Poissons pélagiques marins frais

613 t

Tilapia du Nil
(610 727 t)

Truite
Carpe
arc-en-ciel commune
(201 403 t) (131 705 t)

Crevettes
Penaeus
nca (766 t)
Bar
commun
(19 523 t)
Cyprinidés
nca
(101 220 t)
Poissons
marins nca
(156 t)
Chinchards,
carangues
nca (613 t)

Crustacés frais
Poissons démersaux marins frais

Mer
Méditerranée
et mer Morte

255 520 t

Diadromes d’eau douce frais

8 208 t

Poissons marins frais nsa

4 457 t

Mollusques frais, hors céphalopodes

Poissons pélagiques frais de mer

* Hors production aquacole marine provenant d’autres mers et océans
Élaboration propre. Source : FAO, Fishstat.

9t

148 868 t

Dorade royale
(133 762 t)

Bouquet
commun
(6 t)
Bar
commun
(118 786 t)
Truite
arc-en-ciel
(7 697 t)

Moule de Méditerranée
(100 851 t)

3 412 t
nas= non spécifié ailleurs
nca= non compris ailleurs

Poissons
marins nca
(4 457 t)
Palourde
japonaise
(35 885 t)
Thon rouge
(3 410 t)
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Chronologies

Chronologie des principaux conflits
et événements politiques

Janvier 2012

Espagne

En Espagne, le gouvernement présente
un projet de loi de stabilité budgétaire.
La France annonce des aides destinées
à freiner la croissance du chômage. En
Italie, le Conseil des ministres adopte
un plan de réformes destiné à relancer
l’économie. La Grèce poursuit ses négociations avec l’UE et le FMI au sujet
d’un plan de réformes à mettre en place
en échange d’aides plus importantes,
ce qui entraîne un fort rejet social. À
Malte, la motion de confiance déposée
par le gouvernement est adoptée. En
Slovénie, Janez Jansa devient le nouveau Premier ministre. La Croatie approuve par referendum son adhésion
à l’UE. À Chypre, deux anciens ministres sont mis en examen pour leur
responsabilité dans l’explosion d’un
arsenal en 2011. En Syrie, la révolte
contre Bachar el-Assad en est à son
dixième mois. En Égypte, les élections
de la chambre basse du Parlement
donnent la victoire au parti islamiste
Liberté et Justice. En Algérie, le Mouvement de la société pour la paix annonce son retrait de la coalition gouvernementale et, par ailleurs, dix
nouveaux partis sont légalisés. Au
Maroc, Mohamed VI nomme les
membres du nouvel exécutif. La Mauritanie adopte toute une série d’amendements à la Constitution issus du
processus de dialogue national.

• Le 27 janvier, le gouvernement
adopte un projet de loi de stabilité budgétaire qui établit à 0 % le déficit structurel des régions autonomes à partir de
2020.

Portugal
• Le 5 janvier, le Fonds européen de
stabilité financière (FESF) débloque
3 milliards d’euros sur trois ans pour
aider les économies portugaise et irlandaise.

France
• Le 10 janvier, le ministre des finances, François Baroin, annonce que
la France va être le premier pays à appliquer, comme mesure anticrise, la taxe
Tobin sur les transactions financières.
• Le 18 janvier, Nicolas Sarkozy annonce une aide d’un milliard d’euros
pour lutter contre le chômage. Les syndicats, qui s’opposent par ailleurs à
l’augmentation de la TVA annoncée par
le gouvernement, jugent cette aide insuffisante.
• Le 24 janvier, le Sénat adopte un
projet de loi qui condamne la négation
du génocide arménien de 1915-1917.
Ce projet est à l’origine d’une crise
diplomatique avec la Turquie qui dure
depuis décembre 2011. Le 31 janvier,
141 parlementaires font appel contre
cette loi auprès du Conseil constitutionnel.
Italie
• Le 10 janvier, Carlo Malinconico,
sous-secrétaire de la présidence du
gouvernement pour le secteur éditorial,
démissionne après avoir été mis en
cause dans une affaire de corruption
liée à l’organisation du sommet du G8
à La Magdalena.
• Le 13 janvier, le navire de croisières
Costa Concordia fait naufrage au large
de l’île de Giglio, en Toscane. Sur ses

4 000 passagers, 17 meurent et 15
sont portés disparus. Face au risque de
fuite de 2 380 tonnes de carburant,
l’Italie décrète l’état d’urgence dans la
zone, qui est un important parc naturel
maritime.
• Le 20 janvier, le gouvernement
adopte un plan de réformes économiques qui comprend la libéralisation
de secteurs tels que le transport,
l’énergie et le commerce et restreint les
privilèges de certains secteurs professionnels.
Malte
• Le 26 janvier, grâce à la voix prépondérante du président du Parlement,
la motion de censure que Joseph Muscat, leader du Parti travailliste, avait
déposée en raison des divisions internes de l’exécutif, est rejetée.
Slovénie
• Le 17 janvier, la Slovénie et la Croatie conviennent de la composition du
tribunal arbitral chargé de trancher le
différend frontalier qui oppose les deux
pays.
• Le 25 janvier, Janez Jansa, leader du
Parti démocratique (SNS, conservateur)
obtient le soutien de cinq partis pour
être élu Premier ministre après la non
désignation, le 11 janvier, lors du débat
d’investiture, de Zoran Jankovic, leader
du Parti social-démocrate Slovénie Positive, qui avait remporté les élections
de décembre 2011.
Croatie
• Le 22 janvier, la Croatie approuve
par referendum populaire son adhésion

Kosovo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 11 janvier, Hashim Rexhepi est
acquitté des cinq accusations de corruption qui avaient été portées contre
lui en 2010 et qui l’avaient conduit à
démissionner de son poste de gouverneur de la Banque centrale.
• Le 14 janvier, au point de passage
de Merdare, à la frontière avec la Serbie,
la police kosovare affronte des manifestants du mouvement indépendantiste
Vetevendosje ! qui cherchent à empêcher l’entrée de produits serbes au Kosovo.
• Le 19 janvier, le Kosovo et la Commission européenne entament des négociations en vue de l’éventuelle entrée
du Kosovo dans l’espace Schengen.
• Le 31 janvier, le Parlement vote, par
83 voix contre 13, en faveur de la demande de pleine indépendance kosovare à la fin 2012.
Ex-République yougoslave de Macédoine (ARYM)
• Le 17 janvier, Athènes et Skopje terminent sans avoir fait de progrès deux
jours de réunions avec Matthew Niemetz, médiateur des Nations unies pour
la dispute sur le nom.
• Le 25 janvier, le Tribunal constitutionnel bloque la mise en application de
12 articles de la loi de lustration, relative
aux collaborateurs de l’ancien régime
communiste.
Albanie
• Le 16 janvier, l’ancien Premier ministre, Ilir Meta, est acquitté par la Cour

Grèce
• Le 17 janvier, une grève du transport
et des personnels de la santé, de l’enseignement, de la presse et de la justice
proteste contre les mesures d’austérité
et paralyse l’Attique au moment de la
visite des représentants de la « troïka »,
(CE, BCE et FMI) qui, en décembre
2011, avait pressé Athènes d’effectuer
une réduction du salaire minimum.
Turquie
• Le 13 janvier, 32 militants kurdes
sont arrêtés dans 17 provinces pour
leurs liens avec l’organisation terroriste
PKK.
• Le 19 janvier, des milliers de personnes manifestent à Istanbul pour
commémorer le cinquième anniversaire
de l’assassinat du journaliste turco-arménien Hrant Dink et pour demander
justice, deux jours après que la Cour
pénale d’Istanbul ait attribué cet assassinat à l’action d’un groupe ultranationaliste turc.
Chypre
• Le 11 janvier, Chypre et Israël
signent deux accords de coopération
de défense lors de la visite officielle du
ministre chypriote de la défense, Demetrio Eliades, en Israël.
• Le 24 janvier, Costas Papacostas,
ancien ministre des finances, et Marcos
Kyprianou, ancien ministre des affaires

Syrie
• Le 8 janvier, les observateurs dépêchés en Syrie par la Ligue arabe présentent au Caire un rapport qui fait le
constat du climat de violence du pays,
des difficultés qui empêchent le gouvernement et les groupes de l’opposition
d’accomplir leur mission, du grand
nombre de manifestants arrêtés ou portés disparus, et de l’importance du déploiement militaire. Le groupe de
contact pour la Syrie de la Ligue arabe
décide, après évaluation du rapport, de
maintenir la mission, de faire passer de
165 à 200 le nombre de ses experts et
de demander aux Nations unies de l’aider à soutenir ses travaux. Le 10 janvier,
Nabil al-Arabi, secrétaire de la Ligue
arabe, dénonce les attaques subies par
les membres de la mission d’observation et rend le gouvernement de Damas
responsable de leur sécurité. Le 11
janvier, la Ligue arabe annonce qu’elle
va ajourner l’envoi de nouveaux observateurs.
• Le 15 janvier, Bachar el-Assad promulgue une amnistie générale pour
toutes les personnes arrêtées depuis le
début des révoltes, en mars 2011. Cette
amnistie s’ajoute à la mise en liberté de
552 prisonniers annoncée le 5.
• Le 22 janvier, le groupe de contact
de la Ligue arabe pour la Syrie et les
ministres des Affaires ètrangères des
pays arabes se réunissent pour évaluer
le rapport de la mission d’observation
déployée en Syrie, et décident de prolonger d’un mois la mission. Les États
du conseil de coopération du Golfe, eux,
décident de retirer leurs observateurs.
Jordanie
• Le 10 janvier, mort d’un employé
municipal d’Amman qui, la veille, s’était
immolé par le feu pour protester contre
sa situation économique.
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• Le 17 janvier, le Monténégro adopte
son programme économique préadhésion 2012-2014.
• Le 31 janvier, après 10 jours de mobilisations sociales contre l’augmentation du prix de l’électricité annoncée par
le gouvernement, le président, Igor Luksic, reçoit les représentants sociaux
pour étudier avec eux un accord.

étrangères, sont mis en examen pour
homicide et négligence après l’explosion d’un arsenal qui a tué 13 personnes
en 2011.
• Le 25 janvier, une nouvelle ronde
de conversations sur la réunification de
Chypre, menée sous les auspices de
l’ONU, se termine à New York sans
guère d’avancées.
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Monténégro

suprême des accusations de corruption
portées contre lui au sujet de l’adjudication irrégulière d’une station hydroélectrique.
• Le 18 janvier, le Parlement approuve,
grâce aux votes du Parti démocrate
(DPA, libéral-conservateur) au pouvoir,
la formation d’une commission d’enquête destinée à demander la démission de Kreshnik Spahiu, vice-président
de la Haute Cour de justice, dont le
poste est estimé incompatible avec son
rôle dans la formation de l’Alliance rouge
et noire, une organisation nationaliste.
• Le 23 janvier, le chef de la garde
républicaine est arrêté. Il est accusé de
la mort de quatre manifestants pendant
les protestations antigouvernementales
de janvier 2011.
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Égypte
• Le 17 janvier, reprise du procès
contre Hosni Moubarak, six de ses
conseillers, ses fils Gamal et Alaa, et
l’ancien ministre de l’intérieur, Habib
el-Adli.
• Le 21 janvier, les résultats définitifs
des élections pour l’Assemblée du
peuple, entamées le 28 novembre
2011 et closes le 11 janvier, confirment
la victoire de l’alliance démocratique,
menée par le Parti de la liberté et de la
justice (PLJ, islamiste, lié aux Frères
musulmans) avec 235 des 508 sièges.
Elle est suivie par la coalition islamiste,
menée par Al-Nour (salafiste), qui a
obtenu 124 sièges. Le parti Wafd (libéral) obtient 38 sièges. Il est suivi par
le Bloc égyptien (libéral-gauche), qui
en obtient 34.
• Le 23 janvier, le nouveau Parlement
égyptien tient sa première séance et
choisit comme président de l’Assemblée Mohamed Saad el-Katatni,
jusqu’alors secrétaire général du PLJ.
La junte militaire transmet le pouvoir
législatif au Parlement.
• Le 25 janvier, l’état d’urgence, en
vigueur depuis 1981, est levé.

• Le 28 janvier, quelque 12 000 personnes, rassemblées par l’opposition
parlementaire laïque, libérale et de
centre-gauche, exigent à Ennahda, le
parti au pouvoir, et aux autres forces
islamistes de respecter les libertés et
les droits fondamentaux en Tunisie.
Algérie
• Le 1er janvier, le Mouvement de la
société pour la paix (MSP, islamiste)
annonce qu’il quitte la coalition gouvernementale après des mois de désaccords avec le Front de libération
national (FLN, socialiste). Il maintient
néanmoins ses ministres au gouvernement.
• Le 16 janvier, Mourad Dhina, ancien
leader du Front islamique du salut (FIS)
et fondateur du mouvement d’opposition Rachad, réclamé par l’Algérie, est
arrêté en France.
• Le 17 janvier, Mohamed Laid Khelfi,
wali (gouverneur) d’Illizi, est kidnappé à
Timeroualine. Le 19 janvier, il est libéré
en Libye par les forces de sécurité de
ce pays.
• Le 24 janvier, le ministère de l’Intérieur autorise la légalisation de dix nouveaux partis politiques.

Libye
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Maroc
• Le 10 janvier, l’ONU et le gouvernement intérimaire signent à Tripoli
l’accord qui régit la présence de la
mission de soutien des Nations unies
en Libye (UNSMIL) pour le processus
de transition.
• Le 22 janvier, Abdelhafiz Ghoga,
vice-président du Conseil national de
transition (CNT) annonce sa démission
après les incidents déclenchés à Benghazi en janvier par des manifestants
opposés à la présence de membres du
régime précédent au sein des institutions gouvernementales.
Tunisie
• Le 14 janvier, à l’occasion du premier
anniversaire de la révolution du jasmin,
le ministère de la justice annonce la
commutation de 122 peines de mort en
emprisonnement à perpétuité, une amnistie totale pour 3 868 prisonniers et
la concession de la liberté conditionnelle pour 4 975 prisonniers.

• Le 3 janvier, Mohamed VI nomme
30 membres du gouvernement de coalition présidé par Abdelilah Benkirane,
leader du Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste) sorti vainqueur des élections de novembre
2011, auquel participent l’Istiqlal (nationaliste), le Mouvement populaire
(MP, libéral), le parti du Progrès et du
Socialisme (PPS) et cinq indépendants.
• Le 15 janvier, Nabila Munib, du Parti socialiste unifié (PSU) devient la première femme à occuper le secrétariat
général d’un parti marocain.
• Le 18 janvier, quatre jeunes qui participaient à une concentration de deux
semaines face au ministère de l’Éducation à Rabat s’immolent par le feu pour
protester contre le chômage dont
souffre un grand nombre d’universitaires
au Maroc. Le 23 janvier, à Benguerir, la
gendarmerie empêche un groupe de
120 travailleurs qui réclament d’être

réadmis au sein de l’entreprise nationale
de phosphates OCP de se suicider par
le feu.
Mauritanie
• Le 10 janvier, l’Assemblée nationale
(chambre basse) adopte plusieurs
amendements à la Constitution décidés en décembre 2011 lors du processus de dialogue national. Parmi eux,
citons notamment la criminalisation des
coups d’État et de l’esclavage, la reconnaissance du caractère multiculturel du pays et la formation d’une commission électorale indépendante. Le
Regroupement des forces démocratiques (RFD) et le parti islamiste Tawasul boycottent l’élection. Ils estiment
insuffisant le délai de débat accordé
pour des réformes qui laissent la totalité du pouvoir aux mains du président et considèrent que l’Assemblée
nationale est illégale puisque son
mandat a expiré en novembre 2011 et
que les élections, prévues pour octobre et reportées à mars 2012, n’ont
pas eu lieu.
Union européenne
• Le 1er janvier, le Danemark prend la
présidence semestrielle de l’UE. Ses
priorités sont la consolidation budgétaire, la dynamisation économique, le
développement durable, le renforcement des technologies de l’information
et de la communication et la sécurité
des frontières extérieures.
• Le 17 janvier, le social-démocrate
allemand Martin Schultz succède au
libéral polonais Jerzy Buzek à la présidence du Parlement européen.
• Le 30 janvier, le Conseil européen
adopte, à l’exception du Royaume-Uni
et de la République tchèque, le pacte
de stabilité économique et monétaire
qui limite le déficit que les États
membres peuvent présenter.
Ligue arabe
• Le 22 janvier, la Ligue arabe demande au président syrien, Bachar
el-Assad, de transférer ses pouvoirs au
vice-président du pays et de former un
gouvernement d’unité nationale dans
un délai de deux mois.

Espagne
• Le 9 février Baltasar Garzón, juge
de l’audience nationale, est condamné
à onze ans d’interdiction d’exercer par
la Cour suprême pour un délit de forfaiture commis lors de son instruction
de l’affaire de corruption Gürtel. Le 27
février, la Cour suprême acquitte M.
Garzón des accusations de forfaiture
portées contre lui dans une autre affaire, celle de l’enquête sur les crimes
commis sous le franquisme, mais estime néanmoins que son action a été
fautive.
• Le 11 février, le gouvernement
adopte une réforme structurelle du marché du travail qui prévoit, entre autres,
son assouplissement via une réduction
de l’indemnité de licenciement, l’augmentation des causes objectives de licenciement et une limite posée à la
succession de contrats temporaires.
• Le 16 février, le Parlement adopte la
réforme du secteur bancaire qui exige
aux banques de capitaliser 52 milliards
d’euros pour assainir leurs comptes.

Bosnie et Herzégovine
• Le 3 février, la Bosnie adopte la loi
relative à la tenue du recensement de
la population en 2013.
• Le 13 février, Emir Suljagic, ministre
de l’éducation du canton de Sarajevo,
démissionne après avoir reçu des menaces de mort suite à sa tentative de
supprimer le caractère obligatoire des
cours de religion.
• Le 13 février, le gouvernement fédéral adopte une posture commune pour
l’approbation du budget 2011, ce qui
va permettre de disposer d’une base
pour adopter celui de 2012. Jusqu’alors,
en raison de la crise politique qui secoue la Bosnie, l’État a dû se contenter
d’un budget temporaire.

Italie

Monténégro

• Le 13 février, le parquet de Turin
condamne à 16 ans de prison Stephan
Schmidheiny, propriétaire de l’entreprise de construction suisse Eternit, et
son associé belge, Jean-Louis de Cartier de Marchienne, pour la mort de près
de 3 000 personnes exposées à
l’amiante traité par l’entreprise en Italie.
• Le 14 février, le vice-président de la
Région d’Ombrie, Orfeo Goracci, est
mis en détention préventive sous l’accusation, entre autres, d’association de
délinquants et d’abus de pouvoir.
• Le 25 février, le parquet de Milan
déclare que le délit de subornation dont
était accusé Silvio Berlusconi dans l’affaire Mills est prescrit.

• Le 10 février, des protestations dénoncent à Bijelo Polje et à Podgorica
l’augmentation du prix de l’électricité.
• Le 26 février, 10 personnes sont arrêtées à Podgorica suite à la mise à feu
de véhicules du journal Vijesti à l’été
2011.

Slovénie

Kosovo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies

• Le 10 février, le nouveau gouvernement de 12 ministres proposé par le
Premier ministre Janez Jansa obtient la
confiance de 50 des 90 membres du
Parlement.
Croatie
• Le 15 février, gouvernement, syndicats et patronale parviennent à un accord se traduisant par le licenciement
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• Le 8 février, Éric Woerth, ancien ministre du travail, est accusé de trafic
passif d’influences dans le cadre de
l’enquête sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, liée
à l’affaire L’Oréal.
• Le 17 février, la France et le Ro
yaume-Uni conviennent d’un program
me de développement conjoint de
l’énergie nucléaire.
• Le 22 février, Dominique StraussKahn est innocenté après avoir prêté
déclaration à la gendarmerie de Lille
dans le cadre de l’affaire Carlton, le troisième scandale sexuel à éclabousser
l’ancien directeur général du FMI.
• Le 28 février, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la loi
adoptée par le Parlement en décembre
2011 qui condamnait la négation du
génocide arménien sous l’empire ottoman.

Chronologies

L’Espagne adopte une réforme du marché du travail. En Italie, Silvio Berlusconi sort blanchi de l’affaire Mills. Janez
Jansa forme un nouveau gouvernement
en Slovénie. La majorité serbe du nord
du Kosovo rejette par referendum les
institutions kosovares à 99,74 %. Le
deuxième sauvetage économique de la
Grèce est approuvé par la zone euro en
raison des nouvelles mesures d’austérité adoptées par Athènes. La Turquie
interdit aux avions de transport israéliens de survoler son espace aérien. En
Syrie, ni les nouvelles sanctions ni une
résolution condamnatoire des Nations
unies ni la réunion du « Groupe des
amis de la Syrie » ni la tenue d’un referendum constitutionnel ne parviennent
à enrayer le conflit. En Égypte, les élections pour le Conseil de la Choura
(chambre haute) apportent une nouvelle
victoire aux islamistes et, au cours du
même mois, de violents affrontements
survenus dans le stade de football de
Port-Saïd déclenchent des manifestations contre la junte militaire. En Libye,
la principale menace reste la sécurité
intérieure.

de 5 000 employés publics et la baisse
des salaires et des bénéfices afin d’économiser plus de 500 millions d’euros en
2012.
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France

Serbie
• Le 15 février, la Serbie annonce
qu’elle prévoit de demander l’extradition
des trois membres des « Tigres
d’Arkan » arrêtés le 9 à Valence, en Espagne, et accusés de l’assassinat du
Premier ministre serbe, Zoran Djindjic,
en 2003.

• Les 14 et 15 février, un referendum
organisé par trois municipalités serbes
du nord du Kosovo rejette à 99,74 %
les institutions de la république de
Kosovo.
• Le 22 février, reprise à Bruxelles des
négociations entre Belgrade et Pristina.
Elles se terminent par un accord permettant au Kosovo d’assister aux forums
régionaux sous la dénomination « Koso-
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vo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies ».
Parallèlement, la KFOR parvient à un
accord avec les municipalités du nord
du Kosovo, qui vont désormais permettre la circulation par les postes de
Brnjak et Jarinje.
• Le 25 février, la police kosovare arrête à Gnjilane quatre policiers serbes
accusés de faire obstacle au travail de
la police et de la justice.
Albanie
• Le 2 février, obéissant à un arrêt de
la Cour suprême, le Parlement lève l’immunité de trois parlementaires socialistes soupçonnés d’avoir participé aux
émeutes antigouvernementales de janvier 2011.
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Grèce
• Le 7 février, première grève générale
de l’année contre les coupes dans la
dépense publique exigées par l’UE et le
FMI.
• Le 13 février, le Parlement approuve
de nouvelles mesures d’austérité, ce qui
permet d’activer, dès le 20 février, les
130 milliards d’euros du second sauvetage économique. Les protestations se
poursuivent dans la rue.
• Le 17 février, Pavlos Gerulanos, ministre de la culture, démissionne suite au
vol de 70 pièces du musée d’Olympie.
Ce vol s’inscrit dans l’inquiétante augmentation de la criminalité liée à la crise.
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Turquie
• Le 9 février, 13 terroristes du PKK et
un militaire trouvent la mort lors d’affrontements à Hakkari et à Bingol. Le 14
février, 10 autres terroristes meurent
lors d’affrontement à Sirnak.
• Le 27 février, la Turquie annonce
qu’elle restreint le trafic aérien israélien
en raison de l’attaque, en mai 2010,
contre le navire Mavi Marmara, qui avait
entraîné la mort de plusieurs militants
turcs. Cette mesure est semblable à
celle annoncée en décembre contre les
vols français, après l’approbation par
l’Assemblée nationale française d’une
loi condamnant la négation du génocide
arménien commis pendant la Première
Guerre mondiale.

Chypre
• Le 2 février, le Parlement approuve
à l’unanimité une résolution contre
Alexander Downer, envoyé spécial de
l’ONU, pour son manque d’objectivité
dans sa médiation du conflit chypriote.
• Le 15 février, le Parlement européen
adopte une position commune pour exiger à la Turquie de rendre Varosha, secteur occupé depuis l’invasion turque de
1974, à ses propriétaires légitimes.
• Le 16 février, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, se rend
à Chypre en vue d’établir une association stratégique entre les deux pays en
matière d’énergie, de commerce, de
tourisme, d’agriculture et de recherche.
Syrie
• Le 3 février, un bombardement de
l’armée fait à Homs au moins 260 morts
et 500 blessés. C’est l’une des attaques
les plus sanglantes depuis le début des
soulèvements.
• Le 4 février, la Russie et la Chine
opposent pour la troisième fois leur véto
à une proposition de résolution de
condamnation du régime syrien par le
Conseil de sécurité de l’ONU, proposition rédigée par le Maroc et soutenue
par l’Occident et la Ligue arabe. Le 10
février, des milliers de Syriens protestent contre Moscou.
• Le 16 février, l’Assemblée générale
des Nations unies adopte par 137 voix
pour et 12 contre – dont celles de la
Russie, de la Chine et de l’Iran –, une
résolution non contraignante, rédigée
par l’Arabie saoudite et le Qatar, qui
dénonce les violations des droits de
l’homme en Syrie, demande que la
feuille de route de la Ligue arabe soit
mise en application et recommande que
les Nations unies nomment un envoyé
spécial en Syrie.
• Le 24 février, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies, est
nommé envoyé spécial en Syrie de
l’ONU et de la Ligue arabe.
• Le 24 février, la Tunisie accueille une
« réunion des pays amis de la Syrie » à
laquelle participent les États de l’UE et
de la Ligue arabe, une partie de ceux de
l’Organisation de la Conférence islamique, les États-Unis, la Chine et le
Conseil national syrien (CNS). Elle an-

nonce l’envoi d’aide humanitaire et propose la création d’une force d’intervention non militaire.
• Le 26 février se déroule le referendum décrété par Bachar el-Assad sur
le projet de nouvelle constitution. Il aurait obtenu 89,4 % de « oui », résultat
que l’ONU qualifie de « peu crédible ».
• Le 27 février, l’UE adopte de nouvelles sanctions économiques contre
Damas.
Liban
• Le 10 février, deux personnes au
moins meurent à Tripoli au cours d’affrontements opposant les habitants du
quartier sunnite de Bab al-Tebaneh et
le quartier alaouite de Jabal al-Mohsen.
Devant le risque de contagion de la
crise syrienne, l’armée se voit contrainte
d’intervenir.
Jordanie
• Le 9 février, Mohamed Dahabi, ancien directeur des services de renseignements, est placé en détention préventive pendant 14 jours sur ordre du
procureur anticorruption.
Égypte
• Le 1er février à Port-Saïd, un match
de football entre l’Al-Ahli et l’Al-Masri
finit en une bataille rangée qui fait 74
morts et 300 blessés. Les Frères musulmans accusent des éléments de
l’ancien régime d’aviver les émeutes
et la junte militaire de ne rien faire pour
les en empêcher. Ce tragique événement est suivi de plusieurs journées
de manifestations violentes qui exigent
à la junte militaire de transférer le pouvoir.
• Le 5 février, le ministère de la justice
met à la disposition des juges 43 travailleurs de plusieurs ONG accusés
d’enfreindre la législation égyptienne.
L’UE rejoint la position américaine et
menace l’Égypte de suspendre sa coopération économique.
• Le 22 février les élections du Conseil
de la Choura (chambre haute) prennent
fin. Le Parti de la liberté et de la justice
l’emporte avec 58,8 % des voix, soit
107 sièges. Derrière vient Al-Nour avec
25,5 %, soit 46 sièges.

Tunisie
• Le 25 février, une manifestation dénonce les attaques qui se sont produites
les 20 et 21 février contre le siège de
l’Union générale des travailleurs tunisiens
(UGTT) dans plusieurs villes, au moment
même où débutait une grève nationale
des travailleurs municipaux liée à la demande d’améliorations contractuelles.
Algérie
• Le 6 février, un tribunal d’Alger
condamne à des peines allant jusqu’à 12
ans de prison les terroristes d’AQMI qui
ont survécu à l’attentat suicide de Buira
qui avait tué 12 personnes en 2008.
• Le 21 février à Beni Khalifa, 11 terroristes d’AQMI meurent lors d’un vaste
coup de filet qui a commencé le 19.

Maroc
• Le 4 février, à l’occasion de la célébration de la naissance de Mahomet,
Mohamed VI gracie trois islamistes emprisonnés suite aux attentats de Casablanca de 2003.
• Le 4 février, le Maroc annonce le
démantèlement d’une cellule terroriste
liée au Parti de la Libération islamique
qui aurait planifié des attentats dans le
pays.
Mauritanie
• Le 6 février, arrestation à Nouakchott
de Wane Abdul Birane, coordinateur du
mouvement « Touche pas à ma nationalité » qui dénonce le recensement mauritanien de la population, qu’il estime
raciste vis-à-vis de la population noire.
Le 8 février, Birane est mis en liberté
après que, à Nouakchott, une manifestation ait demandé sa libération.
Union européenne
• Le 2 février, signature du traité qui
établit le Mécanisme européen de stabilité, successeur du Fonds européen
de stabilité financière.
• Le 16 février, le Parlement européen
approuve la libéralisation du commerce
entre le Maroc et l’UE pour les produits
agricoles et la pêche.

Mars 2012
Le Portugal et l’Espagne connaissent
des journées de grève générale contre
les plans d’austérité de leurs gouver-
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nements. La France est sous le choc
après les assassinats commis à Toulouse par Mohamed Merah. Le gouvernement italien lance un ambitieux programme de réformes économiques. La
Slovénie incorpore à sa Constitution
la limite de l’endettement public. Le
Parlement croate ratifie l’adhésion du
pays à l’UE. La Serbie obtient le statut
de candidate à l’adhésion à l’UE tandis
que, au Kosovo, la tension augmente
face à la tenue des élections serbes
de mai. L’Ex-République yougoslave
de Macédoine connaît des épisodes
de violence ethnique. La Grèce
convient de restructurer sa dette avec
ses créanciers. Chypre remanie son
gouvernement. En Syrie, un an s’est
écoulé depuis le début de la révolte.
Au Liban, un cinquième membre du
Hezbollah est inculpé de l’assassinat
de Rafiq Hariri. En Libye, les aspirations de la Cyrénaïque ouvrent le débat
sur l’unité nationale.
Portugal
• Le 22 mars, une journée de grève
générale se tient contre les mesures
d’austérité prises par le gouvernement,
contre la précarité du travail et contre le
chômage.
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• Le 5 février à Benghazi, le premier
procès intenté contre des membres et
partisans (40 personnes) du régime de
Mouammar Khadafi débute.
• Le 13 février, le porte-parole du
Conseil national de transition (CNT),
Mohamed al-Harizi, annonce la nomination des membres de la nouvelle commission de justice transitionnelle.
• Le 14 février, quelque cent milices
libyennes annoncent leur regroupement
en une nouvelle fédération menée par
Mokhtar Fernana. Son but est d’augmenter la pression sur le CNT afin qu’il
accélère les réformes exigées par la
révolution.
• Le 20 février, Misrata tient des élections en vue de constituer son conseil
municipal.
• Le 22 février, le conflit qui s’est déclenché le 12 entre les Zuwaya et les
Toubou à Kufra a déjà fait 131 morts.
• Le 23 février, l’ancien Premier ministre Mahmoud Jibril annonce la création d’une nouvelle coalition, l’Alliance
des Forces politiques patriotiques, à
tendance islamiste modérée, qui rassemble 44 partis, 236 organisations
civiles et des représentants des communautés amazigh, touareg et toubou.
• Le 24 février, le CNT établit une
commission nationale chargée de veiller
à la situation de sécurité en Libye et de
gérer les crises qui en découlent.

• Le 25 février, l’Algérie déploie une
importante opération humanitaire et de
sécurité à sa frontière avec le Mali en
prévision des éventuelles conséquences pour la sécurité nationale du
conflit touareg dans l’Azawad.
• Le 25 février, les trois principaux partis islamistes d’Algérie, le Mouvement
de la société pour la paix (MSP), Ennah
da et el-Islah, annoncent la création
d’une coalition qui participera aux élections parlementaires du 10 mai 2012.
• Le 26 février, le ministère de l’intérieur autorise l’existence de huit nouveaux partis politiques.

Espagne
• Le 20 mars, l’ancien président des
Baléares, Jaume Matas, est condamné
à six ans de prison pour l’affaire de corruption de Palma Arena.
• Le 25 mars, l’Andalousie tient des
élections qui sont remportées par le
Parti populaire (PP, centre-droite) qui
n’obtient cependant pas une majorité
suffisante pour gouverner et laisse le
gouvernement aux mains de la coalition
des socialistes et des communistes. Les
Asturies tiennent elles aussi des élections, qui sont anticipées car le gouvernement de Foro Asturias (régionaliste)
n’a pas réussi à trouver un accord au
sujet du budget annuel. Le pacte établi
entre le parti socialiste (PSOE), Gauche
unie (IU) et Union Progrès et Démocratie (UPyD) forme un gouvernement.
• Le 29 mars, une grève générale organisée par les deux principaux syndicats de gauche vient protester contre
les coupes que le gouvernement a ef-
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fectuées pour réduire le déficit et contre
la réforme du travail de février.
France
• Le 11 mars, Nicolas Sarkozy menace
de faire sortir la France de l’espace
Schengen si une réforme n’incite pas
tous les pays à appliquer des critères
identiques pour le contrôle aux frontières. Il propose d’introduire des mesures protectionnistes semblables à
celles des États-Unis.
• Le 23 mars, Mohamed Merah meurt
sous les tirs de la police. Il était soupçonné d’être lié à Al-Qaida et d’être le
responsable de l’assassinat, le 11 mars
à Toulouse, d’Imad Ibn Zaten, sous-officier de l’armée française, le 15 mars à
Montauban, du caporal Abel Chennouf
et du soldat Legouad Mohamed et, le 19
mars, de quatre autres personnes dans
l’école juive Ozar-Hatorah de Toulouse.
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Italie
• Le 1er mars, le Sénat approuve l’ambitieux plan de libéralisation économique proposé par le gouvernement. Ce
plan prévoit la libéralisation de nombreux secteurs.
• Le 12 mars, l’Institut italien de statistiques (Istat) confirme que l’Italie est
entrée en récession au quatrième trimestre 2011.
• Le 23 mars, le gouvernement adopte
une réforme du travail qui assouplit les
licenciements, simplifie l’embauche et
prévoit des aides aux chômeurs.

• Le 12 mars, expiration du mandat de
la commission parlementaire pour la
réforme constitutionnelle exigée en
2009 par le tribunal de Strasbourg
après l’affaire Sejdic-Finci. Les six principaux partis ne sont pas parvenus à un
accord qui permettrait aux minorités
ethniques d’aspirer à de hautes responsabilités.
• Le 12 mars, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, menace
d’organiser un referendum dans l’entité
serbo-bosnienne au sujet de son appartenance à l’OTAN si cette dernière approuve l’adhésion bosnienne.

l’assassinat, deux jours plus tôt, de deux
jeunes par un officier de police slave.
• le 8 mars, 10 personnes sont blessées au cours de trois épisodes de
violence intercommunale à Skopje. Depuis le début de l’année, les tensions
interethniques ont fait 38 blessés.
• Le 14 mars, un tribunal de Skopje
condamne Velija Ramkovski, propriétaire de la chaîne de télévision A1,
disparue, à 13 ans de prison pour corruption.
• Le 23 mars, le gouvernement adopte
une nouvelle version préliminaire de la
loi de lustration après le jugement du
Tribunal constitutionnel de janvier qui
déclarait le texte précédent illégal.

Monténégro

Albanie

• Le 7 mars, Olivera Lakic, une journaliste du Vijesti, est brutalement agressée
à Podgorica lors d’une énième attaque
perpétrée contre les médias qui enquêtent sur les affaires de corruption.
• Le 18 mars, des milliers de Monténégrins protestent à Podgorica contre
la corruption.

• Le 9 mars, le ministère public présente auprès de la Cour suprême des
chefs d’accusation de corruption contre
l’ancien ministre de l’économie Dritan
Prifti et contre l’ancien vice-ministre
Leonard Beqiri.
• Le 14 mars, huit assesseurs du Parti démocratique d’Albanie (PDS, droite)
sont accusés de fraude électorale commise à Dajc lors des élections locales
de mai 2011.

Serbie
• Le 1er mars, la Serbie devient candidate à l’adhésion à l’UE.
Kosovo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies

• Le 9 mars, l’Autorité maltaise pour
l’Environnement (Mepa) condamne Ene
malta à une amende de 177 000 euros,
plus 428 euros par jour supplémentaire
de fonctionnement de l’usine de Marsa,
qui a dépassé ses limites de fonctionnement et de pollution.
• Le 10 mars, Malte tient des élections
dans 35 de ses conseils locaux. Elles
sont remportées par le Parti travailliste,
qui obtient près de 56 % des votes.

• Le 21 mars, l’acquittement de l’ancien ministre des transports, Fatmir Limaj, et de neuf autres anciens membres
de l’Armée de libération du Kosovo
(UÇK) entraîne les protestations de victimes serbes du conflit kosovar.
• Le 23 mars, en réponse à une demande serbe provoquée par les menaces de Pristina d’empêcher les élections sur son territoire, la mission
d’administration provisoire des Nations
unies au Kosovo (UNMIK) annonce
qu’elle ne peut pas participer à l’organisation des élections serbes au Kosovo sans violer la résolution 1244 du
Conseil de sécurité de l’ONU.

Croatie

ARYM

• Le 9 mars, le Sabor (Parlement) ratifie le traité d’adhésion à l’UE.

• Le 1er mars, 10 000 albano-macédoniens protestent à Gostivar contre

Malte
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Grèce
• Le 9 mars, le gouvernement obtient
le soutien de ses créanciers en ce qui
concerne la plus grande restructuration
de la dette de toute son histoire.
• Le 10 mars, Geórgios Papandréou
démissionne de son poste de président
du Mouvement socialiste panhellénique
(PASOK). Le 18 mars, Evangelos Venizelos est élu président du parti et candidat aux élections anticipées d’avril. Le
19 mars, Venizelos est remplacé à son
poste de ministre des finances par son
vice-ministre, Filippos Sachinidis.
• Le 21 mars, le Parlement ratifie le
second plan d’aide de la zone euro et
du FMI, qui s’élève à 172 milliards
d’euros.
Turquie
• Le 1er mars, un attentat perpétré par
l’organisation terroriste PKK à côté du
siège du parti au gouvernement, l’AKP,
à Istanbul, blesse 16 policiers.

• Le 5 mars, le ministre turc des relations avec l’UE, Egemen Bagis, déclare
que, si aucune solution relative à la réunification n’est trouvée avant la présidence chypriote de l’UE, Ankara
n’écarte pas une solution fondée sur
deux États indépendants ou sur l’annexion du nord de l’île.
• Le 8 mars, le Parlement adopte une
loi qui limite le droit de grève des
contrôleurs aériens, dont les mobilisations contre les restrictions ont paralysé le pays pendant tout le mois précédent.
• Le 19 mars, Demetris Christofias
remanie l’exécutif. Le banquier Vassos
Shiarly remplace aux finances Kikis Kazamias, qui avait démissionné le 16
mars pour raisons de santé. Le ministre
de l’intérieur, Neoclis Sylikiotis remplace
Praxoulla Antoniadou au ministère du
commerce et de l’industrie. Eleni
Mavrou, ancienne mairesse de Nicosie,
devient ministre de l’intérieur.
Syrie
• Le 1er mars, la Russie et la Chine
acceptent une proposition de déclaration – non contraignante – du
Conseil de sécurité de l’ONU qui demande à Damas de permettre l’entrée
immédiate d’une délégation des Nations unies.
• Le 7 mars, le ministre du pétrole et
des ressources minérales, Abdo Hussameddin, fait défection et s’unit à la
révolution.
• Le 15 mars est la première date anniversaire du début d’une révolution qui
a déjà fait 7 500 morts et 10 000 déplacés. Des milliers de syriens envahissent les rues des principales villes
du pays lors d’une nouvelle « journée
de la colère ». Des marches de soutien
à Bachar el-Assad ont aussi lieu.
• Le 21 mars, le Conseil de sécurité
de l’ONU ratifie le texte préliminaire
d’une résolution fondée sur un plan de

• Le 2 mars, le tribunal spécial de
l’ONU pour le Liban annonce qu’un cinquième membre du Hezbollah aurait été
accusé de participation à l’assassinat
du Premier ministre, Rafiq Hariri, en
2005.
• Le 4 mars, le gouvernement libanais
renforce ses frontières avec la Syrie
devant l’augmentation de l’entrée dans
le pays de citoyens qui fuient les bombardements. L’armée blinde l’accès à
Beyrouth, où se produisent des protestations de partisans et de détracteurs
de Bachar el-Assad.
• Le 14 mars, l’Éthiopienne Alem Dechasa se suicide pour ne pas avoir à
retourner avec l’homme pour lequel elle
travaille. Son cas, non isolé, met en évidence la situation d’esclavage dans
lequel vivent les employées domestiques.
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• Le 5 mars, Moustapha Abdeljalil est
réélu président du Conseil national de
transition (CNT).
• Le 6 mars, 3 000 représentants tribaux de Cyrénaïque soutiennent une
déclaration d’autonomie visant à récupérer le système fédéral antérieur à
Kadhafi. Le même jour, la création d’un
conseil régional de transition, dirigé par
Ahmed Senoussi, ancien membre fondateur du CNT, est annoncée. Le 9
mars, des marches contre le fédéralisme
et la division ont lieu dans plusieurs
villes.
• Le 13 mars, la conférence de réconciliation nationale, promue par le Premier ministre, Abderrahim al-Kib, commence à Zliten.
• Le 16 mars, Abdallah Senoussi, chef
des renseignements militaires de
Mouammar Khadafi, est arrêté à l’aéroport de Nouakchott.
• Le 25 mars, la mort d’un membre de
la tribu Bussif entraîne à Sebha des affrontements entre les groupes locaux et
la communauté toubou. Le 31 mars, les
combats prennent fin. Ils ont fait 147
morts.

Chronologies

Liban
Chypre

Libye
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Kofi Annan qui garantit la non-ingérence
externe et somme les parties d’abandonner la violence, d’accepter une médiation et de ne pas faire obstacle à
l’arrivée de l’aide humanitaire.

Jordanie
Tunisie
• Le 9 mars, des milliers de personnes
manifestent à Amman pour soutenir la
révolution syrienne.
Égypte
• Le 24 mars, de nouvelles émeutes
ont lieu à Port-Saïd après la nouvelle de
la décision de la justice égyptienne de
suspendre pendant deux ans le club de
football local, l’Al-Masry.
• Le 25 mars, la composition de l’assemblée parlementaire qui rédigera le
projet de nouvelle constitution est annoncée. Elle comptera 50 parlementaires, dont 25 appartiennent au Parti
de la liberté et de la justice et 11 à AlNour. Cinquante autres membres représentent les syndicats, l’ordre judiciaire,
des ordres religieux et des mouvements
politiques extraparlementaires.
• Le 31 mars, les Frères musulmans,
malgré leur intention première de ne pas
présenter de candidats aux présidentielles, annoncent la candidature de leur
numéro deux, Khairat al-Chater.

• Le 1er mars, Rachid Ghannuchi annonce qu’il ne se présentera pas à la
présidence d’Ennahda lors du congrès
de juillet.
• Le 20 mars, commémoration du
56 e anniversaire de l’indépendance
tunisienne. Trente mille personnes demandent un État laïc. Au même moment, plusieurs forces islamistes demandent, lors d’une réunion à El
Menzah, que la nouvelle constitution
soit fondée sur la charia. Le 24 mars,
15 000 personnes réclament la
constitution d’un État séculier en Tunisie. Le 26 mars, afin d’éviter une
division sociale, Ennahda annonce
qu’elle maintiendra l’article 1 de la
Constitution de 1959 qui établit que
« la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain : sa religion est l’Islam, sa langue l’arabe et son régime
la république ».
• Le 31 mars, le président, Moncef
Marzouki, annonce que l’état d’urgence
sera prolongé jusqu’à la fin avril.
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• Le 21 mars, au lendemain de la mort
d’un policier survenue pendant les manifestations liées au nouvel an kurde,
cinq policiers turcs trouvent la mort
dans des affrontements avec le PKK à
Sirnak.
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Algérie
• Le 7 mars, trois forces islamistes, le
Mouvement pour la société et la paix,
Ennahda et el-Islah, forment l’Alliance
de l’Algérie verte pour participer aux
élections de mai.
• Le 10 mars, le congrès du Regroupement pour la Culture et la Démocratie
(RCD, nationaliste berbère) élit un nouveau leader, Mohcine Belabbas, en
remplacement de Saïd Sadi.
• Le 14 mars, un tribunal algérien
condamne à mort par contumace les
leaders d’AQMI Abdelmadek Drukdel et
Bouderbala Fatah et 14 autres terroristes
pour les attentats du 11 avril 2007, qui
ont fait 24 morts et 222 blessés.
Maroc
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• Le 12 mars à Imzuren, des émeutes
se produisent après que la police ait
dispersé une manifestation qui se dirigeait à Bni Bouayach, où les protestations menées par des chômeurs et par
des indépendantistes rifains se succèdent depuis le début du mois.
Mauritanie
• Le 2 mars, Ely Ould Mokhtar, gendarme mauritanien enlevé par AQMI en
décembre 2011 et la coopérante italienne Rossella Urru, enlevée à Tindouf
en octobre 2011, sont libérés au Mali
après la remise en liberté par Nouakchott
d’Abderrahmane Ould Amadou
al-Azawadi, membre d’AQMI.
• Le 12 mars, la Coordination d’opposition démocratique de Mauritanie
(COD), à la tête d’une manifestation à
Nouakchott, demande la fin du gouvernement militaire, la démission de Mohamed Ould Abdel Aziz, une date définitive
pour les élections parlementaires et le
respect de la tradition islamique. En août
2011, au moment où la COD a rejoint le
processus de dialogue national encouragé par le gouvernement, les élections
parlementaires mauritaniennes, initialement prévues pour le 16 octobre 2011,
avaient été reportées au 31 mars 2012.
Union européenne
• Le 2 mars, le Conseil européen
adopte le Traité sur la stabilité, la coor-

dination et la gouvernance, qui prévoit
de dures sanctions contre les États qui
contreviennent à la discipline communautaire.
• Le 8 mars, les 27 ministres de la justice et de l’intérieur traitent des mesures
qui pourraient améliorer la collaboration
avec les États de l’EFTA en matière de
sécurité frontalière. Ils conviennent de
mesures visant à augmenter la coopération et la solidarité entre les États
Schengen au sujet de la politique européenne d’asile et pour répondre
conjointement à d’éventuelles crises
migratoires.
Ligue arabe
• Le 28 mars à Bagdad, lors de son
sommet annuel, la Ligue arabe convient
de soutenir le plan de paix de Kofi Annan. Le 29 mars, Bachar el-Assad annonce qu’il accepte le plan de Kofi Annan pour tenter de résoudre le conflit
syrien.

Avril 2012
L’Espagne adopte de sévères mesures
d’économies de la dépense publique.
L’Italie et la Slovénie inscrivent dans
leurs constitutions la limitation de l’endettement public. La tension interethnique augmente en Ex-République yougoslave de Macédoine ainsi qu’entre la
Serbie et le Kosovo. La Grèce convoque
pour le 6 mai des élections anticipées.
En Turquie, le procès contre les survivants du coup d’État de 1980 démarre.
En Syrie, l’acceptation du plan de paix
de Kofi Annan et l’envoi de nouveaux
observateurs internationaux ne freine
pas la violence dans le pays. Le gouvernement jordanien démissionne en bloc.
En Égypte, l’annulation de trois candidatures aux présidentielles et la réadmission de la candidature d’Ahmed Chafiq
ravive la tension entre le Parlement, les
manifestants et l’armée. Les épisodes de
violence tribale se poursuivent en Libye.
Portugal
• Le 13 avril, le Portugal devient le
premier pays dont le Parlement ratifie le
pacte fiscal approuvé par le Conseil
européen le 2 mars.

Espagne
• Le 3 avril, le gouvernement présente
au Parlement le budget de l’État pour
2012, lequel prévoit d’importantes
coupes dans les dépenses publiques et
des augmentations d’impôt, de façon à
pouvoir faire face aux intérêts de la dette
et maintenir les systèmes de pensions
et d’allocations chômage. Il prévoit une
amnistie fiscale partielle et l’élimination
des déductions fiscales des grandes
entreprises.
• Le 13 avril, le gouvernement adopte
un plan de lutte contre la fraude fiscale
qui comprend l’interdiction de payer en
espèces les factures de plus de 2 500
euros et l’obligation de déclarer les
comptes détenus à l’étranger.
• Le 16 avril, le gouvernement argentin
fait savoir qu’il a envoyé à son Parlement
une proposition de loi visant à exproprier
51 % des actions d’YPF, filiale de la
multinationale espagnole Repsol, ce qui
déclenche une crise diplomatique entre
Madrid et Buenos Aires.
• Le 17 avril, la Banque d’Espagne annonce que le pays est entré en récession.
• Le 20 avril, le gouvernement adopte
de nouvelles mesures d’austérité qui
touchent la santé et l’éducation et réduiront de 10 milliards d’euros le déficit
annuel.
• Le 24 avril, le tribunal de Séville, qui
instruit l’affaire de corruption relative aux
procédures de licenciement économique frauduleuses approuvées par le
gouvernement autonome andalou, décide de placer l’ancien ministre andalou
de l’emploi, Antonio Fernández, en détention préventive.
France
• Le 4 avril, la police française arrête
13 personnes soupçonnées d’appartenir à des groupes islamistes radicaux.
Ces arrestations viennent s’ajouter à 17
autres effectuées le 29 mars pour cause
d’appartenance au groupe illégal Forsane Alizza (les Cavaliers de la fierté).
• Le 22 avril, à l’issue du premier tour
des élections présidentielles, le socialiste François Hollande est en tête, avec
28,2 % des votes. Il est suivi de Nicolas
Sarkozy, qui en a obtenu 27 %. Le Front
national (FN, extrême droite) de Marine
Le Pen obtient 18,6 % des votes.

• Le 3 avril, la police italienne perquisitionne au siège de la Ligue du Nord,
dans le cadre des enquêtes menées par
le parquet de Naples en raison des délits de corruption et d’association avec
la ‘Ndrangheta (mafia calabraise) qu’aurait commis son trésorier, Francesco
Belsito. Le 5 avril, Umberto Bossi démissionne de son poste de secrétaire
général du parti et passe la main au
secrétaire national du parti, Roberto
Calderoli, à l’ancien ministre de l’intérieur, Roberto Maroni, et à la parlementaire Emmanuela Dal Lago. Le 9 avril,
son fils, Renzo Bossi, démissionne de
son poste de conseiller de Lombardie.
• Le 17 avril, le Sénat adopte à la majorité absolue l’inclusion dans la
Constitution de la « règle d’or » qui
pose des limites à la capacité d’endettement public.
Slovénie
• Le 11 avril, le Parlement slovène approuve l’introduction dans la Constitution de la limitation de l’endettement.
Croatie
• Le 12 avril, le gouvernement interdit
la tenue, à Zagreb, de la marche annuelle de l’extrême droite européenne.
• Le 17 avril, le Parlement européen
donne la bienvenue aux 12 nouveaux
parlementaires croates, qui ont qualité
d’observateurs.
Bosnie et Herzégovine
• Le 27 avril, la présidence bosnienne
adopte le budget de l’État pour 2012,
mais n’arrive pas à un accord permettant d’approuver une réduction du déficit public via une baisse des salaires
des fonctionnaires.
• Le 30 avril, Rasema Handanovic devient la première musulmane condam-

• Le 29 avril, le Monténégro devient
membre de l’Organisation mondiale du
Commerce.

Turquie
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• Le 9 avril, l’explosion d’un engin au
ministère de la Réforme administrative
est attribuée à des organisations anarchistes.
• Le 11 avril, l’ancien ministre Akis
Tsohatzopoulos, accusé de corruption
et de blanchiment d’argent, est arrêté.
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Italie

Monténégro

Grèce

Serbie
• Le 3 avril, Boris Tadic annonce sa
démission, qui va permettre de faire
coïncider les élections présidentielles
anticipées avec les élections parlementaires et municipales du 6 mai.
Kosovo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 7 avril, un Albano-Kosovar meurt
à Mitrovica suite à l’explosion d’un engin. Cet incident, survenu à un mois
des élections serbes, avive la tension
dans le nord du Kosovo, une tension
déjà alimentée, depuis mars, par le
chassé-croisé d’arrestations effectuées par Belgrade et Pristina d’agents
de police, de syndicalistes, d’anciens
membres de l’UÇK et de fonctionnaires électoraux. Le 25 avril, une manifestation d’Albano-Kosovars de Mitrovica demande à Pristina la fin du
« climat de terreur » dans les territoires
du nord.
• Le 30 avril, Belgrade et Pristina arrivent à un accord permettant la tenue
des élections parlementaires serbes sur
le territoire kosovar également.
ARYM
• Le 12 avril, la découverte des corps
de cinq jeunes Slaves de Macédoine à
Radisani, près de Skopje, supposément
exécutés, accroît la tension ethnique. Le
16 avril, une manifestation de protestation contre ces assassinats tourne en
affrontements avec la police.
Albanie
• Le 9 avril, Fatmir Kajolli, conseiller
municipal de Fier, est arrêté à la demande de l’Italie, qui l’accuse de trafic
de stupéfiants.

• Le 4 avril, début du procès historique
de Kenan Evren et Tahsin Sahinkaya,
seuls survivants de la junte militaire qui
avait soutenu le coup d’État de 1980.
Chypre
• Le 28 avril, le président chypriote
nomme l’économiste Panicos Demetriades nouveau gouverneur de la
Banque centrale.
Syrie
• Le 1er avril, Istanbul accueille la IIe
conférences des « Amis de la Syrie »
pendant laquelle 83 pays reconnaissent
dans le Conseil national syrien (CNS)
le représentant du peuple syrien. Deux
groupes de travail sont créés : l’un sur
les sanctions contre Damas et l’autre
chargé d’accompagner le processus de
transition en insistant sur l’établissement de délais d’application du Plan
Annan.
• Le 10 avril, le délai accordé à Damas
par l’ONU et la Ligue arabe pour mettre
en application le plan de paix de Kofi
Annan prend fin sans cessation des
actions de l’armée et de l’Armée syrienne libre (ASL). Le 12 avril, entrée en
vigueur du cessez-le-feu en Syrie, sans
que les hostilités ne prennent fin.
• Le 13 avril, la Syrie accepte la présence d’observateurs internationaux.
Le 14 avril, le Conseil de sécurité de
l’ONU approuve la version modifiée par
la Russie de la proposition de résolution présentée par les États-Unis, la
France et le Royaume-Uni, qui autorise
l’envoi d’observateurs internationaux en
Syrie prévu par le Plan Annan. Le 21
avril, la résolution 2042 du Conseil de
sécurité de l’ONU établit la mission de
supervision des Nations unies en Syrie
(UNSMIS).
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• Le 3 avril, Jean-François Robillon, de
l’Union des Monégasques (UDM), est
réélu président du Conseil national (Parlement) avec 14 votes pour et 6 abstentions.

née pour crimes de guerre commis lors
du conflit bosnien, après avoir été déclarée coupable de la mort de 26
Croates à Trusina.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Monaco

Annexes
Chronologies

• Le 24 avril, l’UE adopte de nouvelles
sanctions contre Damas, dont l’interdiction des exportations de biens de luxe
en Syrie et celles de technologies susceptibles d’être utilisées pour poursuivre la répression.
• Le 26 avril, le lancement d’un projectile, attribué à l’armée par les Comités de coordination locale, touche un
bâtiment à Hama et entraîne la mort de
plusieurs dizaines de personnes. Ce
massacre, la persistance de la violence
dans le pays et, le 27, une série d’attentats commis à Damas et à Banias
mettent en cause l’efficacité du Plan
Annan.
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Jordanie
• Le 7 avril, le gouvernement d’Awn
al-Khasawneh approuve le projet de la
nouvelle loi électorale. Le texte prévoit
un système électoral mixte dans lequel
les gouvernorats seront décidés au
scrutin majoritaire et le gouvernement
national par un système proportionnel.
Le nombre de sièges passera de 120 à
138, dont un quota féminin qui passera
de 12 à 15.
• Le 26 avril, le Premier ministre Awn
al-Khasawneh et son exécutif démissionnent, six mois après leur nomination,
en raison des difficultés rencontrées
pour établir un programme de réformes
satisfaisant aux demandes sociales. Le
jour même, Abdallah II charge Fayez
Tarauneh, ancien Premier ministre, de
former un nouveau gouvernement.
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Égypte
• Le 10 avril, un tribunal administratif
du Caire invalide l’assemblée constituante, donnant raison aux députés libéraux qui en avaient boycotté la constitution car ils estimaient qu’elle n’était
pas représentative de tous les secteurs
sociaux.
• Le 13 avril, des milliers de personnes
manifestent sur la place Tahrir contre la
candidature d’Omar Souleiman aux présidentielles.
• Le 14 avril, la commission électorale
exclut le présidentiable Hazem Abou
Ismaïl, salafiste, qui n’a pas pu apporter
la preuve que sa mère n’a pas obtenu
la nationalité américaine en 2006, ce
qui contreviendrait à la loi électorale

égyptienne qui ne permet pas aux non
Égyptiens et aux Égyptiens dont les parents ne le sont pas d’accéder à la présidence. Elle annule de même la candidature de l’ancien vice-président de
Moubarak, Omar Souleiman, qui n’a pas
obtenu un nombre suffisant de signatures, et celle du candidat du Parti de
la liberté et de la justice, Khairat al-Chater, car il a été condamné par la justice
égyptienne précédemment. Le 20 avril,
une foule nombreuse se rassemble sur
la place Tahrir pour un « Vendredi du
Non à la Constitution écrite sous le
contrôle des militaires ».
• Le 23 avril, après un week-end de
mobilisations, le Conseil suprême des
forces armées ratifie la loi approuvée
par le Parlement le 12. Cette loi interdit
aux hauts responsables du régime de
Moubarak de se présenter aux élections.
• Le 25 avril, la commission électorale
revient sur sa décision d’exclure la candidature aux présidentielles d’Ahmed
Chafiq après que ce dernier ait fait appel contre la décision du 24 avril de la
commission et allégué que son inscription en tant que candidat était antérieure
à l’approbation de la loi qui interdit aux
membres du Parti national démocratique (PND) de participer aux élections.
Libye
• Le 1er avril à Zuwara, des affrontements opposent des anciens combattants arabes qui ont lutté contre Kadhafi et sont originaires d’Al-Khumail et de
Regdalin et des membres de la population amazigh locale. Le 3 avril, le gouvernement informe que l’on a dénombré
14 morts et 80 blessés à Zuwara et à
Regdalin et annonce l’envoi de 200
hommes chargés de pacifier la zone.
• Le 8 avril, le ministre de la justice, Ali
Ashur, affirme que Tripoli ne remettra
pas Saïf al-Islam Kadhafi à la Cour pénale internationale et que ce dernier
sera jugé par la justice libyenne.
• Le 20 avril, la mort d’un membre de
la communauté toubou sous des tirs
effectués par des membres de la communauté Zuwaya enclenche une nouvelle spirale de violence à Kufra et fait
12 nouvelles morts. Le 21 avril, le
conseiller militaire de Kufra parvient à
instaurer une trêve entre les parties.
• Le 25 avril, le président du CNT,

Moustapha Abdel Jalil, destitue le directeur de la commission électorale,
Uthman Gajiji. Quelques heures plus
tôt, le Premier ministre, Abderrahim alKib, avait accusé le CNT de mettre des
entraves aux réformes à entreprendre
pour accomplir les objectifs de la révolution, et notamment la tenue des élections de juin.
Tunisie
• Le 9 avril, une manifestation commémorative du Jour des Martyres, qui dénonce l’interdiction de manifester décrétée par le gouvernement après les
troubles issus d’une manifestation qui,
le 25 mars, réclamait un État séculier,
dégénère en violents affrontements. Le
11 avril, le gouvernement lève cette interdiction.
• Les 14 et 15 avril à Om Laarayes,
des affrontements opposent de jeunes
chômeurs à la police après que la Compagnie des Phosphates de Gafsa ait
rendu publique la liste des employés
qu’elle a récemment embauchés.
• Le 21 avril, un groupe de manifestants salafistes attaque Jawar Ben
Mbarek, leader du mouvement indépendant Doustourna (gauche laïque), alors
qu’il participait à une rencontre avec de
jeunes chômeurs près de Kebili. L’incident se produit le lendemain du jour où
un groupe salafiste a empêché une rencontre du même genre à Douz.
Algérie
• Le 9 avril, Belhabous Adou Ben
Yaya, membre d’AQMI, est condamné
par la Cour d’Alger à 20 ans de prison
pour son appartenance à la cellule terroriste de Mokhtar « Laaouar » Belmokhtar.
• Le 11 avril, Ahmed Ben Bella, premier président de l’Algérie indépendante, s’éteint à Alger.
• Le 14 avril, le Mouvement pour l’unité et le Djihad en Afrique occidentale
(MUDAO) publie une vidéo montrant les
sept diplomates algériens enlevés au
début du mois à Gao, dans le nord du
Mali, et exige à Alger d’entamer des
négociations. Le 15 avril, l’indépendantiste Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) offre sa médiation.

• Le 18 avril, la police arrête 40 jeunes
qui participaient à une manifestation
convoquée par le Mouvement de la jeunesse de Mauritanie (MJM) contre le
gouvernement de Mohamed Ould Abdelaziz.
• Le 22 avril, des milliers d’opposants
au gouvernement participent à
Nouakchott à une manifestation convoquée par la Coordination de l’opposition
démocratique de Mauritanie (COD)
pour exiger la fin de la présence militaire
dans les structures gouvernementales
et la mise en marche d’un processus de
démocratisation.
• Le 28 avril, la police arrête Biram
Ould Dah Abeid, leader d’Initiative pour
la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) après l’autodafé, la veille, à
Riyadh, un quartier de Nouakchott, de
livres de la tradition malikiste, que l’IRA
accuse de protéger l’esclavage.
Union européenne
• Le 1er avril, entrée en vigueur de l’initiative citoyenne, prévue par le traité de
Lisbonne, qui donne le droit à sept citoyens de sept États membres de présenter des propositions législatives
appuyées par un million de citoyens.

Mai 2012
En France, François Hollande est élu
président de la République. L’Italie est
secouée par plusieurs tremblements de
terre et, par ailleurs, les élections qui se
tiennent dans plusieurs municipalités
italiennes infligent un cuisant échec au
Peuple de la Liberté. À Malte, le ministre
de l’intérieur démissionne et le gouvernement adopte la loi sur le budget. En
Bosnie, le budget 2012 est adopté, le
procès contre Ratko Maldic démarre et
le bureau du Haut Représentant est
fermé à Brcko. En Serbie, le Parti progressiste serbe remporte les élections

Portugal
• Le 11 mai, le Parlement approuve
une réforme qui assouplit le marché du
travail.
• Le 17 mai, le Portugal adopte une
réforme du secteur énergétique qui va
lui permettre d’économiser de 170 à
190 millions d’euros par an.
Espagne
• Le 3 mai, la justice d’Irlande du Nord
autorise l’extradition vers l’Espagne de
José Ignacio de Juana Chaos, membre
de l’ETA, en cavale depuis deux ans.
• Le 9 mai, le gouvernement annonce
la nationalisation de la Banque financière et d’épargne (BFA), société mère
de Bankia, le troisième groupe financier
espagnol, qui a enregistré des pertes
de 2,979 milliards d’euros en 2011.
• Le 15 mai le Mouvement du 15 mars
fête son premier anniversaire par des
concentrations à la Puerta del Sol (Madrid) et dans d’autres villes et exige une
régénération de la vie politique et la
cessation des coupes dans les dépenses publiques.

• Les 6 et 7 mai, les élections locales
qui se tiennent dans 941 municipalités
mettent en déroute le Peuple de la Liberté (PDL, centre-droite) et la Ligue
du Nord (nationaliste pour la Padanie,
centre-droite) et confèrent de bons
résultats, à Gênes et à Parme, au Mouvement 5 étoiles, « antipolitique »,
conduit par l’humoriste Beppe Grillo.
Les 20 et 21 mai a lieu le second tour
des municipales. Le Parti démocratique
(PD, social-démocrate) parvient en tête
dans les principales municipalités.
• Le 20 mai en Émilie-Romagne, un
tremblement de terre de 5,9 degrés sur
l’échelle de Richter fait pour le moins
sept morts. Le 29 mai, de nouvelles
secousses, toujours en Émilie-Romagne, tuent 17 personnes. Quelque
8 000 personnes se retrouvent sans
abri.
Malte
• Le 6 mai, 88 migrants débarquent à
Riviera Bay. C’est le troisième débarquement de boat people à Malte en 10
jours.
• Le 9 mai, le Parlement adopte le
budget 2012 ainsi que la nouvelle loi
sur les finances grâce au vote favorable
de Franco Debono, député du Parti nationaliste (conservateur) au pouvoir, très
critique envers sa propre formation.
• Le 30 mai, le ministre de l’intérieur,
Carmelo Mifsud Bonici, démissionne
après approbation de la motion de censure contre sa gestion présentée par les
travaillistes et secondée par Franco
Debono.

France
Slovénie
• Le 6 mai, la France tient le second
tour de ses élections présidentielles,
que le candidat socialiste, François Hollande, remporte avec 51,9 % des voix,
devant le président Nicolas Sarkozy
(UMP).
• Le 16 mai, le nouveau Premier ministre, Jean-Marc Ayrault entre en fonctions et forme son gouvernement :

Annexes

Italie

• Le 11 mai, la plus importante opération jamais organisée en Slovénie contre
le crime organisé se termine par 60
arrestations pour trafic d’armes et de
stupéfiants.
• Le 11 mai, le Parlement approuve
une réduction du budget 2012 afin de
diminuer le déficit public.

Chronologies

Mauritanie

Laurent Fabius est ministre des affaires
étrangères, Manuel Valls ministre de
l’intérieur et Pierre Moscovici ministre
de l’économie.
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• Le 9 avril, trois personnes sont arrêtées à Meknès. Elles sont accusées
d’avoir planifié des attentats contre des
sièges gouvernementaux.

parlementaires et présidentielles. En
Grèce, Panagiotis Pikrammenos est
nommé président par intérim. En Syrie,
on craint la dérive vers une guerre civile
et un effet de contagion au Liban, qui
connaît de nouveaux affrontements. La
Jordanie adopte la loi sur les partis et
le nouvel exécutif prend ses fonctions.
L’Égypte tient le premier tour de ses
élections présidentielles. L’Algérie tient
des élections parlementaires qui sont
remportées par le Front de libération
nationale (FLN), le parti gouvernemental. En Mauritanie, les mobilisations
exigeant des réformes démocratiques
se poursuivent.
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Bosnie et Herzégovine
• Le 10 mai, le Parlement approuve
enfin, avec le soutien de 26 de ses 42
députés, le budget 2012 qui s’élève à
486 millions d’euros. Les députés du
Parti d’action démocratique (SDA, social-démocrate, nationaliste bosnien), le
trouvant insuffisant, ont voté contre, ce
qui entraîne une rupture de la coalition
gouvernementale.
• Le 16 mai à La Haye, le procès contre
le général serbo-bosnien Ratko Mladic
démarre avec 11 chefs d’accusation de
crimes de guerre et contre l’humanité. Le
17 mai, le procès est reporté au 25 juin
en raison d’irrégularités dans la transmission de documentation à la défense.
• Le 23 mai, fermeture du bureau du
quartier de Brcko du Haut Représentant
de la communauté internationale pour
la Bosnie. C’est un premier pas vers la
fin de la tutelle internationale.
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Monténégro
• Les 5 et 15 mai, journées de protestations exigeant la démission du gouvernement d’Igor Luksic en raison de sa
politique de privatisations et d’augmentation des impôts et en raison du haut
niveau de corruption.
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Serbie
• Le 6 mai, la Serbie tient des élections
parlementaires et municipales et le premier tour des présidentielles. Aux parlementaires, le Parti progressiste serbe
(SNS, conservateur) obtient 24,7 % des
voix, devant le Parti démocrate (DS, social-démocrate) qui en obtient 23,2 % et
le Parti socialiste, qui en obtient 16,6 %.
Aux présidentielles, le président sortant,
Boris Tadic (DS), et Tomislav Nikolic
(SNS) passent au second tour. Le 9 mai,
le DS et le Parti socialiste (SPS) forment
une coalition parlementaire pour pouvoir
gouverner. Le 20 mai, Nikolic, en un retournement spectaculaire, vainc Tadic au
second tour des présidentielles par
50,21 % à 46,77% des voix.
Kosovo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 11 mai, malgré les protestations
de Belgrade, la Cour de La Haye pro-

nonce la mise en liberté conditionnelle
de Ramush Haradinaj, ancien commandant de l’Armée de libération du Kosovo
(UÇK) accusé de crimes de guerre.
ARYM
• Le 2 mai, cinq citoyens albano-kosovars sont arrêtés pour l’assassinat en
avril de cinq Slaves de Macédoine. Les
4 et 11 mai, des milliers d’Albano-Macédoniens protestent contre ces arrestations.
• Le 20 mai, le sommet de l’OTAN, qui
se tient à Chicago, reporte l’entrée du
pays en son sein jusqu’à ce que la question du nom soit résolue avec la Grèce.
Albanie
• Le 10 mai, le Parlement accepte à
l’unanimité qu’une commission de la
mission civile « État de droit » menée
par l’UE au Kosovo (EULEX) enquête
sur l’existence présumée d’un réseau de
trafic d’organes de victimes serbes en
Albanie pendant le conflit kosovar.

• Le 9 mai, les pays de la zone euro
congèlent un milliard du sauvetage
grec dans l’attente de la fin de la crise
politique.
• Le 21 mai, Nouvelle démocratie et
Alliance démocratique (centre) annoncent leur fusion, destinée à renforcer
un front de centre-droit européiste.
• Le 28 mai, le Fonds européen de
stabilité financière (FEEF) débloque 18
milliards d’euros pour recapitaliser les
quatre principales banques grecques.
Turquie
• Le 15 mai, le Congrès populaire démocratique (HDK), bloc d’organisations
pro-kurdes et de gauche constitué en
octobre 2011 à partir du mouvement
Travail, Liberté et Démocratie, se constitue en un parti politique dont le partenaire majoritaire est le Parti de la paix et
de la démocratie (BDP).
• Le 25 mai, un attentat à la bombe du
PKK fait trois morts dans un commissariat de Pinarbasi.
Chypre

Grèce
• Le 6 mai, la Grèce tient des élections
législatives anticipées qui mettent fin
aux quatre décennies de bipartisme du
Mouvement socialiste panhellénique
(PASOK) et de Nouvelle démocratie
(ND, centre-droite), qui, à eux deux, ne
parviennent pas à obtenir une majorité
absolue face aux partis opposés aux
mesures d’austérité exigées par
Bruxelles. La ND d’Antonis Samaras est
le parti le plus voté, avec 18,8 % des
voix et 108 députés. Il est suivi de la
coalition communiste Syriza d’Alexis
Tsipras, qui obtient 16,8 % des voix et
52 députés, et du PASOK d’Evangelos
Venizelos, qui a 13,19 % des voix et 41
sièges. Le Parti communiste de Grèce
obtient 26 sièges. Font irruption au Parlement les Grecs indépendants (centre)
avec 33 sièges, Aube dorée (néonazi)
avec 21 sièges et Gauche démocratique avec 19 sièges. Après plusieurs
tentatives vaines de former un gouvernement, le président Papoulias
convoque de nouvelles élections pour
juin et nomme président par intérim le
président du Conseil d’État, Panagiotis
Pikrammenos.

• Le 14 mai, Demetris Christofias annonce qu’il ne se représentera pas à la
réélection en 2013, en raison du blocage des négociations de réunification.
Syrie
• Le 7 mai, la Syrie tient des élections
législatives, qui sont boycottées par
l’opposition. Entre-temps, la violence
reste quotidienne dans le pays.
• Le 10 mai, deux attentats à la bombe
du groupe djihadiste Yebha al-Nasra
(« Front d’aide ») font au moins 70 morts
et 375 blessés à Damas.
• Le 14 mai, le Conseil national syrien
(CNS) informe qu’il ne prendra pas
part aux conversations, prévues pour
les 16 et 17 mai au Caire, qui devaient
se dérouler sous l’égide de la Ligue
arabe et visaient à remédier à la fragmentation existante au sein de l’opposition. La Ligue arabe reporte ces
conversations.
• Le 23 mai, Bourhan Ghalioun démissionne de son poste de président du
CNS.
• Le 25 mai, au moins 108 civils
meurent sous les tirs d’artillerie lancés

Jordanie
• Le 2 mai, l’exécutif de Fayez Tarauneh prend ses fonctions. Douze des
ministres du cabinet précédent
conservent leurs charges. Le 4 mai, des
manifestations massives demandent la
démission du gouvernement.
• Le 9 mai, le Parlement approuve la
nouvelle loi sur les partis, qui interdit les
partis à base religieuse, empêche le financement étranger des partis et maintient la surveillance de leurs activités par
le ministère de l’intérieur.
Égypte
• Le 2 mai, les forces de l’ordre parviennent à maîtriser la spirale de violence qui règne depuis le 29 avril dans
le quartier cairote d’Abasiya et a pour
cibles les autorités militaires. Bilan : 22
morts et plus de 270 blessés. Le 4 mai,
un vendredi de protestation rassemble

• Le 8 mai, Mohamed VI nomme les
40 magistrats de la « Haute instance de
dialogue national pour la réforme de la
justice » qui seront chargés de la réforme des codes civil et pénal, et devront proposer des mesures servant à
assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire. La veille, 1 800 magistrats avaient
signé une pétition demandant des réformes judiciaires urgentes.

• Le 2 mai, le Conseil national de transition (CNT) approuve la loi nº 36, qui
nomme un administrateur de l’État en
charge des biens de Mouammar Khadafi ; la loi nº 37, elle, prévoit des peines
de prison pour les délits d’apologie du
régime renversé ; la loi nº 38 assure
l’impunité pour les actions effectuées
par les insurgés pour faire triompher la
Révolution ; et la loi nº 29 interdit les
partis qui s’opposent aux dispositions
de la loi fondamentale transitionnelle,
incitent à la violence et à la haine ou
sont de type militaire.
• Le 19 mai, Benghazi tient des élections pour son conseil local. Ce sont les
premières depuis 1964.
• Le 21 mai Mahmudi al-Baghdadi,
Premier ministre sous Kadhafi, entame
une grève de la faim en Tunisie pour
éviter son extradition vers la Libye.
• Le 28 mai, le président du CNT,
Moustapha Abdel Jalil, annonce un retard possible des élections constituantes prévues pour le 19 juin.
Tunisie
• Le 1er mai, la Cour de justice de Sfax
prononce son premier jugement contre
deux agents de police accusés de la
mort d’un manifestant pendant la Révolution : elle les condamne à 20 ans de
prison et au paiement d’une indemnisation de 40 000 euros.
Algérie
• Le 10 mai, l’Algérie tient des élections législatives avec un très faible taux
de participation (42,9 %). Elles sont
remportées par le Front de libération
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• Le 6 mai, un millier de Libanais réclament à Beyrouth un État séculier.
• Les 13, 14 et 15 mai, des affrontements se produisent à Tripoli entre les
communautés sunnite et alaouite après
l’arrestation du religieux sunnite Shadi
al-Moulawi, accusé d’aider des réfugiés
syriens prétendument terroristes.
• Le 20 mai, la mort à Halba, lors d’un
contrôle militaire, du cheik sunnite Ahmed Abdul Wahid, un opposant du régime syrien, ravive les émeutes de Tripoli. Le 21 mai, les troubles s’étendent
à Beyrouth et des coups de feu sont
échangés entre les membres du Mouvement arabe de Shaker Berjawi, jadis
opposé mais désormais allié au Hezbollah, et des opposants sunnites au régime syrien.
• Le 22 mai, l’enlèvement, dans la localité syrienne d’Azaz de plusieurs pèlerins libanais qui rentraient d’Iran déclenche des émeutes dans la Bekaa et
dans les faubourgs chiites de Beyrouth.
Le 25 mai, grâce à la médiation de Saad
Hariri, ancien Premier ministre du Liban,
ils sont libérés.

national (FLN), au pouvoir, qui obtient
220 sièges. Il est suivi par l’Assemblée
nationale démocratique (RND, libérale)
qui obtient 68 sièges, et par Alliance
verte (islamiste), qui a 48 sièges. Le 21
mai, après une réunion du tout nouveau
Front politique pour la protection de la
démocratie, 14 partis algériens annoncent qu’ils boycotteront le Parlement, issu d’une « fraude électorale
massive ».
Maroc

Mauritanie
• Le 9 mai, des milliers de personnes
manifestent à Nouakchott, répondant
à l’appel de la Coordination de l’opposition démocratique (COD), lors de la
première protestation de ce mouvement d’opposition qu’autorise le gouvernement.
• Le 12 mai, des membres et des sympathisants d’Initiative pour la résurgence
du mouvement abolitionniste (IRA) et du
mouvement « Touche pas à ma nationalité » manifestent à Nouakchott pour
exiger la libération de Biram Ould Dah
Abeid, leader antiesclavagisme.
• Le 16 mai, le leader de la COD, Fadel
Ould el-Moctar, est arrêté avec d’autres
manifestants lors d’une nouvelle protestation contre le gouvernement qui se
déroule devant le Parlement.
Union européenne
• Le 14 mai, les ministres de l’économie de la zone euro expriment leur engagement à garantir la permanence de
l’euro en Grèce, pays qui a derrière lui
cinq années de récession. Le 15 mai,
les ministres de l’économie et des finances de l’UE adoptent un accord
pour la recapitalisation des banques et
des sociétés d’investissement.
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Liban

des milliers d’Égyptiens sur la place
Tahrir et à Abasiya.
• Les 23 et 24 mai, le premier tour des
élections présidentielles fait passer Mohamed Morsi (Liberté et Justice) avec
24,78 % des votes et l’ancien Premier
ministre de Moubarak, Ahmed Chafiq,
avec 23,66 %, au second tour.
• Le 31 mai, date à laquelle expirent
les lois d’urgence en vigueur depuis
1981, le conseil suprême des forces
armées annoncent qu’elles ne seront
pas prorogées.
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par l’armée sur Houla. Le CNS presse
le Conseil de sécurité de l’ONU d’organiser une réunion urgente.
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Juin 2012

France

Les motions de censure déposées
contre les gouvernements portugais et
maltais échouent. L’Espagne et Chypre
annoncent leur demande d’aide au
Fonds européen de sauvetage. En
France, le Parti socialiste remporte les
élections législatives. L’Italie adopte la
réforme du marché du travail et, comme
la Slovénie, adopte de nouvelles mesures d’austérité. La Bosnie et la Serbie
connaissent des remaniements ministériels. Le Monténégro entame ses négociations d’adhésion à l’UE. L’Albanie
nomme un nouveau président. En Grèce,
Antonis Samaras devient Premier ministre après avoir remporté les élections.
Échec du Plan de Paix de Kofi Annan
en Syrie, où la violence se poursuit et où
le gouvernement est remanié. Mohamed
Morsi est élu président d’Égypte. La Libye continue à faire face à une violence
sectaire croissante et aux milices. La
Tunisie vit des épisodes de violence de
la part de manifestants salafistes.

• Le 10 juin, au premier tour des élections législatives, le Parti socialiste (PS)
arrive en tête. Le 17 juin, avec un taux
d’abstention de 44,3 %, le second tour
donne la majorité absolue au PS, qui
obtient 280 des 577 sièges. En leur
additionnant les 17 sièges des Verts,
les 22 des candidats indépendants de
gauche, et les 12 du Parti radical de
gauche, la majorité présidentielle atteint
331 sièges et est absolue. La droite
parlementaire passe à l’opposition avec
en tout 229 députés, soit 194 sièges
de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), les 15 des candidats indépendants de droite, les 12 du Nouveau
centre, les 6 du Parti radical et les 2 de
l’Alliance centriste. Le Front national
(extrême droite) obtient 2 sièges.
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Portugal

• Le 12 juin, Albert II annonce la relance du plan d’élargissement territorial
de Monaco, paralysé depuis 2008, pour
gagner cinq hectares sur la mer.

Slovénie
• Le 27 juin, le gouvernement adopte
un deuxième paquet de mesures de reprise économique, dont le développement régional, la simplification des procédures pour l’investissement interne et
l’attraction d’investissements étrangers
directs.
Croatie
• Le 20 juin, l’UEFA annonce l’engagement d’une procédure disciplinaire
contre la Fédération croate de football
en raison du comportement raciste de
plusieurs supporters croates durant le
championnat d’Europe de football en
Pologne et en Ukraine
Bosnie et Herzégovine

• Le 4 juin, le gouvernement annonce
qu’il recevra les 4 milliards d’euros de
la tranche d’aide financière suivante
après avoir réussi le quatrième examen
trimestriel de l’UE et du FMI.
• Le 25 juin, la motion de censure présentée par le Parti communiste contre
le gouvernement de Pedro Passos
Coelho échoue grâce à la somme des
votes des forces parlementaires conservatrices.
Espagne
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Monaco

devant le Parlement n’ait pas été acceptée. Un câble de Wikileaks avait dévoilé les négociations effectuées en 2008
par Cachia Caruana pour réactiver
l’adhésion maltaise au programme d’association pour la paix de l’OTAN en
omettant la procédure parlementaire.

• Le 9 juin, l’Espagne annonce qu’elle
a demandé à la zone euro un prêt de
recapitalisation de son système bancaire d’un montant de 62 milliards d’euros à la charge du Fonds européen de
stabilité financière (FEEF) moyennant
une émission de dette publique avalisée
par la zone euro.
• Le 28 juin, le Parlement approuve
l’austère budget 2012 qui cherche à
faire passer le déficit de 8,9 % à 5,3 %
du PIB grâce à une réduction du budget
alloué à l’Administration et à l’augmentation de l’impôt sur le revenu, sur les
sociétés et sur le tabac.

Italie
• Le 15 juin, le gouvernement annonce
la cession de trois sociétés publiques
qui lui permettra d’obtenir près de 10
milliards d’euros et de réduire la dette
publique, supérieure à 120 % du PIB. Il
va également activer un fonds de bâtiments publics, réduire de 20 % le
nombre de hauts responsables et de
10 % celui des fonctionnaires, et réactiver les infrastructures à l’aide d’exemptions d’impôts.
• Le 27 juin, le Parlement adopte la
réforme du marché du travail qui vise à
le rendre plus flexible, à réduire la précarité et à faciliter l’embauche des
jeunes.
Malte
• Le 4 juin, la motion de confiance déposée par le Parti travailliste est acceptée grâce au vote favorable de son turbulent député, Franco Debono.
• Le 18 juin, le représentant permanent de Malte auprès de l’UE, Richard
Cachia Caruana, démissionne après
que la motion de confiance déposée

• Le 15 juin en Fédération de Bosnie
et Herzégovine, une nouvelle coalition
gouvernementale formée par le Parti
social-démocrate (SDP) au pouvoir,
l’Union pour un avenir meilleur (SBB,
centre-droite) et l’Union démocratique
croate (HDZ, centre-droite), exclut du
gouvernement le Parti d’action démocratique (SDA, centre-droite, nationaliste bosniaque).
• Le 26 mai, le Premier ministre, Vjekoslav Bevanda, destitue le ministre de
la sécurité, Sadik Ahmetovic, le ministre
de la défense, Muhamed Ibrahimovic, et
le vice-ministre des finances, Fouad
Kasumovic, tous trois du SDA, sur exigence du SDP.
• Le 30 juin, la mission de police de
l’UE en Bosnie, opérationnelle depuis
2003, prend fin, le pays étant estimé
suffisamment stable.
Monténégro
• Le 28 juin, le Conseil européen approuve l’ouverture des négociations
avec le Monténégro en vue de son
adhésion.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du
Conseil de sécurité des Nations unies
• Le 1er juin, entrée en vigueur de l’interdiction des plaques d’immatriculation
serbes pour les véhicules de Kosovo.
• Le 5 juin, l’UE prolonge jusqu’au 14
juin 2014 le mandat de la mission civile
« État de droit » menée par l’UE au Kosovo (EULEX).
• Le 28 juin des citoyens albano-kosovars attaquent à Pristina des serbo-kosovars qui se disposaient à participer
pacifiquement à la commémoration de la
bataille de Kosovo Polje de 1389, et
blessent 16 enfants. Le secrétaire général de l’ONU critique la passivité de la
police kosovare.
ARYM
• Le 13 juin, les autorités ferment la
chaîne de télévision A2 qui ne remplit pas
les conditions nécessaire pour obtenir sa
licence. Cette décision controversée intervient un an après la fermeture de la
chaîne A1, elle aussi critique envers le
gouvernement.
Albanie
• Le 11 juin, à la quatrième tentative et
malgré l’opposition socialiste, le Parlement
parvient à nommer à la présidence Bujar
Nishani, jusqu’alors ministre de l’intérieur.
Grèce
• Le 17 juin, la Grèce tient de nouvelles élections législatives qui sont

Turquie
• Le 12 juin, Recep Tayyip Erdogan
annonce que la Turquie autorisera l’enseignement en kurde à partir de l’année
scolaire suivante.
• Le 16 juin, treize détenus d’une prison de Sanliurfa, où de nombreux militants de l’organisation terroriste PKK
purgent leur peine, meurent dans un
incendie provoqué par une mutinerie.
• Le 19 juin à Yuksekova, une attaque
du PKK cause la mort d’au moins huit
soldats.
Chypre
• Le 25 juin, Chypre demande un prêt
au Fonds européen de stabilité financière (FESF) pour son système bancaire, sérieusement écorné en raison de
son exposition à la crise grecque. Il lui
faut 1,8 milliard d’euros avant la fin du
mois.
Syrie
• Le 4 juin, Sami al-Kurdi, porte-parole
de l’Armée syrienne libre (ASL), annonce son retour à l’activité armée
après l’expiration de l’ultimatum conféré
au gouvernement syrien pour stopper la
violence. Al-Kurdi demande aussi l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne et l’envoi d’une force de paix internationale.
• Le 5 juin, la Syrie déclare personae
non gratae les ambassadeurs des ÉtatsUnis, du Royaume-Uni, de France, d’Espagne, d’Italie, de Turquie et de Suisse,
et plusieurs diplomates d’Allemagne, de
Belgique, du Canada et de Bulgarie en
réponse à l’expulsion de diplomates
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syriens effectuée par ces pays fin mai
après le massacre de Houla.
• Le 5 juin à Lattaquié, d’importants
affrontements se produisent entre l’armée et l’ASL. Bilan : au moins 25 morts.
• Le 6 juin, l’envoyé spécial de la Ligue
arabe et des Nations unies en Syrie, Kofi
Annan, reconnaît devant le Conseil de
sécurité de l’ONU l’échec de son Plan
de Paix pour la Syrie et annonce la création d’un groupe international de
contact.
• Le 9 juin, le Kurde Abdel Basset Sayda, chef du département des droits de
l’homme du Conseil national syrien
(CNS), est élu président de ce même
conseil.
• Le 16 juin, les Nations unies suspendent le déploiement de leurs observateurs internationaux en Syrie en raison
de l’impossibilité pour ces derniers de
faire leur travail dans des conditions de
sécurité minimales. Le CNS redemande
au Conseil de sécurité d’adopter une
résolution urgente lui permettant d’intervenir en Syrie.
• Le 23 juin, Bachar el-Assad approuve la nomination d’un nouveau gouvernement, dirigé par Riyad Hiyab, précédent ministre de l’agriculture, et
composé de ministres de l’aile réformiste du régime, dont Ali Haidar, titulaire
du nouveau ministère de la réconciliation nationale.
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• Le 11 juin, l’investiture du nouveau
président serbe, Tomislav Nikolic, est
boycottée par les chefs des États limitrophes après que Nikolic a déclaré que
le massacre de Srebrenica ne peut pas
être considéré comme un génocide.
• Le 20 juin, trois hauts responsables
des services de sécurité sont condamnés
à un total de 22 ans d’emprisonnement
pour la tentative d’assassinat de Vuk
Draskovic, leader politique et opposant à
Slobodan Milosevic, à Budva en 2000.
• Le 28 juin, le socialiste Ivica Dacic,
leader du Parti socialiste (SPS), est
nommé premier ministre.

remportées par Nouvelle démocratie
(ND) avec 29,66 % des voix - 129
sièges –, suivie de Syriza (gauche) qui
en obtient 26,89 % – 71 sièges – et
du PASOK avec 12,29 %, - 33
sièges -. Le 20 juin, le leader de ND,
Antonis Samaras, devient le nouveau
Premier ministre et forme son gouvernement.
• Le 25 juin, le nouveau ministre des
finances, Vassilis Rapanos, démissionne
pour raisons de santé avant d’avoir prêté serment. Il est remplacé par Manis
Sturnaras.

Liban
• Le 3 juin, au moins 12 personnes
meurent à Tripoli lors de combats entre
sunnites et alaouites.
• Le 19 juin, deux Palestiniens du
camp libanais de réfugiés de Nahr alBared meurent sous des coups de feu
tirés par l’armée libanaise. Cette dernière répondait à l’attaque d’un groupe
de Palestiniens qui assistaient aux funérailles d’un réfugié décédé la veille
alors que des militaires libanais tentaient
de mettre fin à une bagarre entre deux
résidents du camp.
Égypte
• Le 2 juin, la Cour pénale du Caire
condamne Hosni Moubarak et son ancien ministre de l’intérieur, Habib alAdly, à la prison à perpétuité pour leur
responsabilité dans la mort de 850 ma-
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nifestants survenue pendant la révolution égyptienne. Toutefois, ils sont tous
deux acquittés des chefs de corruption
et de détournement de fonds publics,
de même que les deux fils de Moubarak,
Gamal et Alaa. Ces acquittements déclenchent des émeutes et une grande
concentration Place Tahrir le 5 juin, où
les manifestants protestent aussi contre
la candidature d’Ahmed Chafiq.
• Le 14 juin, le Tribunal constitutionnel
déclare la loi sur l’isolement politique
illégale. Cette loi, approuvée par le Parlement en avril, permettait d’annuler la
candidature d’Ahmed Chafiq aux présidentielles. Dans une autre décision, il
annule la composition des deux
chambres du Parlement, estimant que
l’assignation des sièges a enfreint la loi.
Cette seconde décision a pour effet que
le pouvoir législatif revient aux mains du
Conseil suprême des forces armées
jusqu’à la tenue de nouvelles élections.
• Le 17 juin, après la fermeture des
collèges électoraux, le Conseil suprême
des forces armées annonce l’adoption
de nouveaux amendements du projet de
constitution. Ces amendements limitent
les pouvoirs présidentiels.
• Le 24 juin, annonce des résultats
des élections présidentielles des 16 et
17 juin, remportées par l’islamiste Mohamed Morsi avec 51,73 % des voix,
devant les 48,27 % obtenues par l’ancien Premier ministre, Ahmed Chafiq.
• Le 26 juin, un tribunal égyptien suspend le décret (promulgué par le gouvernement intérimaire trois jours avant
les présidentielles) qui permettait aux
services de renseignement et à la police
militaire d’arrêter des civils sans mandat
d’arrêt.
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Libye
• Le 4 juin, un groupe armé prend
d’assaut l’aéroport de Tripoli pour forcer
le gouvernement à fournir des renseignements sur l’un de ses membres,
porté disparu depuis le 1 er juin.
Quelques heures plus tard, les troupes
gouvernementales reprennent le
contrôle de l’aéroport.
• Le 6 juin, une bombe, revendiquée
par la Brigade du cheik Omar Abdul
Rahman, liée à AQMI, explose au
consulat des États-Unis à Benghazi.
Des sources gouvernementales esti-

ment qu’il s’agit d’une riposte pour la
mort, survenue deux jours plus tôt au
Pakistan, du Libyen Abou Yahya al-Libi,
numéro 2 d’Al-Qaida dans ce pays.
• Le 7 juin, une délégation de la Cour
pénale internationale est arrêtée par les
autorités libyennes à Zintan alors qu’elle
se disposait à rendre visite à Saïf al-Islam Kadhafi.
• Le 10 juin, de nouveaux affrontements entre tribus font au moins 11
morts et 50 blessés à Kufra.
• Le 24 juin, la Tunisie remet à la Libye
l’ancien Premier ministre de Kadhafi,
Mahmoud al-Baghdadi.
Tunisie
• Le 10 juin, deux terroristes d’AQMI
sont condamnés à 20 ans de prison
pour l’assassinat, en mai 2011, de deux
militaires tunisiens.
• Les 11 et 12 juin, la tentative de
groupes salafistes d’incendier un commissariat et des commerces privés liés
à des activités « contraires à la loi islamique » déclenche des émeutes en
Tunisie. Les forces de l’ordre arrêtent au
moins 86 personnes.
• Le 13 juin, Zine el-Abidine Ben Ali
est condamné par contumace à 20 ans
de prison pour sa responsabilité dans
la mort, survenue en janvier 2011, de
quatre manifestants à Ouardanine.
• Le 16 juin, l’ancien Premier ministre,
Béji Caïd Essebsi, annonce la création
du mouvement L’Appel de la Tunisie.
Algérie
• Le 15 juin, deux policiers meurent
lors de l’assaut mené par une cinquantaine de terroristes d’AQMI contre un
commissariat à Ouarzifs, Tizi Ouzou.
• Le 28 juin, un tribunal algérois
condamne à mort par contumace le chef
d’AQMI, Abdelmalek Droukdel, et six
autres terroristes pour de multiples assassinats commis entre 1993 et 1996.
Mauritanie
• Le 10 juin, Mohamed Lemine Ould
Dadé, ancien commissaire mauritanien
aux droits de l’homme, est condamné à
trois ans de prison et à une amende de
200 000 euros pour détournement de
fonds.

Union européenne
• Le 1er juin, l’Irlande, seul pays à soumettre à un referendum populaire le
Traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance de l’UE signé en mars,
approuve à 60 % l’accord, qui doit être
ratifié par 12 des 17 pays de la zone
euro.
• Les 7 et 8 juin, le Conseil européen
« Justice et Affaires intérieures »
convient de l’application, dans l’espace
Schengen, de règles communes relatives à la réintroduction temporaire des
contrôles, à l’occasion d’une décision
très controversée qui exclut du processus de décision la Commission et le
Parlement.
• Les 28 et 29 juin, le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement se conclut sur un engagement
pour un pacte sur la croissance et
l’emploi.
Ligue arabe
• Le 2 juin, les ministres de la Ligue
arabe réunis à Doha exigent au médiateur de l’organisation et des Nations
unies, Kofi Annan, d’établir un calendrier
pour l’accomplissement de son plan de
paix en Syrie.

Juillet 2012
Le Portugal, l’Espagne et la France
adoptent de nouvelles mesures d’austérité. En Italie, un procès historique
entraîne la fermeture de l’entreprise
sidérurgique Ilva. En Bosnie, les changements survenus dans la coalition
gouvernementale provoquent une dispute relative à la formation du Conseil
des ministres. Le ministre des affaires
étrangères du Monténégro donne sa
démission. Le Tribunal constitutionnel
serbe déclare illégale une partie de la
loi sur l’autonomie de la Voivodine. Au
Kosovo, plusieurs cas de corruption
entraînent des démissions au sein du
gouvernement. L’Albanie approuve la
nouvelle loi électorale. Chypre assume
la présidence de l’UE. En Syrie, des
batailles cruciales sont déclenchées
dans le but de contrôler Damas et
Alep ; Trenseh est le scénario du pire
massacre depuis le début du conflit ;

• Le 5 juillet, le Tribunal constitutionnel
déclare illégale la suppression des
primes salariales aux fonctionnaires et
aux retraités ; celle-ci avait été décrétée
par le gouvernement en octobre 2011.
• Les 11 et 12 juillet, les médecins
portugais font la grève contre les réductions budgétaires de santé et contre le
nouveau contrat à l’heure que le gouvernement prévoit d’introduire.
Espagne
• Le 11 juillet, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour réduire à 65 milliards d’euros le déficit en
deux ans. Celles-ci visent à éliminer les
primes de Noël des employés publics,
à augmenter la TVA de deux points,
mais aussi à réduire le subside de chômage ainsi que 30 % des conseillers
municipaux, et à éliminer les déductions
pour achat de logement.
• Les 19 et 20 juillet, quatre membres
du groupe terroriste Groupes de résistance antifasciste du premier octobre
(GRAPO) sont arrêtés pour leur implication dans l’enlèvement et l’assassinat
de l’entrepreneur Publio Cordón qui a
eu lieu en 1995.
• Le 24 juillet, la Catalogne recourt au
Fonds de liquidité autonomique, se joignant ainsi à Valence et Murcie qui sollicitent aussi en juillet l’aide de l’État en
raison d’une dette excessive.

Italie
• Le 11 juillet, Vittorio Grilli assume le
ministère de l’économie, qui était
jusqu’alors dirigé par le Premier ministre, Mario Monti.
• Le 27 juillet, un tribunal de Tarente
ordonne la fermeture d’Ilva, le plus
grand producteur européen d’acier, décrétant la prison pour huit de ses directeurs pour ne pas avoir évité les taux
alarmants de pollution qui auraient provoqué 11 000 morts au cours des sept
dernières années. Le jugement est
contesté par des manifestations successives de travailleurs et par l’annonce
du gouvernement de faire appel contre
la sentence.

Monténégro
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• Le 3 juillet, le gouvernement annonce
de nombreuses mesures de réduction
du déficit dans les cinq ans à venir.
Celles-ci comprennent une réforme fiscale qui vise d’une part à supprimer les
exemptions de l’Impôt de solidarité sur
la fortune (ISF) et sur les grandes successions, ainsi que les cotisations sur
les heures supplémentaires dans les
entreprises de plus de 20 travailleurs et
d’autre part, à supprimer l’augmentation
de la TVA prévue pour octobre. Il prévoit
aussi d’augmenter le recrutement public
pour l’éducation et les services de sécurité.

pêche la sortie du gouvernement de
trois de ses ministres, après que ce
parti a été écarté de la coalition gouvernementale en mai. Il argumente que leur
sortie du gouvernement porte atteinte
aux intérêts nationaux de la communauté bosniaque, qui serait sous-représentée au Conseil des ministres.

• Le 2 juillet, le ministre des affaires
étrangères et de l’intégration européenne, Milan Rocen, démissionne car
il considère accomplie sa mission de
mettre le Monténégro sur la voie de l’a
dhésion à l’UE.
• Le 18 juillet, le Parlement nomme
Nebojsa Kaludjerovic nouveau ministre.
Serbie
• Le 10 juillet, le Tribunal constitutionnel déclare inconstitutionnelles plusieurs mesures de la loi sur l’autonomie
de la Voivodine, notamment celles qui
permettent à la région d’ouvrir des délégations à l’étranger et celles qui font
de Novi Sad la capitale.
• Le même jour, le Parti socialiste
(SPS), le Parti progressiste (SNS) et
les Régions unies de Serbie (URS)
signent un accord pour former un gouvernement.
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Portugal

France

Kosovo selon la Résolution nº1244 du
Conseil de sécurité des Nations Unies

Slovénie
• Le 2 juillet, le gouvernement décide,
en accord avec la banque belge KBC,
de recapitaliser Nova Ljubljanska Banka,
la plus grande entité du pays possédant
un capital de 381 millions d’euros.
Croatie
• Le 10 juillet, le ministre des transports annonce que les Chemins de fer
nationaux supprimeront 2 700 emplois
avant la fin de l’année pour préparer
l’entrée du secteur dans le marché communautaire.
Bosnie et Herzégovine
• Le 19 juillet, le Parti d’action démocratique (SDA, social-démocrate) em-

• Le 7 juillet, Milovan Jevtic, conseiller
municipal serbo-kosovar de Talinovic, et
son épouse meurent abattus deux jours
après que la justice a condamné un citoyen albano-kosovar à 16 ans de prison pour l’assassinat d’un autre citoyen
serbe.
• Le 9 juillet, le vice-Premier ministre,
Bujar Bukoshi, et le vice-ministre des
finances, Astrit Haraqija, démissionnent ; ils faisaient tous les deux
l’objet d’enquêtes pour corruption.
D’autre part, Hajredin Kuci, ex-ministre
des finances, reprend son poste 18
jours après sa démission, qui s’est produite après que le Parlement a refusé
une réforme de deux articles du code
pénal : ceux-ci obligeaient les journalistes à transmettre leurs sources aux
autorités.
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les premières désertions d’ambassadeurs ont lieu et le ministre de la défense meurt dans un attentat, tandis que
les divisions au sein de la communauté
internationale empêchent tout progrès
pour résoudre le conflit. La tension augmente dans les pays voisins (Jordanie,
Turquie et Liban) à cause de l’augmentation de réfugiés syriens et de la peur
d’une contagion de la crise. En Égypte,
le Tribunal constitutionnel ordonne la
dissolution du Parlement, et le Président Morsi charge l’islamiste Hicham
Qandil de former un nouveau gouvernement. La Libye célèbre ses premières
élections démocratiques. En Tunisie,
l’ex-président Zine El-Abidine Ben Ali
reçoit une nouvelle condamnation in
absentia, et le ministre des finances
démissionne.
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• Le 19 juillet, le Conseil de sécurité
de l’ONU prolonge la mission des Nations Unies à Chypre (UNFICYP)
jusqu’au 31 janvier 2013.

fichent de grandes divergences sur
l’avenir du Parti Baas, sur la question
kurde ou sur le rôle du CNS.
• Le 2 juillet, Bachar el-Assad promulgue la loi approuvée par l’Assemblée
populaire le 28 juin, qui durcit les peines
pour terrorisme.
• Le 11 juillet, Nawaf Al-Fares, ambassadeur syrien en Irak, devient le premier
diplomate de haut rang à déserter.
• Le 13 juillet, au moins 200 civils
meurent à Trenseh, dans la province de
Hama : c’est le plus grand massacre du
régime contre des civils depuis le début
de la révolte.
• Le 18 juillet, un attentat à la bombe
se produit au siège de la Sécurité nationale à Damas et est revendiqué par
l’Armée syrienne libre. Il provoque la
mort du ministre de la défense, Daoud
Abdallah Rajha, du général Assef
Chaoukat, beau-frère de Bachar el-Assad, et du général Hassan Turkmani. Le
ministre de l’intérieur, Mohamed Ibrahim
Al-Shaar, et le chef de la Sécurité Nationale, Hicham Bakhtiar, sont blessés.
Quelques heures plus tard, le général
Fahd Jassem Al-Freij est nommé nouveau ministre de la défense.
• Le 19 juillet, la Russie et la Chine
opposent leur veto à la proposition de
résolution présentée le 12 juillet par les
membres occidentaux du Conseil de
sécurité. Cette proposition, qui se base
sur l’article 41 de la Charte des Nations
Unies, prévoit des sanctions contre Damas si celui-ci ne respecte pas le Plan
Annan dans les 10 jours.
• Le 28 juillet, l’armée lance une offensive pour récupérer le contrôle d’Alep.
C’est ainsi que commence une bataille
considérée cruciale pour le dénouement
du conflit ; celle-ci laisse un bilan temporaire de 168 morts en seulement 24
heures.

Syrie

Liban

• Le 1er juillet, le Conseil national syrien (CNS) refuse la proposition du
Groupe d’action pour la Syrie, réuni la
veille à Genève pour former un organe
gouvernemental de transition auquel
participeraient l’opposition et le gouvernement. Les 2 et 3 juillet, sous l’auspice
de la Ligue arabe, environ 200 représentants de différents groupes d’opposition se réunissent au Caire ; ils af-

• Le 25 juillet, le ministre des affaires
étrangères, Adnan Mansur, insiste auprès de l’ambassadeur syrien au Liban
pour que Damas cesse une fois pour
toutes les violations contre la souveraineté libanaise.
• Le 26 juillet, au moins quatre projectiles lancés depuis la Syrie tombent sur
Kawacha, Rabadia, Arida et Sayidat
Monye.

• Le 31 juillet, huit juges kosovars sont
accusés par le Procureur général de
malversation de fonds.

Chronologies

Ex-République yougoslave de Macédoine (ARYM)
• Le 19 juillet, le Parti démocratique
des Albanais (PDS) annonce qu’il rejoint
le bloc de l’opposition au Premier ministre, Nikola Grevski, qui est dirigé par
le Parti social-démocrate.
Albanie
• Le 19 juillet, le Parlement adopte, par
127 des 140 votes de députés présents, la nouvelle loi électorale qui devrait mettre fin au climat de dispute
constante entre les deux partis majoritaires. Cette loi constitue une des exigences pour avancer dans le processus
d’adhésion à l’UE.
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Grèce
• Le 9 juillet, le Parlement approuve le
plan du gouvernement visant à augmenter les privatisations et la captation d’investissements ; il s’agit d’éviter de nouvelles réductions budgétaires de la
dépense publique.
Turquie
• Le 22 juillet, un soldat meurt et huit
sont blessés dans une attaque du PKK
contre un poste militaire à Hakkari.
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Chypre

• Le 31 juillet, Électricité du Liban
(EDL) annonce que tout le pays restera
dans l’obscurité à cause de la grève des
travailleurs temporaires : ceux-ci ont
décidé, après des semaines de mobilisations, de prendre le siège central
d’EDL pour exiger des contrats fixes et
des améliorations professionnelles.
Jordanie
• Le 1er juillet, des émeutes se déclenchent dans la ville de Salt quand
des jeunes, qui protestaient contre les
détentions politiques mais aussi contre
le taux de chômage et le manque de
démocratie, se mettent à attaquer les
forces de sécurité à coups de pierres.
• Le 10 juillet, le gouvernement annonce la construction, dans le nord du
pays, de camps de réfugiés pour les
plus de 130 000 réfugiés de Syrie.
Égypte
• Le 8 juillet, le Tribunal suprême administratif transmet au Tribunal constitutionnel une demande pour que le
Conseil de la Choura soit dissout en
raison d’irrégularités dans sa composition.
• Le 9 juillet, le président, Mohamed
Morsi, émet un décret qui ordonne que
l’Assemblée du peuple reprenne ses
sessions bien qu’elle ait été dissoute le
15 juin par le Tribunal constitutionnel.
De plus, il fixe la tenue, dans les soixante
jours, de nouvelles élections législatives : celles-ci suivront l’approbation de
la nouvelle Constitution que l’Assemblée doit élaborer.
• Le 10 juillet, le Parlement célèbre
sa première session – boycottée par le
Parti Wafd (libéral) et le Bloc égyptien
(gauche, laïque)- depuis sa dissolution
en juin, défiant le jugement du Constitutionnel. Pendant la session, il est
décidé de transférer au Tribunal de
cassation le contentieux présenté au
Constitutionnel et de ne plus célébrer
aucune session avant que celui-ci ne
se prononce.
• Le 19 juillet, Omar Souleiman meurt
soudainement pendant un contrôle médical à Cleveland, victime d’un cancer
dont il souffrait.
• Le 24 juillet, Mohamed Morsi charge
le ministre de l’irrigation, l’islamiste Hi-

Tunisie
• Le 12 juillet, le parti au pouvoir, Ennahda, célèbre son premier congrès
national en 24 ans. Son objectif est de
se consolider comme option islamiste
modérée capable de donner une réponse efficace aux besoins socio-économiques du pays.
• Le 13 juillet, le gouvernement refuse,
pour la deuxième fois, la demande de
légalisation du parti d’idéologie salafiste
Hizb Ut-Tahrir.
• Le 16 juillet, l’ex-président Zine
El-Abidine Ben Ali annonce, par l’intermédiaire de son avocat – le libanais
Akram Azoury –, son intention de renoncer de façon immédiate à tous les biens
qu’il possède encore en Suisse, et de
les céder à l’État tunisien.
• Le 18 juillet, l’Assemblée constituante approuve, par 110 votes sur 217,
la proposition présentée le 26 juin par
le président, Moncef Marzouki, de destituer le gouverneur de la Banque centrale, Moustapha Kamel Nabli. Cette
proposition était motivée par les profonds désaccords entre ce dernier et
l’exécutif à propos de l’indépendance
de la Banque centrale.
• Le 18 juillet, un tribunal tunisien augmente la liste des condamnations qui

Algérie
• Le 9 juillet, environ 5 000 gardes
municipaux marchent entre Blida et
Alger pour exiger le paiement des salaires en retard ainsi que la possibilité
de s’intégrer aux corps de police et de
gendarmerie : il s’agit des projets qui
ont été annoncés par le gouvernement
en mars 2011 et qui consistent à procéder à la dissolution du corps paramilitaire.

Union européenne
• Le 1er juillet, Chypre assume la présidence semestrielle de l’UE. Ses priorités sont de promouvoir des politiques
de croissance basées sur la cohésion
sociale et la solidarité, le Cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020,
de concilier les intérêts opposés au sujet de la Politique agricole commune et
de créer un système commun en matière d’asile.
• Le même jour entre en vigueur le
Mécanisme européen de stabilité, qui
remplace le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et dispose de plus
de capital et de plus grande stabilité à
long terme.
• Le 11 juillet, le Conseil européen
décide qu’à partir du 1er janvier 2014,
le département français d’outre-mer de
Mayotte deviendra une région ultrapériphérique de l’UE.
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• Le 2 juillet, le ministère des affaires
étrangères annonce la libération des
quatre délégués du Tribunal pénal international (TPI) qui ont été emprisonnés
en juin à Zintan et sont accusés de
filtrer de la documentation à Saïf Al-Islam Kadhafi.
• Le 7 juillet, la Libye tient ses premières élections parlementaires avec une
participation de 62 % ; elles visent à élire
les 200 députés qui formeront l’assemblée constituante – 100 de Tripolitaine,
60 de Cyrénaïque et 40 de Fezzan –.
L’Alliance des forces nationales de
l’ex-Premier ministre, Mahmoud Jibril,
gagne en obtenant 39 des 80 sièges
réservés à la liste des politiques ; elle est
suivie par le parti islamiste Justice et
Construction, qui remporte 17 sièges, et
le Front national, qui en obtient trois.

des manifestations réalisées par les
travailleurs des mines de cuivre de
Mauritanie : celles-ci, qui ont lieu depuis le 12 juillet à Guelb Moghrein
(Akjoujt), visent à exiger des augmentations salariales.
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Libye

pèsent sur Zine El-Abidine Ben Ali : en
effet, il est condamné à perpétuité par
contumace pour avoir provoqué la mort
de manifestants pendant la révolution
tunisienne. Le même tribunal décrète 20
ans de prison pour l’ex-directeur de la
Sécurité, Ali Seriati, et 15 ans de prison
pour l’ex-ministre de l’intérieur, Rafik
Belhaj Kacem. 40 autres personnes, qui
étaient de hauts responsables, sont
condamnées à des peines qui vont de
5 à 20 ans de prison.
• Le 19 juillet, Béji Caïd Essebsi, leader
de L’appel de la Tunisie, et Ahmed Nejib
Chebi, président du Parti républicain,
élaborent une stratégie commune en vue
des législatives de 2013. Le leader du
Parti démocratique et social, Ahmed
Ibrahim, assiste aussi à la réunion.

Août 2012
Maroc
• Le 2 juillet, le gouvernement lance
un processus de dialogue national sur
l’état des prisons, avec la participation
du Parlement, des institutions gouvernementales et des ONG. Ce processus fait suite aux plaintes introduites
par Amnesty International concernant
les « tortures et mauvais traitements »
qui sont pratiqués dans les prisons
marocaines.
• Le 11 juillet, un policier meurt au milieu d’une foule d’environ 100 personnes étrangères, provenant d’Afrique
subsaharienne, qui essayaient d’accéder en Espagne par le détroit de Ferjana. Après cet incident, la police réalise
des contrôles et des arrestations à
Nador et Uxda.
Mauritanie
• Les 15 et 22 juillet, de graves
émeutes se produisent dans le cadre

Le Portugal approuve un fonds de sauvetage pour les Açores. L’Espagne approuve la réforme du secteur bancaire.
Le Parlement italien approuve de nouvelles réductions budgétaires. La Grèce
essaie de négocier le report des délais
afin de satisfaire le paiement de la dette
et d’espacer les réductions exigées par
la troïka. La Turquie augmente son déploiement militaire à la frontière syrienne : il s’agit d’une réaction, d’une
part, devant le manque de contrôle réalisé par Damas dans les zones contrôlées par les nationalistes kurdes et,
d’autre part, devant le flux incessant de
réfugiés du conflit syrien. En Syrie, le
Premier ministre, Riad Farid Hijab,
donne sa démission. Kofi Annan démissionne aussi comme envoyé spécial de
l’ONU et de la Ligue arabe. Celui-ci est
remplacé par l’Algérien Lajdar Brahimi,
étant donné le manque de consensus
au sein de la communauté internationale mais aussi l’épuisement des voies
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cham Qandil, de former le nouveau gouvernement.
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diplomatiques visant à mettre fin à un
conflit qui menace de s’étendre au Liban voisin : les affrontements entre
communautés libanaises recommencent à Tripoli. En Égypte, le nouveau gouvernement d’Hicham Qandil
est formé, et le président Mohamed
Morsi décide la retraite du maréchal
Tantawi et du chef de l’État-major, Sami
Annan ; par ailleurs, des troupes sont
envoyées au Sinaï pour récupérer le
contrôle sur la région. En Libye, le
Conseil national de transition cède le
pouvoir au Parlement. Le développement du salafisme et le triomphe des
valeurs de la Révolution sont des motifs
de préoccupation en Tunisie.

Italie
• Le 7 août, le Parlement approuve le
décret de loi qui a déjà été approuvé
par le gouvernement le 6 juillet et ratifié
par le Sénat le 31 juillet. Ce décret révise la dépense publique en prévoyant
des réductions de 26 milliards d’euros
de 2012 à 2014.
• Le 19 août, un chômeur de Turin se
suicide par le fou, suite à sa situation
désespérée. Ce cas ainsi qu’un autre
qui a eu lieu le 11 août devant le Parlement italien s’ajoutent à la trentaine de
suicides commis en Italie en 2012 suite
à la crise économique.
Slovénie

Portugal
• Le 20 août, le gouvernement
concède un plan de sauvetage financier
de 135 millions d’euros aux Açores pour
refinancer la dette de la région autonome.
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Espagne
• Le 31 août, le gouvernement approuve la réforme du secteur bancaire
qui prévoit la tutelle publique des entités
bancaires ayant des fonds propres inférieurs à 9 % de leur capital. Elle prévoit également la création d’une structure de défaisance à laquelle seraient
transférés les actifs immobiliers à
risques pour leur vente postérieure.
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France
• Le 8 août, la police démantèle deux
campements gitans à Lille : cette action
polémique est considérée par plusieurs
ONG comme semblable à celle du gouvernement antérieur.
• Le 13 août, de violentes émeutes se
produisent entre la police et une centaine de jeunes dans le nord d’Amiens,
suite à un contrôle policier qui a eu lieu
lors d’un enterrement.
• Le 27 août, Arturo Villanueva Arteaga, membre de l’ETA en fuite depuis
2003 et responsable des relations internationales de Segi, est arrêté. Sa détention s’ajoute à celle d’Iñaki Imaz Manduate qui a eu lieu le 5 août à Hendaye:
il était en cavale depuis la désarticulation
du commando Urederra de 2007.

• Le 31 août, le gouvernement rend
publique la chute du PIB slovène pendant
le deuxième trimestre : - 3,2 % par rapport à la même période en 2011. C’est
une chute très supérieure à celle qui était
attendue et elle s’ajoute à une hausse de
la dette qui a atteint 6,9 % en 10 ans :
ces deux facteurs mettent la Slovénie au
centre de l’attention et rendent probable
une demande de sauvetage.

Nations Unies au Kosovo (UNMIK), Farid
Zarif, demande au Conseil de sécurité
d’approuver des mesures qui permettent
la reprise du dialogue entre la Serbie et
le Kosovo ; celui-ci est en effet paralysé
depuis le début de l’accord de mars.
• Le 23 août, des manifestants serbo-kosovars installent des barricades à
Zupce, empêchant ainsi le passage de
convois de la Mission civile de l’UE
« État de droit » au Kosovo (EULEX).
Ex-République yougoslave de Macédoine (ARYM)
• Le 22 août, l’Union démocratique
pour l’intégration (DUI) menace d’abandonner la coalition gouvernementale si
le Parlement adopte la proposition de
loi qui concède des compensations
pour le conflit de 2001 aux membres de
l’Armée mais pas à l’Armée de libération
nationale albanaise (UÇK).
• Le 16 août, le président Ivanov ordonne d’ouvrir une enquête contre le
ministre de la défense, Fatmir Besimi, et
d’autres membres du gouvernement qui
ont participé à un hommage à l’UÇK.
Grèce

Bosnie et Herzégovine
• Le 7 août, le président de la République Srpska, Milorad Dodik, refuse de
faire partie du gouvernement fédéral
tant que le ministre des affaires étrangères, Zlatko Lagumdzija, ne démissionne pas. En effet, ce dernier a appuyé une résolution contre la Syrie au
Conseil de sécurité de l’ONU sans
consulter tous les membres du gouvernement, violant ainsi la Constitution.
Serbie
• Le 4 août, le Parlement approuve des
mesures qui limitent l’indépendance de
la Banque centrale.
• Le 6 août, Jorgovanka Tabakovic,
proche du président Nikolic, est nommée nouvelle gouverneure de la Banque
centrale.

• Le 3 août, le ministère de l’intérieur
lance l’opération Zeus Xenios contre
l’immigration irrégulière. Celle-ci aboutit
à l’arrestation pendant le week-end de
6 000 personnes qui ne possèdent pas
de papiers d’identité.
• Le 22 août, le Premier ministre, Antonis
Samaras, commence des négociations
pour retarder de 2014 à 2016 l’application
des nouvelles réductions budgétaires :
celles-ci sont exigées comme garantie de
la concession d’une autre fraction de subventions. Ces négociations sont entamées
plusieurs jours après le 14 août, quand la
Grèce réussit à placer 4,063 milliards
d’euros en bons du Trésor à 4,43 % ; il
s’agit de la plus grande opération de placement de la dette réalisée depuis l’approbation du deuxième sauvetage pour
financer l’échéance – le 20 août – de 3,2
milliards d’euros de dette envers la
Banque centrale européenne.

Kosovo selon la Résolution nº1244 du
Conseil de sécurité des Nations Unies

Turquie

• Le 21 août, le responsable de la Mission de l’administration intérimaire des

• Les 1er et 2 août, l’armée affronte
l’organisation terroriste PKK à Semdin-

Chypre
Liban
• Le 2 août, l’agence de qualification
Standard & Poors évalue à 11 milliards
d’euros, c’est-à-dire environ 60 % du
PIB du pays, le coût nécessaire pour
remettre à flot l’économie chypriote.
Syrie
• Le 2 août, l’armée bombarde Al-Yarmouk, le plus grand campement de réfugiés palestiniens en Syrie, provoquant
ainsi la mort de 21 personnes.
• Le 3 août, l’Assemblée générale de
l’ONU adopte une proposition de résolution présentée par un groupe arabe.
Celui-ci condamne les violations des
droits humains qui ont été commises par
le gouvernement et par l’opposition, et
dénonce l’inefficacité du Conseil de
sécurité.
• Le 6 août, on apprend la désertion
du Premier ministre, Riad Farid Hijab.
Le 8 août, l’ex-ministre de la santé, Wael
Nader al-Halqi, qui est sunnite et originaire de Dara, est nommé Premier ministre.
• Le 7 août, l’armée lance une offensive de 20 000 soldats à Alep contre
les rebelles qui résistent surtout à Salaheddine.
• Le 9 août, Téhéran accueille une
conférence sur la Syrie, à laquelle assistent des représentants de 29 pays.
Celle-ci constitue une alternative à la
Conférence des Amis de la Syrie patronnée par l’Occident et le Conseil de
coopération du Golfe.
• Du 13 au 16 août, La Mecque accueille la conférence de l’Organisation
pour la coopération islamique, qui décide d’expulser la Syrie, malgré l’oppo-

• Le 9 août, l’ex-ministre de l’information, Michel Samaha, est arrêté et accusé de planifier des attentats à Akkar,
au nord du Liban, pour inciter la lutte
sectaire, et cela en suivant des instructions syriennes.
• Le 20 août, le Procureur général de
Damas, Marwan Al-Lauji, annonce qu’il
a l’intention de faire déclarer une trentaine de politiciens libanais, accusés de
donner refuge, armes et financement
aux combattants de l’opposition syrienne au Liban. Parmi les possibles
personnes citées, on trouve l’ex-Premier
ministre, Saad Hariri, ainsi que le leader
des Forces libanaises chrétiennes, Samir Geagea, et le chef du Parti progressiste socialiste, le druze Walid Jumblat.
• Le 21 août, cinq personnes meurent
à Tripoli lors de nouveaux combats entre
sunnites et alaouites.
• Le 23 août, le nombre de morts
s’élève à 17.
• Le 24 août, la mort du cheik sunnite
Jaled El-Baradie avive les combats.
Jordanie
• Le 28 août, la Jordanie annonce le
projet d’ouvrir un nouveau centre d’accueil de réfugiés, financé par les Émirats
Arabes Unis, étant donné la saturation
du camp de Zaatari.
Égypte
• Le 1er août, on annonce la composition du nouveau gouvernement de Hicham Qandil, au profil technocrate marqué. Le nouveau cabinet comprend sept
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membres du gouvernement intérimaire
antérieur, à qui sont attribués des ministères décisifs comme celui des affaires
étrangères - Mohamed Kamel Ali Amr –,
celui des finances – Momtaz Saed Abu
El-Nour – et celui de la défense – le
maréchal Hussein Tantawi –. À la tête
de la vice-présidence est désigné le
juge réformiste Mahmoud Mekki.
• Le 5 août, 16 policiers égyptiens
meurent à la frontière avec la frange de
Gaza et avec Israël lors de l’attaque
d’un commando djihadiste qui essayait
de s’infiltrer en Israël. L’Égypte ferme sa
frontière avec Gaza et lance l’Opération
Aigle, la plus grande campagne militaire
effectuée au Sinaï depuis la signature
de la paix avec Israël en 1979. La gravité de la situation incite Mohamed Morsi à destituer, le 8 août, le chef des
services secrets, Mourad Muafti. Le
président réalise d’autres changements
importants après ces incidents : la nomination de Mohamed Ahmed Zaki à la
tête de la Garde républicaine, la destitution du gouverneur de la province du
nord du Sinaï, la désignation de l’ex-ambassadeur en Libye, Mohamed Fathi
Refaa Al-Tahatui, comme chef du Cabinet présidentiel et la nomination de Magued Moustapha Kamel à la tête de la
Sécurité centrale.
• Le 12 août, Mohamed Morsi révoque
la déclaration constitutionnelle par laquelle, le 17 juin 2012, le Conseil suprême des forces armées a voulu limiter
les pouvoirs présidentiels. Il annonce
aussi que le chef de l’état-major, Sami
Annan, et le maréchal Mohamed Hussein Tantawi partent à la retraite.
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sition de l’Iran. L’Égypte lance la proposition de créer un groupe de contact
pour la Syrie qui intègre la Turquie,
l’Arabie saoudite et l’Iran.
• Le 16 août, le Conseil de sécurité de
l’ONU décide de conclure la mission
d’observation en Syrie.
• Le 20 août, Barack Obama met en
garde Damas contre l’usage d’armes
chimiques, qui pourrait entraîner une
éventuelle intervention américaine.
• Le 28 août, une voiture piégée explose dans le quartier à majorité druze
et chrétienne de Yarmana, au sud de
Damas, provoquant au moins 12 morts.

Libye
• Le 8 août, le président du Conseil
national de transition (CNT), Moustapha
Abdel Jalil, rend officiellement le pouvoir
au Congrès général national (assemblée constituante), qui a été élu aux
élections de juillet.
• Le 9 août, Mohamed Magarief, leader du Front national, est élu président
de l’assemblée nationale.
• Le 10 août, le général Mohamed Hadia Al-Feitouri meurt assassiné, lors de
la campagne d’assassinats qui sont
perpétrés à Benghazi contre d’anciens
membres du régime de Mouammar Kadhafi depuis le début de l’été.
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li et Diyarbakir. Il s’agit de semaines
d’affrontements provoqués par la crise
du pouvoir qui a lieu au Kurdistan syrien ; ceux-ci provoquent des dizaines
de morts.
• Le 20 août, un attentat à la voiture
piégée, attribué au PKK, provoque huit
morts à Gaziantep.
• Le 27 août, la Turquie ferme sa frontière aux 7 000 réfugiés syriens qui espèrent pouvoir la traverser ; ils attendent
que l’on crée, à Hatay et à Gaziantep,
deux nouveaux camps d’une capacité
de 10 000 personnes.
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• Le 16 août, le Congrès général national approuve sa première loi, qui interdit
aux citoyens ayant la double nationalité
et aux personnes mariées avec quelqu’un
qui ne possède pas la nationalité libyenne d’occuper de hautes fonctions.
• Le 19 août, deux personnes meurent
à Tripoli dans l’explosion de trois voitures
piégées. Le même jour, 32 personnes
sont arrêtées pour leur implication présumée dans le premier attentat à la voiture piégée depuis la chute de Kadhafi.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

360

Tunisie
• Le 5 août, la police disperse une
manifestation qui réagit à l’annonce du
gouvernement d’établir des compensations économiques pour plus de 12 000
personnes qui ont été prisonniers politiques pendant le mandat de Ben Ali.
Cette mesure est considérée excessive
étant donné les graves déficiences économiques et sociales.
• Le 9 août, cinq personnes sont blessées et deux autres sont arrêtées lors
d’émeutes qui ont lieu pendant une manifestation à Sidi Bou Saïd. Celle-ci est
organisée contre le gouvernement par
le Front du 17 décembre d’Ennahda.
Les partis qui y participent sont le Parti républicain, le Parti des travailleurs
tunisiens et Al-Watan.
• Le 13 août est la date commémorative de la promulgation du Code du
statut personnel de 1956, qui abolit la
polygamie et la répudiation. À cette occasion, des milliers de personnes exigent que l’égalité des droits des femmes
soit incluse dans la nouvelle Constitution. En effet, ils viennent d’apprendre
que, dans l’article 28 de la nouvelle
grande Charte, le terme « égalité » a été
remplacé par « complémentarité au sein
de la famille ».
• Le 14 août, environ 2 000 personnes
participent à la grève générale convoquée à Sidi Bou Saïd par l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT)
pour exiger des réformes sociales et
économiques plus importantes.
• Le 16 août, une action organisée à
Bizerte par la Ligue tunisienne pour la
tolérance pendant le festival d’Al-Aqsa
subit l’attaque d’un groupe de 200 salafistes. Cet incident s’inscrit dans le
contexte d’agressions croissantes commises par des intégristes contre les

manifestations publiques, culturelles et
festives.
• Le 17 août, le procès militaire qui
était prévu contre Ayoub Massoudi pour
ce jour est reporté au 22 août : Massoudi est l’ex-assesseur de communication du président Moncef Marzouki et
est accusé pour diffamation. La veille, la
justice tunisienne a interdit à Massoudi
d’abandonner le pays. Ce dernier ne fait
plus partie du gouvernement depuis juin
et critique la façon dont le gouvernement a géré les manifestations à Sidi
Bou Saïd ; il affirme qu’il s’agit d’un
procès politique.
• Le 30 août, la justice lève l’interdiction d’abandonner le pays qui pesait sur
Massoudi ; sa défense essaie de transférer son cas à un tribunal civil.
Maroc
• Le 22 août, les forces antiémeutes
dispersent une manifestation à Rabat
qui a été convoquée par le Mouvement
du 20 février pour demander l’abolition
de la cérémonie de loyauté au roi, qui a
été célébrée la veille.
Mauritanie
• Le 1er août, le nouvel accord de
pêche, qui a été signé à Nouakchott le
26 juillet entre la Mauritanie et l’UE,
entre en vigueur pour deux ans.
• Le 3 août, un groupe de manifestants
réalise une marche à Nouakchott, avec
le slogan « non à la perte de la morale »,
pour demander l’imposition de la charia
en Mauritanie.
• Le 6 août, le président, Mohamed
Uld Abdel Aziz, répond aux manifestations dirigées par la Coordination de
l’opposition démocratique (COD) qui
réclament chaque semaine sa démission depuis mai. Abdel Aziz rappelle que
son élection était démocratique et qu’il
est décidé à aller jusqu’au bout de son
mandat, qui expire en 2014.
Union europénne
• Le 29 août, François Hollande et
Angela Merkel décident la création d’un
« groupe de travail » pour diriger les
réformes nécessaires à réaliser dans
l’Union économique et monétaire pour
affronter la crise de la dette.

Ligue arabe
• Le 2 août, Kofi Annan démissionne
comme envoyé spécial de l’ONU et de
la Ligue arabe pour la Syrie.
• Le 14 août, l’ex-ministre algérien des
affaires étrangères, Lajdar Brahimi, est
élu nouvel envoyé spécial.

Septembre 2012
Au Portugal, en Espagne, en France, en
Italie, en Grèce et à Monaco ont lieu
des manifestations contre les coupes
budgétaires. En Italie, la démission de
la gouverneure du Latium accentue la
crise du parti du peuple de la liberté. Le
Kosovo accède à la souveraineté mais
sans tutelle.
En Syrie, les affrontements continuent
pour le contrôle de Damas et d’Alep.
L’état de tension dans lequel vit le Liban
s’accentue encore avec les protestations populaires réalisées contre la vidéo « L’innocence des musulmans » :
celui-ci est produit et dirigé par Nakoula Basseley Nakoula, copte installé aux
États-Unis, et est considéré comme une
offense par les secteurs islamistes du
monde arabe. Les protestations devant
les délégations diplomatiques américaines et d’autres pays occidentaux
dans différents pays musulmans atteignent un niveau dramatique lors de
l’assaut du consulat des États-Unis à
Benghazi qui entraîne la mort de l’ambassadeur, Christopher Stevens. En
Égypte, l’intervention militaire continue
au Sinaï, et de nouvelles actions judiciaires se produisent contre des
membres importants du régime de
Moubarak. En Libye, Moustapha Abou
Shagour est élu Premier ministre. En
Algérie, la composition du nouveau
gouvernement est annoncée.
Portugal
• Le 15 septembre, des milliers de
Portugais manifestent contre les nouvelles mesures d’austérité. Cette manifestation survient après que le Premier
ministre, Pedro Passos Coelho, a annoncé le 7 septembre une réduction de
tous les salaires, publics et privés, et
cela en augmentant les cotisations à la
sécurité sociale de 11 à 18 %. La me-

• Le 19 septembre, une journée de
grève convoquée par le Syndicat des
travailleurs monégasques sert à protester contre la réforme prévue par le gouvernement pour réduire les pensions et
augmenter l’âge de la retraite.
• Le 26 septembre, le Conseil national
approuve par unanimité la réforme de la
Loi de la retraite de 1947.

Serbie
• Le 21 septembre, le Haut Tribunal
de Belgrade condamne à un total de
116 ans de prison 11 ex-combattants
de l’Armée de libération du Kosovo
(UÇK) pour des crimes de guerre commis en 1999 au Kosovo.
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• Le 20 septembre, le maire socialiste
d’Orense et le maire de Boqueixon (Galice), membre du Parti populaire, sont
arrêtés, ainsi qu’11 autres personnes,
en Galicie, aux Asturies et à Madrid
dans le cadre de l’opération anticorruption Pokémon.
• Le 24 juin, la Catalogne convoque
des élections anticipées pour le 25 novembre. Elle menace aussi d’organiser
un référendum sur l’indépendance
après l’échec de la tentative du gouvernement autonomique de percevoir et de
gérer tous les impôts par le biais d’une
agence tributaire propre. Cette demande est en effet considérée par Madrid comme inacceptable dans la situation de crise actuelle.
• Le 25 septembre a lieu un rassemblement pacifique qui a pour slogan
« entoure le Congrès ». Ce rassemblement manifeste contre les mesures
d’austérité budgétaire du gouvernement, dont les manifestants demandent
la démission, mais aussi contre la
classe politique qu’ils accusent de
« kidnapper la démocratie » et à qui ils
exigent d’élaborer une nouvelle Constitution. La manifestation se termine par
des émeutes, 35 arrestations et des
dizaines de blessés après qu’un
groupe de manifestants a tenté de
prendre d’assaut le Parlement.

Monaco

lution n’est trouvée à la dispute relative
à 160 millions d’euros : ceux-ci ont été
déposés lors de la disparition de la Yougoslavie et sont réclamés par 130 000
Croates à la banque slovène actuellement disparue, Ljubljanska Banka.

Italie
• Le 10 septembre a lieu, à Rome, une
manifestation d’employés de l’usine de
Portovesme (Sardaigne), qui appartient
à l’entreprise sidérurgique américaine
Aldecoa. Les émeutes qui y ont lieu près
du ministère du développement économique se sont conclues sur un bilan de
14 blessés. C’est, en effet, dans ce
ministère qu’une réunion a lieu entre
l’entreprise, les syndicats et le gouvernement pour chercher des alternatives
à la fermeture de l’usine.
• Le 22 septembre, la gouverneure du
Latium, Renata Polverini, démissionne,
touchée par un scandale de malversation de fonds publics. Ce scandale secoue le Parti du peuple de la liberté
dans la région et met en danger les
possibilités de Silvio Berlusconi de se
représenter à la présidence du gouvernement.
• Le 22 septembre, au terme d’une
réunion avec Mario Monti, les directeurs
de Fiat annoncent leur engagement à
maintenir la présence industrielle du
groupe automobile en Italie.

France

Malte

• Le 10 septembre, sept bombes attribuées au Front de libération nationale
corse explosent dans plusieurs supermarchés de l’île française.
• Le 12 septembre, Harlem Désir est
élu nouveau secrétaire général du Parti socialiste, remplaçant ainsi Martine
Aubry, qui a abandonné le poste en
août.
• Le 30 septembre, des milliers de
Français manifestent à Paris contre
l’évolution du gouvernement de Hol-

• Le 12 septembre, Malte et l’Italie
signent une série d’accords de coopération dans des matières sensibles
comme la délimitation de la plateforme
continentale, l’exploration de ressources
pétrolifères et l’immigration.
Slovénie
• Le 20 septembre, la Slovénie avertit
qu’elle opposera son veto à l’adhésion
croate à l’UE si auparavant aucune so-

Kosovo selon la Résolution nº1244 du
Conseil de sécurité des Nations Unies
• Le 10 septembre, le Kosovo obtient
sa pleine souveraineté quand le Groupe
d’orientation sur le Kosovo met fin à
l’indépendance sous tutelle du pays.
Albanie
• Le 20 septembre, le Parlement approuve un amendement constitutionnel
qui limite l’immunité des politiciens, des
parlementaires et des juges.
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Espagne

lande vers des politiques de réduction
budgétaire.

Grèce
• Le 8 septembre, des milliers de
Grecs protestent à Thessalonique
contre les mesures d’austérité du gouvernement.
• Le 24 septembre, le président du
Parlement, Vangelis Meimarakis, démissionne temporairement suite aux révélations qu’il fait l’objet d’une enquête,
ainsi que deux ex-ministres, pour le
blanchiment supposé de 10,2 milliards
d’euros.
• Le 26 septembre, une manifestation
massive a lieu à Athènes à l’occasion
de la première grève générale contre le
gouvernement d’Antonis Samaras ; elle
se termine par des émeutes et environ
50 arrestations.
• Le 27 septembre, la coalition gouvernementale – ND, PASOK et Dimar
– arrive à un accord pour économiser
les 11,5 milliards d’euros exigés par la
troïka par le biais de réductions de la
dépense publique et par de nouvelles
levées d’impôts représentant deux milliards supplémentaires.
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sure a pour objectif de réduire le déficit
public sans supprimer les primes salariales destinées aux fonctionnaires et
aux retraités qui touchent plus de 1 000
euros par mois. En effet, cette suppression a été déclarée illégale par le Tribunal constitutionnel en juin.
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Turquie
• Le 6 septembre, au moins soixante
étrangers meurent dans le naufrage de
l’embarcation où ils voyageaient vers la
côte égéenne turque.
• Le 11 septembre, une personne
meurt lors d’un attentat suicide qui a lieu
dans un commissariat de Sultangazi, à
Istanbul. Cet attentat est revendiqué par
le Parti de libération du peuple révolutionnaire.
• Le 16 septembre, au moins huit policiers meurent à la suite de l’explosion
d’une mine installée sur la route à Karliova, dans la province de Bingol.
• Le 25 septembre, sept personnes
meurent lors d’un attentat du PKK perpétré à Tunceli contre un blindé de
l’armée.
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Syrie
• Le 3 septembre, un attentat à la
bombe dans le quartier de Yarmana,
principalement druze et chrétien, provoque au moins cinq morts ; c’est le
deuxième après celui du 28 août.
• Le 16 septembre, l’Iran confirme officiellement que des troupes de la
Garde révolutionnaire se trouvent en
territoire syrien et fournissent de l’aide
non militaire mais « pourraient s’impliquer militairement si le pays est attaqué ».
• Le 18 septembre, Bouchra el-Assad,
sœur du président syrien, abandonne le
pays avec ses enfants pour partir à Dubaï. Son départ s’inscrit dans le contexte
de désaccords croissants au sein du
pouvoir et s’explique aussi par la peur
que la répression exercée par Bachar
el-Assad finisse par impliquer toute la
communauté alaouite.
• Les 19 et 20 septembre, au moins
28 réfugiés palestiniens du camp de
Yarmouk (Damas) meurent lors d’une
attaque de l’armée contre les opposants
de l’Armée syrienne libre (ASL).
• Le 20 septembre, les États-Unis dénoncent que l’Iran utilise des avions
civils pour faire arriver de l’armement au
régime syrien à travers l’espace aérien
irakien. Ils insistent auprès de l’Irak pour
prendre des mesures.
• Le 26 septembre, le groupe islamiste Ansar Al-Islam, qui fait partie de
l’ASL, revendique l’attentat suicide aux

deux voitures piégées qui a été perpétré plusieurs heures auparavant contre
le siège de l’État major à Abu Rumaneh
(Damas).
• Le même jour, plus de 300 personnes seraient mortes en Syrie lors de
la journée la plus sanglante depuis le
début des révoltes.
• Le 27 septembre, les combats qui
viennent de se produire pour le contrôle
d’Alep, augmentent en intensité, atteignant des niveaux « sans précédent »
selon l’Observateur syrien pour les
droits de l’homme.
Liban
• Le 13 septembre, les États-Unis imposent des sanctions au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ils l’accusent,
ainsi que deux autres membres de l’organisation, d’aider le gouvernement
syrien à réprimer les protestations.
• Le 17 septembre, Hassan Nasrallah
participe à une marche massive à Beyrouth contre la vidéo « L’innocence des
musulmans » ; cette production de petit
budget, qui ridiculise la figure de Mahomet, a provoqué une vague de protestations dans le monde musulman.
• Le 19 septembre, des milliers de
partisans du Hezbollah manifestent
de nouveau à Beyrouth. Ils protestent
d’une part, contre les États-Unis, à
cause de ce film, mais aussi contre la
France, à cause des caricatures d’Allah et de Mahomet qui ont été publiées
par l’hebdomadaire satirique Charlie
hebdo.
Jordanie
• Le 1er septembre, la Jordanie demande une aide urgente de 700 millions
de dollars à la communauté internationale pour assister les plus de 177 000
réfugiés syriens en Jordanie.
• Le 12 septembre, Abdallah II accuse Israël d’empêcher le développement d’un programme nucléaire civil
alors que la dépendance énergétique
de la Jordanie est l’un des principaux
écueils à son progrès économique. Les
déclarations se produisent dans le
contexte des protestations constantes
que les Frères musulmans organisent
contre l’augmentation du prix des carburants.

Égypte
• Le 9 septembre, le procureur général transmet au procureur militaire deux
plaintes présentées par le Mouvement
du 6 avril contre l’ex-ministre de la défense, le maréchal Hussein Tantawi, et
l’ex-chef de l’état-major, Sami Annan,
pour leur implication dans la mort de
manifestants depuis que la révolution
égyptienne a éclaté. Une troisième
plainte aurait été présentée par le procureur général lui-même contre Annan
pour enrichissement illicite.
• Le 11 septembre, un tribunal égyptien ordonne la détention préventive
d'Ahmed Chafiq, qui a été le dernier
Premier ministre de Moubarak et le candidat battu aux élections présidentielles
égyptiennes, et qui se trouve à présent
aux Émirats arabes unis. La justice
égyptienne accuse Chafiq d’enrichissement illicite et de falsification de documents officiels quand il a vendu en 1993
aux enfants de Hosni Moubarak 40 000
mètres carrés de terrain à Ismailiya pour
un prix inférieur à celui du marché.
• Le même jour, un groupe de manifestants fait irruption à l’ambassade des
États-Unis au Caire. Ils brûlent le drapeau américain et le remplacent par un
étendard noir sur lequel on peut lire le
verset « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah
et Mahomet est son prophète » en signe
de protestation contre la diffusion de la
vidéo « L’innocence des musulmans » :
celle-ci a été dénoncée par l’Église orthodoxe copte et considérée comme
une offense par les fondamentalistes
musulmans.
• Le 18 septembre, le procureur général, Abdelmeguid Mahmoud, demande l’arrestation préventive de sept
chrétiens coptes résidant aux ÉtatsUnis – parmi lesquels Nakoula Basseley
Nakoula, producteur de la vidéo – mais
aussi du révérend américain Terry Jones
pour son implication dans la production
et la distribution du film.
Libye
• Les 2 et 10 septembre, les colonels
du régime de Kadhafi, Juma Al-Kadiki et
Badr Khamis Al-Abeidi, meurent tous
les deux dans un attentat.
• Le 4 septembre, la Mauritanie extrade vers la Libye le chef des services

Tunisie
• Le 8 septembre, une manifestation à
Kasserine exige des compensations
pour les victimes de la révolution tunisienne.
• Le 10 septembre, les autorités qataries décident l’expulsion de Sakhr
El-Materi, beau-fils du président déchu
Zine El-Abidine Ben Ali.
• Le 14 septembre, des centaines de
manifestants islamistes se concentrent
devant l’ambassade américaine pour
protester contre la vidéo « L’innocence
des musulmans ». Trois manifestants
meurent dans des émeutes contre la
police.
• Le 23 septembre, Hassen Brik,
membre important d’Ansar Al-Sharia,
est arrêté pour son implication dans les
incidents.
Algérie
• Le 3 septembre, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, nomme
comme Premier ministre Abdelmalek

Maroc
• Le 23 septembre, le maire de Fez,
Hamid Chabat, est élu secrétaire général de l’Istiqlal, s’imposant ainsi à Abdelouahed El-Fassi. Chabat appartient au
courant critique à l’égard de la politique
menée par la coalition gouvernementale,
dont Istiqlal fait partie. Cela laisse donc
supposer qu’il pourrait y avoir des changements au gouvernement.
Mauritanie
• Le 3 septembre, un tribunal mauritanien décide de mettre en liberté provisoire sept activistes de l’abolition de
l’esclavage qui avaient été arrêtés en
mai pour avoir brûlé des livres sacrés.
Parmi eux, on trouve le leader de l’Initiative pour la Résurgence du Mouvement abolitionniste (IRA), Biram Uld
Dah Uld Abeid.
Union européenne
• Le 8 septembre, le président du
Conseil européen, Herman Van Rompuy,
et le Premier ministre italien, Mario Monti, proposent la célébration à Rome d’un
sommet européen extraordinaire. Celui-ci vise à freiner le développement du
sentiment anti-européen et du populisme
provoqués par la crise économique.
• Le 12 septembre, la Commission
européenne propose de confier à la
Banque centrale européenne la supervision, avec pouvoir de sanction, de
toutes les banques de l’eurozone à partir de 2013.
• Le même jour, dans son discours
sur l’état de l’Union devant le Parlement, José Manuel Barroso demande
que l’UE évolue vers une fédération
d’États-nations.
• Le 13 septembre, le président alle-

Octobre 2012
Les Açores tiennent des élections régionales et le gouvernement portugais
surmonte deux motions de censure.
En Espagne des élections se déroulent
en Galice et au Pays Basque. L’Italie
approuve de nouvelles lois pour assainir la politique nationale le même mois
où Silvio Berlusconi est condamné
pour l’affaire Mediaset et où la Sicile
organise des élections. Le commissaire
européen de la Santé, le Maltais John
Dalli, donne sa démission. La Slovénie
et la Croatie approuvent de nouvelles
réductions budgétaires pour 2013. Le
Parti démocratique des socialistes
gagne aux élections anticipées monténégrines. Belgrade et Pristina reprennent les négociations sur l’avenir
du Kosovo. La Grèce et la troïka arrivent à un accord sur l’application de
nouvelles réductions budgétaires. La
Turquie répond avec son artillerie aux
tirs dirigés contre son territoire et provenant de Syrie. Dans ce pays, l’envoyé
de l’ONU et de la Ligue arabe propose
de faire une trêve pendant la fête du
Sacrifice mais cela n’arrête pas la violence qui a déjà fait 30 000 morts. La
tension intercommunale augmente au
Liban à cause d’un attentat à Achrafieh.
En Égypte, le gouvernement essaie de
renforcer son pouvoir devant de nouvelles manifestations à la place Tahrir ;
celles-ci dénoncent un virage vers des
positions conservatrices. La coalition
gouvernementale affronte une situation
semblable en Tunisie, où augmentent
les actions des islamistes radicaux. En
Libye, le Parlement approuve un nouveau gouvernement, et des affrontements se produisent à Bani Walid.
Portugal
• Le 4 octobre, le gouvernement surmonte deux motions de censure introduites par le Parti communiste et par le
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mand, Joachim Gauck, ratifie le pacte
fiscal européen et le fonds de sauvetage permanent, un jour après que le
Tribunal Constitutionnel a débloqué
son approbation. L’Allemagne était le
dernier pays qui devait encore ratifier
les deux mesures.
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Sellal, jusque là ministre des ressources
hydriques, pour remplacer Ahmed Uyahia qui a démissionné.
• Le 4 septembre, les noms des
membres du nouveau gouvernement
sont annoncés. Ceux qui conservent
leurs ministères sont les ministres des
affaires étrangères - Mourad Medelci -,
de l’intérieur - Dahou Uld Kablia -, de la
défense - Abdelmalek Guenaizia -, et de
l’énergie - Youcef Yousfi -.
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secrets du régime de Mouammar Kadhafi, Abdullah El-Senusi.
• Le 11 septembre, l’ambassadeur des
États-Unis en Libye, Christopher
Stevens, et trois autres employés de
l’ambassade meurent pendant l’attaque
du consulat américain à Benghazi. Cette
attaque est perpétrée par un groupe de
manifestants qui protestaient contre la
diffusion de la vidéo « L’innocence des
musulmans », réalisée à l’occasion de la
commémoration des attentats terroristes du 11 septembre.
• Le 12 septembre, Moustapha Abu
Shagour est élu Premier ministre de
Libye, s’imposant ainsi à Mahmoud Jibril
au deuxième tour parlementaire par 96
votes contre 94.
• Le 17 septembre, suite à l’attaque
contre le consulat des États-Unis à
Benghazi, le ministre de l’intérieur, Fauzi Abdel Aal, destitue le chef de la Haute
Commission de sécurité locale, Wanis
Kadhafi, ainsi que le vice-ministre de
l’intérieur pour la Cyrénaïque, Wanis AlShaf, et le chef de la sécurité de Benghazi, Hussein Buhamida.
• Le 24 septembre, la Libye prend le
contrôle des deux plus grandes milices
qui continuaient à opérer à Benghazi.
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Bloc de gauche contre les dernières
mesures d’austérité présentées.
• Le 8 octobre, les ministres de l’économie et du trésor public de l’Eurozone
concèdent au Portugal un an de plus
pour réduire son déficit, étant donné
l’impossibilité de le réduire à 4,5 % en
2012 et à 3 % en 2013.
• Le 14 octobre, lors des élections
régionales aux Açores, le Parti socialiste
s’impose pour la cinquième fois consécutive et avec la majorité absolue.
• Le 31 octobre, le Parlement approuve le budget pour 2013, le plus
austère de l’histoire portugaise et qui
comprend d’importantes augmentations
d’impôts.

d’Ajaccio. Quelques heures après,
l’ex-militant nationaliste Jean-Dominique
Allegrini-Simonetti est trouvé mort au
nord de l’île. Si l’on compte ces morts,
le nombre de militants pour l’indépendance assassinés par la mafia corse
s’élève à 16 pour 2012.
• Le 18 octobre, l’ex-ministre de l’enseignement, Nadine Morano, annonce
la création de son propre parti, le Rassemblement pour le peuple de France
(conservateur).
• Le 28 octobre, les dirigeants de
l’ETA, Izaskun Lesaka et Joseba Iturbe,
sont arrêtés à Mâcon.

Espagne

• Le 9 octobre, 130 travailleurs de
l’entreprise Mecaplast manifestent
contre les réductions de personnel.
• Le 10 octobre, le chef de la police,
André Muhlberger, donne sa démission.
• Le 23 octobre, le ministre des finances, Marco Piccinini, annonce sa
démission.

• Le 7 octobre, des manifestations
contre les réductions budgétaires ont
lieu dans plusieurs villes espagnoles.
• Le 16 octobre, environ 50 personnes
provenant d’Afrique subsaharienne essaient de franchir la clôture de frontière
de Melilla quelques heures après un
assaut similaire de 300 autres personnes. C’est la troisième tentative en
une semaine. L’Espagne et le Maroc
renforcent la surveillance.
• Le même jour, la police arrête 82
personnes lors de l’opération Empereur.
Celle-ci s’attaque à un réseau qui est
dirigé par plusieurs groupes criminels
chinois et est responsable du blanchiment d’environ 300 millions d’euros
annuels.
• Le 19 octobre, les Baléares demandent au gouvernement de pouvoir
adhérer au Fonds de liquidité autonomique.
• Le 21 octobre, le Parti populaire et
le Parti nationaliste basque remportent
respectivement les élections autonomiques en Galice et au Pays Basque.
France
• Le 6 octobre démarre à Strasbourg
une opération antiterroriste qui aboutit
pendant le week-end à l’arrestation de
11 salafistes : ils sont accusés d’avoir
attaqué un établissement juif à Sarcelles
le 19 septembre.
• Le 16 octobre, Antoine Sollacaro,
l’avocat associé au Front de libération
nationale corse, est assassiné près

Monaco

Italie
• Le 11 octobre, on annonce l’arrestation du chef de la ‘Ndrangheta, Domenico Condello, qui est en fuite depuis
1992.
• Le 15 octobre, Pietro Ribisi, chef de
la mafia, se suicide dans la prison de
Carinola (Sicile). Il accomplissait une
condamnation à perpétuité pour l’assassinat du juge Antonio Saetta et de son
fils commis en 1988.
• Le 22 octobre, une décision polémique de la justice condamne à six ans
de prison sept scientifiques. Ils sont
accusés d’avoir minimisé le risque d’un
grand séisme six jours avant le grand
tremblement de terre de L’Aquila, qui
provoqua 309 morts en avril 2009.
• Le 26 octobre, la justice condamne
Silvio Berlusconi à quatre ans de prison
pour fraude fiscale dans l’affaire Mediaset, mais avec l’option de faire appel.
• Le 28 octobre, des élections régionales se tiennent en Sicile. Celles-ci
constituent une victoire historique pour
le Parti démocrate, qui emporte 30,5 %
des votes.
• Le 31 octobre, le Parlement approuve le projet de loi qui interdit aux
personnes condamnées judiciairement

de se présenter à des élections. Il approuve aussi le projet de loi qui vise à
réduire les coûts de la politique italienne, interdisant d’accumuler les
diètes et les rétributions et limitant les
conseillers régionaux et d’autres
postes.
• Le même jour, le gouvernement
adopte un décret de loi qui supprime des
dizaines de provinces, pour épargner des
frais politiques et administratifs.
Malte
• Le 16 octobre, le commissariat européen de la santé et de la consommation, le Maltais John Dalli, démissionne
après s’être vu impliqué dans des accusations de trafic d’influences pour
favoriser des producteurs de tabac
maltais.
• Le 21 octobre, Tonio Borg remplace
Dalli.
Slovénie
• Le 4 octobre, le gouvernement approuve le projet de loi du budget 20132014. Celui-ci comprend des réductions budgétaires et une augmentation
de la TVA dans le but de situer le déficit
en dessous de 3 % du PIB.
Croatie
• Le 11 octobre, des manifestations
massives à Zagreb refusent la décision
du gouvernement de baisser les salaires
dans les domaines éducatif et sanitaire.
Bosnie et Herzégovine
• Le 7 octobre, la Bosnie tient des
élections locales au cours desquelles le
Parti d’action démocratique gagne dans
34 municipalités, suivi du Parti démocratique serbe qui s’impose dans 27
municipalités.
Monténégro
• Le 14 octobre, le Monténégro tient
des élections parlementaires anticipées.
À cette occasion, la coalition gouvernementale « Monténégro européen » - qui
est dirigée par le Parti démocratique
des socialistes - s’impose, tout en perdant la majorité absolue.

Turquie
Kosovo selon la Résolution nº1244 du
Conseil de sécurité des Nations Unies
• Le 17 octobre, des affrontements
se produisent entre la police et des
manifestants qui protestaient contre la
privatisation du réseau électrique kosovar pour une valeur de 26,3 millions
d’euros.
• Le 19 octobre, le Premier ministre
serbe, Ivica Dacic, et son homologue
kosovar, Hashim Thaçi, se rencontrent
pour la première fois afin de réactiver
les négociations souhaitées par l’UE,
après trois mois de paralysie.
Ex-République yougoslave de Macédoine (ARYM)
• Le 4 octobre, Athènes envoie à
Skopje une proposition de mémorandum bilatéral pour essayer de relancer
les négociations qui sont bloquées sur
la question du nom.
• Le 6 octobre, le gouvernement surmonte une motion de confiance qui a
été déposée par l’opposition socialedémocrate.
Albanie
• Le 15 octobre, huit anciens prisonniers de l’époque communiste avertissent qu’ils continueront jusqu’à la
mort la grève de la faim qu’ils ont
commencée il y a 23 jours, si l’État ne
les compense pas pour leur emprisonnement.

• Le 18 octobre commence à Istanbul
le procès pour les offenses contre l’islam dont est accusé le pianiste Fazil
Say. Le même jour, le procès est repoussé au 18 février 2013.
• Le 29 octobre, jour de la République,
une marche de milliers de manifestants
laïcs a lieu à Ankara. Elle est appuyée par
l’opposition kémaliste et est dispersée par
la police qui veut éviter que les manifestants passent par le mausolée d’Atatürk.
Chypre
• Le 10 octobre, le gouvernement
approuve un fonds de 300 millions
d’euros pour créer des emplois et pour
stimuler les secteurs de l’énergie et de
la construction.
• Le 28 octobre, trois personnes sont
arrêtées, accusées d’avoir planifié l’assassinat du procureur général, Petros
Clerides.
Syrie
• Le 3 octobre, 48 personnes meurent
lors d’une série d’attentats à Alep.
• Le même jour, la Turquie bombarde
le territoire syrien en représailles au
lancement de projectiles opéré contre
la localité turque d’Akçakale, qui a provoqué la mort de cinq civils.
• Le même jour, l’OTAN se réunit à la
demande de la Turquie pour analyser
la position de l’Alliance atlantique dans
le conflit syrien.

Liban

Annexes

• Le 4 octobre, le PASOK confirme le
suicide de l’ex-secrétaire d’État, Leonidas Tzannis, dont le nom était apparu
dans une liste de politiciens grecs objets d’enquête pour corruption.
• Le 17 octobre, les experts de l’UE et
du FMI abandonnent la Grèce sans
avoir abouti à un accord avec Athènes
sur les nouvelles réductions budgétaires
à appliquer. Leur départ a lieu le jour où
commencent deux jours de grève dans
le pays.
• Le 24 octobre, Athènes et la troïka
arrivent à un accord qui comprend des
mesures de flexibilisation du marché de
l’emploi.

Chronologies

• Le 4 octobre, la Commission européenne condamne la décision du gouvernement de transférer la manifestation
de l’orgueil homosexuel du 6 octobre
des rues de Belgrade à un complexe
sportif, sous prétexte de raisons de sécurité.
• Le même jour, le ministère des finances et les autorités de la Voivodine
arrivent à un début d’accord sur le
financement de la province autonome.
• Le 9 octobre, le Parlement révoque
l’immunité d’Oliver Dulic (Parti démocratique), qui est accusé par le procureur de corruption pendant son
étape comme ministre de l’environnemment.

• Le 10 octobre, les forces aériennes
turques obligent un avion syrien, qui
volait de Moscou à Damas, à atterrir à
Ankara, sous le prétexte qu’il transportait un chargement « non civil ».
• Le 14 octobre, la Turquie ferme son
espace aérien à des vols civils syriens
en réaction à une mesure semblable qui
a été adoptée la veille par Damas.
• Le 16 octobre, la Turquie annonce
un accord avec l’Iran pour promouvoir
le cessez-le-feu en Syrie. Elle annonce
aussi son intention de créer trois initiatives tripartites avec l’Égypte, la Russie
et l’Arabie saoudite pour résoudre la
crise syrienne.
• Le 23 octobre, Bachar el-Assad promulgue une amnistie générale pour tous
les prisonniers qui ne sont pas accusés
de « terrorisme ».
• Le 24 octobre, Bachar el-Assad et
l’Armée syrienne libre acceptent de
respecter le cessez-le-feu proposé par
l’envoyé spécial des Nations Unies et
de la Ligue arabe, Lakhadar Brahimi, à
l’occasion de la fête de l’Aïd El-Kebir.
La trêve n’arrive pas à arrêter la violence.
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Grèce

• Le 19 octobre, le chef des services
d’Intelligence de la Police, Wissam
Al-Hassam, et huit autres personnes
meurent lors d’un attentat à Achrafieh :
il s’agit d’un quartier de Beyrouth à majorité chrétienne. L’attentat provoque
une nouvelle vague d’affrontements tout
au long du mois d’octobre.
Jordanie
• Le 23 octobre, Abdallah II ordonne
la libération de 20 activistes qui ont été
arrêtés en septembre pour avoir manifesté contre la monarchie et le gouvernement.
• Le 21 octobre, on annonce la désarticulation d’un commando associé à
Al-Qaïda. Celui-ci planifiait des attentats pour le 9 novembre à Amman.
Égypte
• Le 8 octobre, Mohamed Morsi annonce l’amnistie de prisonniers politiques qui sont emprisonnés depuis le
début de la révolution.
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• Le 10 octobre, des figures importantes du régime de Moubarak sont
absoutes des accusations qu’on leur
imputait pour avoir chargé contre les
manifestants de la place Tahrir en février
2011 ; cette charge est connue comme
« la bataille du chameau ».
• Les 12 et 20 octobre, des milliers de
manifestants protestent sur la place
Tahrir contre l’évolution du gouvernement du Parti de la liberté et de la justice vers des positions conservatrices.
• Le 20 octobre, l’ex-président de
l’Assemblée populaire (chambre bas
se), Mohamed Saad El-Katatni, est élu
président du Parti de la liberté et de la
justice.

membres du Comité de protection de
la Révolution.
• Le 23 octobre, le gouvernement présente au Parlement le projet de Constitution qui établit une république semi-présidentialiste inspirée des modèles
français et portugais. Selon cette
Constitution, le président serait élu par
suffrage universel et le Parlement serait
chargé de la formation du gouvernement.
• Le 24 octobre, le numéro deux du
mouvement salafiste Ansar Al-Sharia,
Abu Ayyub, est condamné à un an de
prison pour son implication dans l’attaque de l’ambassade américaine de
Tunisie.

Libye

Algérie

• Le 7 octobre, le Congrès national
approuve une motion de censure contre
le Premier ministre, Moustapha Abu
Shagour, après avoir refusé sa proposition de gouvernement.
• Le 13 octobre, les parlementaires
élisent le diplomate Ali Zeidan Premier
ministre.
• Le 16 octobre, le capitaine Adel Baqramawi est tué à Benghazi ; c’est le
quinzième officier de haut rang assassiné en 2012.
• Le 20 octobre, des combats à Bani
Walid, qui est plongée dans la violence
depuis le début du mois, provoquent au
moins 26 morts. Parmi eux figure Jamis
Kadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi.
• Le 31 octobre, le Congrès national
approuve le gouvernement d’Ali Zeidan.

• Le 1er octobre, Heddad Fodhil, émir
de la Brigade El-Forkane, qui a des liens
avec AQMI, se livre à la police, après
plus de 20 ans d’activités terroristes.
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Tunisie
• Le 6 octobre, des sympathisants
d’Ennahda parcourent Sidi Bousaïd, un
jour après que la police a dispersé une
manifestation anti-gouvernementale qui
exigeait la démission du gouverneur,
Mohamed Najib Mansouri.
• Le 7 octobre, Najib Mansouri est
remplacé par Amara Tlijani, qui était
jusqu’alors gouverneur de Kebili.
• Le 14 octobre, le gouvernement
convoque des élections présidentielles
et législatives pour le 23 juin 2013.
• Le 18 octobre, Lufti Nagued, secrétaire régional de Nida Tunis – parti créé
par l’ex-Premier ministre Béji Caïd Essebsi –, meurt roué de coups par des

sion. Elle recommande le statut de candidat pour deux pays : d’une part,
l’ARYM pour autant que puisse se résoudre la question du nom et d’autre
part, l’Albanie si le pays approuve la
réforme de la justice et de l’administration. La commission alerte la Turquie de
la situation déficiente des droits fondamentaux et signale le manque de progrès dans la question chypriote. Le
Monténégro devra réaliser des réformes
dans la justice, dans la lutte contre la
corruption et contre le crime organisé,
mais aussi dans les droits de l’homme
et la sécurité. Pour la Serbie et le Kosovo, la Commission recommande la normalisation de leurs relations pour faire
avancer le processus d’adhésion.
• Les 18 et 19 octobre, le Conseil européen décide d’instaurer un mécanisme commun de supervision bancaire
à partir de 2013.

Novembre 2012
Maroc
• Le 1er octobre, la justice marocaine
rabaisse de 15 à 12 ans de prison la
condamnation du Belgo-marocain Ali
Aarrass, qui a été arrêté dans la ville
espagnole de Melilla en avril 2008 pour
avoir fourni de l’armement à l’AQMI.
• Le 6 octobre, 8 000 magistrats manifestent à Rabat pour exiger des réformes qui garantissent l’indépendance
du pouvoir judiciaire.
• Le 16 octobre, Bashir Benshaib, activiste du Mouvement du 20 février, est
condamné à 12 ans de prison pour avoir
participé à une manifestation non autorisée en mars, parmi d’autres accusations.
Mauritanie
• Le 14 octobre, le président Mohamed Uld Abdel Aziz est blessé par un
coup de feu accidentel d’un militaire.
Union européenne
• Le 8 octobre, le Mécanisme européen de stabilité entre officiellement en
vigueur.
• Le 10 octobre, la Commission européenne publie les rapports annuels sur
le progrès des pays candidats à l’adhé-

En Espagne et au Portugal, une grève
générale a lieu. Le Portugal approuve
ses budgets pour 2013. En Espagne,
des élections autonomiques décisives
ont lieu en Catalogne. En France, l’UMP
organise des élections primaires. L’Italie
approuve les budgets pour 2013. En
Croatie, le vice-Premier ministre démissionne et l’ex-Premier ministre, Ivo Sanader, est condamné à 10 ans de prison. En Bosnie, une réorganisation du
gouvernement se produit après le changement de coalition gouvernementale.
Le Tribunal de La Haye absout l’ex-Premier ministre kosovar, Ramush Haradinaj. La Grèce et la troïka décident ensemble de débloquer un nouveau
paquet d’aides et de donner un délai
supplémentaire pour la réduction du
déficit public. La Turquie renforce le
déploiement militaire à sa frontière sud
et demande à l’OTAN un déploiement
préventif de missiles devant l’escalade
de tension avec la Syrie. Dans ce pays,
la guerre civile arrive à son 18e mois, et
l’opposition décide une restructuration
pour résoudre ses divisions internes. Le
Liban vit de nouvelles journées de tension entre sunnites et chiites. Les protestations augmentent en Jordanie.
L’Égypte connaît une nouvelle crise
institutionnelle. La Tunisie obtient un

Monaco
• Le 27 novembre, le Parlement approuve le budget pour 2013. Il comprend, parmi d’autres mesures, des
augmentations d’impôts de 30 %, un
impôt supplémentaire de 3,5 % sur tous
les revenus, et des réductions budgétaires ; celles-ci seront appliquées aux
pensions de retraite, aux aides pour le
chômage et aux congés de maladie.
Espagne
• Le 14 novembre, une grève générale
se déroule en Espagne et au Portugal
contre les réductions de la dépense
publique que leurs gouvernements respectifs ont décidées.
• Le 17 novembre, Cadix accueille le
XXIIe sommet ibéroaméricain. Celui-ci
adopte un engagement pour la solidarité entre les deux bords de l’Atlantique
devant la crise économique que traversent l’Espagne et le Portugal.
• Le 25 novembre, en Catalogne, des
élections anticipées ont lieu avec une
participation de 70 %. Elles sont convoquées par le parti au pouvoir Convergence et Union (CiU, droite indépendantiste), et ont comme toile de fond le
débat sur l’indépendance de la Catalogne et sa séparation de l’Espagne.
CiU gagne, obtenant 50 des 135
sièges, c’est-à-dire 12 de moins qu’aux
élections antérieures.
France
• Le 7 novembre, le Conseil des ministres approuve le projet de loi sur le
mariage homosexuel.
• Le 18 novembre, l’Union pour un
mouvement populaire (UMP) tient des
élections primaires pour élire son nouveau leader. À cette occasion, Jean-François Copé, secrétaire général sortant,
s’impose à l’ex-Premier ministre, François Fillon. Celui-ci dénonce des irrégularités dans le recompte et annonce, le
27 novembre, la création du Rassemblement-UMP, groupe parlementaire séparé de l’UMP, jusqu’à ce que l’on célèbre
de nouvelles élections primaires.

• Le 15 novembre, des travailleurs de
SBM, principal actionnaire du Casino
de Monte-Carlo, annoncent la création
d’un nouveau parti visant à protéger les
intérêts des travailleurs : il s’appellera
« Renaissance ».
Italie
• Le 22 novembre 2012, la chambre
basse du Parlement italien adopte le
projet de loi du budget 2013 dans une
version révisée par rapport au projet
initial que le gouvernement avait proposé le 10 octobre.
Malte
• Le 28 novembre, Francis Zammit
Dimech est nommé ministre des affaires
étrangères, succédant à Tonio Borg.
Croatie
• Le 14 novembre, le vice-Premier ministre, Radimir Cacic, donne sa démission après qu’un tribunal hongrois l’a
condamné à 22 mois de prison pour la
mort de deux personnes lors d’un accident automobile survenu en janvier 2010.
• Le 16 novembre, le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie absout les ex-généraux croates, Ante Gotovina et Mladen Markac, qui étaient
accusés de crimes de guerre commis
contre les Serbes de Croatie en 1995.
• Le 20 novembre, l’ex-Premier ministre, Ivo Sanader, est condamné par
le tribunal de Zagreb à 10 ans de prison
pour les cas de corruption d’Hypo Alpe
Adria Bank et de MOL.
Bosnie et Herzégovine
• Le 14 novembre, le Conseil de sécurité de l’ONU prolonge d’un an le
mandat de la mission EUFOR-ALTHEA,
qui observe l’application des Accords
de Dayton.
• Le 22 novembre, le Parlement fédéral
nomme Fahrudin Radoncic de l’Union
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Portugal

pour un avenir meilleur (SBB) ministre
de la sécurité. Il nomme aussi Zekerijah
Osmic, du Parti social-démocrate
(SDP), ministre de la défense, et Edita
Djapo (SBB) vice-ministre des finances.
Ainsi sont remplacés les trois ministres
sortants du Parti de l’action démocratique (SDA). En effet, celui-ci a abandonné la coalition gouvernementale au
mois de mai en raison de profonds désaccords sur le budget général de
2013. Cet abandon a forcé une nouvelle
coalition qui a été créée en octobre
entre le SDP, le SBB, les nationalistes
serbes de l’Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD), et les
nationalistes croates conservateurs de
l’Union nationale croate de Bosnie
(HDZ-BiH) et de la HDZ 1990.
Monténégro
• Le 9 novembre, le président Filip
Vujanovic annonce que le leader du
Parti démocratique des socialistes
(DPS), Milo Djukanovic, est élu Premier
ministre.
• Le 22 novembre, le Parti bosniaque
dénonce l’absolution de neufs policiers
par le tribunal de Podgorica. Ceux-ci
étaient accusés d’arrêter et de déporter
des citoyens bosniaques à la République Srpska pendant la guerre de
Bosnie.
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• Le 28 novembre, le Sénat refuse le
budget de 2013. Celui-ci prévoit 24
milliards d’euros en augmentations
d’impôts.

Serbie
• Le 24 novembre, l’ex-ministre de
l’agriculture, Sasa Dragin, est arrêté
pour abus de pouvoir lors d’un cas de
vente illégale de fertilisants.
Kosovo selon la Résolution nº1244 du
Conseil de sécurité des Nations Unies
• Le 7 novembre, les Premiers ministres serbe et kosovar se réunissent
à Bruxelles pour avancer dans la normalisation des relations bilatérales.
• Le 15 novembre, la mission civile de
l’UE au Kosovo pour l’État de droit
(EULEX) arrête trois membres des
forces de sécurité, ex-membres de
l’UÇK, accusés de commettre des
crimes contre l’humanité pendant le
conflit kosovar.
• Le 24 octobre, l’EULEX décrète en
appel un mois de détention préventive
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statut avancé dans ses relations avec
l’UE. Des élections locales ont lieu en
Algérie.
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pour le vice-président du parti au pouvoir - le Parti démocratique du Kosovo
(PDK)-, Fatmir Limaj, et pour trois autres
ex-combattants de l’Armée de libération
du Kosovo (UÇK) qui sont accusés de
crimes de guerre commis à Klecka. Les
accusés avaient été absous le 2 mai par
le tribunal de Pristina par manque de
preuves.
• Le 29 novembre, l’ex-premier ministre, Ramush Haradinaj, est absous
par la Cour d’appel de La Haye des
accusations de crimes contre l’Humanité commis pendant le conflit kosovar.
Albanie
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Grèce
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• Le 23 novembre, un tribunal de Tirana condamne à 15 ans de prison Ilir
Kimbaro, ex-agent des services d’Intelligence, pour avoir enlevé, torturé et
assassiné l’entrepreneur albano-macédonien Remzi Hoxha en 1995, dans le
cadre d’un complot visant à assassiner
l’ex-président macédonien Kiro Gligorov.
• Le 28 novembre, l’Albanie célèbre le
centenaire de son indépendance de
l’Empire Ottoman.

• Le 1er novembre, le journaliste Kostas Vaxevanis est acquitté de l’accusation d’avoir publié une liste de 2 059
personnes qui ont probablement fraudé
le fisc et sorti de l’argent du pays.
• Le 6 novembre, une grève générale
de 48 heures démarre contre de nouvelles réductions budgétaires. Celles-ci
ont été décidées par Athènes de commun accord avec la troïka pour réduire
la dépense publique de 18 milliards
pendant une période de trois ans, en
échange de 3,15 milliards permettant
d’éviter la faillite. Le 7 novembre, le Parlement approuve des réformes structurales qui supposent des réductions
budgétaires de 18 milliards d’euros
jusqu’à 2016. Le 11 novembre, le Parlement approuve le budget de 2013, qui
comprend des réductions d’environ 9,5
milliards d’euros.
• Le 16 novembre, la Grèce arrive à
rembourser 5 milliards d’euros de
dettes à ses créanciers, et évite la faillite.
• Le 26 novembre, les pourparlers
entre l’Eurogroupe et le FMI aboutissent

finalement à un accord pour débloquer
les 4,37 milliards d’euros en attendant
le deuxième sauvetage financier et pour
réduire la dette grecque à 124 % du
PIB jusqu’à 2020 – 4 milliards d’euros.
Turquie
• Le 12 novembre, cinq parlementaires
nationalistes kurdes ainsi que le maire
de Diyarbakir se joignent à la grève de
la faim réalisée depuis septembre par
environ 700 prisonniers kurdes. Ils demandent la libération du leader de l’organisation terroriste PKK, Abdullah
Ocalan, et la possibilité d’utiliser la
langue kurde à l’école et dans les procès judiciaires.
• Le 18 novembre, les prisonniers
mettent fin à la grève de la faim, à la
demande d’Ocalan.
• Le 26 novembre, on apprend le résultat de l’autopsie pratiquée sur le
corps de l’ex-président Turgut Ozal, qui
est censé être mort d’une attaque cardiaque en 1993 ; l’autopsie révèle des
traces d’empoisonnement.
• Le 27 novembre, on apprend la décision de l’armée d’inclure l’homosexualité comme offense grave dans le nouveau code militaire.
• Le 29 novembre, le Parlement approuve la réforme éducative présentée
par le gouvernement, qui permet aux
élèves des écoles religieuses de porter
le hijab.

• Le 10 novembre, Ahmad Al-Khatib
Maaz, est élu président de la
CNFROS.
• Le 20 novembre, au moins 36 miliciens meurent à Ras Al-Ain dans des
combats qui opposent des rebelles du
mouvement islamiste al-Nosra et des
membres du Parti nationaliste kurde de
la justice et du développement. Selon
l’opposition, celui-ci coopérerait avec
le régime syrien en échange de la
consolidation d’une autonomie kurde
en Syrie.
• Le 21 novembre, la Turquie demande
formellement à l’OTAN le déploiement
de missiles Patriot à sa frontière avec la
Syrie devant les attaques répétées
contre le territoire turc.
• Le 25 novembre, l’ASL affirme
avoir pris le contrôle de la base de
Marj Al-Sultan, proche de l’aéroport
de Damas.
Liban
• Le 11 novembre, les affrontements
opposant des sunnites partisans du
leader salafiste Ahmad Al-Assir et des
membres du Hezbollah près du camp
de réfugiés palestiniens d’Ein El-Helweh
(Sidon) provoquent au moins quatre
morts et sept blessés. L’origine des incidents réside dans l’installation de
pancartes publicitaires du Hezbollah par
les chiites à l’occasion de la fête de
l’Achoura.

Syrie

Jordanie

• Le 8 novembre, des affrontements
ont lieu entre des miliciens de l’Armée
syrienne libre (ASL) et des membres du
Front populaire pour la libération de la
Palestine - groupe loyal au régime dans le camp de réfugiés palestiniens
de Yarmouk (Damas). Ils provoquent la
mort de 10 Palestiniens.
• Le même jour, l’opposition au régime, réunie à Doha, élit George Sabra,
chrétien et de gauche, président du
Conseil national syrien (CNS).
• Le 9 novembre est décidée la formation de la Coalition nationale des forces
de la Révolution et de l’opposition syrienne (CNFROS) : c’est le bloc uni de
l’opposition qui devra former un gouvernement transitoire d’unité nationale
après la chute du régime.

• Le 13 novembre, le prêtre radical
jordano-palestinien, Abou Qatada, qui
a purgé une peine de prison à Long
Lartin depuis 2006, est remis en liberté
conditionnelle par les autorités britanniques. Il a en effet gagné un recours
pour éviter sa déportation qu’Amman
sollicitait pour terrorisme ; Qatada a
argumenté qu’en Jordanie il n’aurait pas
un procès juste.
• Le 14 novembre, environ 20 personnes sont arrêtées par les forces de
sécurité lors de manifestations auxquelles participent les Frères musulmans. Celles-ci visaient à protester
contre l’augmentation du prix du combustible et contre le retrait des subsides
aux dérivés du pétrole, qui servent à
réduire le déficit public.

Libye
• Le 2 novembre, une manifestation à
Benghazi réclame une plus grande autonomie économique pour la Cyrénaïque. En même temps, elle déclare
son appui au gouvernement récemment
nommé du Premier ministre Ali Zeidan
et demande qu’il revienne à l’esprit de
la Constitution de 1951.
• Le 4 novembre, Hamid Al-Hassi,
commandant du Conseil de la Cyrénaïque – tel qu’il s’est proclamé –,
échappe à une tentative d’assassinat à
Sidi Khalifa.
• Le 21 novembre, le chef de la police
de Benghazi, Faraj Al-Deirsy, est assassiné.
• Le 26 novembre, la Commission
pour le patriotisme et l’intégrité de la
Libye donne son accord définitif à 24
des 31 ministres du nouvel exécutif ; 21

• Le 6 novembre, des centaines de
salafistes exigent à Tunis la libération
d’environ 900 personnes qui ont été
arrêtées depuis janvier 2011.
• Le même jour, Bilel Chaouachi,
porte-parole d’Ansar Al-Charia, est arrêté, accusé d’inciter à la violence.
• Le 19 novembre, la Tunisie et l’UE
signent à Bruxelles l’accord du Statut
avancé dans leurs relations.
• Le 25 novembre, une manifestation
à Tunis, qui est organisée par l’Alliance
civile contre la violence et pour les libertés, dénonce l’augmentation de la violence salafiste. Elle demande aussi
l’égalité des sexes et l’aboutissement
de la rédaction du projet de la nouvelle
Constitution.
• Les 27, 28 et 29 novembre, des manifestations à Siliana exigent la destitution du gouverneur, des améliorations
sociales et économiques et la libération
de 14 prisonniers arrêtés pendant la
révolte.
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• Le 20 novembre, Mohamed Ould
Abdel Aziz annonce pour le 24 novembre son retour en Mauritanie depuis
la France : c’est là en effet qu’il se remet
du tir accidentel qu’il a reçu.
• Le 21 novembre, des milliers de manifestants demandent à Nouakchott la
démission de Mohamed Ould Abdel
Aziz. De plus, ils dénoncent le vide de
pouvoir qui a été créé pendant son absence et exigent le début d’une vraie
période de transition.
• Le 29 novembre, le Conseil des ministres approuve un projet de loi qui
pénalise les tentatives de coup d’État.

Chronologies

Tunisie

Mauritanie

Ligue arabe
• Le 13 novembre, la Ligue arabe reconnaît la Coalition nationale des forces
de la Révolution et l’opposition syrienne
(CNFROS) comme représentants légitimes du peuple syrien. La France, la
Turquie et le Royaume-Uni prennent la
même décision.
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• Le 22 novembre, Mohamed Morsi
promulgue une déclaration constitutionnelle qui stipule qu’aucune autorité ne pourra révoquer aucune décision
présidentielle avant l’élection d’un
nouveau Parlement, ni dissoudre les
organes parlementaires. Cette annonce déclenche de nouvelles protestations des secteurs qui accusent
Morsi de vouloir accaparer le pouvoir.
Des attaques se produisent dans les
sièges du gouvernement et des Frères
musulmans.
• Le 24 novembre, le Conseil suprême
de la justice insiste auprès de Morsi
pour annuler la déclaration constitutionnelle. D’autre part, l’association des
juges d’Égypte décide la suspension de
toute activité judiciaire tant que la déclaration ne sera pas retirée.
• Le 29 novembre, l’Assemblée constituante, dominée par les islamistes, approuve la première version d’une nouvelle Constitution et le transmet au
président pour sa ratification. Ensuite,
dans un délai d’un mois, il faudra convoquer un référendum populaire sur le
nouveau texte constitutionnel. Des milliers d’Égyptiens manifestent contre
Morsi, contre les Frères musulmans,
contre la déclaration présidentielle et
l’approbation accélérée du projet
constitutionnel.

d’entre eux ont déjà prêté serment pour
leur poste le 14 novembre.

Le Portugal privatise ses infrastructures aéroportuaires. L’Espagne approuve le budget de 2013. En France,
le Conseil constitutionnel supprime
l’impôt de 75 % sur les grandes fortunes, qui était prévu dans le budget
de 2013. Les Premiers ministres italien
et maltais présentent leur démission
étant donné leur difficulté à faire approuver le budget de 2013. En Slovénie, Borut Pahor est élu président, et
des manifestations citoyennes ont lieu
contre la corruption et la crise économique. L’ex-général serbo-bosniaque
Zdravko Tolimir est condamné à perpétuité pour l’assassinat de Srebrenica. Au Monténégro, le nouveau gouvernement entre en fonction. La Serbie
et le Kosovo décident la gestion commune de leurs frontières. La Grèce
éloigne le spectre de la faillite et de sa
sortie de l’euro après l’approbation
définitive de 4,37 milliards supplémentaires de la part de l’Eurozone. La
guerre civile continue en Syrie ; la préoccupation augmente sur le contrôle
du grand arsenal chimique que pos-
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Égypte

Algérie
• Le 29 novembre, des élections municipales se déroulent en Algérie. Le
Front de libération nationale (FLN), le
parti au pouvoir, obtient une victoire
prévisible. Il est suivi de son associé
dans la coalition gouvernementale, le
Rassemblement national démocratique
(RND). La coalition islamiste Alliance de
l’Algérie verte obtient de mauvais résultats.
Maroc
• Le 18 novembre, les forces de sécurité font obstacle à une manifestation
devant le Parlement. Celle-ci a été
convoquée par le Mouvement du 20
février et par la gauche extra-parlementaire pour protester contre les sommes
allouées à la Maison royale.
• Le 27 novembre, des émeutes ont
lieu à Tanger après que des membres
du mouvement al-Salafia al-Jihadia ont
manifesté devant le siège de la police
pour exiger la libération de prisonniers
salafistes.
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sède Damas ; les tâches de la mission
de supervision des Nations Unies en
Syrie (UNSMIS) sont arrêtées ; le déploiement de missiles Patriot est autorisé à la frontière turco-syrienne ; on
compte de nouvelles désertions importantes dans les rangs du régime et
enfin, 114 États reconnaissent la Coalition nationale des forces de la Révolution et de l’opposition syrienne. L’instabilité continue au Liban en raison de
l’extension du conflit syrien. En Égypte,
l’approbation du projet de la nouvelle
Constitution augmente la tension sociale : celui-ci a été approuvé par plus
de 60 % en référendum populaire. Le
procureur militaire libyen accuse
l’ex-président du Conseil national de
transition, Moustapha Abdel Jalil, de
pratiquer l’abus de pouvoir et de miner
l’unité nationale.
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Portugal
• Le 27 décembre, le Portugal vend la
gestion de l’entreprise aéroportuaire
nationale, ANA, et celle des principaux
terminaux aériens pendant 50 ans au
groupe français Vinci pour 3,08 milliards
d’euros. C’est la plus grande des privations réalisées dans le cadre du plan de
sauvetage de 7,8 milliards d’euros qui
a été concédé par l’UE et le FMI.
• Le 31 décembre, le président Anibal
Cavaco Silva promulgue le budget de
l’État pour 2013. Celui-ci comprend
une augmentation importante des impôts ainsi que le licenciement de milliers
de fonctionnaires et une réforme des
retraites.
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Espagne
• Le 9 décembre, des milliers d’employés et de patients des services de
santé madrilènes manifestent dans la
capitale, pour la deuxième fois après la
marche du 29 novembre, contre la décision de la Communauté autonome de
privatiser une partie de la santé publique.
• Le 12 décembre, le secteur judiciaire
se mobilise contre le projet de loi de
mesures d’efficacité budgétaire dans
l’administration de la justice. Ce projet
prévoit l’introduction de taxes sur les
recours judiciaires et d’importantes réductions de budget et de personnel.

• Le 20 décembre, le Parlement approuve son budget pour 2013 ; celui-ci
comprend des réductions pour une valeur de 39 milliards d’euros.
France
• Le 11 décembre, le membre de l’ETA
Alex Acarregui est condamné par le tribunal correctionnel de Paris à huit ans
de prison pour son appartenance à ce
groupe.
• Le 20 décembre, les autorités belges
rejettent en première instance la demande de nationalité du magnat Bernard Arnault, propriétaire de la grande
entreprise LVMH : celui-ci essaie d’éviter les fortes augmentations d’impôts
sur les grandes fortunes qui ont été
approuvées par l’Élysée en septembre.
Cette décision est imitée par l’acteur
Gérard Depardieu, qui fait des démarches pour obtenir la citoyenneté
russe.
• Le 29 décembre, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel l’impôt de 75 % sur les revenus supérieurs
à un million d’euros, qui est prévu dans
le budget de 2013.
Italie
• Le 2 décembre, Pierluigi Bersani est
réélu candidat du Parti démocrate (PD,
centre-gauche) aux élections de 2013.
Il bat en effet le maire de Florence, Matteo Renzi, au deuxième tour des élections primaires du parti, le premier tour
ayant été célébré le 25 novembre.
• Le 8 décembre, le Premier ministre,
Mario Monti, communique au président,
Giorgio Napolitano, son intention de
démissionner quand la Loi du budget
sera approuvée, et cela suite à la décision du Parti du peuple de la liberté
(PDL, droite) de ne pas appuyer ce projet de loi. La décision de Monti, rendue
officielle le 21 décembre, est en outre
motivée par l’annonce de Silvio Berlusconi de se présenter comme candidat
du PDL aux élections de 2013.
• Le 23 décembre, Monti annonce
qu’il ne se présentera pas comme candidat étant donné sa condition de sénateur à vie. Cependant, il manifeste sa
disposition à être à la tête du prochain
gouvernement si le Parlement nouvellement élu le lui demande.

Malte
• Le 10 décembre, le Parlement refuse le budget de 2013, qui a été présenté par le gouvernement de Lawrence Gonzi. Celui-ci donne sa
démission le lendemain et propose la
dissolution du Parlement pour célébrer
des élections générales le 9 mars
2013.
Slovénie
• Le 2 décembre, l’ex-Premier ministre
Borut Pahor est élu président avec
67,44 % des votes. Il s’impose à Danilo Turk au second tour des élections
présidentielles, le premier ayant eu lieu
le 11 novembre.
• Le 4 décembre, le Parlement adopte
par unanimité l’augmentation de l’âge
de la retraite de 63 à 65 ans.
• Le 6 décembre, le maire de Maribor, Franc Kangler, annonce sa démission suite aux manifestations et
aux émeutes provoquées par la politique de privatisations massives entreprise depuis 1997. Ces manifestations dénoncent des pratiques de
corruption dans le consistoire dans un
contexte de grave crise économique.
Les protestations contre le clientélisme et la corruption s’étendent à
d’autres villes comme Ljubljana, Kranj,
Celje et Trbovlje.
• Le 6 décembre, le Parlement adopte
des budgets austères pour 2013 et
2014 dans le but de situer le déficit en
dessous de 3 % du PIB.
Bosnie et Herzégovine
• Le 12 décembre, le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie
condamne à perpétuité l’ex-général serbo-bosniaque Zdravko Tolimir, pour le
génocide des musulmans de Srebrenica commis en 1995.
Monténégro
• Le 4 décembre, le Parlement investit
le nouveau gouvernement dirigé par
Milo Djukanovic.
• Le 19 décembre, le Monténégro
ouvre et clôture son premier chapitre
dans les négociations d’adhésion : il
concerne la science et la culture.

Kosovo selon la Résolution nº1244 du
Conseil de sécurité des Nations Unies
• Le 6 décembre, la Serbie arrive à un
accord avec les municipalités de Mitrovica, de majorité serbe, sur la gestion
des quatre postes frontières entre la
Serbie et le Kosovo. Ceux-ci obtiendront un statut de neutralité : il s’agit
d’une exigence des Serbo-kosovars
après que, le 4 décembre, Belgrade et
Pristina ont convenu de la gestion commune de la frontière qu’ils partagent.
Ex-République yougoslave de Macédoine (ARYM)
• Le 14 décembre, le président Gjorge
Ivanov fait son discours annuel devant
le Parlement et y regrette la décision
que le Conseil européen a prise en octobre, de retarder de nouveau les négociations d’adhésion étant donné un
nouveau veto de la Grèce sur la question du nom. À ce veto s’ajoute la Bulgarie, qui accuse Skopje de s’approprier une partie de l’histoire du
patrimoine bulgare.
• Le 24 décembre, les parlementaires
de la coalition gouvernementale approuvent le budget de 2013, qui comprend un endettement de 230 millions
d’euros auprès de la Banque mondiale.
Cette approbation a lieu quelques minutes après l’expulsion des parlementaires de l’opposition : celle-ci est dirigée par les sociaux-démocrates et est
opposée à ce budget. C’est ainsi que
commence une semaine d’émeutes
dans les rues de Skopje entre partisans
et détracteurs de l’Organisation révolu-

• Le 13 décembre, les ministres des
finances de l’eurozone autorisent le déblocage de 43,7 milliards d’euros, qui
ont été octroyés en novembre pour sauver la Grèce de la faillite et éviter sa
sortie de l’euro.
Turquie
• Le 31 décembre, la Turquie confirme
pour la première fois que des négociations ont commencé depuis des mois
avec le leader du PKK, Abdullah Ocalan,
pour mettre fin définitivement à la violence de l’organisation terroriste.
Chypre
• Le 11 décembre, une manifestation
fait irruption au Parlement pour protester contre de nouvelles mesures d’austérité. Celles-ci sont envisagées par
l’exécutif et le Parlement dans le cadre
des négociations avec la troïka. Elles
consistent en un prêt visant à éviter la
faillite chypriote ; ce prêt pourrait représenter environ 14 milliards d’euros,
c’est-à-dire 80 % du PIB national.
Syrie
• Le 3 décembre, l’ONU annonce le
retrait de son personnel non indispensable ainsi que l’arrêt de la mission
d’observation en Syrie (UNSMIS) devant l’augmentation de la violence.
• Le 4 décembre, l’OTAN autorise le
déploiement de missiles Patriot à la
frontière turco-syrienne, comme la Turquie l’a demandé.
• Le 12 décembre, Marrakech accueille la IVe Conférence des Amis du
peuple syrien. À cette occasion, 114
États reconnaissent la Coalition nationale des forces de la Révolution et de
l’opposition Syrienne (CNFROS)
comme étant le représentant légitime du
peuple syrien. À propos de la possibilité d’un usage d’armement chimique
contre des civils, la Conférence avertit
Damas d’une « réponse sérieuse » si
cette supposition se confirme.
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Grèce

• Le 25 décembre, le journal israélien
Yediot Aharonot informe que le régime
syrien aurait acheté de l’armement et
des munitions devant la possibilité d’une
intervention internationale. La valeur de
cet armement est estimée à plus de
deux milliards d’euros, c’est-à-dire
l’équivalent du total des investissements
syriens en armement depuis la guerre
du Yom Kippour de 1973.
• Les 26 et 27 décembre, le général
Abdelaziz Jassim al-Chalal, chef de la
police militaire, et le procureur général
d’Alep, Ahmed Al-Nuaimi, abandonnent
respectivement le régime.
Liban
• Les 4 et 5 décembre, de nouveaux
combats se produisent à Tripoli entre
sunnites et alaouites, suite à la disparition – survenue le 30 novembre - de 20
Libanais qui combattaient le régime
syrien à Tel Kalaj. Dans ces affrontements meurent quatre personnes.
Jordanie
• Le 12 décembre, la Jordanie et le
Koweït signent un accord selon lequel
l’émirat destinera 695 millions de dollars
à des projets de développement en Jordanie. Cette somme fait partie des aides
attribuées au royaume hachémite et
approuvées par le Conseil de coopération du Golfe – cinq milliards de dollars
en cinq ans.
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• Le 4 décembre, l’ambassadeur
serbe à l’OTAN, Branislav Milinkovic,
se suicide dans l’aéroport de Bruxelles
où il attendait une délégation officielle
de son pays.
• Le 12 décembre, la police arrête le
magnat Miroslav Miskovic, propriétaire
du groupe Delta Holding, qui est soupçonné d’enrichissement illicite dans les
processus de privatisation du réseau
de routes. C’est une affaire où une
vingtaine de politiciens serbes pourraient être impliqués, selon le gouvernement.

tionnaire intérieure macédonienne–Parti démocratique pour l’unité nationale
macédonienne (VMRO-DPMNE).

Égypte
• Le 2 décembre, le Tribunal constitutionnel reporte le jugement prévu sur la
légalité de l’Assemblée constituante et
du Conseil de la Choura. Cette décision
survient après que des milliers de partisans du président Morsi ont entouré le
siège du haut tribunal.
• Le 8 décembre, Mohamed Morsi
subit la pression de l’opposition massive dans les rues, qui est organisée
par le Mouvement du 6 avril et le Front
de salut national et rassemble la majorité de l’opposition politique laïque, libérale et de gauche. C’est ainsi que
Morsi annule la déclaration présidentielle qui blindait ses décisions contre
le contrôle du pouvoir judiciaire. Par
contre, il décide de maintenir la convo-
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Serbie
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cation du référendum sur la nouvelle
constitution.
• Les 15 et 22 décembre, le référendum a lieu sur la nouvelle Constitution et donne au « oui » un appui de
62,69 %.
• Le 26 décembre, suite au référendum, le président Morsi convoque les
différents pouvoirs politiques du pays
à participer à un processus de dialogue
national.
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Libye
• Le 9 décembre, le ministère de l’intérieur annonce le démantèlement du
Conseil suprême de sécurité pour le 31
décembre ; celui-ci a été créé en septembre 2011 par le Conseil national de
transition (CNT) pour protéger Tripoli.
D’autre part, l’exécutif annonce qu’il
cessera de payer, dans le délai d’un
mois, tout combattant qui n’aura pas
signé un contrat de sécurité avec le ministère de l’Intérieur.
• Le 11 décembre, le procureur militaire accuse l’ex-président du CNT,
Moustapha Abdel Jalil, d’avoir pratiqué
l’abus de pouvoir et d’avoir miné l’unité
nationale pendant son mandat. Il est
aussi accusé d’être impliqué dans la
mort du général Abdel Fatah Younes,
survenue en juillet 2011 dans des circonstances qui n’ont pas encore été
éclaircies. Après avoir été interrogé,
Abdel Jalil est mis en liberté sous caution et avec l’interdiction d’abandonner
le pays avant le déroulement de son
procès le 20 février 2013.
• Le 17 décembre, la Libye annonce
la fermeture temporaire de ses frontières avec l’Algérie, le Niger, le Tchad
et le Soudan, étant donné l’augmentation de l’instabilité à l’intérieur du
pays.
• Le 28 décembre, environ 2 000 personnes manifestent à Benghazi pour
demander que les milices qui opèrent
encore en marge des forces de sécurité livrent leurs armes ou s’intègrent à
celles-ci.
Tunisie
• Le 1er décembre, l’Union générale
des travailleurs tunisiens (UGTT) arrive
à un accord avec le gouvernement pour
mettre fin aux mobilisations qui ont fait

plus de 300 blessés à Siliana les cinq
derniers jours. Selon cet accord, le gouverneur, Ahmed Ezzine Mahjoubi, sera
démis de ses fonctions.
• Le 17 décembre, le président tunisien, Moncef Marzouki, et le président
de l’Assemblée nationale constituante,
Moustapha Ben Jaafar, sont lapidés
pendant un acte commémoratif du deuxième anniversaire de la Révolution tunisienne à Sidi Bousaïd. En effet, des
manifestations continuent dans cette
ville, étant donné le manque de solutions aux graves difficultés économiques.

• Le 13 décembre, les 27 ministres de
l’Économie et des Finances posent les
bases d’un mécanisme unique de supervision du secteur bancaire.
• Le même jour et le lendemain, le
Conseil européen des chefs d’États et
de gouvernements décide, d’un commun accord, la création d’une stratégie
conjointe. Il s’agit de réaliser l’Union
économique et monétaire ainsi qu’un
plus grand développement de la Politique commune de sécurité et défense.

Algérie

• Le 24 janvier, le ministre espagnol
des affaires étrangères, José Manuel
García-Margallo, annonce un changement dans la politique espagnole à
l’égard de Gibraltar. En effet, il souhaite
associer la coopération réalisée avec la
colonie au progrès des négociations sur
sa souveraineté ; il exige également la
symétrie du Forum tripartite par l’inclusion de l’Andalousie.
• Le 8 mai, après trois mois de tension et de réunions infructueuses dans
les eaux de la baie d’Algésiras, les négociations reprennent entre des représentants de Gibraltar et les confréries
de pêche. L’absence de progrès dans
les négociations incite les pêcheurs à
fixer le 30 juillet comme date limite
pour arriver à un accord. Une fois cette
date passée, les pêcheurs retournent
y travailler sous la protection de la
Guardia civil et les harcèlements reprennent.
• Le 16 mai, la reine Sofia d’Espagne
annule sa participation au 16e anniversaire de l’intronisation d’Élisabeth II du
Royaume-Uni. Il s’agit d’une réaction à
l’annonce des comtes de Wessex de
visiter Gibraltar en juin. C’est aussi une
réponse à la décision du gouvernement
de Gibraltar, prise en mars, d’interdire
aux pêcheurs espagnols de pêcher
dans les eaux que le Rocher réclame
comme étant les siennes, contrevenant
ainsi à l’accord de pêche de 1999.
• Le 3 août, un accord est trouvé qui
permet aux pêcheurs de Cadix de se
remettre à pêcher dans les eaux territoriales espagnoles qui entourent le
Rocher.
• Le 17 août, Madrid dépose une
plainte formelle à Londres pour la rup-

• Le 16 décembre, les forces de sécurité algériennes capturent, à Cheurfa
(Bouira), le numéro deux d’AQMI, Salah
Gasmi, alias Salah Abou Mohamed.
Maroc
• Le 28 décembre, un tribunal de
justice de Rabat condamne à un an de
prison Driss Bouterrada, membre du
Mouvement du 20 février, qui a été
arrêté le 10 décembre et accusé de
trafic et de possession de drogues.
• Le 29 décembre, une manifestation
non autorisée a lieu à Marrakech contre
l’augmentation du prix de l’eau et de
l’électricité. Environ 30 personnes qui
participaient à cette manifestation sont
arrêtées lors des émeutes qui s’y sont
déclenchées.
Union européenne
• Le 6 décembre, le Conseil et le Parlement européens concluent un accord
pour approuver le budget communautaire de 2013. Celui-ci comprend l’exigence du Parlement d’ajouter six milliards d’euros au budget de 2012 afin
d’éviter des impayés dans plusieurs de
ses programmes.
• Le 10 décembre, les présidents du
Conseil, de la Commission et du Parlement européens reçoivent, à Oslo, le
prix Nobel de la paix 2012, qui a été
décerné à l’UE.
• Les 10 et 11 décembre, les 27 ministres en charge de la compétitivité se
mettent d’accord sur le brevet unique
européen.

Gibraltar

• Le 11 mars, la neuvième ronde de
négociations extra-officielles entre le
Maroc et le Front Polisario démarre à
Manhasset (New York) et s’achève sans
accord important.
• Le 9 avril, le Secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-Moon, insiste auprès du
Maroc et du Polisario pour élaborer un
recensement des réfugiés de Tindouf. Il
recommande aussi au Conseil de sécurité de l’ONU de prolonger jusqu’au 30
avril 2013 le mandat de la mission des
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Sahara occidental

Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental (MINURSO).
• Le 17 mai, le Maroc retire sa
confiance à l’envoyé spécial des Nations unies pour le Sahara occidental,
Christopher Ross. Le Maroc considère
en effet que son travail n’a apporté aucun progrès réel et que le Plan d’autonomie sahraouie est marginalisé par
l’ONU.
• Le 15 juin, Wolfgang Weisbrod-Weber est nommé chef de la MINURSO.
• Le 13 décembre, le Parlement européen approuve une résolution, qui exige
au Maroc la libération de prisonniers
politiques sahraouis.
• Le 19 décembre, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution qui demande la reprise des
négociations entre Rabat et le Polisario.
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ture unilatérale de cet accord de la part
de Gibraltar, qui prétexte des motifs en
rapport avec l’environnement.
• Le 9 septembre, l’Espagne annonce, au nom de la protection de
l’environnement mise en avant par
Gibraltar, le rétablissement d’une zone
spéciale de conservation de 26
641,82 hectares autour du Rocher.
Celle-ci comprendra les eaux en discussion et interdira les pratiques nocives pour l’environnement comme le
bunkering, le remplissage d’eaux côtières ou le vidage de réservoirs, qui
sont toutes réalisées assidûment par
la colonie.
• Le 18 septembre, l’Espagne annonce en plus que la Guardia civile
continuera à accompagner la flotte
espagnole dans la baie d’Algésiras et
que le gouvernement étudiera d’autres
mesures si les hostilités à l’égard des
pêcheurs espagnols ne cessent pas.
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L’année 2012 commence par l’arrestation du président du Parlement palestinien par des soldats israéliens
dans un contexte de piétinement persistant des négociations de paix, qui
se prolongera pendant toute l’année.
On constate aussi l’augmentation de
l’instabilité régionale suite à l’extension
du conflit syrien et à la tension entre
Israël et l’Iran, étant donné le refus de
Téhéran de mettre fin à son programme
nucléaire. En Palestine, Mahmoud Abbas est élu président intérimaire
jusqu’à la convocation d’élections :
cette solution est acceptée par le Fatah
et le Hamas dans le cadre d’un processus de réconciliation nationale. En
ce qui concerne les conflits entre les
parties, le mois de mars est marqué par
la rupture de la trêve qui était en vigueur à Gaza depuis août 2011. Cette
rupture est provoquée par une escalade de violence entre Tsahal (armée
israélienne) et le Djihad islamique, ce
qui met le Hamas devant un dilemme
difficile entre l’appui au Djihad islamique et la volonté d’éviter un conflit
armé avec Israël. À partir de juin la
tension à Gaza s’intensifie davantage
par de nouvelles attaques croisées,
auxquelles s’ajoutent les attaques
contre Israël lancées depuis la péninsule du Sinaï qui est hors de contrôle
depuis le début de la révolution en
Égypte. À cet égard, après un grave
incident frontalier qui a lieu au début
août provoquant la mort de 16 policiers
égyptiens, Mohamed Morsi, le nouveau
président égyptien qui a gagné les
élections de juillet, décide de déployer
l’Opération Aigle. Ce déploiement militaire est le plus grand qui ait eu lieu
au Sinaï depuis la paix avec Israël de
1979. Son but est de récupérer le

contrôle de la sécurité dans la péninsule frontalière avec Gaza et Israël.
Cette intervention est spécialement
importante à un moment où Israël
maintient toutes les alertes de sécurité
activées devant la dérive du conflit ouvert en Syrie, mais aussi devant l’augmentation de la tension qui en résulte
tant au Liban qu’en Jordanie. À cela
s’ajoutent le changement de pouvoir
traumatique en Égypte – gouvernée
par un Parlement et un président islamistes –, le manque de progrès permettant de freiner le programme nucléaire iranien, ainsi que les menaces
de Téhéran de fermer le détroit d’Ormuz à la circulation si les sanctions
internationales continuent. Ainsi, en
2012, la politique israélienne à l’égard
de la région se caractérise par des allusions constantes à un possible
conflit armé avec l’Iran et à la construction de grilles de séparation aux frontières avec le Liban et l’Égypte. Quant
à la politique intérieure, l’autorisation
et la construction de nouvelles colonies continuent pendant toute l’année.
Le nombre de nouvelles colonies dépasse celui des colonies démantelées
sur ordre judiciaire et constitue une
des raisons principales de l’immobilisme dans les négociations avec l’Autorité nationale palestinienne (ANP). À
cela il faut ajouter l’impasse que traversent les efforts de médiation que la
Jordanie et surtout l’Égypte réalisent,
en fonction de leurs situations politiques respectives. Au mois de mai, la
vie politique israélienne est marquée
par le renoncement de Tzipi Livni, la
leader du parti d’opposition Kadima, et
ensuite par la constitution d’un gouvernement d’unité nationale formé par
le Likoud et Kadima ; celui-ci est en

effet constitué après l’accord polémique
auquel arrivent le Premier ministre Benjamin Nétanyahu et le nouveau leader
de l’opposition, Shaul Mofaz. Cet accord réussit à éviter un scénario d’élections anticipées dans un contexte de
protestations sociales contre le système
politique et le coût de la vie. L’accord
prend fin en juillet quand Kadima sort
de la coalition suite à une divergence
sur la loi polémique Tal : celle-ci prévoit un traitement favorable aux juifs
ultra-orthodoxes en ce qui concerne
l’accomplissement du service militaire.
C’est ainsi que Benjamin Nétanyahu
annonce finalement au début d’octobre
la convocation d’élections anticipées
pour janvier 2013. L’année se termine
par la pire escalade de violence entre
Gaza et Israël depuis l’opération
« Plomb durci » de 2008-2009, et cela
en même temps que commence la
pré-campagne électorale israélienne.
Il s’agit de huit jours d’attaques du Hamas, auxquels Israël répond par l’opération « Piller de défense » qui cause
environ 200 victimes et plus de 1 000
blessés parmi les Palestiniens ; ces
attaques s’achèvent le 21 décembre
par une trêve, grâce à la médiation de
l’Égypte et des États-Unis. Un autre
point de friction, cette fois-ci avec
l’ANP, se produit le 29 novembre
quand l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaît à la Palestine le
statut d’État observateur.

Janvier 2012
Israël
• Le 8 janvier, le gouvernement approuve la gratuité de l’école maternelle à

• Le 19 janvier, le président du Conseil
législatif palestinien (Parlement) et
membre du Hamas, Aziz Dweik, est arrêté lors d’un contrôle militaire israélien
à Jabaa (Cisjordanie). Il s’ajoute ainsi à
la liste des 23 députés du mouvement
islamiste actuellement emprisonnés en
Israël. L’armée israélienne nie avoir
connaissance de l’arrestation, qui est
annoncée par l’agence de nouvelles palestinienne Wafa. Le Hamas demande au
président palestinien, Mahmoud Abbas,
de suspendre toute initiative de négociations avec Israël, en protestation contre
cette arrestation.
Négociations de paix
• Le 25 janvier, le président palestinien,
Mahmoud Abbas, annonce la fin des
négociations préliminaires avec Israël,
qui ont lieu en janvier sous les auspices
de la Jordanie, sans qu’il n’y ait de progrès. L’annonce coïncide avec la limite
fixée par la représentation quadripartite
internationale (États-Unis, UE, Russie et
ONU) pour que les parties arrivent à un
début d’accord pour la reprise de négociations officielles.
Conflits entre les parties
• Le 18 janvier, un Palestinien meurt et
trois autres sont blessés lors d’une attaque de l’armée israélienne à Abou Safiyah, au nord de Gaza, contre un groupe
de miliciens qui essayaient d’installer des
explosifs dans la clôture de séparation.

• Le 2 février, le ministre de la défense,
Ehud Barak, affirme qu’Israël pourrait
envisager des actions militaires contre
l’Iran si Téhéran ne se plie pas aux exigences des États-Unis et de l’UE, qui
visent à mettre fin à son programme nucléaire. L’UE a en effet imposé un embargo pétrolier sans précédent à l’Iran. Celui-ci menace de répondre avec fermeté
à toute attaque et de fermer le détroit
d’Ormuz.
• Le 4 février, l’Iran commence des
manœuvres militaires dans le détroit, lieu
de passage d’un cinquième du commerce pétrolier mondial. Les États-Unis
augmentent leur présence navale dans
la zone.
• Le 5 février, une explosion à El-Arich
(Sinaï) laisse Israël et la Jordanie sans
approvisionnement en gaz. Depuis la
chute d’Hosni Moubarak, c’est le douzième acte de sabotage commis contre
le gazoduc qui fournit du gaz égyptien
aux deux pays.
• Le 12 février prend fin la grève générale du secteur public qui a duré six jours
et a été convoquée par le syndicat Histadrout. La grève s’achève quand le ministère des finances et les représentants
syndicaux arrivent à un accord. Ceux-ci
protestaient contre les mauvaises conditions salariales de milliers d’employés
publics qui ont été engagés par des bureaux de placement.
• Le même jour, Israël procède à la fermeture de l’esplanade des Mosquées
aux touristes pendant toute la journée,
permettant seulement l’entrée aux fidèles
musulmans. Cette mesure vise à éviter
des conflits entre ces derniers et un
groupe de juifs ultra-orthodoxes qui
avaient incité à la « purification » du mont
du Temple et à l’ « expulsion des ennemis
d’Israël ».
• Le 13 février, deux attentats se produisent contre des diplomates israéliens : l’un à New Delhi, qui provoque huit
blessés, et l’autre, qui échoue, à Tiflis.
• Le 14 février, deux autres attentats
ratés ont lieu à Bangkok. Israël accuse
l’Iran et le Hezbollah des attentats tandis
que Téhéran et la milice chiite accusent
le Mossad d’avoir planifié les attaques.
• Le 19 février, plusieurs navires de

Palestine
• Le 6 février, le président de l’ANP,
Mahmoud Abbas, est élu président intérimaire jusqu’à la tenue des élections
présidentielles et législatives qui sont
prévues pour le mois de mai. Son élection se produit à Doha, sur la proposition
de l’émir du Qatar – pays qui sert de
médiateur dans le processus de réconciliation palestinienne – et avec l’accord
du Hamas.
• Les 22 et 23 février, les leaders du
Fatah et du Hamas se réunissent au
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Israël

guerre iraniens traversent le canal de
Suez pour accéder à la Méditerranée
dans le but de « montrer à tous le pouvoir
de la République islamique d’Iran ». C’est
la deuxième fois depuis 1979 que des
navires militaires iraniens traversent le
canal, la première ayant eu lieu en février
2011. Israël et les États-Unis dénoncent
la politique de « provocation » constante
de Téhéran.
• Le 21 février, Khader Adnan, exporte-parole du Djihad islamique, met fin
à une grève de la faim de 66 jours, après
que ses avocats et le ministère de justice
sont arrivés à un accord pour sa libération le 17 avril. Cet accord se produit
plusieurs heures avant que la Cour suprême se réunisse pour étudier d’urgence le recours qui a été présenté par
Adnan : celui-ci exige d’être jugé ou libéré, étant donné qu’il reste sous arrestation administrative sans que l’on n’en
donne les raisons concrètes.
• Le 22 février, la Cour suprême interdit
au gouvernement et au Parlement de
renouveler la loi Tal, qui exempte les
jeunes ultra-orthodoxes du service militaire, et cela car elle est considérée inconstitutionnelle et discriminatoire.
• Le même jour, le ministère de la défense approuve la construction de 695
logements dans des colonies juives à
Silo et à Binyamin, en Cisjordanie.
• Le 28 février, l’armée israélienne procède à la perquisition et à la fermeture de
deux chaînes de télévision palestiniennes,
Watan TV et Al-Quds Educational TV, qui
sont membres de l’Union internationale
des télécommunications et émettent depuis Ramallah. L’argument invoqué est
que les deux chaînes sont des « télévisions pirates », ce qui est nié par le minis
tre palestinien des télécommunications.
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partir de l’âge de trois ans : c’était une
des exigences du mouvement populaire
des « indignés » qui protestent depuis
l’été 2011 contre l’augmentation du coût
de la vie à Israël.
• Le 9 janvier, Noam Shalit, père de
Gilad Shalit – le soldat israélien libéré en
octobre 2011 par le Hamas, après cinq
ans d’enlèvement –, annonce son intention de se présenter aux élections primaires du Parti travailliste.
• Le 12 janvier, la Cour suprême déclare constitutionnelle la loi sur la citoyenneté, approuvée en 2003, qui limite
la possibilité de résider en Israël aux citoyens ayant un conjoint de nationalité
palestinienne.
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Caire pour avancer dans l’application de
l’accord de réconciliation palestinienne.
Négociations de paix
• Le 2 février, le convoi du secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, est attaqué pendant sa visite à Gaza par des
manifestants qui l’accusent d’être partial
en faveur d’Israël. Pendant la visite, Ban
Ki-moon demande à Israël d’adoucir le
blocage de Gaza.

Mars 2012

palestinienne et sur la stagnation des
négociations de paix. Cette décision
suscite la désapprobation d’Israël et des
États-Unis.
Négociations de paix
• Le 7 mars, les négociations entre
l’ANP et la Jordanie prennent fin. Elles
visaient à essayer d’obtenir des appuis
capables de relancer un dialogue de paix
avec Israël. À cette occasion, l’ANP réaffirme son intention de ne faire aucun
pas vers la réconciliation à moins qu’Israël n’arrête l’extension de ses colonies
en Cisjordanie.

Israël
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Conflits entre les parties
• Le 6 mars, après avoir rencontré Barack Obama, Benjamin Nétanyahu déclare à l’assemblée annuelle de l’American Israel Public Affairs Committee
(AIPAC) – le principal lobby juif aux
États-Unis – qu’Israël fait face à une menace sérieuse pour sa survie à cause du
programme nucléaire iranien.
• Le même jour, le journaliste Mohamed
Qasim, de nationalité indienne, est arrêté à New Delhi. Il est accusé de complicité dans l’attentat du 13 février qui a été
perpétré dans la capitale indienne contre
des diplomates israéliens.
• Le 24 mars, une manifestation, en
opposition à une éventuelle attaque d’Israël contre l’Iran, a lieu à Tel-Aviv. Elle
s’insère dans le contexte d’escalade de
tension entre les deux pays, qui fait suite
au refus de Téhéran de mettre fin à son
programme nucléaire.
• Le 25 mars, la Cour suprême refuse
une demande de l’État visant à retarder
jusqu’à 2015 la suppression d’une colonie de Migron (Cisjordanie) ; en revanche, il maintient le 31 mars comme
délai pour son démantèlement.
• Le 27 mars, l’ex-ministre de la défense, Shaul Mofaz, réussit, avec 61,7 %
des votes, à devenir le chef du parti d’opposition Kadima (centre), qui était dirigé
jusqu’à présent par l’ex-ministre des
affaires étrangères, Tzipi Livni.
Palestine
• Le 22 mars, le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU autorise la création
d’une commission qui étudie l’impact des
colonies illégales juives sur la population

• Le 8 mars, un Palestinien, mineur,
meurt à Yatta, au sud d’Hébron, pendant
une opération de l’armée israélienne visant à arrêter des personnes soupçonnées d’actions contre Israël.
• Le 9 mars, un hélicoptère de l’armée
israélienne attaque, à Gaza, la voiture où
voyageait le cheikh Zuhair al Qaisi, leader
du Comité de résistance populaire provoquant sa mort et celle de son assistant,
Mahmoud Ahmed Al-Hanini. Selon
Tsahal (armée israélienne), l’attaque aurait eu comme objectif de faire échouer
les préparatifs d’un attentat à la frontière
égyptienne. De plus, Israël responsabilise le Hamas de ne pas contrôler la sécurité à Gaza, tandis que le Hamas accuse Israël d’avoir violé la trêve en
vigueur depuis août 2011. L’incident
entraîne une spirale de violence qui provoque en deux jours 10 morts chez les
miliciens du Djihad islamique, 6 chez le
Comité de résistance populaire et 2 chez
les civils palestiniens. Le Djihad islamique répond avec le lancement d’une
centaine de projectiles depuis Gaza
contre des localités du sud d’Israël.
• Le 12 mars, le feu croisé continue et
provoque cinq morts de plus à Gaza. Le
même jour, la médiation égyptienne obtient un cessez-le-feu à partir d’une
heure du matin du 13 mars, même si
plusieurs lancements de missiles continuent à se produire depuis Gaza. Le
Djihad islamique avertit qu’il respectera
la trêve seulement si Israël cesse ses
attaques contre des dirigeants palestiniens à Gaza. De son côté, Israël informe
qu’il prendra de nouvelles mesures si les

plans ou les actions terroristes contre lui
persistent à Gaza ; entre autre, Israël
accuse aussi l’Iran de son appui au Djihad islamique.
• Le 14 mars, un missile Grad, qui a été
lancé depuis Gaza, atteint Neivot, au sud
d’Israël, remettant en question la trêve
que l’Égypte a annoncée le 12 mars.
• Le 30 mars, la célébration du « Jour
de la Terre » commémore la mort de six
Palestiniens survenue le 30 mars 1976
quand ils manifestaient contre l’expropriation de terres au détriment des Israéliens arabes. À cette occasion est organisée une « Marche mondiale sur
Jérusalem » qui se déroule aux frontières
entre Israël et les territoires contrôlés par
l’ANP. À Ramallah, elle s’achève par des
affrontements entre manifestants palestiniens et soldats israéliens qui provoquent 30 blessés. À Gaza, les troupes
israéliennes ouvrent le feu contre des
manifestants qui essayaient de traverser
la frontière avec Israël, provoquant un
mort. À Kalandia, des attaques de manifestants se produisent contre l’armée
israélienne ; à cette occasion le député
Moustapha Barghouti, un des organisateurs des manifestations est blessé. La
plus grande manifestation a lieu à Dir
Hana, au nord d'Israël.

Avril 2012
Israël
• Le 8 avril, suite à la publication du
poème Ce qui doit être dit, où Israël est
considérée comme un danger pour la
paix mondiale, Israël déclare persona non
grata son auteur, Günter Grass, prix Nobel de littérature. Celui-ci avait confessé
en 2006 que, dans sa jeunesse, il s’était
engagé dans les Waffen-SS, corps
d’élite du régime allemand nazi.
• Le 15 avril, une cinquantaine d’activistes pro-palestiniens sont arrêtés à leur
arrivée à l’aéroport international Ben
Gourion de Tel-Aviv. En effet, malgré les
avertissements d’Israël qu’il ne les laisserait pas entrer, ils ont décidé de voyager pour participer à une journée de
manifestation convoquée par 25 ONG
palestiniennes dans plusieurs villes
cisjordaniennes. Des centaines d’autres
activistes, provenant de différentes villes
européennes, auraient été retenus au

Palestine
• Le 3 avril, le procureur en chef de la
Cour pénale internationale, Luis Moreno
Ocampo, annonce que le tribunal n’est
pas compétent pour créer une commission sur les crimes de guerre commis
lors du conflit qui a eu lieu à Gaza en
2008-2009. En effet, l’ANP n’est pas un
État reconnu par les Nations unies.
• Le 11 avril, la représentation quadripartite internationale se réunit à Wa
shington pendant le sommet du G8 et
demande à la communauté internationale
qu’elle garantisse 1,1 milliard de dollars
pour aider la Palestine en 2012.
• Le 17 avril, à l’occasion du Jour du
prisonnier, 1 350 prisonniers palestiniens
commencent une grève de la faim dans

Négociations de paix
• Le 17 avril, l’ANP transmet à Benjamin
Nétanyahu, par le biais du chef de négociations palestinien – Saeb Erekat –, une
lettre qui détaille les exigences palestiniennes permettant de reprendre les
négociations de paix. Parmi celles-ci figurent l’arrêt immédiat de la construction
des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi que la reconnaissance des
frontières de 1967 et des échanges
territoriaux : telles sont les bases de la
solution pour arriver à deux États.

Mai 2012
Israël
• Le 1er mai, l’ex-ministre des affaires
étrangères, Tzipi Livni, présente son renoncement comme députée de Kadima
(centre) à la Knesset (Parlement).
• Le 8 mai, les deux plus grands partis
israéliens – le Likoud, qui est au pouvoir,
et Kadima, qui est dans l’opposition –
scellent un accord historique pour former
un gouvernement d’unité nationale où le
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leader de Kadima, Shaul Mofaz, sera
vice-Premier ministre. Cet accord suppose l’annulation des élections anticipées qui ont été approuvées la veille par
le Conseil des ministres. Le nouvel exécutif négociera la substitution de la loi Tal
– qui exempt les juifs ultra-orthodoxes
du service militaire obligatoire – ainsi que
la réforme du système électoral, pour
réduire la surreprésentation des petits
partis et « assurer la stabilité du pays ».
• Le 12 mai, des milliers de citoyens
manifestent à Tel Aviv contre le coût élevé de la vie et contre les inégalités sociales.
• Le 23 mai, une manifestation a lieu
dans la zone sud de Tel Aviv contre l’immigration illégale, et finit par des émeutes
contre la police et par 17 arrestations.
Selon le maire de la ville, Ron Chuldaid,
presque 15 % de ses 400 000 habitants
seraient en situation irrégulière.
• Les 23 et 24 mai, Bagdad accueille
la rencontre internationale sur le programme nucléaire iranien, réunissant
l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la
France, la Russie, la Chine, l’Allemagne
et l’UE. Cette réunion n’arrive pas à un
début d’accord qui puisse satisfaire les
positions totalement opposées de Téhéran et de Jérusalem.
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des prisons israéliennes. Ils exigent que
l’on permette des visites aux proches des
prisonniers de Gaza, que l’on en finisse
avec les peines d’isolement et les arrestations administratives, et que l’on améliore leurs conditions de vie. Des manifestations d’appui ont lieu à Gaza et en
Cisjordanie. Le 29 avril, Ahmed Saadat,
secrétaire général du Front populaire
pour la libération de la Palestine, qui participait à la grève de la faim, est interné
dans l’aile médicale de la prison de
Ramla ; il s’agit d’une mesure préventive.
• Le 27 avril, le Hamas refuse de tenir
des élections parlementaires et présidentielles en Palestine avant d’avoir réussi à clôturer les négociations pour former
un gouvernement d’unité avec le Fatah.
En effet, celles-ci restent paralysées malgré les accords d’avril 2011 et de février
2012.
• Le 30 avril, le cofondateur et membre
de la direction du Hamas, Mahmoud AlZahar, déclare que la formation qui
contrôle la frange de Gaza est en négociations avec le Djihad islamique pour
arriver à un rapprochement entre les
deux groupes.

Palestine
• Le 2 mai, le dirigeant historique du
Fatah et gouverneur de Jénine, Qadoura
Moussa, est tué d’un coup de feu alors
qu’il se trouvait chez lui.
• Le 6 mai, Talal Dweikat succède à
Moussa à la tête du gouvernement de
Jénine.
• Le 11 mai, la police palestinienne arrête un suspect pour la mort du gouverneur Moussa dans la zone C de Cisjordanie, qui est sous contrôle israélien. Il
s’agit de Nizar Ghawadreh, dont le frère
est mort au mois d’avril lors d’une émeute
contre la police palestinienne à Bir AlBasha (Jénine).
• Le 13 mai, on apprend l’arrestation
de Zakaria Zubeidi, ancien chef des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, pour son
implication dans le meurtre.
• Le 14 mai, grâceà la médiation de
l'Égypte entre les autorités israéliennes
et les quelques 2 000 prisonniers palestiniens en grève de la faim depuis le 17
avril, un accord est conclu à la prison de
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départ, les compagnies aériennes ayant
annulé leurs billets après avoir été informées de l’avertissement d’Israël.
• Le 22 avril, la compagnie nationale
égyptienne de gaz naturel, EGAS, annonce l’annulation définitive du contrat
d’approvisionnement à Israël. La compagnie prétend qu’Israël n’aurait pas respecté le contrat, dans la mesure où il
n’aurait pas payé quatre mois d’approvisionnement. Jérusalem le nie et accuse
l’Égypte de ne pas respecter les accords
de Camp David, qui assurent l’approvisionnement de gaz égyptien à Israël.
Jérusalem dénonce également les interruptions continues dans l’approvisionnement à cause du manque de contrôle
que l’Égypte exerce sur le gazoduc du
Sinaï pour éviter les sabotages.
• Le 23 avril, le gouvernement israélien
légalise les colonies de Bruhin et de Rehalim – au nord de la Cisjordanie – et
aussi celle de Sansana – près d’Hébron – ; toutes les trois ont été établies
en 1990. C’est la première légalisation
de nouvelles colonies depuis 1990.
• Le 29 avril, le Conseil de ministres
approuve la construction de nouveaux
logements temporaires, dans une colonie
de Kohav Yaakov, pour 150 colons.
Ceux-ci seront délogés de Migron avant
le mois d’août sur l’ordre de la Cour suprême.
• Le 30 avril, Israël commence la
construction d’un mur de séparation de
deux kilomètres de long et de 10 mètres
de haut à la frontière libanaise, pour protéger la localité frontalière de Metoula.
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Chikma : il permet de mettre fin à la grève
de la faim et d’éviter les actions violentes
dont quelques représentants du Hamas
et du Djihad islamique menaçaient Israël
si un seul prisonnier mourait d’inanition.
En échange de l’arrêt des activités terroristes, les prisonniers de Gaza peuvent
recevoir des visites de proches parents,
et les arrestations en régime d’isolement
prennent fin.
• Le 20 mai, le Fatah et le Hamas arrivent à un accord au Caire pour démarrer les préparatifs de la célébration
d’élections palestiniennes à Gaza et en
Cisjordanie et aussi ceux de la constitution d’un gouvernement intérimaire d’unité nationale.
• Le 31 mai, Israël livre à l’ANP les
corps de 91 Palestiniens morts lors d’attaques perpétrées contre Israël depuis
1967.
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Négociations de paix
• Le 12 mai, Isaac Molho, envoyé spécial de Benjamin Nétanyahu, arrive à
Ramallah pour rencontrer Mahmoud Abbas et lui transmettre une lettre. C’est la
réponse à celle que l’ANP a transmise au
gouvernement israélien et qui contenait
les conditions de la Palestine pour reprendre le processus de paix le 17 avril.
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Conflits entre les parties
• Le 15 mai, les Palestiniens manifestent à l’occasion du jour de la Nakba
(catastrophe) : celle-ci commémore la
création de l’État d’Israël en 1948 et
l’exode de centaines de milliers de Palestiniens. Les principales manifestations
ont lieu à Ramallah (Kalandia), à la prison
militaire d’Ofer et à Gaza. Les incidents
sont rares comparés aux manifestations
violentes de 2011 : dans le quartier d’Issawiya, à Jérusalem-Est, des affrontements se produisent entre des manifestants palestiniens et l’armée israélienne.
À Gaza, un projectile est lancé contre le
sud d’Israël sans provoquer de dégâts.
• Le 19 mai, des affrontements se
produisent entre des colons de Yizthar
et des habitants de la localité palestinienne voisine d’Assira Al-Qibliya, au
nord de la Cisjordanie. Le gouvernement palestinien demande à Israël d'arrêter et de juger les colons juifs, lesquels sont accusés d'être à l'origine

des aggressions. L’ANP dénonce aussi la passivité des militaires israéliens
devant cet incident : leur passivité est
prouvée par une vidéo de l’affrontement qui a été enregistrée par l’ONG
israélienne Betselem.

indemnisation de 1 000 euros ainsi que
le billet de retour vers leur pays.
Palestine

Juin 2012

• Le 29 juin, l’UNESCO déclare l’église
de la Nativité et une partie de la vieille
ville de Bethléem patrimoines de l’humanité.

Israël

Conflits entre les parties

• Le 3 juin entre en vigueur une nouvelle loi sur l’immigration qui prévoit des
peines allant jusqu’à trois ans de prison
pour les étrangers en situation irrégulière.
Parallèlement à cela, le Premier ministre,
Benjamin Nétanyahu, ordonne d’accélérer la déportation d’environ 25 000
étrangers en situation irrégulière, qui
proviennent d’Éthiopie, du Soudan du
Sud, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.
Cette décision est motivée par la grande
augmentation du nombre d’Africains qui
arrivent en Israël et dont la population
s’élève à 60 000 personnes.
• Le 3 juin, deux Érythréens sont blessés quand leur logement est incendié
volontairement à Jérusalem.
• Le 6 juin, le Parlement refuse la loi de
régularisation par 69 votes contre 22.
Par cette loi, l’extrême-droite essayait
d’empêcher l’application d’une sentence
judiciaire qui oblige à démolir cinq logements illégaux dans la colonie de Beit El.
Benjamin Nétanyahu avait averti que les
membres du gouvernement qui voteraient en faveur de la loi seraient démis
de leurs fonctions.
• Le 8 juin, un tribunal israélien autorise
la déportation de 1 500 étrangers en
situation irrégulière provenant du Soudan
du Sud, en refusant un recours de plusieurs ONG : celles-ci prétendent que
la vie de ces citoyens africains serait en
danger s’ils étaient déportés.
• Le 8 juin, le ministère de la défense
annonce l’installation d’environ 20 000
à 25 000 tentes dans plusieurs centres
de rétention pour loger les étrangers en
situation irrégulière qui proviennent
d’Afrique.
• Le 17 juin, le gouvernement commence le rapatriement d’étrangers en
situation irrégulière et provenant du Soudan du Sud. Un premier vol a lieu avec
120 rapatriés à bord, qui partent « volontairement » et reçoivent en échange une

• Le 1er juin, une fusillade a lieu au
passage frontalier de Kissufim, entre
Israël et Gaza, près du kibboutz Ein Hashelosha. Elle provoque la mort d’un
soldat israélien et d’un milicien palestinien. La fusillade a lieu après que ce
dernier a ouvert un trou dans la grille de
séparation.
• Le 17 juin, une attaque nocturne de
l’armée israélienne a lieu au nord de
Gaza contre certaines des positions du
bras armé du Hamas, les Brigades
d’Azzedin Al-Qassam, laissant un bilan
de cinq blessés.
• Le 18 juin, deux Palestiniens meurent
dans une nouvelle attaque à Beit Hanoun
(Gaza). Le même jour, la mort d’un Israélien lors d’un attentat djihadiste commis
depuis le Sinaï égyptien est le point de
départ d’une spirale de violence entre la
frange de Gaza et Israël. Celui-ci répond
à l’attaque par une offensive contre
Gaza, dans laquelle meurent six miliciens
palestiniens.
• Le 20 juin, l’armée israélienne répond
au tir de plus de 50 missiles lancés depuis Gaza contre le sud d’Israël, et dont
le Hamas assume la responsabilité, en
menant une attaque aérienne sur sept
objectifs à Gaza.
• Le 21 juin au petit matin, des milices
palestiniennes lancent sept nouveaux
missiles contre Eshkol, Ashkelon et
d’autres endroits du Néguev.
• Le 23 juin, un cessez-le-feu décidé
de commun accord par Jérusalem et le
Hamas entre en vigueur, freinant momentanément la tension dans la zone.

Juillet 2012
Israël
• Le 1er juillet, un procès commence au
Tribunal du District de Tel Aviv contre

Palestine

Conflits entre les parties

• Le 2 juillet, on apprend l’arrestation
de 200 personnes, y compris des agents
de sécurité, pour trafic et possession illicite d’armes. Cette arrestation a lieu lors
d’une opération déployée en juin en
Cisjordanie par les forces de sécurité
palestiniennes. Une partie des personnes
arrêtées pourrait être impliquée dans
l’attaque perpétrée contre le gouverneur
de Jénine, Qadoura Moussa, qui est mort
à la suite de cette attaque.
• Le 4 juillet, Al-Jazira publie un reportage qui rouvre le débat sur les causes
de la mort de Yasser Arafat survenue le
11 novembre 2004 à l’hôpital militaire
de Percy (France). Il se trouve qu’un
examen réalisé par l’Institut de radiophysique de l’Hôpital universitaire de Lausanne a trouvé des restes de polonium
210 dans des échantillons de fluides
corporels de celui qui fut le président
de l’ANP. Le polonium est l’élément qui
a été utilisé en 2006 pour empoisonner
l’ex-espion russe Alexander Litvinenko
à Londres. Le 15 juillet, la presse signale l’intention de la veuve de Yasser
Arafat, Souha Arafat, de présenter une
plainte pour empoisonnement devant la
justice française.
• Le 10 juillet, l’ANP convoque des
élections locales à Gaza et en Cisjordanie pour le 20 octobre.
• Les 14 et 15 juillet, des émeutes
contre la police se produisent à Ramallah
pendant une manifestation s’opposant à
une réunion prévue entre le vice-président israélien, Shaul Mofaz, et le président de l’ANP, Mahmoud Abbas.
• Le 16 juillet, 40 Palestiniens de Gaza
visitent leurs proches emprisonnés en
Israël : c’est la première visite autorisée
par Israël depuis 2007. Il s’agit d’une des
principales conditions exigées par les
prisonniers palestiniens qui ont réalisé
une grève de la faim de 27 jours en avril
et en mai.
• Le 17 juillet, les autorités du Hamas
à Gaza font pendre trois Palestiniens
coupables d’assassinat prémédité.
• Le 23 juillet, les autorités du Hamas
à Gaza annoncent la décision égyptienne
de faciliter l’entrée et la sortie entre Gaza
et l’Égypte. Celle-ci a en effet accepté

• Le 12 juillet, un membre du Hamas
meurt à Gaza pendant une attaque aérienne israélienne.

Août 2012
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que le visa ne serait pas nécessaire pour
les citoyens palestiniens.

Chronologies

ensemble contre la fraude fiscale et le
trafic illégal de marchandises.

Israël
• Le 1er août, dans le cadre de son vo
yage au Proche-Orient, le secrétaire de
la Défense américain, Leon Panetta, déclare lors d’une conférence de presse à
Ashkelon, en présence de son homologue israélien Ehud Barak, que l’Iran doit
négocier des limites acceptables à son
programme nucléaire ou bien accepter la
possibilité d’une action armée si toutes
les options diplomatiques échouent.

• Le 5 août, 16 policiers égyptiens
meurent à la frontière entre l’Égypte et la
frange de Gaza lors de l’attaque d’un
commando djihadiste qui essayait de
s’infiltrer en Israël. Huit terroristes seraient morts selon le ministère de la défense israélien. Le président Mohamed
Morsi se réunit d’urgence avec le Conseil
suprême des forces armées pour évaluer
l’incident, condamné par le Hamas.
Après la réunion, l’Égypte ferme pour une
durée indéfinie sa frontière avec Gaza et
se prépare à lancer une campagne militaire au Sinaï pour renforcer la sécurité
dans la région.
• Le même jour, l’armée israélienne tire
contre deux Palestiniens qui appartenaient à un comité de résistance populaire et qui voyageaient en moto dans la
frange de Gaza ; l’un d’entre eux est tué.
Peu après l’incident, plusieurs missiles
sont lancés depuis la frange contre le sud
d’Israël mais ne causent pas de dégâts.

Septembre 2012
Israël
• Le 2 septembre, à deux jours du délai
fixé par la Cour suprême, les 300 habi-
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Ehud Olmert – ex-Premier ministre, exmaire de Jérusalem et ex-ministre de
l’industrie et du commerce –, mais aussi
contre Uri Lupolianski et 11 autres personnalités et promoteurs immobiliers. Il
s’agit de l’affaire Holyland, qui pourrait
être, selon le procureur, le plus grand cas
de corruption de l’histoire du pays.
• Le 10 juillet, Olmert est innocenté par
le Tribunal du District de Jérusalem dans
les affaires de corruption Rishon Tours
et Talansky. Par contre, il est considéré
coupable d’abus de pouvoir dans une
quatrième affaire, celle du Centre d’investissements.
• Le 14 juillet, un manifestant se suicide
par le feu à Tel Aviv pendant une manifestation qui dénonçait le coût excessif
de la vie à Israël. Des manifestations ont
aussi lieu à Jérusalem, à Haïfa et à
Beer-Sheva.
• Le 15 juillet, Hillary Clinton arrive à Tel
Aviv en provenance du Caire, dans le
cadre de sa tournée au Proche-Orient.
Une des principales priorités de la secrétaire d’État américaine est de dissuader Israël d’entreprendre toute action
offensive unilatérale contre l’Iran devant
le refus de ce dernier de mettre fin à son
programme nucléaire.
• Le 17 juillet, Kadima annonce qu’il
sort de la coalition gouvernementale devant l’impossibilité d’arriver à un accord
avec le Likoud sur le different traitement
accordé aux juifs ultra-orthodoxes en
matière de service militaire. Devant l’interdiction, décrétée par la Cour suprême
au mois de février, de renouveler la
contestée loi Tal – qui voulait exempter
les ultra-orthodoxes du service militaire
obligatoire en Israël –, Benjamin Nétanyahu a élaboré une proposition qui
visait à satisfaire les membres les plus
conservateurs de la coalition et qui retardait l’incorporation militaire de ce collectif à l’âge de 23 ans. Cependant, Kadima
exige que les ultra-orthodoxes accomplissent le service militaire en égalité de
conditions avec le reste de la population.
• Le 23 juillet, la police empêche un
citoyen de se suicider par le feu pendant
un rassemblement de protestation du
mouvement des indignés israéliens à
Ofaqim. Cela un jour après qu’un handicapé a été hospitalisé à Yehud suite à
une tentative de suicide.
• Le 31 juillet à Jérusalem, Israël et
l’ANP arrivent à un accord pour lutter
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tants de l’enclave de Migron (Cisjordanie) sont évacués dans la colonie voisine
d’Ofra, entourés de fortes mesures de
sécurité, ce qui met fin à un litige judiciaire de six ans.
• Le 5 septembre, Benjamin Nétanyahu
dissout de façon soudaine le cabinet
présidentiel de sécurité pendant une réunion sur le programme nucléaire iranien
dont il accuse les membres de filtrer des
informations confidentielles. En effet, des
informations concernant les décisions et
désaccords au sein du cabinet lors de
sa réunion de la veille ont été publiées
quelques heures plus tôt dans l’édition
du journal Yedioth Ahronoth.
• Le 21 septembre, à la frontière entre
Israël et l’Égypte, un groupe armé tire
contre une patrouille israélienne qui était
en train de réaliser des travaux de
construction de la grille de séparation
entre les deux États : un soldat israélien
meurt ainsi que trois miliciens égyptiens.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

380

Palestine
• Le 7 septembre est le dernier de plusieurs jours de manifestations populaires
qui se succèdent en Cisjordanie contre
l’augmentation de 5 % du prix des carburants.
• Le 8 septembre, Mahmoud Abbas
annonce que l’ANP demandera son entrée à l’ONU devant l’Assemblée générale des Nations unies du 27 septembre.
Il s’agit d’une nouvelle tentative de reconnaissance mais à la différence de
celle qui a été réalisée en 2011, elle ne
se fera pas devant le Conseil de sécurité, où le veto des États-Unis est certain.
• Le 13 septembre, des dizaines de
personnes manifestent dans le quartier
de Rimal (Gaza) contre la diffusion de
la vidéo « L’innocence des musulmans »
: en effet, celui-ci ridiculise le prophète
Mahomet et déchaîne une vague de
protestations parmi les secteurs islamiques conservateurs dans plusieurs
pays. Les organismes internationaux
présents à Gaza ferment temporairement leurs sièges comme mesure de
précaution.
• Le 17 septembre, un tribunal de Gaza
condamne deux fondamentalistes islamistes à perpétuité et deux autres respectivement à dix ans et à un an de prison : tous appartiennent au groupe
terroriste Tawhid wal Jihad et sont accu-

sés d’avoir assassiné l’activiste italien
Vittorio Arrigoni en avril 2010.
• Le 27 septembre, Mahmoud Abbas
annonce devant l’Assemblée générale
des Nations unies qu’il présentera une
demande pour que les Territoires Palestiniens aient un statut d’État observateur
à l’ONU. Cette demande de reconnaissance symbolique est beaucoup plus
modeste que celle d’il y a un an, quand
le leader palestinien demanda devant
l’ONU la reconnaissance comme
membre de plein droit. Par cette demande, Abbas assure que l’intention de
l’ANP n’est pas de délégitimer l’État d’Israël mais de demander que l’on reconnaisse aussi le droit de la Palestine à
avoir son propre État.
Conflits entre les parties
• Le 6 septembre, trois Palestiniens
meurent dans une attaque aérienne israélienne contre la frange de Gaza. Ils
étaient identifiés par Israël comme des
terroristes qui essayaient de lancer des
projectiles contre le sud d’Israël
• Le 9 septembre, deux missiles lancés
depuis Gaza touchent Netivot et
Beer-Sheva.

Octobre 2012
Israël
• Le 9 octobre, Benjamin Nétanyahu
convoque des élections anticipées pour
février 2013. Cette décision est motivée
par la sortie de Kadima du gouvernement
d’unité nationale, ce qui remet en question l’approbation parlementaire de l’austère budget général de l’État pour 2013.
• Le 21 octobre, Israël et les ÉtatsUnis commencent ensemble cinq jours
d’exercices militaires aériens appelés
Austere Challenge 12, les plus grands
de l’histoire des deux pays. Ils ont lieu
en même temps qu’Inflection Point 6,
gigantesque exercice d’alerte à un
séisme de magnitude 7,1 sur l’échelle
de Richter, le plus important de l’histoire
d’Israël.
• Le 25 octobre, Benjamin Nétanyahu
annonce que son parti, le Likoud, se présentera aux élections anticipées de 2013
en collaboration avec Israel Beitenou, le
parti du ministre des affaires étrangères,

Avigdor Lieberman. La nouvelle liste
commune de la droite israélienne, Likoud
Beitenou, augmenterait les chances de
réélection de Nétanyahu.
Palestine
• Le 21 octobre, la Cisjordanie tient des
élections municipales, et la participation
est de 54,8 %. Le Hamas décide de boycotter les élections et de les interdire à
Gaza. Il annonce aussi qu’il ne reconnaîtra pas les résultats en Cisjordanie, où le
Fatah obtient la victoire dans les plus
grandes villes, étant donné qu’il n’a pas
la concurrence de son principal rival.
• Le 23 octobre, l’émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa al-Thani, arrive à Gaza.
C’est la première visite d’un chef d’État
dans la frange depuis que le Hamas a
obtenu le pouvoir en 2007. La visite reçoit les critiques du Fatah depuis la
Cisjordanie : celui-ci considère que la
visite contribue à augmenter la division
palestinienne.
Conflits entre les parties
• Le 5 octobre, des émeutes ont lieu
dans la vieille ville de Jérusalem entre la
police et des manifestants palestiniens
qui lançaient des pierres contre des véhicules de police stationnés dans les
environs de l’esplanade des Mosquées.
• Le 8 octobre, une vingtaine de projectiles sont lancés depuis la frange de
Gaza contre Ofaqim, au sud d’Israël, en
réponse à un bombardement israélien
qui a eu lieu la veille dans la zone de
Rafah provoquant la mort d’un civil et de
plusieurs blessés.
• Le 13 octobre, le Jordanien Hicham
Al-Saedini meurt avec un autre milicien
dans une attaque aérienne lancée par
Israël à Jabaliya. Il était le haut responsable du Conseil de la Choura des
Moudjahidins et le chef militaire de
Tawhid Wal Jihad, le groupe salafiste le
plus important de Gaza.
• Le 22 octobre, la force aérienne israélienne attaque un camp d’entraînement au nord de Gaza, provoquant la
mort de deux membres du Hamas et du
Comité de résistance populaire. Il s’agit
d’une réponse à un lancement de projectiles effectué peu avant contre une
patrouille militaire près du kibboutz de
Nir Am, au sud d’Israël.

Israël
• Le 5 novembre, Israël annonce le projet de construire 1 213 logements à Ramot et Pisgat Zeev (Jérusalem).
• Le 6 novembre, le procès par contumace quatre hauts officiers de l’armée
israélienne démarre devant un tribunal
d’Istanbul. Ils sont accusés d’avoir réalisé, en 2010, l’assaut à la Flotte de la liberté, qui essayait de briser l’embargo
sur Gaza ; neuf activistes turcs y avaient
trouvé la mort.
• Le 11 novembre, un projectile lancé
depuis la Syrie atteint une base militaire
israélienne sur les hauteurs du Golan
mais ne provoque pas de victime. Israël
renforce la surveillance à la frontière, et
Tsahal (armée israélienne) répond par
des tirs d’avertissement contre une batterie syrienne. C’est la première fois,
depuis la fin de la guerre du Yom Kippour
en 1973, qu’Israël tire contre le territoire
syrien : Israël le fait après avoir constaté
huit accidents semblables depuis que la
révolution syrienne a éclaté.
• Le 14 novembre, l’ANP annonce
qu’elle fera une nouvelle tentative unilatérale d’obtenir la reconnaissance
comme État observateur de l’ONU à
l’Assemblée générale qui aura lieu le 29
novembre. Suite à cette annonce, Israël
menace d’exercer de grandes représailles, et par exemple de bloquer le
transfert de la perception d’impôts aux
autorités palestiniennes, ou d’annuler
totalement ou partiellement les Accords
d’Oslo de 1993, et même de démanteler
et déclarer illégale la propre ANP. D’autre
part, Israël envisagerait aussi la possibilité de concéder des faveurs à l’ANP si

Palestine
• Le 12 novembre, le président de
l’ANP, Mahmoud Abbas, annonce de-
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vant la Ligue arabe que la Palestine
continuera à demander, devant l’Assemblée générale de l’ONU du 29 novembre, à être acceptée comme
membre observateur malgré les avertissements d’Israël et des États-Unis.
• Le 13 novembre, les travaux pour
ouvrir la tombe de Yasser Arafat commencent à Ramallah, dans le cadre de
l’enquête judiciaire française qui a démarré en août : celle-ci vise à déterminer les causes réelles de sa mort survenue dans un hôpital militaire français
le 11 novembre 2004.
• Le 29 novembre, l’Assemblée générale des Nations unies reconnaît la Palestine comme État observateur, avec
138 votes en faveur, 9 contre et 41
abstentions. Il s’agit d’une victoire symbolique sur la diplomatie israélienne et
américaine, mais elle ne suppose pas la
reconnaissance comme membre de
plein droit au sein de l’ONU.
Conflits entre les parties
• Le 5 novembre, un Palestinien meurt,
à l’est du camp de réfugiés d’Al-Bureij,
abattu par des soldats israéliens. Il
n’avait pas tenu compte du qui-vive
quand il s’approchait de la clôture qui
sépare Gaza d’Israël.
• Le 10 novembre, une nouvelle vague
d’attaques croisées entre Israël et la
frange de Gaza augmente la tension
dans la zone. Entre 70 et 90 projectiles
sont lancés depuis Gaza contre le sud
d’Israël, blessant quatre soldats israéliens. Israël y répond par une attaque
contre sept objectifs dans la frange ;
celle-ci provoque la mort de six Palestiniens, dont un membre du Djihad islamique.
• Le 12 novembre, le chef des forces
armées israéliennes, Benni Gantz, et la
direction militaire du pays se réunissent
pour envisager une réponse massive
aux attaques lancées depuis Gaza. Le
même jour, 15 lancements de missiles
effectués depuis Israël constituent la
contre-attaque israélienne. Le Hamas,
qui demande la médiation égyptienne,
interrompt les actions offensives, mais
ce n’est pas le cas d’autres factions
palestiniennes.
• Le 14 novembre, Ahmed Jabari,
chef des Brigades d’Azzedin Al-Qassam, bras armé du Hamas, meurt abat-
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elle faisait marche arrière : par exemple,
il pourrait être question d’un accord pour
reconnaître un État palestinien et que ses
frontières soient temporaires jusqu’à ce
que la division entre le Hamas et le Fatah
disparaisse ou que la Palestine tienne
des élections unitaires.
• Le 24 novembre, Israël élargit la limite
de pêche à Gaza de trois à six milles :
cela fait partie de l’accord de trêve auquel Israël est arrivé avec le Hamas le 21
novembre après huit jours de violence.
• Le 25 novembre, le Likoud célèbre
des élections primaires pour élire parmi
97 candidats les membres du parti qui
se présenteront aux élections du 22 janvier 2013 à la liste commune avec Israel
Beitenou.
• Le même jour, Israël essaie avec succès le nouveau système d’interception
de missiles. Celui-ci, appelé « Fronde de
David », est capable d’arrêter des lancements de moyenne et longue distance
dans un rayon de 125 kilomètres.
• Le 26 novembre, Ehud Barak, ministre de la défense et leader d’Atzamut,
parti qui s’est séparé du Parti travailliste,
annonce son abandon de la vie politique
pour des raisons personnelles.
• Le 27 novembre, l’ex-ministre des affaires étrangères, Tzipi Livni, annonce son
retour à la politique, qu’elle a abandonnée
en mai après avoir perdu la direction de
Kadima. Elle crée un nouveau parti politique qui s’appelle Hatnua (Mouvement) :
c’est à la tête de ce parti qu’elle se présentera aux élections de janvier 2013. Un
des principaux objectifs de cette nouvelle
formation de centre-gauche est d’obtenir
la paix avec les Palestiniens.
• Le 29 novembre, le gouvernement
autorise la construction de 3 000 logements dans les colonies juives de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, après que
l’Assemblée générale de l’ONU a concédé à la Palestine le statut d’État observateur. À cette décision s’ajoute celle
d’autoriser le projet de construction dans
la zone E1 pour connecter Jérusalem et
la colonie de Ma’aleh Adumim : ce projet,
auquel les États-Unis ont mis leur veto
depuis 20 ans, séparerait Ramallah de
Bethléem.
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• Le 23 octobre, huit nouveaux projectiles sont lancés depuis Gaza contre le
sud d’Israël. Celui-ci répond à cette attaque en tuant quatre miliciens palestiniens.
• Le 24 octobre, plus de 60 nouveaux
lancements depuis Gaza provoquent
cinq blessés. Cette attaque est dirigée
contre Ashkelon mais est atténuée par
le système défensif Coupole de fer. Israël
répond par deux attaques aériennes sur
le nord de la frange, dans lesquelles
meurent deux Palestiniens.
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tu par un missile israélien. Cette attaque fait partie de l’offensive lancée
par Israël pour en finir avec les positions du Hamas et du Djihad islamique
dans la frange de Gaza. Avec un bilan
de 13 morts et d’une centaine de blessés, l’escalade de violence entre Gaza
et Israël atteint des sommets depuis
l’opération Plomb durci de 2008-2009.
• Le 15 novembre, pour la première
fois depuis la Guerre du Golfe de 1991,
Tel Aviv est atteinte par un missile, qui
provoque la mort de trois personnes : il
s’agit d’une réplique et d’une offensive
de 150 projectiles lancée par le Hamas
contre les villes du sud d’Israël. Le
même jour, Israël lance l’opération Pilier
de défense et annonce la mobilisation
de milliers de réservistes de l’armée
ainsi que les préparatifs pour une éventuelle offensive terrestre sur Gaza. Trois
responsables du Hamas meurent à
Khan-Younis lors d’une des ataques
israéliennes. Israël bombarde plusieurs
points de la frange de Gaza pendant la
nuit du 15 au 16 novembre. Cela
quelques heures avant la visite dans le
territoire du Premier ministre égyptien,
Hicham Qandil, qui vient appuyer la
cause palestinienne.
• Le 16 novembre, un deuxième projectile palestinien atteint Tel Aviv dans
le cadre d’une nouvelle offensive contre
plusieurs villes, forçant ainsi Qandil à
abandonner la frange de façon précipitée. Le président égyptien, Mohamed
Morsi, assure qu’il ne ménagera pas ses
efforts pour mettre fin à l’agression israélienne contre Gaza Au même moment, à Alexandrie, une manifestation
de masse exige des mesures contre
Israël. Le même jour, les Brigades
d’Azzedine Al-Qassam lancent deux
projectiles contre Jérusalem qui atteignent la capitale, s’écrasant près de
la colonie de Goush Etzion. Le Hamas
assure aussi avoir abattu un avion israélien. De plus, deux dirigeants du Hamas,
Ahmed Abu Jalal et Khaled Shaer,
meurent dans un des bombardements
de l’opération Pilier de défense.
• Le 17 novembre, de multiples attaques aériennes israéliennes atteignent, entre autres objectifs, le siège
du Premier ministre de Gaza et leader
du mouvement, Ismaël Haniyeh. Elles
frappent aussi les camps de réfugiés
d’Al-Marazi et de Rafah, provoquant

huit morts. Des dizaines de missiles
sont tirés depuis Gaza contre les principales villes israéliennes, mais ceux-ci
ainsi que deux missiles Fajer 5 de fabrication iranienne, qui étaient dirigés
vers Tel Aviv, sont arrêtés par le système défensif Coupole de fer. Devant
la gravité de la situation, les contacts
diplomatiques s’intensifient pour obtenir une trêve.
• Le 18 novembre, le leader suprême
du Hamas, Khaled Mechaal, voyage
depuis son exil (au Qatar) vers Le Caire
pour chercher une formule d’accord
entre les États arabes et la Turquie afin
d’obtenir la trêve. Il s’agit d’une réunion
d’urgence convoquée par la Ligue
arabe dans la capitale égyptienne ; elle
annonce l’envoi d’une délégation à
Gaza dans les prochains jours. De
même, le ministre des affaires étrangères français, Laurent Fabius, voyage
à Jérusalem et à Tel Aviv pour rencontrer Benjamin Nétanyahu, Avigdor Lieberman, Ehud Barak et Mahmoud Abbas. En même temps, l’opération Piller
de défense augmente son intensité,
dans la mesure où s’ajoutent des attaques de la marine israélienne contre
plusieurs points de la côte de Gaza.
Parmi les 29 morts de la journée, il y
aurait Tamer Al-Hamri, dirigeant du Djihad islamique.
• Le 20 novembre, Mohamed Morsi
annonce que la médiation égyptienne,
qatari et turque serait arrivée à un début
d’accord pour que les attaques israéliennes cessent. Ayman Taha, porte-parole du Hamas, annonce qu’Israël et les
milices palestiniennes de Gaza auraient
accepté une trêve sous médiation, qui
entrerait en vigueur à minuit. Cependant, les attaques israéliennes continuent, et un missile du Hamas atteint la
zone palestinienne de Jérusalem ainsi
que la colonie juive de Goush Etzion.
Au même moment, le Conseil de sécurité de l’ONU travaille sur un texte qui
condamne les hostilités et dont la rédaction provoque une confrontation
entre Washington et Moscou : en effet,
les États-Unis s’opposent à ce que le
document porte atteinte au droit d’Israël
de se défendre, mais la Russie accuse
les États-Unis de faire obstacle au
consensus international.
• Le 21 novembre, au moins sept Palestiniens et cinq Israéliens meurent

pendant une nouvelle journée d’attaques croisées. Une bombe explose
dans un autobus en plein centre de Tel
Aviv, provoquant 32 blessés : cet attentat est célébré par la chaîne de télévision du Hamas, Al-Aqsa, dont deux
reporters meurent le même jour dans
une attaque israélienne dirigée contre
un centre de presse à Gaza. Quelques
heures plus tard, des agents du Shin
Beth (sécurité interne) ainsi que la police et les forces de défense israéliennes arrêtent plusieurs résidents de
Beit Lakia, près de Ramallah, pour leur
lien présumé avec l’attentat de Tel Aviv.
Parmi les détenus, qui auraient confessé leur lien avec le Hamas ou le Djihad
islamique, figure un citoyen israélien
arabe originaire de Beit Lakia mais résident à Tayibe, au centre d’Israël.
• Le même jour, les ministres des affaires étrangères d’Égypte et des ÉtatsUnis, Mohamed Kamel Amr et Hillary
Clinton, annoncent au Caire une trêve :
celle-ci doit entrer en vigueur à minuit
et suppose l’accord d’Israël et du Hamas pour mettre fin à toute violence
dans la zone pendant une durée de 24
heures. Après cela commenceront des
négociations entre les parties sous la
médiation égyptienne.
• Le 23 novembre, un Palestinien
meurt abattu car il s’approchait de la
clôture qui divise Israël et Gaza ; le tir
provenait du côté israélien. L’incident
met en danger la trêve, et le Hamas annonce qu’il le dénoncera devant la médiation égyptienne.

Décembre 2012
Israël
• Le 2 décembre, Israël confirme qu’il
bloquera le transfert des impôts qui correspondent au mois de novembre – 92
millions d’euros – : en vertu des Accords
de Paris – protocole économique des
Accords d’Oslo –, l’État israélien perçoit
en effet des impôts pour l’ANP. Israël
doit les utiliser pour réduire la dette palestinienne, qui s’élève à plus de 200
millions d’euros, avec l’aide d’entreprises publiques et d’organismes israéliens. La mesure constitue une nouvelle
réponse d’Israël à la décision unilatérale
de l’ANP de demander la reconnais-

Palestine
• Le 2 décembre, une explosion à Dir
El-Balah (Gaza), attribuée à l’impact
d’un projectile israélien, provoque quatre
blessés. Israël nie tout lien avec l’attaque.
• Le 8 décembre, Khaled Mechaal,
leader du Hamas en exil, promet la fin
d’Israël. Dans un discours prononcé à
Gaza pendant la célébration du
vingt-cinquième anniversaire de la fondation du groupe islamiste, il assure que
jamais il ne reconnaîtra Israël comme
État. Les déclarations de Mechaal, qui
visite Gaza pour la première fois, sont
condamnées par la grande majorité des
partis et des médias israéliens de différentes tendances, dans la mesure où
elles empêchent implicitement toute
possibilité de négociation et représentent une menace directe à la sécurité d’Israël.
• Le 9 décembre, les ministres des
affaires étrangères de la Ligue arabe
réunis à Doha s’engagent à aider l’ANP
en lui donnant 100 millions de dollars
mensuels, pour compenser la rétention
de fonds de la part d’Israël.
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• Le 12 décembre, un agent de la police israélienne des frontières tue à Hébron un adolescent palestinien qui avançait sur elle, un faux revolver à la main.
Après l’incident, des affrontements se
produisent entre des manifestants palestiniens et les forces de sécurité israéliennes dans les environs du tombeau
des Patriarches.
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récemment voyagé en secret à Amman
pour rencontrer le roi Abdallah de Jordanie. Des conseillers militaires et des
services secrets des deux pays s’y seraient également rendus pour aborder
les questions de la crise syrienne et de
l’inquiétude mutuelle sur le contrôle de
l’arsenal chimique syrien.
• Le 30 décembre, le procureur général de l’État, Yehuda Weinstein, officialise l’accusation contre l’ex-ministre et
leader du parti Israel Beitenou, Avigdor
Lieberman, pour prévarication. En effet,
celui-ci a nommé ambassadeur en Lettonie un diplomate qui lui avait transmis,
des années auparavant, un dossier
confidentiel : il s’agissait d’une enquête
de la police qui associait Lieberman,
alors député, avec un cas de corruption
présumée et de fraude.
• Le 31 décembre, Israël lève l’embargo qui a été imposé à Gaza en 2007 sur
des matériaux de construction.
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sance comme État observateur de l’Assemblée générale de l’ONU : pour Israël,
cette décision est une violation des Accords d’Oslo. À cet égard, Benjamin
Nétanyahu assure qu’un État palestinien
ne se créera pas sans un accord préalable qui garantisse la sécurité totale des
Israéliens et le droit légitime d’Israël à
exister comme État et à avoir Jérusalem
comme capitale.
• Le 3 décembre, les ambassadeurs
israéliens auprès de l’Espagne, du Ro
yaume-Uni, de la France, de la Suède
et du Danemark sont convoqués par
les ministres des affaires étrangères de
ces pays pour expliquer les mesures
adoptées par Israël après que la Palestine a été acceptée comme État
observateur par l’Assemblée générale
de l’ONU.
• Le 11 décembre, des soldats israéliens fouillent les sièges de trois ONG
palestiniennes à Ramallah : l’Union des
Femmes, le Réseau d’ONG palestiniennes, et Addameer.
• Le 13 décembre, on apprend la décision judiciaire d’inculper le ministre des
affaires étrangères israélien, Avigdor
Lieberman, pour abus de confiance et
pour fraude en ce qui concerne la nomination irrégulière de son assesseur,
Zeev Ben Arie, comme ambassadeur en
Biélorussie.
• Le 16 décembre, Lieberman présente sa démission, renonçant ainsi à
son immunité. Son but est d’affronter un
procès qu’il espère être rapide et finir
avant les élections législatives du 22
janvier 2013.
• Le 19 décembre, la mairie de Jérusalem approuve un projet consistant à
construire 2 612 logements à Guivat
Hamatos, au sud de Jérusalem, de
l’autre côté de la Ligne Verte. Ceux-ci
s’ajoutent aux 1 500 logements approuvés le 17 décembre à Ramat Shlomo
(Jérusalem-Est).
• Le 26 décembre, la radio publique
israélienne confirme les informations
publiées par le journal arabe Al-Quds
Al-Arabi et par le journal israélien Yedioth Aharonot. D’après ceux-ci, le Premier
ministre d’Israël, Benjamin Nétanyahu, a

Chronologie du processus de Barcelone
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Janvier
Présidence danoise de l’UE
1 – Bruxelles : selon le programme, la
présidence danoise de l’UE soutiendra
les relations avec les voisins de l’UE et
mettra en œuvre la nouvelle stratégie
de voisinage en promouvant une plus
grande cohérence de l’action européenne dans les régions voisines situées à l’est comme au sud. Elle privilégiera les débats sur la poursuite des
libéralisations commerciales et les
aspects liés à l’immigration dans le
cadre notamment de l’approche globale révisée pour l’immigration à la
lumière de l’évolution de la situation
dans les pays voisins au sud.
http://eu2012.dk/fr/
Printemps arabe
17 – Strasbourg : l’UE et le Conseil de
l’Europe joignent leurs forces dans un
programme de 4,8 millions d’euros visant à renforcer les réformes démocratiques au sud de la Méditerranée. Le
programme conjoint soutient les réformes démocratiques, l’indépendance
et l’efficacité du système judiciaire ainsi que la bonne gouvernance. Il s’attaque également à la corruption et à la
traite des êtres humains et entend promouvoir les droits de l’homme et les
valeurs démocratiques. La complémentarité et la cohérence avec d’autres
initiatives européennes, telles que le
programme SPRING ou le futur
« Fonds européen pour la démocratie »,
seront aussi assurées.
PEV - Maroc
18 – Rabat : les avancées en matière
de réformes ainsi qu’au niveau d’une
série de questions bilatérales sont à

l’ordre du jour lors de la visite au Maroc
du Commissaire européen en charge
de l’élargissement et de la PEV, M.
Füle. Il s’agit de la première visite dans
le pays d’un représentant de l’UE de
haut niveau depuis les élections de
novembre et la formation du nouveau
gouvernement, dirigé par M. Benkirane.
Durant sa visite, le Commissaire signe
deux accords de financement dans le
cadre de la Facilité d’investissement
pour le voisinage. Le premier concerne
la centrale solaire d’Ouarzazate. Il prévoit 30 millions d’euros de financement
européen. Le second porte sur le programme d’efficacité de l’approvisionnement en eau potable et prévoit un
total de 7 millions d’euros de financement européen. Dans ses discours, il
s’est concentré sur plusieurs dossiers
importants des relations entre l’UE et
le Maroc, tels que l’accord de libéralisation du commerce des produits agricoles, les préparatifs d’un nouveau plan
d’action sur le «statut avancé», la préparation de négociations relatives à
une zone de libre-échange approfondi
et complet et le dialogue sur un partenariat pour la mobilité.
UE - Syrie
23 – Bruxelles : les ministres européens des affaires étrangères ont renforcé les mesures restrictives prises
par l’UE à l’encontre des responsables
de violations des droits de l’homme en
Syrie, en ajoutant 22 personnes responsables de violations des droits de
l’homme, ainsi que huit entités apportant un soutien financier au régime, à
la liste des personnes et entités faisant
l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction de pénétrer dans l’UE. Dans
les conclusions du Conseil de l’UE, les

ministres des affaires étrangères ont
également salué la décision de la Ligue
arabe de prolonger sa mission d’observation et de renforcer sa capacité à
communiquer indépendamment sur la
situation en Syrie. En réponse à la violation généralisée des droits de
l’homme, l’UE a progressivement imposé une série complète de mesures
restrictives à la Syrie, dont un embargo
sur les armes et une interdiction des
importations de pétrole brut syrien ainsi que des investissements dans le
secteur pétrolier syrien.
Refugiés
25 – Gaza : L’UE et l’UNRWA signent
un accord à hauteur de 55,4 millions
d’euros. La contribution de l’UE représente le plus important don unique au
budget de base de l’UNRWA, lequel
finance les activités courantes de
l’Agence dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’aide humanitaire et des services sociaux, ainsi que
dans l’amélioration des camps. La subvention permettra de financer ces services essentiels pour les réfugiés palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, de
Jordanie, de Syrie et du Liban.
ARLEM
30 – Bari : l’Assemblée régionale et
locale euro-méditerranéenne (ARLEM)
se réunit pour discuter du changement
climatique, des énergies renouvelables,
du patrimoine culturel et du rôle des
petites et moyennes entreprises dans
le développement des économies euro-méditerranéennes. Une année après
le début du printemps arabe, l’examen
et l’adoption d’un rapport sur «La dimension territoriale de l’Union pour la
Méditerranée (UpM)», élaboré par les

Février
UE- Tunisie
2 – Bruxelles : à l’issue d’un entretien
avec M. Jebali, Premier ministre tunisien, le président de la Commission
européenne (CE), M. Barroso, rappelle
que l’UE est déterminée à soutenir le
processus de réforme de la Tunisie et
à avancer vers un partenariat privilégié
(statut avancé). Dans la déclaration
conjointe, M. Barroso souligne la relation spéciale entre les deux États. La
déclaration fait état de plusieurs priorités de coopération, notamment la
reprise des négociations en vue de la
finalisation d’un partenariat privilégié,
la reprise des négociations de libéralisation du commerce, l’ouverture des
négociations en vue de la conclusion
d’un accord de libre-échange complet
et approfondi entre la Tunisie et l’UE,
la poursuite du dialogue sur les migrations, la mobilité et la sécurité, en vue
de la conclusion d’un Partenariat pour
la mobilité.

Jeunesse
7-10 – Lyon : une série de neuf recommandations pour des politiques
de jeunesse à l’échelle de l’espace
euro-méditerranéen est formulée par
des représentants d’associations de
la société civile, des décideurs et des
experts des deux rives de la Méditerranée lors d’une conférence organisée
par le programme européen «Jeunesse
en action». Ces recommandations
visent à promouvoir la sécurité humaine et le développement, l’employabilité et l’entreprenariat à travers l’éducation informelle, l’accès à la société
d’information et le savoir économique.
La conférence «Jeunesses euro-méditerranéennes : de l’indignation à l’engagement» est organisée par le programme SALTO-YOUTH, le programme
EuroMed Jeunesse IV et l’université
Lyon 2.
www.euromedyouth.net/IMG/pdf/9_recommandations.pdf
Infrastructures
10 – Bruxelles : lors de la dernière
réunion des hauts fonctionnaires de
l’UpM, les États membres de l’UpM
adoptent le projet d’axe autoroutier
transmaghrébin qui renforcera l’intégration entre les pays méditerranéens.
Grâce à ce projet, les réseaux autorou-

Secrétariat de l’UpM
10 – Bruxelles : le Marocain Fathallah
Sijilmassi est élu par consensus secrétaire général de l’UpM dans la réunion de hauts représentants de
l’UpM, succédant à son compatriote
Youssef Amrani, qui avait démissionné
en janvier après sa nomination à la
fonction de ministre délégué au sein
du ministère marocain des Affaires
étrangères.
UE-Maroc
14 – Bruxelles : le Parlement européen (PE) vote en faveur d’un Protocole prévoyant une base légale pour la
participation du Maroc aux programmes européens. La participation
aux programmes de l’UE permettra au
Maroc de se familiariser avec les politiques communautaires. Elle entend
également soutenir les efforts progressifs du Maroc pour transposer les acquis européens. Le Protocole prévoit
la pleine participation du Maroc aux
programmes de l’Union dans les domaines des douanes, de l’énergie, de
l’entrepreneuriat, de la politique en
matière de TIC, de la politique des
consommateurs, de la gestion du trafic
aérien, ainsi que de la recherche et de
la santé.
www.europarl.europa.eu
Agriculture et pêche
16 – Bruxelles : le PE donne son
consentement à la libéralisation des
échanges entre l’UE et le Maroc pour
les produits agricoles et de la pêche.
L’accord lèvera 55 % des droits de
douanes sur les produits agricoles et
de la pêche du Maroc (contre 33 %
actuellement) et 70 % des droits de
douanes des produits agricoles et
de la pêche de l’Union européenne
(contre 1 % actuellement), sur une période de 10 ans. L’accord inclut des
mesures de protection, notamment en
autorisant uniquement des augmenta-
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UE - Liban
6-9 – Bruxelles : l’UE et le gouvernement libanais organisent des réunions
de sous-comités axées sur trois domaines principaux : les politiques sociales et de migration, la justice, la
liberté et la sécurité, ainsi que les
droits de l’homme, la démocratie et la
gouvernance. Les réunions ont souligné l’engagement du Liban à poursuivre la mise en œuvre des réformes
convenues conjointement dans le plan
d’action Liban-UE. La question des
droits de l’homme, de la démocratie
et de la gouvernance est particulièrement pertinente à l’heure où l’UE revoit sa PEV afin de conditionner l’aide
future de l’UE à l’engagement des
pays voisins à mettre en œuvre des
réformes en matière de « démocratie
durable ».

tiers nationaux d’Algérie, du Maroc et
de Tunisie offriront un couloir depuis
Agadir (Maroc) jusqu’à Ras Jedir (frontière tuniso-libyenne) permettant un
transport plus rapide, moins cher et
plus efficace au bénéfice de la population et des entreprises
www.ufmsecretariat.org
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Plan solaire
31 – Barcelone : le secrétariat de
l’UpM et le consortium industriel
Medgrid signent un protocole d’accord
qui prévoit le soutien de Medgrid au
secrétariat de l’UpM pour la mise en
œuvre du Plan solaire méditerranéen
(PSM), lequel entend développer les
énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique à grande échelle. Les deux
entités s’échangeront leurs experts et
leurs analystes et participeront aux
groupes de travail des deux parties, en
particulier en matière de finance, d’infrastructures et de projets d’intérêt
commun.
www.ufmsecretariat.org

http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-12-62_fr.htm
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coprésidents de l’ARLEM, permettent
un échange des vues et d’expertise sur
la mise en œuvre de partenariats et de
projets conjoints entre régions et villes
des trois rivages de la Méditerranée.
Les discussions portent également sur
les nouvelles opportunités de coopération résultant de la récente évolution
du cadre institutionnel de plusieurs
pays méditerranéens vers une régionalisation et une délégation de compétences aux pouvoirs locaux.
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tions modérées des contingents pour
certains produits, tels que les tomates,
les fraises, les concombres et l’ail. L’accord affirme aussi que les importations
marocaines devront répondre aux
normes sanitaires européennes. Une
minorité significative de députés s’opposent à l’inclusion de la région
contestée du Sahara occidental dans
l’accord car elle est incompatible avec
le droit international.
www.europarl.europa.eu
UE-Jordanie
22 – mer Morte : première réunion du
groupe de travail UE-Jordanie coprésidée par la Haute Représentante de
l’UE pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité, et par le Premier
ministre jordanien. L’UE est déterminée à accompagner la Jordanie dans
son processus de réforme démocratique, en vue d’une société juste et
inclusive dont les droits démocratiques, la justice sociale et les opportunités économiques. Le groupe de
travail UE-Jordanie a été mis en place
pour aider la Jordanie à relever les
défis auxquels elle fait face dans son
processus de réformes économiques
et politiques. Il entend également
coordonner de façon plus efficace le
soutien de l’UE, de ses États membres
et d’une série d’organes européens et
internationaux.
Syrie
27 – Bruxelles : Étant donné la poursuite des violences à l’encontre de la
population civile, le Conseil des Affaires étrangères de l’UE a décidé de
renforcer les mesures restrictives à
l’encontre du régime syrien. Le commerce de l’or, des métaux précieux et
des diamants avec les institutions publiques syriennes et la banque centrale
n’est plus autorisé ; les vols de fret
effectués par des transporteurs syriens
ne pourront plus atterrir dans les aéroports de l’UE ; les avoirs de la Banque
centrale syrienne au sein de l’UE seront
gelés. Le Conseil se félicite de la nomination de l’ancien secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, en tant qu’envoyé spécial conjoint de l’ONU et de
la Ligue des États arabes pour la crise
syrienne.
www.consilium.europa.eu

Mars
Coprésidence de l’UpM
1er – Bruxelles : l’UE succède à la
France pour la coprésidence Nord de
l’UpM conformément à la décision
prise par le Conseil européen des Affaires étrangères. La Haute Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité,
coprésidera désormais les réunions
des ministres des Affaires étrangères.
La CE prendra ainsi le relais pour les
réunions ministérielles concernant des
matières relevant de la compétence
exclusive de l’UE. La CE coprésidera
également les autres réunions ministérielles, en coopération avec l’État
membre assurant la présidence tournante du Conseil de l’UE. Le Service
européen pour l’action extérieure
(SEAE) assurera la coprésidence Nord
de l’UpM lors des réunions des hauts
fonctionnaires.
Printemps arabe
2 – Bruxelles : un an après le début
du printemps arabe, les chefs d’État
et de gouvernement réunis dans le
cadre du Conseil de l’UE rappellent
leur soutien à la transformation démocratique dans le voisinage méridional
de l’UE. À l’occasion, les dirigeants
européens reconnaissent le Conseil
national syrien en tant que représentant légitime des Syriens et menacent
d’une nouvelle série de sanctions à
l’encontre du régime.
www.consilium.europa.eu
Coopération industrielle
8-9 – Tunis : M. Tajani, vice-président
de la CE, visite la Tunisie afin d’accélérer les préparatifs en vue des négociations sur les accords d’accès au
marché européen avec les pays du sud
de la Méditerranée. Cette visite renforce les partenariats qui doivent permettre à l’industrie et aux PME d’exploiter pleinement les possibilités de
relations commerciales entre la Tunisie
et l’UE. Les progrès considérables réalisés par la Tunisie sur la voie de l’alignement de son système législatif et
de la qualité de son infrastructure sur
ceux de l’UE pourraient rapidement
permettre l’accès complet au Marché
unique des produits tunisiens répon-

dant aux exigences européennes, accès qui sera négocié dans le cadre
d’un accord sur l’évaluation de conformité et l’acceptation des produits industriels (ACAA).
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects
FEMIP
8 – Tunis : la Banque européenne d’investissement (BEI) organise, en collaboration avec la République tunisienne,
la 10e conférence de la FEMIP qui a
pour thème «Les PME méditerranéennes à la conquête de nouveaux
horizons». Cet événement rassemble
des représentants des banques et des
grandes entreprises, des gestionnaires
de fonds, de patrons et dirigeants de
PME, des universitaires spécialisés
dans la formation à la gestion et à la
création d’entreprise, des chercheurs,
des représentants d’associations de
PME et des fonctionnaires. Il aborde
trois thèmes principaux : l’accès à des
sources de financement diversifiées et
concurrentielles, qui constitue la principale entrave à l’essor du secteur privé ; la promotion de l’esprit d’entreprise
et de la formation à la gestion, qui est
une condition nécessaire pour garantir
la croissance ; le renforcement de la
compétitivité internationale des entreprises méditerranéennes, un objectif
qui passe par leur repositionnement sur
le marché mondial.
Jeunesse
14 – Le Caire : plus de 300 personnes, dont une majorité de jeunes,
prennent part au débat portant sur «La
créativité, entre liberté d’expression et
censure» organisé par le programme
«Young Arab Voices», soutenu par la
Fondation Anna Lindh (FAL). Les discussions, très animées, touchent plusieurs sujets, tels que la créativité
dans les arts et la science ainsi que la
nécessité d’une législation plus juste
afin de protéger la liberté d’expression. L’initiative «Young Arab Voices»
vise à développer les capacités des
jeunes à débattre et à faciliter leur
participation à des débats traitant des
enjeux essentiels du moment, afin
qu’ils puissent assumer un rôle actif
de citoyens dans le nouveau proces-

Aviation
22 – Tel Aviv : Israël et l’UE clôturent
les négociations sur un accord global
en matière d’aviation. Parallèlement à
l’ouverture progressive des marchés
respectifs, l’accord vise également à
intégrer Israël dans un espace aérien
commun plus large avec l’UE. Israël
mettra en œuvre des exigences et des
normes réglementaires équivalentes
aux règles de l’UE, notamment en matière de sûreté aérienne, d’environnement, de protection des consommateurs. Des accords globaux similaires
ont déjà été négociés avec d’autres
pays voisins : les pays des Balkans
occidentaux, le Maroc, la Jordanie.
http://ec.europa.eu/transport/modes/
air/international_aviation/
Assemblée parlementaire de l’UpM
24-25 – Rabat : une solution politique
au conflit en Syrie, la relance du pro-

COPEAM
29 mars-1er avril – Marrakech : la 19e
conférence annuelle de la COPEAM
(Conférence permanente de l’audiovisuel
méditerranéen) se penche sur le thème
des « Mutations dans les sociétés euroméditerranéennes : les médias en mou
vement ». Dans les trois sessions de travail, un parterre d’experts du secteur de
l’audiovisuel et des médias a approché la
thématique choisie avec un focus particulier sur la question des droits sportifs.
Les membres de la COPEAM adoptent
comme Résolution finale de la 18e assemblée générale un appel pour le droit d’accès gratuit des téléspectateurs aux événe
ments d’intérêt général et aux compétitions
sportives les plus importantes.
Agriculture
30 – Tunis : l’UE met en œuvre une
nouvelle initiative qui se propose d’accompagner et soutenir le développement rural des pays du sud de la Méditerranée, en tant que volet de sa
réaction aux évènements du printemps
arabe dans le cadre de la PEV renouvelée : le programme ENPARD (programme européen de voisinage pour
l’agriculture et le développement rural).
L’Europe manifeste, par le lancement
de ce programme, son souhait de répondre aux demandes des pays du sud
de la Méditerranée et d’accompagner
de nouvelles dynamiques de croissance plus inclusive.
http://ec.europa.eu/agriculture/

Avril
Recherche et innovation
2-3 – Barcelone : quelque 350 scientifiques et décideurs politiques de haut

Euromed Police
16-20 – Madrid : un séminaire de formation est organisé dans le cadre du
projet Euromed Police III afin de discuter des moyens de lutter contre la menace créée par le cyber terrorisme. Il
accueille 28 représentants venant d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du Liban,
du Maroc, de l’Autorité Palestinienne
et de la Tunisie. Les thèmes discutés
incluent l’analyse de la manière dont
les groupes terroristes utilisent internet
ou les réseaux sociaux pour diffuser
leur propagande et faire des recrutements et l’explication des techniques
d’investigation susceptibles de détecter de telles activités sans enfreindre
les dispositions légales.
www.french.euromed-police3.eu/
FAL
25-28 – Alexandrie : des écrivains,
journalistes, artistes et intellectuels se
réunissent pour la troisième édition du
Forum «Écrire la Méditerranée», organisée par la FAL en collaboration avec
l’Institut français d’Égypte. Le programme, composé d’une série de
conférences, de tables rondes, de projections cinématographiques et d’expositions, s’est intéressé cette année
aux dynamiques culturelles complexes
initiées par les jeunes générations dans
l’espace méditerranéen. Les sujets
couverts par les débats incluent le potentiel des arts dans le changement
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niveau, originaires de plus de 30 pays
de la région euro-méditerranéenne
lancent un nouveau partenariat de recherche et d’innovation. L’objectif de
cette conférence, la première en son
genre, était de préparer la création d’un
programme commun de recherche et
d’innovation, dans le but de relever les
grands défis sociétaux auxquels fait
face la région, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau, du transport et de la santé. Le nouveau partenariat est proposé dans le cadre de la
réponse de l’UE aux changements
politiques qui ont lieu dans le sud de
la Méditerranée. Les participants affirment que le nouveau partenariat devrait
être basé sur les principes de responsabilité commune, d’intérêt mutuel et
de bénéfice partagé.
http://ec.europa.eu/research
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UE-Algérie
19-20 – Alger : le soutien européen
pour les réformes et le renforcement de
la coopération bilatérale sont les
thèmes principaux de la visite du Commissaire pour l’élargissement et la PEV,
M. Füle, en Algérie. Lors de ses entretiens avec ses homologues algériens, il
explique les mesures que l’UE est prête
à prendre pour soutenir les efforts de
réforme sur la base des principes de la
nouvelle PEV, y compris le principe
«plus pour plus». Il rencontre des représentants de la société civile, pour souligner la grande importance que l’UE
attache aussi aux discussions avec des
acteurs non gouvernementaux, y compris les organisations de la société civile, le secteur privé et les syndicats.
L’Algérie a annoncé sa volonté d’entamer des négociations préliminaires
pour l’élaboration d’un plan d’action
dans le cadre de la PEV en décembre
2011 et le gouvernement a récemment
invité l’UE à observer les élections du
10 mai. Ce sera la première fois que les
observateurs de l’UE seront présents
pendant des élections en Algérie.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule

cessus de paix au Proche-Orient et le
soutien à la transition démocratique
dans les pays de la rive sud de la Méditerranée sont les principales conclusions de la 8e assemblée parlementaire
de l’UpM. Le Parlement européen présidera dorénavant cette assemblée
pour une année. Cette réunion rassemble pour la première fois députés
européens et députés de la rive sud de
la Méditerranée nouvellement élus depuis le printemps arabe.
www.europarl.europa.eu
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sus de transition démocratique et de
réforme.
www.euromedalex.org
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des sociétés, la contribution des
femmes dans la littérature contemporaine en Méditerranée ainsi que le rôle
des jeunes dans la redéfinition de la
démocratie.
www.euromedalex.org/fr/node/16242

Mai
UE-Israël
2 – Jérusalem : le Comité d’association
UE-Israël se tient au niveau des hauts
fonctionnaires. Les représentants procèdent d’abord à un échange de vues
sur les aspects politiques du Processus de paix au Moyen-Orient, l’Iran, la
situation dans le monde arabe, les
droits de l’homme, la lutte contre le
terrorisme et l’antisémitisme, les valeurs communes et la coopération au
sein de l’ONU et des organisations
internationales. La réunion aborde aussi les principales conclusions des
autres sous-comités : questions économiques et financières ; affaires sociales, migration et santé ; coopération
douanière & taxation ; agriculture et
pêche ; marché intérieur ; commerce
et services ; justice et affaires légales ;
transport, énergie et environnement et
recherche ; innovation, société de l’information, éducation et culture.
Formation professionnelle
7-11 – Casablanca : des représentants
syndicaux et représentants d’organisations d’employeurs provenant d’Égypte,
de Jordanie et du Liban, effectuent une
visite d’étude au Maroc dans le but
d’examiner l’approche des partenaires
sociaux marocains dans la gouvernance,
la conception des politiques et la mise
en œuvre du système de Formation et
d’Enseignement Professionnels (FEP).
La visite est organisée par l’ETF, la Fondation européenne pour la formation,
dans le cadre de son effort régional
pour soutenir l’engagement des partenaires sociaux dans le système de FEP.
Durant la visite, les participants apprennent comment leurs hôtes ont développé et mis en œuvre des politiques
dans le domaine de la FEP.
Invest In Med
10 – Bruxelles : le PE appelle au lancement de la deuxième phase du pro-

jet Invest In Med. Il adopte une résolution où il souligne que le printemps
arabe, porté par un désir d’idéal démocratique et de liberté des peuples, représente à ce jour le changement
d’ordre politique le plus important dans
le voisinage de l’UE. Le PE évoque
également les opportunités économiques qu’offre la région Moyen-Orient
Afrique du Nord (MENA) en termes de
ressources naturelles. Il affirme son
soutien à l’actualisation des accords
sectoriels et la création de chambres
de commerce de l’UE bilatérales et
rappelle la nécessaire diversification
des économies des PPM, notamment
dans le but d’attirer les investisseurs
étrangers.
Euromed Diplomates
11-14 – Malte : des diplomates en
provenance de la plupart des 27 États
membres de l’UE, des pays méditerranéens partenaires et des États partenaires de l’UpM, incluant pour la première fois des diplomates libyens,
prennent part au 32e Séminaire d’information et de formation pour les diplomates euro-méditerranéens. Il s’agit
d’une opportunité unique de réflexion
et de discussion ouverte sur les changements historiques connus par la région du sud de la Méditerranée. Une
attention particulière est accordée à
l’identification des progrès dans la mise
en œuvre du calendrier de l’UpM et des
décisions politiques prises par l’UE
depuis le début du printemps arabe.
Des spécialistes universitaires et autres
professionnels d’Europe et de Méditerranée présentent une série de conférences sur l’évolution des relations
euro-méditerranéennes contemporaines à travers leur dimension politique, sécuritaire, économique, financière, socioculturelle et humaine.
www.euromed-seminars.org.mt/semi
nar32/papers/EMS32-Malta-PR.htm
PEV
15 – Bruxelles : la responsable de la
diplomatie européenne, Mme Ashton, et
le Commissaire en charge de la PEV,
M.Füle, présentent un train de mesures
pour la politique européenne de voisinage (PEV) 2012. Les progrès de l’année dernière, un certain nombre de
documents y compris une feuille de

route pour l’est et le sud, ainsi que les
rapports d’activité du pays sont présentés. Les deux responsables soulignent en même temps les trois principes au cœur de la révision : l’UE
devrait concentrer son aide sur les
pays et les gouvernements les plus
engagés dans la réforme politique et
économique ; «responsabilité mutuelle», c’est-à-dire que l’UE devrait
respecter ses engagement en réponse
à ceux qui respectent les siens ; et
qu’elle devrait atteindre directement les
populations, la société civile, les
groupes d’opposition en particulier
lorsque les gouvernements bloquent la
réforme et ne s’engagent pas envers
leur peuples.
http://ec.europa.eu/world/enp/
docs/2012_enp_pack/delivering_new_
enp_fr.pdf
Transport
16-17 – Tunis/Rabat : une délégation du
secrétariat de l’UpM dirigée par le
vice-secrétaire général, M. Alpogan, effectue une mission en Tunisie et au Maroc, dans un effort de sensibilisation aux
deux projets cadres clés de l’UpM, l’un
portant sur l’achèvement de la section
centrale de l’axe autoroutier TransMaghreb et l’autre sur le développement
d’un réseau de plates-formes logistiques
euro-méditerranéennes (LOGISMEDTA).
La délégation de l’UpM rencontre les
ministres du transport tunisien et marocain, qui annoncent qu’ils fourniront une
contribution financière pour le projet
LOGISMEDTA. En ce qui concerne le
projet de l’axe autoroutier TransMaghreb, le Maroc est prêt à lancer les
prochaines phases de conception et de
construction.
Plan solaire
18-19 – Londres : M.Sijilmassi, secrétaire général de l’UpM s’est entretenu
avec de hauts responsables de la
BERD pour développer des synergies
entre les deux organisations et impliquer davantage la banque dans les
projets de l’UpM. Le SG de l’UpM
présente à un public composé de
chefs d’entreprise et de délégués de
la banque les principales caractéristiques du Plan solaire méditerranéen
et participe à des réunions bilatérales
de haut niveau avec des représentants

Migration
30 – Bruxelles : le projet financé par
l’UE Euromed Migration III tient sa
conférence d’ouverture régionale,
énonçant une série d’activités que le
projet entend poursuivre. Le projet vise
à favoriser la coopération sur les questions migratoires entre les pays partenaires du sud de la Méditerranée et les
États membres de l’UE, ainsi qu’entre
les pays du sud de la Méditerranée
eux-mêmes, et à aider les pays partenaires à trouver des solutions aux différentes formes de migration. La conférence est suivie par, entre autres, des
représentants de huit pays du sud de
la Méditerranée, 17 États membres,
l’agence FRONTEX, le Bureau européen d’appui en matière d’asile
(EASO), la ETF, la Commission européenne, le SEAE
Agriculture
31 mai-1er juin – Bruxelles : les hauts
fonctionnaires en charge de l’agriculture dans les pays partenaires de la
PEV se réunissent dans le cadre de la
conférence sur le programme européen de voisinage pour l’agriculture et
le développement rural (ENPARD).
L’ENPARD est une nouvelle initiative
politique qui s’inscrit dans l’engagement de l’UE qui montre qu’elle est

Juin
Journalisme
2 – Beyrouth : un journaliste jordanien
et une journaliste égyptienne remportent l’édition 2012 du Prix Samir
Kassir pour la liberté de la presse dans
la catégorie Meilleur article d’opinion
et Meilleur article d’enquête-reportage
respectivement. Les articles des deux
lauréats ont été sélectionnés sur un
total de 160 contributions. Le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse,
décerné par l’UE, récompense des
journalistes qui se sont distingués par
la qualité de leur travail et pour leur
engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit. Il rend hommage au journaliste libanais Samir
Kassir, assassiné le 2 juin 2005 à Beyrouth.
http://prixsamirkassir.org/
AP UpM
7-8 – Bruxelles : la relance des relations euro-méditerranéennes et l’amélioration de l’efficacité de l’UpM sont
au cœur de la séance de travail de deux
jours du bureau de l’assemblée parlementaire de l’UpM (AP-UpM) à laquelle
participent la CE, le secrétariat de
l’UpM, la BEI et la FAL. Les séances
de travail incluent des discussions
entre les membres du bureau de l’APUpM, des experts et des groupes de
réflexion sur l’orientation à donner au
futur fonctionnement de l’UpM, ainsi
que des rencontres avec les dirigeants
des quatre grandes institutions intervenant sur les divers aspects du processus euro-méditerranéen afin de
passer en revue les moyens d’améliorer
le financement et la mise en œuvre des
projets relevant de l’UpM.

Société civile
11-13 – Beyrouth : le programme régional «Société civile», financé par l’UE,
organise en coopération avec l’Arab
NGO Network for Development
(ANND) un séminaire régional sur les
relations euro-méditerranéennes axé
sur l’«Examen des politiques et du partenariat pour soutenir les droits économiques et sociaux et du rôle de la société civile ». Il réunit des représentants
d’organisations de la société civile de
pays du sud de la Méditerranée, des
représentants de réseaux internationaux, régionaux et sous-régionaux ainsi que des acteurs du secteur associatif (associations de défense des droits
de l’homme, syndicats, associations
d’étudiants et de journalistes, organisations de jeunesse et de femmes, et
associations de juristes et de juges).
www.euromedcivilsociety.net
Énergie
12 – Istanbul : l’Association des régulateurs méditerranéens pour l’électrici-
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Comité des Régions
11 – Rabat : une délégation du Comité des Régions (CdR) participe à une
série de réunions de haut niveau avec
des représentants de ministères marocains et du bureau de l’assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
(ARLEM). Les participants examinent
surtout des pistes pour soutenir la décentralisation démocratique des compétences dans la région du printemps
arabe et renforcer la dimension régionale du partenariat euro-méditerranéen. Les réunions abordent divers
sujets, des règles liées à l’élection des
présidents et des assemblées de la
région à la définition des compétences
régionales dans différents domaines
politiques, en passant par des questions clés sur les ressources des régions, la réforme fiscale et la péréquation, les relations entre les secteurs
public et privé, et la promotion des
nouveaux investissements. Les défis et
opportunités du processus actuel de
régionalisation faisaient aussi partie
des sujets brûlants abordés lors des
réunions entre Mercedes Bresso (présidente du CoR) et les hauts représentants des autorités régionales et nationales du Maroc.
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Droits de l’homme
24 – Amman : la 7 e réunion du
sous-comité «Droits de l’homme, gouvernance et démocratie» entre la Jordanie et l’UE se déroule dans une atmosphère constructive placée sous le
signe de l’ouverture. L’accent a été mis
sur le processus de réformes législatives et les questions en rapport avec
les droits de l’homme, et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan
d’action UE-Jordanie.

consciente de l’importance potentielle
de l’agriculture quant à la sécurité alimentaire, la production durable et l’emploi rural. L’objectif de cette conférence
est de présenter la vision et l’approche
du programme aux hauts fonctionnaires
responsables de l’agriculture, du développement rural et de la coopération
internationale dans tous les pays partenaires PEV.
http://ec.europa.eu/europeaid/
news/31-05-2012_enpard_en.htm
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des institutions financières et agences
de développement. Dans ces rencontres, ils abordent la collaboration
avec la plateforme des institutions financières internationales du pilier financier du partenariat de Deauville
établi par le G8, en particulier dans le
domaine du développement du secteur
privé, du soutien aux micro, petites et
moyennes entreprises et de la création
d’emplois

Annexes
Chronologies

390
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

té et le gaz (MEDREG) tient sa 13e
assemblée générale, qui approuve un
nouveau Plan d’action de MEDREG
pour la période 2012-2014, lequel inclut une vision stratégique à long terme
pour 2015-2020 en vue de soutenir la
création possible d’une Communauté
méditerranéenne de l’énergie en tant
que but ultime en 2020. Le groupe de
travail électricité, qui traite du développement des marchés de l’électricité à
la fois internes et régionaux, a présenté un plan directeur pour l’établissement d’un marché intégré de l’électricité en Méditerranée.
www.medreg-regulators.org

projets : les compétences au service
de la réussite (compétences favorisant
l’emploi des femmes), la création d’une
université euro-méditerranéenne à Fez
et la prise en charge des défis en matière de gouvernance pour la mobilisation de financements pour le secteur
méditerranéen de l’eau. En outre, un
rapport d’avancement des projets de
l’UpM déjà en cours est présenté. Il
couvre LOGISMEDTA et l’Autoroute
transmaghrébine, le projet de dessalement de Gaza ainsi que la présentation
d’un état des lieux du Plan solaire méditerranéen.

Jeunesse
25 juin-1er juillet – Tunis : une semaine
d’activités se déroule autour du thème
du travail et des politiques de la jeunesse au lendemain du printemps
arabe. La visite d’étude rassemble des
participants venant des pays du programme EuroMed Jeunesse et des
États membres de l’UE. La série de
réunions et de visites est co-organisée,
entre autres, par le ministère tunisien
de la jeunesse et des sports, SALTO
Euromed et l’Unité régionale de renforcement des capacités du programme
EuroMed Jeunesse IV. Les activités
constituent une opportunité de découvrir, de partager des expériences et de
réfléchir sur le travail des jeunes dans
la société et de monter des partenariats de coopération Le programme
abordera des sujets comme celui de la
place et du rôle de la jeunesse dans la
Révolution, de la situation actuelle de
la jeunesse, et de la réalité du travail
des jeunes en Tunisie.
www.euromedyouth.net

Juillet

UpM
28 – Barcelone : lors de la réunion des
hauts représentants de l’UpM, la Jordanie se déclare prête à assumer la
coprésidence sud de l’UpM, à la suite
de l’Égypte. Les représentants de
l’UpM ont unanimement salué l’annonce de la Jordanie. Le vice-président
de la BEI est également présent à la
réunion où il rappelle que la BEI est
disposée à dégager 500 millions d’euros pour soutenir des projets avancés
de l’UpM. Lors de la réunion, le secrétariat de l’UpM présente trois nouveaux

Présidence chypriote de l’UE
1er – Bruxelles : quatre priorités clés
sont annoncées dans le programme
semestriel de la présidence chypriote
du Conseil de l’UE : une Europe dans
le monde, plus proche de ses voisins,
au même titre qu’une Europe plus efficace et durable, une Europe dotée
d’une économie plus performante, fondée sur la croissance, et une Europe
plus pertinente aux yeux de ses citoyens, en matière de solidarité et cohésion sociale. Ces quatre priorités
reposent sur le programme du trio de
présidences de 18 mois, qui a été préparé en étroite collaboration avec la
Pologne et le Danemark. En matière de
relations extérieures, le programme
souligne que la présidence chypriote
appuiera les efforts de la Haute Représentante concernant la PEV, notamment sa dimension Sud, en faveur de
laquelle l’UE s’est engagée à soutenir
la transformation démocratique de ses
partenaires du Sud.
www.cy2012.eu/en/page/home
Enseignement supérieur
2-3 – Bruxelles : les ministres et les
hauts fonctionnaires des pays du sud
de la Méditerranée se réunissent pour
évaluer les défis auxquels leurs pays
sont confrontés dans le domaine de
l’enseignement supérieur et verront
comment l’UE peut renforcer sa coopération et son soutien à leur égard. En
réponse aux événements du printemps
arabe, la CE a considérablement augmenté son aide financière pour le sud

de la Méditerranée, à travers ses programmes internationaux pour l’enseignement supérieur, Tempus et Erasmus
Mundus. Les objectifs du dialogue
avec les pays du sud de la Méditerranée sur les programmes et politiques
d’enseignement supérieur sont de fournir une plateforme régionale pour un
dialogue politique sur l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle ainsi que sur les questions liées aux jeunes ; de partager
expériences et bonnes pratiques ; d’aider les partenaires dans leur processus
de modernisation et de réforme des
systèmes de l’enseignement supérieur
et de promouvoir leur convergence volontaire vers le processus de Bologne
et l’espace européen de la recherche
et de l’enseignement supérieur. Ce
nouveau dialogue politique couvre les
pays suivants : Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Tunisie
et les territoires palestiniens occupés.
Entreprise
10-11 – Bruxelles : la CE et ses partenaires méditerranéens dressent le
bilan des progrès réalisés et planifient
les prochaines étapes de la mise en
œuvre du programme de travail 20112012 sur la coopération industrielle
méditerranéenne. Lors de cette réunion, les participants ont également
commencé à examiner le programme
de travail 2013-2014 et discutent de
l’adaptation de la charte Euromed pour
l’entreprise notamment en ce qui
concerne les PME et la création d’emplois. La première journée s’est terminée par une session consacrée au
soutien de l’UE au développement du
secteur privé dans les pays du voisinage méditerranéen. Au cours de la
deuxième journée de réunion, les participants ont examiné les questions
suivantes : l’enquête sur le développement durable des entreprises, les activités de la BEI dans les pays euro-méditerranéens et les priorités futures de
la coopération industrielle dans la région euro-méditerranéenne
Euromed Police
11 – Madrid : dans le cadre du Projet
Euromed Police III, la première conférence des directeurs généraux des
forces de police et de sécurité des

CTMED
17-18 – Rome : plus de 450 représentants des institutions communautaires,
des gouvernements, des autorités locales, du monde de l’entreprise et de la
société civile des États membres de
l’UE et des pays partenaires méditerranéens se réunissent pour la conférence
à mi-parcours du programme financé
par l’UE de coopération transfrontalière
en Méditerranée « Bassin maritime Méditerranée » (IEVP CTMED). Les participants à la conférence analysent les
résultats du programme et réaffirment
son importance en tant qu’instrument
œuvrant au renforcement de la coopération dans la région méditerranéenne.
La réponse de l’UE aux profonds changements en Méditerranée et les nouvelles perspectives de la PEV, l’inclusion
des pays qui n’ont pas pris part au programme (à savoir l’Algérie, le Maroc et
la Lybie) et l’augmentation des fonds
consacrés au programme sont les
thèmes au cœur des discussions.
www.enpicbcmed.eu

Août
Jeunesse
28-29 – Tunis : cent vingt décideurs
politiques, des experts, des chercheurs, des organisations de jeunesse
et des jeunes d’Europe et de Méditerranée du sud participent au séminaire
intitulé «Printemps arabe : participation
des jeunes pour la promotion de la paix,
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales», organisé conjointement par la CE et le Conseil de l’Europe (CdE). Les représentants de l’UE
soulignent le rôle des jeunes dans le
développement démocratique postrévolutionnaire des pays arabes et appellent à l’élaboration de politiques
nationales de jeunesse, de recherches
sur la jeunesse et de soutien de la société civile, notamment des organisations de jeunesse.
http://youth-partnership-eu.coe.int/
youth-partnership/euromed/Tunisia1.
html

Septembre
Média
18 – Bruxelles : la CE approuve une
nouvelle enveloppe de 9 millions d’euros destinée à soutenir les médias et
la société civile. Ce soutien financier
permettra de développer des programmes et des instituts de formation
pour les professionnels des médias.
Garantir la liberté d’expression et des
médias est l’une des priorités fondamentales du Plan d’action UE-Jordanie
pour la PEV. Ce programme illustre lui

Banque mondiale
20 Barcelone : le secrétaire général de
l’UpM, M. Sijilmassi, et des représentants de l’UpM s’entretiennent avec
Jonathan Walters, directeur des programmes pour la région MENA de la
Banque mondiale. Le but de cette réunion est d’étudier les nouvelles possibilités pouvant être générées par une
coopération concrète entre ces deux
institutions. Les participants centrent
les sessions de travail sur des projets
à mener dans les domaines techniques
de l’eau, des transports, de l’énergie et
des PME, ainsi que sur des questions
sociales telles que la création d’emplois et l’employabilité des femmes et
des jeunes. L’appui à l’intégration régionale et infrarégionale et les initiatives de facilitation de la transition
économique, qui sont des questions
d’intérêt commun, ont également été
débattus.
ETF
25-27 – mer Morte : la conférence régionale de la Fondation européenne
pour la formation (ETF), intitulée «Les
nouveaux défis pour le développement
des compétences dans les États
arabes du sud et de l’est de la Méditerranée», réunit neuf ministres de
l’enseignement et du travail (Égypte,
Jordanie, Liban, Maroc, Territoires palestiniens occupés et Tunisie) ainsi que
plusieurs décideurs de premier plan
des deux rives de la Méditerranée. La
conférence entend discuter des différentes manières de résoudre la crise
de l’emploi ainsi que du rôle des réformes de l’enseignement et de la formation dans le nouveau contexte socioéconomique de la région. Les
données et l’analyse proviennent du
rapport sur l’emploi de l’UpM et du
nouveau cycle du processus de Turin.
Les nouveaux rapports émettent plusieurs recommandations politiques visant à renforcer l’emploi des jeunes
notamment en améliorant l’enseigne-
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aussi concrètement l’engagement de
l’UE à soutenir un très proche partenaire dans ses efforts visant à renforcer
les libertés fondamentales. La nouvelle
enveloppe contribuera également à la
création d’un Fonds pour la société
civile.
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Libye
13 – Bruxelles : la CE adopte une décision qui ajoute officiellement la Libye
à la liste des pays participant aux activités de ses projets et programmes de
coopération régionale au titre du partenariat euro-méditerranéen. Le règlement relatif à l’IEVP de 2006 faisait
déjà de la Libye un pays éligible. Toutefois, en raison du contexte politique,
le document de stratégie régionale
(2007-2013), le programme indicatif
régional 2007-2010 et 2010-2013
n’incluaient pas la Libye. http://ec.eu
ropa.eu/europeaid/documents/
aap/2012/aap_2012_enpi-s_fr.pdf

Recherche et innovation
20 – Nicosie : les ministres de la recherche de l’UE réaffirment leur volonté de soutenir la coopération euro-méditerranéenne en matière de recherche
et d’innovation, et confirment que leurs
pays sont prêts à participer à la préparation d’un programme de recherche
conjoint pour la région euro-méditerranéenne. Ils déclarent également leur
volonté d’œuvrer à la simplification des
programmes de recherche afin de réduire la charge administrative et de
faciliter l’accès des participants à ces
programmes.
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pays de l’UE et du voisinage Sud de la
Méditerranée se tient sur «La lutte
contre le trafic de drogues et le blanchiment d’argent». 7 pays du voisinage
Sud y participent ainsi que des délégations de 20 pays Europol et Interpol.
Les grandes lignes du document adopté sont un état de l’évolution du trafic
de drogues dans la zone méditerranéenne, et un exposé des bonnes pratiques à étendre et à partager entre
services des différents pays (contrôles
de sécurité du transport aérien,
échange rapide d’informations).
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ment et la formation professionnels et
en définissant des politiques plus efficaces pour le marché du travail.
www.etf.europa.eu
Agriculture
27 – La Vallette : à l’invitation des autorités maltaises, les ministres de
l’agriculture des pays membres du
CIHEAM tiennent leur 9e réunion abordant les sujets de la sécurité alimentaire et la volatilité des prix dans les
pays méditerranéens. C’est aussi l’occasion pour échanger idées et expériences sur les actions à entreprendre
pour améliorer la sécurité alimentaire
et progresser vers la résilience et la
stabilité dans une région où la vulnérabilité aux effets de la volatilité des
prix internationaux est particulièrement
élevée.
www.ciheam.org/images/CIHEAM/
PDFs/Cooperation/9rmc%20-%20
declaration%20finale%20%20-%20fr.
pdf
FAL
27-29 – Luxembourg : le forum IndignaCtion, soutenu par la FAL, réunit
près de 70 jeunes protagonistes du
printemps arabe et des mouvements
d’indignés européens en provenance
de 20 pays européens et arabes, pour
trois jours de rencontres très intenses,
d’échanges, de débats et de manifestations publiques. Le Forum se termine par une déclaration conjointe
affirmant l’engagement de mettre en
place une plateforme de réseau commun. Le Forum IndignaCtion offre des
espaces de connaissance mutuelle et
de dialogue, en permettant des
échanges entre les participants sur
leurs expériences sur le terrain. Des
séances ouvertes permettent aux gens
de discuter de thèmes de leur choix,
et d’envisager des initiatives et des
projets.

droits de l’homme. Le PM tunisien a
également rencontré la commission
des affaires étrangères du Parlement
européen. Un certain nombre de sujets sont abordés, du calendrier de
l’élaboration de la nouvelle Constitution à la préparation des élections
parlementaires, en passant par les
manifestations contre le film anti-islam
et la situation des femmes dans le
pays. L’UE et la Tunisie signent aussi
deux accords de financement d’une
valeur de 37 millions d’euros dans le
domaine du soutien à la justice et aux
soins de santé. Durant la réunion,
l’état des relations bilatérales est passé en revue, en particulier les dernières étapes des négociations sur le
plan d’action UE-Tunisie pour un partenariat privilégié.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014
Circulation de marchandise
3 – Taormine : le projet financé par l’UE
d’amélioration de la circulation des
marchandises entre le Moyen-Orient et
l’UE grâce à la mise en réseau et à
l’adoption de procédures et technologies partagées (CUSTOM MED) est
présenté à l’occasion de la conférence
de l’Initiative méditerranéenne. Le projet reçoit un financement du programme de coopération transfrontalière en Méditerranée (IEPV CTMed).
L’Initiative méditerranéenne vise à renforcer la coopération et la coordination
des actions entre les autorités douanières du Maroc, de Tunisie, d’Égypte,
d’Algérie, de Libye, de Jordanie, du
Liban et de Turquie dans les domaines
stratégiques suivants : lutte contre le
trafic de drogue, contrôles intégrés des
frontières, simplification des procédures douanières et facilitation des
échanges.
www.enpicbcmed.eu/fr/communication/contribution-de-custom-med%C3%A0-des-discussions-de-hautniveau-sur-la-simplification-des-

Octobre
EU-Tunisie
2 – Bruxelles : la chef de la diplomatie européenne, Mme Ashton, rencontre
le Premier ministre tunisien, M. Jebali,
pour discuter de la consolidation de
la démocratie, de la liberté et des

UpM
3 – Barcelone : des experts et des
représentants de 40 centres de réflexion euro-méditerranéens se réunissent lors d’un séminaire intitulé
«The Multilateral Track of the Euro-Mediterranean Relations: The role of the

UfM» (Le volet multilatéral des relations euro-méditerranéennes : le rôle
de l’UpM) dédié aux perspectives du
cadre multilatéral des relations euro-méditerranéennes dans le nouveau
contexte politique sur la rive sud et de
la crise économique au nord de la région. Le séminaire est organisé par le
secrétariat de l’UpM, le réseau EuroMeSCo et l’IEMed. Il appelle au
développement d’initiatives de coopération dans la région euro-méditerranéenne pour l’insertion professionnelle des jeunes et la création
d’emplois, ou encore l’enseignement
et la recherche. Ce séminaire clé
s’inscrit dans le cadre d’une série de
consultations organisées par l’UpM en
vue d’améliorer le dialogue et la coopération avec des acteurs majeurs de
la région euro-méditerranéenne.
www.iemed.org/llista_activitats/
the-multilateral-track
Patrimoine
8-10 – Sidi Bou Saïd : une série de
séminaires est organisé dans le cadre
du projet Mare Nostrum, financé dans
le cadre du programme Euromed Héritage IV. Les partenaires Mare Nostrum
du Liban, de Grèce, de Malte, d’Italie
et de Tunisie rencontrent les responsables des ministères et les intervenants clés à Tunis où ils signent des
accords et des feuilles de route pour
l’avenir du patrimoine Mare Nostrum en
Tunisie. Mare Nostrum entend mettre
en œuvre un mécanisme durable pour
la protection et la gestion des ressources du patrimoine culturel dans les
pays bénéficiaires, en vue d’éveiller les
consciences publiques à l’importance
du patrimoine culturel
Média
11-12 – Nicosie : la liberté des médias
dans la région euro-méditerranéenne
est le thème central du séminaire annuel des attachés de presse de la société civile du Comité économique et
social européen (CESE). Les séances
abordent les thèmes de la liberté des
médias dans les nouvelles sociétés
arabes, les défis pour le nouveau paysage médiatique dans les pays qui ont
connu le printemps arabe et le chemin
qui reste à parcourir.
www.eesc.europa.eu

Environnement
22-23 – Athènes : dans le cadre du

UE-Palestine
24 – Ramallah : la Haute Représentante de l’UE, Mme Ashton, et le Premier
ministre palestinien, M. Fayyad, annoncent la fin des négociations entre
l’UE et l’AP sur un nouveau plan d’action pour la PEV. L’UE et l’AP énumèrent une série d’engagements tels
que renforcer leurs relations bilatérales
en vue de l’établissement d’un accord
d’association à part entière entre l’UE
et le futur État palestinien, pérenniser
les finances et le développement économique de l’AP dans tout le Territoire
palestinien occupé, soutenir les droits
politiques, économiques, sociaux et
culturels de la population palestinienne
à Jérusalem-Est. Le plan d’action définit aussi le cadre d’un programme de
travail entre l’UE et l’AP dans de nombreux secteurs comme la justice et les
affaires intérieures, la coopération économique, les questions commerciales,
l’énergie, l’eau et les transports.

Novembre
UE-Algérie
6 – Alger : trois accords de financement de 58 million d’euros sont signés
entre l’UE et l’Algérie pour protéger le
patrimoine culturel, soutenir la réforme
du secteur des transports et soutenir
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aussi l’emploi des jeunes. Dans une
réunion avec le président Bouteflika, la
chef de la diplomatie européenne, Mme
Ashton, souligne l’importance de soutenir dans le pays les petites et
moyennes entreprises, qu’elle qualifie
d’épine dorsale de l’économie. Ils
abordent aussi le sujet des droits de
l’homme et du renforcement des structures politiques, ainsi que les défis au
Mali et au Sahel.
www.consilium.europa.eu
Migration
6-9 – Turin : première formation sur la
migration légale dans le cadre du projet Euromed Migration III suivie par les
représentants des pays partenaires du
sud de la Méditerranée, dont l’Algérie,
l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le
Maroc et l’Autorité palestinienne. Cette
session est la première d’une série de
quatre formations en matière de migration légale dans le cadre du programme
de deux ans. Elle est axée sur les questions de migration de main-d’œuvre.
www.icmpd.org/Legal-Migration-Training-November-2012.2367.0.html
Libye
7 – Tripoli : plus de 70 députés libyens
récemment élus assistent à la séance
d’ouverture du programme d’entrée en
fonctions, d’une durée de cinq semaines, organisé par l’UE dans le cadre
de son soutien au Congrès général
national (CGN). Dans les semaines à
venir, une vaste série d’éminents experts européens, dont d’anciens Premiers ministres, des hommes politiques
actifs et des représentants de parlements européens, proposeront des
cours de formations sur les principales
fonctions d’un Parlement et le processus de constitutionnalisation. Le soutien au Congrès général national est
l’une des composantes de l’instrument
de l’UE pour l’administration publique
libyenne.
PEV
12 – Bruxelles : la CE dégage 6 millions d’euros pour assurer le lancement
rapide du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) conçu dans le cadre
de la nouvelle PEV. Ce fonds entend
aider les partis politiques, les ONG non
enregistrées, les syndicats et d’autres

393

Sommet CESE
17-19 – Amman : le sommet du Comité économique et social européen
(CESE) est l’occasion de se pencher
sur les principaux défis pour les pays
de la région, notamment les pays en
cours de transition politique, économique et sociale, et sur le rôle que peut
jouer ici la société civile. Le sommet
réunit quelque 150‑200 participants
venus de conseils économiques et sociaux ou d’institutions similaires, des
représentants d’employeurs, de syndicats et autres groupes d’intérêt social
et d’ONG de tous les pays membres
de l’UpM. Des représentants de la société civile expriment leurs points de
vue sur des sujets comme la liberté
d’expression, la protection des droits
humains fondamentaux (notamment les
droits des femmes) et les procédures
de consultation de la société civile par
les décideurs politiques. Ces débats
permettront de formuler des recommandations politiques à l’intention des
responsables des gouvernements de
la région euromed et de l’UE.
www.eesc.europa.eu

programme Horizon 2020, plus de 120
parlementaires, journalistes et représentants d’ONG de 22 pays méditerranéens se réunissent et s’engagent à
accélérer leurs efforts pour une Méditerranée dépolluée d’ici à 2020. Après
deux jours d’atelier, les participants
appréhendent mieux les principaux défis à relever en Méditerranée ainsi que
les cadres, les initiatives régionales et
les opportunités de coopération régionales, comme Horizon 2020, MedPartnership et Gestion intégrée durable de l’eau (SWIM). D’autre part,
afin d’être à même de mener une politique s’appuyant sur des informations
scientifiques fiables, les participants se
sont familiarisés avec les ressources
disponibles et l’emploi qui peut leur
être donné lors du processus d’élaboration et de mise en œuvre de politiques.
www.h2020.net
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Enseignement et formation professionnels
15-16 – Istanbul : des employeurs, des
syndicalistes et des autorités publiques
en charge de l’enseignement et de la
formation professionnels de huit pays
du sud et de l’est de la Méditerranée
se réunissent sous l’égide de la Fondation européenne pour la formation
(ETF) pour faire le point sur près de
deux années d’activités dans le cadre
d’un projet régional sur les partenariats
sociaux en matière d’enseignement et
de formation professionnelle en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Ces trois
pays ont des traditions et structures de
dialogue social différentes. Mais ils ont
en commun la volonté d’établir une
réelle coopération entre le marché du
travail et le gouvernement. Les participants à la conférence demandent à
l’ETF d’adapter son soutien aux divers
groupes cibles puisque les pays ont
des structures pédagogiques et juridiques différentes.
www.etf.europa.eu
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partenaires sociaux, afin de promouvoir
une démocratie profonde et durable
ainsi que le respect des droits de
l’homme et l’État de droit. Le FEDEM
vise à aider les acteurs du changement
et les nouveaux intervenants, qui ont
des difficultés à obtenir des financements de l’UE. Ces acteurs peuvent
inclure des journalistes, des blogueurs,
des ONG non enregistrées, des mouvements politiques (y compris ceux en
exil ou de la diaspora), plus particulièrement lorsqu’ils opèrent dans un
contexte politique incertain.
UpM
12 – Bruxelles : la première réunion
interinstitutionnelle de l’UpM a pour
objectif de mobiliser un soutien politique en faveur de projets clés de
l’UpM et d’insuffler un nouvel élan au
travail de l’UpM dans la région Sud du
voisinage. La Haute Représentante de
l’UE, Mme Ashton, et le ministre jordanien, M. Judeh, représentent la coprésidence de l’UpM durant la réunion.
Les participants ont discuté d’exemples
de projets fructueux de l’UpM, par
exemple l’usine de dessalement de
Gaza, le projet d’autoroute transmaghrébine, les efforts pour promouvoir
l’employabilité des jeunes femmes
dans la région et l’université euro-méditerranéenne à Fez.
UE-Égypte Task Force
13-14 – Le Caire : une délégation
composée de représentants de 102
sociétés et associations industrielles
européennes de 13 États membres,
accompagnée par le vice-président de
la CE, M. Tajani, en charge des entreprises et de l’industrie, se rend en
Égypte à l’occasion d’une mission de
la série «Missions for Growth» (Missions pour la croissance) visant à aider
les entreprises européennes, en particulier les PME, à tirer davantage profit
des marchés internationaux émergents
en pleine croissance. La Task Force est
la manifestation concrète de la coopération renforcée entre la nouvelle
Égypte et l’UE, qui s’est engagée à
apporter un soutien adapté aux besoins
du pays. La Task Force adopte un important train de mesures d’assistance
économique et politique qui doivent
aider l’Égypte à mener à bien son pro-

cessus de transition. L’UE a approuvé
deux programmes pour l’Égypte à hauteur de 120 millions d’euros. Il s’agit
d’un nouveau soutien à l’emploi et à la
formation professionnelle s’adressant
aux jeunes. Dans le but de fournir des
recommandations politiques à la Task
Force UE-Égypte, la Commission a
organisé un forum dédié aux entreprises et au tourisme. Le forum a réuni
plus de 150 représentants d’entreprises et acteurs du secteur du tourisme européens afin de débattre et de
créer des réseaux avec les entreprises
et le secteur touristique d’Égypte. Ils
ont proposé plusieurs points d’action
visant à favoriser la relance de l’économie et du tourisme en Égypte. Les deux
parties sont conscientes du rôle crucial
que le secteur touristique a traditionnellement joué en Égypte.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/promoting-neighbourhood
Entreprise
14-16 – Bruxelles : la Fondation européenne pour la formation (ETF) ,
l’agence européenne chargée d’aider
les pays du voisinage de l’UE à réformer leurs systèmes d’enseignement,
de formation et d’emploi, organise une
conférence sur la formation à l’esprit
d’entreprise. L’événement met l’accent
sur les bonnes pratiques pour la promotion de l’esprit d’entreprise et les
compétences entrepreneuriales, et voit
la participation de spécialistes de la
formation entrepreneuriale et de responsables politiques de 30 pays voisins d’Europe. Les 12 formateurs aux
bonnes pratiques s’intéressent à trois
grandes catégories de thèmes : la formation à la création de start-up par des
jeunes, le développement de compétences pour l’internationalisation des
PME et la formation des femmes entrepreneurs.
www.etf.europa.eu
MEDREG
15 – Lisbonne : l’Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et le gaz (MEDREG) tient sa 14e
assemblée générale. L’AG est l’occasion d’examiner l’état actuel des activités des groupes de travail ad hoc et
des Task Forces comme les travaux du

groupe de travail «Gaz» sur la création
d’un modèle de transparence pour la
collecte des données pour le site Internet de MEDREG ou le Groupe de
travail «Électricité» qui présente une
enquête sur l’analyse comparative et
l’évaluation des performances sur la
qualité de l’offre des réseaux de distribution dans le bassin méditerranéen.
L’assemblée aborde également la mise
en œuvre d’actions concernant le processus d’intégration des marchés de
l’électricité dans les pays du Maghreb.
Conseil d’association UE-Tunisie
19 – Bruxelles : l’UE et la Tunisie ont
atteint un accord politique sur un partenariat privilégié doté d’un nouveau
plan d’action à l’occasion du premier
conseil d’association UE-Tunisie depuis l’historique révolution tunisienne
de janvier 2011. Ce nouveau plan d’action définit des priorités communes
pour la coopération bilatérale et fournit
le cadre stratégique de l’accompagnement de l’UE aux réformes et au processus démocratique en Tunisie. Le
Commissaire Füle souligne quatre
grands axes de l’assistance européenne : le partenariat privilégié et un
nouveau plan d’action (qui ont été
concrétisés), les négociations des accords commerciaux, un nouvel accord
dans le domaine de l’aviation pour stimuler le tourisme et une proposition de
partenariat de mobilité. Les trois derniers points seront abordés lors des
réunions à venir.
www.consilium.europa.eu
Euromed Police
19-23 – Bucarest : 30 délégués provenant de huit pays du sud de la Méditerranée ont participé au cinquième
séminaire de formation organisé par le
projet financé par l’UE, Euromed Police
III, sur la lutte contre la traite des êtres
humains. Le séminaire a permis de faire
un exposé complet des différents types
de traite des êtres humains (TEH),
d’analyser le modus operandi des trafiquants, de recenser l’origine des victimes, d’analyser le cadre juridique
dans les pays de l’UE. L’objectif du
projet Euromed Police III est d’encourager la coopération policière entre les
pays méridionaux partenaires de l’IEVP
et les pays de l’UE d’une part, et entre

Entreprises
26 – Rabat : le vice-président de la CE
en charge des entreprises et de l’industrie se rend au Maroc à la tête d’une
importante délégation composée de 43
représentants de 38 entreprises et associations professionnelles européennes de 10 États membres. Cette
visite fait partie de la nouvelle série de
«missions pour la croissance» visant à
aider les entreprises européennes, et
plus particulièrement les PME, à mieux
tirer avantage des marchés internationaux émergents qui connaissent une
croissance rapide. Les discussions
avec plusieurs ministres marocains et
hauts représentants mettent l’accent
sur la nécessité d’une plus grande intégration des marchés, grâce à l’amélioration des infrastructures techniques
et à des règles communes alignées sur
celles de l’UE.
FEMIP
26 – Marseille : la 11e conférence de
la FEMIP aborde le thème du tourisme
durable, en se penchant sur la question
de l’écotourisme, susceptible d’apporter une réponse appropriée aux tendances et au potentiel du marché,
ainsi que sur les outils financiers ap-

UE-Tunisie
28 – Bruxelles : l’UE approuve un programme d’assistance financière de 68
millions d’euros pour la Tunisie pour
soutenir l’approfondissement des réformes engagées depuis la révolution,
dans le domaine économique et social
ainsi que de la bonne gouvernance.
Une attention particulière sera portée
à la relance économique avec des actions ciblant notamment les régions et
les groupes sociaux particulièrement
défavorisés, tels que les chômeurs diplômés ou les familles les plus pauvres.
Le programme prévoit aussi des actions pour améliorer le climat des affaires et la compétitivité de l’économie
tunisienne. Dans le domaine de l’économie et dans le cadre du suivi de la
Task Force UE-Tunisie un conseil économique consultatif pour les investissements UE-Tunisie a été lancé. Ses
missions principales seront de formuler
des propositions permettant d’améliorer le climat des affaires en Tunisie,
d’explorer de nouveaux débouchés
pour les entreprises européennes dans
le pays, et de renforcer les liens économiques, la coopération industrielle
et le rôle des PME.
Voisinage Société civile
30 – Bruxelles : la CE adopte la deuxième phase du mécanisme de financement pour la société civile en vue
d’améliorer la participation des organisations de la société civile dans la ré-
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gion du voisinage européen avec une
nouvelle enveloppe de 45,3 millions
d’euros pour la période 2012-2013.
L’objectif est de soutenir les organisations de la société civile de la région
du voisinage dans leur dialogue politique avec les gouvernements partenaires, de renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de la
responsabilité publique et de les aider
à participer davantage au processus
de réforme et au programme de développement local.

Décembre
Santé
5-7 – Rome : le projet EpiSouth Plus,
financé par l’UE, tient sa première réunion afin de présenter l’état actuel de
ses activités et de discuter des développements et stratégies futurs. Près
de 150 participants discutent des opportunités de mise en œuvre d’une
action coordonnée au niveau régional,
des interactions entre les laboratoires
et le système de surveillance épidémiologique, des systèmes d’alerte rapide
et de renseignement sur les épidémies.
Le réseau EpiSouth se concentre sur
l’amélioration de la sécurité sanitaire
dans la région méditerranéenne et en
Europe du sud-est en renforçant et en
consolidant la préparation aux menaces communes pour la santé et aux
risques de biosécurité aux niveaux national et régional.
www.episouthnetwork.org/
UE-Algérie
6 – Bruxelles : la réunion du Conseil
d’association UE-Algérie organisée
apporte de nouvelles preuves de l’évolution positive des relations bilatérales
entre l’Algérie et l’UE. L’UE a réaffirmé
sa volonté de soutenir ce processus,
en particulier en poursuivant les négociations pour un premier plan d’action
dans le cadre de la PEV. Le Conseil
s’est déclaré satisfait de l’issue des
conclusions sur le démantèlement des
droits de douane pour les produits industriels. La réunion a également offert
aux représentants l’occasion de se
pencher sur de nombreuses questions
régionales d’intérêt commun comme
l’intégration régionale, les dialogues
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Euromed-UM
24 – Fez : conformément aux statuts
de l’Université euro-méditerranéenne
(Euromed-UM) approuvés par l’assemblée générale constituante, l’Euromed-UM est appelée à former des
cadres aux exigences d’excellence, à
promouvoir la compréhension entre les
cultures et les peuples et à diffuser les
connaissances et la culture, notamment la culture générale mais aussi la
culture scientifique, technique et technologique. L’Université vise également
à dispenser des cours, à diversifier la
formation et à répondre à l’évolution
des besoins de formation et de
connaissances, notamment dans le
domaine de l’histoire méditerranéenne,
du patrimoine culturel et des civilisations, des sciences économiques et
politiques et du droit, de l’énergie solaire et des questions connexes du
génie des matériaux.

propriés pour le développer. Des dirigeants des PME, des acteurs et des
partenaires financiers du secteur du
tourisme en Europe et en Méditerranée
se rassemblent pour cet événement. Le
vice-président de la BEI, Philippe de
Fontaine Vive, déclare que face aux
difficultés que connaissent les pays en
processus de transition démocratique,
le tourisme est un secteur clé de croissance et d’emploi pour l’avenir de ces
pays. Lors de la conférence, le BEI et
l’Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée
(ASCAME) renouvellent leur partenariat en signant un accord de partage
de leurs responsabilités et de leurs
ressources pour soutenir le secteur
privé.
www.eib.org/projects/regions/med
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les pays méridionaux partenaires de
l’IEVP eux-mêmes d’autre part.
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euro-arabes et euro-africains, la situation en Libye, en Syrie et au Sahel et
le processus de paix au Moyen-Orient.
Le même jour, la CE a adopté deux
nouveaux programmes de coopération
à hauteur de 45 millions d’euros en vue
de soutenir la réforme et la modernisation en Algérie. Le premier programme
soutiendra la diversification de l’économie et en particulier le secteur de la
pêche et de l’aquaculture, tandis que
le deuxième sera axé sur le soutien à
la modernisation de l’administration
publique.
Droits de l’homme
10 – Bruxelles : dans le cadre de l’initiative SPRING, la CE adopte un programme de 2,8 millions d’euros pour
le Maroc afin de soutenir l’action de
deux institutions-clés marocaines de
promotion et de protection des droits
de l’homme au Maroc. Priorités de
l’Union européenne, le renforcement
de l’État de droit et du respect des
droits de l’homme constituent deux
des principaux engagements pris par
le gouvernement marocain dans le
cadre du Plan d’action pour la mise en
œuvre du Statut avancé négocié
conjointement avec l’UE. La coopération entre le Maroc et l’UE en vue de
consolider la démocratie et le respect
des droits de l’homme s’inscrit dans
une dynamique établie.

Énergie
13 – Paphos : à l’occasion de la conférence ministérielle sur «la coopération
énergétique entre l’UE et les pays de
la région du sud-est de la Méditerranée», les États membres de l’UE et les
pays du sud-est de la Méditerranée ont
unanimement adopté une déclaration
conjointe appelant au renforcement de
leur coopération sur la sécurité et la
protection environnementale liées aux
activités pétrolières et gazières en mer.
La déclaration reconnaît également le
rôle que la région du sud-est de la Méditerranée peut jouer dans l’amélioration de l’approvisionnement énergétique de l’UE, après les récentes
découvertes de gaz naturel.
Intégration maghrébine
19 – Bruxelles : l’UE publie une série
de propositions politiques visant à soutenir les cinq pays du Maghreb dans
leurs efforts en vue d’une coopération
plus étroite et d’une intégration régionale renforcée. Ces propositions se
trouvent dans une communication
conjointe publiée par la Haute Représentante, Mme Ashton et la CE, en réponse à la transformation des pays du
sud de la Méditerranée. Malgré son
riche potentiel de développement et
ses liens linguistiques et culturels, le
Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie,
Maroc et Tunisie) est l’une des régions

les moins intégrées du monde, explique
un communiqué de presse. Plusieurs
études ont démontré que la levée des
obstacles dans la région pourrait avoir
des bénéfices économiques significatifs, contribuerait aux efforts communs
pour lutter contre l’instabilité et répondre à un certain nombre de défis
régionaux.
http://eeas.europa.eu/mideast/
docs/2012_joint_communication_maghreb_fr.pdf
UpM-Algérie
22-24 – Alger : les autorités algériennes réaffirment leur ferme soutien
au développement des activités de
l’UpM aux niveaux régional et sous-régional, à la suite d’une visite de travail
de deux jours du secrétaire général de
l’UpM, M. Sijilmassi. Durant sa visite,
ce dernier s’est longuement entretenu
avec le Premier ministre, M. Sellal, et
avec le ministre des affaires étrangères, M. Medelci, au sujet des perspectives de renforcement des relations
entre l’Algérie et l’UpM. Les secteurs
de l’énergie, du transport, de l’eau et
de l’économie sont au centre de leurs
discussions. Il a été décidé que des
visites des délégations sectorielles de
l’UpM succèderaient à ces réunions
afin d’assurer la mise en œuvre rapide
des prochaines étapes.

1. Le Dialogue méditerranéen de
l’OTAN et l’Initiative de coopération d’Istanbul
À la fin de la guerre froide, l’OTAN
commence à réévaluer son rôle et sa
mission et conclut que la meilleure façon d’empêcher d’éventuelles menaces contre ses membres est
d’étendre la sécurité et la stabilité
au-delà de ses frontières. À cette fin,
l’OTAN lance en 1994 le Dialogue méditerranéen (DM), qui concerne spécifiquement le rivage sud de la Méditerranée. En juin 2004, l’Alliance donne
un nouvel élan à sa coopération avec
les pays arabes en lançant l’Initiative
de coopération d’Istanbul (ICI), destinée aux pays du Golfe, et en promouvant le DM pour en faire un « véritable
partenariat ».
Lorsqu’il démarre, en 1994, le DM englobe cinq pays : le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, l’Égypte et Israël. Ils sont
ensuite rejoints par la Jordanie (1995)
et l’Algérie (2000). Il a pour objectifs
de contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la région, à éviter les malentendus et à promouvoir les bonnes
relations entre les pays participants. Il
est sous-tendu par les principes suivants : l’auto-différentiation et la
non-discrimination, le bénéfice mutuel
et la complémentarité avec d’autres
organisations internationales de sécurité. Il a une dimension politique et une
dimension pratique. Des consultations
politiques bilatérales (OTAN+1) se
tiennent régulièrement et sont une occasion d’échanger des opinions sur un
large éventail de questions. Les réunions au format OTAN+7 se tiennent
généralement après les sommets et
autres importantes manifestations de

l’OTAN. Sa dimension pratique se manifeste par des séminaires, des ateliers
et autres activités pratiques dans le
domaine de la modernisation des
forces armées, des plans d’urgence
civile, de la sécurité aux frontières, de
la gestion de la crise, de la coopération
scientifique et environnementale venant
s’ajouter aux exercices militaires OTAN/
Partenariat pour la Paix (PPP). En
2004, le Dialogue est promu au rang
de « véritable partenariat », donnant
ainsi aux partenaires DM l’occasion de
participer à des exercices militaires
choisis, à améliorer l’interopérabilité et,
de même, à partager leurs renseignements et à contribuer à des opérations
militaires (le Maroc et Israël participent
ainsi à l’opération Active Endeavour et
le Maroc participe, par l’envoi de
forces, à la stabilisation du Kosovo). Au
vu des changements intervenus dans
la région MENA, une assistance plus
personnalisée a été envisagée, qui
prendrait la forme de programmes de
coopération individuels de partenariat.
Quant à l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI), elle vise principalement à
promouvoir la coopération pratique
bilatérale avec les pays intéressés du
Moyen-Orient en général. Après une
série de consultations de haut niveau
entre le secrétariat général (SG) de
l’OTAN et les pays du Conseil de coopération du Golfe, ou CCG (Bahreïn,
Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis [EAU]), l’ICI
est lancée lors du sommet de l’OTAN
d’Istanbul en 2004. Le Bahreïn, le Koweït et le Qatar rejoignent l’Initiative en
2005, bientôt suivis par les EAU. Elle
propose un menu d’activités bilatérales
dans plusieurs domaines de collaboration comme, par exemple : des conseils

adaptés sur la transformation de la
défense, la budgétisation et la planification de la défense ; la coopération
entre militaires afin de contribuer à
l’interopérabilité ; la participation aux
exercices OTAN PPP et aux opérations
conduites par l’OTAN (en Afghanistan
et en Libye, où le Qatar et les EAU ont
contribué par des ressources aériennes). Depuis le lancement de l’initiative, sa dimension politique a pris de
l’importance et ses activités de diplomatie publique ont été renforcées.
L’assemblée parlementaire (AP) de
l’OTAN est une autre initiative conduite
par l’OTAN. Elle réunit des parlementaires des 28 États membres de l’Alliance et alliés qui débattent de questions de sécurité et de défense.
L’attention grandissante accordée à la
sécurité en région méditerranéenne a
conduit à la création du groupe spécial
méditerranéen (GSM) au sein de cette
assemblée. Il s’agit d’un forum de coopération et de discussion avec les parlementaires de la région MENA portant
sur des questions politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Le
GSM est né en 1996 comme mécanisme formel servant à répondre aux
défis régionaux et à inviter les dirigeants de la région à participer à un
dialogue constructif. Il tient deux séminaires par an : ils rassemblent des parlementaires des pays de l’OTAN et
leurs homologues de la région, qui
explorent ensemble des sujets spécifiques et analysent le rapport annuel du
groupe. Les séminaires et les rapports
du GSM englobent un large éventail de
sujets, dont, par exemple : les questions de sécurité relatives à la région
méditerranéenne, le Moyen-Orient et
la péninsule arabique ; la coopération
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pratique en matière de sécurité entre
les pays membres de l’OTAN et leurs
partenaires ; les éléments nouveaux
ayant trait aux partenariats du DM et
de l’ICI ; la dynamique des changements politiques dans la région et leurs
potentielles implications économiques,
sociales et sécuritaires ; les forces religieuses et culturelles ; les défis communs comme la sécurité énergétique,
les migrations, la situation de l’environnement et de l’économie. En 2005, son
comité permanent crée un nouveau
statut, celui de membres méditerranéens associés, ouvrant ainsi la voie à
une coopération accrue avec les parlements de la région MENA. Ce nouveau statut est rapidement octroyé au
Maroc, à l’Algérie, à Israël et à la Jordanie. En raison de l’importance stratégique croissante de la région du
Golfe et après le lancement de l’ICI en
2004, l’AP de l’OTAN commence également à établir des liens avec les institutions parlementaires et les conseils
consultatifs dans les pays de la région
du Golfe. Des invitations ponctuelles
aux séminaires méditerranéens sont
aussi adressées à Chypre, à Malte, et
à d’autres parlements d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient (comme celui de Palestine).
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Chronologie des principaux événements : janvier-décembre 2012
• 14 février, siège de l’OTAN, Bru
xelles : des représentants permanents
de l’OTAN rencontrent des hauts responsables du Bahreïn, du Koweït, du
Qatar et des Émirats arabes unis, tous
pays de l’ICI. Ils traitent la question de
leurs objectifs : paix, sécurité et stabilité, la façon d’aborder les problèmes
de sécurité et les menaces à la sécurité, la situation et les enjeux de la sécurité dans la région MENA ; la sécurité maritime, la sécurité énergétique et
la cyber-sécurité.
• 1er mars, siège de l’OTAN, Bruxel
les : M. Rasmussen, SG de l’OTAN,
invite le Premier ministre qatari à débattre du partenariat en vue du futur
sommet de l’OTAN qui se tiendra à
Chicago en mai. Pendant leur réunion,
le SG de l’OTAN souligne le rôle joué
par le Qatar pendant la crise libyenne
de 2011 et le désir qu’a l’Alliance de

rendre ce partenariat encore plus efficace.
• 3-4 avril, siège de l’OTAN, Bruxelles :
des diplomates bahreïnis visitent le
siège de l’OTAN. Les discussions
portent sur l’histoire de l’OTAN et sur
des sujets d’actualité, sur le nouveau
concept stratégique de l’OTAN et sur
l’action de l’OTAN par rapport au
Moyen-Orient et à la région du Golfe,
y compris la coopération militaire
dans le cadre de l’ICI, les relations
OTAN-Russie, les opérations de
l’OTAN en Libye et en Afghanistan et
les enjeux sécuritaires qui pointent.
• 11-13 avril, Marseille (France) : les
parlementaires de 20 pays membres
de l’OTAN, des représentants de sept
partenaires de Méditerranée du sud et
du Moyen-Orient et des délégations
de parlements partenaires en Europe
de l’Est, du Caucase et d’Afghanistan
participent à la réunion organisée
conjointement par l’AP de l’OTAN et
le Parlement français. Des pays
comme l’Égypte, la Libye et la Tunisie
connaissent des transitions politiques
et économiques tandis que d’autres
gouvernements résistent à tout changement, voire emploient la violence
pour faire cesser les protestations
populaires. Les responsables de l’UE,
des États-Unis et de l’OTAN soulignent l’importance d’une approche
nuancée, qui prenne en compte les
différences entre les pays de la région.
L’OTAN va probablement poursuivre
son approche, qui consiste à combiner les cadres multilatéraux fournis par
le DM et l’ICI, mais prévoit aussi des
relations bilatérales avec des pays de
la région.
• 17 avril, siège de l’OTAN, Bruxelles :
M. Rasmussen, SG de l’OTAN, s’entretient avec le roi Abdullah II de Jordanie pendant la visite officielle de ce
dernier au siège de l’OTAN. Ils profitent de cette visite pour parler de la
coopération OTAN-Jordanie dans le
cadre du DM, puisque la Jordanie et
les 28 membres de l’Alliance ont les
mêmes problèmes de sécurité (terrorisme, armes de destruction massive
et États à la dérive). La Jordanie est
l’un des partenaires les plus actifs du
DM et a un ambitieux programme de
coopération individuel visant à renforcer la coopération dans les domaines

des liens entre responsables des
forces armées, de la formation linguistique et des plans d’urgence. Les
forces armées jordaniennes bénéficient de deux projets financés par des
fonds d’affectation visant à améliorer
leurs capacités opérationnelles et
techniques. Le pays a contribué à des
missions conduites par l’OTAN en
Afghanistan, dans les Balkans et, plus
récemment, en Libye.
• 20 mai, Chicago (États-Unis) : dans
la déclaration finale du sommet de
Chicago de l’OTAN, les alliés font le
point des changements sans précédents survenus en Méditerranée et au
Moyen-Orient et soutiennent les aspirations de la population de la région
en faveur de la démocratie, de la liberté individuelle et de l’État de droit. La
crise libyenne illustre les bienfaits des
consultations régulières entre l’Alliance et les organisations régionales
(CCG et Ligue arabe). Les alliés affirment être prêts à donner assistance à
la Libye au cas par cas dans des domaines où l’OTAN peut ajouter une
valeur et se réjouissent du désir déclaré de la Libye d’approfondir ses relations avec l’Alliance. Le DM aide à
renforcer la compréhension mutuelle,
l’interopérabilité, le dialogue politique
et la coopération pratique. Quant à
l’ICI, l’OTAN se réjouit de la proposition du Koweït d’accueillir un centre
régional de l’ICI. Les partenaires de
l’ICI et du DM sont encouragés à se
montrer proactifs dans leur exploitation
des possibilités découlant de leur partenariat avec l’OTAN.
• 18 juin siège de l’OTAN, Bruxelles :
le ministre saoudien des affaires étrangère visite le siège de l’OTAN pour
rencontrer son SG, M. Rasmussen.
Les conversations portent sur le dialogue politique et la coopération pratique dans le contexte de l’ICI, où
l’Arabie saoudite est un acteur majeur.
La structure bilatérale de l’Initiative
permet à l’OTAN d’organiser une coopération s’ajustant sur mesure aux
besoins spécifiques de ses partenaires
en matière de sécurité et d’établir régulièrement des consultations politiques avec eux.
• 21 juin, Amman (Jordanie) : M.
Vershbow, SG adjoint, rencontre le
ministre des affaires étrangères, Nas-

Pour plus d’informations :
Dialogue méditerranéen
www.NATO.int/cps/en/NATOlive/topics_52927.htm
Initiative de coopération d’Istanbul
http://www.NATO.int/cps/en/NATOlive/topics_52956.htm
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Déclaration du sommet de Chicago
w w w. N ATO . i n t / c p s / e n / S I D 1D16C652-576710B1/NATOlive/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en
Le groupe spécial Méditerranée de l’AP
de l’OTAN
http://www.NATO-pa.int/default.asp?SHORTCUT=743

2. Les partenaires méditerranéens
pour la coopération au sein de
l’OSCE
Six pays méditerranéens, à savoir l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le
Maroc et la Tunisie, entretiennent des
relations spécifiques avec l’OSCE. La
relation avec les partenaires méditerranéens pour la coopération (PMC)
date du processus d’Helsinki et de
l’Acte final d’Helsinki qui jugeait que la
sécurité en Europe était indissociable
de la sécurité et de la stabilité en région méditerranéenne. L’OSCE a partagé son expérience avec les PMC sur
différentes questions : l’instauration
d’un climat de confiance, la sécurité et
les nouvelles menaces contre la sécurité et la stabilité ; les engagements de
l’OSCE dans sa dimension humaine ;
les dimensions économique et environnementale de l’OSCE ; les médias et
les nouvelles technologies ; l’approche
globale de la sécurité ; les politiques
de migration et d’intégration. La coopération avec les pays méditerranéens
est allée en augmentation au fil des ans
et, en 1994, après la décision prise au
sommet de Budapest, un groupe de
contact avec les partenaires méditerranéens pour la coopération a été créé
dans le cadre du conseil permanent.
Ce groupe informel se réunit régulièrement pour faciliter l’échange d’information et chercher des idées et, au vu
des événements récents dans la région, pour établir de quelle façon l’OSCE pourrait apporter son soutien à une
transition démocratique pacifique en
Méditerranée du sud en se fondant sur
les demandes individuelles de chaque
PMC quant à ses besoins. Les PMC
participent à différentes réunions et à
différents événements dans le cadre de
la coopération politique avec l’OSCE,
qui peut être résumée comme suit.
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ration en matière de formation prise par
l’OTAN avec les pays DM et ICI. Parmi
les sujets abordés figurent l’agenda
politique actuel de l’OTAN, le nouveau
concept stratégique de l’OTAN, la coopération militaire de l’OTAN dans le
cadre du DM et de l’ICI.
• 22 novembre, siège de l’OTAN,
Bruxelles : dans le cadre des activités
de diplomatie publique de l’OTAN au
sein du DM, une délégation de diplomates algériens saisit l’occasion de
parler de la transformation et de l’action de l’OTAN par rapport à la région
méditerranéenne et au Moyen-Orient,
de l’opération menée en Libye, du combat contre le terrorisme et de la coopération scientifique entre l’OTAN et
ses partenaires.
• 7 décembre, siège de l’OTAN,
Bruxelles : la division des affaires politiques et de la politique de sécurité
reçoit une délégation de diplomates
de la région MENA, venus de Jordanie,
du Maroc, de Libye et de Tunisie. Leur
conversation porte sur la transformation et l’action de l’OTAN par rapport
à la région méditerranéenne et au
Moyen-Orient, sur l’opération qu’elle
a menée en Libye et sur son agenda
actuel.
• 12-13 décembre, siège de l’OTAN,
Bruxelles : une délégation de politiciens égyptiens de haut niveau, constituée de représentants de plusieurs
ministères, se rend au siège de l’OTAN
pour parler avec le personnel de l’Alliance dans le cadre du DM. Les discussions portent sur le programme
individuel de partenariat et de coopération entre l’OTAN et l’Égypte, sur la
coopération militaire, sur la coopération
OTAN-Égypte dans le cadre du programme pour la science au service de
la paix et de la sécurité, et abordent
d’autres domaines tels que la gestion
de crise, les plans d’urgence civile, le
contreterrorisme, la cyber-défense,
l’armement, la logistique et la coopération médicale.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

ser Judeh, et le prince Al-Hussain. Ils
abordent entre autres la réussite de la
mise en œuvre du programme individuel de coopération entre l’OTAN et la
Jordanie dans différents domaines, des
consultations politiques à la coopération pratique. Les domaines de coopération les plus prometteurs sont l’interopérabilité militaire, l’éducation et la
formation, les plans d’urgence civile,
et les fonds d’affectation destinés à
l’élimination des munitions obsolètes
et non explosées, en vue de la sécurité de la population civile. Pendant sa
visite, l’ambassadeur prononce un discours sur « l’OTAN à l’ère de la nouvelle sécurité mondiale » lors d’une
conférence de diplomatie publique à
laquelle assistent des diplomates, des
universitaires et des représentants des
groupes de réflexion de la région.
• 26-27 septembre, siège de l’OTAN,
Bruxelles : le groupe de travail
OTAN-Maroc, qui rassemble plusieurs
représentants de haut niveau de ministères marocains et des forces armées
royales, se rendent au siège de l’OTAN
pour des discussions et des briefings
avec les responsables de l’Alliance.
Les discussions portent sur le programme individuel de partenariat et de
coopération de l’OTAN, sur la coopération militaire dans le cadre du DM,
sur le rôle de l’OTAN dans la lutte
contre le terrorisme, sur la coopération
OTAN-Maroc dans le cadre du programme pour la science au service de
la paix et de la sécurité. Elles portent
aussi sur les différentes possibilités de
coopération en matière de gestion de
crise et de plans d’urgence civile.
• 8-10 octobre, Catane (Italie): des
parlementaires de l’OTAN et de pays
méditerranéens associés et partenaires
se retrouvent pour un séminaire destiné à évaluer la situation économique,
stratégique et politique de la région
MENA. Le séminaire porte sur les profonds changements qui balaient la région et plus précisément sur les efforts
internationaux visant à faire face à la
situation sécuritaire en Syrie.
• 6-7 novembre, siège de l’OTAN : le
huitième cours OTAN de coopération
régionale commence par une étude de
terrain. Ce cours a été créé après le
sommet de l’OTAN de Riga de 2006
dans le cadre de l’initiative de coopé-
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Groupe de contact méditerranéen
En 2012, le groupe de contact méditerranéen de l’OSCE 2012 est présidé
par l’Ukraine. Il est axé sur un dialogue
ouvert et interactif avec ses partenaires
méditerranéens, qui vise à répondre à
leurs intérêts et à leurs priorités. Les
discussions informelles donnent lieu à
la confection d’une liste de projets potentiels et de sujets de coopération, qui
sert d’outil de travail permettant d’identifier des activités concrètes et d’en
prioriser la mise en œuvre. Six réunions
ont eu lieu pendant l’année, les partenaires y ayant activement pris part avec
des présentations régulières de la situation et des événements dans leurs
pays respectifs et dans la région,
contribuant de la sorte à une meilleure
connaissance mutuelle. Les trois dimensions OSCE y sont abordées à
différentes occasions, tout comme le
souhait exprimé par le ministre libyen
adjoint des affaires étrangères d’explorer la possibilité que la Libye devienne
un partenaire de l’OSCE pour la coopération. Deux réunions ont servi à
préparer la conférence méditerranéenne de l’OSCE 2012 puis à en
évaluer les résultats. La réunion
conjointe annuelle des groupes de
contact asiatique et méditerranéen a
porté sur « les organisations régionales
et leur contribution à la sécurité mondiale » et a été l’occasion d’évaluer les
progrès obtenus par les partenariats
de l’OSCE dans leur effort pour être
plus interactifs et plus tournés vers
l’action.
www.osce.org/mc/97787
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Conférence annuelle d’examen des
questions de sécurité (CAES)
26 - 28 juin 2012, Vienne (Autriche):
Le thème de la CAES de cette année
est « Construire la communauté de la
sécurité – Faire le point et anticiper :
une approche par blocs ». Une séance
de travail spéciale est consacrée aux
partenaires de l’OSCE pour la coopération (méditerranéens et asiatiques) et
aborde la question du potentiel qu’a
l’OSCE de promouvoir la stabilité et la
sécurité dans les régions qui l’entourent (moyennant des consultations
politiques intensifiées, une coopération

pratique renforcée et un partage des
bonnes pratiques). Elle évalue aussi les
événements récents du Moyen-Orient
et d’Afghanistan.
www.osce.org/cio/91484
21 e session annuelle de l’AP de
l’OSCE
6 juillet Monaco (Monaco) : Le forum
méditerranéen prend place dans le
cadre de la session annuelle de l’AP de
l’OSCE et a pour thème « le partenariat
méditerranéen de l’OSCE dans une
région changeante : l’impact des élections depuis les événements de
2011 ». Le président ukrainien du
groupe de contact méditerranéen affirme que sa mission est d’être une
plateforme de partage d’expériences
et de bonnes pratiques en matière de
prévention ou de résolution de conflits,
d’instauration de mesures visant à
créer un climat de confiance, de promotion des institutions démocratiques.
Voilà pourquoi il encourage les PMC
de l’OSCE à prendre en compte l’aide
que peut leur offrir l’OSCE en faveur
d’une transition démocratique dans la
région MENA. Pour la première fois,
des responsables libyens participent
au forum, auquel ils ont été invités par
le pays hôte. Ils font appel à l’assistance internationale pour relever les défis
du pays : sécurité frontalière, maîtrise
des divisions interne, avancées dans la
coopération judiciaire et mise en place
d’élections démocratiques. Lors du
débat, les délégués méditerranéens
demandent davantage de privilèges au
sein de l’AP et abordent la possibilité
d’étendre le partenariat à l’Autorité palestinienne et à la Libye. Ils expriment
aussi leur inquiétude quant à la situation instable de la Syrie.
www.oscepa.org/publications/reports/
doc_download/1291-2012-monaco-annual-session-report-english
Conférence méditerranéenne de l’OSCE 2012
30-31 octobre, Rome (Italie) : Conformément aux priorités exprimées par les
partenaires méditerranéens pendant la
préparation de l’événement, l’ordre du
jour de la réunion porte sur « La coopération économique avec les parte-

naires méditerranéens lors des processus de transition et des réformes
politiques ». Cette conférence est
l’événement annuel le plus important
du partenariat. Il rassemble des représentants des États membres de l’OSCE, six partenaires méditerranéens,
des représentants de Libye et de l’Autorité palestinienne ainsi que d’institutions financières et d’organisations
internationales telles que la Banque
mondiale et la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD). Les sujets abordés
portent sur comment relancer les économies des PMC en faisant appel aux
bonnes pratiques de l’OSCE, sur comment promouvoir le dialogue, développer la coopération sur l’énergie durable, faire face aux menaces
transnationales contre la sécurité, et
encourager la participation des femmes
à la vie publique. Cet an-ci, la conférence méditerranéenne se caractérise
par un échange de vues interactif,
l’adoption d’une approche plus ciblée
et plus opérationnelle grâce à la mise
en œuvre de projets concrets dans les
domaines du développement économique et social. Parmi les propositions
spécifiques figure la tenue d’un séminaire sur la traite des êtres humain et
un atelier d’experts sur l’énergie durable, destiné à partager les bonnes
pratiques.
www.osce.org/ec/98692
Conseil ministériel de l’OSCE
6 -7 décembre, Dublin (Irlande) : La
présidence irlandaise de l’OSCE accueille la 19e réunion du conseil ministériel de l’OSCE (organe décisionnel
et dirigeant central de l’OSCE) qui
rassemble les ministres des affaires
étrangères et autres hauts responsables des 57 États membres de l’OSCE, de ses partenaires asiatiques et
méditerranéens et aussi des représentants d’ONG et de la société civile qui
ont préparé un ensemble de recommandations portant sur le racisme, la
xénophobie et les droits de l’homme, à
distribuer aux participants du conseil
ministériel de l’OSCE. Les participants
interviennent au sujet des trois dimensions de l’OSCE : la politico-militaire,
l’économique et environnementale et

3. Le Dialogue 5+5
Le Dialogue 5+5 a été instauré le 10
octobre 1990 lors d’une réunion ministérielle tenue à Rome entre les dix pays
du bassin méditerranéen occidental :
cinq pays de l’Union du Maghreb arabe
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et
Tunisie) et cinq membres de l’Union
européenne (France, Espagne, Italie,
Portugal et Malte). De nature flexible et
informelle, il est passé, au fil des ans,
du statut de simple forum politique à
celui d’organe de renforcement de la
coopération régionale et multidiscipli-

Principales réunions en 2012
• 6-7 février, Alger (Algérie) : le séminaire des experts en matière de coopération agricole réunit des spécialistes des dix pays du Dialogue 5+5
afin d’adopter un ensemble de recommandations sur le renforcement de la
coopération dans les domaines de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire, recommandations que chacun
présentera a son propre ministre de
l’agriculture. Elles portent sur l’optimisation de la production agricole, l’accroissement de l’offre alimentaire, le
suivi des prix, et la mise en place d’une
cartographie régionale des complémentarités possibles de l’offre et de la
demande du commerce de produits
agricoles.
www.ensa.dz/IMG/pdf/Recommandations_finales_du_seminaire_securite_
alimentaire_dans_les_pays_5_5_
Alger_6_et_7_fev_2012.pdf
• 21 février, Rome (Italie) : la 9e réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5 se tient sous
la présidence conjointe de l’Italie et de
la Tunisie. Les ministres des affaires
étrangères des pays du Dialogue 5+5
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y participent aux côtés de plusieurs
observateurs tels que M. Ben Yahia,
secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe, M. Füle, commissaire de
la PEV, le SG adjoint de l’UpM et le
vice-président de l’assemblée parlementaire pour la Méditerranée. Les
grands sujets politiques abordés sont
les suivants : le processus démocratique dans la région (les participants
font part de leur satisfaction face aux
changements intervenus dans les pays
de la rive sud et soulignent le besoin
existant de fournir le soutien nécessaire
au succès de ce processus, qui dépend de la reprise du développement
économique et de la création d’emplois) ; la guerre en Syrie (les ministres
condamnent la répression à l’encontre
de la population syrienne et s’inquiètent
de l’aggravation de la situation humanitaire tout en appuyant l’initiative de la
Ligue arabe) ; le processus de paix au
Moyen-Orient (se référant à la réunion
précédente, qui s’est tenue à Tunis en
2008, les ministres réitèrent l’urgence
de mettre en application la solution des
deux États et de reprendre les négociations de paix tout en considérant
l’implantation de colonies israéliennes
sur les territoires occupés comme
contraire au droit international). Les
questions économiques sont aussi
abordées : la crise financière et économique (les participants sont
conscients qu’elle exige des solutions
collectives impliquant la communauté
internationale et une réforme des marchés financiers) ; le renforcement de
la coopération économique euro-méditerranéenne (les ministres prennent
acte avec satisfaction de la relance du
processus d’intégration régionale du
sud via les institutions de l’UMA et
demandent le soutien des PME de la
région) ; la migration et le développement (ils plaident en faveur d’une approche globale et équilibrée de la
mobilité circulaire et reconnaissent
l’importance des envois de fonds des
migrants pour la croissance). Les par
ticipants demandent aussi une consolidation et un approfondissement du
Dialogue moyennant des propositions
relatives à un large éventail de sujets :
tenue annuelle de la conférence des
ministres des affaires étrangères; renforcement de la lutte contre le terro-
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naire en Méditerranée occidentale. Sa
flexibilité et son informalité lui ont permis de s’ouvrir progressivement et les
ministres et hauts responsables qui y
participent se rencontrent désormais
pour parler d’un nombre croissant de
questions. S’il n’était au début que l’expression d’un engagement politique
entre ministres des affaires étrangères,
le Dialogue s’est progressivement élargi pour englober divers domaines tels
que l’éducation, l’environnement et les
énergies renouvelables, ainsi que les
affaires intérieures (depuis 1995), la
migration (depuis 2002), les relations
interparlementaires (depuis 2003), la
défense (depuis 2004), le tourisme
(depuis 2006) et les transports (depuis
2007). Grâce à sa nature pratique et
opérationnelle, c’est un forum idéal
pour l’échange d’idées et le lancement
de nouvelles initiatives. Il tire aussi parti de sa petite portée géographique,
limitée à la Méditerranée occidentale.
Cette initiative a favorisé l’insertion de
la Libye et de la Mauritanie dans le
contexte régional.
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l’humaine. Parmi les décisions les plus
importantes à être prises, signalons
l’adoption d’une feuille de route destinée à redynamiser l’organisation à l’approche du 40e anniversaire de l’Acte
final d’Helsinki, en 2015. À Vilnius, le
conseil ministériel de 2011 avait demandé aux partenaires de l’OSCE pour
la coopération de redoubler d’attention,
le SG de l’OSCE avait lancé un processus de consultations informelles
avec les deux partenaires de façon à
engager un dialogue politique avec des
représentants de haut niveau. La réunion de la troïka ministérielle de l’OSCE avec les partenaires méditerranéens en marge de la conférence de
Dublin a elle aussi permis d’aborder
d’importants sujets avec les partenaires. Le SG de l’OSCE est favorable
à davantage de coopération pratique
et à un dialogue politique de haut niveau et il annonce les projets devant
être mis en œuvre en 2013 contre le
terrorisme, contre la traite des êtres
humains, pour l’énergie durable et pour
la participation des partenaires au processus d’Helsinki +40. Le président
entrant du groupe de contact méditerranéen, suisse, déclare que son pays
souhaite consolider le partenariat avec
la société civile et avec d’autres organisations internationales telles que la
Ligue arabe et la BERD. Les domaines
suivants feront l’objet d’une attention
toute particulière : la gestion des frontières, les menaces transnationales, le
combat contre la traite des êtres humains, les élections démocratiques et
l’autonomisation de la population.
www.osce.org/event/mc_2012
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risme, les organisations criminelles et
les trafics illicites (en tenant compte
des nouveaux défis provenant de la
région du Sahel auxquels sont confrontés les 5+5) ; exploration de la possibilité de la mise en place d’un mécanisme d’alerte rapide contre les risques
auxquels peut être exposée la Méditerranée occidentale ; appel en faveur
d’un comité de suivi de la conférence
des 5+5 sur l’environnement et les
énergies renouvelables de 2010 ; appel en faveur d’une coopération régionale structurée dans les domaines de
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; souhait d’ouvrir
le Dialogue 5+5 aux représentants de
la société civile et à d’autres dimensions telles que le dialogue interparlementaire, les chambres de commerce,
les patronats et les communautés locales ; rappel du rôle stratégique du
tourisme dans les économies de la
Méditerranée occidentale et appel à
l’élaboration d’une approche commune
pour stimuler ce secteur ; intensification des réunions politiques des responsables de haut niveau de façon à
faire le suivi des conclusions de la
conférence. La prochaine réunion se
tiendra en Mauritanie en coprésidence
avec l’Italie. À l’occasion de la conférence 5+5, la réunion s’étend pendant
l’après-midi à la dimension FOROMED,
à laquelle participent l’Égypte, la
Grèce, la Turquie, la Ligue arabe et
l’UpM.
www.esteri.it/MAE/approfondimenti/2012/20120220_Conclusions_des_
Co_Presidences.pdf
• 12 mars, Alger (Algérie) : la 7 e
conférence du groupe des ministres en
charge des transports des pays de la
Méditerranée occidentale rassemble
les ministres des transports des 5+5
et des hauts fonctionnaires de France,
de Malte et de Mauritanie, le secrétaire
général de l’UMA, le SG adjoint de
l’UpM et un représentant de la Commission européenne. Depuis sa création, en 1995, le groupe des ministres
en charge des transports des pays de
la Méditerranée occidentale (GTMO
5+5) a eu pour mission principale
d’encourager la coopération dans le
secteur des transports dans la région
et de contribuer activement à renforcer
le partenariat euro-méditerranéen.

Cette conférence a deux objectifs principaux : le passage de la présidence
de l’Italie à l’Algérie et la ratification du
rapport d’activité. Le rapport d’activité
italien a souligné le travail effectué pour
intensifier la coopération euro-méditerranéenne en stimulant les relations déjà
existantes et en recherchant de nouvelles façons de coopérer. À cet égard,
la labellisation par l’UpM du projet
d’achèvement de la partie centrale de
l’axe autoroutier transmaghrébin témoigne des bonnes relations institutionnelles entre le GTMO 5+5 et les
différentes institutions œuvrant pour la
coopération en région euro-méditerranéenne. De nombreuses études et activités ont été menées dans les aires
de travail pendant l’année. Les principales priorités de l’Algérie sont les
suivantes : développer le projet autoroutier avec la labellisation de l’UpM,
achever l’autoroute transmaghrébin,
mettre en œuvre des plateformes logistiques pour promouvoir le commerce entre les pays de Méditerranée
occidentale. La prochaine conférence
se tiendra en 2014 au Portugal et visera à évaluer la mise à exécution des
décisions et à passer la présidence au
Portugal.
www.cetmo.org/pdf/Conclusiones%202012.pdf
• 5-6 octobre, La Valette (Malte): le 2e
sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Dialogue 5+5 déclare son soutien au renforcement du processus d’intégration
entre les pays du Maghreb et condamne
les actes de violence commis par le
gouvernement syrien. Des représentants d’institutions européennes et régionales (le président de la CE, le commissaire à la PEV, le SG de l’UMA, le
SG de l’UpM, le SG de l’APM et des
représentants de la Ligue des États
arabes) participent en qualité d’observateurs au sommet des 5+5. Dans ses
conclusions, le sommet demande une
collaboration plus étroite avec les formations régionales de façon à pouvoir
assurer des réunions sectorielles régulières (y compris dans de nouveaux
domaines thématiques tels que l’emploi, les investissements, le commerce,
l’énergie…) et à encourager la participation de la société civile et des parlementaires. En ce qui concerne les

questions de sécurité, il demande de
lutter contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic illicite et contre les
menaces venant de la région du Sahel.
Dans le domaine économique, ses
conclusions affirment qu’il est nécessaire d’assister les PME dans la région
et d’intensifier la coopération en matière
de tourisme et de transports. Le forum
souligne particulièrement l’importance
de l’éducation et de la jeunesse, éléments essentiels du développement de
la Méditerranée, et estime que la question de leur mobilité dans la région est
fondamentale. Il invite à convoquer une
conférence sur la jeunesse de la Méditerranée occidentale. Quant à la migration, les participants expriment leur inquiétude au sujet du respect des droits
fondamentaux et de la dignité des migrants. Le sommet invite les ministres
des affaires étrangères à assurer le
suivi des conclusions de la conférence.
h t t p : / / g o v. m t / e n / G o v e r n m e n t /
Press%20Releases/Documents/
pr2192b.pdf
• 10 décembre, Rabat (Maroc) : la 8e
réunion de l’initiative de défense des
5+5 se tient sous la présidence marocaine. Les ministres de la défense
abordent ensemble des questions de
l’importance de la coopération et des
activités multilatérales pour la stabilité
et la sécurité dans la région, du besoin
de renforcer la sécurité maritime et aérienne, de la lutte contre l’immigration
clandestine et contre le trafic d’armes.
Ils adoptent le plan annuel de coopération 2013.

4. FOROMED
La 16e session du Forum méditerranéen
(Foromed) qui réunit l’Algérie, l’Égypte,
la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le
Maroc, le Portugal, l’Espagne, la Turquie et la Tunisie, se tient à Rome à
l’occasion de la conférence des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5. La dernière réunion Foromed s’était tenue en 2008 et ses
discussions avaient porté sur la naissance de l’UpM. La Libye et la Mauritanie assistent à la réunion en tant qu’invités et les représentants d’initiatives
européennes et régionales en tant
qu’observateurs (commissaire à la PEV,

5. Initiative adriatique-ionienne
(IAI)
L’Initiative adriatique-ionienne (IAI) a été
créée lors du sommet sur le développement et la sécurité dans les mers
Adriatique et Ionienne, qui s’est tenu à
Ancône (Italie) en 2000 et auquel ont
assisté les chefs d’État et de gouvernement d’Italie, d’Albanie, de Bosnie et
Herzégovine, de Croatie, de Grèce et
de Slovénie. À la fin de la conférence,
les ministres des affaires étrangères
des pays participants avaient signé la
Déclaration d’Ancône, qui vise à renforcer la coopération régionale, à promou-

Principaux événements dans le cadre
de la présidence serbe
Les principaux objectifs de la présidence serbe sont le renforcement des
relations de bon voisinage, la stabilité
et la prospérité des pays de l’IAI. Elle
cherche aussi à resserrer les relations
de la région des Balkans occidentaux
avec l’UE.
• 14 février, Athènes (Grèce) : l’atelier
des acteurs de la macro-région est axé
sur la façon de soutenir la stratégie
européenne pour la région adriatique-ionienne. Parmi les sujets abordés figurent la préservation de l’environnement, les conditions de transport
dans la zone côtière des mers Adriatique et Ionienne, les stratégies permettant de bénéficier au mieux de la
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coopération transfrontalière, la stratégie maritime pour la région adriatique-ionienne.
• 22 mars, Belgrade (Serbie) : table
ronde sur la préservation de l’environnement. Les participants (États
membres de l’IAI, organisations internationales, et représentants des secteurs serbes des entreprises et de la
société civile, se réunissent sous le
thème de « En route pour Rio +20
(conférence des Nations unies pour le
développement durable) » avec le soutien du PNUE, de l’UNP et de l’OSCE.
Ils profitent de l’occasion pour présenter la planification de leurs activités de
transition vers l’économie verte et le
sommet du développement durable.
• 26 avril, Belgrade (Serbie) : lors de
la 10e conférence des présidents des
parlements de l’IAI, le principal sujet
abordé est le renforcement et l’amélioration de la coopération régionale dans
le bassin adriatique-ionien, qui a pour
but d’accélérer le processus d’intégration européen. Décision est prise d’approfondir encore la coopération entre
les parlements de l’IAI, notamment via
la création de délégations parlementaires auprès de l’IAI.
• 26 avril, Belgrade (Serbie) : réunion
des ministres de l’agriculture des pays
de l’IAI. Des représentants des États
participant à l’IAI discutent de l’évolution future des réformes pour le développement agricole et rural et des opportunités offertes par la coopération
régionale.
• 30 avril, Belgrade (Serbie) : la réunion du 14e conseil de l’IAI, à laquelle
participent des représentants des
États participants à l’IAI, des initiatives
régionales et de l’UE, met fin à la présidence serbe. Les participants font
état de leur satisfaction quant aux progrès des États des Balkans occidentaux dans leurs processus respectifs
d’intégration à l’UE et débattent de la
situation actuelle de la région. La déclaration de Belgrade est adoptée
dans l’espoir que le Conseil européen
pourra approuver le mandat confié à la
Commission européenne pour la mise
en route du plan d’action de la stratégie dès cette année.
www.aii-ps.org/index.php/newsevents/news/item/download/164_79c790d963a20dd021c15d2a40bca652
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voir la stabilité politique et économique
et, de la sorte, à créer une base solide
en vue du processus d’intégration européen. La Serbie et le Monténégro ont
ensuite adhéré à l’initiative et sont tous
deux restés membres de l’IAI après le
référendum organisé au Monténégro.
Conformément à la récente approche
européenne en faveur de la coopération
multilatérale subrégionale, et devant
l’exemple de l’adoption de la stratégie
de l’UE pour la mer Baltique, les États
de l’IAI ont commencé à travailler, à
compter de début 2010, sur l’idée
d’une macro-région des mers Adriatique et Ionienne, compte tenu de leur
héritage historique et culturel commun,
de leur utilisation d’une mer commune,
du besoin de protéger l’environnement
marin de la pollution, de l’opportunité
de favoriser un développement et une
croissance durables et de l’objectif
commun de faire de ce bassin une mer
intérieure de l’UE. Cette initiative a le
soutien de tous les acteurs adriatiques
et ioniens à tous les niveaux du gouvernement. Pour attirer l’attention des autorités de l’UE, le dernier conseil adriatique-ionien (l’organe décisionnel de
l’initiative) s’est réuni en 2011 à
Bruxelles dans les locaux du Comité
des Régions. Le président de l’Initiative
change en fonction d’un critère alphabétique tous les mois de mai/juin. La
présidence serbe prend fin en mai
2012 et sera suivie de la présidence
slovène jusqu’en mai 2013.
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SG de l’UpM, SG de l’UMA, entre
autres). La formule adoptée est celle
d’un forum informel visant à laisser
émerger les idées et à engager une
discussion libre et ouverte. Les ministres passent en revue les transitions
en cours dans la région et soulignent le
rôle qu’y joue la société civile. Ils estiment qu’il est urgent de répondre aux
besoins exprimés par les populations
méditerranéennes et, à cet effet, soulignent l’importance de l’intégration
régionale des deux rives de la Méditerranée pour augmenter les opportunités
d’emploi et obtenir un système économique durable. Les ministres se félicitent de la rénovation de la politique
de voisinage du sud et de l’assistance
fournie par le partenariat de Deauville.
La question majeure des migrations est
en tête des préoccupations communes
et demande une approche globale. Les
ministres plaident aussi pour une revitalisation de l’UpM et renforcent les
forums complémentaires dans le domaine de la sécurité (OTAN, OSCE et
Ligue arabe). Ils échangent leurs points
de vue sur les dimensions humaines de
la coopération et évoquent les questions de l’enseignement supérieur, la
formation professionnelle, la mobilité
humaine, le dialogue interreligieux. Au
sujet de la Syrie et du processus de paix
au Moyen-Orient, ils soutiennent les
vues exprimées lors de la conférence
ministérielle des 5+5. Le Maroc présidera le prochain Forum méditerranéen.
www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/
A r c h i v i o N o t i z i e / A p p r o f o n d i m e nti/2012/02/20120220_chairfor.htm
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Principaux événements dans le cadre
de la présidence slovène
L’un des principaux objectifs de la présidence slovène de l’IAI est de développer et de renforcer les relations
dans le cadre d’un projet tourné vers
les autorités locales et régionales mais
aussi avec les trois forums adriatiques-ioniens qui siègent à Ancône :
UniAdrion, le forum des chambres de
commerce, et le forum des villes. La
Slovénie plaide en faveur d’une coopération avec l’IAI axée sur la mer et la
région côtière.
• 6-8 juin, Brindisi (Italie) : les travaux
du 12e forum des chambres de commerce adriatiques et ioniennes sont
organisés en six tables rondes : environnement, agriculture, entrepreneuriat
féminin, pêche, transports et tourisme.
L’édition de cette année a pour grand
thème « Le rôle du forum dans l’établissement de la macro-région adriatique-ionienne ».
• 12-13 juin, Trieste (Italie) : les participants du second « atelier sur les
affaires maritimes dans la macro-région
adriatique-ionienne » présentent leurs
propositions sur la façon de tirer le
meilleur parti des activités maritimes en
termes d’emploi, de croissance durable, d’accessibilité et d’amélioration
de la qualité de vie dans la zone côtière. Ils abordent aussi la question de
la « croissance bleue », du transport
maritime durable et sûr, de la protection de l’environnement marin et de la
pêche.
• 22 novembre, Ancône (Italie) : le 2e
comité de hauts fonctionnaires traite
de la dernière mise à jour du processus de construction de la macro-région adriatique-ionienne. Les représentants des gouvernements IAI sont
informés de cette réunion, qui se tient
entre le commissaire Hahn et les huit
ministres IAI des affaires étrangères.
Les huit pays IAI font part de leur volonté de plein engagement et le commissaire Hahn les remercie de l’effort
qu’il déploie en vue d’un objectif commun, à savoir faire en sorte que la stratégie de l’UE pour la macro-région
adriatique ionienne soit adoptée en
2014. Les hauts fonctionnaires
adoptent le programme de coopération régionale de 2012. Les représen-

tants des trois forums adriatiques-ioniens de la société civile (chambres de
commerce, universités et villes) participent aussi au forum et tiennent les
hauts responsables au courant des
dernières nouvelles de leur activité internationale en faveur de la macro-région adriatique-ionienne.
• 30 novembre, Bruxelles (Belgique) :
la CE adopte une stratégie maritime
pour la macro-région adriatique-ionienne. Elle repose sur quatre piliers :
une économie bleue renforcée, un environnement marin plus sain, un espace maritime plus sûr et des activités
de pêche responsables. La vision qui
sous-tend l’initiative consiste à faire de
la mer un espace central d’innovation,
d’opportunités économiques et de
prospérité pour tous les pays riverains.
Certains domaines de priorité sont
identifiés. Il faut par exemple stimuler
la création de groupements maritimes
et de réseaux de recherche, accroître
les compétences et la mobilité de la
main-d’œuvre, optimiser les transports
en développant un réseau de transport
maritime intégré, fondé sur la demande
et à faible émission de carbone, soutenir le développement durable du
tourisme côtier et maritime. La stratégie sera appliquée en 2013 moyennant
un plan d’action à développer conjointement par les parties prenantes de la
région. Cette nouvelle stratégie s’inscrit dans la politique maritime intégrée
de l’UE, qui compte déjà des stratégies maritimes pour la mer Baltique et
l’Atlantique. Ce pourrait être le premier
bloc de construction de la stratégie
macro-régionale plus vaste que les
pays adriatiques et ioniens veulent développer.
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
policy/sea_basins/adriatic_ionian/index_en.htm
• 6 décembre, Zagreb (Croatie) :
conférence de haut niveau avec les
parties prenantes intitulée « Une stratégie de croissance intelligente, durable et inclusive dans les régions de
la mer Adriatique et de la mer Ionienne ». Les participants des huit pays
IAI saluent la communication de la CE
sur la stratégie maritime pour les mers
Adriatique et Ionienne et soutiennent
les priorités qu’elle recense. Ils insistent sur le besoin d’augmenter les

connections pour mieux resserrer les
liens commerciaux entre les pays, de
développer les échanges de savoir-faire, de reconnaître le rôle de
l’héritage culturel, de mettre en place
des initiatives pour un espace maritime
plus sûr, et soulignent le besoin de
coordonner toutes les ressources de
financement disponibles.
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
policy/sea_basins/adriatic_ionian/documents/20121206-conclusions_en.pdf
Pour plus d’information:
Initiative adriatique-ionienne (IAI)
www.aii-ps.org/

6. Le partenariat de Deauville
Le partenariat de Deauville avec les
pays arabes en transition a été lancé
en 2008 lors de la réunion du G8 à
Deauville, France. Il constitue un effort
international de soutien des pays
arabes entreprenant une transition vers
une « société libre, démocratique et
tolérante ». Il englobe cinq pays en
transition (Égypte, Jordanie, Tunisie,
Maroc et Libye), les pays du G-8,
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis, le Qatar, le Koweït, la Turquie et
dix institutions financières internationales (IFI). Le Yémen l’a rejoint en
2012. Les pays en transition ont effectué un changement en faveur d’un développement démocratique et économique. Mais ils se heurtent à des
difficultés économiques grandissantes
qui retardent parfois la transition politique. Le partenariat vise à servir de
plateforme grâce à laquelle la communauté internationale peut aider ces
pays en transition à atteindre leurs
objectifs. Les quatre grands domaines
prioritaires identifiés par les pays du
G8 sont la stabilisation (la promotion
de la stabilisation économique est indispensable à la poursuite des réformes), la création d’emplois, la participation/gouvernance (à l’aide de
réformes en faveur de la transparence,
de la responsabilisation, de la gouvernance) et l’intégration (ouverture des
économies de façon à augmenter le
commerce et les investissements avec
le G8 et entre eux).

7. L’Union du Maghreb arabe
(UMA)
L’Union du Maghreb arabe a été créée
en 1989 à Marrakech par le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie pour concrétiser la volonté
commune d’une plus grande unité
entre les pays maghrébins, basée sur
les liens existants entre les peuples et
leur complémentarité. Les objectifs
principaux de cette union sont la libre
circulation des biens et des personnes
pour parvenir à terme à la création
d’une zone de libre-échange, d’une
union douanière et d’un marché com-

Annexes
Chronologies

mun, l’adoption de politiques communes dans tous les domaines possibles ainsi que la réalisation du
progrès et du bien-être des populations. Les principaux organes de décision sont le Conseil de la Présidence
composé des chefs d’États, le Conseil
des ministres des affaires étrangères
et les commissions ministérielles spécialisées. Le secrétariat général siège
à Rabat et son titulaire actuel est le
Tunisien Habib Ben Yahia. Ses principaux projets sont la création d’une
banque maghrébine d’investissement
et de commerce extérieur, d’une université maghrébine et d’une académie
maghrébine des sciences. Néanmoins,
l’UMA peine à se concrétiser car plusieurs questions empêchent le développement de bonnes relations entre
les partenaires maghrébins : la frontière algéro-marocaine qui reste fermée depuis 1994, la question du
Sahara occidental qui enveniment les
relations entre le Maroc et l’Algérie et,
pendant les années 1990 jusqu’en
2003, l’embargo international imposé
à la Libye. En conséquence, le Conseil
des chefs d’État ne s’est pas réuni
depuis 1994 et l’avenir de l’UMA reste
suspendu à la normalisation des relations entre ses participants.
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• 11-12 avril, Mer Morte (Jordanie) :
les représentants des pays du partenariat de Deauville et des IFI se réunissent pour mettre en œuvre le pilier
Intégration et améliorer l’environnement
commercial, favoriser les PME et attirer
les investisseurs.
• 20 avril, Washington (USA) : réunion des ministres des finances et des
IFI majeures pour faire avancer le partenariat. Ils saluent les efforts accomplis par les pays du partenariat pour
mettre en œuvre des réformes locales
et des programmes visant à restaurer
la croissance et la confiance tout en
protégeant les groupes les plus vulnérables. Le partenariat accepte d’analyser la possibilité d’un nouveau fonds
de transition qui fournira des subventions, une assistance technique et des
échanges de connaissances pour aider les pays à mettre au point leurs
propres réformes. Les participants
décident aussi de lancer une nouvelle
initiative susceptible d’aider les pays
à avoir à nouveau accès au capital privé : l’initiative d’accès aux marchés
des capitaux.
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Generic-Documents/
Deauville%20Partnership%20Communique%20FINAL.pdf
• 24 avril, Paris (France) : réunion
des membres du partenariat axée sur
le pilier Gouvernance. Les participants
se mettent d’accord sur un certain
nombre d’étapes concrètes au sujet
de la gouvernance transparente et de
la corruption (encourager l’État de
droit renforce la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques), du recouvrement des avoirs,
de l’amélioration du climat commercial
pour les PME et les échanges internationaux (les pays du partenariat soutiendront des programmes d’échange
et de formation).
• 18 juillet, Rome (Italie) : les pays du
partenariat se réunissent pour débattre
des politiques susceptibles de permettre aux PME de se développer et
de les stimuler. Au vu des défis liés aux
réformes de l’environnement réglementaire et de l’accès au financement, les
institutions multilatérales les aideront
en fournissant des facilités et des

conseils utiles et en les aidant à
prendre un bon départ dans leur affaire.
• 28 septembre, New York (ÉtatsUnis) : les ministres des affaire étrangères du partenariat de Deauville se
réunissent en marge de l’assemblée
générale des Nations unies pour faire
le point sur les progrès actuels du partenariat et affirmer leur engagement
multilatéral envers les transitions politiques et économiques en cours en
Égypte, Jordanie, Libye, Maroc et Tunisie et leur soutien aux actions réformatrices entreprises par ces pays.
• 12 octobre, Tokyo (Japon) : les ministres des finances et les institutions
financières régionales et internationales se réunissent en marge de la
réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ils donnent tous la bienvenue au
Yémen au sein du partenariat et débattent des défis économiques que le
gouvernement yéménite doit relever.
Lors de cette réunion, le partenariat
lance un nouveau fonds de transition
visant à fournir aux pays une assistance technique qui va leur permettre de
mettre en œuvre des réformes politiques pour construire une économie
plus inclusive et plus transparente. Il
évalue également les efforts accomplis : l’initiative d’accès aux marchés
des capitaux, le recouvrement des
avoirs et l’expansion de la BERD au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(qui avait été décidée en 2011 mais
dont le premier investissement dans la
région n’a été approuvé qu’en septembre 2012).

Réunions en 2012
• 18 février, Rabat (Maroc) : la 30e
session du Conseil des ministres des
affaires étrangères se tient à Rabat
dans l’espoir de relancer l’UMA, gelée
depuis des années. Cette volonté de
redynamiser l’union et d’une meilleure
cohésion entre les pays maghrébins
s’inscrit dans le contexte plus large des
bouleversements politiques intervenus
au Maghreb depuis 2011. Les ministres décident de la tenue d’un sommet des chefs d’États avant la fin de
l’année en Tunisie, une première depuis
1994, sans qu’aucune date ne soit
pourtant arrêtée. La décision de convoquer une réunion à Alger pour traiter
de questions sécuritaires est prise. Les
ministres affichent leur volonté d’intensifier les consultations en vue de la
réunion du Dialogue 5+5 prévue en
Italie dans les jours à venir. Les sujets
sensibles qui ont paralysé l’organisation ont été volontairement évités. Ce-
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Principales réunions en 2012
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pendant, la proposition du chef de la
diplomatie marocaine, Saâdeddine
El-Othmani, de changer le nom de l’organisation en « Union maghrébine »,
justifiée par le fait que le Maghreb se
compose et d’Arabes et d’Amazighs,
rencontre l’opposition des ministres
tunisien, libyen et algérien.
• 9 juillet, Alger (Algérie) : la réunion
des ministres des affaires étrangères
prévue par la 30e session pour aborder
des questions sécuritaires souligne la
nécessité d’une coopération et, pour
la première fois, réfléchit à une stratégie commune de sécurité en réponse
notamment à l’aggravation de la situation sécuritaire au Maghreb, impactée
par la crise au Mali. Le chef de la diplomatie libyenne souhaite voir ses
homologues coopérer pour l’extradition
des criminels libyens réfugiés dans
leurs pays. L’Algérie propose de répéter ce type de réunion consacrée à la
sécurité de manière annuelle.
• 9 septembre, Nouakchott (Mauritanie) : les ministres maghrébins des
affaires religieuses se réunissent pour
la première fois sur le thème de « l’Is-

lam sunnite modéré et son rôle dans
l’immunité culturelle des sociétés maghrébines » au moment où a lieu une
vague de protestations contre le film
« L’innocence des musulmans » et les
caricatures du journal français Charlie
Hebdo. Les participants plaident pour
la mise en place d’une stratégie sécuritaire commune afin de lutter contre
l’extrémisme islamiste. Ils appellent
également les oulémas à prêcher la
modération et à condamner les extrémismes.
• 17 décembre, Bruxelles (Belgique) :
Une communication conjointe de la
Commission européenne et de la
Haute Représentante de l’UE pour les
affaires étrangères et la politique de
sécurité déclare leur soutien au renforcement de la coopération et de l’intégration régionale au Maghreb. La Commission et la Haute Représentante se
félicitent du nouvel élan pris par les
pays maghrébins en faveur d’une plus
grande coopération et proposent la
contribution de l’UE par une série de
propositions dans plusieurs domaines
fondamentaux comme la sécurité, la

lutte contre le chômage, l’économie
solidaire, le commerce, l’énergie, l’environnement etc. La communication
invite l’UE et l’UMA à lancer un dialogue à haut niveau au sujet de ces
propositions et à établir des contacts
avec la société civile et le monde des
affaires.
http://eeas.europa.eu/mideast/
docs/2012_joint_communication_ma
ghreb_fr.pdf
• 26 décembre, Rabat (Maroc) : la
13e réunion de la commission ministérielle chargée des ressources humaines clôt l’année 2012, une nouvelle
fois sans que le sommet des chefs
d’État de l’UMA, pourtant prévu, n’ait
eu lieu. Cette commission a pour objectif principal d’aborder la question de
la situation des institutions et organismes de l’UMA relatifs aux ressources humaines. Les ministres maghrébins de l’éducation, accompagnés
par le chef du gouvernement marocain,
Abdelilah Benkirane, annoncent la
création prochaine de l’université maghrébine et de l’académie maghrébine
des sciences.
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22 avril 2012 et 6 mai 2012
Précédentes : 22 avril 2007 et 6 mai
2007
République parlementaire à tendance
présidentielle. Élections à deux tours
pour un mandat présidentiel de cinq
ans, renouvelable une seule fois.
% 1er
tour

% 2e
tour

François Hollande (Parti
socialiste)

28,63

51,63

Nicolas Sarkozy (Union
pour un mouvement
populaire)

27,18

48,37

Marine Le Pen (Front
national)

17,90

Candidats

Jean-Luc Mélenchon (Front 11,10
de gauche)

10 juin 2012 et 17 juin 2012
Précédentes : 10 juin 2007 et 17 juin
2007
Législatif bicaméral. Le Sénat compte
348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour un mandat de neuf ans,
dont un tiers est renouvelé tous les trois
ans. Les 577 députés de l’Assemblée
nationale sont élus pour une durée de
cinq ans au scrutin uninominal à deux
tours de circonscriptions. Le processus
électoral compte 2 tours et l’ensemble
des sièges est attribué au 2e tour.

1,35

6

Alliance centriste
(ALLI)

0,60

0,53

2

Régionalistes

0,56

0,59

2

Indépendants
d’extrême-droite

0,19

0,13

1

Participation : 57,22 % (1er tour) et 55,40 % (2e tour)

Slovénie
Élections présidentielles
11 novembre 2012 et 2 décembre
2012
Précédentes : 21 octobre 2007 et 11
novembre 2007
République parlementaire. Les élections, à deux tours, servent à choisir le
président pour un mandat de cinq ans.

% 2e
tour Sièges

29,35

40,91

280

Union pour un
27,12
mouvement
populaire (UMP,
libéral-conservateur)

37,95

194

Front national (FN,
nationaliste,
extrême-droite)

13,60

3,66

2

Front de gauche
(FG, alliance de la
gauche antilibérale)

6,91

1,08

10

Europe Écologie
Les Verts (EELV,
écologiste)

5,46

3,60

17

Participation : 47,72 % (1er tour) et 41,99 % (2e tour)

Divers droite (DVD,
droite sans
étiquette)

3,51

1,82

15

Croatie
Référendum

Divers gauche
(DVG, gauche sans
étiquette)

3,40

3,08

22

2,20

2,47

12

Parti socialiste (PS,
social-démocrate)

% 1er
tour

% 2e
tour

Borut Pahor (Sociaux-démocrates, SD)

39,98

67,44

Danilo Türk (Indépendant)

35,86

32,56

Milan Zver (Parti démocrate
slovène, SDS)

24,16

Candidats

9,13

Éva Joly (Europe Écologie
Les Verts)

2,31

Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la République)

1,79

Philippe Poutou (Nouveau
Parti anticapitaliste)

1,15

Nouveau Centre
(NCE, centre-droit,
libéral)

0,49

2

0,56

Le Centre pour la
France (CEN)

1,77

Nathalie Arthaud (Lutte
ouvrière)

Parti radical de
gauche (PRG,
centre-gauche,
social-libéral)

1,65

2,34

12

Participation : 79,48 % (1er tour) et 80,35 % (2e tour)

1,24

% 1er
tour

Partis

François Bayrou
(Mouvement démocrate)

Jacques Cheminade (Soli- 0,25
darité et progrès)

Parti radical
(centre-droite,
radicalisme)

22 janvier 2012
Le référendum porte sur l’adhésion de
la Croatie à l’Union européenne, candidat officiel depuis 2004.
Réponse

%

Oui

66,67

Non

33,33

Participation : 43,50 %
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France
Élections présidentielles

Élections législatives
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Ce chapitre donne, par ordre circumméditerranéen, les résultats des élections présidentielles et législatives qui
se sont tenues en 2012 dans des États
indépendants. On y trouvera également,
s’ils sont significatifs d’un point de vue
politique, les appels à référendum et les
élections convoquées dans des collectivités autonomes ou tout autre territoire.

Chronologies

Observatoire électoral
de la Méditerranée

Annexes
Chronologies

Serbie
Élections législatives
6 mai 2012
Précédentes : 11 mai 2008
République présidentielle. L’organe législatif est monocaméral : Assemblée
nationale serbe (Narodna Skupstina
Srbije). Les 250 membres de la
chambre sont élus au scrutin proportionnel pour une législature de quatre
ans dans une seule circonscription nationale. Pour entrer au Parlement, les
partis politiques doivent atteindre le
seuil de 5 %, excepté pour les partis
représentant des coalitions de minorités
ethniques qui n’ont pas de score minimum à atteindre.
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Partis

% 1er
tour

% 2e
tour

Tomislav Nikolic (Parti
progressiste serbe, SNS,
conservateur nationaliste,
pro-européen)

26,22

49,54

Boris Tadic (Parti
démocratique, DS,
social-démocrate)

26,50

Candidats

%

Sièges

Donnons de l’élan à la
Serbie (coalition hétéroclite
de partis nationalistes)

24,04

73

Un choix pour une vie
meilleure (coalition des
sociaux-démocrates)

22,06

Liste Ivica Dacic (coalition
dominée par le Parti
socialiste de Serbie)

14,51

44

Parti démocratique de
Serbie (DSS, conservateurs)

6,99

21

Coalition « Demi-tour »
(coalition dominée par le
Parti libéral-démocrate)

6,53

Régions unies de Serbie
(URS, centre-droite,
régionalistes et conservateurs)

5,51

Alliance des Magyars de
Voïvodine (SVM)

1,75

5

Parti d’action démocratique
du Sandzak (SDAS,
minorité bosniaque)

0,71

2

Tous ensemble (coalition
dominée par l’Union
démocratique bosniaque)

0,64

1

Aucun des choix proposés
(NOPO)

0,59

1

Coalition albanaise de la
vallée de Presevo

0,34

1

67

19

16

47,31

4,24

3

Coalition « Force pour l’unité » (FZJ-FPB)

1,47

1

Coalition albanaise

1,07

1

Initiative démocratique
croate (HGI)

0,41

1

Participation : 70,56 %

Ivica Dacic (Parti socialiste 14,89
de Serbie, SPS)
Vojislav Kostunica (Parti démocratique de Serbie, DSS,
conservateur nationaliste)

7,79

Zoran Stankovic (Régions
unies de Serbie, URS)

6,88

Cedomir Jovanovic (Parti libéral-démocrate, LDP)

5,27

Jadranka Seselj (Parti radical
serbe, nationalisme, SRS,
extrême-droite)

3,96

Vladan Glisic (Indépendant)

2,77

Istvan Pasztor (Alliance des
Magyars de Voïvodine, SVM)

1,62

Zoran Dragisic (Indépendant)

1,54

Muamer Zukorlic
(Indépendant)

1,39

Danica Grujicic (Parti social
démocratique, SDS)

0,78

Grèce
Élections législatives

Participation : 57,91 % (1er tour) et 46,26 % (2e tour)

Monténégro
Élections législatives

6 mai 2012
Précédentes : 4 octobre 2009
République parlementaire à pouvoir législatif monocaméral. Des élections
anticipées sont convoquées pour choisir les 300 membres du Parlement (Vouli ton Ellinon) dans un contexte de crise
de la dette grecque en vue de former
un gouvernement pour mettre en œuvre
un plan de rigueur drastique. Les candidats sont élus au scrutin proportionnel. Il y a 56 circonscriptions pour 288
sièges (48 circonscriptions plurinominales et huit circonscriptions uninominales) ainsi qu’une circonscription nationale plurinominale pour 12 sièges.
Les mandats sont de quatre ans.
Partis

14 octobre 2012
Précédentes : 29 mars 2009
République parlementaire monocamérale. Le Parlement (Skupstina) est composé de 81 membres élus au scrutin
proportionnel pour une durée de quatre
ans dans une circonscription nationale.
Sont élus les candidats ayant obtenu au
moins 3 % des votes. Pour les listes
représentant la minorité croate, si la liste
la plus votée n’atteint pas le seuil de
3 % mais recueille au moins 0,35 % des
votes, elle obtient un siège. Élections
anticipées.

Participation : 57,8 %

Partis

Élections présidentielles

Coalition pour un Monténé- 46,33
gro européen (ECG, centregauche européiste)

39

Front démocratique (centre- 23,19
droite)

20

Parti populaire socialiste du
Monténégro (SNP,
sociaux-démocrates)

11,24

9

Monténégro positif (PCG,
Sociaux-démocrates,
écologistes)

8,37

7

6 mai 2012 et 20 mai 2012
Précédentes : 20 janvier 2008 et 3 février 2008
Le président est élu par scrutin majoritaire sur deux tours pour un mandat de cinq ans, renouvelable une
seule fois.

Parti bosniaque (BS)

%

Sièges

%

Sièges

Nouvelle démocratie (ND,
conservateurs)

18,85

108

Coalition de la gauche
radicale (SYRIZA)

16,78

52

Mouvement socialiste
panhéllenique (PASOK)

13,18

41

Grecs indépendants (AE,
droite)

10,61

33

Parti communiste de Grèce
(KKE)

8,48

26

Aube dorée (XA,
extrême-droite xénophobe)

6,97

21

Gauche démocrate (DIMAR)

6,11

19

Participation : 65,10 %

17 juin 2012
Précédentes : 6 mai 2012
Suite aux élections législatives du 6 mai
2012 qui ont bouleversé le paysage
politique grec, les partis arrivés en tête
furent incapables de former un nouveau
gouvernement pour mettre en place le
plan d’austérité. Afin de mettre un terme
à la crise politique, les Grecs furent appelés aux urnes une seconde fois. Le
nouveau scrutin permit finalement de
dégager une majorité favorable au plan
de sauvetage européen.

129

Coalition de la gauche radi- 26,89
cale (SYRIZA)

71

Mouvement socialiste pan- 12,28
héllenique (PASOK)

33

Grecs indépendants (AE,
droite)

7,51

20

Aube dorée (XA,
extrême-droite xénophobe)

6,92

18

Gauche démocrate (DIMAR)

6,26

17

Parti communiste de Grèce
(KKE)

4,50

12

Participation : 62,47 %

Syrie
Référendum
26 février 2012
Le référendum porte sur l’approbation
d’une nouvelle Constitution. Les principales modifications par rapport au précédent texte concernent la limitation du
mandat présidentiel à 2 mandats de 7
ans, le pluralisme de candidats à l’élection présidentielle et la suppression de
l’article 8 consacrant le monopole politique du Parti Baas arabe socialiste. Le
Conseil national syrien regroupant les
principaux groupes d’opposition au régime a appelé au boycott du référendum
tenu malgré le contexte de guerre civile.
La consultation n’a pu se réaliser dans
certaines villes du pays sous contrôle
rebelle.
Réponse

%

Oui

89,42

Non

8,99

Participation : 57,41 %

Élections législatives
7 mai 2012
Précédentes : 22 avril 2007
République semi-présidentielle avec un
pouvoir législatif monocaméral composé de l’Assemblée du Peuple (Majlis
Al-Chaab). 250 représentants sont élus
au scrutin majoritaire direct dans 15
circonscriptions plurinominales. Ces
élections auraient dû avoir lieu en avril
2011 mais ont dû être reportées à février 2012 à cause du climat violent en
Syrie. Elles ont été une nouvelle fois
reportées au 7 mai 2012. Elles ont sui-

Partis

Sièges

Front national progressiste (FNP, coalition
nationaliste arabe et
socialiste dominée par
le Parti Baas)

168

Front populaire pour le
changement et la libération (coalition de
l’opposition au régime)

5

Indépendants

77

Indépendants

4

Participation : 13,83 %

Annexes

Sièges

1

Élections présidentielles
23 mai 2012 et 15 juin 2012
Précédentes : 7 septembre 2005
L’Égypte est une république semi-présidentielle. Le président est élu pour 6
ans au scrutin majoritaire à deux tours.
Les citoyens égyptiens doivent élire leur
nouveau président pour occuper le
poste laissé vacant par Hosni Moubarak
en 2011.
% 1er
tour

% 2e
tour

Mohamed Morsi (Parti de la 24,78
liberté et de la justice)

51,73

Ahmed Chafiq (Indépendant) 23,66

48,27

Candidats

Chronologies

%
29,66

1,48

Hamdine Sabahi (Parti de la 20,72
dignité, nassériste)

Participation : 51,26 %

Abdel Moneim Abou El-Fo- 17,47
touh (Indépendant)

Égypte
Élections législatives

Amr Moussa (Indépendant)

11,13

Mohamed Selim El-Aoua
(Indépendant)

1,01

29 janvier 2012 et 14 février 2012
Précédentes : 1er juin 2010 et 8 juin
2010
L’Égypte dispose d’un Parlement bicaméral composé du Conseil consultatif
(Majilis Al-Shura) qui compte 270
sièges ainsi que de l’Assemblée du
peuple (Majlis Al-Sha’b) avec 518
membres. Lors des élections de 2012,
les Égyptiens ont été appelés à élire
leurs représentants au Conseil consultatif. Sur les 270 membres, 90 sont
nommés par le chef de l’État et 180 élus
au scrutin direct pour une durée de six
ans. Parmi ces 180 sièges, 120 sont
élus au scrutin proportionnel de liste et
60 au scrutin majoritaire.

Khaled Ali (Indépendant)

0,58

Partis

%

Sièges

Parti de la liberté et de la 45,04
justice (PLJ, Frères musulmans)

105

Parti de la lumière (Al-Nour, 28,63
salafiste)

45

Néo-Wafd (national-libéral,
séculariste)

8,45

14

Bloc égyptien (libéral, séculariste)

5,43

8

Parti de la liberté (anciens
du Parti national démocratique)

1,32

3

Abou El-Hezz El-Ariri (Parti 0,17
de l’alliance socialiste populaire)

409

Nouvelle démocratie (ND,
conservateurs)

Parti démocratique de la
paix (libéral-démocrate)

Hicham El-Bastawissi (Parti 0,13
national progressiste
unioniste)
Mahmoud Houssam (Indé- 0,10
pendant)
Mohamed Fawsi Issa (Parti
de la génération démocratique)

0,10

Houssam Khairallah (Parti 0,09
démocratique de la paix)
Abdallah El-Achaal (Parti de 0,05
l’authenticité, salafiste)
Participation : 51,85 %

Référendum
15 décembre 2012 et 22 décembre
2012
Le référendum porte sur la nouvelle
Constitution approuvée par l’assemblée
constituante le 30 novembre 2012. Le
nouveau texte limite le mandat présidentiel à 4 ans renouvelable une fois, interdit aux dirigeants de l’ancien Parti national démocratique (PND) de se
présenter aux élections présidentielles
et législatives pendant 10 ans, stipule
que le ministre de la défense est choisi
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Partis

vi l’approbation d’une nouvelle Constitution permettant le pluralisme politique.
Le scrutin s’est déroulé alors que l’opposition au régime en rébellion a appelé au boycott. Seul 5,2 millions des 10,1
millions d’électeurs se sont inscrits sur
les listes électorales. Certaines irrégularités ont été signalées par des candidats indépendants et l’opposition. De
nouveaux scrutins se sont tenus dans
certaines circonscriptions ont été dénoncées les fraudes.

Annexes
Chronologies

au sein de l’armée, que les principes de
la charia sont la principale source de
législation, que la liberté de croyance
est garantie tout comme la liberté d’expression en lui apportant toutefois des
limites. Plusieurs formations politiques
d’opposition aux Frères musulmans ont
appelé à voter « non » au référendum.
Réponses

%

Oui

63,83

Non

36,17

Participation : 32,86 %
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Libye
Élections législatives
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1,15

1

Authenticité et progrès

0,92

1

Parti national démocratique
libyen

0,88

1

Alliance des partis nationaux

0,86

1

Parti du message

0,53

1

Parti de la jeunesse
centriste

0,49

1

Parti de l’espoir

0,41

1

Rassemblement Labbaïk

0,23

1

Parti libyen pour la liberté et
le développement

0,18

1

La fondation

0,10

1

Nation et prospérité

0,09

1

Parti national Wadj Al-Shati

0,09

Indépendants

1
120

Participation : 62 %

7 juillet 2012
Précédentes : 1er – 4 mars 2009
En période de transition, la Libye dispose d’un Parlement monocaméral. Le
Congrès général national remplace le
Congrès général du peuple de l’ancienne Jamahiriya arabe libyenne. 200
représentants sont élus au scrutin mixte
direct (premières élections directes en
Libye depuis 1964) dans 13 circonscriptions. 120 sièges sont réservés à
des candidats indépendants. La
chambre avait pour mission d’élire un
gouvernement pour succéder au
Conseil national de transition (CNT) et
d’ouvrir la voie aux élections législatives
de 2013.
Partis

Parti de la sagesse

%

Sièges

Alliance des forces
nationales (AFN, nationaliste
et libéral)

48,8

39

Parti de la justice et de la
construction (PJC,
islamiste)

21,3

17

Parti du front national (PFN,
libéral et progressiste)

4,08

Parti d’union pour la patrie
(libéral)

4,50

2

Parti national du centre

4,00

2

Rassemblement Wajd
Al-Hayat Al-Hayat

0,47

2

Rassemblement modéré
Umma

1,47

1

Rassemblement tradition et
rénovation

1,26

Parti national pour le
développement et le
bien-être

1,16

3

Algérie
Élections législatives
10 mai 2012
Précédentes : 17 mai 2007
République semi-présidentielle. Législatif bicaméral. Les 462 membres de
l’Assemblée populaire nationale (al-Majlis al-Sha’abi al-Watani) sont élus pour
cinq ans au scrutin proportionnel plurinominal par circonscriptions. 8 sièges
sont réservés aux résidents à l’étranger.
17 nouveaux partis récemment légalisés
par le ministère de l’intérieur participent.
Partis

%

Sièges

Front du changement (FC,
islamistes)

2,28

4

Parti national pour la
solidarité et le développement (PNSD, centristes)

1,50

4

AHD 54 (nationalistes)

1,57

3

Alliance nationale
républicaine (ANR,
nationalistes conservateurs)

1,43

3

Front national pour la justice
sociale (FNJS, nationalistes)

1,84

3

Union des forces
démocratiques et sociales
(UFDS, démocrates)

1,50

3

Rassemblement algérien
(RA, nationalistes)

1,54

2

Rassemblement patriotique
républicain (RPR)

1,50

2

Mouvement national
d’espérance (MNE)

1,56

2

Front El-Moustakbel (FM,
« Avenir », centriste)

2,29

2

Parti El-Karama (« Dignité »,
conservateurs)

1,70

2

Mouvement des citoyens
libres (MCL)

1,51

2

Parti des jeunes (PJ, jeunes
démocrates)

1,34

2

Parti Ennour El Djazaïri
(PED, « Lueurs d’Algérie »,
démocrates)

0,64

2

Parti du renouveau algérien
(PRA, libéraux)

1,46

1

Front national démocratique
(FND)

1,33

1

Front national des
indépendants pour la
concorde (FNIC)

1,41

1

Mouvement El-Infitah (MEI,
« Ouverture », progressistes)

1,52

1

Front de libération nationale 17,35
(FLN)

221

Rassemblement national
démocratique (RND)

6,86

70

Alliance de l’Algérie verte
(AVV, coalition islamiste)

6,22

47

Sources

Front des forces socialistes
(FFS, sociaux-démocrates)

2,47

21

Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
www.keesings.com
OPEMAM Observatoire politique et
électoral du monde arabe et musulman
www.observatorioelectoral.es
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.
asp

Indépendants

8,79

19

Parti des travailleurs (PT,
communistes)

3,71

17

Front national algérien
(FNA, nationalistes
conservateurs)

2,60

9

Front pour la justice et le
développement (Addala,
islamistes)

3,05

7

1

Mouvement populaire algérien (MPA, démocrates)

2,17

6

1

Parti El-Fedjr El-Jadid (PFJ,
« Aube nouvelle », nationalistes)

1,74

5

Participation : 43,14 %

Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par le
Fonds européen de développement (FED) en 2011

(en millions d’euros)

Engagements

Slovénie

Paiements

-

Croatie

0,24

147,87

99,50

Bosnie et Herzégovine

117,16

57,41

Serbie

192,26

189,46

Kosovo selon la résolution nº 1244 du CSNU

230,27

219,23

Monténégro

31,50

17,25

ARYM

97,53

52,52
62,17

Albanie

86,01

Chypre

28,00

48,39

Turquie

779,90

313,07

Syrie

10,00

26,18

Liban

58,92

39,34

111,00

80,99

Jordanie
Israël

4,37

8,06

Territoires occupés palestiniens

377,29

287,52

Égypte

131,60

48,11

Libye
Tunisie

33,19

35,56

147,46

130,38

Algérie

67,00

57,35

Maroc

156,60

152,54

66,00

52,18

Mauritanie
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TABLEAU A1

Coopération de l'Union européenne
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Coopération de l'Union européenne

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2012_full_fr.pdf

GRAPHIQUE A1

Coopération UE 2011

800
Engagements

Paiements

700
600

400
300
200

Mauritanie

Maroc

Algérie

Tunisie

Libye

Égypte

Cisjordanie
et Gaza

Israël

Jordanie

Liban

Syrie

Turquie

Chypre

Albanie

ARYM

Monténégro

Kosovo*

Serbie

Bosnie et
Herzégovine

Croatie

0

Slovénie

100

Élaboration propre. Source : Rapport 2012 annuel sur les politiques de l'Union européenne en matière de développement et d'aide extérieure et leur mise en œuvre en 2011. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/
publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2012_full_fr.pdf
* Selon la résolution nº 1244 du cnsu.
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Millions d’€

500
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Coopération de l'Union européenne

TABLEAU A2

Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) (2007-2013)
Engagements sous l’IEVP

(en millions d’euros)

220

172

Égypte

558

449

Israël
Jordanie

7

6

265

223

Liban

187

150

Maroc

654*

580,5

Syrie

130

129

Tunisie

300

390

Cisjordanie et Gaza**

770,08

Total IEVP bilatéral

2 321

2 869,58

* Ce chiffre ne comprend pas les montants des différentes facilités gouvernements allouées au Maroc entre 2007 et 2010.
** Les données pour la Cisjordanie et Gaza sont l’IEVP, des Programmes de Développement, l’Aide Humanitaire, l’UNRWA, PEGASE, le Partenariat pour la paix et l’Instrument de Stabilité.
Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/index_fr.htm

Pays méditerranéens candidats à l’adhésion à l’Union européenne

Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 2011
Croatie
Composante I : Aide à la transition et au renforcement des institutions
Justice, affaires intérieures et droits fondamentaux

412

2011-2013

Algérie

TABLEAU A3

(en millions d’euros)
			
		
3,76

Environnement, changement climatique et transports

5,00

Agriculture et développement rural

4,18

Programmes de soutien

7,06

Composante II : Coopération transfrontalière

		

15,87

Composante III : Développement régional

		

58,20

Composante IV : Développement des ressources humaines

		

16,00

Composante V : Développement rural

		

26,50

Composante I : Aide à la transition et au renforcement des institutions

			
4,80

Justice, affaires intérieures et droits fondamentaux

3,86

Développement du secteur privé

1,27

Agriculture et développement rural

2,54

Soutien et autres activités

4,34
12,11

Composante II : Coopération transfrontalière

		

5,12

Composante III : Développement régional

		

39,30

Composante IV : Développement des ressources humaines

		

8,80

Composante V : Développement rural

		

16,00

Turquie
Composante I : Aide à la transition et au renforcement des institutions
Justice, affaires intérieures et droits fondamentaux
Transports

			
		
1,84
63,07

Environnement et changement climatique

25,18

Développement du secteur privé

15,35

Agriculture et développement rural
Soutien et autres activités

231,26

101,36

Développement social

Énergie

3,00
1,35
17,00

Composante II : Coopération transfrontalière

		

5,13

Composante III : Développement régional

		

293,40

Composante IV : Développement des ressources humaines

		

77,60

Composante V : Développement rural

		

172,50

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_fr.htm

98,03

28,80

Reforme de l’administration publique

Développement social

156,53

39,95

19,153

Réforme de l’administration publique

ARYM
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2007-2010

779,90

Millions d’euros
2012

2013

Croatie

156,1

93,5

Macédoine (ARYM)

101,8

113,2

Turquie

860,2

902,9

Albanie

94,5

95,3

107,8

108,8

Bosnie et Herzégovine
Monténégro
Serbie
Kosovo (au titre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies)
Programme multi-bénéficiaires

35,0

34,5

202,0

208,3

68,8

71,4

176,2

177,2

Source : http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_fr.htm

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2011

Prêts par secteur
Croatie

Millions d'euros
305,0

Financement des infrastructures communautaires en zones côtières

25,0

Construction d’une section d’autoroute de 13 km du Corridor paneuropéen

60,0

Investissements dans des projets à petite échelle concernant l’eau et l’hygiène publique à travers toute la Croatie (2009-2014)

75,0

Programmes de modernisation dans les domaines des transports, de la rénovation urbaine, de l’énergie, de la santé, de l’éducation et de la protection de l’environnement dans 13 provinces de Croatie

25,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME

70,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME et des sociétés de capitalisation moyenne
Bosnie et Herzégovine
Reconstruction d’urgence des équipements de protection contre les inondations le long de la rivière Sava et de ses affluents
Reconstruction du centre clinique de Banja Luka et construction d’un hôpital à Bijeljina
Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME
Serbie
Rénovation et agrandissement d’une usine automobile à Kragujevac

50,0
170,0
55,0
100,0
15,0
710,6
500,0

Rénovation, reconstruction et construction d’installations judiciaires à travers tout le pays

15,0

Financement par crédit-bail de projets d’infrastructures à petite et moyenne échelles

25,6

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME
Financement de projets à petite et moyenne échelle réalisés par des PME et des sociétés de capitalisation moyenne
Monténégro
Réhabilitation des infrastructures de voies ferrées sur la principale ligne traversant le Monténégro et acquisition d’un parc ferroviaire
Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME
Macédoine (ARYM)

20,0
150,0
18,0
7,0
11,0
125,0

Construction d’une section d’autoroute entre Demir Kapija et Smokvica dans le sud du Corridor X (TEN) paneuropéen

65,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME

60,0

Albanie
Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME
Turquie
Prêt-cadre pour financer des projets concernant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique en Turquie
Construction d’une centrale au gaz à cycle combiné dans la province de Samsun (Turquie de l’est)

10,0
10,0
2 042,9
75,0
300,0

Souscriptions à un fond d’investissement privé pour financer les projets d’énergies renouvelables

20,0

Prêt-cadre pour cofinancer des projets à petite et moyenne échelles concernant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

75,0

Prêt-cadre pour financer des projets éligibles portant sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

75,0

Réhabilitation de la ligne de train Iermak-Karabük-Zonguldak et installation d’un système de commandes électriques

145,0

Construction d’une ligne électrifiée à grande vitesse entre Ankara et Istanbul

400,0

Modernisation et expansion des réseaux de télécommunications mobiles en Roumanie et en Turquie à travers le lancement de
services mobiles consolidés à haut débit

150,0

Recherche-développement et innovation (RDI) impliquant des applications de métallurgie automobile en République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Hongrie et Turquie

19,0

Investissement en capitaux pour financer des infrastructures durables

10,0

Activités de reforestation, de contrôle de l’érosion, de réhabilitation de pâturages et de lutte contre les feux de forêts

150,0

Financement de projets à petite et moyenne échelle réalisés par des PME

548,9

Financement de projets à petite et moyenne échelle réalisés par des PME et des sociétés de capitalisation moyenne

413

TABLEAU A5

Coopération de l'Union européenne

Annexes

Dispositions pour 2012 et 2013 dans le cadre de l’IAP (pays candidats et candidats potentiels)

75,0
(TSVP)
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TABLEAU A5

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2011

Prêts par secteur

Millions d'euros

Maroc

200,0

Construction de deux usines de production d’acide sulfurique à Safi et deux usines de transformation agrées de phosphate de
qualité inférieur à Mea et Halassa près de Khouribga

Coopération de l'Union européenne

Tunisie

200,0
303,0

Modernisation du principal réseau routier du pays

163,0

Construction d’un complexe de production d’acides sulfurique et phosphorique pour augmenter le rendement de l’usine d’engrais de triple superphosphate de Mdhilla

140,0

Égypte

50,0

Installation d’une turbine à gaz à cycle combiné dans l’usine au nord de Gizeh et au nord-ouest du Caire
Liban

50,0
30,0

Financement des projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME
Jordanie

30,0
81,0

Construction d’un complexe de production d’acide phosphorique à Eshidiya
Israël

81,0
262,0

Construction d’une usine de dessalement par osmose inverse de l’eau de mer à Sorek (sud de Tel Aviv)

142,0

Construction d’une usine de dessalement par osmose inverse de l’eau à Ashdod (sud de Tel Aviv)

120,0

Élaboration propre. Source:, http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2011en.pdf

TABLEAU A6

Service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO)

Décisions financières dans des régions méditerranéennes en 2011
Région

Millions d’euros

414

MENA
Afrique du Nord (Crise en Libye)

60,0

Territoires palestiniens

46,0

Réfugiés palestiniens (Liban, Jordanie et la Syrie)

5,7

Sahara occidental (réfugiés sahraouis)
Total
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Élaboration propre. Source: http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annex_2011_tables.pdf

9,0
120,7

Distribution des flux nets de l’Aide publique au développement (APD) espagnole en Méditerranée
2010

2011

2010-2011

€

€

%

Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

7 194 239

-439 702

-106,11

Égypte

5 467 611

11 683 416

113,68

Jordanie

6 957 326

5 090 228

-26,84

Liban

17 662 286

17 798 190

0,77

Libye

170 389

7 073 272

4 051,26

Maroc

68 394 333

26 488 495

-61,27

Palestine

73 683 764

45 394 655

-38,39

Réfugiés sahraouis

22 049 065

16 304 389

-26,05

4 593 488

2 741 713

-40,31

Tunisie

119 313 725

59 591 406

-50,05

Total

325 486 226

191 726 062

-41,10

3 637 951

-384 076

-110,55

15 256 157

26 180 421

41,72

Syrie

Coopération espagnole en Méditerranée

TABLEAU B1

Annexes

Coopération espagnole
en Méditerranée

Albanie
Bosnie et Herzégovine
Croatie

333 067

0

-100,00

Macédoine, ARYM

266 335

39 096

-85,32

3 404 608

9 410

-99,72

331 971

-1 713 978

-616,30

Monténégro
Serbie
Kosovo (Serbie)

55 556

526 168

847,10

Turquie

42 250 291

3 463 678

-91,80

Total

65 535 936

28 120 719

-57,09

415

Balkans et Turquie

Source : AECID, suivi PACI 2011.

Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2011)
Secteur productifs 11 %
Multisectoriel 5 %

Non sectoriels 13 %

Infrastructures et services économiques 29 %

Éducation 12 %

Santé 7 %
Prog./Pol. en matière de population et santé génésique 1 %
Approvisionnement et assainissement de l'eau 2 %
Gouvernement et société civile 14 %
Autres services et infrastructures sociaux 6 %
Source : AECID, suivi PACI 2011.
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GRAPHIQUE B2

Distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en Turquie par secteurs (2011)
Secteur productifs 0 %
Multisectoriel 0 %

Non sectoriels 1 %
Éducation 4 %
Santé 0 %
Prog./Pol. en matière de population et santé génésique 0 %

Infrastructures et services économiques 80 %

Approvisionnement et assainissement de l'eau 11 %

Gouvernement et société civile 2 %
Autres services et infrastructures sociaux 2 %

Source : AECID, suivi PACI 2011.

TABLEAU B2

Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par objectif (2011)

DéveloppeGouver- ment rural
nance
et lutte
démocra- contre la
tique
faim
Éducation

Science,
Croissance Viabilité technologie
écono écologique,
et
mique
lutte
recherche
pour le
contre le
pour le
dévelop changement dévelop Culture et
Eau et
assainisse- pement climatique pement
dévelop
ment
humain
et habitat
humain
pement

Santé

Genre
dans le
dévelop
pement

Migration
et
dévelop
pement

ConstrucAction
Autres
tion de
la paix humanitaire domaines
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Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

337 433

555 560

1 541 713

87 205

0

5 089 920

319 591

230 700

625 292

129 104

0

0

10 107

1 832 863

Égypte

1 356 541

0

1 400 837

140 850

0

3 561 202

9 500

353 017

557 585

1 559 325

0

0

100 000

3 087 546

Jordanie

2 366 454

725 508

658 416

0

0

746 771

0

45 191

321 829

241 767

0

0

0

283 437

Liban

847 918

0

2 136 480

183 119

0

0

1 783 757

0

349 426

521 659

0 10 538 181 1 135 675

305 974

Libye

5 982

0

0

0

0

268 642

0

0

0

0

0

0 6 611 648

187 000

121 160 10 881 235 1 994 250

134 770

6 329 997

494 163

653 938

2 233 801

860 547

0

0

0 20 426 428 4 046 052

4 491 136

7 684 761

5 521 935
21 567

Maroc

5 765 529

Palestine

6 734 406

3 594 120

2 101 500 1 949 550

1 196 101

100 500

398 624

4 470

110 000

241 767

Réfugiés
sahraouis

50 000

626 000

614 324 1 505 588

37 740

216 063

0

373 794

47 798

0

65 982

727 941

744 066

115 000

0

268 642

0

0

288 515

0

0

0

510 000

370 321

48 160

887 759

167 390

64 321

3 182 359

206 186

130 100

258 633

9 104

0

0

227 767 58 232 032

Syrie
Tunisie

0

0

37 700 15 351 638
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Balkans et Turquie
Albanie

0

0

126 681

0

0

0

0

0

70 000

0

0

0

0

Bosnie et
Herzégovine

0

0

174 094

0

0

1 000 000

0

0

80 000

0

0

0

0 25 687 631

Croatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Macédoine,
ARYM

0

0

25 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 750

Monténégro
Serbie
Kosovo (Serbie)
Turquie

319 243

0

0

9 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 005

0

945 456

0

0

0

0

0

194 984

0

0

0

0

143 577

0

0

4 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

521 903

1 258

0

1 126 751

0

0

0

0

0

365 104

0

0

0

64 400

3 542 466

Source : AECID, suivi PACI 2011.

Maroc

Tunisie

Egypte

Syrie

Jordanie

Liban

Palestine

Israël

Turquie

Total
Autres
Euromed étrangers

Belgique (2012)ª

8 199

80 524

3 597

1 011

1 503

31

1 583

267

1 504

39 861

138 080

Bulgarie (2012)ª

170

105

97

185

3 541

735

1 755

26

509

5 549

12 672

94 573

République tchèque
(2012)ª

646

217

612

549

552

216

299

134

803

1 387

5 415

418 876

1 693

33 986

60 801

422 913

17 094 2 819 326 3 153 600

7 604 461

Danemark (2012)ª

962

5 491

884

1 505

1 887

1 157

13 236

0

Allemagne (2012)ª

22 477

110 254

38 974

20 273

49 176

13 181

62 845

0

57

385

65

96

59

54

Estonie (2000)

1

1

Irlande (2010)*

397

150

Grèce (2012)ª
Espagne (2010)*
France (2012)ª
Italie (2012)ª

1

1

836 769

16

6

26

228 974

124

311

1 698

384 032

392

1 146

565

19 710

11 973

1 023

1 571

452

352

1 973

39 157

1 093 637

57 667

740 819

1 946

3 086

2 425

1 098

1 364

-

1 897

2 590

812 892

4 850 633

894 248

809 316

313 283

25 451

15 465

1 066

43 752

963

6 649

28 036

463 987

115 093

85 762

4 255

3 095

4 345

487

2 742

273 345 1 901 152
18 653

726 455

4 783 690
3 736 958

Chypre (2001)

6

11

13

705

1 436

205

869

96

93

35

3 469

121 531

Lettonie (2010)*

9

12

2

25

20

8

34

-

318

87

515

391 635

-

373

139

717

42 217

58

292

1 303

204 697
194 749

11

3

7

22

13

12

137

Luxembourg (2006)

Lituanie (2008)*

224

430

213

33

4

3

46

Hongrie (2010)*

243

93

120

507

816

284

137

98

1 257

1 701

5 256

16

53

50

130

25

60

7

21

8

197

567

14 893

Pays-Bas (2012)ª

1 226

172 868

1 205

11 673

1 538

254

965

0

1 340

201 453

392 522

1 360 347
1 121 116

Malte (2008)*
Autriche (2012)ª

1 133

1 691

3 240

13 073

2 914

657

1 617

243

2 250

162 284

189 102

Pologne (2010)*

241

83

71

109

277

150

131

3

53

363

1 481

43 983

Portugal (2010)*

236

1 934

141

398

25

33

46

23

66

329

3 231

454 075

Romanie (2012)ª

2

1

1

3

1 284

581

709

12

730

2 250

5 573

25 781

Slovénie (2010)*

8

5

23

34

10

16

3

2

21

78

200

81 976

Slovaquie (2012)ª

131

44

103

98

143

44

69

41

179

217

1 069

129 613

Finlande (2012)ª

827

2 090

680

983

492

282

658

16

936

6 214

13 178

212 468

3 422

1 458

Suède (2010)*
Royaume-Uni
(2005)*
Total

730

1 981

1 179

1 175

7 482

5 797

1 054

3 514

1 025 720

2 539 076

483 210

190 400

103 261

25 868

2 543

520

10 840

23 848

566 627

7 834

4 912

36 093

66 686

2 999 369

45 987

3 619 559

146 685

2 938

7 700 318 32 280 940

Elaboration propre. Source : ª Nations unies, départament de l'Économie et des Affaires sociales (2012). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (Base de données des Nations unies,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2012) ; * EUROSTAT; pour le reste, données des Bureaux de statistiques officiels de chaque pays européen. Dernières données disponibles.
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Algérie

Les migrations en Méditerranée

Nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’UE, par nationalité
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Les migrations en Méditerranée
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TABLEAU C2

Population émigrée des pays méditerranéens vivant dans les pays de l’OCDE

Pays

Émigrés (milliers)

15-24 ans

25-64 ans

65+

Faible

Élevé

Algérie

1 461,4

5,0

70,3

24,7

51,7

19,3

Égypte

358,8

6,8

73,9

19,4

16,5

51,3

Jordanie

81,8

12,6

79,7

7,7

17,4

43,3
39,3

Groupe d’âge (%)

Niveau d’éducation

Liban

383,9

9,1

79,6

11,3

26,7

Libye

83,2

2,3

66,1

31,6

48,2

22,9

2 262,6

11,5

79,1

9,3

59,5

15,3

Maroc
Syrie

147,9

9,3

74,6

16,1

30,9

36,5

Tunisie

513,0

5,4

74,0

20,6

52,3

18,1

Pays

Taux d’emploi
(%)

Taux de chômage
(%)

Qualifiés

Non qualifiés

Algérie

52,8

20,6

579,4

55,1

51,7

Égypte

68,1

9,2

191,7

63,3

45,1

Jordanie

61,1

7,2

44,4

84,9

38,1

Liban

62,7

9,1

190,9

65,0

42,8

Libye

55,9

7,5

28,2

68,4

34,3

Maroc

54,5

19,0

1 106,2

31,1

72,3

Syrie

57,9

12,5

61,0

73,2

46,2

Tunisie

56,4

17,5

224,4

45,3

60,1

Emploi total
(milliers)

Répartition de l’emploi par qualification

Elaboration propre. Source : Connecting with migrants. A Global Profile of Diasporas. OCDE 2012.
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TABLEAU C3
Pays

Désir d’émigrer, 2008-10. Personnes qui émigreraient de façon permanente, si elles en avaient la possibilité (%)
Femmes

15-24 ans

Hautement qualifiés

Total

Algérie

23

42

24

29

Égypte

12

27

22

19

Jordanie

25

37

36

30

Liban

-

-

-

-

Libye

26

32

31

29

Maroc

17

42

18

24

Syrie

22

25

23

24

Tunisie

22

44

31

28
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Elaboration propre. Source : Connecting with migrants. A Global Profile of Diasporas. OCDE 2012.

Les accords d’association euro-méditerranéens

Pays

Les accords d’association euro-méditerranéens
Début des négociations

Conclusion de l’accord

Signature de l’accord

Entrée en vigueur

Tunisie

décembre 1994

juin 1995

juillet 1995

décembre 1997

Israël

décembre 1993

septembre 1995

novembre 1995

juin 2000

Maroc

décembre 1993

novembre 1995

février 1996

mars 2000

Palestine

mai 1996

décembre 1996

février 1997

juillet 1997*

Jordanie

juillet 1995

avril 1997

novembre 1997

mai 2002

Égypte

mars 1995

juin 1999

juin 2001

juin 2004

Algérie

juin 1997

décembre 2001

avril 2002

septembre 2005

juin 2002

avril 2006

Liban

novembre 1995

janvier 2002

Syrie

mars 1998

octobre 2004 / décembre 2008

Les accords d’association euro-méditerranéens

TABLEAU D1

Annexes

Les accords d’association
euro-méditerranéens

•
•

Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le
Parlement du pays partenaire et par les parlements des 25 États membres de l’Union européenne.
La Turquie est régie par l’Union douanière entrée en vigueur en janvier 1996 et fondée sur l’accord de
première génération de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.
En 2008, l’accord d’association avec la Syrie a été révisé. Sa ratification était prévue le 27 octobre 2009.
Cependant, la Syrie a remis la signature de l’accord d’association avec l’UE à une date non encore déterminée. L’accord entrera provisoirement en vigueur une fois signé par la Syrie. L’entrée en vigueur définitive
dépend de l’évaluation du Parlement européen et de la ratification par les États membres. En décembre
2011, la Syrie a suspendu son adhésion à l’UpM. En 2012, en raison de l’escalade du conflit et de la
pression de la communauté internationale, il n’y a pas eu de progrès dans la signature et la ratification de
l’accord d’association.

TABLEAU D2

Pays
Albanie

Accords de stabilisation et d’association et le processus d’adhésion à l’UE des pays des Balkans occidentaux

Début des
négociations

Signature de
l’accord

Entrée en
vigueur
(accord
intérimaire)

Entrée en
vigueur
avril 2009

Pays candidat

Début des
négociations

Entrée
dans l’UE

octobre 2005

juillet 2013

janvier 2003

juin 2006

décembre 2006

Bosnie et
Herzégovine

novembre 2005

juin 2008

juillet 2008

Croatie

novembre 2000

octobre 2001

mars 2002

février 2005

juin 2004

mars 2000

avril 2001

juin 2001

avril 2004

décembre 2005

Macédoine
Serbie
Monténégro

octobre 2005

avril 2008

février 2010

janvier 2010

octobre 2005 /
juillet 2006*

octobre 2007

janvier 2008

mai 2010

décembre 2010

juin 2012

* Le 21 mai 2006 s’est tenu un référendum qui a décidé de l’indépendance du Monténégro par rapport à la Fédération qu’il constituait avec la Serbie.

•

Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’inscrivent dans le Processus de stabilisation et d’association (PSA). Le PSA est le cadre dans lequel se déploient divers instruments et il aide les
pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle relation contractuelle avec l’UE : les accords de stabilisation et d’association (ASA), visant à progresser vers une plus
grande association avec l’UE.
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* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne).
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TABLEAU D3

Les plans d’action de la Politique européenne de voisinage

Pays

Israël

Jordanie

Tunisie

Territoires
palestiniens

Maroc

Égypte

Liban

Algérie

Libye

avril 2005

juin 2005

juillet 2005

mai 2005

juillet 2005

mars 2007

janvier 2007

-

-

Adoption par
le pays

•
•

•
•

•
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Les négociations avec la Serbie ont été interrompues en mai 2006 faute de progrès dans la coopération
avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Début 2007, le nouveau gouvernement
de Belgrade met en œuvre un plan et un Conseil d’action national pour la coopération avec le TPIY, ce qui
ouvre la voie à la reprise des négociations le 13 juin 2007. En avril 2008, l’accord est signé entre l’UE et
la Serbie. L’accord intérimaire n’entrera pas en vigueur avant que le Conseil de l’UE ne décide que la
Serbie coopère pleinement avec le TPIY. En décembre 2009, le Conseil débloque l’accord intérimaire,
lequel entre en vigueur en février 2010. L’ASA est entré en vigueur en janvier 2011. En mars 2012 la
Serbie a obtenu le statut de candidat à l’adhésion à l’UE.
Après sa déclaration et sa reconnaissance d’État souverain et indépendant, l’UE a développé des relations avec le Monténégro indépendant. L’ASA a été signé le 15 octobre 2007. En janvier 2008, l’entrée
en vigueur de l’accord intérimaire a marqué une avancée dans les processus de ratification nationaux et
le rapprochement avec l’UE. L’ASA est entré en vigueur en mai 2010. En juin 2010 des négociations ont
été entamées pour l’adhésion du Monténégro à l’UE.
Trois ans après le début des négociations entre l’UE et la Bosnie et Herzégovine en 2005, l’ASA a été signé
et l’accord intérimaire est entré en vigueur. Malgré de réels progrès concernant la collaboration avec le TPYI,
la Commission relève encore de nombreux dysfonctionnements dans les domaines institutionnel et judiciaire.
Plus de sept ans après le début des négociations, la Croatie a rejoint l'Union européenne le 1er juillet 2013.
Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a décidé que tous les Balkans occidentaux devaient
être considérés comme des candidats potentiels à l’Union. Le statut de pays candidat est déjà reconnu
pour la Macédoine (2005) et la Serbie (2012). L’Albanie (2009) a également demandé d’adhérer à l’UE.

•

•

•

Les plans d’action permettent à l’Union européenne de mener une politique progressive et différenciée
envers ses pays voisins, grâce aux différents degrés de coopération qu’ils permettent.
Le plan, élaboré après la signature d’un accord d’association, établit les priorités des réformes politiques
et économiques, ainsi qu’un calendrier. Les plans d’action sont les outils opérationnels du cadre juridique
que représentent les accords d’association.
Chaque année, des rapports d’évaluation analysent les progrès accomplis. En fonction des avancées,
l’approfondissement de la coopération et un plus grand accès au marché européen seront décidés.
En 2012, aucun progrès n’a été enregistré dans les deux pays qui doivent encore l’adopter (mais en décembre 2011, l'Algérie a officiellement indiqué sa volonté d’entamer des négociations exploratoires
concernant l’élaboration d’un plan d’action de la PEV renouvelée. Deux séries de discussions informelles
au niveau de travail ont été tenues à ce jour).
En Égypte, le dialogue formel dans le cadre du PEV, qui avait été suspendu depuis janvier 2011, a repris
en février 2013, par un comité d’association.
Les plans d’action de la PEV en Tunisie et au Maroc ont été adoptés en 2005 et ont pris fin en 2010, mais
dans les deux cas, il a été convenu d’évaluer leur mise en œuvre au cours de la négociation des nouveaux
plans d’action 2013-2017.
Les plans d’action de la PEV en Israël et en Palestine ont été adoptées en 2005 pour une période de trois
ans, mais dans les deux cas, leur validité a été prolongée. Le 24 octobre 2012, le Haut Représentant de
l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Catherine Ashton, et le Premier ministre palestinien Salam Fayyad ont annoncé la conclusion des négociations d’un nouveau plan d’action de la PEV.
Le plan d’action UE-Liban a été adopté en 2007 pour une période de cinq ans. En 2012, le Liban et l’UE
ont élaboré conjointement un nouveau plan d’action de la PEV. Les négociations ont été conclues en
octobre 2012 et le Plan d’action entrera en vigueur lorsque les procédures judiciaires seront terminées
en 2013.

Droits de
l’enfanth

Crimes de
génocidei

Tribunal
Financement
Pénal
du
j
International terrorismek

Date d’adoption

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

1998

1999

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1982
1968
1971
1976
1971

1978
1977
1980
1978
1990

1978
1977
1980
1978
1990

1980
1984
1983
1985
1991

1989
1987
1986
1989
1990

1990
1990
1990
1991
1990

1999
1968
1950
1952

2002
2000
2000
1999
2002

2002
2002
2002
2003
2001

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1992
2001
2006

2001
2001
2002
2001
2006

2004
2003
2003
2002
2006

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1994
1994
1970
1967
2002

1994
1991
1997
1969
2003

1994
1991
1985
1969
2003

1994
1994
1983
1985
1985

1994
1994
1988
1991
1988

1993
1992
1993
1991
1995

1994
1955
1954
1982
1950

2002
2003
2002
2002

2004
2002
2004
2001
2002

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1969
1971
1974
1979

1969
1972
1975
1991

1969
1972
1975
1991

2003
1997
1992
1991

2004
2000
1991
1991

1993
1991
1991
1991

1955
1953
1950
1950

2000b

2005

2002
2000b

2003
2003

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000b

2005
2002
2003
2001
2002

2000b
2000b

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 toutes les formes de discrimination contre la femme. g. Convention contre la torture et autres traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants. h. Convention sur les droits de l’enfant. i. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. j. Statut de Rome du Tribunal Pénal International. k. Convention sur la
suppression du financement du terrorisme.

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

Convention 87a Convention 98b Convention 29c Convention 105d Convention 100e Convention 111f Convention 138g Convention 182h

Droits des
travailleurs
et des
immigrantsi,j

Date d’adoption

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1977
1977
1951
1958
1965

1964
1977
1951
1958
1965

1956
1932
1937
1934
1965

1959
1967
1969
1968
1965

1967
1967
1953
1956
1988

1959
1967
1981
1963
1968

1998
1977
1990
1981
1988

2000
2001
2001
2000
2001

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1997
1997
2000
2003
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

2001
2001
2001
2003
2006

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1991
1957
1962
1966
1993

1991
1957
1962
1966
1952

1991
1957
1952
1960
1998

2003
1997
1962
1960
1961

1991
1957
1975
1987
1967

1991
1997
1984
1968
1967

1991
1998
1986
1997
1998

2002
2001
2001
2000
2001

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1960

1957
1977
1968
1957

1960
1977
1966
1955

1958
1977
1958
1958

1957
1977
1966
1965

1960
1977
1963
1959

2001
2003
1998
1979

2003
2001
2000
2005

2005

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Signature d’accords et traités internationaux

Discrimination
racialec

Droits
Droits
économiques, Discrimination Torture et
civils et
contre la
autres
sociaux et
politiquesd
femmef
traitementsg
culturelse
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Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénalesa

1957
1957
2000
1957
1962

1990

1996
2004k
2006k
2007
2004

2005
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.
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TABLEAU E1

Annexes

Signature d’accords
et de traités internationaux
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TABLEAU E3

Traités multilatéraux sur l’environnementj
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Signature d’accords et traités internationaux

Changement
climatiquea

CITESe

Déserti
ficationf

Couche
d’ozoneh

Contrôle de
déchets
dangereux
et de leur
éliminationi

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

1985

1989

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1993
1993
1994
1994
1994

2002
2002
2002
2002
2001

1993
1993
1994
1994
2000

2004
2002
2003
2004
2007

1980
1986
1978
1979
1989

1996
1996
1997
1997
1998

2004
2004
2004
2001k
2001k

1988
1988
1987
1988
1988

1994
1994
1991
1994
2000

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1995
1996
2000
2001
2006

2002
2007
2007
2007
2007

1996
1996
2002
2002
2006

2002
2002
2009
2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007
2010
2009
2011

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1994
2001
2000
2006

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1998
1994
1994
1997
2004

2004
2005
2002
1999
2009

1997
1994
1994
1996
1997

2005
2005
2004
2003
2003

2000
2003
1992
1974
1996

2002
2000
1997
2000
1998

2004
2004
2006
2005
2009

1994
1999
1988
1992
1991

1997
1999
1994
1992
1994

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1996
1994
1993
1996

2006
2006
2003
2004

1996
1994
1993
1995

2004
2013
2003

2003
2013
1978
1979

1997
1996
1996
1996

2005
2003
2004
2001k

1989
1993
1989
1992

1992
1994
1989
1994

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2005
2003
2004
2011

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

1988
1990
1989
1992
1995

1993
2001
1995
1998
1995

Date d'adoption

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.

TABLEAU E4

Traités multilatéraux de désarmement a
Protocole de
Genèvec
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Protocole
de
Diversité
Protocole
de Kyotob biologiquec biosécuritéd

Contaminants
organiques
persistantsg

Armes
nucléairesd

Armes
Armes
bactériologiquese conventionnellesf

Armes
chimiquesg

Essais
nucléairesh

Mines
antipersonnellesi

Date d’adoption

1925

1968

1972

1980

1992

1996

1997

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970

1972
1979
1984
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995

1996
1994
1995
1995
1997

2000
1998
1998
1999
2001

1999
1999
1998
1999
2001

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2008
2006

1992
1992
1994
1970
2006

1992
1993
1994
1973
2006

1992
1993
1993
2001
2006

1997
1995
1997
2000
2006

1999
2001
2006
2004
2006

1998
1998
1998
2003
2006

1995
1990
1970
1970
1980

1997
1992
1975
1973
1974

1996
2002
1992
1988
2005

1997
1994
1994
1998
1997

2000
2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

1995
1995

2008
1997
1993b

2008
1998
1996b

1998

1996b
2004
2004
2003
2000
ONU

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2006

1989
1931
1966
1929

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1968
1969
1977
1969

1968
1970
1970

1972b
1975
1975

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973
2001
2002

1981b

2002

2004
1997
1995
1995

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

Source:

1987

1999
2001
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 production et de déplacement de mines antipersonnelles
et sur leur destruction.

La Méditerranée en chiffres

Espérance de vie
à la naissance

Durée moyenne
de scolarisation

Années

Années

Années

2012

2010

2011

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

79,7
81,6
81,7
82,0
79,8

7,7
10,4
10,6
10,1
9,9

16,0
16,4
16,1
16,2
15,1

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

79,5
76,8
75,8
74,7
74,8

11,7
9,8
8,3
10,2
10,5

16,9
14,1
16,4
13,6
15,0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

75,0
77,1
80,0
79,8
74,2

8,2
10,4
10,1
9,8
6,5

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

76,0
72,8
73,5
81,9
73,0

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

GRAPHIQUE F1

Durée attendue de
scolarisation
RNB par habitant

Indice de
développement
humain

Position au
classement de
l’IDH

2012

2012

2012

19 907
25 947
30 277
26 158
21 184

0,816
0,885
0,893
0,881
0,847

43
23
20
25
32

23 999
15 419
7 713
9 533
10 471

0,892
0,805
0,735
0,769
0,791

21
47
81
64
52

13,4
11,4
16,3
14,9
12,9

9 377
7 822
20 511
23 825
13 710

0,740
0,749
0,860
0,848
0,722

78
70
29
31
90

5,7
7,9
8,6
11,9
8,0

11,7
13,9
12,7
15,7
13,5

4 674
12 364
5 272
26 224
3 359

0,648
0,745
0,700
0,900
0,670

116
72
100
16
110

73,5
75,0
74,7
73,4
72,4

6,4
7,3
6,5
7,6
4,4

12,1
16,2
14,5
13,6
10,4

5 401
13 765
8 103
7 418
4 384

0,662
0,769
0,712
0,713
0,591

112
64
94
93
130

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

$ PPA

La Méditerranée en chiffres

Indice de développement humain (IDH)
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TABLEAU F1

Annexes

La Méditerranée en chiffres

Composantes de l'Indice de développement humain (2012)
Europe et Asie centrale
Amérique latine et Caraïbes
Asie de l'Est et Pacifique
États arabes

13,0

Asie du Sud

Années de scolarité moyennes

11,5

IL

IDH

0,000

0,500

SI

1,000

ME
HR

MK

JO

8,5
LB

IT

GR

RS

10,0

FR

ES

AL

CY
MT

BA

PS

PT

DZ
LY

7,0
TR

RNB par habitant
($ PPA)

TN

EG
SY

5,5

25 000
10 000
5 000

MA

4,0

72

74

76

78

80

Espérance de vie à la naissance (années)
Élaboration propre. Source : PNUD.

82

84

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Afrique subsaharienne
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TABLEAU F2

Population : démographie
Taux
d’accroisseEstimation
ment
de la
Taux brut démogra- Indicateur
Population population Taux brut
de
phique
de
totale
en 2050 de natalité mortalité
annuel
fécondité
pour 1 000 pour 1 000
habitants habitants

%

enfants
par femme

Nombre
Taux net
net de
de
migrantsa migrationb

Immigrants

milliers

% de la
population
totale

milliers

pour 1 000
habitants

millions

millions

2012

2011

2011

2011

2011

2010/15

2010

2010

2010/15

2005/10

10,7
46,8
63,5
61,0
0,4

9,4
51,3
72,4
59,1
0,4

9
10
13
9
10

10
8
9
10
8

-0,8
0,2
0,5
0,4
-0,1

1,31
1,50
1,99
1,48
1,28

919
6 378
6 685
4 463
15

8,6
14,1
10,7
7,4
3,8

100
1 017
510
1 048
5

1,9
4,3
1,6
3,4
2,4

2,0
4,4
3,7
9,8
0,6

2,0
3,9
3,0
8,8
0,6

11
9
8
9
12

9
12
10
14
10

0,2
-0,3
-0,2
-0,4
0,1

1,48
1,50
1,31
1,56
1,63

164
700
28
525
43

8,1
15,9
0,7
5,3
6,8

22
10
-5
0
-3

2,2
0,5
0,3
0,0
-0,8

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2,1
3,2
11,4
1,1
74,5

1,9
3,0
11,6
1,3
91,6

11
13
9
12
18

9
6
10
7
5

0,2
0,4
-0,1
1,2
1,2

1,40
1,53
1,54
1,46
2,02

130
89
1 133
154
1 411

6,3
2,8
10,1
17,5
1,9

2
-50
154
35
-25

0,2
-3,1
2,7
6,2
-0,1

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

21,1
4,3
6,5
7,7
4,3

33,0
4,7
9,9
12,0
9,7

22
15
25
21
33

4
7
4
5
4

1,8
0,7
2,2
1,8
3,0

2,77
1,76
2,89
2,91
4,27

2 206
758
2 973
2 941
1 924

9,8
17,8
45,9
40,4
44

-173
-13
-28
60
-20

-1,6
-0,6
-0,9
-1,6
-4,7

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

84,0
6,5
10,7
36,5
32,6

123,5
8,8
12,7
46,5
39,2

23
23
19
20
19

5
4
6
5
6

1,7
1,1
1,2
1,4
1,0

2,64
2,41
1,91
2,14
2,18

245
682
34
242
49

0,3
10,4
0,3
0,7
0,2

-216
-320
-20
-140
-495

-0,5
9,9
-0,4
-0,8
-0,5

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :
FNUAP
UNPOP
BM
BM
BM
FNUAP
UNPOP
UNPOP
UNPOP
UNPOP
a. Moyenne annuelle nette de migrants : nombre annuel d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. b. Nombre net de migrants divisé par la moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période
étudiée. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F2

Ratio de dépendance démographique* (2010)
Europe

Ratio de dépendance
des jeunes

Ratio de dépendance
des personnes âgées

Asie
Amérique du Nord
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Monde
Amérique latine et Caraïbes

80

Afrique
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Malte
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Bosnie et
Herzégovine

ARYM
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Liban

Croatie
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0
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10
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Élaboration propre. Source : UNPOP.
* Ratio de dépendance démographique (ratio de la population âgée de 0 à 14 ans et de plus de 65 ans et plus sur une population de 100 âgée de 15 à 64 ans). Ratio d'enfants à charge (ratio de la population âgée de
0 à 14 ans sur une population de 100 de 15 à 64 ans). Ratio de dépendance des personnes âgées (ratio de la population âgée de 65 et plus sur une population de 100 de 15 à 64 ans).

Structure de la population

Annexes

Population
dans les
agglomerations
de plus de
750 000
Population
habitants
rurale

Population vivant
sur le littoral
méditerranéen

Population
urbaine
vivant dans
des zones
précaires

Densité de
population

0-14 ans

15-64 ans

≥ 65 ans

%

%

%

%

%

milliers

milliers

%

Habitants
au km2

2011

2011

2011

2011

2010

2000

2025

2005/09a

2011

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

15
15
18
14
15

67
68
65
65
71

18
17
17
21
15

39
23
14
32
5

39,2
27,5
27,4
19,6
..

15 560
6 265
32 837
389

16 464
7 151
30 291
430

..
..
..
..
..

115
93
119
206
1 299

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

14
15
15
18
19

69
68
71
68
68

17
17
14
14
13

50
42
52
44
37

..
..
..
11,5
..

101
1 529
226

106
1 480
246

266

289

..
..
..
..
..

102
79
74
83
47

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

17
22
15
17
26

71
68
67
71
68

12
10
19
12
6

41
47
39
29
29

..
..
37,5
..
33,0

1 193
9 482
785
13 691

1 468
9 412
900
19 514

..
..
..
..
13,0

82
117
88
121
96

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

36
24
37
27
42

60
68
59
62
55

4
7
4
11
3

44
13
17
8
26

38,5
46,9
18,6
69,3
..

1 533
2 906

2 040
3 766

5 045
1 119

6 585
1 996

22,5
53,1
19,6
..
..

113
416
70
359
652

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

31
31
23
27
28

64
65
70
69
67

5
4
7
5
6

56
22
34
27
43

19,0
17,5
7,4
10,2
26,2

22 929
5 179
6 762
12 271
3 233

32 633
7 784
9 154
17 669
4 586

13,1
..
..
..
13,1

83
4
69
15
72

BM

UNPOP

Plan Bleu

Plan Bleu

MDG

Élaboration propre. Source :
BM
BM
BM
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F3

Population des agglomérations de 750 000 habitants ou plus en 2011, par pays

30 000

25 000

BM

La Méditerranée en chiffres

Population : structure et distribution
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TABLEAU F3

Part de la population des agglomérations de plus
de 750 000 habitants qui vivent dans des
agglomérations du littoral méditerranéen
(8)

20 000
(7)

(3)

Littoral méditerranéen

10 000

(6)

(4)
(3)

5 000

(2)

(2)

(2)
(1)

Turquie France Égypte Espagne

Intérieur du pays ou autres
zônes côtières

(6)

Italie

Maroc

Syrie

Israël

Grèce Portugal Algérie

(1)

(1)

Liban Jordanie Serbie

Élaboration propre. Source : UNPOP, World Urbanization Prospects, Révision de 2011.
* Chaque couleur correspond à la population d'une agglomération. Entre parenthèses est indiqué le nombre d'agglomérations de 750 000 habitants ou plus dans le pays.

(1)

(1)

Libye

Tunisie
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(2)
15 000
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TABLEAU F4

Éducation et formation du capital humain
Rapport
Scientiélèves par
enseignants Durée de la fiques et
dans le
scolarité techniciens
secondaire primaire
obligatoire
en R&D

La Méditerranée en chiffres

primaire

426

Dépenses publiques en éducation

Taux net de scolarisation

Dépenses
en R&D

secondaire
et postmaternelle
et primaire secondaire

% de
% de
% de
l’ensemble l’ensemble l’ensemble
des niveaux des niveaux des niveaux

supérieur

%

%

élèves par
enseignant

Années

par million
d’habitants

% du PIB

2008/12a

2008/12a

2007/11a

2008/11a

2005/11a

2005/11a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

99
100
98
97
94

82
95
99
91
81

11
12
18
10
14

9
11
11
10
11

8 873
6 686
4 735b
2 478b
3 148

1,59
1,39
2,25
1,26
0,63

5,8
5,0
5,9
4,5
5,4

35,2
41,0
31,9
36,4
29,8

43,0
38,0
44,8
46,3
47,9

19,0
21,0
23,3
18,3
22,2

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

98
87
88
93
92

93
91
..
90
..

17
14
..
15
8

9
8
9
8
9

7 853
3 376
1 052
1 456
1 509

2,11
0,73
0,02
0,92
1,15

5,7
4,3
..
4,7
..

37,7
14,5
..
46,7
47,4

37,8
..
..
23,3
..

24,5
16,6
..
28,7
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

88
..
99
99
99

..
..
98
89
79

16
20
10
14
..

9
9
10
9
8

1 176
692
4 352
2 052
1 898

0,23
0,15
0,60
0,50
0,84

..
3,3
4,1
7,3
2,9

..
..
..
35,5
..

..
..
38,1
44,3
..

..
..
30,7
20,2
28,8

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

93
95
91
97
87

68
76
86
98
81

18
14
..
13
26

9
9
10
11
10

..
..
5 725
..
701

..
..
0,43
4,40
..

5,1
1,6
..
6,0
..

..
33,3
..
51,3
..

..
29,8
..
25,9
..

..
29,8
..
17,7
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

96
..
99
96
96

..
..
..
..
..

28
..
17
23
26

9
9
9
9
9

1 412
110
3 293
482
996

0,21
..
1,10
0,07
0,64

3,8
..
6,2
4,3
5,4

..
..
35,1
..
40,5

..
..
42,6
..
44,8

..
..
24,0
..
16,2

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Élaboration propre. Source :

UNESCO

% du PIB

2005/2010a 2005/2011a 2005/2011a 2005/2011a

a. Dernières données en date. b. Seulement les scientifiques. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F4

Dépenses publiques en éducation (2005/2011)ª

30,0

Moyen-Orient et Afrique du Nord

en % du PIB

Europe et Asie centrale

en % des dépenses publiques totales

Asie de l'Est et Pacifique

25,0

Afrique subsaharienne
Asie du Sud
0
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30
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5,0

Élaboration propre. Source : UNESCO.
a. Dernières données en date.
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Santé et survie

pour 1 000
naissances
vivantes

< 5 ans pour
1 000
naissances
vivantes

2011

2011

Prévalence du VIH

Fumeurs

estimation

%

hommes

pour 100 000
naissances
vivantes

femmes

> 15 ans

15-49 ans

%

%

2010

2011

2011

2010

2010

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

3
4
3
3
5

3
4
4
4
6

8
6
8
4
8

48 000
150 000
160 000
150 000
< 500

0,7
0,4
0,4
0,4
0,1

32
36
36
33
30

16
27
27
19
21

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2
4
7
6
7

3
5
8
7
7

12
17
8
12
8

< 1 000
1 200
..
3 500
..

0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
..

30
36
47
38
..

22
30
36
27
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

9
13
4
3
12

10
14
4
3
15

10
27
3
10
20

..
..
11 000
..
5 400

< 0,1
..
0,2
..
< 0,1

..
60
63
..
47

..
19
41
..
15

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

13
8
18
4
20

15
9
21
4
22

70
25
63
7
..

..
2 700
..
8 500
..

..
0,1
..
0,2
..

42
46
47
29
..

..
31
6
13
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18
13
14
26
28

21
16
16
30
33

66
58
56
97
100

9 400
..
1 700
20 000
31 000

< 0,1
..
< 0,1
0,1
0,2

40
47
58
..
33

1
1
5
..
2

BM

BM

BM

ONUSIDA

BM

BM

Élaboration propre. Source :

ONUSIDA

(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F5

La Méditerranée en chiffres

Taux de mortalité infantile

Taux de
mortalité
maternelle
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TABLEAU F5

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) (2011)
Bosnie et Herzégovine
Croatie
Serbie
40
Slovénie
Monténégro

Femmes

30

Italie

Albanie
Grèce
10
Chypre
Turquie

Maroc

Syrie

Algeria

Liban

Tunisie

Élaboration propre. Source : BM.
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Portugal

Jordanie
Égypte

80
60

0

Libye

120
100

20
France
Espagne

Hommes

ARYM

Palestine

Israël

0

Afrique
subsaharienne

Moyen- Europe et
Orient
Asie
et Afrique centrale
du Nord

Asie de
l'Est et
Pacifique

Amérique
latine et
Caraïbes

OCDE

Monde
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TABLEAU F6

Nutrition et sécurité alimentaire
Consommation
d’énergie
alimentaire

Commerce de céréales
importations

La Méditerranée en chiffres

kcal/personne/
jour

tm

Enfants souffrant
d’insuffisance
pondérale

exportations

milliers $

tm

milliers $

% enfants < 5 ans
2005/12a

2009

2010

2010

2010

2010

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

3 617
3 239
3 531
3 627
3 438

3 580 605
10 239 170
1 942 598
10 859 139
90 228

863 286
2 407 622
1 027 342
2 683 161
24 772

171 865
1 312 591
34 774 285
1 593 101
30

54 565
539 152
7 941 583
936 554
61

..
..
..
..
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3 275
3 130
3 070
2 823
2 887

442 064
86 188
669 877
23 473
105 256

108 140
37 110
157 499
16 551
25 880

245 351
505 171
70 607
2 315 330
4 671

57 500
116 997
20 588
471 091
827

..
..
1,6
1,6
2,2

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 957
2 903
3 661
2 678
3 666

269 585
420 059
1 514 090
506 506
3 460 118

64 381
116 089
421 495
128 988
1 056 950

2 736
38
683 848
9 107
4 374 863

2 098
59
216 779
4 108
970 954

1,8
6,3
..
..
1,7

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

3 212
3 153
2 977
3 569
2 130

3 496 463
995 841
1 391 305
3 311 781
372 968

969 243
274 042
436 468
797 541
119 868

31 713
41 671
13 975
37 093
16 377

6 731
10 843
4 292
15 382
6 557

10,1
..
1,9
..
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

3 349
3 157
3 314
3 239
3 264

16 797 690
2 903 860
3 252 497
7 930 033
5 510 619

3 885 506
705 157
768 059
1 808 489
1 413 646

352 671
29
12 257
8 357
122 490

146 398
37
4 188
3 326
33 371

6,8
5,6
3,3
3,7
3,1

FAO

FAO

FAO

FAO

OMS
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Élaboration propre. Source :
FAO
a. Dernières données disponibles en date. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6

Consommation d'alcool chez les adultes de 15 ans et plus (2008) (litres d’alcool pur par personne et par an)
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Malte

Croatie
15,0
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Serbie

Italie

ARYM
10,0
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Albanie
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Moldavie

5,0

Espagne

Biélorussie
Ukraine

0,0

Portugal
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Grèce

Chypre

Maroc

Turquie

Estonie
République Tchèque
0

Algérie

Syrie

Tunisie

Liban
Libye

Jordanie
Égypte

Israël

Élaboration propre. Source : OMS, Rapport annuel des statistiques sanitaires mondiales, 2013.
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Accès aux ressources sanitaires

Médecins

Taux
d’utilisation de
moyens de
contraception

Taux de
fécondité des
adolescentes

naissances
% de femmes
pour 1 000
mariées ou en
femmes âgées
couple qui en
déclarent l’usage de 15-19 ans

Dépenses de
santé totales

pour une
population
de 10 000
personnes

%

%

%

2005/12a

2011

2011

2005/12a

2005/12a

2005/10a

2010

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

..
39,6
33,8
38,0
32,5

100
100
100
100
100

100
100
100
..
100

..
..
98
100
100

87
66
77
..
..

16
13
12
6
20

10,7
9,6
11,7
9,5
8,5

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

25,4
27,2
16,9
21,1
20,3

100
99
99
99
98

100
98
96
97
90

100
100
100
100
100

..
..
36
61
39

5
13
17
22
23

9,0
7,8
10,2
10,4
9,0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

26,2
11,1
..
27,5
17,1

100
95
100
100
100

91
94
99
100
91

100
99
..
98
91

..
69
..
..
73

..
11
12
4
38

6,6
6,0
10,8
7,4
6,7

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

15,0
35,4
25,6
31,1
..

90
100
96
100
..

95
..
98
100
..

96
..
99
..
..

58
..
59
..
..

..
..
32
14
..

3,4
11,5
8,3
7,7
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

28,3
19,0
12,2
12,1
6,2

99
..
96
84
82

95
97
90
95
70

79
98
95
95
74

60
..
60
61
..

50
..
6
4
18

4,7
3,0
5,7
4,3
5,4

OMS

OMS

OMS

OMS

Élaboration propre. Source :
OMS
OMS
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7

% du PIB

La Méditerranée en chiffres

Population
ayant accès à
l’eau potable

Population
ayant accès à Accouchements
des installations assistés par un
personnel de
sanitaires
santé qualifié
adéquates
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TABLEAU F7

OMS

Personnel de santé (2005/12)
Médecins

Infirmiers

Dentistes

Pharmaciens

Europe

100,0

Amériques

90,0

Méditerranée orientale
Asie du Sud-Est

80,0

Afrique
0

30

60

90

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

Élaboration propre. Source : OMS.

Portugal

Maroc

Albanie

Algérie

Tunisie

Syrie

Bosnie et
Herzégovine

Turquie

Libye

Monténégro

Serbie

Slovénie

Jordanie

ARYM

Croatie

Chypre

Égypte

Israël

Malte

France

Liban

Italie

0,0

Espagne

10,0
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pour une population de 10 000 personnes

Pacifique occidental

Genres: développement social

Taux d’alphabétisation
des adultes ≥ 15 ans

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

Années

Années

%

%

%

hommes
%

2011

2011

2006/11f

2006/11f

2006/11f

2006/11f

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

84
85
85
84
83

78
79
78
80
80

94,0
97,0
..
98,7
93,5

97,0
98,5
..
99,2
91,2

98
108
98
93
81

96
103
94
88
83

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

83
80
78
77
77

77
74
73
72
72

99,7
98,3
96,7
93,9
97,6

99,7
99,5
99,5
99,2
99,4

101
86
74
81
87

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

77
80
83
82
76

73
74
79
77
72

96,0
95,7
96,3
98,7
90,3

98,7
98,0
98,4
99,3
97,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

77
75
75
84
75

74
70
72
80
71

77,7
86,0
93,0
98,7
92,6

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

75
78
77
75
74

71
72
73
72
70

65,8
83,3
71,1
63,9
57,6

Années
d’obtention du
droit de
candidature des
femmes

Année
d’obtention du
droit de
vote des
femmes

Nombre de
Première
femmes
accession parlemenou élection
tairese
d’une
%
femme au
Parlement
2013d

1931c, 1976 1931c, 1976

1931
1944
1945
1947

1931
1944
1945
1947

1934
1931
1945
1946
1966

28,7
36,0
26,9
28,4
14,3

88
78
70
76
84

1946
1945
1946
1946
1946

1946
1945
1946
1946
1946

1992a
1992a
1990
1946
2006ª

32,2
23,8
21,4
33,2
17,3

72
..
99
78
77

70
..
98
80
84

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a
1945
1952
1963
1935b

32,5
15,7
21,0
10,7
14,2

90,3
93,4
97,7
99,2
97,9

..
86
77
95
82

..
82
74
90
74

1949c, 1953

1953
1952
1974
1948
..

1973
1963
1989b
1949
..

12,0
3,1
12,2
21,7
..

81,7
95,8
81,4
81,3
71,6

71
..
82
83
61

75
..
77
79
68

1956
1964
1959

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
1962b
1993

2,0g
16,5
26,7
31,6
17,0

1952
1974
1948
..

1949c, 1962

1963

Élaboration propre. Source :
BM
BM
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
PNUD
PNUD
PNUD
IPU
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 du droit de
er
vote ou du droit d’être élue. d. Situation au 1 avril 2013. e. Pour les parlements bicaméraux, les valeurs indiquées sont les moyennes des deux chambres. f. Dernières données disponibles pour cette période. g. Bien
que le Parlement égyptien soit bicaméral, on ne dispose que des données de la chambre basse. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F8

Indice de parité entre les sexes pour le taux brut de scolarisation. Supérieur. (2010)
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La Méditerranée en chiffres

Espérance de vie à la
naissance

Taux brut de
scolarisation combiné
(du primaire au
supérieur)

ARYM
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TABLEAU F8

1,20

0,80
0,60
0,40

Propre élaboration. Source : UNESCO.

Liban

Portugal

Espagne

Monténégro

France

Serbie

Israël

Bosnie et
Herzégovine

Albanie

Palestine

Croatie

Malte

Italie

Slovénie

0,00

Algérie

0,20

Tunisie
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1,00

Abonnement de
téléphone mobile

Appels
interna
tionaux
entrants

minutes
par
habitant

minutes
par
habitant

un
accès à Utilisateurs expor- imporordinateur internet d’internet tations tations
pour 100
habitants

%

%

2011

2011

2011

58,0
63,9
75,9
61,6
75,3

55,30
67,60
79,58
56,80
69,22

3,83
1,53
4,27
2,09
22,89

5,01
5,24
6,54
5,97
13,00

74,4
..,
33,7
50,8
46,6

72,6
61,4
23,0
40,2
51,4

72,00
70,71
60,00
42,20
40,00

1,92
1,55
0,14
1,42
0,24

3,97
4,21
2,57
4,30
3,29

112
111
95
223
23

53,6
15,6
57,2
63,9
48,5

46,1
13,7
50,2
57,4
42,9

56,70
49,00
53,00
57,68
42,10

0,34
0,52
2,01
5,64
1,66

3,69
3,58
4,99
4,59
3,83

20
50
18
208
..

59
263
13
166
..

40,4
71,5
50,8
79,0
50,9

35,2
61,8
35,4
71,0
30,4

22,50
52,00
34,90
70,00
41,08

0,02
0,95
1,47
10,69
1,35

2,22
2,34
4,09
8,73
2,75

8
..
24
7
7

40
..
48
11
15

36,4
..,
19,1
20,0
39,0

30,5
..,
11,4
10,0
35,3

38,69
17,00
39,10
14,00
51,00

0,16
..
7,38
0,00
3,77

3,46
..
6,63
3,35
5,87

PNUD

PNUD

UIT

UIT

UIT

total

pour 100
habitants

total

pour 100
habitants

2011

2011

2011

2011

2005/10a

2005/10a

4 530 290
19 866 567
39 883 000
22 116 139
232 203

42,38
42,77
63,18
36,38
55,57

12 334 595
52 597 587
59 840 000
96 004 795
521 748

115,39
113,22
94,79
157,93
124,86

56
124
105
103
108

121
39
138
131
168

63,7
71,5
78,2
66,2
76,4

872 769
1 760 869
955 937
3 030 432
169 500

42,89
40,06
25,48
37,32
26,84

2 168 548
5 115 140
3 171 283
10 182 023
1 170 000

106,56
116,37
84,52
125,39
185,28

57
69
44
..
..

..
134
187
..
..

422 053
338 844
5 744 955
405 024
15 210 846

20,45
10,54
50,44
36,27
20,66

2 213 223
3 100 000
12 127 985
1 090 944
65 321 745

107,24
96,39
106,48
97,71
88,70

13
13
87
340
7

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4 345 225
900 000
465 388
3 500 000
368 216

20,92
21,13
7,35
46,28
9,37

13 117 253
3 350 000
7 482 561
9 200 000
1 800 000

63,17
78,65
118,20
121,66
45,79

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

8 714 286
1 000 000
1 217 781
3 059 336
3 566 076

10,56
15,57
11,49
8,50
11,05

83 425 145
10 000 000
12 387 656
35 615 926
36 553 943

101,08
155,70
116,93
98,99
113,26

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Élaboration propre. Source :
UIT
UIT
UIT
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F9

Évolution des abonnements de téléphonie dans les pays méditerranéens

Abonnements de téléphone fixe

Monde
8 000

Abonnements de téléphone mobile

(millions)

4 000

500 000 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

300 000 000

200 000 000

100 000 000

2000

Propre élaboration. Source : UIT.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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TABLEAU F10

Sécurité et dépenses militaires

par pays
d’origine

milliers

milliers

milliers

milliers

millions $

millions $

millions $

% du PIB

2011

2011

2011

2011

200/12d

2008/12d

2012

2012

0,4
4,2
210,2
58,1
6,9

0,0
0,0
0,1
0,1
0,0

90
216
332
368
2

1 666
1 371
383
912
15

145
4 036
8 042
3 159
..

3 779
11 535
58 943
34 004h
53 1b

1,8
0,8
2,3
1,7h
0,6b

0,1
0,1
7,0
70,7
12,9

0,0
62,6
58,6
161,4
3,7

12
22
11
28
12

74
147
..
16
..

..
..
14
81
18

0,8
0,1
1,6
3,5
14,5

7,7
13,6
0,1
0,0
139,8

8
15
148
13
613

..
22
2 520
82
3 866

..
0
..
..
236

132e
184
9 369 i
472b
18 184

1,3e
1,5f g
2,2i
2,1b
2,3

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

52
133
225
indéterminé

> 208
954-1 201

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4250
45
indéterminé

145

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

432

par pays
d’asile

Forces
armées
totales

Réfugiés

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Transferts d’armes
conventionnelles

Personnes
déplacées
dans leur
propre pays

50
indéterminé

importations exportations

Dépenses militaires

533
959
231b,g
826
80

1,2
1,7
1,2b,g
2,2
1,8

755,0
8,8
451,0
1,1
..

19,9
15,0
2,3
1,3
94,1a

178
80
111
185
56

1 521
145
857
1 352
21

40
..
163
2 694
..

2 495 i
1 735
1 448
1 438

4,1c
4,1
4,6
6,2

95,1
7,5
3,0
94,1
0,7

7,9
3,3
1,9
6,1
2,3

836
76
48
317
246

1 984
68
17
5 247
2 574

..
78
..
..
..

4 376
2 987g
709
9 325 f
3 402

1,7
3,2g
1,6
4,5f
3,5

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. Données de 2008. d. Sommes des exportations ou des importations pour toute la
période. e. Pensions militaires partiellement comprises f. Données relatives au budget, non pas aux dépenses réelles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement représentent environ 4,5% du total. i. Données de 2011. (..) Données non disponibles.
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Personnel des forces armées (en % de la population active totale) (2011)

8,00
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Europe et Asie centrale

7,00

Amérique latine et Caraïbes
Asie du Sud

6,00

Asie de l'Est et Pacifique
Afrique subsaharienne
0

2,5

5

4,00

3,00

2,00

1,00

Élaboration propre. Source : BM.

Croatie
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Tunisie

Slovénie

Malte

Italie
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Maroc

Chypre

Turquie

Algérie
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Égypte

Libye

Syrie

Liban

Israël

Palestine

0,00
Jordanie
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%

5,00

Structure économique et production
Participation au PIB par secteur
agriculture

industrie

Indice des prix à
la consommation

services

millions $

%

%

%

%

%

2011

2011

2011

2011

2011

2010

237 985
1 479 560
2 778 085
2 196 334
9 123

-1,7
0,4
1,7
0,4
2,1

2a
3a
2b
2a
2a

23a
26a
19b
25a
33a

74a
71a
79b
73a
65a

3,6
3,1
2,1
2,9
2,5

50 530
61 721
18 243
43 315
4 500

-0,2
0,0
1,7
2,0
3,2

2a
5
9
10b
9

32a
26
26
28b
19

66
68
65
62b
71

1,8
2,3
3,7
11,1
3,1

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

10 606
12 968
290 153
25 016
774 336

3,0
3,0
-7,1
0,5
8,5

11
19
..
2c
9

27
16
..
20c
28

61
66
..
78c
63

3,9
3,5
3,1
3,3
6,5

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

59 957a
39 013
28 881
243 654
..

3,2a
3,0
2,6
4,7
..

23b
6
3
..
..

31b
21
31
..
..

46b
74
66
..
..

4,4a
5,0
4,4
3,5
2,8b

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

235 581
34 707
46 270
198 768
99 211

1,8
2,1b
-1,8
2,5
4,5

14
2c
8
7a
15

37
78c
33
62a
30

49
20c
58
31a
55

11,1
15,9
3,5
4,5
0,9

BM

BM

BM

FMI

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
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Élaboration propre. Source :
FMI
BM
a. Données de 2010. b. Données de 2009 c. Données de 2008. (..) Données non disponibles.
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Croissance du
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PIB
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TABLEAU F11

GRAPHIQUE F11

Croissance du PIB (2011)
OCDE
Moyen-Orient et Afrique du Nord

10,0

Amérique latine et Caraïbes

8,0

Europe et Asie centrale

Afrique subsaharienne
Asie du Sud
Asie de l'Est et Pacifique

6,0

0

5

10

4,0

%

2,0

-2,0
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F12

Agriculture
Superficie
totale
équipée de
systèmes
d’irrigation

Terres
dédiées à la
production
céréalière

Production
céréalière

Rendement
de la
production
céréalière

Utilisation
d’engrais

Population
agricole
milliers

Superficie
des terres

Superficie
agricolea

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

kg / ha

kg / ha

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2009

2009

2010

9 147
49 880
54 766
29 414
32

3 636
27 534
29 090
13 933
10

1 804
17 210
19 390
9 320
10

1 832
10 324
9 700
4 612
0

540
3 650
2 600
3 950
4

259
5 905
9 577
3 433
3

895
21 601
65 688
19 503
17

3 459
3 658
6 859
5 682
5 302

168
97
148
117
76

1 079
1 954
1 216
1 880
4

2 014
5 596
5 100
8 746
1 345

459
1 326
2 151
5 061
512

196
980
1 107
3 595
188

263
346
1 044
1 466
324

8
24
3
92
3

96
541
300
1 910
5

611
2 830
1 118
9 077
17

6 372
5 228
3 725
4 753
3 666

242
249
32
141
11

12
179
82
1 210
78

2 522
2 740
12 890
924
76 963

1 118
1 201
8 152
119
38 247

449
696
3 652
117
23 630

669
505
4 500
2
14 617

128
331
1 555
46
5 215

158
157
961
35
11 900

555
701
4 664
66
35 195

3 502
4 459
4 851
1 887
2 958

57
89
82
182
97

146
1 323
1 049
57
14 229

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

183 643
1 023
8 878
2 164
602

13 864
638
1 003
521
261

5 665
238
260
383
111

8 199
400
742
137
150

1 399
90
96
225
24

2 875
43
102
76
16

4 829
121
83
258
24

1 680
2 802
811
3 407
1 536

65
169
359
201
..

4 074
72
382
125
318

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

99 545
175 954
15 536
238 174
44 630

3 665
15 585
10 072
41 383
30 104

3 665
2 085
5 233
8 420
9 104

0
13 500
4 839
32 963
21 000

3 670
470
459
570
1 458

3 038
359
1 369
2 825
4 291

22 015
220
2 342
4 278
6 039

7 247
614
1 702
1 712
1 407

503
40
44
8
41

22 501
184
2 143
7 383
8 129

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

434

Terres
arables et
Prairies et
cultures
pâturages
permanentes permanents

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
BM
a. La superficie agricole est divisée en “terres arables et cultures permanentes” et “prairies et pâturages permanents”. b. Dernières données pour cette période. (..) Données non disponibles.
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Élaboration propre. Source : FAO.
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%

60

Stock d’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 $

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

4 085
25 619
28 087
15 080
32

1 985
25 635
13 987
9 321
46

46 400
138 856
201 965
162 500
935

178
502
472
333
2

330
2 420
820
500
..

74 681
439 227
2 227 259
43 899
2

233 860
373 629
266 979
1 859 675
414

626
1 155
1 541
2 527
296

396
1 233
577
3 287
21

2 610
5 042
18 700
19 103
470

23
24
19
12
4

60
328
306
42
65

63 632
20 787
4 739
66 350
12

25 831
137 232
62 448
6 099
28 891

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1 105
3 074
14 376
703
40 837

197
164
1 109
439
2

1 944
7 600
34 230
4 128
238 973

27
111
87
70
369

76
218
1 340
40
6 011

2 950
520d
13 287
972
4 590

2 089
38 839d
94 322
2 330
331 842

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

21 528
720
3 085
1 002
870

27 971
38 000
26 146
48 650
7 000

170
24
26
16
..

632
164
45
90
67

219 226
1 410
37 177
582
1 850

35 793
323 850
60 428
88 502
60 792

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18 298
9 897
8 936
30 344
27 300

145 550
34 000
88 100
127 164
185 000

3 522
131
616
548
1 670

1 139
37
140
400
350

5 416
19
447
7
4 880

130 227
34 099
26 745
96 774
103 737

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

8
224
..
11
6
5
8

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. Inclut les élevages de bovins, caprins, ovins et de buffles. b. Inclut poulets, poules, canards, dindes et oies. c. Inclut chevaux, ânes, mules et chameaux. d. Données de 2009. (..) Data unavailable.
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La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F13

Importations d'animaux vivants (2010)

Bovins

Ovins et caprins

Volaille

Equidés et châmeaux

Porcins

Autres

100%
90%
80%
70%
60%

40%
30%
20%

Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F14

Pêche

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

en eaux
marines

en eaux
douces

tm

tm

tm

tm

millions $

436

Flotte de
pêchea

2011

2011

2009

2009

2009

2010

0
3 000
2 500
3 800
..

27
104 359
11 753
211 898
1 920

9 165
271 962
226 020
160 285
2 156

631
3 179
1 624
716
21

1 585
5 931
5 639
5 086
61

61,1
42,9
33,7
24,6
30,7

6 948
10 068
4 697
11 675
1 092

731
70 545
5
..
718

172
448
2 000
5 384
800

731
70 545
5
..
718

1 397
12 846
8 009
7 629
790

27
165
13
7
1

84
105
37
103
13

10,0
16,0
6,8
6,3
4,2

..
4 029
..
..
..

0
2 981
70 506
1 164
477 667

268
2 330
940
20
37 097

0
2 981
69 237
1 164
477 667

1 368
2 022
142 061
4 745
188 890

1
33
669
14
346

25
27
717
78
192

6,2
5,2
20,4
21,3
8,2

..
280
16 888
..
16 845b

2 200
3 541
150
2 188
1 318

2 700
270
350
462
..

2 200
3 541
0
2 138
1 318

8 000
1 280
575
20 107
189

1
6
..
26
0

60
98
86
228
13

3,0
9,3
7,1
23,5
0,7

1 663
..
..
..
..

122 304
30 004
101 951
101 759
955 685

253 051
..
868
..
9 026

77 800
30 004
101 951
101 759
26 635

986 820
240
5 126
2 244
1 397

14
5
154
9
1 579

476
52
67
54
116

16,8
7,3
12,0
5,0
11,2

4 826
..
5 703
4 189
19 207

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Production aquacole (1986-2011) dans les pays méditerranéens
Production aquacole mondiale

Eaux saumâtres

Eaux douces

Eaux marines

90 000 000
tonnes

2 500 000

kg par
habitant

2011

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
a. Bâteaux à moteurs. b. Données de 2009. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14

millions $

2011

Syrie
Liban
Jordanie
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Libye
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Algérie
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Production
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Disponibilité
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de la pêche

Pêche en
Méditerranée
et en mer
Noire

Pêche totale

60 000 000
30 000 000

2 000 000

0
1986

1991

1996

2001

2006

2011

tonnes

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

1 500 000

1 000 000

500 000

0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Élaboration propre. Source : FAO.

Annexes

Emploi et chômage

Population
occupée

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Emploi par branche d’activité
économique
agriculture

industrie

total

femmes

hommes

jeunes

%
%
%
%
%
%
%
population population population
population population population population
active
active
active de
active
active
active
active
féminine masculine 15-24 ans

milliers

%

2010

2010

2005/10a

2005/10a

2005/10a

2005/10a

5 008
18 573
26 225
23 033
169

55,3
47,4
51,2
44,3
47,7

10,9
4,3
2,9
3,8
1,3

27,7
23,1
22,2
28,8
24,6

61,4
72,6
74,5
67,5
71,9

10,8
20,1
9,3
8,4
6,9

11,9
20,5
9,7
9,7
7,1

9,8
19,7
9,0
7,6
6,9

22,3
41,6
22,5
27,8
13,1

956
1 733
1 122
..
..

54,7
46,3
35,1
..
..

8,8
14,9
..
24,0
8,6

32,5
27,3
..
25,1
19,2

58,3
57,6
..
50,9
72,1

7,2
11,8
27,2
16,6
30,3

7,0
12,2
30,0
18,4
35,5

7,4
11,4
25,6
15,3
26,2

14,7
31,5
47,3
42,5
..

643
1 282
4 630
548
23 379

37,9
51,8
47,7
60,4
43,6

19,7
44,1
12,5
3,8
23,7

31,3
19,9
19,7
20,8
26,2

49,1
36,0
67,7
75,3
50,1

32,0
13,8
12,5
6,2
11,9

32,2
15,9
16,2
6,4
13,0

31,9
12,2
9,9
6,0
11,4

30,8
..
32,9
16,6
21,7

4 995
1 326
1 391
2 888
714

38,8
41,7
36,0
53,5
30,7

14,9
..
2,0
1,7
13,4

32,2
..
18,7
20,4
25,7

52,8
..
79,2
77,1
60,9

8,4
9,0
12,9
6,6
24,5

22,5
10,1
24,1
6,8
38,6

5,7
8,6
10,3
6,5
17,7

19,2
22,1
27,0
13,7
40,2

24 568
2 176
3 266
9 995
10 340

44,2
49,2
40,7
38,6
45,0

31,6
..
..
20,7
40,9

23,0
..
..
26,0
21,7

45,3
..
..
53,0
37,2

9,4
..
14,2
11,4
10,0

22,9
..
17,3
20,0
10,5

5,2
..
13,1
10,0
9,8

24,8
..
30,7
24,3
21,3

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

Élaboration propre. Source :
OIT
OIT
OIT
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F15

Taux de chômage

services

2005/10a

2005/10a

2005/10a
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Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Taux
d’emploi

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F15

OIT

Ratio emploi / population (%) par sexe 2010
Pays où la différence entre les ratios d'hommes
et de femmes est la plus importante

Total

Hommes

Émirats
arabes unis
Arabie saoudite

Femmes

90

Syrie
Pakistan

80

Afghanistan
48

70

54

60

66

60

40
30
20

Élaboration propre. Source : OIT.

Bosnie et
Herzégovine

Italie

Croatie

Albanie

France

Israël

Algérie

Grèce

Slovénie

Jordanie
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Espagne

Malte

Portugal

ARYM

Tunisie

Liban

Chypre

Turquie

Syrie

Égypte

Maroc
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Libye

10

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

%

50

Annexes
La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F16

Distribution des revenus
Part du revenu ou de la consommation
20% les plus
pauvres

troisième
tranche
de 20%

quatrième
tranche
de 20%

%

%

%

%

..
7,0
..
6,5
..

..
12,1
..
12,0
..

..
16,4
..
16,8
..

..
22,5
..
22,8
..

..
42,0
..
42,0
..

..
10,2
..
11,7
..

..
35
..
36
..

Année
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Relation
entre les 10%
les plus
20% les plus
riches et les
riches
105 les plus
%
pauvres

seconde
tranche
de 20%

2000
2000

Coefficient
de Gini

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2004
2008
2007
2009
2008

8,2
8,1
6,7
8,9
8,5

12,8
12,2
11,3
13,7
13,1

17,0
16,2
16,1
17,8
17,2

22,6
21,6
22,7
22,8
22,4

39,4
42,0
43,2
36,9
38,8

7,2
8,3
10,1
6,0
6,7

31
34
36
28
30

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2009
2008
2000
2008

5,1
8,1
6,7
..
5,7

9,5
12,1
11,9
..
10,9

14,5
15,9
16,8
..
15,9

22,0
20,9
23,0
..
22,4

48,9
43,0
41,5
..
45,1

16,2
8,3
10,0
..
14,0

43
35
34
..
39

2010
2001
2009

..
..
7,7
5,7
7,4

..
..
11,6
10,5
11,5

..
..
15,7
15,9
15,8

..
..
21,5
23,0
21,8

..
..
43,6
44,9
43,4

..
..
8,4
13,7
8,8

..
..
35
39
36

2007

9,2
..
5,9
..
6,5

13,0
..
10,1
..
10,5

16,4
..
14,7
..
14,5

21,0
..
21,3
..
20,6

40,3
..
47,9
..
47,9

6,7
..
13,5
..
12,3

31
..
41
..
41

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

2008
2005

438

Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F16

Personnes en situation de pauvreté multidimensionellea (2002/11)*

Population vulnérable à la pauvreté

Population en situation de pauvreté multidimensionnelle

25

Pays qui comptent le plus d'habitants en situation
de pauvreté multidimensionnelle

100

%

95

20

4,0

90
85

92,4

80
75

12,3

Niger

7,6

12,2

86,6

84,5

Mali

Burundi

7,1

9,7

84

83,9

Burkina Liberia
Faso

9,3
82,5
Guinée

1,3

8,8
7,0
3,6

1,9

1,5

1,4

1,4

0,8

0,8

Albanie

Palestine

Bosnie et
Herzégovine

Serbie

1,9

2,4

Monténégro

2,8

7,4

Élaboration propre. Source : PNUD
a. La pauvreté multidimensionnelle associe les privations dans les domaines de la santé, de l'éducation et des conditions de vie. (*) Dernières données disponibles pour cette période.

0,4
0,0
Slovénie

6,7

ARYM

4,4
Croatie

5,5

Syrie

Turquie

6,0

4,9

Jordanie

0,1
6,6

0

7,1

10,6

Égypte

5

7,2

Tunisie

7,3

10

Maroc
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Emploi par activité économique

femmes

hommes

agriculture
femmes

industrie

hommes

femmes

Indice d’inégalité
des genres

services

hommes

femmes

hommes

% du taux % du taux % du taux % du taux % du taux % du taux
d’emploi
d’emploi
d’emploi
d’emploi
d’emploi
d’emploi
féminin
masculin
féminin
masculin
féminin
masculin

%

%

2010

2010

2004/10a

2004/10a

2004/10a

2004/10a

2004/10a

2004/10a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

56,4
51,5
51,2
37,7
35,0

68,0
67,4
62,1
59,6
67,8

11
3
2
3
0

11
6
4
5
2

16
10
10
14
12

38
34
33
39
29

73
88
88
83
86

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

53,1
46,0
35,2
..
..

65,2
59,6
58,5
..
..

9
16
..
20
1

9
14
..
22
2

21
15
..
20
12

43
38
..
37
32

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

42,7
49,7
44,5
57,1
28,1

68,9
71,3
64,9
71,3
71,4

20
..
13
3
39

20
..
12
5
18

28
..
8
9
16

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

12,9
22,5
15,3
52,5
14,7

71,6
70,8
65,4
62,4
66,3

24
..
1
1
28

14
..
2
3
10

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

23,5
30,4
25,3
14,7
25,9

74,2
76,9
69,7
71,7
74,7

46
..
..
22
59

Élaboration propre. Source :
ILO
ILO
ILO
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F17

Valeur

2012

2012

51
59
63
57
66

16
15
9
11
39

0,114
0,103
0,083
0,094
0,236

71
69
..
61
86

48
48
..
42
66

8
33
..
..
..

0,080
0,179
..
..
..

33
..
30
30
30

52
..
79
88
45

47
..
60
62
52

30
41
23
22
68

0,162
0,251
0,136
0,134
0,366

9
..
9
10
11

36
..
21
30
29

67
..
90
89
61

51
..
77
67
61

118
78
99
25
..

0,551
0,433
0,482
0,144
..

28
..
..
20
34

6
..
..
28
15

27
..
..
26
24

49
..
..
50
25

46
..
..
54
42

126
36
46
74
84

0,590
0,216
0,261
0,391
0,444

ILO

ILO

ILO

ILO

ILO

PNUD

PNUD

Indice des inégalités de genre (2012)
0,577

0,568

0,555

0,700

Moyenne mondiale: 0,463

0,419

0,600

Classement

La Méditerranée en chiffres

Taux d’activité
≥ 15 ans

Annexes

Genre : activité économique
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TABLEAU F17

0,333

(126)

0,280

(118)
(99)
Afrique
Asie du Sud États arabes
subsaharienne

(78)

Asie de
l'Est et
Pacifique

Europe
et Asie
centrale

(46)

(41)

(39)

(36)

0,200

(33)

(30)

(25)

(23)

(22)

(16)

0,100

(15)

(11)

(9)

(8)

Slovénie

0,300

Élaboration propre. Source : PNUD. Entre parenthèses, position dans le classement global de 186 pays.

Portugal

Chypre

Grèce

Israël

ARYM

Croatie

Libye

Malte

Albanie

Tunisie

Turquie

Algérie

Liban

Maroc

Jordanie

Syrie

Égypte

0,000
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(68)

France

(74)

0,400

Amérique
latine et
Caraïbes

Italie

(84)

Espagne

0,500
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TABLEAU F18

Production et consommation énergétiques

ConsomProduction mation
d’énergie d’énergie

Consommation
d’énergie
par
habitant

PIB par
unité de
consomation
d’énergie

Importation nette charbon/
d’énergie
tourbe
% de
l’énergie
consom
méea

Part dans l’approvisionnement total
en énergie primaire
gaz
naturel

pétrole

nucléaire

autresb

millions
tm éq
pétrole

millions
tm éq
pétrole

kg éq
pétrole

$ PPA par
kg éq
pétrole

%

%

%

%

%

2010/11

2010/11

2010/11

2010/11

2010/11

2009

2009

2009

2009

2009

5,3
31,1
136,2
31,1
0,0

23,1
125,9
251,4
165,1
0,8

2 176
2 723
3 843
2 717
2 013

9,8
9,9
7,8
10,0
11,3

77
75
46
81
100

12,1
7,4
4,3
7,9
0,0

49,5
47,5
31,3
41,9
99,9

17,8
24,5
14,9
39,7
0,0

0,0
10,8
41,3
0,0
0,0

20,6
9,8
8,1
10,4
0,1

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3,8
4,2
4,4
10,6
0,7

7,2
8,5
6,4
16,6
0,8

3 529
1 932
1 703
2 141
1 303

7,1
8,2
4,4
4,5
7,8

48
51
32
32
15

19,7
6,2
62,6
55,0
..

35,6
52,9
22,9
27,1
..

11,5
29,3
3,0
9,6
..

20,7
0,0
0,0
0,0
..

12,5
11,6
11,5
8,3
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1,6
1,6
9,5
0,1
33,3

2,9
2,1
26,5
2,4
114,2

1 402
648
2 348
2 215
1 551

6,6
11,8
9,5
8,5
8,7

44
22
64
96
71

50,2
4,5
29,0
0,6
30,5

35,5
53,3
54,3
95,1
29,8

2,4
0,4
10,2
0,0
29,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11,9
41,8
6,5
4,3
10,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

27,7
0,2
0,3
4,7
..

21,7
6,5
7,2
24,3
..

1 063
1 526
1 191
3 133
..

4,5
8,3
4,4
8,5
..

-27
97
96
81
..

0,0
2,0
0,0
34,0
..

73,7
94,7
56,7
45,5
..

25,6
0,6
41,5
15,6
..

0,0
0,0
0,0
0,0
..

0,7
2,7
1,8
4,9
..

88,4
88,6
8,1
150,2
0,9

73,3
19,1
9,6
40,4
16,5

903
3 013
913
1 138
517

6,1
4,1
9,3
6,6
8,3

-21
-362
16
-273
95

1,2
0,0
0,0
1,1
18,4

45,3
72,3
39,6
40,3
73,0

49,7
26,9
46,1
58,4
3,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,7
0,8
14,3
0,2
5,0

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
BM
BM
BM
BM
BM
AIE
AIE
AIE
AIE
a. Les valeurs négatives indiquent que le pays est exportateur net. b. Inclut l’hydroélectrique, les biocarburants et déchets, le géothermique, le solaire et l’éolien. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F18

AIE

Part des biocarburants et déchets dans l'approvisionnement total en énergie primaire (2009)
Parts des ATEP (monde)

16

Biocarburants & déchets
10,2
Géothermique/solaire/éolien
0,8
Hydroélectrique
2,3
Nucléaire
5,8

14

Charbon/tourbe
27,2

12
Gaz naturel
20,9

Pétrole
32,8

8

6

4

Élaboration propre. Source : BM.
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Production, consommation et accès à l’électricité
Sources d’électricité

charbon

gaz

énergies
renou
velablesa

hydroélectrique

pétrole

nucléaire

%

milliards
kWh

kWh

%

%

%

%

%

%

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

100,0
100,0
100,0
100,0
..

51,2
289,7
557,4
298,5
2,1

4 929
6 155
7 729
5 384
4 151

13
9
4
17
0

29
32
4
51
0

6
6
1
7
100

30
14
11
17
0

23
18
3
9
0

0
21
76
0
0

15,9
14,0
17,1
37,4
4,2

6 521
3 813
3 110
4 359
5 547

33
17
53
67
31

3
18
0
1
0

0
4
0
0
0

28
60
47
32
66

1
1
0
0
0

35
0
0
0
..

..
..
100,0
..
..

7,3
7,6
53,2
5,4
210,8

3 591
1 770
5 242
4 675
2 477

65
0
54
0
26

0
0
17
0
47

1
0
11
98
1

34
100
13
0
25

0
0
5
1
1

0
0
0
0
0

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

92,7
99,9
99,9
99,7
..

46,4
15,7
14,8
59,6
..

1 905
3 569
2 226
6 856
..

0
0
0
59
..

55
7
63
38
..

39
88
36
4
..

6
5
0
0
..

0
0
0
0
..

0
0
0
0
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

99,6
99,8
99,5
99,3
97,0

146,8
31,6
16,1
45,7
22,3

1 608
4 270
1 350
1 026
781

0
0
0
0
50

69
41
99
98
10

21
59
0
2
22

9
0
0
0
16

1
0
1
0
3

0
0
0
0
0

BM

BM

BM

BM

BM

BM

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

..
..
..
..
..

Élaboration propre. Source :
BM
a. Hors hydroélectrique. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F19
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BM
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ConsomPopulation
mation
ayant accès Production d’électricité
à l’électricité d’électricité par habitant
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TABLEAU F19

Évolution de la production d'électricité dans les pays méditerranéens par source
Production d'électricité
Pays méditerranéens

Charbon

Pétrole

Gaz naturel

Hydroélectrique

Nucléaire

Énergies renouvelables*

Monde

2 000 000 000 000
1 800 000 000 000
1 600 000 000 000

kWh

1 200 000 000 000
1 000 000 000 000
800 000 000 000
600 000 000 000
400 000 000 000
200 000 000 000
0
1995
Élaboration propre. Source : BM.
* Hors hydroélectrique.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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1 400 000 000 000
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TABLEAU F20

Émissions de CO2

industrie et
construction

transport

électricité
et
production
de chaleur

autres

Voitures
particulièresb

total

par habitant

millions tm

tm

%

kg CO2 /
PPP $

%

%

%

%

pour 1 000
habitants

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2007/10a

48,2
268,3
357,8
398,5
2,5

4,5
5,8
5,5
6,6
6,0

0,2
0,9
1,2
1,3
0,0

0,21
0,22
0,19
0,24
0,26

20,1
24,4
22,1
18,0
1,6

38,2
36,4
34,6
27,1
21,4

31,3
26,6
15,4
33,9
74,5

10,4
12,6
28,0
21,0
2,4

..
481
481
602
579

15,3
19,0
19,9
46,0
2,1

7,5
4,3
5,3
6,3
3,3

0,1
0,1
0,1
0,2
..

0,30
0,27
0,72
0,66
0,33

13,4
28,4
9,9
13,2
10,3

33,3
31,3
16,2
14,1
8,3

39,7
22,0
66,0
66,0
80,9

13,6
18,3
7,8
6,7
0,5

522
343
119
215
262

8,2
3,8
84,3
7,2
265,9

4,0
1,2
7,5
9,0
3,7

0,0
0,0
0,3
0,0
0,9

0,43
0,15
0,31
0,35
0,29

13,3
24,3
13,7
9,4
23,3

16,2
59,8
25,9
30,6
16,6

65,2
0,4
49,1
51,9
37,7

5,3
15,5
11,3
8,1
22,4

138
92
499
419
104

57,8
18,6
18,6
68,1
..

2,8
4,4
3,2
8,9
..

0,2
0,1
0,1
0,2
..

0,60
0,35
0,60
0,34
..

17,8
7,1
15,6
9,6
..

21,1
26,8
27,7
17,5
..

47,8
59,8
44,9
59,3
..

13,3
63,3
11,8
13,6
..

36
..
123
272
33

177,6
51,6
21,9
98,6
46,0

2,2
8,1
2,1
2,8
1,4

0,6
0,2
0,1
0,3
0,1

0,39
0,52
0,24
0,37
0,33

27,2
18,0
23,7
24,2
18,2

21,6
23,4
27,2
33,8
23,0

37,2
54,2
33,9
25,3
34,8

14,0
4,3
15,2
16,6
24,0

33
225
87
76
62

AIEc

BM

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
AIE
AIE
AIEc
AIE
AIEc
AIEc
AIEc
a. Dernières données disponibles pour la période. b. N’inclut pas les motocyclettes. c. Élaboration propre à partir de données de l’AIE. (..) Données non disponibles.
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Émissions de CO2 dans les pays méditerranéens (1971-2010)
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Émissions de CO2 par secteur

Émissions de CO2

Élaboration propre. Source : AIE.

en
provenance dépend’autres
dance en
pays
nationales
eau

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Consommation en eau
par secteurs
en % du
total des
ressources

agriculture

domestique

total

par
habitant

industriel

Production
d’eau
déssalée

km3

km3

%

m3

km3

m3

%

%

%

%

millions m3

2011

2011

2011

2011

2000/09a

2000/10a

2000/10a

2000/10a

2000/10a

2000/10a

2000/10a

38,0
111,2
200,0
182,5
0,1

30,7
0,3
11,0
8,8
0,0

44,7
0,3
5,2
4,6
0,0

6 427
2 400
3 343
3 147
121

8,5
32,5
31,6
45,4
0,1

812
699
512
789
134

12,3
29,0
15,0
23,7
71,3

73
61
12
44
35

19
18
18
20
64

8
22
69
36
1

2
100
12
97
19

18,7
37,7
35,5
8,4
..

13,2
67,8
2,0
..
..

41,4
64,3
5,3
..
..

15 661
999
9 995
16 460
..

0,9
0,6
0,3
4,1
0,2

463
143
90
418
255

3,0
0,6
0,9
2,5
..

0
1
..
2
1

18
85
..
17
60

82
14
..
82
39

0
0
0
0
..

5,4
26,9
58,0
0,8
227,1

1,0
14,8
16,3
0,0
-15,4

15,6
35,5
21,9
0,0
1,5

3 101
12 966
6 519
698
2 873

1,0
1,3
9,5
0,2
40,1

502
414
841
165
573

16,1
3,1
12,8
18,4
18,5

12
39
89
86
74

21
43
9
10
15

67
18
2
3
11

0
0
10
34
1

7,1
4,8
0,7
0,8
0,8

9,7
-0,3
0,3
1,0
0,0

72,4
0,8
27,2
57,9
3,0

809
1 057
148
235
202

16,8
1,3
0,9
2,0
0,4

867
317
166
282
112

86,4
18,6
90,5
80,0
49,9

88
60
65
58
45

9
29
31
36
48

4
11
4
6
7

0
47
10
140
0

1,8
0,7
4,2
11,3
29,0

55,5
0,0
0,4
0,4
0,0

96,9
0,0
8,7
3,6
0,0

694
109
434
324
899

68,3
4,3
2,9
5,7
12,6

973
796
296
182
428

95,6
609,7
61,0
48,9
43,5

86
83
76
61
87

8
14
13
24
10

6
3
4
15
3

100
18
13
17
7

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
a. Dernières données diposnibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F21

Moyenne de long-terme de la hauteur des précipitations (2011)
Les 5 pays qui connaissent le moins de précipitations

Les 5 pays qui connaissent le plus de précipitations

Égypte

Sao Tomé-et-Principe
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Libye

Îles Salomon

Arabie saoudite

1 600

Costa Rica

Qatar

Malaisie

Émirats arabes unis

2 700

1 485

3 000

0

3 300

40

80

1 400
1 162

1 200

1 113

854

832

593

560
498

435

400

402

346
252

Élaboration propre. Source : FAO.

Syrie

Maroc

Palestine

Israël

Chypre

Malte

Turquie

ARYM

Espagne

Grèce

Liban

Italie

Portugal

France

Croatie

Bosnie et
Herzégovine

Slovénie

0

Albanie

200

207
111

89

56

51

Égypte

619

Libye

636

Algérie

652

Jordanie

661

600

Tunisie

(mm/an)

867

800
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TABLEAU F22

Environnement
Zones protégées

La Méditerranée en chiffres

Superficie
totale
milliers
ha
2011

Autres
animauxa

Plantesa

Empreinte
écologique

% du total

% des eaux
territoriales

nombre

nombre

nombre

hag par
habitant

%

milliers m3

2011

2011

2011

2010

2010

2012

2012

2012

2012

9 209
50 560
54 919
30 134
32

3 460
18 349
16 002
9 227
0,3

37,6
36,3
29,1
30,6
0,9

600
5 120
26 653
4 839
0

8,3
8,6
16,5
15,1
17,3

3,1
3,5
21,3
17,4
0,4

20
28
17
17
6

146
291
170
14
179

81
213
32
65
4

4,12
4,74
4,91
4,52
..

2 027
5 659
5 121
8 836
1 381

1 255
1 923
2 185
2 760
543

61,9
34,0
42,7
31,2
39,3

1 336
1 422
1 316
6 345
156

13,2
13,0
0,6
6,0
13,3

0,7
3,4
0,7
0,8

9
19
10
17
18

104
123
65
32
61

7
7
1
4
2

5,21
4,19
2,74
2,57
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 571
2 875
13 196
925
78 356

1 003
775
3 933
173
11 453

39,0
27,0
29,8
18,7
14,6

476
350
795
4
4 616

4,9
9,8
16,2
10,5
1,9

1,6
2,6
0,6
2,4

16
9
22
10
33

82
100
193
28
137

65
0
57
18
9

5,36
1,81
4,92
..
2,55

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18 518
1 045
8 932
2 207
602

497
137
98
154
9

2,7
13,1
1,1
7,0
1,5

28
19
310
2
..

0,6
0,5
1,9
17,8
0,6

0,6
0,1
30,0
0,4

31
19
23
29
13

49
38
69
108
7

3
1
31
0
0

1,45
2,85
2,13
3,96
0,46

100 145
175 954
16 361
238 174
44 655

71
217
1 022
1 483
5 141

0,1
0,1
6,1
0,6
11,5

17 556
964
2 188
8 246
6 762

5,9
0,1
1,3
6,3
1,5

9,3
0,1
1,2
0,3
1,3

28
16
20
25
28

98
29
52
69
99

2
3
7
16
33

2,06
3,19
1,76
1,65
1,32

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
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milliers
ha

marines

terrestres

Forêts et terres boisées

Espèces menacées
Mammifères
et oiseaux

Production
de bois de
chauffage

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.
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Espèces menacées (Mammifères et oiseaux) 2012
Monde
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Oiseaux

1 400

20
700

0
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Élaboration propre. Source : UICN.

Malte
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Albanie
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France
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Exportations

Importations

Taux de
couverture

Balance
commerciale

Investissements directs
étrangers
Envois de fonds des
travailleursb

flux
entrants

flux
sortants

millions $

millions $

millions $

millions $

%

millions $

millions $

millions $

% des
exportationsa

2011

2011

2011

2011

2011

2001

2011

2011

2011

59 675
306 551
596 473
523 258
4 386

82 466
376 606
720 029
558 787
6 293

72
81
83
94
70

-22 791
-70 055
-123 556
-35 529
-1 907

-15 437
-52 281
-54 126
-71 874
-282

3 834
11 526
16 705
6 962
54

4,5
2,6
2,2
1,1
0,6

10 344
29 476
40 945
29 059
539

12 639
37 256
90 146
47 210
21

34 756
13 364
5 850
11 779
632

35 527
22 715
11 051
19 862
2 544

98
59
53
59
25

-772
-9 351
-5 200
-8 082
-1 912

-528
-449
-1 588
-4 113
-882

410
1 262
1 959
3 719
..

1,2
4,8
26,7
22,1
..

999
1 494
535
2 709
558

112
44
20
170
17

4 455
1 951
31 683
1 818
134 907

7 007
4 396
60 867
8 677
240 838

64
44
52
21
56

-2 552
-2 445
-29 185
-6 859
-105 935

-274
-1 588
-29 227
-2 546
-77 238

435
1 221
1 186
152
1 087

7,9
27,8
1,8
1,4
0,6

422
1 031
1 823
276
15 876

2
42
1 788
1 828
2 464

Syried
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

10 000
5 664
8 006
67 973
759

16 900
20 750
18 930
75 830
4 492

59
27
42
90
17

-6 900
-15 086
-10 923
-8 034
-3 733

-5 858
-10 975
-2 885
194
-1 894

1 574
7 558
3 554
1 715
1 198

8,5
31,5
27,1
1,9
82,0

1 059
3 200
14 698
11 374
214

0
900
31
2 998
-20

Égypte
Libyed
Tunisie
Algérie
Maroc

30 528
18 000
17 847
73 489
21 559

58 903
8 000
23 952
47 247
44 295

52
225
75
156
49

-28 375
10 000
-6 105
26 242
-22 777

-4 647
1 628
-3 064
21 080
-8 000

8 047
19
1 867
1 942
7 081

16,9
0,1
8,2
2,5
20,0

-483
0
1 143
2 571
2 519

626
233
28
534
247

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Élaboration propre. Source :
CNUCED
CNUCED
CNUCEDc
CNUCED
CNUCED
CNUCED
CNUCED
CNUCED
CNUCED
a. De biens et services. b. Inclut les envois des travailleurs, les salaires rétribués et les transferts de capitaux. c. Élaboration propre à partir des données de la CNUCED. d. Estimation. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F23

Envois de fonds des immigrés en 2011 (en % du PIB)
Afrique du Nord
Afrique subsaharienne

20,0

Asie du Sud-Est
18,3

Amérique centrale et du Sud
Monde

16,3

Union européenne

15,0

0

1,75

3,5

11,7
9,5

7,3

7,1

5,0

4,3

4,0

3,5

Élaboration propre. Source : CNUCED.

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,4

0,3

0,1

0,1

Israël

Chypre

Malte

France

Grèce

Italie

Turquie

Libye

0,8

Slovénie

1,0

Algérie

1,6

Portugal

Croatie

Syrie

Égypte

Tunisie

ARYM

Maroc

Serbie

Albanie

Bosnie et
Herzégovine

Jordanie

Palestine

0,0

Liban

2,0

Espagne

2,7
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TABLEAU F24

Exportations
Exportations

La Méditerranée en chiffres

produits
alimentaires

matières
premières
agricoles

combustibles

minéraux et
métaux

produits
manufacturés

Indice de
concentration
des
exportations

autres

%

%

%

%

%

%

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

11,0
14,2
12,7
7,6
3,0

2,9
1,2
1,0
0,7
0,2

6,9
7,4
4,6
4,8
38,5

4,5
5,0
3,1
3,9
1,2

73,8
69,0
76,0
80,9
56,3

0,9
3,2
0,4
2,1
0,8

0,076
0,095
0,083
0,053
0,421

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3,4
11,4
7,0
20,4
11,5

1,5
4,0
6,8
2,1
5,4

4,8
12,1
11,6
4,0
13,9

4,1
5,7
15,3
10,4
49,2

69,4
66,8
58,7
59,8
19,9

16,7
0,0
0,7
3,3
0,0

0,163
0,120
0,105
0,074
0,389

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

14,0
3,4
18,3
13,8
10,5

0,6
2,8
1,7
0,8
0,5

8,4
17,9
30,2
27,5
4,8

6,0
14,6
9,0
6,4
5,3

70,9
60,6
38,0
50,1
77,3

0,0
0,7
2,9
1,3
1,6

0,168
0,214
0,255
0,227
0,074

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

30,2
14,4
14,0
3,0
21,5

1,2
2,4
0,4
0,6
1,4

35,9
0,2
0,6
1,0
0,2

3,3
31,7
15,3
32,2
13,5

29,3
51,1
69,2
63,1
63,0

0,1
0,3
0,4
0,1
0,4

0,248
0,150
0,174
0,292
0,174

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

12,9
0,1
10,1
0,5
19,9

2,2
0,0
0,5
0,0
1,2

36,3
94,2
14,6
98,3
4,6

9,8
1,7
1,7
0,3
11,3

38,4
3,8
73,2
0,9
63,0

0,4
0,1
0,0
0,0
0,0

0,175
0,797
0,165
0,538
0,169

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED
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Élaboration propre. Source :

Exportations de produits alimentairesa (2011) (% des exportations totales)
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30,0
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Malte

ARYM
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Espagne
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Albanie

Chypre

0,0

Portugal

Turquie

Exportations de produits alimentaires par économie (%)

Économies en
développement
Économies
de transition
Économies
développées
0

Maroc

Syrie

Algérie

Liban

Tunisie

Jordanie
Libye

Élaboration propre. Source : CNUCED.
a. Selon la classification de la CNUCED.

Égypte

Palestine

Israël

3

6

9

Importations
Importations

combustibles

minéraux et
métaux

produits
manufacturés

Indice de
concentration
des
importations

autres

%

%

%

%

%

%

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

14,3
10,5
8,3
9,2
5,7

1,9
1,5
1,3
2,3
0,4

17,2
21,4
16,4
19,7
35,0

0,9
4,6
3,1
6,5
0,9

62,8
61,5
70,8
61,1
53,5

0,9
0,5
0,1
1,2
4,6

0,085
0,105
0,079
0,094
0,373

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

7,2
10,9
18,1
6,3
23,8

2,7
1,1
1,8
1,9
0,7

13,4
21,8
17,0
18,7
18,1

5,9
2,7
2,6
6
4,6

58,7
63,5
59,6
51,8
52,8

2,1
0,0
0,9
7,1
0,0

0,121
0,090
0,072
0,082
0,095

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

11,8
16,5
13,9
15,7
4,4

1,0
1,0
11,1
0,7
2,9

20,5
17,3
27,5
25,1
8,2

10,9
3,8
3,9
0,9
10,8

55,7
61,2
53,5
56,5
59,0

0,2
0,2
0,0
1,0
14,7

0,090
0,095
0,150
0,205
0,131

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18,9
14,8
16,1
7,2
22,8

2,1
1,2
1,3
1,1
0,3

15,1
20,8
28,9
18,5
36,9

5,4
10,9
2,8
16,3
2,0

60,5
52,0
49,4
56,3
37,8

0,0
0,4
1,5
0,5
0,2

0,108
0,175
0,144
0,159
0,199

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

23,0
24,7
11,3
22,8
13,1

2,8
0,6
2,0
1,5
2,1

14,7
8,5
14,8
2,3
23,6

5,6
2,1
3,9
1,7
4,0

53,0
62,7
67,9
71,7
57,2

1,0
1,5
0,0
0,0
0,0

0,077
0,073
0,090
0,083
0,093

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED
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Élaboration propre. Source :
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TABLEAU F25

Importations de produits alimentairesa (2011) (% des importations totales)

Croatie
Slovénie

Bosnie et Herzégovine
Serbie
30,0
Monténégro
ARYM

Malte

Importations de produits alimentaires par économie (%)

20,0

Italie
France

Albanie
Grèce

10,0

Espagne

Chypre

0,0

Portugal

Turquie

Économies en
développement
Économies
de transition
Économies
développées
0

Maroc

Syrie

Algérie

Liban
Jordanie

Tunisie
Libye

Élaboration propre. Source : CNUCED.
a. Selon la classification de la CNUCED.
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GRAPHIQUE F25

Annexes

TABLEAU F26

Tourisme en Méditerranée
Arrivées de touristes par pays
de destination
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taux de
change
%

milliers

% en
Méditerranée

milliers

2009/10

2010

2010

5,4
1,0
0,5
0,9
5,6

6 756
52 677
77 648
43 626
1 336

2,3
17,7
26,1
14,7
0,4

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2,5
4,8
17,5
5,8
4,2

1 869
9 111
365
683
1 088

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1,0
31,0
0,6
1,5
5,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Dépenses du tourisme
dans d’autres pays

% des
exportations

millions $

% des
importations

2010

2010

2010

2010

2010

..
12 379
25 041
29 823
291

12 969
59 042
56 282
40 058
1 257

18,2
15,7
8,0
7,6
15,6

4 691
22 739
48 439
33 053
412

5,3
5,6
6,5
5,8
5,2

0,6
3,1
0,1
0,2
0,4

2 874
1 873
..
..
..

2 721
8 255
662
951
713

8,8
35,5
13,5
7,1
49,1

1 377
859
247
1 106
72

4,5
3,7
2,9
5,6
2,8

262
2 417
15 007
2 173
31 396

0,1
0,8
5,0
0,7
10,6

..
3 443
..
1 067
6 557

209
1 780
12 579
2 371
24 784

5,8
53,5
20,9
24,9
15,9

141
1 454
2 874
1 457
5 451

2,6
25,1
3,6
13,3
2,8

40,3
17,6
20,3
20,8
31,9

8 546
2 168
4 557
2 803
522

2,9
0,7
1,5
0,9
0,2

6 259
..
2 917
4 269
..

6 308
8 184
4 390
5 513
667

32,2
39,3
34,8
6,8
44,6

1 598
5 264
1 736
4 433
584

8,2
17,2
9,5
5,8
10,7

17,9
..
0,0
8,3
11,4

14 051
..
6 903
2 070
9 288

4,7
..
2,3
0,7
3,1

4 618
..
2 250
1 757
2 175

13 633
170
3 477
323
8 176

27,9
0,3
15,7
0,5
30,2

2 696
2 184
611
737
1 879

4,5
7,1
2,5
1,5
5,1

BM

BM

Élaboration propre. Source :
OMT
BM
a. Élaboration propre à partir des données de la BM. (..) Données non disponibles.

Revenus du tourisme international (en % des exportations)

Revenus du tourisme
international

millions $

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
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Sorties de
touristes

BMa

BM

BM

Tourisme international (2010)

58,0
AL
48,0

BM

50 000

ME

Arrivées de
touristes (milliers)

25 000

PS

5 000

LB

38,0
JO

HR
SY

28,0

MA

EG

CY
GR
18,0

MT

TN

BA
8,0 RS SI
MK

ES

TR

PT

FR

IT

IL

DZ
9 500

19 500

29 500

39 500

Revenus du tourisme international (millions $)
Élaboration propre. Source : BM.

49 500

59 500
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Aide publique au développement (APD)
Aide publique au développement
dans les pays bénéficiaires

Aide publique au développement des pays donateurs

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

% du RNB

$ par habitant

2011

2011

2010

2010

2010

2010

708
4 173
12 997
4 326
20

0,31
0,29
0,46
0,20
0,27

67
90
199
71
48

58

0,12

28

151
624
1 378
124

0,26
3,40
3,13
2,71

34
166
190
197

193
349

1,92
2,70

93
108

3 193

0,42

43

335
472
978

0,24
1,18
3,41

16
111
158

2 417

..

301

412
642
918
197
1 427

0,18
..
2,07
0,11
1,45

5
10
86
6
44

OCDE

OCDE

OCDEa

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

425
38
1 273

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

0,15
0,17
0,17

177

38
34
17

0,07

23

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
OCDEa
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Élaboration propre. Source :
OCDE
OCDEa
a. Élaboration propre à partir des données de l’OCDE. (..) Données non disponibles
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GRAPHIQUE F27

Aide publique au développement des pays méditerranéens donateurs (2003-2011)
France

Italie

Espagne

Autres pays

30 000

25 000

15 000

10 000

5 000

0
2003
Élaboration propre. Source : OCDE.
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TABLEAU F28

Dette extérieure
Dette extérieure
à long terme

à court terme

Service
de la dette

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

millions $

% exportations

2011

2011

2011

2011

2011

2011

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
10 729
31 569
2 093

..
..
58,6
71,8
45,6

..
..
2 859
4 349
3 311

..
..
8 655
27 624
1 599

..
..
1 308
1 162
455

..
..
10,9
31,5
10,2

6 286
5 937
..
..
307 008

62,8
46,0
..
..
40,1

3 045
1 846
..
..
4 169

4 080
4 930
..
..
218 686

1 803
890
..
..
83 800

18,9
9,3
..
..
30,2

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4 968
24 767
17 634
..
..

..
61,7
61,5
..
..

239
5 815
2 852
..
..

3 999
21 101
7 496
..
..

542
3 311
9 881
..
..

..
19,9
6,7
..
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

35 001
..
22 335
6 072
29 049

15,7
..
50,4
3,4
29,4

424
..
2 092
169
900

30 596
..
16 949
3 091
25 157

3 625
..
4 967
1 142
3 030

7,4
..
10,7
0,8
9,9

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

BMa

BM

BM

BM
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Élaboration propre. Source :
BM
BM
a. Élaboration propre à partir des données de la BM. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F28

Paiement des intérêts de la dette extérieure (2011)

Liban

3,85

Serbie

2,17

ARYM

2,11

Turquie

1,96

Monténégro

1,90
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Bosnie et
Herzégovine

1,86

Tunisie

1,63

Jordanie

1,60

1,23

Albanie

0,97

Maroc

0,80

0,81
0,00

Égypte
Algérie

Moyen-Orient Afrique
et Afrique
subsadu Nord*
harienne*
* pays en développement seulement

0,39

0,06

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

% du RNB
Élaboration propre. Source : BM.

Asie
du Sud

3,00

Asie de l'Est
et Pacifique*

3,50

Amérique
latine et
Caraïbes*

4,00

Europe
et Asie
centrale*

4,50

Définitions

Accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assistés
par un personnel (médecins, infirmiers
et sages-femmes) formé pour accorder
l’attention nécessaire, superviser et
donner des conseils aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et
les suites de couches, pour s’occuper
seul des accouchements et pour aider
les nouveau-nés.
Aide publique au développement
(APD)
Le déboursement net de donations et
de prêts octroyés en termes financiers
de concession par des organismes officiels de pays membres du Comité
d’aide au développement (CAD) de
l’OCDE, ainsi que par des organisations
internationales, afin de promouvoir le
développement économique et le bienêtre social, y compris la coopération et
l’assistance technique.
Animaux vivants
Les données concernant le nombre
d’animaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. La FAO a réalisé des estimations pour les pays qui n’ont pas
communiqué de données, ainsi que
pour ceux qui envoient des statistiques
partielles.

Balance commerciale
Compte indiquant les importations et
les exportations d’un pays pendant une
période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs négatives indiquent un déficit dans la balance commerciale.

registrée) d’alcool consommée par
adulte (individu >15 ans) sur une année
calendaire, en litres d’alcool pur. La
consommation d’alcool enregistrée correspond aux statistiques officielles (production, importations, exportations et
ventes ou données de taxation), tandis
que la consommation non enregistrée
concerne de l’alcool sur lequel aucune
taxe n’a été perçue et qui n’a pas été
soumis au système habituel de contrôle
gouvernemental. Lorsque le nombre
annuel de touristes est supérieur ou
égal au nombre d’habitants, la consommation des touristes est déduite de la
consommation enregistrée dans le
pays.

Chercheurs et techniciens en
R&D
Professionnels ayant reçu une formation
de niveau supérieur afin de travailler dans
n’importe quel domaine scientifique.

Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements respectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO.

Coefficient de Gini
Mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus ou de la consommation, par rapport à une situation où la
distribution serait parfaitement équitable. Le chiffre 0 représente l’égalité
parfaite et le chiffre 1 l’inégalité totale.

Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains
pendant un an sans compter les pertes
par évaporation produites dans les barrages. Elle inclut les eaux de source
souterraines non renouvelables, de rivières provenant d’autres pays et des
usines de dessalage.

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.

Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non déclarées passent les frontières de certains pays. Pour obtenir des renseignements plus représentatifs du commerce
international d’animaux vivants, la FAO
a pris en compte les estimations du
commerce non déclaré.
Consommation d’alcool
Quantité totale (enregistrée et non en-

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 intégrante de la centrale. Ils comportent
également le total de l’énergie électrique produite par des installations de
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Abonnements au téléphone
mobile cellulaire
Abonnements à un service téléphonique mobile public qui donne accès
au réseau téléphonique public commuté et qui utilise une technologie
cellulaire
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Définitions

pompage, sans déduire l’énergie électrique absorbée par les pompes.
Consommation d’énergie
alimentaire
Quantité d’aliments, en kilocalories par
jour, disponible pour chaque individu de
la population.
Croissance du PIB
Taux de pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé
sur les devises locales constantes
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Date d’obtention par les femmes
du droit de candidature
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit des femmes à
être candidates a été reconnu de manière universelle et égalitaire. Dans le
cas où deux années sont mentionnées,
la première fait référence à la première
reconnaissance partielle du droit à être
candidates.
Date d’obtention par les femmes
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière universelle et égalitaire. Dans le cas où deux
années sont mentionnées, la première
fait référence à la première reconnaissance partielle du droit de vote.
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Densité de population
Relation qui s’obtient de la division de
la population moyenne annuelle d’un
pays par sa superficie exprimée en kilomètres 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 connaissances. La recherche fondamentale et
appliquée ainsi que le travail de développement expérimental qui conduit à
de nouveaux dispositifs, produits ou
processus y sont inclus.
Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le

ministère de la défense et les autres
ministères pour le recrutement et la formation du personnel militaire ainsi que
pour la fabrication et l’acquisition de
fournitures et d’équipements militaires.
L’assistance militaire est incluse dans
les dépenses du pays donateur. L’assistance militaire est incluse dans les
charges du pays donateur.
Dépenses publiques pour
l’éducation
Dépenses de capital (dépenses de
construction, rénovation, réparations importantes et achat d’équipement lourd
ou de véhicules) et dépenses courantes
(dépenses en biens et services consommés au cours de l’année en cours et qui
devront être renouvelés l’année suivante). Elles comprennent des dépenses
telles que les salaires et les prestations
pour le personnel, les services sollicités
ou acquis, les livres et le matériel didactique, les services sanitaires, le mobilier
et les équipements, les réparations mineures, les combustibles, les assurances, les loyers, les télécommunications et les voyages.
Dépenses de santé totales
Fonds mobilisés par le système de santé. Somme des dépenses des administrations publiques en santé et des dépenses privées en santé.
Dépenses du tourisme dans
d’autres pays
Dépenses à l’étranger des voyageurs
d’un pays déterminé, y compris les paiements à des entreprises de transport
étrangères pour le transport international. Ces dépenses peuvent inclure les
frais des voyageurs pour une seule journée. Le pourcentage qu’elles représentent par rapport aux exportations se
calcule comme un ratio aux exportations
de biens et de services.
Dette extérieure
Somme de la dette publique, avec garantie publique, et de la dette privée à
long terme sans garantie, de l’utilisation
du crédit du Fonds monétaire international (FMI) et de la dette à court terme.
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 secteur public et la dette privée non garantie.
Dette extérieure à court terme
Dette due à des non-résidents ayant
une échéance initiale d’un an ou moins
et des arriérés d’intérêts sur la dette à
long terme.
Disponibilité annuelle moyenne
de poisson et dérivés par habitant
Elle est calculée à partir de la disponibilité de poisson et dérivés pour la
consommation humaine divisés par
la population totale d’un pays résidant
à l’intérieur des frontières géographiques de celui-ci, de sorte que les
citoyens se trouvant dans d’autres pays
ne sont pas inclus dans ces données,
mais les étrangers vivant dans le pays
sont pris en compte.
Durée attendue de scolarisation
(en années)
Nombre d’années de scolarisation dont
un enfant d’âge d’entrée à l’école peut
espérer bénéficier si les taux de scolarisation par âge devaient demeurer
inchangés tout au long de la vie de
l’enfant.
Durée de la scolarité obligatoire
Nombre d’années, dans une tranche
d’âge déterminée, où les enfants et les
jeunes sont légalement obligés de
suivre des études.
Durée moyenne de scolarisation
(en années)
Moyenne du nombre d’années d’éducation dispensées à des adultes de 25 ans
ou plus au cours de leur vie, en se fondant sur les niveaux d’éducation de la
population convertis en années de scolarisation sur la base des durées théoriques de chaque niveau d’enseignement
suivi.
Émissions de dioxyde de carbone
(CO )
2
Émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de tous les
combustibles fossiles utilisés dans un
pays.

Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette mesure est définie comme le total des
terres et de l’eau biologiquement productifs requis pour produire les ressources consommées, maintenir la
consommation énergétique, permettre
la construction des infrastructures et
assimiler les résidus générés par la population. L’unité utilisée pour mesurer
l’empreinte écologique est l’hectare
global (hag), défini comme un hectare
dont la productivité biologique est égale
à la moyenne mondiale.
Enfants souffrant d’insuffisance
pondérale
Pourcentage d’enfants de moins de cinq
ans dont le poids et la taille selon l’âge
se situent en dessous de deux fois la
déviation standard par rapport à la
moyenne pour ce groupe d’âge. La population de référence est la population
infantile des États-Unis que l’on considère bien alimentée.
Envois de fonds des immigrés
Selon la définition du Manuel de la balance des paiements du Fonds Moné-

Équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de
consommation d’énergie présentées ici
sont calculées et divulguées par
l’Agence Internationale de l’Énergie
(AIE) qui utilise comme unité de mesure
la tonne métrique équivalent pétrole
basée sur le contenu calorifique des
produits énergétiques. Une tonne métrique équivalent pétrole se définit
comme 107 kilocalories ou 11 628 giga
watts/heure (GW/h). Cette quantité
d’énergie est pratiquement égale à la
quantité d’énergie contenue dans une
tonne de pétrole brut.
Espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces
considérées, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), comme « vulnérables, en danger ou en danger critique », mais ces
données excluent les espèces introduites, celles dont le statut est insuffisamment connu, les espèces disparues
et celles au statut non encore assigné.
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Femmes parlementaires
Pourcentage de sièges occupés par
des femmes dans une chambre basse
ou unique ou dans une chambre haute
ou sénat, selon les cas. Dans le cas où
il y a deux chambres, les données font
référence à la moyenne pondérée de la
participation de parlementaires femmes
dans les deux chambres.
Flotte de pêche
Ensemble des bateaux de pêche d’un
pays
Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, navales,
aériennes, de commandement et de
soutien. Sont également incluses les
forces paramilitaires telles que la gendarmerie, les services de douane et les
gardes-frontières s’ils sont formés aux
opérations militaires.
Forêts et terres boisées
Elle comprend tous les terrains comportant des populations naturelles ou artificielles d’arbres, qu’ils soient productifs
ou non.
Fumeurs
Pourcentage d’hommes et de femmes
qui fument des cigarettes. La catégorie
d’âge varie selon les pays, mais, dans
la plupart des cas, elle se situe à partir
de 18 ans ou à partir de 15 ans.
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Emploi par branches d’activité
économique
Pourcentage de main d’œuvre employée
dans les différents secteurs économiques : l’agriculture, l’industrie et les
services.

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 travaillent dans un pays (où ils sont considérés comme résidents) en faveur des
résidents de leur ancien pays de résidence. Un immigrant doit vivre et travailler dans un nouveau pays pendant plus
d’un an pour être considéré comme
résident. Les transferts réalisés par l’immigrant sur ses propres comptes à
l’étranger ne sont pas considérés
comme des transferts. Sont aussi considérés comme des transferts courants
vers leur pays d’origine ceux qui sont
dérivés de la possession d’un commerce de la part d’un immigrant.

IDH (voir Indice de
Développement Humain)
Immigrants
Il s’agit des estimations à la moitié de
l’année des personnes nées en dehors
du pays concerné. Les chiffres sont
présentés en valeurs absolues et en
pourcentages par rapport à la population du pays d’accueil.

Espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nouveau-né si les taux de mortalité existants
au moment de sa naissance demeurent
stables tout au long de sa vie.

Importation nette d’énergie
Montre le degré d’utilisation d’énergie
par une économie et de combien elle
excède la production domestique.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les entrées au titre de la propriété
ainsi que les paiements de transferts.

Importations
Valeur de tous les biens reçus du reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre
et les rentrées à titre de propriété ainsi
que les paiements de transferts.
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Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteurs
Montre la proportion d’émissions de
dioxyde de carbone produites par la
combustion de combustibles fossiles
par les secteurs du transport, de l’industrie et de la production d’électricité.
Le secteur du transport inclut les émissions provenant de tous types de transports par route, chemin de fer et air, y
compris les véhicules agricoles circulant sur route. On exclut les trajets internationaux de bateaux et d’avions. Le
secteur industriel et de la construction
inclut les émissions de l’ensemble des
industries et de la construction. Le secteur de l’électricité inclut les émissions
qui proviennent de la fabrication d’électricité publique, dont les centrales thermiques.
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Indicateur conjoncturel
de fécondité
Nombre d’enfants qu’aurait une femme
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape
de fertilité et si elle avait, à chaque âge,
un nombre d’enfants correspondant au
taux de fécondité prévalant pour cet âge.
Indice de concentration des
exportations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirschman normalisé pour obtenir des valeurs
comprises entre 0 et 1 (concentration
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
habitant), la santé (espérance de vie à
la naissance) et le niveau d’éducation
(durée attendue de scolarisation et durée moyenne de scolarisation).
Indice des inégalités de genre
(IIG)
L’Indice d’inégalités de genre (IIG) reflète les désavantages pour les femmes
dans trois dimensions : santé génésique, autonomisation et marché du
travail – pour autant de pays que la
disponibilité de données fiables le permet. L’indice indique la perte de développement humain due aux inégalités
entre les réalisations des femmes et des
hommes dans ces dimensions. Il va de
0 (quand les femmes et les hommes
sont à égalité) à 1 (quand les femmes
sont moins bien traitées dans l’ensemble des dimensions mesurées).
Indice de parité entre les sexes
Rapport entre la valeur correspondant
au sexe féminin et celle correspondant
au sexe masculin pour un indicateur
donné. Son but est de pouvoir mesurer
les progrès accomplis sur la voie de la
parité entre les sexes en matière de
scolarisation et/ou d’opportunités d’apprentissage disponibles aux individus

de sexe féminin par comparaison avec
les individus de sexe masculin. Il est
également révélateur du degré du renforcement du statut de la femme dans
la société.
Indice de pauvreté
multidimensionnelle (IPM)
L’Indice de pauvreté multidimensionnelle
(IPM) identifie les manques multiples au
niveau individuel dans la santé, l’éducation et le niveau de vie. Il utilise des
micro-données obtenues à partir des
enquêtes sur les ménages, et – contrairement à l’Indice de Développement
humain ajusté aux inégalités – tous les
indicateurs nécessaires pour élaborer
cette mesure doivent provenir de la
même enquête. Chaque personne dans
un ménage donné est classée comme
pauvre ou non pauvre selon le nombre
de manques vécu par son ménage. Ces
données sont ensuite associées dans
la mesure nationale de la pauvreté.
Indice des prix à la
consommation
Il reflète les changements dans le coût
pour le consommateur moyen dans l’acquisition d’un panier de biens et de
services qui peut être fixe ou modifié à
intervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la
formule de Laspeyres.
Intensité des émissions par PIB
Quantité moyenne de CO par unité de
2
revenus générés par une économie déterminée.
Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement destinées à obtenir une participation durable
dans la gestion d’une entreprise qui
opère dans une économie différente de
celle de l’investisseur. C’est la somme
du capital en actions, le réinvestissement des gains, d’autres capitaux à long
terme et le capital à court terme.
Lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équipement 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 divertissements et des fichiers de données. L’Internet est
accessible via un ordinateur, mais aussi à partir d’un téléphone portable, d’une
console de jeux, d’un poste de télévision
numérique, etc.
Ménages ayant un ordinateur
Nombre de ménages déclarant disposer d’un ordinateur à la maison. On
entend par ordinateur un micro-ordinateur de bureau, un ordinateur portable
ou un ordinateur de poche (ex. assistant numérique). Ne sont pas pris en
compte les appareils dotés de certaines fonctions informatisées tels que
téléphones mobiles ou postes de télévision.
Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays donné moins les sorties d’émigrants de ce
pays. Les données sont des estimations
et représentent le nombre net pour la
période 2000 - 2005.
Nuitées des touristes
Nombre de nuits que passent les touristes non-résidents dans le pays déclarant, quel que soit le type d’établissement touristique.
Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utilisateur 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 comme les

Pêche en Méditerranée et dans la
Mer Noire
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs
lorsque les données sont disponibles).
Les données se rapportent à la capture
effectuée par la flotte d’un pays en Méditerranée et/ou dans la Mer Noire.
Personnes déplacées dans leur
propre pays
Quelque 25 millions de personnes
vivent actuellement une situation de déplacement dans leur propre pays en
raison de conflits ou de violations des
droits de l’homme. Ces personnes ont
été contraintes de fuir leur domicile par
crainte de perdre la vie, mais, à la différence des réfugiés, elles n’ont pas traversé les frontières internationales. La
situation complexe que vivent ces personnes n’est pas suffisamment prise en
compte à l’échelle internationale bien
qu’elles soient deux fois plus nombreuses que les réfugiés.
PIB (voir Produit intérieur brut)
PIB par branches d’activité
économique
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB est déterminée à partir de la valeur ajoutée déterminée par la Classification type pour le
commerce international (ISIC).
PIB par tête (voir Produit
intérieur brut par habitant)

Population active occupée
Partie de la population active qui a un
emploi. La somme de la population active et de la population au chômage
donne la population active, ou force de
travail.
Population agricole
Des personnes qui dépendent pour leur
subsistance de l’agriculture, de la
chasse, de la pêche ou de la sylviculture. Cette estimation comprend toutes
les personnes qui développent une activité agricole et celles qui en dépendent
sans activité professionnelle.
Population ayant accès à
l’électricité
Il s’agit du nombre de personnes ayant
accès à l’électricité par rapport au total
de la population.
Population rurale
La population, estimée en milieu d’année, des zones classées comme rurales
dans chaque pays, en pourcentage par
rapport au total.
Population totale
Elle comprend tous les résidents d’un
pays ou territoire possédant le statut
légal de citoyen, exception faite des réfugiés installés dans un pays d’asile, qui
sont généralement considérés comme
faisant partie de la population de leur
pays d’origine. Les valeurs indiquées
sont celles de 2005 et les estimations
pour 2050.
Population urbaine vivant dans
les zones précaires
Un foyer en situation précaire est un
groupe d’individus qui vivent sous le
même toit et qui sont privés d’une ou
plusieurs des conditions suivantes :
possession sûre (protection de l’État
face aux délogements illégaux), accès

Population utilisant des sources
d’eau de boisson améliorées
Pourcentage de la population qui utilise
une source de boisson améliorée. Une
source de boisson améliorée est, de par
la nature de sa construction et de sa
conception, en mesure de protéger la
source de toute pollution externe, en
particulier de la pollution des matières
fécales.
Population utilisant des
installations d’assainissement
améliorées
Pourcentage de la population qui utilise
une installation d’assainissement améliorée. Une installation d’assainissement
améliorée sépare hygiéniquement les
excréments humains du contact humain.
Les installations d’assainissement améliorées comprennent : une chasse d’eau
reliée à un réseau d’égout sous conduite,
une fosse septique ou une latrine à fosse,
une latrine améliorée à fosse autoventilée, une latrine à fosse avec plaque ou
un cabinet d’aisance à compost.
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à l’eau potable, accès à l’hygiène sanitaire basique, qualité structurale de
l’habitat, espace vital suffisant. En fonction de la situation de la ville où se
trouve la situation précaire, ce concept
peut se voir adapté localement.
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Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs
lorsque les données sont disponibles).
Les données se rapportent à la capture
effectuée par la flotte d’un pays n’importe où dans le monde. La pêche en
mer s’opère dans les mers ou les
océans, tandis que la pêche continentale se fait dans les fleuves, les étangs
d’eau de mer et les lacs intérieurs.

PIB par unité d’usage d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des changements dans l’efficacité de secteurs déterminés et des différences dans l’utilisation de combustibles. PIB converti en
dollars internationaux courants de 2005.

Population 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 vivant sur le littoral
méditerranéen
Pourcentage estimé de la population qui
vit à l’intérieur de la région côtière.
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
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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.
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VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la
population infectée vivante à la fin
2003, qu’elle ait ou non développé la
maladie. Les chiffres sont présentés
en valeur absolue et en pourcentage
par rapport à la population du pays.
Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que
combustible destiné à la cuisson, au
chauffage ou à la production d’énergie.
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Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréales récoltées pour le foin, coupées
vertes comme aliment, fourrage ou
ensilage, ou qui sont utilisées comme
herbage, sont donc exclues.
Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite
par élimination du sel des eaux salées
en utilisant toute une série de techniques, y compris l’osmose inverse. La
majeure partie de cette eau est utilisée
à des fins domestiques.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2013

Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminaux
des équipements d’alternateurs des
centrales électriques. Elle comprend,
outre les sources hydroélectriques, le
charbon, le pétrole, le gaz et l’énergie
nucléaire, la production par l’énergie
géothermique, solaire, éolienne, des
marées et marine, ainsi que celle produite par des résidus et des combustibles renouvelables.
Production d’énergie
Formes d’énergie primaire – pétrole,
gaz naturel et charbon ainsi que leurs
dérivés – et électricité primaire, le tout
transformé en équivalent pétrole. Les
combustibles renouvelables et les résidus comprennent la biomasse solide
et liquide, les biogaz, les résidus industriels et municipaux.
Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mollusques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres

Produit intérieur brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous
les producteurs résidant dans une
économie, plus n’importe quel impôt
sur le produit (sans tenir compte des
subsides). La valeur ajoutée est le
bénéfice net d’une industrie à laquelle on a ajouté tous les bénéfices
et soustrait les apports intermédiaires.
Produit intérieur brut par habitant
(PIB par tête)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesure pas les pouvoirs d’achat internes
relatifs à chaque monnaie dans chaque
pays. Le Projet de Comparaison internationale (PCI) des Nations unies et de
la Banque mondiale développe des
mesures du PIB à une échelle internationalement comparable en utilisant
comme facteurs de conversion des
parités de pouvoir d’achat (PPA) par
rapport à chaque pays.
Proportion des biens TIC dans le
commerce total
Part en pourcentage des importations
et des exportations de biens TIC dans
les importations et exportations totales
pour chacune des économies et des
années. La liste des biens TIC est définie par l’OCDE et a fait l’objet d’une
révision en 2010. La nouvelle liste
comprend 95 biens TIC définis dans
la version 2007 de la classification du
Système Harmonisé, à un niveau de
désagrégation à six chiffres.
Rapport élèves par enseignant
dans le primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école primaire divisé par le nombre de professeurs dans les écoles primaires.
Ratio de dépendance
démographique
Le ratio de dépendance démographique
est fonction de la structure par âge de
la population. C’est le rapport du
nombre d’individus supposés « dépendre » des autres pour leur vie quotidienne – jeunes et personnes âgées –
et le nombre d’individus capables
d’assumer cette charge.

Réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur
pays à cause de craintes fondées
d’être poursuivies pour des raisons de
race, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à
un groupe social déterminé et qui ne
peuvent ou ne veulent pas y retourner.
Le pays d’accueil est le pays dans lequel le réfugié a présenté une demande
d’asile, mais dont il n’a pas encore reçu
de réponse ou le pays dans lequel il a
été inscrit comme demandeur d’asile.
Le pays d’origine est celui de la nationalité du demandeur ou le pays dont il
est citoyen.
RNB (voir Revenu National Brut)
Rendement de la production de
céréales
Tous les rendements par hectare ont été
calculés à partir des données détaillées
de superficie et de production.
Ressources en eau
Ressources renouvelables totales, réparties entre les cours d’eau du pays
même (rivières et eaux souterraines alimentées par les pluies) et les cours
d’eau provenant d’autres pays.
Revenu national brut (RNB)
Somme de la valeur ajoutée de tous les
biens et services produits dans l’économie d’un pays, plus les impôts sur les
produits (moins les subventions) non
inclus dans l’évaluation du produit, plus
les revenus nets de la recette primaire
de ce pays à l’étranger (rémunération
des salariés et revenus au titre de la
propriété). La valeur ajoutée est le bénéfice net d’une industrie après l’addition de tous les bénéfices et la soustraction des apports intermédiaires.
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 représen-

Solde du compte des transactions
courantes
Somme des exportations nettes – exportations moins importations – de
biens et de services, de recettes et de
transferts nets.
Sorties de touristes par pays de
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné effectuent depuis leur
pays de résidence habituelle vers n’importe quel autre pays, pour quelque
motif que ce soit, excepté réaliser une
activité rémunérée dans le pays visité.
Sources d’électricité
Sources d’énergie utilisées pour créer
de l’électricité : hydroélectrique, charbon, pétrole, gaz et nucléaire.
Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les
terres arables et les cultures permanentes ainsi que par les prairies et les
pâturages permanents.
Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superficies cultivées font généralement référence à la superficie récoltée bien que
ceux correspondant à des cultures permanentes peuvent faire référence à la
superficie totale plantée. Les données
de superficie cultivée de céréales font
uniquement référence à celles récoltées
en grains 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

Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et est
disponible pour travailler.

Superficie totale équipée de
systèmes d’irrigation
Superficie équipée pour amener de
l’eau (à travers l’irrigation) aux cultures.
Les superficies équipées pour l’irrigation en maîtrise totale et partielle, les
zones basses équipées, et les superficies équipées pour l’irrigation par épandage de crues sont inclues. Le fourrage
et le pâturage irrigués sont inclus.

Taux d’emploi
Taux de la population occupée par rapport au total de la population en âge de
travailler.

Taux brut de mortalité
Nombre de morts enregistrées pendant
un an pour 1 000 habitants. Une estimation est réalisée au milieu de l’année
en cours.
Taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
Une estimation est réalisée au milieu de
l’année en cours.
Taux d’accroissement annuel
moyen de la population
Changement exponentiel dans la croissance de la population pendant la période mentionnée.
Taux d’activité économique
Le taux de participation au marché du
travail est le ratio de la population active
par rapport à la population en âge de
travailler, exprimé en pourcentage. La
population active est la somme des personnes employées et des personnes
sans emploi.
Taux d’alphabétisation
Pourcentage de la population de 15 ans
et plus qui peut comprendre, lire et écrire
de courts énoncés au sujet de sa vie
quotidienne. Généralement, l’alphabétisation inclut aussi les notions de calcul,
c’est-à-dire la capacité de réaliser des
opérations arithmétiques simples.
Taux de couverture
Relation entre les importations et les
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Superficie totale
Elle fait référence à l’extension du pays
dans sa totalité, y compris la superficie
occupée par les eaux intérieures.
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exportations d’une économie, exprimée
en pourcentage.

Taux de fécondité des
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000
femmes âgées de 15 à 19 ans.
Taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du cinquième anniversaire,
exprimée pour 1 000 naissances.
Taux de mortalité infantile
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du premier anniversaire, exprimée pour 1 000 naissances.
Taux de mortalité maternelle
Quantité annuelle de décès de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 naissances
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Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux
remboursements et intérêts payés en
dette à long terme, les intérêts payés en
dette à court terme et remboursements
(rachats et charges) au Fonds monétaire international (FMI).

sont généralement constituées par les
rivières et les lacs principaux.

Taux net de migration
Nombre net de migrants divisé par la
moyenne de la population du pays
bénéficiaire au cours de la période
étudiée.
Taux net de scolarisation
Nombre de scolaires inscrits à un niveau
d’enseignement qui ont l’âge scolaire
officiel pour ce niveau, comme pourcentage par rapport à la totalité de la population en âge scolaire officiel pour ce
niveau. Les valeurs sont indiquées pour
l’éducation primaire et secondaire.
Terres arables et cultures
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les
données sur les terres arables ou de
labour et les terres destinées à des
cultures permanentes. Les terres
arables ou de labour comprennent les
terres cultivées temporairement
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té par rapport aux exportations est calculé comme un ratio des exportations
de biens et services.
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(celles qui donnent deux récoltes ne
sont comptées qu’une seule fois), les
prés temporaires pour fenaison ou
pâturage, les terres consacrées à la
culture maraîchère ou les potagers et
les terres temporairement en jachère
pour moins de cinq ans. N’est pas
comprise la terre abandonnée pour
cause de culture migratoire. Les terres
destinées à des cultures permanentes
font référence à des terres consacrées
à des cultures qui occupent le terrain
pendant de longues périodes et n’ont
pas besoin d’être replantées après
chaque récolte, comme le cacao, le
café et le caoutchouc ; elles comprennent les terres occupées par des
arbustes destinées à la production de
fleurs, les arbres fruitiers, les noyers
et les vignes, mais excluent les terres
plantées d’arbres destinés à la production de bois de chauffage ou de
construction.
Transfert d’armes
conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part
du fournisseur (sont par conséquent
exclues les armes saisies et les armes
prises aux déserteurs) à des fins militaires et destinées aux forces armées,
aux forces paramilitaires ou aux services de renseignement d’un autre pays.
Y sont inclus les armes ou systèmes
conventionnels de grand calibre, clas-

sés en six catégories : bateaux, aéronefs, missiles, artillerie, véhicules
blindés et systèmes de guide et de
radars (sont exclus les camions, services, munitions, les armes de petit
calibre, les articles de soutien, les composants et la technologie de composants et l’artillerie à remorque ou navale
d’un calibre inférieur à 100 millimètres).
Utilisateurs d’Internet
Cet indicateur tient compte des utilisateurs utilisant l’Internet par l’intermédiaire de tout type de dispositif (y compris les téléphones portables) pendant
les 12 derniers mois.
Utilisation d’énergie
L’utilisation d’énergie désigne l’énergie
primaire avant transformation en des
combustibles pour utilisation finale, ce
qui équivaut à la production indigène
plus les importations et variations du
stock moins les exportations et les combustibles pour les bateaux et avions
servant au transport international.
Utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives végétales utilisée par unité de terre cultivable. Les engrais considérés sont le
nitrogène, le phosphore et le potassium. La consommation est calculée
comme production plus importation,
moins exportation et les substances

nutritives traditionnelles (engrais animaux et végétaux) ne sont pas inclus.
Étant donné les fluctuations annuelles
de l’activité agricole, les données obtenues sont une moyenne sur trois ans.
Utilisation de moyens de
contraception
Pourcentage de femmes mariées ou en
couple qui déclarent utiliser un con
traceptif.
Voitures particulières
Les voitures particulières font référence aux véhicules motorisés autres
que les deux roues prévues pour le
transport des passagers et conçus
pour accueillir au maximum neuf personne (en comptant le conducteur).
Zones protégées
Zones terrestres ou maritimes spécialement consacrées à la protection et
au maintien de la biodiversité, des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par l’intermédiaire
d’instruments légaux ou autres. Selon
les critères de l’Union mondiale pour la
nature (UICN), ces zones comprennent
l’ensemble des réserves naturelles, des
zones vierges, des parcs nationaux,
des monuments naturels, des zones de
gestion d’habitats et d’espèces, et des
paysages terrestres et marins protégés
de chaque pays.
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BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org
BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org

CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org
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CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
www.cites.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org
Europeaid, développement et coopération
ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
European Commission-Trade
ec.europa.eu/trade

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
IEA, International Energy Agency
www.iea.org
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EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
ec.europa.eu/eurostat
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IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org

Liste des organismes

Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org
Med.Cronos
www.iemed.org
OIM, Organisation internationale pour les migrations
www.iom.int
OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org
OIT, Organisation internationale du travail
www.ilo.org
OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int
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OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org
ONUSIDA, Programme commun des Nations unies sur VIH/sida
www.unaids.org
Plan Bleu
www.planbleu.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
SEDEG-SNED, Observatorio estadístico del Estrecho de Gibraltar
www.secegsa.gob.es / www.sned.gov.ma/
SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org
UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org
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UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org
UNHCR, Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

Liste des organismes

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int

UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org
United Nations Population Information Network (POPIN)
www.un.org/popin/
UNPOP, Division Population des Nations unies
www.unpopulation.org

WRI, World Resources Institute
www.wri.org
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UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org
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WWF
www.wwf.org

Abréviations de pays utilisées
dans les graphiques et les cartes
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Abréviations de pays

AL
AT
BA
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IL
IT
JO
LB

Albanie
Autriche
Bosnie et Herzégovine
Belgique
Bulgarie
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Algérie
Estonie
Égypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Croatie
Hongrie
Irlande
Israël
Italie
Jordanie
Liban

LT
LU
LV
LY
MA
ME
MK
MT
NL
PL
PS
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SY
TN
TR
UK
US

Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Libye
Maroc
Monténégro
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Malte
Pays-Bas
Pologne
Territoire palestinien occupé
Portugal
Roumanie
Serbie
Suède
Slovénie
Slovaquie
République arabe syrienne
Tunisie
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
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Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
Alliance des forces nationales
Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement
Agence internationale de l’énergie
Initiative Adriatique-Ionienne
Armée islamique de salut (DZ)
Parti de la justice et du développement (TR)
Accord de libre-échange approfondi
Accord de libre-échange approfondi et complet
Assemblée nationale constituante
Autorité nationale palestinienne
Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (DZ)
Autorité palestinienne
Aide publique au développement
Al-Qaida au Maghreb Islamique
Armée syrienne libre
Association tunisienne des femmes démocrates
Banque africaine de développement
Banque centrale européenne
Banque centrale de Tunisie
Union démocratique pour l’intégration (ARYM)
Parti pour la paix et la démocratie (TR)
Banque européenne d’investissement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque islamique de développement
Bâtiment et travaux publics
Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
Comités de coordination locaux (SY)
Comité national de coordination pour le changement démocratique (SY)
Credit Default Swap
Commission européenne
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Communauté economique des États de l’Afrique de l’Ouest
Parti républicain du peuple (TR)
Centre international pour le développement de politiques migratoires
Comité national de coordination pour le changement démocratique
Conseil national kurde (SY)
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AECID
AFN
AFTURD
AIE
AII
AIS
AKP
ALEA
ALEAC
ANC
ANP
ANSEJ
AP
APD
AQMI
ASL
ATFD
BAfD
BCE
BCT
BDI
BDP
BEI
BERD
BIsD
BTP
CAES
CCG
CCL
CCNCD
CDS
CE
CEDAW
CEDEAO
CHP
CIDPM
CNCD
CNK
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CNS
CNT
CNUCED
CPR
CSF
CSFA
CTWUS
DAAD
DII
DM
DPS
DRS
DS
EAU
EDLC
EFITU
ENPARD
ESMED
ESS
EUA
EUROMED
EUROSTAT
EUROSUR
FAI
FAL
FEDEM
FESF
FILS
FIS
FIS
FLN
FM
FMA
FMI
FSN
GFETU
GIA
GICL
GIZ
GSPC
HAICA
HCR
IDE
IDH
INRIC
IRD
IRENA
ISG
ISIE

Conseil national syrien
Conseil national de transition (LY)
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Congrès pour la République (TN)
Facilité pour la société civile
Conseil suprême des forces armées (EG)
Centre pour les services syndicaux et ouvriers
Service académique d’échange allemand
Initiative industrielle Desertec
Dialogue méditerranéen
Parti démocratique des socialistes (ME)
Département du renseignement et de la sécurité (DZ)
Parti démocratique (CS)
Émirats arabes unis
Congrès démocratique égyptien du travail
Fédération égyptienne pour des syndicats indépendants
Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le développement rural
Réseau euro-méditerranéen d’économie sociale
Économie sociale et solidaire
États-Unis d’Amérique
Euro-méditerranéen
Office statistique de l’UE
Système européen de surveillance des frontières
Front d’action islamique (JO)
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
Fonds européen pour la démocratie
Fonds européen de stabilité financière
Front islamique de libération de la Syrie
Front islamique du Salut (DZ)
Front islamique syrien
Front de libération nationale (DZ)
Frères musulmans
Fonds monétaire africain
Fonds monétaire international
Front du salut national (EG)
Fédération générale des syndicats égyptiens
Groupe islamique Armé
Groupe islamique combattant libyen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (DZ)
Haute autorité indépedente de la communication audiovisuelle
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Investissement direct étranger
Indicateur de développement humain
Instance nationale pour la réforme de l’information et de la communication
Institut de recherche pour le développement (Paris I)
Agence internationale de l’énergie renouvelable
Group d’orientation sur le Kosovo (International Steering Group)
Instance supérieure indépendante pour les élections
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Service de renseignement de la Gendarmerie turque
Union des communautés du Kurdistan
Ligues de protection de la révolution (TN)
Millions de dinars tunisiens
Association méditerranéenne des agences de maîtrise de l’énergie
Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et le gaz
Association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens
Moyen-Orient et Afrique du Nord / Afrique du Nord et Moyen-Orient
Parti de l’action nationaliste (TR)
Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo
Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental
Observatoire de l’investissement en Méditerranée
Mouvement national pour la libération de l’Azaouad
Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest
Nouvelle Démocratie (GR)
Nouvelle démocratie serbe
Organisation de coopération et de développement économique
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisation internationale du travail
Observatoire méditerranéen de l’énergie
Organisation mondiale du tourisme
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations unies
Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida
Organisations des pays exportateurs de pétrole
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
Politique agricole commune
Zone panarabe de libre-échange.
Mouvement socialiste panhellénique
Personnes déplacées internes
Parti démocratique national (EG)
Prêteur en dernier ressort
Parti démocratique des Albanais (ARYM)
Partenariat euro-méditerranéen
Politique étrangère et de sécurité commune
Programme d’évaluation du secteur financier (FMI)
Politique européenne de voisinage
Parti Istiqlal (MA)
Produit intérieur brut
Parti de la justice et de la construction (LY)
Parti de la justice et du développement (MA)
Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
Parti de la liberté et de la justice (EG)
Premier ministre
Petites et moyennes entreprises
Parti national démocratique (EG)
Prêts non performants
Parité de pouvoir d’achat
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JITEM
KCK
LPR
MDT
MEDENER
MEDREG
Med-TSO
MENA/ANMO
MHP
MINUK
MINURSO
MIPO
MNLA
MUDAO
ND
NOVA
OCDE
ODM
OIT 	
OME
OMT
ONG
ONU
ONUSIDA
OPEP
OSCE
OTAN
PAC
PAFTA
PASOK
PDI
PDN
PDR
PDSH
PEM
PESC
PESF
PEV
PI
PIB
PJC
PJD
PKK
PLJ
PM
PME
PND
PNP
PPA
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PPM
PPP
PSEM
PSM
PSM
PT
PYD
PzP
R&D
RABIT
RCD
RNB
RND
RS
S&P
SAA
SBB
SDA
SDP
SDSM
SEAE
SHISH
SNS
SNSD
SPS
TPE
TPIY
TSL
UCK
UÇK-M
UE
UGTT
UIP
UMA
UNESCO
UNHCR
UpM
URS
USAID
USFP
VMRO-DPMNE
WDI
YPG

Pays partenaires méditerranéens
Partenariat public-privé
Pays du sud et de l’est de la Méditerranée
Plan solaire méditerranéen
Pays du sud de la Méditerranée
Parti des travailleurs (DZ)
Parti de l’Union démocratique (SY)
Mouvement pour le Changement (ME)
Recherche et Développement
Équipes d’intervention rapide aux frontières
Rassemblement constitutionnel démocratique (TN et DZ)
Revenu national brut
Rassemblement national démocratique
Republika Srpska
Standard & Poor’s
Accords de stabilisation et d’association
Alliance pour un avenir meilleur (BA)
Parti d’action démocratique (BA)
Parti social-démocrate (HR, ME et BA)
Union social-démocrate de Macédoine
Service européen pour l’action extérieure
Agence nationale de sécurité
Parti progressiste serbe (RS)
Parti des sociaux-démocrates indépendants (BA)
Parti socialiste de Serbie
Très petites entreprises
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Tribunal spécial pour le Liban
Armée de libération du Kosovo
Armée albanaise de liberation nationale
Union européenne
Union générale des travailleurs tunisiens
Union interparlementaire
Union du Maghreb arabe
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
Agence des Nations unies pour les réfugiés (aussi HCR)
Union pour la Méditerranée
Régions unies de Serbie
Agence Américaine pour le Développement International
Union socialiste des forces populaires (MA)
Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l’Unité
nationale macédonienne
Indicateurs du développement dans le monde
Unité populaire de protection (SY)
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