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Voilà maintenant vingt ans que les chefs d’État et de
gouvernement des pays européens et du sud et
de l’est de la Méditerranée se réunissaient à Barcelone pour signer une déclaration ambitieuse et optimiste. Par elle, ils s’engageaient à travailler pour faire
de la Méditerranée un espace de paix, d’entente et de
prospérité partagée moyennant la mise en route
de l’association euro-méditerranéenne dans le cadre
du processus de Barcelone.
Malheureusement, la Méditerranée est loin d’avoir
atteint cet objectif de paix et de prospérité, et sans
doute moins encore d’entente interculturelle. Non
seulement les conflits qui ont enrayé le démarrage
initial du processus sont toujours d’actualité, mais
encore ils se sont accrus de manière dramatique par
d’autres conflits, comme ceux de Syrie ou de Libye.
L’espoir de surmonter le conflit du Moyen-Orient
s’est évanoui, laissant place à une situation enkystée, sans issue apparente, ponctuée de cycles de
violence de part et d’autre. Entretemps, les conflits
se sont succédés en Méditerranée – la cruelle guerre
civile larvée d’Algérie, le terrorisme d’Al-Qaida, la
guerre du Liban, l’occupation, puis la guerre et
la violence continuelles en Irak – jusqu’à en arriver
à la situation actuelle, marquée au sceau de la guerre
et de la violence en Syrie, en Libye, et du terrorisme
aveugle du Daesh. Non seulement la Méditerranée
est bien loin d’être l’espace de paix dont l’on rêvait il
y a 20 ans, mais il semble encore beaucoup plus
difficile qu’alors d’y arriver.
L’instabilité nuit de plus au développement économique. Même si, grâce à l’association euro-méditer-
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ranéenne, aux réformes et aux accords de libreéchange, certains pays ont progressé vers le
développement, la permanence des problèmes
structurels, la timidité de la collaboration européenne
et l’impact de la crise économique mondiale, particulièrement virulente dans les pays méditerranéens
de l’UE, rendent la région encore bien loin d’être une
zone de prospérité partagée.
Suite au déclenchement des printemps arabes, il
semblait que l’épanouissement de la démocratie allait se consolider en Méditerranée du sud. Mais voilà
que les événements ultérieurs ont mis à jour la diversité des modèles des pays arabes. Les différentes
évolutions de ces printemps et la variabilité des situations, très différentes, nous ont incité à entamer la
présente édition de notre Annuaire par une série
d’articles portant sur la crise et sur le nouvel agenda
des États arabes. Le premier sujet de la section Clés
analyse le rôle changeant de l’État dans les pays
arabes et celui des militaires ou de la société civile
dans les nouvelles configurations. Cette partie se
penche ensuite sur le cas d’un État failli, pratiquement disparu – la Libye post-Kadhafi – et sur celui
de la difficile construction d’un État démocratique
réussi en voie de consolidation – la Tunisie.
La stabilisation démocratique de la Tunisie est d’ailleurs menacée par le deuxième des sujets traités par
les Clés, le « Djihadisme et [la] violence dans le
monde arabe », qui a frappé la Tunisie dans ce
qu’elle a de plus nécessaire à sa progression, le développement économique, avec ses attaques contre
le secteur, stratégique mais hautement volatil, du
tourisme. Cette section analyse les racines de cette
violence djihadiste, l’expansion du Daesh en Syrie et
en Irak et sa présence dans le nord de l’Afrique et au
Sahel. Un djihadisme qui affiche sa volonté de terroriser par des tueries cyniquement planifiées, un djihadisme qui s’est étendu à partir du Moyen-Orient
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vers le reste du monde. Le Daesh s’efforce d’être un
pôle d’attraction pour de jeunes Arabes, Européens,
Africains ou autres qui déchaînent leur violence
aberrante à Paris, sur les plages de Tunisie, en Libye,
en Turquie ou dans le Sinaï, pour ne rien dire de la
Syrie et de l’Irak.
Le troisième et dernier sujet des Clés de notre Annuaire est déterminé par les deux sujets précédents,
puisque leur évolution est en train de modifier l’ordre
régional. La géopolitique de la Méditerranée est en
perpétuelle mutation. Ainsi, le rôle des pays du
Golfe, les conséquences de la reconfiguration de la
scène régionale au Maghreb et l’influence des nouveaux modèles énergétiques sur la géopolitique du
Moyen-Orient font partie des sujets abordés dans
cette section.
Comme il se doit, la présente édition du Dossier est
axée sur les vingt ans du processus de Barcelone,
sur l’évolution de l’association euro-méditerranéenne et sur l’évolution réelle de la région proprement dite. Si bien que ce Dossier se penche sur les
différents domaines des relations euro-méditerranéennes : les transitions démocratiques, la sécurité,
le développement économique, l’intégration commerciale, ou encore le rôle des migrations. Mais il ne
le fait pas uniquement du point de vue de l’évolution
des politiques pratiquées et de la structure de l’association en tant que telle pendant ces vingt années,
mais en tenant compte des changements profonds
qu’a connus la région, ainsi que des actions et des
décisions qui conviendraient pour améliorer de façon décisive l’efficacité de la politique de coopération et d’association avec les pays du sud et de l’est
de la Méditerranée et avec les nouveaux voisins des
voisins. Notre Dossier cherche à réfléchir tout autant
sur l’évolution du processus de Barcelone que sur
les challenges de l’avenir des relations euro-méditerranéennes.
Tout comme dans de précédentes éditions, les articles de la section Bilan viennent compléter les volets préalables. Ils le font en englobant une multitude
de thèmes qui, bien que moins déterminants que
ceux traités par les premiers volets, n’en sont pas
moins des sujets du plus haut intérêt sur la situation
en région méditerranéenne et permettent d’appréhender un éventail géographique et thématique très
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complet. Citons ainsi les articles qui complètent un
sujet des Clés ou du Dossier en traitant du djihadisme en Europe, des attentats terroristes contre
des infrastructures énergétiques, du rôle des Kurdes
dans la guerre de Syrie ou de celui de la Russie au
Moyen-Orient. Par ailleurs, les articles sélectionnés
traitent de la politique interne des pays méditerranéens à l’économie informelle, du drame des migrations illégales aux investissements des pays du
Golfe, de l’effet des hydrocarbures non conventionnels au rôle des médias dans les transitions, du
combat contre le gaspillage des ressources au
boom de la BD dans le monde arabe, de la situation
de la femme à celle des réfugiés, le tout en cherchant à donner les clés politiques, économiques,
sociales et culturelles de l’agenda méditerranéen.
Le parfait complément à tous ces articles nous est
offert par les très complètes Annexes de l’Annuaire.
Elles fournissent au lecteur intéressé par la Méditerranée une information directe, en clair, via des statistiques choisies sur chaque pays, qui vise à englober
le plus de secteurs et de domaines possibles, avec
différentes chronologies exhaustives, des sections
concernant les processus électoraux, la situation
des accords avec l’UE, ou encore l’immigration méditerranéenne en UE et la coopération européenne
avec les pays méditerranéens.
Il y a vingt ans, il semblait que l’essor des relations
euro-méditerranéennes allait parvenir à transformer
véritablement la région méditerranéenne en un espace de paix et de prospérité. Nul doute que cet
objectif paraît aujourd’hui loin d’être atteint, à l’heure
des situations dramatiques que connaissent tant le
nord que le sud de la Méditerranée. Toutefois, il ne
faut pas que les sombres nuages actuels nous
fassent oublier que ce n’est qu’avec l’élan et les valeurs de 1995, qu’avec l’approfondissement de la
coopération politique, économique et sociale avec
les pays méditerranéens que l’on pourra avancer,
pas à pas, certes avec des blocages et des reculs,
mais de façon constante. C’est avec cet élan que
nous tâchons d’élaborer notre Annuaire, année par
année, en nous efforçant de l’améliorer au fil des
éditions pour offrir à nos lecteurs le meilleur produit
possible, pour comprendre et tâcher d’améliorer la
destinée de tous les pays de notre région.
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Jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale
les rives de la Méditerranée n’avaient connu une telle
tension. Le conflit syrien a causé la mort d’environ
250 000 personnes. La Libye se bat pour la paix et
l’unité depuis des années. Une organisation terroriste
tente de redéfinir les frontières du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord en même temps que les crises anciennes sont encore bien loin d’être réglées. L’interminable impasse dans laquelle se trouve bloqué le processus de paix du Moyen-Orient se révèle de plus en
plus insoutenable : la violence va monter en spirale si
nous n’allons pas résolument vers une solution à deux
États. Conflits et instabilité ont contraint des milliers
d’hommes et de femmes à fuir leur pays, par terre et
par mer, en direction de la rive nord de la Méditerranée. De tout temps les humains ont abandonné leurs
foyers en quête d’un avenir meilleur. Pourtant, il nous
faut revenir aux déplacements de masse de l’aprèsguerre pour trouver un phénomène comparable dans
notre région. Trop de gens sont morts alors qu’ils
poursuivaient le rêve d’une vie plus humaine.
Le scénario est sombre et nous avons chaque jour à
faire face à de nouveaux appels à l’action. Cependant, tout en abordant les dernières situations d’urgence, il nous faut garder à l’esprit la façon dont nous
en sommes arrivés là. Ensemble, en tant qu’Union
européenne, ensemble en tant que communauté internationale. Aucun pays ne peut individuellement
mettre en place d’action véritablement efficace à lui
seul. Aucun pays ne peut à lui seul sauver la vie de
toute cette quantité d’êtres humains qui traversent la
Méditerranée, comme nous le faisons chaque jour, ni
trouver de solutions politiques aux crises syrienne et
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libyenne ni s’attaquer aux autres causes profondes
de la migration telles que la pauvreté ou le changement climatique.
De pareilles circonstances historiques exigent une
bonne compréhension de notre histoire et un effort
d’imagination pour trouver une nouvelle voie d’avenir.
Nos solutions ne doivent pas juste porter sur les prochaines semaines et les prochains mois, mais sur les
années à venir.
La crise que traverse le Moyen-Orient est politique.
La tension, vieille de plusieurs décennies, qui oppose
les forces sunnites et chiites est maintenant aggravée par des heurts entre blocs alternatifs au sein du
sunnisme. Pouvoirs émergents contre vieilles alliances, groupes laïcs contre groupes religieux, une
école d’islam politique contre une autre. Sur ce terreau, le sectarisme a prospéré, avec pour résultat la
déstabilisation de pays entiers et des répercussions
venant frapper le monde entier. Les fondements du
tissu social moyen-oriental ont été attaqués et il faudra des années, ou des décennies, pour les réparer.
Néanmoins, nous ne pouvons pas accepter que le
sectarisme soit à la base d’un nouvel ordre au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Nous ne pouvons accepter que des frontières soient tracées sur des
lignes sectaires. Pareille façon de faire finirait par détruire la richesse unique de la région.
Un enchevêtrement d’une telle complexité ne peut
pas être débrouillé en un jour. S’agissant d’une crise
politique, il ne sera certainement pas démêlé par des
moyens militaires. Les crises politiques exigent des
solutions politiques, et les solutions politiques exigent de la patience, de la sagesse, du courage et de
l’ascendant. Il faut que les puissances régionales
cessent de se faire la guerre par procuration et acceptent de s’asseoir à la table des négociations.
Dans les pays déchirés par la guerre, il nous faut instaurer des processus de réconciliation nationale pour
mettre fin aux conflits. Cela vaut pour la Syrie comme

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Federica Mogherini
Haute Représentante de l’Union européenne
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité /
Vice-présidente de la Commission européenne, Bruxelles

13



Perspectives

Perspectives

30/11/2015 14:30:24

Perspectives


14
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

pour le Yémen et pour la Libye. La politique est tout
aussi décisive que la force militaire pour en finir définitivement avec Daech, Al-Qaida et les autres
groupes terroristes. La menace qu’ils représentent
dépasse leurs avancées territoriales et les atrocités
qu’ils perpètrent : ce qu’ils essaient de faire, c’est
rien moins que de pervertir une noble religion pour
leurs propres fins, cyniques et apocalyptiques.
L’accord que nous avons signé à Vienne sur le programme nucléaire iranien peut être une importante
progression vers une dynamique régionale différente.
C’est avant tout un accord de non-prolifération, mais
ce peut aussi être l’ouverture d’un nouveau chapitre
de la politique régionale. Et l’approche multilatérale
qui a conduit à sa passation peut servir de modèle à
d’autres crises.
Un scénario régional plus coopératif tirerait aussi un
immense bénéfice de la reprise des conversations de
paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Après
toutes ces années, relancer le processus de paix peut
sembler illusoire. Ce n’est pas une raison pour ne pas
essayer. À une époque de troubles régionaux, d’aucuns pensent que le processus de paix pour le
Moyen-Orient va être laissé de côté. Il ne le sera pas ;
du moins pas par l’Europe. Il faudra y mettre plus de
fermeté et plus de créativité. Je m’engage personnellement à tâcher de définir un nouveau cadre qui permettra une reprise des négociations. Tous les acteurs
régionaux et internationaux conviennent du besoin
d’une telle approche : nous faisons tous face aux
mêmes menaces, parmi lesquelles il y a l’essor des
groupes extrémistes et la défaillance des États. En
ces temps difficiles, la paix entre Israéliens et Palestiniens pourrait transmettre un message puissant à
toute la région et au monde entier.
Un nouvel ordre, plus coopératif, pour la Méditerranée et le Moyen-Orient requiert certes un meilleur
accord entre tous les acteurs régionaux. Mais ce sera
loin d’être suffisant. Lorsque nous nous remémorons
les dernières décennies de l’histoire méditerranéenne, nous ne pouvons pas oublier les événements d’il y a tout juste quatre ans. Les peuples ont
pendant trop longtemps été tenus à la périphérie des
processus politiques, à distance des décisions
concernant leur vie et leurs moyens d’existence. Puis,
en 2011, ce sont les peuples qui ont revu la copie. Ils
ont exprimé leur ras-le-bol. Ils ont pris la rue avec
leurs protestations et leurs exigences de liberté et de
dignité. Et leur courage leur a coûté très cher.
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Nous avons passé les dernières années à nous demander si le « printemps » arabe avait pleinement
fleuri ou s’il avait trop tôt disparu. Ce qui n’a pas disparu, ce sont les raisons qui ont poussé ces jeunes à
se soulever. Leurs demandes et leurs aspirations ne
vont pas se volatiliser. Nul nouvel ordre n’émergera
pour la Méditerranée et le Moyen-Orient tant que les
questions qu’ils ont soulevées – leur appel pour des
démocraties inclusives et opérationnelles, pour l’État
de droit et pour le respect des droits fondamentaux
de l’homme – n’auront pas été pleinement prises en
considération.
Il y a tant de jeunes qui demandent simplement d’avoir
une place au sein de leur société. Ils demandent
d’avoir l’opportunité d’être écoutés et de contribuer.
Ils réclament une opportunité et ils ne l’obtiennent
pas. Nous avons tous la responsabilité de la société
que nous avons créée. Nous devons redonner espoir
aux jeunes générations. Nous avons besoin de sociétés inclusives. Nous avons besoin de démocraties efficaces. C’est la meilleure réponse que nous puissions
donner. Et elle vaut pour les deux côtés de la mer.
Certes, l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient
ont des sociétés et des économies différentes. Il
n’empêche que, sur tous les continents, la paix, la stabilité et la prospérité dépendent en fin de compte de
la qualité de nos démocraties, des chances que nous
garantissons aux jeunes. L’éducation sera donc cruciale – les terroristes ne craignent rien tant que l’éducation. Faire baisser le chômage sera crucial. Les
droits de l’homme et les droits civils seront cruciaux.
Certains brandissent l’épouvantail d’une « invasion »
de l’Europe. Si vous comparez le nombre des gens
qui arrivent avec la population totale de l’Europe, il
est clair qu’il n’y a pas d’invasion : le chiffre est bien
inférieur à un pour cent. Mais ce n’est pas une simple
question de statistiques. Tout au long de notre histoire, la mer a été, bien davantage qu’une frontière,
un lien entre les civilisations. L’Europe ne serait pas la
même si le christianisme ne s’était pas propagé à
partir du Moyen-Orient, où il est né, ou si les Arabes
n’avaient pas apporté leur algèbre sur la rive nord. Il y
a bien sûr eu des guerres qui ont divisé nos peuples,
tout comme elles ont divisé les peuples d’Europe.
L’Union européenne a été le garant de soixante-dix
ans d’une paix et d’une prospérité sans précédent
pour ses États membres. Il est temps désormais
d’écrire une nouvelle page avec nos partenaires méditerranéens pour la région tout entière.
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théorie de la légitimité développée par Max Weber.
Cette étude propose cependant un complément :
une légitimité de la réussite/performance fondée sur
le partenariat État-société.

En tant que structure aliénée, aliénante et assiégée,
l’État arabe est en crise. Cette crise n’est pas, cependant, une « crise financière » au sens de Lowi,
mais une crise profonde et chronique. Elle précède
le printemps arabe plutôt qu’elle n’en est la cause
– comme on le dit parfois. Pourquoi une telle crise et
y a-t-il une sortie à cette crise ?
Pour tenter de répondre à ces deux questions essentielles, cet article s’appuie sur trois indices et est
divisé en quatre sections. La section I identifie
quelques-unes des grandes caractéristiques de
l’État arabe. La Section II indique et analyse quelques
travaux de recherche pionniers sur l’État arabe, effectués par des analystes internationaux aussi bien
que par des chercheurs arabes connus. La Section
III s’arrête sur une faiblesse essentielle de l’État, sa
crise de « crédibilité » ou de légitimité en raison des
« faux-semblants » et du fossé croissant entre le dire
et le faire. Enfin, la section IV suggère une réorientation des opérations concernant les facteurs décisifs
dans la (contre)performance de l’État. Nous suggérons qu’au lieu de se focaliser principalement sur les
institutions de l’État – trop souvent formelles et qui
ne correspondent pas à la réalité – l’effort analytique
porte sur le décodage du rapport entre le fonctionnement de l’État et son efficacité. Le concept de
gouvernance est introduit et mesuré à travers six indicateurs utilisés par la Banque mondiale. Les différents États arabes sont classés selon le critère de
gouvernance ou de son absence. La conclusion reprend les éléments de cette étude, relie gouvernance et légitimité, principalement en référence à la

I. Dépasser les généralisations outrancières :
les schémas de l’État arabe disséqués
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1. L’État est central, à la fois par ses privilèges juridiques et dans la psychologie collective du
peuple.
Dans les années 1950 et 1960, les Algériens
par exemple ont combattu pendant huit années
sanglantes au cours d’une guerre sauvage, au
prix d’ « un million de martyrs ». Leur objectif était
de passer du statut de DOM – département
d’outre-mer, considéré alors comme partie intégrante de la France – à celui d’État indépendant.
Ils gagnèrent et devinrent indépendants en
1962. De même, les Palestiniens combattent
depuis soixante ans pour arracher leur État à la
puissance occupante, Israël. Les Israéliens euxmêmes affirment qu’ils ont combattu pendant
des siècles avant d’avoir un État hébreu qui soit
un foyer pour tous les Juifs. Pour faire bref, les
gens se lancent dans la guerre et acceptent de
payer de leur vie pour disposer d’un État (Spruyt,
2009).
Cette centralité de l’État domine même les organisations pan-nationales dont l’objectif est de se
placer au-dessus de l’État. La principale organisation régionale, la Ligue des États arabes (LEA)
– créée en 1945, c’est-à-dire avant la création
des Nations unies – ambitionnait d’incarner l’as-
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L’État arabe présente trois caractéristiques :
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piration des Arabes pour l’unité et pour (re)créer
« une seule nation depuis le Golfe (arabique)
jusqu’à l’océan (Pacifique) ». Pourtant, si l’on
examine le contenu de sa charte en 48 articles,
on voit que le territoire de l’État arabe et sa souveraineté nationale sont au cœur d’à peine
moins de 50 % des articles – 22 articles pour
être précis. Pour faire respecter la souveraineté
étatique, les résolutions de la LEA sont prises à
l’unanimité, ce qui veut dire que tout État, depuis
le minuscule Djibouti jusqu’au membre fondateur influent qu’est l’Arabie saoudite, a un droit
de veto.
2. Quoiqu’on ait tendance à généraliser à outrance
lorsqu’on parle de l’État arabe, les 22 États
arabes sont divers. Par exemple, ils sont différents dans leur vie quotidienne et dans leur capacité à satisfaire les exigences économiques
de leurs populations : on peut distinguer ainsi
les pays « nantis » et les « pauvres », c’est-à-dire
les producteurs de pétrole et les pays qui n’ont
pas de pétrole. Le revenu par tête des Qataris
est environ 50 fois supérieur à celui de leurs voisins yéménites – avec tout ce que cet énorme
écart de revenu recouvre. Démographiquement,
la population originaire du Qatar est inférieure à
celle d’un quartier du Caire de taille moyenne.
L’Égypte à elle seule représente environ 25 %
de toute la population arabe, plus que la population totale de ses quatre voisins nord-africains
les plus proches : la Libye, la Tunisie, l’Algérie et
le Maroc. Ainsi, l’ensemble de la population des
puissances pétrolières comme le Koweït,
Bahreïn, Oman, le Qatar et les EAU, représente
environ 70 % de celle d’une ville égyptienne
comme Le Caire. Les écarts de revenu et démographiques n’ont pas seulement des effets économiques, mais aussi des conséquences socio-politiques.
3. L’État arabe est violent : répressif plutôt que
fort. Son régime de base est extrêmement intolérant. Toute forme d’opposition politique est
généralement assimilée, dans la plupart de ces
États, à de l’hostilité (Porter, 2013). L’Irak de
Saddam Hussein se distinguait par la purge
physique de ses opposants et il fut accusé d’utiliser du gaz toxique contre ses citoyens kurdes.
Kadhafi avait solennellement déclaré qu’il poursuivrait ses opposants libyens pour les assassi-
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ner où qu’ils se trouvent dans le monde ; et que
si on l’accusait d’être un terroriste, il accepterait
cet honneur ! Les victimes de la guerre civile
dans la Syrie d’Assad sont maintenant plus de
220 000 après quatre ans d’une guerre civile
sanglante, et plusieurs centaines de milliers
d’autres personnes ont été mutilées ; plus de
quatre millions de réfugiés et probablement un
nombre équivalent de PDI – personnes déplacées internes. Et la guerre continue. Comme
nous le verrons dans la partie traitant du modèle
de gouvernance des États arabes, dans les cas
les moins détestables, l’arbitraire généralisé
remplace encore l’État de droit.

II. Recherches sur la maturation de l’État
arabe
Le monde arabe a hérité de la centralité de l’État,
dominante à travers le temps et l’espace. (Tilly,
1975). Le récent manuel de sciences politiques
d’Oxford (Oxford Handbook of Political Science)
qualifie cette discipline de « discipline de l’État »
(Goodin, 2009-3-61). Mais en dépit de sa centralité, l’État arabe n’a pas fait l’objet de recherches et
d’analyses scientifiques suffisantes. Beaucoup de
théories arabes se concentrent sur les « entités
de plus grande taille » : oumma ou califat dans la
pensée politique islamique, ou « nation arabe anticolonialiste » dans l’analyse panarabe. Nous rencontrons certains aspects de la théorie des élites
appliquée à l’État, de la théorie pluraliste lorsqu’on
aborde le Liban, ou d’une sorte d’analyse marxiste
lorsqu’on traite de l’État anticolonialiste comme
dans le cas de l’éphémère Yémen du Sud et plus
particulièrement de l’Égypte nassérienne. Tout
ceci, cependant, ne conduit pas à un programme
de recherche systématique et cumulatif autour
d’une définition consensuelle de l’État. Il y a 30 ans,
j’ai analysé l’utilisation répandue du mot « État »,
pour en retrouver 27 définitions (Korany, 1987).
Les plus souvent citées et les plus dominantes
sont, ou bien la définition standard wébérienne, ou
bien la définition standard marxiste. La définition
wébérienne mettait l’accent sur l’aspect de souveraineté juridique de l’État et son monopole de
l’usage de la force. La définition marxiste, elle, liait
l’État à la théorie générale des modes de produc-
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TABLEAU 1

2009

2010

2011

2012

2013

..

Développement humain très élevé

0,880

0,885

0,887

0,889

0,890

..

Développement humain élevé

0,715

0,723

0,729

0,733

0,735

..

Développement humain moyen

0,593

0,601

0,609

0,612

0,614

..

Développement humain bas

0,478

0,479

0,486

0,490

0,493

93

Algérie

0,703

0,709

0,715

0,715

0,717

44

Bahreïn

0,811

0,812

0,812

0,813

0,815

159

Comores

0,476

0,479

0,483

0,486

0,488

170

Djibouti

0,444

0,452

0,461

0,465

0,467

110

Égypte

0,672

0,678

0,679

0,681

0,682

120

Irak

0,637

0,638

0,639

0,641

0,642

77

Jordanie

0,746

0,744

0,744

0,744

0,745

46

Koweït

0,804

0,807

0,81

0,813

0,814

65

Liban

0,756

0,759

0,764

0,764

0,765

55

Libye

0,794

0,799

0,753

0,789

0,784

161

Mauritanie

0,474

0,475

0,475

0,485

0,487

129

Maroc

0,594

0,603

0,612

0,614

0,617

56

Oman

0,728

0,78

0,781

0,781

0,783

107

Palestine, État de

0,679

0,671

0,679

0,683

0,686

31

Qatar

0,850

0,847

0,843

0,85

0,851

34

Arabie saoudite

0,802

0,815

0,825

0,833

0,836

..

Somalie

..

..

..

..

..

166

Soudan

0,458

0,463

0,468

0,472

0,473

118

Syrie (République arabe syrienne)

0,662

0,662

0,662

0,662

0,658

90

Tunisie

0,710

0,715

0,716

0,719

0,721

40

Émirats arabes unis

0,826

0,824

0,824

0,825

0,827

154

Yémen

0,478

0,484

0,497

0,499

0,500

75

Iran (République islamique d’)

0,718

0,725

0,733

0,749

0,749

69

Turquie

0,716

0,738

0,752

0,756

0,759

19

Israël

0,878

0,881

0,885

0,886

0,888

* L’indice du développement humain est un index composite mesurant le niveau moyen atteint dans trois dimensions essentielles du développement humain – une vie longue et saine, l’acquisition de connaissances et
un niveau de vie décent. Voir la note technique 1 (http://hdr.undp.org/en) pour comprendre comment l’IDH est calculé. Les données des tableaux sont celles disponibles pour 195 pays, fournies par le Bureau du
rapport mondial sur le développement humain au 15 novembre, 2013, sauf information contraire.
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Indice du développement humain (IDH), valeurs*

Classement
IDH
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Clés

Le premier projet, sous la direction de l’Instituto Affari Internazionali (G. Luciani et al.), a produit quatre
volumes en anglais, traitant des grandes questions
telles que : les fondations des différents États
arabes ; l’État rentier ; la durabilité de l’État arabe et
ses relations avec l’opposition ; et finalement les
problèmes de l’intégration régionale. Ce projet était
vraiment international sous deux aspects : a) par
rapport à ses contributeurs, venus d’Europe, d’Amérique du Nord et bien sûr du monde arabe ; et b) par
sa direction collégiale : quatre contributeurs non-européens l’ont rejoint en tant qu’éditeurs : d’Adeed
Dawisha et Ghassan Salamé à Hazem Beblawi et
William Zartman.
En ce qui concerne le projet collectif purement
arabe, il a été lancé par le Centre d’Études sur
l’unité arabe à Beyrouth (Center of Arab Unity Stu-

Crises et nouvel agenda des États arabes

tion ; la structure de classe et l’État en tant que
superstructure d’exploitation ou mandataire de la
classe capitaliste bourgeoise et donc reflétant la
structure économique.
Cela fait en fait 30 ans que deux grands projets transnationaux ont pris pour thème central l’État arabe, ou
certains de ses aspects essentiels. Non seulement
chacun d’entre eux a réuni une importante et efficace
équipe de recherche, mais ils ont aussi suivi un programme de recherche explicite. Le résultat est un
bond remarquable dans la conception de la recherche
et des découvertes sur l’État arabe en un temps relativement court. Un de ces deux projets se situe essentiellement à l’échelle mondiale, tandis que l’autre
s’est confiné aux chercheurs arabes en tant que partie d’un projet général de futurologie explorant les
scénarios pour la « nation arabe ».
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TABLEAU 2

Indice des États fragiles

Pays

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Algérie

80,6

81,3

78,0

78,1

78,7

78,8

Arabie saoudite

77,5

77,5

75,2

73,4

72,7

73,1

Bahreïn

59,0

58,8

59,0

62,2

62,9

64,7

Comores

86,3

85,1

83,8

83,0

84,0

85,1

Djibouti

80,6

81,9

82,6

83,8

85,5

87,1

Égypte

89,0

87,6

86,8

90,4

90,6

91,0

Émirats arabes unis

51,8

52,4

50,4

48,9

47,3

47,6

108,6

107,3

104,8

104,3

103,9

102,2

Jordanie

77,9

77,0

74,5

74,8

75,7

76,7

Koweït

63,4

61,5

59,5

58,8

59,6

59,0

Liban

93,5

90,9

87,7

85,8

86,3

86,9

Libye

69,4

69,1

68,7

84,9

84,5

87,8

Mauritanie

88,7

89,1

88,0

87,6

91,7

93,0

Maroc

77,1

77,0

76,3

76,1

74,3

74,4

Oman

47,2

48,7

49,3

51,7

52,0

53,1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

51,9

51,8

49,5

48,0

47,1

48,9

Somalie

114,7

114,3

113,4

114,9

113,9

112,6

Soudan

112,4

111,8

108,7

109,4

111,0

110,1

Syrie (République arabe syrienne)

89,8

87,9

85,9

94,5

97,4

101,6

Tunisie

67,6

67,5

70,1

74,2

76,5

77,5

Yémen

98,1

100,0

100,3

104,8

107,0

105,4

Iran

90,0

92,2

90,2

89,6

89,7

87,2

Turquie

78,2

77,1

71,5

76,6

75,9

74,1

Israël

84,6

84,6

84,4

82,2

80,8

79,5

Irak

Palestine, État de
Qatar

Définition : L’indice des États fragiles est un classement annuel de 178 nations à partir de leurs niveaux de stabilité et des pressions auxquelles ils font face. L’index est basé sur la plateforme analytique du logiciel
d’évaluation des conflits CAST (Conflict Assessment Software Tool) de l’organisation Fund for Peace. Avec l’utilisation d’une méthodologie complète de sciences sociales, les données issues de trois sources primaires
sont traitées par triangulation et soumises à des évaluations critiques avant l’établissement d’un résultat final pour l’indice des États fragiles (FSI - Fragile states index). Des millions de documents sont analysés chaque
année, et en appliquant des paramètres de recherche hautement spécialisés, les scores sont attribués pour chaque pays en fonction de douze indicateurs clés politiques, sociaux et économiques, et de plus de 100
sous-indicateurs élaborés au cours d’années de recherches très poussées par des experts en sciences sociales. Les résultats du FSI doivent être interprétés de la façon suivante : plus le chiffre est bas, meilleur est
le résultat. Par conséquent, un chiffre en baisse indique une amélioration, tandis qu’un chiffre en hausse indique une instabilité accrue. http://fsi.fundforpeace.org/

dies, CAUS)–certainement l’institution panarabe la
plus respectée et la mieux établie de l’époque et à
l’heure actuelle. Le projet – généreusement financé
en tant que projet le plus collectif regroupant des
chercheurs arabes – a traité quatre domaines de
recherche : les Arabes et le monde ; l’avenir de
l’État et de la société arabes ; les trajectoires et les
défis du développement économique ; et un quatrième domaine de recherche surtout méthodologique centré sur la problématique des modèles. En
plus du volume de synthèse pour chacun des deux
premiers domaines de recherche et d’un volume
général consacré à l’avenir de la nation arabe (intitulé Défis et choix), au moins huit volumes ont été
dûment publiés par des contributeurs individuels.
Ce qui relie toutes ces contributions est le thème
central : les scénarios de l’avenir du monde arabe.
Il y en a trois. Le premier est le plus souhaitable
mais quelque peu utopique : la réalisation d’une
unité arabe parfaitement intégrative. Le troisième
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est celui qui a lieu actuellement, une fragmentation
« nationale » arabe entre divers États territoriaux jaloux de leur souveraineté. Entre les deux, le second
scénario, plutôt réformiste, d’un regroupement régional autour d’une zone géographique, par
exemple la vallée du Nil ou le Golfe ; ou d’un problème à régler : la sécurité alimentaire, les industries militaires. Par rapport au sujet que nous traitons, le volume de synthèse sur l’ « avenir de l’État
et de la société dans la monde arabe », par Saad
El-Din Ibrahim est essentiel pour analyser l’État
arabe dans le passé et, par maints aspects, aujourd’hui encore. Pour le lecteur anglophone, le volume rédigé par un membre de ce groupe de recherche, le regretté Nazih Ayubi (1995), donne une
idée de la variété des sujets abordés par ce sousgroupe sur l’État et la société.
Ces deux projets de recherche transnationaux représentent une énorme avancée pour décortiquer l’État
arabe selon les standards et les pratiques scienti-
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III. L’État arabe actuel connait une crise
de crédibilité
On la désigne aussi sous le terme de crise de légitimité de l’État, comme indiqué dans la section suivante. La légitimité et la capacité de gouverner sont
indissociables.
Contrairement aux attentes, il y a eu – suite au printemps arabe – un regain d’intérêt pour l’État, et un
besoin d’État – à un niveau général et même chez
les personnes sceptiques. Une étude récemment
publiée (Hilal et al., 2015) sur le retour de l’État en
Égypte a été saluée par les médias et est en train de
devenir un best-seller dès sa parution.
Ce regain d’intérêt pour la primauté/centralité de
l’État est dû à l’instabilité de la situation politique qui
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Mais ces masses ne se sont-elles pas révoltées
contre l’État et sa conception de la loi et de l’ordre ?
L’opinion publique (versatile) exprimée par les
masses ne change-t-elle pas trop rapidement et trop
abruptement ? Ces volte-face radicales ne sontelles pas une énigme ?
Même si l’État reste central dans la psychologie collective des peuples, ceux-ci se révoltent souvent,
violemment ou non, contre ses « faux-semblants »
(Cammet et Diwan, 2014). Contrairement à l’expérience européenne de la formation de l’État (Tilly,
1975), l’État arabe s’est réduit à son régime, et non
la démarche inverse. Le régime et sa clientèle ont
fait main basse sur l’État. Bien qu’il se présentait
lui-même – selon la définition reconnue de l’État –
comme un ensemble d’institutions « juridico-nationales », cet État, en réalité et en pratique, ne correspondait pas à cette définition (Brand, 2014). Ce
n’était même pas le Léviathan de Hobbs, ce monstre
qui agit au-dessus des groupes sociaux et ethniques conflictuels. Il ne s’agit pas seulement de
corruption au plus haut niveau, mais aussi et principalement, de cette façade d’institutions modernes,
qui est incontestablement niée par le fonctionnement réel, lequel s’appuie sur des affiliations particulières, telles que tribales, shilla ou réseaux d’an-

Clés
Crises et nouvel agenda des États arabes

Ce regain d’intérêt pour la primauté/
centralité de l’État est dû à
l’instabilité de la situation politique
qui fait suite à la politique dictée par
la rue et l’effondrement de la loi et
de l’ordre, y compris dans des États
dominateurs et autoritaires comme
l’Égypte ou la Tunisie
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fait suite à la politique dictée par la rue et l’effondrement de la loi et de l’ordre, y compris dans des États
dominateurs et autoritaires comme l’Égypte ou la Tunisie. Cet effondrement de la loi et de l’ordre prend
des formes bien plus abruptes comme dans les cas
de la Libye ou du Yémen, où d’autres acteurs – milices, chefs de guerre, crime organisé – s’imposent
au détriment de toute autorité de l’État. La nostalgie
des masses pour un minimum de stabilité s’accroit
également.
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fiques mondiales. Trente après, où en sommes-nous ?
L’État arabe apparait de plus en plus dans les programmes de recherche, sous la forme soit d’articles
publiés, soit de sérieuses thèses de doctorats, ou
sous les deux formes (par exemple A. Saouli, 2014).
On a maintenant confirmation des embûches que
rencontre l’État arabe, telles qu’exposées dans
« étranger, assiégé, mais déterminé à rester » (Alien,
Besiegedy et Hereto Stay, Korany, 1987). Les données quantitatives sur l’État arabe extraites des
bases de données mondiales confirment deux aspects : a) les diverses trajectoires des différents
États s’éloignant du rêve de l’État arabe unifié (un
objectif qui devient, en dépit de la rhétorique, de
plus en plus illusoire) ; et b) une stagnation générale
dans le domaine politique qui a provoqué de façon
continue des protestations de grande ampleur,
qui ont fini par devenir en 2011 le tsunami connu
sous le nom de printemps arabe (Kamrava, 2015).
Deux indices, l’un sur le développement humain
(2009/2014) l’autre sur les États fragiles ou faillis
sont très éloquents à cet égard. (Voire Tableau 1 et
Tableau 2).
Les deux indices montrent qu’il y a stagnation ou
même détérioration dans presque tous les cas. En
fait, l’État arabe est, dans son ensemble, incapable
d’évoluer et de produire des résultats. Il souffre
d’une crise de crédibilité. Nous traiterons de cette
question plus en détail dans la section IV ci-dessous, lorsque nous aborderons le troisième indice
relatif à la gouvernance.
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ciens, ou simplement par le profit financier (Hertog
et al., 2013). C’est ce que j’ai appelé ailleurs l’État
néo-patrimonial, où la distinction entre la propriété
privée et la propriété publique est floue (Korany,
2014). Pour montrer clairement cet écart énorme
entre la façade professionnelle, impersonnelle, institutionnelle, et le fonctionnement personnalisé et
corrompu au jour le jour, nous prendrons l’exemple
du « tribalisme » 1.
Malgré les dénégations officielles, il n’est pas vrai
que le tribalisme a disparu. Un pays comme l’Arabie
saoudite est ouvertement tribal, comme l’indique
son nom officiel se référant à l’origine et au cadre
officiel de la tribu fondatrice des Al-Saud. D’autres
pays ne sont pas aussi explicites, à l’instar du
Bahreïn qui se réfère à Al-Khalifa, le Koweït à
Al-Sabbah ; et le Qatar à Al-Hamad… Cette base
tribale et ce cadre de référence – en contradiction
avec la façade moderne, légale et rationnelle – sont
la continuation pure et simple des pratiques originelles de l’histoire arabo-islamique sous différents
aspects : depuis les empires omeyyades et abbassides jusqu’à l’empire d’Othman – l’empire ottoman. Le sociologue du XIVe siècle Ibn Khaldoun
– le Weber ou le Marx du monde arabe – fondait
son concept d’essor ou de chute de l’autorité politique gouvernementale sur « l’asabiyya », c’est-àdire l’esprit de clan/esprit de corps. L’asabiyya caractérise toujours un certain nombre de régimes au
pouvoir aujourd’hui. La raison d’État devient raison
de famille/raison de la tribu.
Même lorsque les coups d’État ou les révolutions
réussissent, l’élément tribal est présent et s’impose.
C’est ainsi que la révolution de 1962 au Yémen, qui
a mis en place le régime républicain, n’a pas pu se
réaliser sans les tribus. Il est maintenant prouvé que
le sort de la république naissante a dépendu du rôle
joué par les principales tribus. Celles-ci furent impliquées par procuration dans la lutte entre Saoudiens
et Égyptiens, et rallieraient des troupes en échange
de sommes versées par chacune des deux parties
(Dergham, 2015). La guerre une fois terminée dans
les années soixante, les cheiks tribaux ont participé
en tant que tels au Parlement et ont créé une confédération tribale comme outil de gestion partagée et
d’interaction avec l’État.

Bien que de façon moins explicite, on ne peut pas
comprendre le maintien de la monarchie jordanienne
sans prendre en considération son système de soutien tribal, ou celle du Maroc sans la coordination au
plus haut niveau et même les alliances matrimoniales
avec les Berbères. Y compris dans des régimes révolutionnaires comme celui de Khadafi en Libye, le
tribalisme faisait partie intégrante du nouveau régime. Au début de son nouveau régime, Kadhafi a
commencé par condamner la culture tribale et ses
comportements qu’il considérait contraires à
l’éthique et à l’esprit de la révolution, mais ce fut uniquement pour mettre en place des membres de sa
propre tribu – les Kadhafa – à la tête des institutions
du pouvoir. Très récemment encore, en mai 2015,
pour avoir un contrôle sur la guerre civile libyenne et
éviter un effondrement institutionnel complet,
l’Égypte a poursuivi sa philosophie consistant à
s’appuyer sur ses tribus et a organisé une réunion
des « tribus libyennes » – annoncée officiellement
comme telle.

On ne peut pas comprendre
le maintien de la monarchie
jordanienne sans prendre en
considération son système de
soutien tribal, ou celle du Maroc
sans la coordination au plus haut
niveau et même les alliances
matrimoniales avec les Berbères
Même le soulèvement syrien contre le régime
d’Assad, né à Deraa, s’appuyait sur une coordination tribale. De fait, le « Vendredi des tribus »
comptait sur les réseaux des tribus Al-Zakiet et
Al-Masalmeh (Dirgham, 2015). De même en Irak,
la tribu Al-Ashaar tente de remodeler l’Irak postSaddam. Dans leur lutte contre l’EI, les États collaborent maintenant avec les tribus en fournissant
leur aide. Le ministère jordanien de l’information a
été très clair. Il a affirmé que la Jordanie avait l’intention d’entraîner des combattants des tribus
arabes de Syrie et d’Irak pour vaincre l’EI. Cela

1

Le problème n’est pas ce phénomène tribal en soi, mais plutôt sa dénégation officielle répétée, à comparer avec sa mise en pratique dominante
et routinière au plus haut niveau de l’État. Le problème est l’écart de crédibilité entre les détenteurs du pouvoir et leur base de légitimité.
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La gouvernance n’est pas seulement ou même
principalement une fonction ayant trait à l’utilisation
de la force, mais plutôt de la légitimité, de l’acceptation de l’autorité politique par son peuple ou tout
au moins la majorité. C’est en cela que l’actuel déficit d’État et ses carences apparaissent de façon
flagrante.

IV. Des institutions (de façade) de l’État
à leur mise en œuvre et leur efficacité :
la mesure de la gouvernance
La prolifération de ce concept relativement nouveau
de gouvernance est liée aux difficultés de plus en
plus grandes pour assurer le maintien de l’autorité et
à la nécessité d’une coordination et d’une gestion à
tous les niveaux.
Par conséquent, la question de la complexité de la
gouvernance peut être exprimée sous la forme d’une
simple équation, inspirée par le travail de M. Weber
G=L+F
La gouvernance (G) est égale à et est fonction
d’une combinaison entre l’existence d’une légitimité (L) et l’utilisation de la force (F). La légitimité ou
acceptation volontaire par la majorité de la population est la base et le principe de la gouvernance.
L’utilisation de la force contre les récalcitrants, ha-
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La gouvernance n’est pas seulement
ou même principalement une
fonction ayant trait à l’utilisation de
la force, mais plutôt de la légitimité,
de l’acceptation de l’autorité
politique par son peuple ou tout au
moins la majorité. C’est en cela que
l’actuel déficit d’État et ses carences
apparaissent de façon flagrante

bituellement une minorité de la population, est l’exception et le dernier recours. En d’autres termes, il
y a un lien d’inférence simple dans ce ratio entre L
et F, une relation inverse. Plus l’autorité politique
est légitime, moins le recours à la force est nécessaire, et vice-versa. De fait, l’usage répété de la
force n’est pas un signe de gouvernance mais plutôt de son échec.
Dans le contexte actuel, l’État arabe dépend de la
force comme le montrent divers indicateurs : l’accroissement du budget de la police et de l’armée ;
la faiblesse de l’indice de la liberté de presse ; la
faible crédibilité des résultats électoraux, même
lorsqu’ils ne sont pas largement truqués ; la fragilité
et l’inefficacité des institutions législatives ; le
scepticisme sur l’indépendance juridique ; et l’écart
très répandu entre ce que dit la constitution et la
pratique habituelle à différents niveaux d’autorité.
Le résultat est la prédominance de l’État d’urgence : la Palestine de 2007 à aujourd’hui, le Soudan de 2005 à aujourd’hui, l’Irak de 2004 à aujourd’hui, l’Algérie de 1992 à 2011, l’Égypte de
1981 à 2012, la Syrie entre 1963 et avril 2011 ou
jusqu’à l’entrée du régime dans la guerre civile.

Plus l’autorité politique est légitime,
moins le recours à la force est
nécessaire, et vice-versa. De fait,
l’usage répété de la force n’est pas
un signe de gouvernance mais plutôt
de son échec
La Banque mondiale a établi des indicateurs de la
gouvernance mondiale (IGM). Ces six indicateurs
résument la vision de la qualité de gouvernance
communiquée par un nombre important d’entreprises, de citoyens, et de sociétés. Comment les
pays arabes réussissent-ils à cet égard, c’est-àdire quel est leur rang par rapport aux 215 pays
inclus dans le fichier de données ? (voir Tableau 3).

Conclusion
Dans cet article sur l’état de l’État arabe, nous
avons commencé par étudier certaines caractéris-
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montre bien la subordination de l’État au niveau de
sa responsabilité première : le maintien de la sécurité minimale. Cela dénote un manque d’efficacité par rapport aux tribus et l’échec croissant de
la gouvernance.

30/11/2015 14:31:30

Clés
Crises et nouvel agenda des États arabes

24

TABLEAU 3

Classement de la gouvernance mondiale par indicateur

Efficacité des
pouvoirs publics

Stabilité
politique et
absence de
violence/
terrorisme

Pays

Maîtrise de la
corruption

Qualité de la
règlementation

2009

2013

2009

2013

2009

2013

2009

2013

2009

2013

2009

2013

Algérie

34,45

38,76

35,89

31,58

13,3

12,8

13,4

11,5

26,07

29,4

17,06

22,8

Arabie saoudite

58,85

58,37

52,15

57,42

28.0

33,7

56,94

55,0

59,24

60,7

3,79

2,84

Bahreïn

65,55

69,38

69,38

69,86

39,8

8,53

73,68

71,3

65,88

61,6

26,54

12,3

Cisjordanie et Gaza

44,98

26,32

27,27

23,92

3,32

4,74

47,37

56,5

44,55

41,2

21,33

23,2

Comores

23,44

24,88

0,96

6,70

21,8

38,4

4,78

10,1

12,8

16,6

34,6

31,3

Djibouti

49,76

41,63

20,10

11,96

63,5

42,2

29,67

32,1

31,75

26,5

13,74

8,06

Égypte, république
arabe d'

41,15

32,54

47,37

19,62

25,6

7,11

46,89

26,3

54,03

34,1

14,69

18,00

Emirats arabes unis

79,9

87,56

81,34

83,25

81,0

75,8

65,55

75,1

63,03

70,6

25,59

18,5

Irak

2,87

7,18

9,09

14,35

2,37

4,27

16,75

10,5

1,42

3,79

15,64

16,6

Jordanie

64,59

60,77

63,16

49,76

32,2

25,6

61,24

56,0

61,61

62,6

27,49

25,1

Koweït

70,81

53,59

61,72

52,15

54,5

52,1

56,46

50,2

66,82

63,0

33,65

28,4

Liban

22,49

18,18

38,76

42,11

8,06

6,16

52,63

49,8

29,86

25,1

35,07

33,7

Libye

8,13

0,96

12,92

4,78

74,9

5,21

11,96

1,91

20,85

6,16

2,84

19,9

Mauritanie

33,97

28,23

20,57

19,14

19,4

17,5

26,79

25,8

23,22

18,5

20,85

22,3

Maroc

47,85

46,41

50,24

51,67

31,3

29,4

51,67

46,9

50,24

47,4

28,44

28,0

Oman

66,51

60,29

66,03

60,77

74,4

62,6

69,38

67,5

68,72

66,8

18,48

19,4

Qatar

92,34

84,69

79,90

81,34

91,0

91,9

73,21

74,2

82,46

83,4

23,22

23,7

Somalie

0

0,48

0

0

0

0

0

0,96

0

0

1,42

0,47

Soudan

7,18

1,44

7,18

3,35

0,95

2,84

8,13

6,22

9,95

9,48

4,27

3,32

Syrie (république arabe
syrienne)

12,92

7,66

34,45

8,13

28,4

0,47

18,18

4,31

37,91

3,32

6,16

3,79

Tunisie

56,46

54,07

65,55

55,02

47,4

19

53,11

40,2

60,66

48,8

9,95

44,6

Yémen, Rép. du

15,79

8,61

12,44

11,48

1,9

1,9

27,75

23,9

14,22

11,9

11,85

11,4

Iran, Rép. islamique d'

21,53

27,75

36,36

28,23

8,53

10,4

2,87

5,74

18,01

17,1

6,64

4,27

Turquie

60,29

61,72

63,64

65,55

15,6

11,9

60,77

65,1

57,82

55,9

45,5

40,8

Israël

74,16

78,47

86,12

85,17

7,11

15,6

83,25

85,7

74,41

80,1

63,98

66,4

État de droit
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Source : Indicateurs de gouvernance mondiaux, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.

tiques de l’État et à évaluer la recherche mondiale
et « autocthone » sur les origines de cet État et son
évolution. Notre thèse principale est que cet État
est en crise parce qu’il est importé (Badie, 1985),
aliéné, et contrefait dans son discours et ce qu’il
propose, de par son imitation de soi-disant institutions. Les deux indices sur le développement humain et les États fragiles / faillis confirment cette
situation de crise. Pour dépasser cette façade,
nous suggérons que l’analyse se concentre non
pas sur la structure mais sur le processus, en disséquant les défis et les dynamiques de la gouvernance. Six indicateurs de gouvernance sont alors
appliqués et le tableau indique où se situent les
États arabes par rapport à leurs pairs. Une des
grandes découvertes est que, dans leur mode de
gouvernance, les différents types d’États arabes se
reposent principalement sur la force et les lois d’ur-
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gence plutôt que sur la légitimité ou l’acceptation
volontaire de la part de leurs peuples.
Max Weber est le nom le plus associé au concept de
légitimité. Selon Weber, les différentes sortes de légitimité sont les suivantes : traditionnelles (c’est-àdire tribale), charismatique (les dirigeants) et nationales-légales (c’est-à-dire les institutions modernes).
Tandis que l’État arabe se proclame État fondé sur
l’institution, en réalité sa base réelle est soit pseudo-charismatique (la « baraka » revendiquée par le
grand homme à son sommet) et/ou traditionnelle/
tribale. La seule issue immédiate pour un tel État est
une stratégie en deux temps : a) amoindrir les divergences et la crise de crédibilité ; et b) s’efforcer
d’établir une nouvelle forme de légitimité, fondée sur
les réalisations, par exemple la résolution de problèmes cumulatifs en partenariat avec la population,
avec tout ce qu’implique un tel partenariat.
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Le rôle politique des acteurs
militaires dans le monde arabe
après les soulèvements
Philippe Droz-Vincent
Professeur de Sciences politiques et de relations
internationales
Sciences-Po, Grenoble

La vague de soulèvements arabes qui a déferlé sur
le monde arabe en 2011 a été déclenchée par de
nombreux catalyseurs, qu’ils soient instantanés (en
premier lieu la mort par immolation du jeune vendeur
de rue Mohammed Bouazizi en Tunisie et l’exaspération sociale qui s’en est suivie contre les régimes en
place) ou structurels (les difficultés socio-économiques, les pouvoirs autoritaires qui s’installent dans
la durée, les jeunes générations montantes, etc.). Ils
ont entraîné un afflux de masse sans précédent, des
mobilisations de rue, avec des foules exubérantes et
innombrables rassemblées dans des espaces publics 1, c’est-à-dire là où s’appliquait le caractère le
plus symbolique et le plus essentiel de la gouvernance « normale » d’un régime autoritaire pour une
politique donnée : le contrôle exclusif de ces espaces publics. À partir de là, les perspectives d’un
changement devenaient bien réelles. Mais ce sont
aussi la nature et les réactions d’une institution étatique, le pouvoir militaire, qui ont façonné les diverses trajectoires de la transition et les chemins
différents qu’elle a emprunté.
Caractérisé dans le passé par la prévalence générale de pouvoirs autoritaires installés dans la durée,
le monde arabe a été entraîné dans un processus de
transition, plus exactement un processus de passage d’un type de régime (pouvoirs autoritaires bien
implantés corsetant la dynamique politique et éco-

nomique pendant des décennies) à d’autres formes
possibles de régime. Ces formes se caractérisaient
par un mélange complexe de pressions sociales
fortes en faveur de la démocratisation, ou tout au
moins de certains changements dans les relations
État/société, et du poids de la réapparition d’acteurs
« résilients » – plus spécialement ceux en poste
dans les institutions étatiques (la police, la justice,
les médias) – nourrissant les tendances contre-révolutionnaires, l’émergence électorale de différentes
formes d’islamisme (Frères musulmans, salafistes)
et parfois le dérapage des processus de transition
vers la guerre civile. Avec des traits aussi instables,
la reconstruction des nouveaux régimes s’est avérée
particulièrement chaotique, bien éloignée des principes qui devaient guider la transition vers la démocratie. Et cette difficulté est illustrée par la permanence du rôle qu’ont joué les acteurs militaires dans
la plupart des cas : on est bien loin de la renaissance
de processus politiques ouverts (démocratiques),
de la reconstruction de nouveaux systèmes politiques civils, du contrôle (démocratique) des forces
armées, et de la réforme du secteur de la sécurité.

Les militaires, l’État, et les soulèvements
arabes
Pourquoi les militaires ont-ils adoptés un rôle aussi
central? D’un côté, les régimes autoritaires manquaient de légitimité et ne pouvaient s’appuyer sur
des idées, des normes, des institutions, ou des
bases sociales pour justifier la pérennisation de leur
pouvoir 2. Ils fonctionnaient au quotidien en se repo-

1

Bahgat Korany, « A microcosm of the Arab Spring, sociology of Tahrir square », in Mehran Kamrava, ed, Beyond the Arab Spring, Londres, Hurst,
2014.
2 Michael Hudson, Arab Politics, The Search for Legitimacy, New Haven, Yale UP, 1977.
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plaidaient en faveur de changements structuraux
venant de la base au nom de la justice « transitionnelle » ou de la légitimité « révolutionnaire » - ceux
qu’on a appelé les jeunes révolutionnaires (alshabab al-thawra) en Égypte ou les révolutionnaires
(al-thuwwar) en Libye. Au milieu de ces interactions
complexes, la seule institution étatique indispensable restait l’armée, quand elle apportait de la cohésion au processus de transition – la Libye est un
contre-exemple, avec sa petite armée désorganisée
ou ce qui en restait après le règne de Kadhafi qui
avait favorisé « le peuple en armes » (al-chaab
al-musallah). L’armée était associée à l’État beaucoup plus ouvertement que les autres institutions,
par exemple la police ou la justice, toutes deux cependant dotées d’un solide « sens de l’État » en
Égypte comme en Tunisie : l’armée projetait une
image d’elle-même de représentante de la nation,
ou en termes nationalistes son protecteur ultime, au
service du pays, et déterminant sa vie socio-culturelle, particulièrement dans le cas des armées de
conscription (la conscription étant souvent filtrée).
Un tel poids culturel de l’armée signifiait cependant
des choses très différentes au sein des armées nationalistes similaires : par exemple, pour les officiers
tunisiens, c’était leur loyauté envers la loi civile alors
que pour les officiers égyptiens, c’était leur sentiment d’agir pour l’Égypte mais aussi pour un État
qui leur « appartenait » depuis 1952.
Les soulèvements ont fait office de « stress tests »
remettant profondément en cause le fonctionnement « normal » d’un pouvoir autoritaire, et donc
rendant possible l’intervention de l’armée, puis a ensuite servi d’épreuve décisive révélant la véritable
nature de l’armée : un corps possédant sa propre
cohésion, ou un simple outil au service d’un régime
exerçant la répression, ou bien encore comme en
Libye une entité qui n’existait pas vraiment. L’armée
pouvait soit refuser d’ouvrir le feu sur les insurgés,
principalement pacifiques, des manifestations de
masse (tout au moins par rapport au niveau élevé de
violence que le régime exerçait de façon asymétrique en lâchant ses forces de sécurité), comme ce
fut le cas en Tunisie et en Égypte. Ou bien elle pouvait prendre part à la répression, que ce soit brièvement comme à Bahreïn ou en s’impliquant totalement dans une répression violente et durable. Dans
ce dernier cas, l’armée pouvait soit continuer à être
un outil de répression efficace malgré des défec-
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sant sur les « apparences » (la « normalité » dans les
espaces publics) et sur le contrôle exclusif que le
dirigeant et ses associés exerçaient sur les grandes
décisions. Pour renforcer leur pouvoir, ils faisaient
appel en dernière instance à la répression, à la coercition ou du moins à la crainte émanant de ces perspectives (« le mur de la peur », selon une expression
arabe consacrée). Comme l’a révélé le choc soudain
des soulèvements de 2011, ces régimes reposaient
sur des bases chancelantes : ils étaient très durs
mais en même temps fragiles. À la recherche de
soutiens en cas de contestations violentes, les régimes finissaient par faire appel aux militaires, car
seule la coercition leur conférait une légitimité – ce
qui explique pourquoi le régime syrien a depuis
2011 orchestré, pour le pire, une descente aux enfers afin de préserver son pouvoir.
Les régimes autoritaires ont passé des « pactes »
implicites avec leurs armées : ils pouvaient les maintenir à une taille réduite, et en compensation recourir
à des forces de sécurité hypertrophiées et des
forces paramilitaires (par exemple le ministère de
l’intérieur en Tunisie, en raison de la formation militaire de Ben Ali) ou à des armées parallèles comme
en Libye (Kadhafi a usé bien plus systématiquement
du recrutement et de l’allégeance tribale qu’un pays
comme le Yémen, considéré comme l’archétype du
tribalisme) ; ou bien ils pourraient exercer une influence sociale énorme sur le corps des officiers,
plaçant à des postes-clés des officiers loyaux sur la
base de liens ethniques, confessionnels ou tribaux
(les Alaouites en Syrie, les sunnites à Bahreïn, les
hommes des tribus Sanhan au Yémen) ; ou, pour finir, ils pourraient élaborer un pacte implicite de soutien par lequel les imposantes forces militaires bénéficiaient d’une sorte d’autonomie institutionnelle
« contrôlée » basée sur des privilèges, notamment
économiques (Égypte).
D’un autre côté, les soulèvements arabes ont été
principalement une bataille sur l’idée de l’État, avec
des conflits entre des points de vue très différents :
celui de ceux qui considéraient que le problème
était le dirigeant et ses associés – beaucoup de
ceux qui en faisaient partie restaient en poste dans
l’appareil d’État et étaient considérés par les autres
comme des « vestiges » (fouloul) de l’ancien régime – d’autres qui militaient en faveur de réformes
progressives (une certaine forme d’imputabilité et
d’état de droit) et finalement d’autres encore qui
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tions importantes parmi les officiers, comme en Syrie, ou se diviser en deux camps (l’un du côté de la
révolution et l’autre loyal au régime en place),
comme au Yémen, ou enfin exploser en mille morceaux comme elle l’a fait en Libye, entraînant une
guerre civile de huit mois 3. Au bout du compte, les
militaires qui pendant des années se sont tenus en
retrait et restaient dans une sorte de « boîte noire »
se sont retrouvés directement et ouvertement en
prise avec la politique – notons en passant que lors
des périodes « normales » de régime autoritaire,
avant les soulèvements arabes, les spécialistes
analysant de l’extérieur les forces armées du monde
arabe étaient très peu nombreux, comparés à ceux
qui s’intéressaient à l’islamisme.
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Les énormes défis de la transition,
et l’exception tunisienne
Il faut souligner un élément essentiel : au-delà du
terme générique et parfois trompeur de « transition », toutes les transitions ne sont pas comparables. Si on compare avec les cas qui ont eu lieu
auparavant en Europe du Sud (Grèce, Portugal,
Espagne), en Amérique latine ou en Europe de
l’Est (après 1989), les transitions du monde arabe
sont plus désordonnées et moins cadrées que
celles qui les ont précédées. Pour les dernières citées, il s’agissait souvent de « transition par pacte »,
fondées sur des accords de transition élaborés par
des élites (les modérés de l’opposition et les réformateurs du régime). En Amérique latine, une tradition constitutionnaliste s’était maintenue, avec un
schéma d’alternance entre régimes civils et militaires, le souvenir des politiques civiles se conservant au sein des églises, des syndicats, des partis,
des institutions judiciaires, de la société civile.
Dans ce contexte, les mobilisations de masse
avaient lieu pendant les transitions mais faisaient
en quelque sorte office de « défouloir », disparaissant peu après, quand les processus politiques reprenaient vie et que les élites politiques (les nouvelles et les anciennes) cherchaient à assurer leur
position à travers les élections, la construction des
partis et la (re)construction institutionnelle.

Il en a été assez différemment, depuis 2011, dans
le monde arabe : la politique de la rue, où l’unité
d’action n’existait pas, y a été bien plus active et
son énergie a été décuplée par l’absence de progrès tangible ou par toutes les tentatives des dirigeants ou de groupes (l’armée, les Frères musulmans) de traiter le peuple comme l’avaient fait
auparavant les régimes autoritaires pendant des
années. Après des décennies de gouvernement
autoritaire aux méthodes destructives, la situation
institutionnelle était désastreuse (comme dans les
cas aussi différents que l’Égypte et la Libye) : la fin
des régimes autoritaires qui avaient agi comme
« propriétaires » exclusifs de l’État entraîna la débandade à tous les niveaux de l’appareil d’État, le
dysfonctionnement des bureaucraties ou la suspension de leur activité, avec quelques institutions
étatiques particulièrement visées (en particulier la
police) : le désarroi s’empara de nombreux secteurs y compris du monde des affaires dont les
strates supérieures (les représentants du « capitalisme de copinage ») avaient entretenu des liens
étroits avec les régimes autoritaires.

Les soulèvements ont fait office
de « stress tests » remettant
profondément en cause le
fonctionnement « normal » d’un
pouvoir autoritaire, puis a ensuite
servi d’épreuve décisive révélant la
véritable nature de l’armée : un corps
possédant sa propre cohésion, ou un
simple outil au service d’un régime
exerçant la répression, ou bien
encore comme en Libye une entité
qui n’existait pas vraiment
La Tunisie s’est positionnée comme une exception,
capable de s’extraire petit à petit de ce bourbier
– quand bien même elle a été secouée par l’assassinat politique de deux personnalités de l’opposition, chose inédite pour ce pays. L’armée tunisienne

3

Philippe Droz-Vincent. « The Military amidst uprisings and transition in the Arab World », in Fawaz Gerges, dir, The New Middle East, Cambridge, Cambridge UP, 2013.
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En 2011, l’armée tunisienne a laissé
en douceur la place aux civils pour
qu’ils reconstruisent le régime
politique du pays, et le rôle politique
de l’armée s’est limité à garantir la
stabilité, jusqu’aux élections qui se
sont tenues en octobre 2011
Parallèlement, la reconstruction institutionnelle a
joué un rôle essentiel et complémentaire pour donner aux militaires de nouvelles raisons de rester à
l’écart. La tradition institutionnelle avait été « détournée » par le régime de Ben Ali, mais sans que
son fonctionnement ne soit détruit : de nombreux
acteurs ont su préserver le « sens de l’État » (l’État
comme fondement de la nation et pas seulement
comme outil aux mains du régime en place) : bureaucrates lambda, avocats, professeurs d’université, juristes, syndicalistes, activistes de la société
civile, défenseurs des droits de l’homme et autres,
de même que les officiers de l’armée. Ces acteurs
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ont été capables de faire revivre la tradition étatique après la chute de Ben Ali, à travers « l’Instance supérieure pour la réalisation des objectifs
de la révolution, la réforme politique et la transition
démocratique ». Qui plus est, la société civile a
joué le jeu, comme chien de garde sur les questions importantes (les femmes, la liberté, les droits
individuels) et en faisant pression sur les élites politiques pour qu’elles parviennent à un consensus.
Les syndicats ont joué dans cette affaire un rôle
essentiel (en particulier l’UGTT). En conséquence,
les principales difficultés qu’a connu la Tunisie ne
proviennent pas de l’énorme lobby que constitue
l’armée afin de préserver certains intérêts, mais du
poids institutionnel d’une partie de l’ancien régime
(le ministère de l’intérieur, l’appareil judiciaire), et
de l’absence d’une justice transitionnelle.

Si on fait une lecture strictement parallèle du cas
égyptien, les caractéristiques que nous venons
d’évoquer se retrouvent diamétralement inversées.
C’est la différence fondamentale avec la Tunisie,
au-delà de la similarité du rôle de l’armée dans les
deux pays pour faciliter le début de la transition. La
phase de transition a été longue en Égypte, sans
feuille de route pour accompagner la transformation ou s’assurer d’un certain consensus entre les
forces politiques en faveur d’une « compétition vigoureuse » et de délibérations constructives. En
Tunisie, les forces politiques ont réalisé qu’un désaccord pouvait surgir entre elles, et ont commencé à mettre en place des institutions temporaires,
jusqu’à arriver à une sorte de consensus pour
poursuivre le processus et élaborer une Constitution. En Égypte, c’est exactement le contraire qui
est arrivé, comme le montre l’instable reconstruction institutionnelle : d’abord un référendum portant
sur quelques articles, remplacé par une déclaration
constitutionnelle du Conseil suprême des forces
armées (CSFA), puis une autre déclaration du
CSFA, ensuite la Constitution de Morsi et après
cela la Constitution du général al-Sissi. Aucun
consensus n’a été trouvé au sein des forces politiques ; au lieu de cela, des divisions politiques sur
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Un « éléphant dans un magasin
de porcelaine », et la revanche de l’État
sous domination militaire en Égypte
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est hyper loyaliste, ses officiers sont des fonctionnaires de la classe moyenne, très peu engagés politiquement, possédant un très grand sens de l’État
et soucieux de protéger la souveraineté nationale
sans intervenir dans les disputes internes ou régionales. Il y avait une forme de contrôle (autoritaire)
des forces armées sous Bourguiba et Ben Ali, et
cela a constitué un point de départ capital pour la
transition, quand on a placé le ministère de la défense sous la tutelle d’un civil. La taille aussi est un
facteur important : Bourguiba et Ben Ali ont très
chichement fourni l’armée en ressources et en limitant ses opérations ; ils ont réduit sa taille, ce qui a
influencé la perception des officiers d’une armée
tunisienne nationaliste mais non hégémonique. En
2011, l’armée tunisienne a laissé en douceur la
place aux civils pour qu’ils reconstruisent le régime
politique du pays, et le rôle politique de l’armée
s’est limité à garantir la stabilité, jusqu’aux élections
qui se sont tenues en octobre 2011 puis à faire
face aux menaces pressantes du terrorisme aux
frontières (spécialement à la frontière libyenne) et
au sud dans des zones montagneuses turbulentes
bordant l’Algérie.
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la Constitution ou sur de simples décisions politiques ont été transformées en questions existentielles et idéologiques (l’identité de l’État, l’État
« civique », la place de la charia), entraînant une
forte polarisation idéologique entre forces politiques égyptiennes ; en 2012-2013 le fossé s’est
agrandi entre deux camps hétérogènes mais de
plus en plus distincts, les Frères musulmans contre
toutes les autres forces politiques.
Entre temps, l’armée a pu se positionner en coulisse comme le protecteur de l’Égypte, de façon très
proactive. Après l’expérience calamiteuse de gouvernement direct par le CSFA, la facilité avec laquelle le président Morsi avait réussi à évincer le
CSFA du pouvoir en août 2012 confirmait l’épuisement de l’armée et l’ouverture d’esprit des dirigeants militaires – particulièrement chez les jeunes
généraux entourant les hauts dirigeants du CSFA 4,
par exemple le général al-Sissi – en vue d’établir un
accord tacite avec le président Morsi nouvellement
élu, afin de s’extirper des cercles du pouvoir et laisser le gouvernement de l’Égypte à des civils. L’évolution apparente vers un régime civil, une nouveauté
depuis 1952, avec un président et un vice-président
élus civilement, n’était pas l’aboutissement d’un
quelconque regain de contrôle du civil sur le militaire. Comme un signe de l’accord tacite passé
entre l’armée et les Frères musulmans, la Constitution de 2012 (celle de Morsi) céda à toutes les exigences de l’armée, y compris pour obtenir un budget autonome, une autonomie complète pour gérer
ses propres affaires, une immunité permettant de ne
pas être poursuivi par un tribunal civil et un droit de
veto pour les questions de haute politique, l’associant de fait aux décisions cruciales. La tâche primordiale du général al-Sissi pendant la présidence
de Morsi fut de restaurer la crédibilité de l’armée : et
il est étonnant de constater combien l’armée a réussi à la restaurer, et à se donner, en reformulant sa
propre histoire, une forme de légitimité lui permettant de revendiquer le rôle de gardien de l’État
égyptien (pour utiliser ses propres mots, de « sauveur de l’Égypte », inqadh Masr) et pour faire complètement oublier aux Égyptiens une année et demi
d’incurie du CSFA.

Une posture aussi « quiétiste » de l’armée ne pouvait être viable que si les Frères musulmans gouvernaient l’Égypte avec modération – l’intervention directe ne devant rester qu’une option de dernière
nécessité, et non une fatalité, comme le laissaient
entendre dans la presse égyptienne de nombreux
officiers à l’époque de Morsi. Tel ne fut pas le cas 5...
et l’armée renversa Morsi le 3 juillet 2013, avec en
toile de fond la mobilisation populaire qui a donné
aux militaires toute légitimité pour intervenir. Cependant, le coup d’État se place sous le signe de l’ambiguïté. Certes, beaucoup d’Égyptiens détestaient
profondément le gouvernement Morsi mais ils ne
souhaitaient pas forcément assister au renversement du président par les militaires ni au massacre
commis contre les Frères musulmans lors du sit-in
de la place Rabia.

Comme un signe de l’accord tacite
passé entre l’armée et les Frères
musulmans, la Constitution de 2012
(celle de Morsi) céda à toutes les
exigences de l’armée, y compris
pour obtenir un budget autonome
Ensuite l’armée, ou du moins certaines composantes de l’armée (le renseignement militaire), a reconstruit autour du général al-Sissi un nouveau régime fondé sur un « pacte de gouvernance
autoritaire » entre la police, les médias, le pouvoir
judiciaire, la bureaucratie, quelques hommes d’affaire et autres, fondant sa légitimité sur le fait d’avoir
su restaurer la stabilité (istiqrar) dans le pays. L’armée est maintenant sous les feux de la rampe, avec
une nouvelle militarisation du pouvoir à un niveau
inconnu jusqu’alors. Entre 2013 et 2015, le régime
militaire s’est efforcé de dépolitiser, de manière générale et systématique, l’espace politique égyptien
et d’en finir avec l’activité politique de la rue, restée
vive entre 2011 et 2013, en réprimant durement les
voix dissidentes : celles des Frères musulmans, des
intellectuels, des blogueurs, des animateurs-vedettes des médias, des étudiants de l’université, des

4

Certains abordent le problème dans l’autre sens : ce sont les militaires qui seraient allés voir Morsi pour lui proposer un tel arrangement.
Pour une analyse préliminaire de la période au pouvoir des Frères musulmans, voir Ashraf El-Sherif, The Egyptian Muslim Brotherhood’s Failures, Beyrouth, Carnegie Endowment for international Peace, article de juillet 2014.
5

03_Cles_IEMed_FR_15.indd 30

30/11/2015 14:31:31

6
7

Wolfram Lacher et Peter Cole, Politics by Other Means, Geneva, Small Arms Survey, octobre 2014.
Helen Lackner, Why Yemen Matters, Londres, Saqi Books, 2014.
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Au Yémen et en Lybie, au moment de la transition,
l’état du secteur sécuritaire était affligeant, en particulier celui des forces armées, puis par la suite celui
du secteur de la sécurité, dénommé en jargon politique « secteur de sécurité hybride » se dégrada
aussi, en raison des relations troubles et souvent
indéterminées entre d’un côté les forces de sécurité
« officielles », liées aux ministères de la défense et
de l’intérieur, et de l’autre les forces de sécurité ad
hoc, recrutées parmi les tribus au Yémen, et parmi
les milices locales en Libye 6. Cela a nui gravement
au processus politique et même empêché la possibilité de jeux politiques et de progrès dans la transition. À la grande différence de l’Égypte, où l’armée
est intervenue « au-dessus de la mêlée » en se présentant comme un arbitre, le secteur sécuritaire en
pleine déliquescence et l’absence de restauration
d’un monopole d’État sur les armes, au sens wébérien du terme, ont alimenté une pagaille politique
très néfaste pour la transition.
Avec l’affaiblissement du contrôle autoritaire exercé par le régime Saleh (et la tentative d’assassinat
contre celui-ci), puis le plan de transition du Conseil
de Coopération du Golfe (élection du président
Hadi, un officier, ancien vice-président de Saleh),
les hauts commandants du secteur militaire/sécuritaire se sont transformés en « chefs de guerre »,
non pas au sens traditionnel africain (comme en
Somalie ou au Sierra Leone), mais au sens d’acteurs contrôlant des chasses gardées, à savoir
« leurs » unités ou brigades : celles-ci sont pas-

31

Implosion de l’État et secteurs hybrides
de la sécurité, au Yémen et en Lybie

sées du côté des insurgés, contrebalançant l’influence des proches de Saleh restés dans l’appareil militaire et sécuritaire, tandis que le président
Hadi tentait d’introduire quelques réformes dans la
structure organisationnelle de l’armée. En Libye,
l’absence d’une force armée de grande taille n’a
pas rendu la transition plus facile, une sorte de
« table rase » du passé : on peut faire la comparaison avec le poids important de l’armée au sein du
système politique en Égypte. Les milices ou brigades (kata’ib), recrutées localement – certaines
avaient cependant un programme très idéologique,
ou étaient liées à des projets extérieurs d’Al-Qaida
ou plus récemment de l’État islamique (Daesh) –
ont rempli le vide et se sont insinuées d’ellesmêmes dans le processus politique et dans le tissu
social de la Libye.
Ces spécificités du secteur sécuritaire se sont aggravées avec la longue période de transition qu’a
connue le Yémen, (le « dialogue national » dont les
sessions se sont tenues à l’hôtel Mövenpick à Sanaa 7 étant quelque peu déconnecté des problèmes
réels), et avec la faiblesse des institutions civiles en
Libye (absence d’institutions étatiques et tâche gigantesque attendant les nouveaux gouvernants
après la chute de Kadhafi). Les caractéristiques
essentielles déterminantes pour conforter et accélérer le processus de transition en Tunisie étaient
absentes au Yémen et en Libye. Le gouvernement
d’unité nationale yéménite composé de différents
partis politiques n’a pas su œuvrer en faveur du
président de transition ; la période de transition a
traîné en longueur, le mandat de deux ans du président Hadi s’est achevé et le dialogue national n’a
pas abouti avant les dates butoirs. En Libye, le gouvernement fragile en place de 2011 à 2014 n’a rien
fait, et cette situation a exacerbé l’attitude très paradoxale des Libyens envers les milices : les Libyens sont mécontents de la domination agressive
de celles-ci mais dans le même temps s’en remettent à elles (d’où le nombre de miliciens devenus artificiellement élevé comparé au nombre de
ceux qui ont réellement combattu Kadhafi pendant
la guerre civile). Dans ces deux pays, aucune institution politique véritable n’a été instaurée pour faciliter la transition et remplacer les milices dans leur
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ONG, des prêcheurs religieux, jusqu’à celles des
supporters de foot. Il a instillé, grâce à une propagande insistante, une atmosphère de peur en menant la « guerre contre le terrorisme », visant tout ce
qui est considéré comme une menace, depuis les
groupes djihadistes jusqu’aux nombreux opposants,
y compris les Frères musulmans, frappés d’interdiction. Il a promis de façon populiste d’améliorer la vie
économique (avec d’importants financements de
l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis).
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Un bilan modeste : contre-révolutions, ou
processus de transition toujours en cours ?
Quatre ans après le début des soulèvements
arabes, et quelle que soit la complexité des résultats et les trajectoires différentes, le bilan en termes
de réformes institutionnelles et de transitions démocratiques est difficile à définir et au mieux modeste, excepté dans le cas de la Tunisie. De plus, le
rôle des militaires reste la plupart du temps primordial, que ce soit en raison de leur présence ancienne, pesante et dominatrice (Égypte jusqu’en
2013, Yémen jusqu’en 2014), ou de leur absence,
leur déréliction et en conséquence des difficultés à
restaurer une sécurité minimum et un monopole
d’État des moyens coercitifs (Libye et Yémen après
2014), ou avec une armée égyptienne qui en 2013
a bénéficié des écueils de la transition pour prendre
directement le pouvoir. Ceci est significatif des difficultés que rencontrent les transitions et de leurs
carences, coexistant avec un ordre contrerévolutionnaire fort, en raison soit de la résilience d’un
pouvoir autoritaire enraciné dans le pays (Bahreïn,
Syrie), soit des programmes politiques volontaristes des monarchies conservatrices (Arabie saoudite, Émirats arabes unis) qui agissent pour des
raisons différentes (la peur devant des groupes organisés tels que les Frères musulmans, l’antagonisme sunnites/chiites) mais qui pèsent de façon
indirecte et efficace sur l’équilibre des pouvoirs
(Yémen, Libye, Syrie) ou pour renforcer le nouveau
régime militaire en Égypte.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

rôle officiel et non-officiel (ou encore « officialisé »,
comme dans le cas des milices libyennes enregistrées en tant que telles par les ministères de l’intérieur ou de la défense, mais qui disposent de leur
propre chaîne de commandement).
Puis au Yémen, en septembre 2014, les Houthis,
acteurs venus du Nord prônant la renaissance zaydite, ont profité des manifestations contre la suppression de subventions, et d’un ressentiment généralisé contre le gouvernement de transition, pour
prendre le pouvoir à Sanaa, avec des complicités
de l’intérieur, en particulier l’ancien président
Saleh et ses partisans agissant au sein de l’appareil sécuritaire, tout ceci dans le contexte effrayant
de la menace grandissante des factions d’Al-Qaida gagnant du terrain dans les provinces du sud.
En Libye, l’équilibre des milices, qui ont exercé
le pouvoir aux côtés d’un gouvernement central
faible de 2011 à 2014, s’est fissuré en mai-juin
2014 après une campagne militaire destinée à
« nettoyer » la Libye des islamistes, sous la
conduite du général Khalifa Haftar, un ancien responsable du régime Kadhafi puis un opposant de
longue date. Après cela, de multiples factions se
sont regroupées en deux groupes rivaux mais
néanmoins hétéroclites (les uns soutenant l’« opération Dignité », les autres l’« opération Aube de la
Libye ») : une guerre civile se profile, avec deux
gouvernements rivaux se disputant le contrôle du
pays et de ses énormes ressources naturelles, et
avec l’entrée en lice d’intervenants régionaux
(Égypte, Émirats arabes unis).
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La longue transition tunisienne a contribué à clarifier
la nature du phénomène révolutionnaire qui souffle
sur le pays depuis décembre 2010. Révolte sociale ?
Révolution démocratique ? Au départ, deux forces
s’étaient en effet conjuguées pour former la conviction que « la Révolution de la liberté et de la dignité »
qui avait mis fin à plus de vingt ans de despotisme et
de corruption devait essentiellement fonder l’État social et construire la démocratie. Telle était la finalité
première de la révolution.
La montée soudaine du parti islamiste Ennahdha soulève une problématique d’un autre âge : ce parti projette l’instauration d’un État islamique. Un tel projet
condamne l’aspiration démocratique et, de surcroît,
met en question les acquis progressistes qui distinguent la Tunisie et qui manifestent son aspiration à
la modernité. La prétention d’Ennahdha déclenche
ainsi une rude bataille sur le choix de société afin de
faire prévaloir la vision moderniste, sauver les acquis
et établir la finalité démocratique de la révolution.
Pour sa part, le parti Ennahdha s’impose brutalement
en un amalgame de populisme, de violences et de
foudroyantes victoires électorales ; les élections d’octobre 2011 le hissent au rang de premier parti (89 députés sur 217) ; il domine le gouvernement de transition pendant deux ans (2012 et 2013) et provoque
une tension permanente au sein de l’assemblée
constituante où ses députés se mobilisent en bloc
pour tenter d’imposer des dispositions régressives
dans la future constitution ; il couvre par ailleurs des
actes de violence barbare, étrangers aux mœurs tunisiennes. Deux assassinats politiques frappant des
adversaires d’Ennahdha en 2013 restent impunis. À
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l’appel de la société civile, d’imposantes manifestations s’opposent à ses actes et à ses initiatives. En
août 2013, la mobilisation prend l’envergure d’un véritable blocage des institutions au point de forcer Ennahdha, avant même les nouvelles élections, à céder
le pouvoir à un gouvernement non partisan appelé à
préparer précisément les futures élections. Á cette
date, la destitution du président Morsi en Égypte
(3 juillet 2013) avait déjà brisé son assurance : il
commençait à méditer la portée d’un tel précédent. Á
leur tour, les députés d’Ennahdha, qui bloquaient une
série de dispositions fondamentales du projet de
constitution, cèdent sur tout, convertis soudain à
l’idée d’une constitution libérale, démocratique et républicaine. La Constitution de janvier 2014 est un pas
décisif sur la voie de la démocratie tunisienne.
L’élan d’Ennahdha est rompu. Sa chute aurait dû le
marginaliser, redonnant ainsi à la révolution sa netteté et sa finalité premières. Tout au long de l’année
2014, cet espoir a animé l’électorat progressiste,
convaincu que le déclin d’Ennahdha allait le couler
et débarrasser la transition d’un brouillage parasite.
Quelle force représente un parti religieux et régressif
qui, de surcroît, a échoué à l’épreuve du pouvoir et
qui entretient des liens troubles avec la violence politique ? Force éphémère ? Opportuniste ? Marginale ? L’épreuve, du moins, a amené Ennahdha à
réduire ses prétentions, changer son discours et
souscrire à la nouvelle Constitution qui consacre les
libertés fondamentales.
Quelle fut en définitive la réponse de l’électorat ? Les
élections d’octobre 2014 n’ont fait que ramener le
parti Ennahdha au deuxième rang dans la nouvelle
assemblée, avec près d’un tiers des députés (69 sur
217). Après la montée en puissance des partis islamiques dans la région, du Maroc jusqu’en Égypte, et
après les élections de 2014 en Tunisie même, l’hésitation n’est plus permise : il faut bien admettre qu’une
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part respectable de l’électorat fait foi au projet islamique. De ce fait, la construction de la démocratie ne
saurait se passer d’un « compromis historique » avec
les forces qui se réclament du référentiel religieux.
L’ordre nouveau appelé à commander le destin de la
Tunisie doit désormais concilier l’exigence sociale,
l’impératif démocratique et l’identité islamique. Ces
composantes de la réalité sociale et politique de la
Tunisie postrévolutionnaire dictent une démarche innovante, inédite, exposée certes aux affrontements et
à l’instabilité, mais pas nécessairement à la régression. Sans doute est-ce la voie du seul progrès politique permis dans les sociétés arabes, jusque-là
condamnées aux aléas de l’autoritarisme tutélaire,
avec ses bons et ses mauvais jours.
Au lendemain des élections d’octobre 2014, le parti
vainqueur, Nida Tounes (86 députés sur 217), forme
une coalition gouvernementale incluant les quatre
partis venus en tête, y compris Ennahdha. Pour sa
part, Ennahdha poursuit le discours quasi démocratique adopté depuis plus d’un an. Le compromis historique est en marche. En s’efforçant de mettre en
synergie des forces contradictoires mais évolutives, la
IIe République fait le pari d’édifier un État arabe démocratique.
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Genèse et impératifs de la transition
démocratique (2011-2014)
L’argument social est la cause première de la révolution tunisienne. Il tire sa force du contraste entre
l’opulence de la parentèle et de la clientèle qui gravitaient autour du président déchu, et la misère des
banlieues périurbaines ; il tire aussi sa force du déséquilibre entre la Tunisie du littoral où se concentre
l’essentiel de l’activité économique, de l’infrastructure urbaine et des services sociaux, et la Tunisie de
l’intérieur, pauvre en infrastructures et en services de
base et où sévissent le désœuvrement et le désespoir ainsi que les trafics d’une partie de la jeunesse
qui se fraye un destin dans la délinquance et dans
l’économie parallèle, en liaison avec les marchés
transfrontaliers de Libye et d’Algérie. Les provinces
de l’intérieur glissent dans l’économie de l’ombre.
Les divers trafics minent les institutions de l’État. Les
réseaux maffieux, repris par le cercle des Ben Ali, investissent l’ensemble du pays, entraînant des pans
entiers des douanes, du fisc, des autorités munici-
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pales, des services de sécurité et du domaine de
l’État. L’État est atteint.
Deux explosions sociales éclatent, d’abord en janvier 2008 dans le bassin minier de Gafsa, puis en
août 2010 à Ben Guerdane, aux frontières de la Libye. Les violences populaires et les répressions policières et judiciaires consécutives ne sont que le
prélude du drame qui va emporter le régime. Le
tiers-état n’a plus peur : c’est dans ces espaces
qu’éclate la révolte de décembre 2010 et que se
perpétue le mécontentement populaire contre tous
les gouvernements de la transition et contre le premier gouvernement de la deuxième République en
février 2015. C’est là aussi que le taux de participation électorale est le plus bas.
Les élections législatives et présidentielles qui, en
2014, ont clôturé la phase transitoire, ont révélé plus
qu’une fracture sociale : le sud et l’ouest d’une part,
le nord et l’est d’autre part, forment des zones électorales contrastées. Cette dichotomie représente
une épreuve spécifique pour la reconstruction de la
Tunisie. Du reste, l’avenir de près d’un million de
chômeurs et d’autant de travailleurs précaires ayant
tous fréquenté l’école et le lycée et, pour certains,
l’université, engage fondamentalement la responsabilité de l’État. L’État social constitue un objectif essentiel de la IIe République.

L’argument social est la cause
première de la révolution tunisienne.
Il tire sa force du contraste entre
l’opulence de la parentèle et de
la clientèle qui gravitaient autour
du président déchu, et la misère
des banlieues périurbaines
L’impératif démocratique tire sa force de la lutte
contre le régime despotique de Ben Ali. Il tire aussi sa
force de la tradition de réforme, de progrès et de modernisation de la société tunisienne qui remonte au
milieu du XIXe siècle quand étaient promulgués en
1846 l’affranchissement des esclaves, en 1857 le
Pacte Fondamental – une véritable charte des droits
de l’Homme – puis, en 1861, la première Constitution
tunisienne. L’épisode colonial (1881-1956) a stimulé
la volonté de modernisation et l’aspiration à fonder un
parlement, siège de la souveraineté nationale. Au len-
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Cependant, les progrès réalisés grâce à la politique de développement planifié et global dès
1962, et la libéralisation économique effectuée au
milieu des années 1990 n’étaient pas accompagnés de mesures de libéralisation politique permettant la démocratie et l’enracinement des libertés.
Bien au contraire, la concentration des pouvoirs, la
toute-puissance de la police, la fraude électorale,
la prédation de l’État, la censure des médias… ces
faiblesses ordinaires des régimes despotiques
sont portées à des extrémités caricaturales sous
Ben Ali. La perspective d’un sixième mandat présidentiel, lancée au moyen d’une campagne médiatique dès juillet 2010, moins d’un an après sa réélection d’octobre 2009 pour un cinquième mandat,
témoignait d’un aveuglement suicidaire.
Ces maux et leurs excès mêmes mûrissaient l’exigence démocratique. Les revendications de plus en
plus pressantes en faveur de l’ouverture politique
étaient exprimées de bout en bout du pays et, à l’occasion, recommandées par les principaux partenaires
occidentaux. Dans les rangs de l’opposition, la démo1

La révolution tunisienne a fait officiellement moins de 3 000 victimes. Selon le « Rapport de la commission nationale d’établissement des faits
relatif aux abus et violations enregistrés pendant la période du 17 décembre 2010 jusqu’au terme de son mandat », document de langue arabe
publié à Tunis en avril 2012, le nombre total des victimes est de 338 morts et 2147 blessés. Le bilan additionnel qui s’étend jusqu’en juillet 2014
s’établit à 61 morts et 173 blessés auxquels s’ajoutent 50 morts dans les rangs terroristes.
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L’impératif démocratique tire sa
force de la lutte contre le régime
despotique de Ben Ali. Il tire aussi
sa force de la tradition de réforme,
de progrès et de modernisation
de la société tunisienne qui
remonte au milieu du XIXe siècle

cratie représentait la réponse à tous les maux du pays.
Y aurait-il une autre alternative ? Les dirigeants islamistes nourrissaient vraisemblablement une telle espérance, mais ils étaient condamnés au silence. Parmi les partis de l’opposition, un seul – le Parti
démocrate progressiste – daignait les inviter à ses
réunions ; ils apparaissaient dans ce cercle politique
en s’astreignant au mutisme absolu. Du reste, qui
aurait cru à un projet islamique salvateur ? Les partis
de l’opposition démocratique, au nombre de trois, et
les institutions actives de la société civile – notamment la Ligue tunisienne des droits de l’homme
(LTDH) et l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATDF) – étaient farouchement hostiles au
projet islamique. Dans les cercles plus larges des
militants des droits de l’homme qui se recrutaient
principalement dans les universités et dans les professions libérales, le courant islamique était aussi
rejeté que le régime en place. Les militants islamistes
étaient certes défendus par les démocrates, non
pour leur choix politique, mais par principe, et parce
qu’ils étaient ignominieusement persécutés, sous le
moindre prétexte, par la toute-puissante police politique d’une brutalité légendaire. L’alternative démocratique paraissait alors sans concurrent.
Dès que Ben Ali eut disparu de la scène le 14 janvier 2011, le gouvernement d’union nationale qui
prenait en charge la gestion du pays s’empressait
d’assainir le climat : libération des prisonniers politiques, levée de la censure sur les médias et les réseaux sociaux, légalisation des partis politiques en
souffrance et reconnaissance de nouveaux partis,
délivrance des passeports aux exilés qui commençaient à rentrer en masse, levée des poursuites
contre la LTDH – qui était alors harcelée par une
trentaine de procès devant les tribunaux – et institution d’une subvention aux jeunes diplômés sans emploi. Parallèlement, le parti dominant (Rassemblement constitutionnel démocratique), la police
politique et l’Assemblée des députés sont dissous.
Enfin, trois commissions nationales sont instituées,
l’une sur la réforme politique, l’autre sur la corruption
et la malversation, la troisième sur les violences armées et les dommages enregistrés pendant la révolution 1. En quelques semaines, une société nou-
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demain de l’indépendance, la Tunisie accomplit des
réformes profondes qui ont changé la société et
changé les mentalités. Dès 1956, un train de réformes
institue l’égalité entre l’homme et la femme, la prohibition de la polygamie, le divorce judiciaire, le planning
familial, l’élimination des persistances tribales et la
généralisation de l’enseignement avec le maintien de
deux langues, l’arabe et le français, du cycle primaire
jusqu’à l’université. Ces réformes ont mis fin à la famille patriarcale, institué le sens de l’autonomie individuelle et amorcé l’élan vers la sécularisation de l’État.
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velle s’affirme : une société qui assume le destin du
pays et qui projette son futur. La démocratie tunisienne prend forme dans cette phase ivre de liberté
et d’espoir.
La société se découvre, s’analyse, se met en question. Les partis politiques, les médias, les associations civiles de toutes obédiences se multiplient ;
les cercles de débats fleurissent sur les radios et les
chaînes de télévision ; les enquêtes de terrain, appuyées par l’image, s’étendent aux zones de l’ombre ;
les interviews commencent à révéler de nouveaux
visages. Pour la première fois apparaissent les enquêtes d’opinion et les agences de sondage qui
prennent la mesure du spectre politique, des convergences et des divergences, les qualifient et les catégorisent. La Tunisie réalise la percée pluraliste. Les
débats libres et pluriels contribuent à affirmer le choix
de société libérale et démocratique.
Un changement radical. Le gouvernement d’union
nationale préconisait d’amender la Constitution en
vigueur (qui remonte au 1er juin 1959) et d’organiser
dans un délai de six mois des élections législatives
et présidentielles sur les nouvelles bases. Cette formule était aussitôt rejetée par certains partis politiques et par le syndicat national qui, par un puissant
mouvement de rue, exigent l’abolition de la Constitution et l’élection d’une assemblée constituante.
C’est cette formule radicale qui a prévalu.
Le gouvernement suivant, formé le 28 février, a pour
mandat d’organiser l’élection de l’Assemblée constituante. La démarche exprime la volonté d’en finir avec
un système marqué par l’autoritarisme et le paternalisme qui démobilisent, déresponsabilisent et infantilisent le citoyen ; la Constitution en vigueur était rejetée en bloc : son abolition symbolisait un nouveau
départ. Enfin, la marginalisation des régions intérieures du pays était comprise comme une conséquence de la centralisation excessive des pouvoirs :
seule une nouvelle constitution permettrait un meilleur
équilibre entre les pouvoirs et entre les régions. Dans
l’ordre social, diverses manifestations de la jeunesse
et du monde des arts manifestent la volonté de rompre
avec les normes du passé. Les rôles respectifs de
l’État et du citoyen changent radicalement dans le sillage de la Révolution.
Le principe d’exclusion. Au sein de la Commission
de réforme politique, le principe est largement admis
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que l’ordre social et politique doit être une construction collective, fondée sur la participation, la représentativité des acteurs et la libre confrontation des idées.
Des voix s’élèvent cependant pour contester aux
membres de l’ancien parti au pouvoir de participer
aux élections de l’Assemblée constituante ou de se
porter candidats. Le principe d’exclusion ainsi posé
fait l’objet d’un débat dans la mesure où le choix ultime appartient à l’électeur. La sanction d’exclusion
est en définitive adoptée en vue des élections du
23 octobre 2011, portant sur 3 000 anciens responsables ayant participé aux gouvernements, aux hautes
instances du RCD ou ayant publiquement soutenu le
projet de sixième mandat présidentiel. Le maintien de
cette sanction pour une durée de cinq ans était débattu en 2014 par l’Assemblée constituante mais finalement écarté. Le principe de limitation de l’âge des
candidats pour les élections présidentielles, soutenu
par plusieurs partis au sein de la Constituante, était
également écarté. Seul prévaut désormais le principe
de non-exclusion.
Quant au fond, l’Assemblée constituante retient le
principe de la justice transitionnelle ; elle crée en décembre 2013 une instance indépendante – Instance
vérité et dignité – chargée d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme commis de juillet
1955 à décembre 2013. L’instance, entrée en fonction le 10 décembre 2014, déclare avoir reçu en
trois mois 6 500 requêtes.

L’esquisse de la démocratie tunisienne :
la IIe République (2015)
La transition tunisienne n’esquive aucune des difficultés inhérentes à l’option démocratique. Loin de
toute interférence de l’institution militaire, elle traverse des péripéties houleuses sans cesser d’élaborer les bases d’un nouvel ordre fondé sur le
consensus et le dépassement, en un processus endogène ouvert à la participation de tous. Elle aboutit
à un accord général accepté par tous. Le régime
nouveau est le fruit d’une démarche consensuelle,
même s’il reste économiquement fragile et spécialement ciblé par les réseaux terroristes qui investissent la région.
Quels principes, quelles institutions distinguent le
nouveau régime ? Nous observons à ce stade sept
grands principes.
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La conquête de la sécurité individuelle ne tient pas
seulement aux droits inscrits dans la Constitution ni
à la seule législation, mais à l’ensemble des institutions qui forment l’architecture de la société, qui organisent la défense collective de la liberté et qui
freinent l’arbitraire. Indépendance de la justice, cohérence des institutions, liberté des médias, responsabilité de la société civile sont indivisibles : l’ordre
démocratique est un tout. C’est la conjonction des
institutions et des libertés qui inspire le sentiment de
la sécurité, qui forme la confiance et qui élimine la
menace de l’arbitraire. La mutation de l’ordre politique est à ce prix.
2. Le statut de la femme s’inscrit dans la logique
du principe d’égalité, principe difficilement admis
dans la société arabe : le statut de la femme est le cas
d’application le plus flagrant. La contrainte dans le
mariage (jabr), le port du voile, les restrictions à la liberté renvoient à tort à des prescriptions religieuses :
ce sont des cas de simple négation du principe
d’égalité et que rien n’oppose à l’islam. En Tunisie, le
statut égalitaire de la femme, promulgué en 1956, et
la mixité dans l’école, institutionnalisée en 1968, ont
résisté. À la faveur de la Révolution, la parité dans
les listes électorales est introduite en septembre
2011 puis inscrite dans la Constitution (Art. 46).
La dynamique de l’évolution constitue la véritable ga-
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La conquête de la sécurité
individuelle ne tient pas seulement
aux droits inscrits dans la
Constitution ni à la seule législation,
mais à l’ensemble des institutions qui
forment l’architecture de la société,
qui organisent la défense collective
de la liberté et qui freinent l’arbitraire

rantie de progrès vers l’égalité. L’émancipation de la
femme est indicative d’un progrès philosophique.
3. La liberté de conscience, bien qu’elle soit inhérente à la liberté de l’individu, est implicitement ou
explicitement rejetée dans les sociétés arabes dans
la mesure où ce principe offre, pour le musulman, la
faculté de changer de religion ou d’abandonner toute
religion. L’apostasie, impensable, est sanctionnée
dans certains pays par la peine capitale. Désormais,
la liberté de conscience est inscrite dans la Constitution (Art. 6). Cet acquis est fondamental : le rapport
à l’État repose sur la seule citoyenneté. L’État luimême se proclame « civil, fondé sur la citoyenneté, la
volonté du peuple et l’État de droit » (Art. 2).
Rappelons un fait significatif : lors du débat à l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre
1948 pour l’adoption définitive de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le délégué de l’Arabie saoudite avait exprimé des réserves sur deux articles : celui qui proclame le droit de se marier sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion (Art. 16), et celui qui rattache à la liberté de
conscience la liberté de changer de religion (Art.
18). Ces réserves, formulées il y a 67 ans, limitent
encore la liberté de la majorité des sujets arabes.
4. Le pluralisme. La catégorie de l’unicité imprègne
la mentalité arabe. Elle s’enracine sous l’emprise du
père, de l’imam et du za‘im (leader). Le pater familias, le parti hégémonique, le syndicat historique :
ces autorités encadrent la vie sociale, politique et
spirituelle et veillent sur les codes sociaux. Douter,
déroger, affirmer d’autres convictions dans la sphère
de l’action, de la pensée et de la foi exposent à l’ostracisme, à l’exil, parfois à la mise à mort.
Le pluralisme pose le principe du libre choix et développe la culture de la relativité. À la faveur de la Révolution, il conquiert la sphère politique, syndicale et
sociale et éclate dans un dynamisme inédit. Des
frondes renversent les tabous, brisent les codes, surmontent l’autocensure : au Caire, Aliaa Magda El-Mahdy pose nue sur les pages de Facebook ; à Tunis, la
Femen Amina Sboui s’affiche demi-nue, revendiquant
l’appropriation de son corps ; au Maroc et en Algérie,
les dé-jeûneurs proclament en plein Ramadan le droit
de manger et de boire en public et en plein jour. Ces
frondes bravent des résistances dans le corps social
où subsiste un ancrage mental fixé sur le modèle
unique. L’offensive est ravageuse. Le citoyen élevé
dans la religion de sa famille revendique la liberté de
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1. La sécurité de l’individu. Le progrès politique
commence avec la sécurité de l’individu. Avant la
Révolution, nul n’était à l’abri de l’arbitraire : le pouvoir s’exerçait par l’intimidation et la terreur. La Tunisie a connu les déchaînements soudains contre telle
ou telle personne, rendue aussitôt impuissante à
faire entendre sa voix, à faire valoir son droit, à défendre son honneur, ses biens, sa tête. Jusqu’au
XXIe siècle, la prison, la torture, l’assassinat étaient
des moyens de gouvernement.
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conscience : il n’en est pas moins citoyen. Ainsi en
est-il aussi du choix politique, syndical et existentiel.
La société libre admet la pluralité des appartenances
politiques, religieuses et philosophiques et leur participation égale et légitime à la vie de la nation.
5. La liberté de la presse. La liberté d’expression
et d’information, la levée de la censure, la faculté de
se prononcer en toute liberté sur les faits sociaux et
politiques et de se connecter aux réseaux d’information dans le monde constituent la première conquête
de la Tunisie de 2011. La caricature comme mode
d’expression fait son entrée dans les médias. Plus au
fond, la presse affranchie relaye la défense collective
de la liberté et se pose au fondement de l’État de
droit, dès lors que la confrontation des idées et des
faits assure la transparence, donne la mesure de la
gouvernance et conforte la sécurité de l’individu.
6. Le droit des générations futures. Il est admis
que le schéma de croissance doit être inclusif, faisant participer toutes les catégories de la population
dans la dynamique de la croissance et doit les faire
bénéficier de ses effets en termes d’emploi et de
bien-être. L’implication de tous repose, non sur les
subventions et l’assistance, nécessairement temporaires, mais sur l’amélioration de l’aptitude à contribuer productivement à l’activité économique. Ainsi
conçu, le droit des générations futures s’exprime
dans trois exigences essentielles :
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— une éducation de qualité, moderne et ouverte
sur l’avenir ;
— un environnement sain, base de tout développement socioéconomique ;
— un développement durable garant des équilibres
économiques, sociaux et environnementaux.
7. Le principe du pouvoir. Dans l’ordre politique
arabe, l’indécision subsiste sur le principe de légitimité du pouvoir : légitimité céleste ou légitimité populaire. Les évolutions intervenues dans la majorité des
pays au cours du XXe siècle ont hissé le peuple au
rang de régulateur du pouvoir, l’absolutisme de la
charia étant de plus en plus limité par le recours au
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suffrage populaire et par l’extension de la législation
fondée sur le droit positif. La Révolution de 2011
porte le coup décisif avec l’affirmation de la volonté
populaire source de la légitimité. À la loi transcendante se substitue la loi immanente qui reflète les aspirations du peuple dans son expérience historique
évolutive. Le maître mot de la Révolution de 2011 est
bien « le peuple exige ! » (Ach-chaab yurid !)
Les institutions. Trois innovations distinguent les
équilibres institutionnels : le recentrage électoral, la
limitation de l’exécutif et la décentralisation. D’une
part, la légitimité électorale est affirmée dans tous
les organes de l’État ; d’autre part, les champs où
s’exerce le libre choix du citoyen sont confiés à des
institutions collégiales indépendantes, à l’abri de
toute interférence du pouvoir exécutif. Il en est
de même de la justice où la libre détermination du
juge est protégée contre l’empiètement de l’exécutif. Le Conseil supérieur de la magistrature et les
cinq Instances constitutionnelles indépendantes
chargées respectivement des élections, de la communication, des droits de l’homme, de la lutte contre
la corruption et du développement durable sont
fondés sur le principe de l’élection et de la non interférence du pouvoir exécutif. Enfin, le pouvoir local comprend trois niveaux de conseils élus : les
Conseils municipaux, les Conseils de région et les
Conseils de district. Ces innovations esquissent
une véritable refondation de l’État.
La IIe République prend effet en 2015, après la promulgation de la Constitution (27 janvier 2014), et
après l’inauguration de la nouvelle Assemblée des
représentants du peuple (4 décembre) et les investitures du président Béji Caïd Essebsi (31 décembre)
et du gouvernement Habib Essid (5 février 2015).
Elle doit encore pourvoir à la formation du Conseil
constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et des Conseils du pouvoir local.
La Tunisie s’affirme encore une fois une nation mûre,
tournée vers le progrès. En accédant à la démocratie, elle accélère sa course à la modernisation et rattrape une grande part du retard pris sur la civilisation
de notre temps.
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Le rôle des acteurs non étatiques
dans les pays arabes après
les soulèvements arabes
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Acteurs non étatiques : une définition
Il est plus facile de poser la question que d’y répondre. Josselin et Wallace (2001) pensent que le
concept d’acteurs non étatiques doit inclure des organisations largement ou totalement autonomes par
rapport aux financements et au contrôle du gouvernement central, et qui émanent de la société civile,
de l’économie de marché ou des « élans politiques »
échappant au contrôle de l’État. Il doit aussi inclure
les organisations qui fonctionnent comme des réseaux, ou y participent, s’étendant au-delà des frontières d’au moins deux États, et par là jouant un rôle
dans les relations transnationales, reliant des systèmes politiques, des économies et des sociétés.
Enfin, il recouvre des organisations dont l’objectif
est de peser sur les décisions politiques à l’intérieur
d’un État ou de plusieurs États, et au sein d’institutions internationales. Arat (2006) a proposé une liste
indicative des types d’organisations qui peuvent
constituer des acteurs non étatiques. Elle comprend : l’opposition organisée au gouvernement,
dont certaines peuvent être engagées dans la lutte
armée ; les entreprises privées qui ont des activités
commerciales, financières, industrielles et de service ; les organisations professionnelles, patronales
et syndicales ; les organisations dédiées à l’aide et
au développement ; les médias ; les institutions
et organisations religieuses ; les tribunaux populaires ; les groupes plus informels, tels que les familles, les groupes ad hoc et groupes spontanés, les
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Depuis le déclenchement des soulèvements arabes
en 2011, on a assisté à une prolifération exceptionnelle d’acteurs non étatiques au Moyen-Orient et qui
va dans le sens de les rendre de plus en plus incontournables dans la dynamique politique de la région.
Dans la catégorie des acteurs non étatiques, on
peut regrouper toute une diversité d’organisations et
de mouvements. La société civile et le florissant secteur non gouvernemental qui a acquis tant d’importance dans le monde arabe depuis la fin de la guerre
froide, en font partie. En font également partie un
large éventail d’acteurs islamiques, dont les grandes
organisations comme Ennahdha en Tunisie, les
Frères musulmans en Égypte, le Parti de la justice et
du développement au Maroc ainsi que les groupes
salafistes qui ont émergé dans toute la région, de la
Tunisie au Yémen. On y trouve aussi des mouvements islamistes violents, comme le groupe Ansar
Bait al-Maqdis, actif dans la région du Sinaï en
Égypte, al-Mourabitoun, groupe dirigé par l’islamiste
algérien Mokhtar Belmokhtar, et responsable de l’attaque contre un complexe gazier algérien en janvier
2013 (qui s’est soldée par la mort de 38 otages),
ainsi qu’un ensemble de milices qui se sont créées
en Libye après la chute de Kadhafi, et en Syrie après
la flambée de l’insurrection dans ce pays, ainsi que
le mouvement chiite zaydite des « Houthis », qui a
pris le contrôle de la capitale yéménite, Sanaa, fin
2014, plongeant le pays dans le conflit. Sans aucun
doute, l’attention internationale s’est portée en priorité sur le mouvement connu sous le nom d’ « État
islamique », ISIS et EIIL. Ce bref récapitulatif n’est

en rien une liste exhaustive des acteurs non étatiques au Moyen-Orient. Cependant, il illustre l’exceptionnelle diversité que recouvre ce terme, ce qui
nous mène à la question de savoir comment ce
concept d’acteur non étatique doit être compris.
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communautés religieuses, ethniques et de voisinage, les gangs de rue et les organisations clandestines telles que la mafia, les mercenaires et les milices. C’est manifestement une liste qui ratisse large,
et qui reste aux prises avec la difficulté du concept
d’acteur non étatique, qui n’est défini que par rapport à ce qu’il ne recouvre pas – l’État – plutôt que
par ce qu’il recouvre.

Acteurs non étatiques au Moyen-Orient
Cependant, le concept est compris, et il est évident
que depuis 2011, les acteurs non étatiques ont acquis une importance sociale et politique dans tout le
Moyen-Orient. De fait, ils ont joué un rôle crucial
dans les mouvements qui ont provoqué le renversement des gouvernements autocratiques en Tunisie,
Égypte, Lybie et au Yémen. En Tunisie, le soulèvement contre le régime de Zine ElAbidine Ben Ali a
été amorcé par de jeunes manifestants. Mais il a gagné en intensité quand le mouvement hostile au régime a reçu le soutien de la fédération syndicale
UGTT (Union générale tunisienne du travail), de l’association nationale du barreau, de partis politiques
légaux aussi bien qu’illégaux, et finalement, des islamistes d’Ennahdha– le mouvement islamiste interdit
par l’ancien régime. En Égypte, les premières manifestations ont été organisées par des jeunes qui se
sont mobilisés grâce à Internet, en particulier le
Mouvement du 6 avril et les sympathisants de la
page Facebook « Nous sommes tous Khaled Saïd ».
Mais ce ne fut que lorsque les mouvements indépendants de jeunes furent rejoints par les acteurs
non étatiques, en l’occurrence les activistes syndicaux, et par les sections de jeunes des partis politiques de toutes orientations idéologiques, aussi
bien laïques qu’islamistes, que le renversement du
régime de Moubarak devint inévitable. En Libye, le
mouvement anti-Kadhafi du 17 février fut rapidement
rejoint par des intérêts commerciaux, des groupes
tribaux, les islamistes et autres. Cette coalition qui
transcendait les idéologies, conjointement à l’intervention d’acteurs extérieurs pour soutenir les rebelles hostiles au régime, a déterminé la fin de l’ère
Kadhafi dans la vie politique libyenne. De même, la
chute du régime dirigé par Saleh au Yémen devint
inévitable, au moins en partie, lorsque la coalition
d’organisations de jeunes qui avaient déclenché les
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Ce ne fut que lorsque les
mouvements indépendants de
jeunes furent rejoints par les acteurs
non étatiques, en l’occurrence les
activistes syndicaux, et par les
sections de jeunes des partis
politiques de toutes orientations
idéologiques, aussi bien laïques
qu’islamistes, que le renversement
du régime de Moubarak devint
inévitable
manifestations anti-régime furent rejointes par un
large éventail de partis politiques et d’acteurs non
étatiques aussi bien dans le nord que dans le sud du
pays, car ils souhaitaient davantage d’autonomie
(quand ce n’était pas l’indépendance) par rapport au
régime en place à Sanaa. Depuis les soulèvements,
on a pu constater une importante augmentation du
nombre d’organisations de la société civile. Selon
une estimation, 5 000 nouvelles organisations de la
société civile ont été créées en Tunisie ces quatre
dernières années tandis que 3 000 nouvelles organisations ont vu le jour en Libye après la chute de
Kadhafi.

Acteurs non étatiques violents
au Moyen-Orient
Au sein de la grande catégorie des acteurs non étatiques, l’émergence d’un certain nombre de groupes
armés dans tout le Moyen-Orient soulève de grandes
inquiétudes et retient l’attention internationale. Le
phénomène des acteurs non étatiques violents est
d’ampleur mondiale et en aucun cas limité au MoyenOrient. Les acteurs armés qui ne sont pas formellement liés à l’État menacent la sécurité en différents
endroits à travers le monde. Comme pour la catégorie des acteurs non étatiques, celle des acteurs non
étatiques violents recouvre une acception large. Les
adversaires violents vis-à-vis du monopole étatique
de l’utilisation de la force peuvent exister sous diverses formes, par exemple des groupes tribaux ou
ethniques, des chefs de guerre, des trafiquants de
drogue, des gangs de jeunes, des terroristes, des
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Libye
A la chute du régime de Kadhafi, la Libye a vu éclore
un grand nombre de milices armées. Les estimations initiales en dénombraient entre 100 et 300 regroupant pour certaines quelques 125 000 individus armés. En 2014, on pense qu’on est arrivé à
plus de 1 600 milices existantes. Celles-ci ont une
base régionale, et englobent des acteurs islamistes
et non islamistes. Les plus importantes se trouvent
à Zentan, Tripoli, Misrata et Benghazi. Depuis 2012,
les milices ou coalitions de milices sont de plus en
plus politisées, s’affiliant aux grands partis politiques du pays. Ces affiliations relèvent de liens de
parentés, régionaux, tribaux, tout autant que religieux et idéologiques. Un bon nombre de groupes
armés ont intégré deux grandes coalitions, le Bouclier de Libye et le Comité de sécurité suprême, qui
toutes les deux ont été créées comme forces de
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Au Yémen, l’attention internationale s’était portée
ces quinze dernières années sur les radicaux violents du groupe sunnite d’Al-Qaida dans la Péninsule arabique (AQPA). Al-Qaida avait commencé à
susciter l’inquiétude des observateurs internationaux
avec l’attaque lancée contre l’USS Cole dans le port
d’Aden en l’an 2000, qui tua 17 personnes parmi les
militaires américains. Beaucoup croient que l’ancien
président Saleh a avivé la menace djihadiste pour
obtenir l’aide financière et militaire des États-Unis
– il a été fortement soupçonné d’être complice de
l’évasion de prison en 2006 d’un grand nombre de
terroristes condamnés. En 2012, un groupe lié à
AQPA a profité du vide sécuritaire qui a suivi la chute
de Saleh pour étendre son contrôle sur les territoires
des provinces d’Abyan et de Chabwa.
Plus récemment, l’attention s’est détournée vers un
autre acteur yéménite non étatique, le mouvement
Houthi, un groupe chiite zaydite qui en six mois est
sorti de son bastion au nord du pays pour avancer
jusqu’à la capitale Sanaa en septembre 2014. Cela a
déclenché une intervention dirigée par l’Arabie saoudite, pour qui l’objectif était de restaurer la situation
politique mise en place par le Conseil de coopération
du Golfe après que le président Ali Abdullah Saleh
ait finalement démissionné de son poste en novembre 2011. Au cours de cette intervention, au
moins 2 600 personnes ont péri et, selon les estimations de l’ONU, au moins six millions de yéménites se
sont retrouvés exposés à une grave famine.
Le mouvement Houthia fait ses débuts dans la province de Saada en 2004 lorsque les manifestations
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Le phénomène des acteurs non
étatiques violents est d’ampleur
mondiale et en aucun cas limité
au Moyen-Orient. Les acteurs armés
qui ne sont pas formellement liés
à l’État menacent la sécurité
en différents endroits à travers
le monde

sécurité de transition placées sous l’autorité respectivement du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur. Cependant, ces milices conservent
un haut degré d’indépendance et poursuivent leurs
propres objectifs, qu’ils soient idéologiques et politiques, ou locaux, individuels et parfois criminels. La
situation est aggravée par la faiblesse de l’armée
nationale, volontairement négligée par l’ancien régime. Les milices se rattachent aussi au conflit actuel qui oppose en Libye le Congrès général national installé à Tripoli et dominé par les islamistes, et
la Chambre des représentants installée à Tobrouk,
chacun de ces corps comptant sur un soutien régional et international.
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milices, des insurgés et des organisations terroristes
transnationales. Leurs préoccupations ne sont pas
toujours prioritairement politiques ou à l’échelle de
l’État. Beaucoup sont moins motivés par l’idéologie
que par la recherche de profits, bien que d’autres
soient mus par des préoccupations locales. On peut
citer en exemple les barons de la drogue au Brésil, au
Mexique, en Colombie et ailleurs, les réseaux de
contrebande internationaux, les organisations de type
mafieux, les milices d’auto-défense communautaires
et les forces de sécurité privées qui ont fait leur apparition aussi bien dans les pays politiquement
stables qu’instables. Dans le monde arabe, les conditions sociales et politiques qui ont suivi les soulèvements de 2011 ont défini le contexte favorisant l’apparition de toutes sortes d’acteurs non étatiques
armés dans différents États.
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anti-gouvernementales et les désordres suscités par
un groupe connu sous le nom de Jeunes croyants
zaydis (Shabab al-Mumin) se sont propagés jusqu’à
Sanaa. Les manifestants critiquaient le régime pour
sa coopération avec les États-Unis dans la lutte antiterroriste. Suite à la tentative du gouvernement d’arrêter le leader du mouvement, Hussein Badreddine
al-Houthi, des combats éclatèrent. Depuis 2004, il y
a eu six périodes de combats au cours desquelles
plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie (y
compris al-Houthi) et un nombre important de déplacés à l’intérieur du pays. Malgré plusieurs cessez-lefeu – le plus récent date de février 2010 – le gouvernement n’a pas vraiment pris en compte les causes
profondes de la violence, qui étaient au départ des
mécontentements locaux concernant la marginalisation et le sous-développement économique, pour ensuite devenir une colère et un mécontentement général contre le régime.
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Irak
L’ISIS s’est fait d’abord connaître en décembre
2013 avec la prise de contrôle de Fallouja et Ramadi, deux grandes villes de la province d’Anbar à
l’ouest de l’Irak. Presque toute la population de l’Anbar est sunnite, dans un pays où le gouvernement
est dominé par les représentants de sa majorité
chiite depuis l’invasion des États-Unis en 2003.
L’État islamique d’Irak et de Syrie (EIIS), son nom
d’alors, trouve sa source dans Al-Qaida en Irak
(AQI), qui était la réponse directe à l’invasion américaine. AQI s’était taillé un bastion dans la province
d’Anbar mais en 2008 a perdu l’appui de nombreuses personnes en raison de son extrême violence. La réaction et la « révolte » appuyée par les
Américains firent largement disparaître l’influence
d’AQI. Cependant, sous la conduite d’Abu-Bakr
al-Baghdadi, le groupe entra en conflit avec la Syrie
voisine, où il établit sa présence dans divers gouvernorats syriens. En avril 2013, le groupe devint l’État
islamique d’Irak et de Syrie (EIIS). Puis, ayant finalement étendu son contrôle sur une large zone à cheval entre la Syrie et l’Irak, le groupe a déclaré un califat islamique et se renomma « État islamique » (on
le désigne souvent sous l’acronyme EI, ou ISIS en
anglais).
Comme pour les autres acteurs non étatiques violents partout ailleurs dans la région, l’émergence de
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l’EI est inextricablement liée à la question de la légitimité de l’État en Irak. L’impressionnante expansion
territoriale de l’EI est liée aux défaillances de l’État
irakien depuis l’invasion américaine de 2003, et
plus spécialement à l’approche sectaire mise en
œuvre par Nouri al-Maliki, Premier ministre du pays
de 2006 à 2014. Maliki, figure dominante du parti
chiite Dawa, a systématiquement aliéné l’opinion
publique dans le pays, en particulier celle de la minorité sunnite qui avait dominé la vie politique depuis l’indépendance de l’Irak en 1932. Après son
entrée en fonction, Malikia mit en place un système
caractérisé par l’exclusion systématique et le harcèlement des sunnites, l’apparition de milices chiites
opérant dans l’ombre et soupçonnées de meurtres,
la politisation et la corruption du pouvoir judiciaire et
des services de sécurité, et par un appareil militaire
où, de notoriété publique, les commandements militaires se vendaient au plus offrant. L’incapacité de
Maliki à transcender la méfiance de la minorité irakienne sunnite a marqué son mandat, au cours duquel il a bénéficié du soutien, tout réticent qu’il fut,
des États-Unis et de l’Iran, les deux grands « faiseurs de rois » de la région. Le sentiment d’aliénation des sunnites et d’autres parties de la population irakienne a créé un champ fertile pour
l’expansion d’une opposition radicale au gouvernement central de Bagdad.

L’impressionnante expansion
territoriale de l’EI est liée aux
défaillances de l’État irakien depuis
l’invasion américaine de 2003,
et plus spécialement à l’approche
sectaire mise en œuvre par Nouri
al-Maliki, Premier ministre du pays
Cependant, l’EI n’est pas le seul acteur non étatique
actif en Irak. En effet, l’expansion du groupe a provoqué l’apparition (ou la réapparition) d’autres
groupes cherchant à contrer son expansion et à
l’expulser de territoires tombés sous son contrôle.
Les forces non étatiques anti-EI incluent Dwekh
Nawsha, un groupe armé chrétien assyrien créé en
2014, les unités de résistance de Sinjar (YBS),une
milice yézidie qui est apparue en réponse à la main-
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Le conflit qui s’est étendu en Syrie après la violente
répression des premières manifestations contre le
régime de Bachar el-Assad s’est vite transformé en
une insurrection généralisée et à plusieurs composantes. Le conflit qui oppose le régime syrien et les
acteurs non étatiques hostiles au régime a coûté la
vie à au moins 200 000 personnes à ce jour. On
estime que trois millions de personnes ont fui vers
les pays voisins tandis que 6,5 millions d’autres se
sont déplacées à l’intérieur même du pays (sur une
population de 22 millions d’habitants).
Selon les rapports du renseignement américain, en
février 2014, il y avait 75 000 à 115 000 insurgés
appartenant à 1 500 groupes armés d’orientations
politiques très différentes. Bien que beaucoup de
ceux qui sont dans l’opposition éprouvent une même
antipathie envers les brutalités du régime et celles
de l’EI, il reste encore des divisions importantes sur
les tactiques, la stratégie et les objectifs à long
terme. Les acteurs non étatiques de Syrie hostiles
au régime englobent, comme partout ailleurs, des
éléments islamistes et non islamistes, et il existe des
divisions de taille au sein du camp islamiste entre
ceux qui s’opposent à l’extrémisme violent de l’EI et
d’autres milices comme Jabhat al-Nusra (le Front
al-Nosra) et Ahrar al-Sham.
L’EI contrôle de larges portions du territoire au nordest du pays ainsi que certaines zones à la frontière
de la Turquie et de l’Irak. En 2014, on a évalué à
26 000 personnes les membres de l’EI, Jabhat
al-Nusra et Ahrar al-Sham, y compris 12 000 combattants étrangers, dont un millier étaient des Européens et une centaine étaient des citoyens américains. Fin 2013, un certain nombre de milices

Conclusion
L’émergence d’acteurs non étatiques violents au
Moyen-Orient ces dernières années va de pair avec
la faiblesse croissante de nombreux États de la région. Les États disposant d’une faible légitimité sont
incapables de conserver la loyauté de l’ensemble de
leur population. Lorsque ces États recourent à la répression, ils suscitent en général une opposition. De
même, lorsque les États excluent une partie importante de leur population, la négligeant, la privant de
moyens, ou par d’autres formes de discrimination, ils
peuvent créer les conditions favorables à l’apparition
d’acteurs non étatiques violents. Là où les États
échouent à assurer la sécurité ou d’autres services
de base, les acteurs non étatiques violents peuvent
continuer à assurer des solutions alternatives de
gouvernance, de fourniture de services et de biens
collectifs, augmentant par ce processus leur légitimité. La faiblesse des institutions étatiques centrales
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Syrie

islamistes ont constitué le Front islamique et ont
entrepris d’éliminer l’EI des zones syriennes sous
son contrôle. Le Front islamique a des relations peu
claires avec Jabhat al-Nusra avec lequel il a coopéré
en certaines occasions et avec lequel il est aussi entré en conflit à d’autres reprises.
Se rangeant également parmi les groupes hostiles
au régime, on trouve l’Armée syrienne libre (ASL)
constituée en août 2011 par des éléments de l’armée qui ont fait défection et qui voulaient renverser
le régime d’Assad. L’ASL est composée de groupes
armés disparates – certains laïcs, d’autres d’orientation islamiste. Cependant, elle ne constitue pas une
force de combat unie et cohérente malgré les diverses tentatives d’unification.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

mise de l’EI sur la province du Sinjar, cœur de l’ethnie yézidie en Irak. Les YBS, de leur côté, sont soutenus et entraînés par le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Les milices chiites, appuyées par
l’Iran, ont aussi joué un rôle important dans les combats contre l’EI. Cependant, certaines d’entre elles
ont été accusées de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme à l’encontre de la population sunnite. Cela risque, entre autres, d’approfondir le sentiment d’aliénation ressenti par les Iraquiens
sunnites et de créer un terreau fertile favorisant en
première instance le soutien à l’EI.

30/11/2015 14:31:32

Clés
Crises et nouvel agenda des États arabes

44

les milices chiites combattant contre l’EI en Irak, et
les Houthis au Yémen face à la contre-offensive
saoudienne. Par conséquent, le problème des acteurs non étatiques violents au Moyen-Orient exige
des solutions non seulement au niveau local, mais
également à un niveau géopolitique plus large. Les
réponses ad-hoc qui visent ces groupes sans s’attaquer aux conditions structurelles qui favorisent leur
émergence n’ont probablement aucune chance de
succès sur le long terme.
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en Libye et au Yémen, ainsi que les pratiques d’exclusion et de répression en Irak et en Syrie se sont
combinées avec d’autres facteurs pour susciter l’apparition d’une gamme d’acteurs non étatiques violents qui représentent une grave menace pour la
sécurité intérieure et régionale. Cependant, le
contexte structurel dans lequel ces acteurs non étatiques violents sont apparus rend plus difficile l’élaboration de réponses politiques adaptées aussi bien
au niveau national qu’international. Des stratégies
militaires ad hoc peuvent répondre au problème des
acteurs non étatiques violents à très court terme.
Elles ne peuvent cependant pas résoudre la question de la faible légitimité et capacité de l’État ou de
l’absence d’institutions étatiques efficaces, contexte
favorable à l’apparition de ces acteurs. Négocier
avec ces derniers est encore plus compliqué du fait
de la nature paradoxale de ces acteurs non étatiques
au Moyen-Orient. Comme c’est le cas ailleurs,
lorsque des acteurs non étatiques prennent les
armes contre les régimes de certains États, ils ont
souvent l’appui d’autres États. En ce sens, la composante « non étatique » de ces acteurs peut être
amoindrie. C’est ce que l’on a déjà pu constater
quelques fois, dans les cas du Hamas en Palestine
et du Hezbollah au Liban. Chacun de ces acteurs
non étatiques a bénéficié du soutien de la Syrie ou
plus spécialement de l’Iran tout en conservant une
certaine autonomie quant à leur comportement. De
même, dans les conflits en Syrie, Libye, Irak et Yémen, des acteurs régionaux très divers se sont jetés
dans la mêlée pour soutenir l’un ou l’autre des
groupes impliqués dans ces conflits. Les E.A.U. et le
Qatar ont appuyé des factions adverses en Libye.
L’Arabie saoudite, plusieurs États du Golfe, la Turquie et l’Iran ont tous été associés à différents
groupes armés dans le conflit syrien. L’Iran soutient

03_Cles_IEMed_FR_15.indd 44

30/11/2015 14:31:33

Clés

Crises et nouvel agenda des États arabes

La Libye est-elle une nouvelle intervention
ratée de l’Occident ?
Pour comprendre la situation actuelle en Libye, il est
utile de se remémorer ce qui s’est passé dans le
pays depuis le 15 février 2011, lorsque la version
libyenne des soulèvements arabes a commencé
(bien qu’en Libye, on s’en souvienne sous le nom de
« Révolution du 17 février », à cause de la date planifiée pour lancer la révolte).
Parmi ceux qui se sont révoltés à cette époque, tous
n’avaient pas l’intention de renverser le régime. Les
années précédentes, le fils de Kadhafi, Saif al-Islam,
avait donné l’impression d’être un réformateur, mais
il détruisit tous les espoirs de changement progressif lorsqu’il annonça, dans son discours télévisé de
la nuit du 20 février, que « [le régime] combattrait
jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la dernière car-
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Après l’intervention internationale de 2011, la Libye
a peu fait les gros titres des médias européens. Elle
est revenue au premier plan durant l’hiver et le printemps 2015 avec la montée de l’État islamique et la
« crise des migrants ».
Pour être honnête, la Libye est un problème à la fois
complexe et difficile à résoudre, et cela tient les décideurs politiques à distance. Dans les années qui
viennent, il sera difficile pour les Européens d’ignorer les évènements en Libye, en raison de sa proximité avec l’Europe et l’intensité de la crise.

touche ». La révolte était déjà devenue violente, et
était dirigée surtout par des conseils militaires locaux, vaguement coordonnés par le Conseil national
de transition (CNT), qui intervenait surtout en tant
qu’interface avec le monde extérieur. Depuis le départ, la « révolution » avait deux âmes : les conseils
locaux, constitués surtout de jeunes combattants et
divers groupes islamistes ; les transfuges du régime.
Ces deux types d’acteurs bénéficiaient d’un soutien
régional, en particulier du Qatar et des Émirats
Arabes Unis.
Peu de dirigeants arabes avaient été des « fans » de
Kadhafi, un perturbateur régional et une anomalie,
même après sa réconciliation avec l’Occident au début des années 2000. Ce ne fut pas une grande surprise lorsque la Ligue arabe décida d’approuver et
de coopérer avec l’opération de l’OTAN « Protecteur
unifié », qui imposait une zone d’exclusion aérienne
sur le pays, ostensiblement pour protéger la population civile contre un éventuel massacre ordonné par
le dictateur. En réalité, les partenaires de la mission
militaire, surtout les arabes, ne cachaient pas leur
intention de renverser le régime. Cela prit quelques
mois de plus que prévu : Tripoli tomba le 20 août et
Kadhafi fut finalement tué deux mois plus tard.
Entre-temps, des divisions sur l’avenir du pays
s’étaient créées parmi les révolutionnaires, la tendance la plus islamique demandant que la rupture
soit plus décisive et les transfuges pensant surtout
à la continuité des fonctions de l’État. Ce fossé allait définitivement se creuser après la chute du régime, lorsque les instances dirigeantes post-Kadhafi durent décider de la direction à prendre pour
le pays.
Aux lendemains de la « libération », des décisions
cruciales furent prises sur les questions de sécurité,
qui ont des conséquences encore aujourd’hui. L’appareil sécuritaire de l’ancien régime s’était évanoui.
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L’État libyen en chute libre
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Le CNT refusa de demander à l’OTAN et à la Ligue
arabe de gérer la sécurité à sa place, et au lieu de
cela, opta pour « l’intégration » au sein du ministère
de l’intérieur et du ministère de la défense des diverses milices « révolutionnaires ». Cela signifiait
qu’on leur procurait un salaire gouvernemental au
lieu de les démanteler. Leurs rangs grossirent, inévitablement, et leurs « brigades » furent inclues dans
le nouveau système de sécurité hybride telles
quelles, en conservant les allégeances et les même
chaînes de commandement.

Des divisions sur l’avenir du
pays s’étaient créées parmi les
révolutionnaires, la tendance la plus
islamique demandant que la rupture
soit plus décisive et les transfuges
pensant surtout à la continuité
des fonctions de l’État
En fin de compte, ces milices eurent une grande
influence dans la transition lybienne, faisant pression (souvent physiquement) sur les politiques pour
favoriser leurs intérêts. En particulier, à Benghazi et
à Derna, des douzaines d’assassinats politiques ciblèrent des membres réels ou supposés de l’ancien régime. Les « révolutionnaires », comme se
dénommaient eux-mêmes les miliciens, entretenaient une relation difficile avec ce qui restait de
l’armée nationale, que Kadhafi avait toujours maintenue a minima pour éviter un coup d’État. Les officiers de l’armée, qui avaient fait défection lors de la
révolution, se sentaient marginalisés par les nouveaux dirigeants et physiquement visés par les milices. C’est de leurs rangs que le général à la retraite Khalifa Haftar émergerait en 2014 pour
s’opposer à tous les « islamistes » et engager réellement une nouvelle guerre civile.
Avant cela, deux évènements intérieurs très importants avaient influencé le cours de la transition libyenne. Tout d’abord, des élections s’étaient tenues
en juillet 2012, avec une forte participation et relativement peu d’incidents de sécurité. On le devait
aussi à un accord conclu par le gouvernement révolutionnaire de Tripoli avec les « fédéralistes » de l’est
de la Libye, selon lequel ceux-ci s’abstiendraient de
perturber les élections en échange d’un amende-
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ment à la feuille de route constitutionnelle : l’Assemblée constituante ne serait plus nommée par le Parlement (comme en Tunisie ou en Égypte), mais serait
plutôt élue, avec un nombre égal de représentants
pour chacune des trois grandes régions libyennes,
malgré les différences de peuplement. Cet accord a
créé un précédent : aussi longtemps qu’un groupe
pourrait menacer d’utiliser la violence et l’agression
physique, il pouvait espérer imposer des décisions
au gouvernement central.
Cet exemple allait être suivi d’une deuxième évolution au niveau national, un an plus tard. Comme en
Tunisie, les dirigeants libyens de l’après-révolution
s’étaient querellé un certain temps sur la loi de lustration qui devait établir des règles d’exclusion des
postes publics à l’encontre des membres de l’ancien régime. Le 5 mai 2013, après avoir été physiquement assiégés par les milices, le parlement libyen (le Congrès général national, CGN),
approuva la loi d’isolation politique. Cette loi excluait des emplois et des fonctions publics tous
ceux qui avaient servi le gouvernement libyen,
même pour une durée limitée, pendant les 42 années du régime de Kadhafi.
En vertu de ces dispositions, le président du Parlement et chef d’État par intérim Mohammed Mugariaf
ainsi que Mahmoud Jibril, le dirigeant du parti le plus
important, l’Alliance des forces nationales, étaient
destitués. Cette exclusion, qui intervenait après l’épisode du siège physique du CGN, apparut à ceux qui
étaient exclus comme un coup d’État de facto, mené
par des groupes armés à la solde du gouvernement.
Elle allait pérenniser la division entre les deux âmes
de la révolution, tout en donnant l’impression aux
anti-islamistes qu’il s’agissait d’une manœuvre des
islamistes pour arracher le contrôle du Parlement. En
fait, le CGN avait été élu dans le cadre d’un système
mixte : 80 de ses 200 membres étaient choisis sur
des listes de partis et les 120 restants étaient élus
individuellement. Les membres de l’Alliance des
forces nationales, anti-islamiste, étaient plus nombreux parmi la composante réservée aux partis, tandis qu’une majorité des membres individuels appartenaient à un des courants islamistes.
La Loi d’isolation politique a pu par conséquent être
perçue comme une manœuvre du camp islamiste
pour marginaliser les anti-islamistes. Le coup d’état
en Égypte quatre mois après seulement envoya une
onde de choc dans la direction opposée. Le camp
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Le 14 février 2014, le général
à la retraite Khalifa Haftar lut une
proclamation télévisée annonçant
un coup d’état et la destitution
du CGN. Haftar était un officier
de l’armée sous Kadhafi. Il comprit
vite que la Libye était différente de
l’Égypte et que l’armée ne pourrait
pas faire grand-chose par elle-même
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D’abord victorieux, Haftar, en mettant dans le même
sac tous les islamistes, suscita effectivement une
coalition contre lui. Au début de l’été, un camp alternatif s’était formé, incluant non seulement les milices
d’obédience plus islamiste et Ansar al-Charia, mais
aussi des milices de la ville de Misrata (dont un
grand nombre avait été « intégré » aux forces gouvernementales) et des groupes armés venant
d’autres parties de l’ouest de la Libye. Cette coalition prit le nom d’ « Aube de la Libye ».
Entre-temps, le CGN avait été finalement dissous et
des élections convoquées à la hâte le 25 juin,
quelques jours avant le début du Ramadan. Les inscriptions se firent avec lenteur, à cause du manque
de confiance dans le processus politique et pour
des raisons de sécurité. La mission d’appui de
l’ONU en Libye (UNSMIL) tenta de faire adopter un
accord d’unité nationale avant le jour des élections,
mais la méfiance entre les partis avait atteint des niveaux intolérables. Finalement, le scrutin ne put se
tenir dans certaines parties du pays et la participation ne représenta qu’un cinquième des électeurs.
La violence éclata peu après : l’Aube de la Libye attaqua Tripoli et le gouvernement intérimaire d’Abdullah
al-Thinni s’enfuit de la capitale vers Al-Beïda dans
l’est du pays, là où travaillait l’assemblée chargée de
la rédaction constitutionnelle, élue en février. Ce fut
le début de la seconde guerre civile libyenne, une
nouvelle étape dans la chute libre de ce qui restait de
l’État libyen.

La Libye aujourd’hui : qui combat qui ?
Aujourd’hui, on a pris l’habitude de présenter la Libye comme la « Somalie du monde méditerranéen »,
État failli et refuge pour les terroristes, à seulement
350 km de l’Italie et de Malte. Pourtant, elle est bien
plus que cela. Avant 2011, le pétrole et le gaz de la
Libye étaient une ressource importante pour nombre
de pays européens de la Méditerranée, et des compagnies comme ENI, Total et Repsol investissaient
massivement dans le pays. Le Fonds souverain libyen possédait des biens immobiliers dans un
grand nombre de villes européennes et des participations dans certaines sociétés européennes
comme Unicredit bank. Une autre différence avec la
Somalie est que la Libye n’est pas traditionnellement un pays d’émigration mais plutôt un pays de
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islamiste, beaucoup plus important en Libye que le
petit parti exprimant la sensibilité des Frères musulmans, commença à craindre que ce qui se passait
juste à côté au Caire n’arrive à Tripoli : des membres
de l’armée auparavant loyaux envers l’ancien régime marginaliseraient et élimineraient physiquement les sympathisants des différentes composantes de l’islam politique. Par conséquent, le
CGN, désormais dominé par les islamistes, commença à se retrancher, tandis que le camp anti-islamiste réclamait de nouvelles élections. Pendant
ce temps, la production pétrolière du pays fut quasiment arrêtée après l’été 2013, en raison d’une
série de blocages dans les ports pétroliers et sur
les champs d’exploitation.
Le 14 février 2014, au milieu du chaos grandissant
qui affectait les institutions et la sécurité, le général
à la retraite Khalifa Haftar lut une proclamation télévisée annonçant un coup d’état et la destitution du
CGN. Haftar était un officier de l’armée sous Kadhafi qui avait fait défection au régime en 2011 comme
un grand nombre de ses collègues. Il comprit vite
que la Libye était différente de l’Égypte et que l’armée ne pourrait pas faire grand-chose par ellemême. Il revint quelques mois plus tard, à la mi-mai,
avec une plus grande coalition appelée « Opération
Dignité » : celle-ci se composait d’une partie de l’ancienne armée, des milices de la ville de Zintanà
l’ouest de la Libye, et des « fédéralistes » de Cyrénaïque. L’Opération Dignité et Haftar avaient le soutien de plusieurs tribus, particulièrement dans l’est
de la Libye. Cette fois, il commença à partir de Benghazi, où la vague d’assassinats politiques et les attaques du groupe terroriste Ansar al-Charia avaient
créé un consensus autour de sa politique d’élimination des « islamistes ».
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transit et de destination. Jusqu’à la chute de Kadhafi, il comptait 1,7 d’immigrants qui y travaillaient.
Rien qu’en 2014, 170 000 migrants et demandeurs
d’asile ont atteint l’Europe par mer en partant de
Libye. Au bout du compte, le destin de la Libye est
beaucoup plus interconnecté avec celui de l’Europe
que ne l’a jamais été la Somalie, et pas seulement
en raison de sa proximité géographique. C’est pourquoi la situation actuelle du pays est une source
majeure d’inquiétude pour les responsables politiques européens et que le temps consacré à cette
nation lors des sommets européens est devenu de
plus en plus important, avec des discussions sur le
déploiement d’une mission PSDC qui seraient impensables dans d’autres régions du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord.

Aujourd’hui, on a pris l’habitude
de présenter la Libye comme
la « Somalie du monde
méditerranéen », État failli et refuge
pour les terroristes, à seulement
350 km de l’Italie et de Malte.
Pourtant, elle est bien plus que cela
Depuis l’été 2014, la Libye est divisée entre deux
gouvernements et deux parlements qui représentent
aussi les deux grandes coalitions, celle de la Dignité
et celle de l’Aube. La première législature est répartie
entre les villes de l’est d’El-Beïda et de Tobrouk, et
c’est le résultat des élections démocratiques de la
Chambre des Représentants tenues le 25 juin 2014.
Le Parlement était censé tenir ses sessions à Benghazi, mais cela a été impossible en raison de la détérioration des conditions de sécurité. Ainsi, un certain
nombre de députés ont décidé de déménager l’Assemblée à Tobrouk, au cœur du fief du général Khalifa
Haftar. À cause de cela, un nombre croissant de parlementaires a boycotté la Chambre au point que la
présence des députés est tombée à peine au-dessus
de la majorité absolue – et plus récemment bien
en-dessous.
En réalité, le parlement de Tobrouk et le gouvernement d’El-Beïda sont strictement associés à l’opération Dignité (Karama en arabe) dirigée par le général
retraité Khalifa Haftar. Presque immédiatement ac-
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cepté par les dirigeants anti-islamistes, Haftar s’est
peu à peu retrouvé associé à la Chambre des représentants, jusqu’à ce qu’il soit officiellement nommé
chef des forces armées en mars 2015. Cela a officiellement consacré la fusion entre le gouvernement
de Tobrouk/Beïda et l’opération Dignité, démontrant
que le premier n’était que la branche politique du
second plutôt qu’une représentation de tous les
courants politiques libyens comme on pourrait s’y
attendre pour une assemblée législative internationalement reconnue.
Siégeant à environ cent kilomètres de Tripoli, les
responsables de Beïda et Tobrouk ont peu de
contrôle sur la structure gouvernementale réelle : les
ministères, les agences gouvernementales et surtout la National Oil Company (NOC) et la banque
centrale. Ces deux institutions sont respectivement
en charge des contrats avec les compagnies pétrolières et de la réception des paiements du pétrole.
La Banque centrale de Libye utilise alors les revenus
pétroliers pour payer les salaires et les subventions
à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui combattent pour Haftar et la plupart des milices qui le
combattent.
L’indépendance des institutions économiques libyennes a été un des grands principes du travail de
Bernardino Leon, l’envoyé spécial de l’ONU pour la
Libye, qui a expliqué que l’argent libyen ne devrait
être contrôlé par aucune des factions combattantes.
Cependant, le gouvernement de Tobrouk/Beïda a
fait plusieurs tentatives, d’abord pour renvoyer les
directeurs de ces institutions, et ensuite, après leur
refus de démissionner, pour détourner l’argent du
pétrole vers des institutions parallèles nouvellement
créées dans l’est de la Libye. Ces tentatives ont
échoué mi-avril, malgré la reconnaissance internationale de Tobrouk, parce que la NOC en Libye de
l’Est ne possède pas les infrastructures nécessaires
pour gérer ces affaires.
Bien que dépourvue de contrôle sur la structure du
gouvernement, l’exécutif de Beïda et l’assemblée législative de Tobrouk ont joui des avantages qui vont
avec une reconnaissance internationale, en premier
lieu la nomination d’ambassadeurs et une représentation dans des organismes internationaux comme
l’ONU ou l’OPEP.
Le second bloc d’institutions est situé à Tripoli, la capitale, et est directement en relation avec la coalition
armée Aube de Libye (Libya Fajr en arabe). Peu
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Le « gouvernement » de Tripoli
avait deux objectifs : acquérir une
légitimité légale au niveau national,
et ensuite être reconnu
internationalement à la place de
Tobrouk. Pas un seul gouvernement,
même pas ceux de la Turquie et
du Qatar généralement considérés
comme proche d’Aube, n’a reconnu
l’exécutif de Tripoli
Au milieu du chaos qui règne des deux côtés et de
la déconfiture des institutions de l’État, une troisième
force est apparue fin 2014 : l’État islamique en Libye, connu localement sous le nom de Tandhim adDawla (en arabe : « l’Organisation de l’État »). C’est
le résultat de plusieurs facteurs convergents. D’une
part, de nombreux Libyens ont combattu pour l’EI en
Syrie, au sein de la brigade Battar. Ils ont commencé
à revenir en nombre en Libye début 2014 et finalement mis sur pied la première cellule de Tandhim
dans la ville orientale de Derna, traditionnellement un
foyer du radicalisme. Après leurs succès en Irak et
simultanément avec la crise d’Ansar al Charia à Benghazi, ils ont commencé à profiter de défections importantes dans cette organisation et dans d’autres
milices locales djihadistes et islamistes. Un troisième
élément qui a dynamisé la version libyenne de l’EI
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sions d’Haftar qui sont en général prises depuis sa
« cellule de crise » dans la ville orientale d’al-Marj,
plutôt qu’en coordination avec le gouvernement de
Toubrouk/Beïda. D’autres éléments de la coalition
Dignité poursuivent également des opérations séparées, par exemple les milices de Zintan ou « armée
tribale », autour de Tripoli ou les « Oil Facilities
Guards » (gardiens des installations pétrolières) dirigées par Ibrahim Jadhran qui sont manifestement
surtout intéressées par les installations pétrolières.
Par ailleurs, Aube est un partenaire de poids pour les
milices de Misrata, mais celles-ci sont elles-mêmes
divisées en différents fiefs. La ville de Misrata n’est
pas souvent sur la même longueur d’onde que le
CGN et les milices de Tripoli, et de façon générale, il
n’est pas évident de savoir s’il y a une chaîne de
commandement au sein de la coalition Aube.
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après sa formation, la coalition de l’Aube a mené une
offensive sur Tripoli, détruisant d’abord son aéroport
international, puis entrant dans la capitale après le
départ des milices de Zintan (alliées à Haftar). La direction politique de Fajr a décidé de ressusciter l’ancien Parlement à Tripoli, le Congrès général national
(CGN), affirmant qu’il n’y a pas eu de transfert officiel
des pouvoirs vers la Chambre des représentants
maintenant située à Tobrouk. Une fraction seulement
des membres du CGN a pris part à ses réunions depuis septembre 2014. Ils ont élu un « gouvernement
de salut national » qui a encore moins de poids sur
les factions armées de l’Aube que le gouvernement
de Beïda n’en a sur la coalition Dignité et « l’Armée
nationale libyenne » d’Haftar.
Dès le départ, le « gouvernement » de Tripoli avait
deux objectifs : acquérir une légitimité légale au niveau national, et ensuite être reconnu internationalement à la place de Tobrouk. À ce jour, il a échoué sur
les deux points. Pas un seul gouvernement, même
pas ceux de la Turquie et du Qatar généralement
considérés comme proche d’Aube, n’a reconnu
l’exécutif de Tripoli, s’en tenant au principe de légitimité électorale conférée à la Chambre des Représentants de Tobrouk. De plus, Aube de la Libye est
une alliance de circonstances avec Ansar Al-Charia
à Benghazi, même si certaines composantes de Fajr
justifient effectivement ce pacte en termes idéologiques. Cette ambiguïté a été le talon d’Achille pour
Aube dans ses relations avec l’Occident. Au niveau
national, la cour constitutionnelle a annulé le 6 novembre 2014 l’amendement constitutionnel qui a
autorisé les élections du 25 juin 2014, mais ce verdict n’a été reconnu ni par Tobrouk ni par la communauté internationale.
Alors qu’il existe deux cadres de travail institutionnels alternatifs, la situation sur le terrain est encore
plus fragmentée. Au moment où nous écrivons, il
existe des douzaines de milices et au moins quatre
grandes lignes de front : la ville de Benghazi ; Tripoli et ses environs ; le « croissant du pétrole » autour
de Syrte ; et le Sud.
Les deux coalitions armées sont des alliances très
lâches dont les forces sont souvent concurrentes.
Ce qu’on appelle généralement « l’armée nationale
libyenne » est en fait la milice d’Haftar, qui compte
dans ses rangs un grand nombre de civils, entre
70 et 80 % selon les estimations. Les généraux de
« l’armée » ne sont pas tous d’accord avec les déci-
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est qu’elle a attiré de nombreux djihadistes de la région, particulièrement de Tunisie, d’Algérie et du
Soudan. Finalement, l’EI a profité de réactions mitigées de membres de l’ancien régime : tandis que
certains combattent dans les rangs de Dignité et
donc contre les islamistes, d’autres militants loyaux
au régime de Kadhafi ont manifesté de l’intérêt pour
la franchise libyenne de l’EI.
En avril 2015, Tandhim ad-Dawla ne jouissait pas
du même statut que sa maison-mère en Syrie et en
Irak. L’organisation ne contrôlait aucune grande ville,
y compris la ville de Derna où elle avait fait ses débuts en 2014. Sa façon d’agir, plus que celle d’une
armée, ressemble davantage à celle d’un gang criminel qui parvient de temps à autre à mener des attaques meurtrières. Cependant, toutes les composantes dont on a parlé plus haut attribuent à Tandhim
un vrai potentiel qui pourrait se développer au cours
de 2015 et 2016, particulièrement si Aube de la Libye s’effondre ou disparaît, entraînant encore plus
de défections dans les rangs des islamistes.
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Perspectives de solution politique
Depuis le début de 2014, la violence n’a cessé de
s’accroître en Libye, faisant 2 825 victimes l’année
dernière et 656 au 26 avril 2015, selon l’organisation Libya body count. Presque la moitié des victimes ont eu lieu à Benghazi où les combats font
rage depuis mai 2014, précédés d’un grand nombre
d’assassinats politiques.
L’ONU a intensifié ses efforts pour faire accepter
un cessez-le-feu et négocier la mise en place d’un
gouvernement d’unité nationale, particulièrement
après la nomination de l’envoyé spécial Bernardino
Leon, un diplomate espagnol renommé. La tâche
entreprise par Leon est devenue au fil des mois
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toujours plus ardue, puisqu’un gouvernement rival
et non reconnu s’est établi à Tripoli et qu’ensuite un
verdict de la Chambre constitutionnelle de la Cour
suprême libyenne a ôté sa légitimité à la Chambre
des représentants à Tobrouk. Habituellement, les
difficultés pour parvenir à un règlement négocié en
Libye tiennent à plusieurs facteurs nationaux : trop
de factions, trop d’armes, et une attitude intransigeante de la part de toutes les parties. Une explication également très répandue est le fossé entre les
politiciens et les factions armées, qui rendent les
premiers incapables d’honorer leurs promesses
envers les seconds.

La Libye est l’objet d’une
confrontation plus vaste dans
le monde sunnite, avec des pays qui
soutiennent soit Tobrouk soit Tripoli.
Comme pour la Syrie, tant que ces
parrains régionaux ne poussent pas
à l’obtention d’un règlement politique
plutôt que d’alimenter la confrontation
armée, les efforts de médiation ont
peu de chances d’aboutir
Ce sont là de sérieux obstacles pour parvenir à une
solution négociée qu’il est nécessaire de prendre en
compte en même temps que les dynamiques régionales : la Libye est l’objet d’une confrontation plus
vaste dans le monde sunnite, avec des pays qui soutiennent soit Tobrouk soit Tripoli. Comme pour la Syrie, tant que ces parrains régionaux ne poussent pas
à l’obtention d’un règlement politique plutôt que
d’alimenter la confrontation armée, les efforts de médiation ont peu de chances d’aboutir.
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Dans un article récent, le spécialiste du MoyenOrient Fawaz Gerges a identifié trois « vagues »
d’activisme du djihadisme 1. Le djihadisme contre
« l’ennemi proche », est un phénomène dominant à
partir des années 1970 jusqu’au milieu des années
1990, et consiste en des groupes qui tentent de
renverser leurs propres gouvernements. La seconde
vague, appelée contre « l’ennemi lointain », débute
avec l’attentat d’Al-Qaeda contre une ambassade
en 1998 et cible les États-Unis et ses alliés plutôt
que les régimes locaux. La troisième vague est celle
de l’État islamique (EIIL), une organisation militaire
brutale et efficace qui se distingue par l’usage efficace de la propagande, un sectarisme prononcé,
des conquêtes territoriales rapides et la mise en
place d’un contrôle politique transfrontalier.
Les trois vagues définies par Gerges permettent
d’établir un cadre heuristique très utile pour conceptualiser les modalités de l’activisme du djihadisme.
Elles ne suivent pas un ordre chronologique précis,
et chaque vague n’élimine pas totalement la précédente. Mais elles résument les modèles dominants et
leur évolution au cours du temps. Ces modèles reflètent les interactions complexes entre les stratégies
djihadistes, les politiques des États de la région et la
dynamique politique mondiale. Ce qui nous permet
d’identifier comme « mouvement » ces modalités très
différentes de pratique politique qui se déroulent
dans des lieux divers et sur de longues périodes,
1
2

c’est l’idéologie. Le « djihadisme » à l’instar d’un répertoire idéologique fusionne le vocabulaire et les
symboles de l’islam comme une tradition discursive,
et des éléments idéologiques modernes qui ont façonné la politique du Moyen-Orient au XXe siècle.
Cet article offre quelques réflexions sur l’influence
des idéologies régionales sur le djihadisme moderne,
particulièrement de la pensée wahhabite et celle des
Frères musulmans. On fera également ressortir la saillance du contexte politique et socio-économique, ainsi que le rôle de la politique étrangère des États-Unis,
à propos de la trajectoire du djihadisme. Le principal
argument contenu dans ces pages est que le djihadisme a évolué parallèlement aux changements
d’orientation des environnements politiques, économiques et internationaux au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. C’est en cela que les idées et les
stratégies des groupes djihadistes ont un caractère
contemporain, plutôt qu’intemporel.

Le djihadisme : une religion, ou une
idéologie ?
Le djihadisme reprend clairement des idées de type
« islamique », familières aux musulmans et à d’autres :
ses adhérents peuvent se considérer comme de
pieux musulmans. La conviction religieuse peut
conduire les individus à se lancer dans des actions
extrêmes. Il est possible, comme le font certains experts, de considérer le djihadisme sous l’angle de
l’histoire « islamique », et de retracer les évolutions
du sens et de la mise en application du djihad « en
partant du Coran, jusqu’à Ben Laden » 2. Mais cette
approche, si on l’utilise pour expliquer et retrouver les

Fawaz A. Gerges, « ISIS and the Third Wave of Jihadism ». Current History, 113, 2014, 339.
Richard Bonney, Jihad: From Qu’ran to Bin Laden, Palgrave Macmillan, 2004.
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racines des mouvements actuels, minimise l’importance des idéologies modernes, forgées dans le
prisme des luttes de libération nationale, et des politiques adoptées par les États régionaux dans un
contexte social et économique mouvant, ainsi que
l’influence des grandes puissances, en premier lieu
des États-Unis.
Même si le répertoire symbolique de l’islam est sans
aucun doute une dimension importante du djihadisme, le langage religieux ne doit pas nous cacher
l’influence des idéologies régionales. Dans le
Moyen-Orient moderne, l’idéologie, de même que
pour d’autres systèmes d’idées populistes, a été
nettement « négativiste » 3. Le baasisme, le nassérisme, le communisme et l’islamisme (sans parler du
sionisme), sont devenus, dans les versions qu’ont
adaptées les nationalismes locaux, anti- beaucoup
de choses. Ils étaient, pêle-mêle, anti-impérialistes,
anti-colonialistes, anti-monarchistes, anti-sionistes,
anti-communiste, anti-féodaliste, anti-chiites, anti-arabes. Leur fonctionnement reposait sur des mécanismes de construction de « l’autre », permettant
d’identifier les ennemis extérieurs et leurs agents à
l’intérieur, et de mobiliser les populations contre eux.
La plupart de ces idéologies se sont formées, au
tournant des XIXe et XXe siècles et jusqu’à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des
mouvements de libération nationale.
Une autre idéologie régionale a eu un impact considérable sur le djihadisme : c’est le wahhabisme, ou
salafisme tel qu’il se manifeste en dehors de l’Arabie
saoudite. Le wahhabisme n’était pas sociologiquement « populiste », mais il a aussi servi d’élément
mobilisateur comme les autres idéologies modernes
dont nous venons de parler. L’Arabie saoudite n’a
pas été colonisée et ne possédait pas à proprement
dit de « classe moyenne » pesant sur son développement idéologique. Ce qui peut en partie expliquer
l’aversion de son idéologie hégémonique envers la
politique. Le wahhabisme, idéologie de l’État saoudien, se réfère aux idées adoptées par un obscur
groupe de réformistes religieux arabes qui se désignait lui-même sous le nom de muwahhidun
(croyants en l’unité de Dieu) et dont le credo avait
été formulé au XVIIIe siècle par le prédicateur Muhammad Ibn Abdel Wahhab. Il abondait en procla-

mations binaires apocalyptiques sur la lutte de l’islam contre l’incroyance, et contre les perfides chiites,
juifs et soufis.

Le régime saoudien a constamment
cherché à exporter son idéologie
afin de dépolitiser les populations
musulmanes, affirmer la légitimité
du système saoudien et maintenir
la stabilité des régimes autoritaires
Le wahhabisme a accompagné l’ascension des alSaoud parmi les tribus bédouines d’Arabie au XVIIIe
siècle et à l’aube du XIXe. Il renaît au début du XXe
siècle, avec l’appui des britanniques, pour entraîner
les guerriers des tribus dans un nouveau djihad visant à conquérir un territoire contrôlé par l’empire
ottoman. En atteignant ses limites géographiques
pour former le royaume d’Arabie saoudite, le wahhabisme a conservé sa faculté de mobilisation, comme
antidote à l’extrémisme de gauche, et donc au pluralisme, aux idéologies, autant à l’intérieur du royaume
que dans toute la région. Le wahhabisme se présente lui-même non pas comme un nationalisme ou
une idéologie, mais comme « l’Islam ». Le régime
saoudien a constamment cherché à exporter son
idéologie afin de dépolitiser les populations musulmanes, affirmer la légitimité du système saoudien et
maintenir la stabilité des régimes autoritaires.
Si le wahhabisme anti-politique exerce une influence
importante sur l’idéologie djihadiste contemporaine,
l’islamisme (ou islam politique) des Frères musulmans (FM) exerce également une influence. Quand
les FM développaient leur programme politique en
Égypte dans les années 1930, l’Égypte était le
centre intellectuel du Moyen-Orient. Les FM ont emprunté, et se sont mesurés, aux courants idéologiques socialistes, fascistes et mêmes libéraux actuels, tout autant qu’au wahhabisme, que le penseur
islamique réformiste égyptien Muhammad Rashid
Rida a reconfiguré sous une forme un peu plus politique, le « salafisme ». Tandis que le wahhabisme,
dans sa version étatisée saoudienne, était anti-politique, le programme des FM était tourné vers un ré-

3
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L’idéologie des Frères musulmans
montrait, dans ses objectifs et ses
aspirations à l’universalisme, de
solides caractéristiques modernes.
Cela traduisait les sensibilités de
la base essentiellement issue de la
classe moyenne qui soutenait les FM
Dans les années 1960, au moment où celui qu’on
reconnut comme l’inspirateur du djihadisme moderne, Sayyid Qutb, publiait son œuvre la plus incendiaire, l’idéologie des FM s’était durcie et était
devenue plus intransigeante. Qutb insistait sur le fait
que les gouvernants laïcs maintenaient la société
dans un état d’ignorance préislamique (jahiliyya).
Tant qu’ils ne parvenaient pas à instaurer la loi de
Dieu (charia), ils n’avaient aucun droit de gouverner.
La radicalisation du message des Frères sous la
houlette de Qutb, en particulier en ce qui concerne

03_Cles_IEMed_FR_15.indd 53

Clés
Djihadisme et violence dans le monde arabe

53

le régime en place, peut être attribuée à la torture
que lui-même et ses camarades ont endurée en prison. On peut aussi la considérer comme l’expression de l’insatisfaction d’une certaine partie de la
population, exclue de la société égyptienne. Structurellement, à bien des égards, les idées de Qutb ressemblaient au populisme nassérien. Système de
pensée moderniste qui avait beaucoup emprunté
aux idéologies internationales de gauche et de
droite, le nassérisme (tout comme le baasisme)
considérait la société comme une entité organique
dont les énergies pouvaient être mobilisées au service de la renaissance nationale.
Le système de pensée de Qutb reflétait son obsession de l’unité intrinsèque entre l’État et la société. Il
reproduisait, dans un vocabulaire islamique, la paranoïa du nassérisme envers les ennemis de l’extérieur
et leurs agents à l’intérieur du pays, son attitude intransigeante envers les détracteurs, son hostilité au
pluralisme, et ses aspirations utopiques à changer le
monde. Pour les gauchistes arabes de n’importe
quel parti, la révolution égyptienne devait conduire à
l’unité arabe et en dernier ressort à la défaite de l’impérialisme mondial. Qutb avait en ligne de mire,
au-delà de l’Égypte, non seulement le « monde musulman », mais l’humanité tout entière. Le djihadisme
est autant l’enfant de Gamal Abdel Nasser que celui
du fondateur des FM, Hasan al-Banna.

Le djihad contre l’ennemi proche :
au commencement était l’État
Les groupes islamistes violents qui ont émergé au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord à partir des années 1970, que Gerges appelle la « première vague
djihadiste contre l’ennemi proche », ont intégré dans
leurs manifestes, à des degrés divers, les idées de
Qutb. La grande préoccupation de ces groupes, ce
qui les reliait au sein du mouvement transnational islamiste, c’était la nature de l’État. Même le Hamas
palestinien, dont la priorité était la lutte contre l’occupation israélienne, a justifié son existence comme
mouvement de résistance islamique en se positionnant comme une alternative à l’OLP laïque (un quasi
État), considérée comme incapable de rassembler
les véritables énergies des Palestiniens en tant que
musulmans, et donc vouée à l’échec comme force
de libération.
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formisme socio-politique de l’intérieur vers l’extérieur : l’islamisation de la société, puis de l’État, puis
du système international. Pour les FM, le « djihad »
était une expression désignant l’ensemble de leur
mission pour parvenir à une société totalement islamique au sein de laquelle le musulman serait libre, à
titre individuel, de vivre une vie agréable et épanouie.
Le djihad violent avait pour mission de combattre les
colonisateurs, mais aussi la monarchie, bien que le
mouvement fût divisé sur ce point, ainsi que les
groupes sociaux considérés comme les agents du
colonisateur.
L’idéologie des Frères musulmans, même si elle était
tournée vers l’islamisme, montrait, dans ses objectifs
et ses aspirations à l’universalisme, de solides caractéristiques modernes. Cela traduisait les sensibilités de la base essentiellement issue de la classe
moyenne qui soutenait les FM. Elle aspirait à éduquer la société (da’wa), remodeler la nature et la
portée du pouvoir politique (l’État islamique) et
grâce à cela changer le monde (en restaurant le califat). Si les idées des FM ont plus tard influencé les
groupes djihadistes, c’est en partie parce qu’elles
exprimaient la quintessence de l’idéologie moderne
à travers un vocabulaire islamique. Fondamentalement, elles étaient semblables à celles des régimes
qui allaient gouverner les États du Moyen-Orient.
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Pour les groupes islamistes, partout ailleurs, c’était
l’État qui les opprimait ; l’État qui favorisait l’introduction d’idées corruptrices ; l’État qui empêchait à
l’islam de s’épanouir dans la société. Á l’époque de
Qutb, l’État avait été « fort », et s’identifiait à l’idéologie populaire qui traversait la société. Pour les djihadistes qui lui ont succédé depuis les années
1970 jusqu’aux années 1990, cependant, l’État
post-populiste était « brutal », et n’avait donc pas de
légitimité du point de vue idéologique. En tant que
tel, il semblait plus vulnérable à une révolution venant d’en bas.
Le premier État de la région à révéler cette vulnérabilité fut l’Iran. Des forces révolutionnaires de toutes
origines, y compris un mouvement islamiste toujours
plus puissant, récupéraient le ressentiment général
contre le régime pro-occidental, oppressif et corrompu du Shah. L’idéologie de la révolution islamique,
comme l’a appelé la faction révolutionnaire qui réussit à s’installer au pouvoir après 1979, trouvait son
inspiration dans des sources iraniennes nationales,
en particulier une interprétation particulière de l’islam
chiite. Mais elle traduisait aussi, de façon plus générale, des idées gauchistes et tiers-mondistes, dont
des intellectuels révolutionnaires islamistes comme
Ali Shariati en ont pu faire la synthèse. Les intellectuels islamistes iraniens connaissaient aussi Sayyid
Qutb. Ce fut Ali Khamenei en personne, devenu le
leader suprême à la mort de l’ayatollah Khomeiny en
1989, qui traduisit son œuvre en persan. La révolution islamique fut, du moins sous certains aspects,
une révolution djihadiste telle que Sayyid Qutb et ses
disciples en avaient rêvé.

A la fin des années 1970, et
particulièrement à la suite du succès
des islamistes en Iran, les djihadistes
du monde arabe et d’Iran se
considéraient comme engagés dans
une entreprise commune :
le renversement des régimes laïcs
et l’instauration d’États islamiques
A la fin des années 1970, et particulièrement à la
suite du succès des islamistes en Iran, les djihadistes du monde arabe et d’Iran se considéraient
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comme engagés dans une entreprise commune : le
renversement des régimes laïcs et l’instauration
d’États islamiques. Le profond fossé sectaire,
comme nous le verrons plus bas, s’est créé plus
tard. La révolution réveilla les espoirs de beaucoup
de forces sociales, et sema la panique dans les régimes du monde arabe. Pour les Frères musulmans
et ses affiliés ou pour des groupes de même ordre,
cette révolution fut l’occasion de redoubler d’efforts
afin de bâtir un mouvement social islamique et de
faire pression sur les régimes pour une islamisation
culturelle et légale. Pour les djihadistes, elle apportait le message que les régimes en place étaient vulnérables, et que les sociétés étaient prêtes pour la
révolution.

Les politiques de l’État et la première vague
du djihadisme
Les djihadistes qui ont planifié et perpétré l’assassinat de Anouar el-Sadate pensaient que la société
égyptienne était au bord de l’explosion. Les
« émeutes du pain » de 1977 étaient l’expression
d’un malaise social généré par la politique économique d’ouverture extérieure (infitah) menée par Sadate. Mais l’Égypte ne prit pas le même chemin que
l’Iran. Le régime survécut, avec à sa tête un nouveau
leader qui autorisa calmement l’opposition islamiste
à se regrouper et à grandir. Les membres de la Gamaat Islamiya, un des groupes impliqués dans l’assassinat de Sadate, furent libérés de prison et autorisés à faire du prosélytisme aussi longtemps qu’ils
se confinaient aux zones reculées de la Haute
Égypte (le Saïd).
La Gamaat grandit rapidement, utilisant les envois
de fonds de la main-d’œuvre émigrée du Golfe
(l’exportation de populations était un élément central du programme de désindustrialisation de Sadate) pour construire un réseau de mosquées et
d’associations caritatives. Les relations étroites
avec les pays du Golfe entraînèrent également la
« salafisation » progressive du djihadisme : en témoignaient les mœurs sociales et l’habillement,
ainsi que l’approche proactive visant à imposer un
comportement moral correct dans la société à travers l’ordonnance coranique enjoignant à faire le
bien et à interdire le mal, ou hisba. L’influence wahhabite sur le djihadisme continuait de croître, ce qui
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disme au début des années 1990. La diminution des
transferts de fonds conduisit de plus en plus d’habitants du Saïd, le fief de la Gamaat, à émigrer vers les
villes, en particulier Le Caire et Alexandrie. Cela rapprochait beaucoup trop les djihadistes des zones du
pouvoir au goût des régimes en place, et la tolérance
bascula vers la confrontation. Il s’ensuivit une guerre
civile qui, bien que de moindre ampleur qu’en Algérie, continua jusqu’au cessez-le-feu unilatéral de la
Gamaat en 1997.
Au cours des années 1990, afin de combattre le djihadisme, mais également de supprimer toute forme
d’opposition et contenir le désordre social provoqué
par les restructurations économiques, les régimes en
place se mirent à renforcer leurs capacités coercitives. L’Égypte excella particulièrement dans cet
exercice, détournant d’énormes quantités d’argent
de l’aide militaire américaine au profit du secteur sécuritaire. L’Algérie, de la même façon, aurait pu tirer
profit de l’aide internationale pour améliorer ses capacités anti-insurrectionnelles pendant la guerre civile. Des pays autrement moins affectés par la violence djihadiste, comme la Tunisie et la Syrie (qui, en
1982, avait brutalement réprimé un soulèvement islamiste dans le pays), mirent en place d’impressionnantes polices d’État pour paralyser l’opposition
même non-violente. Pour s’attirer le soutien étranger,
les régimes soulignaient les idéologies virulentes anti-occidentales et antisionistes des djihadistes,
omettant de reconnaître qu’ils avaient eux-mêmes
donné corps à de tels sentiments et les avaient encouragés.
Non contents de rassembler des troupes pour organiser un djihad apocalyptique contre le communisme (qui, avec le sionisme, était censé faire partie
de la conspiration juive contre l’islam), les Saoudiens et autres figures religieuses s’inspirèrent du
répertoire anti-chiite du wahhabisme pour dénigrer
la révolution iranienne. Ils réussirent à réécrire l’histoire de la révolution en la présentant comme un
évènement spécifiquement chiite, qui ne devait pas
être réédité dans le monde sunnite, et qui fallait
contenir avec vigueur en tant que menace existentielle pour l’islam sunnite. Il est important de replacer ce sectarisme, qui avec la montée de l’EIIL est
devenu un des traits les plus saillants de la « troisième vague » du djihadisme, dans son contexte
historique. Il n’y a rien d’intemporel ou d’inévitable
là-dedans. L’hostilité à l’égard du chiisme est deve-
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explique qu’il prit alors une direction plus nihiliste et
plus anti-politique.
Non contents de chercher à confiner les activités djihadistes dans les zones marginales, défavorisées et
dépourvues d’ importance stratégique, à l’écart des
métropoles (une stratégie qu’emploient encore aujourd’hui les régimes égyptien, yéménite, syrien et
autres), les régimes en place étaient satisfaits quand
ils voyaient les activistes djihadistes quitter définitivement le pays. La campagne multilatérale contre
l’Union soviétique, concomitante à la révolution en
Iran, fut un chapitre crucial de la guerre froide. Mais
pour les régimes arabes, c’était une distraction bienvenue issue de la Révolution iranienne et une diversion pour les djihadistes locaux. Une confrontation
épique entre une superpuissance et un porte-étendard du communisme (partie intégrante, pour les islamistes, de l’axe du mal) qui réunirait dans une lutte
commune le peuple et ses dirigeants, et couperait
l’herbe sous les pieds de Khomeiny. Les islamistes
de toutes tendances s’engagèrent dans le grand djihad. Les régimes facilitèrent le voyage de leurs citoyens vers le Pakistan et l’Afghanistan pour qu’ils
s’entraînent, aident ou combattent. Les réseaux qui
se formèrent alors allaient constituer la colonne vertébrale d’Al-Qaida
La politique des États jouait un grand rôle dans l’escalade de la violence djihadiste, mais pas en vase
clos. L’importance d’une économie politique régionale fut révélée lorsqu’au début des années 1990
éclatèrent quasi simultanément, en Égypte et en Algérie, des conflits civils. Au cours des dix années
précédentes, la chute des prix du pétrole avait provoqué le recul de l’économie et le chômage massif
des jeunes. En Algérie, le mécontentement populaire envers le régime avait atteint de tels niveaux
que le gouvernement décida de laisser plus de liberté politique au principal mouvement islamiste du
pays, le Front islamique du salut (FIS). Quand, dans
un exemple flagrant d’arrogance politique, le régime
annula les élections qu’allaient certainement remporter le FIS, certains activistes islamistes ont estimé qu’il était temps d’affronter l’État. Le résultat fut
une guerre civile sanglante, au cours de laquelle naquit le Groupe islamique armé (GIA), qui deviendra
plus tard Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).
En Égypte, les conditions socio-économiques ont
également joué un rôle clé et conduit l’État à se précipiter dans une nouvelle confrontation avec le djiha-
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nue inhérente au discours régional grâce, largement, à l’influence saoudienne. La mise en avant du
sectarisme par le djihadisme contemporain ne dit
rien à propos de l’intolérance de l’islam et tout ce
qui concerne l’influence du wahhabisme, qui en
s’identifiant à ce régime saoudien riche de son pétrole, est passé du rang de culte marginal à un statut prépondérant au niveau régional et mondial.

L’ennemi lointain
Les attaques du 11 septembre 2001 ont confirmé le
changement d’orientation de la stratégie djihadiste
– des attaques contre les régimes en place, on passait aux États-Unis comme cible principale. Cela
avait commencé trois ans plus tôt avec les attentats
à la bombe contre des ambassades en Tanzanie et
au Kenya. L’opération divisa la communauté des djihadistes, beaucoup (la plupart sans doute) la décriant comme un mauvais calcul stratégique. Les
opposants, y compris les djihadistes luttant contre
« l’ennemi proche » qui tentaient de faire la paix avec
les régimes de leurs pays (en Égypte, en Libye), redoutaient les inévitables mesures répressives qui
allaient s’ensuivre avec la bénédiction de la communauté internationale. Ils étaient aussi consternés par
l’élan international de sympathie que les attaques
avaient suscité à l’endroit des États-Unis, y compris
au sein des populations censées être de leur côté
(en dépit de ce que suggéraient les reportages tendancieux des médias occidentaux sur les foules
arabes en train de se réjouir). Ceci rendit encore
plus difficile d’obtenir un soutien pour leur cause. 4
Les croisés occidentaux restaient, bien sûr, un élément permanent de l’axe du mal islamiste. Intellectuellement, ce changement d’orientation était justifié
par le fait de frapper à « la tête du serpent » afin d’affaiblir les soutiens aux ennemis proches, les régimes
infidèles. Stratégiquement, le plan consistait à provoquer la riposte des États-Unis, ce qui finirait par
ternir leur image et celle de ses alliés dans la région.
Ceci attirerait les États-Unis dans le même piège
afghan que celui auquel avait été pris l’URSS et le
public se lasserait de soutenir les régimes autoritaires (et infidèles).

4

Les États-Unis mordirent à l’hameçon, et sans le savoir favorisèrent la mise en route de la troisième
phase du djihadisme. Les USA répondirent de trois
façons, corrélées entre elles, aux attentes d’Al-Qaeda. La première fut l’invasion de l’Afghanistan, suivie
de celle de l’Irak deux ans plus tard, soi-disant en
riposte aux attaques du 11 septembre. La deuxième
fut le lancement de la « guerre contre la terreur »
tous azimuts, que George W. Bush qualifia malencontreusement de croisade et qui fut proclamée
lutte à l’encontre du djihadisme « avec nous ou
contre nous ». Dans une sorte de doctrine d’Eisenhower remise au goût du jour, un soutien était apporté à tous les régimes qui essayaient de combattre
un certain « terrorisme », vaguement défini. La troisième réponse fut ce qu’on a appelé l’Agenda pour
la liberté, une tentative d’associer au pouvoir dur de
l’invasion militaire (hard power), le pouvoir souple de
la promotion de la démocratie (+ power).

L’invasion de l’Irak créait un point de
convergence pour les combattants
du djihad, et plaçait formellement
les élites sunnites dominantes en
position de subordination vis-à-vis
d’une élite chiite en pleine ascension
diminuant les capacités de l’État
central à asseoir son autorité
sur tout le pays
L’invasion de l’Irak créait un point de convergence
pour les combattants du djihad, et plaçait formellement les élites sunnites dominantes en position de
subordination vis-à-vis d’une élite chiite en pleine ascension et ouvertement sectaire, diminuant les capacités de l’État central à asseoir son autorité sur tout
le pays. Les conditions étaient parfaitement remplies
pour que l’essor de l’EIIL se fasse sur les décombres
d’Al-Qaeda en Irak, dix ans après l’invasion. La guerre
contre la terreur, cependant, avait encore augmenté
les moyens coercitifs des États « violents » de la région. La répression redoublait d’intensité, avec l’approbation sans précédent de la communauté interna-
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Une nouvelle génération de
combattants intégra la nébuleuse
djihadiste en pleine expansion, avec
l’aide ou les facilités offertes par
les donateurs et les sympathisants
des pays du Golfe
L’EIIL (ou EI) est devenue la tête d’affiche de la troisième vague du djihadisme. Le groupe, qui a profité
d’une vacance du pouvoir en Irak et en Syrie, se repose essentiellement sur le même canon idéologique que celui des premières vagues. Au moment
où nous écrivons, l’EI contrôle 50 % de la Syrie et
une partie non négligeable de l’Irak. La justice sommaire qui est devenue sa marque de fabrique, et a
été habilement convertie en propagande pour ali-
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Pour l’EI, la lutte contre les “rafida”,
comme ils désignent les chiites avec
mépris, est devenue plus importante
et plus urgente que celle contre
les juifs en Palestine ou contre
la croisade en Occident
L’EI a cependant inversé les priorités des Frères musulmans. Alors que la stratégie de ces derniers préconisait l’action « du dedans vers l’extérieur » (de
l’individu vers la société, l’État et le Califat), l’EI veut
agir de « l’extérieur vers l’intérieur ». En juin 2014,
l’EIIL annonçait l’instauration du Califat, qui est traditionnellement l’objectif final pour les islamistes. Cette
approche a été raillée dans l’ensemble du monde
musulman pour sa façon de « mettre la charrue avant
les bœufs ». Mais le Califat a survécu et continue de
s’étendre au fur et à mesure des conquêtes de l’EI
qui obtient l’allégeance de plus en plus de « wilayas », ou provinces, dans toute la région.
Le souci de l’EI n’est pas tant de renverser les régimes que de mettre en place les structures de son
État sur tous les territoires qu’il conquiert. Ce n’est
cependant pas une orientation tout à fait nouvelle
pour des acteurs non étatiques dans la région. Plus
que tout, cela ressemble à l’expansion du mouve-
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La réponse des États-Unis au 11 septembre, en
d’autres termes, a permis de créer les conditions qui
allaient mener aux soulèvements arabes de 20102011 : des régimes de plus en plus violents, des
manifestations et un ressentiment face à la complicité des États régionaux avec le bellicisme américain.
Bien que les soulèvements semblaient au départ
discréditer le djihadisme, leur militarisation en Libye,
au Yémen, et bien sûr en Syrie replaça ce dernier au
premier plan de la vie politique. Une nouvelle génération de combattants intégra la nébuleuse djihadiste en pleine expansion, avec l’aide ou les facilités
offertes par les donateurs et les sympathisants des
pays du Golfe.
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La troisième vague

menter la peur et le respect, semble dépasser toutes
les autres en terme de brutalité. Les intellectuels
proches d’Al-Qaida, désormais le principal rival de
l’EI, ergotent avec le groupe sur des questions d’interprétation des écritures saintes, ou sur la pertinence tactique des actes de violence extrême, en
particulier à l’encontre des autres djihadistes. Mais
les deux partagent la même vision mondiale, comme
le montre la facilité relative avec laquelle les cellules
djihadistes préexistantes, du Nigéria au Yémen, ont
prêté allégeance à l’État islamique.
L’EI utilise son autorité de quasi-État pour imposer la
hisba, la surveillance des mœurs qui est la marque
de fabrique du wahhabisme. Le groupe a également
élevé le sectarisme à un niveau bien supérieur à celui
qu’Al-Qaeda était elle-même prête à souscrire. Pour
l’EI, la lutte contre les « rafida », comme ils désignent
les chiites avec mépris, est devenue plus importante
et plus urgente que celle contre les juifs en Palestine
ou contre la croisade en Occident.
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tionale, s’ajoutant à l’aggravation des problèmes
socio-économiques et augmentant le mécontentement populaire. L‘agenda pour la liberté, de son côté,
eut pour conséquence imprévue de renforcer le ressentiment arabe contre les États-Unis en raison de
son hypocrisie. Cependant, le renouvellement du débat sur le déficit démocratique de la région contribua
à la politisation des populations arabes au cours des
années 2000. L’activisme pro-démocratie se mariait
bien avec l’opposition à la guerre en Irak, la solidarité
avec les soulèvements palestiniens contre l’occupation israélienne, et le militantisme syndical.
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Une route délaissée ?
En 2011 un dirigeant de la Gamaat Islamiya expliqua
sur le ton de la plaisanterie que si Al-Qaida était autorisée à s’implanter en Égypte, elle se constituerait
en parti politique. Le soulèvement en Égypte, pays le
plus peuplé du monde arabe et épicentre de l’islam
politique, avait été très profitable aux islamistes,
toutes tendances confondues : Frères musulmans,
salafistes, djihadistes réformés de la Gamaat Islamiya et organisations djihadistes. Chacune de ces
tendances avait fondé un parti politique et présentait
des candidats lors des élections. Les salafistes et
les djihadistes exerçaient une influence sans précédent sur la vie politique, espérant cantonner les
Frères musulmans à leurs déclarations ostensibles
en faveur de l’instauration de la charia.
La militarisation des soulèvements en Syrie, en Libye
et au Yémen, ainsi que la violente répression contre
toutes les activités islamistes que mène le général
Al-Sissi en Égypte, vont aujourd’hui à l’encontre
d’une modération quelconque de l’islamisme dans
tout le Moyen-Orient. L’avenir du djihadisme est incertain, mais le rideau ne va sûrement pas tomber de
sitôt sur le militantisme islamiste. L’histoire du djihadisme montre cependant que sa trajectoire n’était
pas inévitable. La politique contemporaine et les dynamiques idéologiques l’ont autant influencé, sinon
plus, que les idées héritées d’un passé islamiste. Le
djihadisme n’est pas une aberration, mais un acteur
central de l’histoire moderne du Moyen-Orient.
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ment wahhabite lui-même, par ses méthodes, ses
ambitions et ses prétentions à représenter l’islam.
Mais son envergure est inédite en cette période
postcoloniale. Les groupes djihadistes ont déjà essayé de formaliser l’autorité politique à une échelle
plus modeste : la Gamaat Islamiya, par exemple, avait
instauré un « émirat » à Imbaba, une banlieue du
Caire, qui avait tenu très peu de temps, de même que
le GIA, en Algérie. On avait là, d’une certaine façon,
une réplique des pratiques d’initiative personnelle de
ceux qui vivaient en marge des sociétés urbaines.
La stratégie de l’EI ressemble à celle du Fatah et de
l’OLP, qui voulaient instaurer un État dans les territoires occupés en 1967, plutôt que d’attendre la libération complète de la Palestine. Théoriquement,
un tel État pouvait servir de base de résistance et
attirer l’attention du monde entier sur les Palestiniens. Encore plus proche, étant donné que beaucoup de combattants et de partisans de l’EI n’ont de
liens avec la Syrie qu’au niveau religieux, on a
l’exemple du sionisme qui instaura un État avec des
frontières ambigües pour servir de foyer aux juifs du
monde entier. Et ce n’est même pas si éloigné des
pratiques actuelles d’Al-Qaeda. Pour profiter des
nouvelles opportunités apportées par les soulèvements arabes, Al-Qaida a encouragé la prolifération
des groupes Ansar al-Charia, qui cherchent à travers la surveillance des mœurs, la charité et la prédication à « préparer le terrain » et à structurer l’appui
de la population à son égard. Al-Qaeda s’adapte aux
réalités de la troisième phase du djihadisme.
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Une forêt de concepts
Définir ce qui se passe en Syrie semble être en soi
une occasion de désaccord. Est-ce une révolution ?
Un mouvement contestataire ? Un conflit sectaire ?
Une crise armée ? Une guerre civile ? Chaque analyse politique qui traite de ce qui se passe dans ce
pays adopte l’un de ces concepts afin de soutenir
un argument ou un engagement. En réalité, la tuerie
syrienne est capable à « elle seule » d’associer sans
vergogne tous ces concepts. Elle est même capable
d’en rajouter plusieurs.
Les Syriens entament leur cinquième année d’insécurité, d’incertitude, de terreur, d’espoirs, de déceptions, d’exode et de mort. Des millions ont pris les
chemins de l’exode intérieur et extérieur, quittant un
pays dévasté par les bombardements acharnés,
avec toute sorte d’armement conventionnel et non
conventionnel, d’un régime agonisant dont la survie
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Sélectivité ou fatigue ?
Un concept parmi d’autres qui n’a été qu’un prétexte
– sauf exception rare – pour intervenir là où les intérêts économiques ou stratégiques semblaient sérieusement menacés. En revanche, la mort de milliers
de Syriens est restée lettre morte dans les boîtes
noires des consciences politiques et humaines des
« seigneurs » de ce monde.
Il est cyniquement amusant de recenser le nombre
de fois où les dirigeants des États du « monde libre »
ont exprimé leur « inquiétude » par rapport à la ca-
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Les années passent pendant que le compteur ne
cesse d’enregistrer le nombre des morts, des blessés, des déplacés et des réfugiés. Les déclarations
de bonnes intentions de ladite « communauté internationale » s’accumulent. Les initiatives se multiplient aussi.
Une révolution pacifique qui se transforme en confrontations armées cède la place finalement à un monstre
incarné par l’État islamique. Cela est-il suffisant,
comme le montre l’attitude internationale, pour oublier les racines du problème ? Pour tourner la page
des peuples et se rallier aux dictateurs ?

est maintenue scrupuleusement par quelques rares
alliés dévoilés et beaucoup d’alliés camouflés. Pendant que la solidarité internationale fait défaut et la
conscience universelle est assoupie.
Au début de la révolution syrienne en mars 2011,
quand le régime matait les manifestations pacifiques
avec des tirs de mitraillettes générant la mort de centaines de personnes, il était presque évident de
constater que le simple fait d’évoquer un chiffre à
deux zéros suffisait pour effrayer l’opinion publique
dans n’importe quel espace qui recevait un débat sur
la Syrie. Des observateurs avérés affirmaient même
sans le moindre doute qu’une telle tuerie, relativement « modérée », ne pouvait pas continuer.
Évidemment, connaissant la nature du système politique syrien et sa combinaison complexe et opaque, les
spécialistes sérieux du dossier ne croyaient pas un
seul instant que les atrocités allaient s’arrêter suite à
une prise de conscience au sein de la « sécuritocratie »
dirigeante. Ils s’attendaient plutôt, et naïvement peut
-être, à une prise de position de ladite « communauté
internationale » qui a développé dans les années 2000
le concept de la « Responsibility to Protect » ou RTP :
la responsabilité de protéger les civils.
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Syrie : indifférence ou complicité ?
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tastrophe humaine qui se déroule dans ce pays. La
déception, à la limite du dégoût, était palpable en
visualisant les séances de dizaines de conférences
qui réunissaient ce que les Syriens appellent : « les
faux amis » de la Syrie.
La « palme d’or » de l’hypocrisie internationale constatée par les victimes a été décernée au président Barak Obama, « Nobel de la Paix », pour ses fameuses
déclarations concernant des « lignes rouges » relatives à l’usage des armes chimiques par le gouvernement de Damas. Le régime syrien les a bien utilisées
et elles ont bien montré leur « efficacité » en tuant des
centaines de civils dans les faubourgs de Damas en
août 2013. Réaction internationale, inspirée par la position américaine : dénonciation, condamnation et inquiétude !
Plusieurs études ont été élaborées pour argumenter
le vide moral qui entache l’action politique envers la
catastrophe humanitaire syrienne. Deux raisons principales ont été devancées : la première, c’est la fatigue, principalement américaine, de s’engager sur
des scènes extérieures après les aventures en
Afghanistan et en Irak. La deuxième raison / prétexte,
était la fragmentation au sein des forces de l’opposition syrienne.
Néanmoins, les actions humanitaires tentent de remplir le vide de l’action politique et de sauver l’honneur
des dirigeants de ce monde. Des chiffres colossaux
sont annoncés sans précisions sur leurs affectations.
Des tentatives restent limitées et victimes de plusieurs contraintes. En ce qui concerne les agences
onusiennes, elles ne sont pas mandatées pour travailler avec des institutions non étatiques et ont préféré travailler avec le gouvernement en place. Dès
lors, leurs aides sont distribuées dans les zones
contrôlées par le pouvoir. Ces zones-là ne sont en
aucun cas les plus affectées par la tuerie et ses répercussions.

Ces dernières années ont aussi connu un engagement iranien direct et efficace. En sous-traitant l’implication militaire humaine par des milices « mercenaires » libanaises, irakiennes et afghanes, le pouvoir
de Téhéran a aidé efficacement le régime syrien en
les déployant sur les fronts pour remplacer le manque
d’effectifs au sein de l’armée loyale. De plus, des milliards ont été investis par Téhéran dans la machine de
guerre syrienne malgré la situation économique catastrophique en Iran.
Ainsi, les raisons avancées par rapport à l’implication russe tournent autour de la confrontation générale avec l’Occident, depuis l’effondrement de
l’Union soviétique, sur des zones d’influences stratégiques et ne sont en aucun cas liées à la place
imaginée que le pouvoir de Damas occupe dans les
« cœurs » des maîtres du Kremlin. Pour les Iraniens,
les intérêts stratégiques se marient avec une ambition (politico-confessionnelle) d’extension régionale
ainsi qu’avec la possibilité de préserver des instruments efficaces de négociation avec les « amis/ennemis » occidentaux. Et enfin, avec la sauvegarde
du bras armé de la diplomatie iranienne dans la région : Le Huzb Allah (Le parti de Dieu), jusqu’à la fin
de sa mission.

Les vrais « amis » du pouvoir

Radicalisme inévitable ?

L’appui diplomatique et militaire inconditionnel de la
Russie et de l’Iran accordé au régime syrien maintient la continuité de la tuerie. Du côté de Moscou,
ce soutien était surtout accompagné d’une méthode
« efficace » qui a été utilisée en Tchétchénie et qui a
donné ses fruits : bombardement massif et aveugle
avec des barils de TNT et des missiles balistiques

La frustration grandissante d’une grande partie de la
population face à l’indifférence dont elle est victime
a ouvert les portes à une militarisation massive de la
contestation. Outre les militaires qui ont choisi de
faire défection de l’armée loyale afin de préserver les
vies humaines et de ne plus tuer leurs concitoyens,
des civils ont pris les armes pour des raisons di-
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contre les localités civiles et les positions des rebelles. Résultat : la capitale, Grozny, a été effacée
de la carte tandis que le pouvoir aux bottes de Moscou a été préservé. Des villes syriennes sont entièrement ou partiellement détruites suivant cette école.

L’appui diplomatique et militaire
inconditionnel de la Russie et
de l’Iran accordé au régime syrien
maintient la continuité de la tuerie

30/11/2015 14:31:34

Faut-il choisir entre la peste et le choléra ?
En Occident, avec les avancées surprenantes de
Daech sur le terrain, le discours selon lequel le régime de Bachar el- Assad serait un moindre mal a
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aujourd’hui le vent en poupe. Parmi des pans entiers
de l’opinion, le dictateur de Damas passe pour le
dernier rempart protecteur des minorités dans leur
ensemble et de la minorité chrétienne en voie de disparition plus spécifiquement.
Cette perception résulte d’une stratégie qui porte
ses fruits. Celle d’un régime qui a toujours su jouer
habilement la carte de la division entre les diverses
composantes de la société syrienne et instrumentaliser la religion à des fins dominatrices. Loin de protéger les minorités, le régime les a enchaînées à son
propre destin. Dans une société où la liberté d’expression fait défaut et où la citoyenneté n’existe
pas, les dirigeants ont commencé par créer de
toutes pièces une hiérarchie religieuse – chrétienne
comme musulmane – à leur botte. La nomination
des muftis et des évêques était soumise à l’approbation des tout-puissants services de renseignements syriens.
Les Occidentaux sont obnubilés, d’une part, par
Daech, et de l’autre, par les persécutions des chrétiens. Les chrétiens sont en danger, certes, mais pas
plus que le reste de la population. En surmédiatisant
leurs persécutions, on les sépare des autres victimes, ce qui contribue à renforcer le sentiment qu’ils
sont à part, et constituent une caste privilégiée. En
Syrie, c’était l’objectif du pouvoir : séparer les communautés pour mieux les contrôler, quitte à les dresser les unes contre les autres.
Des Occidentaux glissent donc de plus en plus vers
un rapprochement de « raison » afin de pouvoir collaborer, éventuellement, avec le pouvoir face au terrorisme. Tendance qui témoigne d’une terrible ignorance de la réalité sur le terrain et de la complexité
de la scène sociopolitique dans la région. Profitant
de cette atmosphère, des élus de la République
française ont même brisé le mur de la honte et ont
rendu visite au dictateur de Damas. Certains, très
faibles certainement en histoire, ont évoqué l’alliance
avec Staline pour combattre Hitler !
Les « ni Assad ni Daech », prônés par la diplomatie
française, semblent déranger ces élus et une autre
partie de la classe politique européenne qui a des
intérêts lucratifs avec le régime ou ses appuis. Ils
préconisent, après des milliers de victimes, de reprendre les contacts avec un régime dont l’ensemble
de l’œuvre n’a été que propice au développement
de plusieurs groupes terroristes dans la région depuis les années 1970. Au moment où les entretiens
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verses : défendre leurs familles, leurs localités et
aussi venger leurs proches qui ont été victimes
d’exactions aveugles.
Cette militarisation n’a pas été accompagnée d’un
encadrement politique efficace et nécessaire. En se
répandant massivement, elle a permis aux puissances régionales d’influencer les groupes armés
sans pour autant leur permettre de réaliser leur objectif initial : défendre les civils et établir un État de
droit pour tous ses citoyens.
À l’instar de la Russie et de l’Iran, alliés du régime,
l’ensemble des pays impliqués dans l’armement des
groupes rebelles en Syrie n’adhère pas aux valeurs
démocratiques. À l’exception de la Turquie, qui a un
système démocratique, même s’il reste critiquable,
la démocratie fait défaut dans les pays du Golfe qui
prétendent soutenir la révolution syrienne. L’appui
reste donc très relatif à tous les niveaux. De plus, il
est miné de conditions qui vont d’une exigence d’allégeance idéologique, souvent penchée vers l’extrémisme à une instrumentalisation politique sur l’échiquier régional.
De leur côté, les forces occidentales, à l’exception
relative de la France, ne cessent de produire de
« beaux » discours sans pour autant entreprendre de
vraies actions dans le domaine diplomatique et encore moins dans celui de l’humanitaire.
Le délaissement ressenti par la majorité des Syriens
envoie un bon nombre d’entre eux dans les rangs
des groupes les plus radicaux au sein des rebelles,
sans évoquer l’organisation terroriste Daech. Dès
lors, il est presque regrettable, pour ne pas dire
ignoble, d’entendre dire par des observateurs avérés que la révolution syrienne est dominée par les
islamistes depuis ses prémices.
Le régime a compris tout le bénéfice qu’il pouvait tirer de la montée du radicalisme en soufflant sur les
braises de l’ignorance et de l’obscurantisme. Donc,
tout a été fait tantôt par le régime et tantôt par ses
« ennemis » régionaux pour que le radicalisme envahisse la scène. Avec l’abandon international, la
boucle est bouclée.
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se déroulent entre des journalistes, politiques ou diplomates occidentaux avec Bachar el-Assad, les barils ne cessent de prendre la vie des Syriens à deux
pas du lieu de ces réunions.

Daech comme « sauveur » !
Avec l’avancée de « l’État islamique », ou Daech,
nous vivons un nouveau phénomène qui se traduit
par une fausse implication occidentale incarnée par
une coalition militaire, avec des frappes aériennes
spectaculaires et « hollywoodiennes » contre des
positions de ce groupe terroriste en Irak et en Syrie.
Un engagement, qui semble colossal, de plusieurs
pays puissants avec des équipements militaires très
sophistiqués. Cependant, les résultats escomptés
ne sont pas au niveau des attentes. Par exemple, il
leur a fallu quatre mois pour venir à bout des terroristes de Daech à Kobané, une petite localité à la
frontière syrienne avec la Turquie.
Ainsi, l’esprit de complot, très développé en Orient,
ne peut pas résister devant cette opération militaire
peu satisfaisante et peu « rentable ». S’ajoutent à
cela les défaites successives des forces irakiennes
devant les avancées des terroristes en Irak. Les
simples observateurs s’interrogent sur les milliards
qui ont été investis dans l’entraînement et l’équipement de ces forces.
Il est donc relativement légitime pour certains de
considérer que cet engagement militaire n’est
qu’une manière de se dédouaner de n’avoir rien voulu faire. Ces frappes, surtout quand elles causent la
mort de dizaines de civils, ne font que renforcer les
terroristes. Leurs avancées sur plusieurs fronts attestent de l’échec de l’opération et dévoilent l’absence totale d’une quelconque stratégie, militaire ou
politique, sur l’ensemble des fronts et plus précisément sur la scène syrienne.
Daech rend service, sans le vouloir bien entendu, à
plusieurs acteurs sur la scène syrienne : d’abord,
c’est le régime qui se présente, malgré ses défaites
consécutives, comme étant le moindre mal et le seul
capable de faire face à ce terrorisme issu de sa politique. Également, ce sont les champions occidentaux de l’indifférence qui trouvent en l’existence de
Daech un refuge pour continuer à ne rien faire. Ils se
confortent dans leur hésitation perpétuelle en attribuant le non soutien aux rebelles syriens modérés à
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ce danger terroriste impitoyable. Troisième profiteur
de la situation : les forces régionales qui continuent
à utiliser la scène syrienne comme chantier d’une
confrontation par procuration.
Il y a parfois comme un relent de discours colonial
dans l’analyse des révolutions arabes. Beaucoup
laissent ainsi entendre que nos mentalités seraient
incompatibles avec la démocratie. Et donc qu’il vaut
mieux laisser en place des dictateurs pour gouverner. Quel mépris de l’autre !

Face au terrorisme et à l’indifférence, une
société civile
Tant que les médias se focalisent sur la terreur avérée des groupes terroristes en occultant presque
systématiquement la vraie vie des Syriens et leur
souffrance quotidienne sous les bombardements et
les encerclements de la part du régime, l’image de la
réalité syrienne reste faussée après tant d’années.
La violence frappe davantage les consciences et fait
monter les audimats des chaînes. Sur un plateau de
télévision, on s’interroge sur les actions de Daech et
les minorités menacées, mais jamais sur les combats de la nouvelle société civile qui représente l’ensemble des citoyens sans distinction.
Les médias ont tendance aussi à marginaliser l’importance des actions des jeunes syriens (les journalistes-citoyens) qui, avec des moyens dérisoires et
en exposant leur vie à partir de leur pays en guerre,
continuent à informer le monde sur la situation du
peuple syrien, pris en otage entre l’armée loyale
épaulée par les milices de la mort et les djihadistes
de l’État islamique. Ainsi, des conseils locaux se développent dans plusieurs localités qui échappent au
contrôle du pouvoir avec des moyens très réduits
mais une volonté forte. Ces conseils assurent le service municipal, l’éducation, la gestion de la vie quotidienne des citoyens et les services médicaux. Il
n’est pas anodin que leurs centres soient les plus
ciblés par les frappes de l’aviation loyale.
Ces dernières années de souffrance ont connu
l’émergence d’une « vraie » société civile. Un élément positif qui s’est développé durant cette attente
mortelle. Les quatre décennies de dictature avaient
presque anéanti le concept de société civile. L’espace public était confisqué totalement par le régime.
Le pouvoir de Damas avait remplacé les organisa-
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Si Daech fait plus peur en décapitant des otages et
en kidnappant des membres des minorités, il est important de souligner que la majorité des victimes sur
la scène syrienne résulte des frappes aériennes du
régime, de la famine causée par le siège des villes et
des villages, et de la torture que subissent des dizaines de milliers de prisonniers politiques. Il est vrai
que les terroristes de Daech ont compris « l’art » de
la communication et ils ont réussi à faire passer leurs
images pour semer la terreur. Paradoxalement, le régime syrien a lui aussi bien compris le même « art »
dès le début de la révolte mais à l’envers. En empêchant la couverture médiatique des premières manifestations et en visant ensuite la vie des journalistes-citoyens, il a toujours essayé de camoufler son
action répressive.
L’obscurantisme religieux a prospéré sous le contrôle
du pouvoir que certains continuent à considérer
comme laïque. Quand des manifestants ont attaqué
l’ambassade du Danemark à Damas, après la publication des caricatures du prophète, début 2006, il
était évident que c’était orchestré par le pouvoir. À
l’époque, les rassemblements de plus de cinq per-

03_Cles_IEMed_FR_15.indd 63

Clés
Djihadisme et violence dans le monde arabe

63

La dictature religieuse est l’enfant légitime
de la dictature politique

sonnes étaient interdits et les gens ont escaladé les
murs de l’ambassade et y ont mis le feu ! Une solidarité orchestrée par les régimes pour détourner l’attention des habitants de leurs souffrances, du système corrompu et despotique dans lequel ils vivaient.
Le pouvoir a interdit toute réflexion intellectuelle
éclairée. C’est lui aussi qui a développé des réseaux
djihadistes pour aller combattre dans les pays voisins. Ces sociétés ont été appauvries de toute référence nationale. À l’inverse, on a renforcé leurs références religieuses. Aujourd’hui, cependant, la religion
est utilisée par les criminels de tous bords, laïques ou
religieux.
Assad a contribué à la création de Daech en libérant
les djihadistes qu’il avait envoyés en Irak combattre
les Américains, en 2000. En septembre 2011, il a
négocié avec eux. Certains, qui étaient condamnés
à mort, ont ensuite témoigné : le régime leur a demandé d’infiltrer la révolution, de lui donner cet aspect confessionnel et radical. Daech a toujours
combattu ceux qui se battaient contre le régime syrien. Le régime l’a d’ailleurs laissé tranquille jusqu’au
11 septembre 2014, quand Daech a envahi Mossoul, en Irak. Alors l’aviation syrienne a bombardé,
pour montrer à la communauté internationale que le
régime les combattait aussi.
La période d’Assad fils, depuis l’année 2000, a affiché une volonté erronée de modernisation et de développement en multipliant les promesses et en
éveillant les espoirs parmi les jeunes. Des années se
sont écoulées sans que les Syriens ne voient de
changement ni dans leur niveau de vie ni au niveau
des libertés. Plusieurs initiatives, collectives ou individuelles, des intellectuels ont avorté suite à des intimidations et à des arrestations. « Affaiblir la détermination de la nation » est une accusation qui a été
fréquemment utilisée par les tribunaux pour incarcérer les opposants.
Les Syriens, dans leur diversité complexe, ne songeaient pas à la violence ni à des transformations radicales. Leurs exigences étaient « simples » et ils rêvaient des principes d’une vie décente universellement
reconnus : la levée de l’état d’urgence, des élections
libres, le multipartisme, une société civile libre, la libération des prisonniers politiques, la liberté de la presse
et le combat contre la corruption endémique régnante. Il semble que ce soit trop demander et que
cela coûte trop cher en vie humaine pendant que le
monde « libre » discute sur le sexe des anges.
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tions de la société civile par des organisations « populaires », à l’instar de la Corée du Nord, afin d’encadrer toutes les catégories de la société.
En guise d’exemple, en mars 2011, à la veille du début de la révolte, il y avait une centaine d’associations civiles en activité, la plupart contrôlées par le
régime. Aujourd’hui, alors qu’on entre dans la cinquième année, on en compte près de 5 000. Si une
bonne partie d’entre elles œuvrent à l’extérieur des
territoires pour des raisons de sécurité et de faisabilité, elles apportent un soutien moral et matériel à
ceux qui résistent sur place.
Ainsi, la scène culturelle connaît un élan de créativité
important. Le nombre d’artistes, écrivains, caricaturistes, plasticiens, créateurs qui mettent leur art au
service de cette nouvelle société civile a explosé. Un
mouvement démocratique est certainement en
marche malgré ses carences. Le peuple syrien,
après des décennies de dictature, apprend l’art du
débat politique. La communauté internationale doit
faire preuve de courage et soutenir ce mouvement.
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Le djihadisme en Afrique du Nord
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Même en Afrique du Nord, pourtant distante de
plusieurs milliers de kilomètres de l’Irak et de la Syrie, sont ressentis les répliques, des actions et des
discours de l’organisation de l’État islamique, dont
les succès militaires et la capacité à créer ex nihilo
un État islamique a redonné un second souffle aux
djihadistes maghrébins et sahéliens, sur le déclin
depuis l’intervention française au Mali et la pression
sécuritaire d’Alger, de Tunis, du Caire et de Rabat.
En Afrique du Nord, comme au Sahel, les djihadistes sont partagés entre les deux mouvances qui,
bien qu’elles ont en commun de voir dans l’action
violente le seul outil de changement social, disposent d’un agenda et d’une logique de fonctionnement différents, voire opposés. L’enjeu pour ces
deux organisations qui luttent pour l’obtention du
leadership en matière de djihad, est de maintenir
ou de rallier des allégeances de structures, afin de
démultiplier la puissance de feu des djihadistes en
Afrique du Nord et au Sahel. Si des émissaires sont
envoyés afin de garantir le soutien de telle organisation régionale à la maison-mère, les allégeances
sont avant tout déterminées par les choix stratégiques opérés par les chefs djihadistes locaux. Si
certains continuent à proclamer leur fidélité à Aymen al-Zawahiri, d’autres préfèrent rejoindre l’EI,
qui a le vent en poupe en dépit de ses récents revers militaires en Syrie et en Irak. En Tunisie, Abou
Iyad, le chef clandestin d’Ansar al-Charia (qui n’est
pas le même groupe que son homonyme libyen), a
lancé des appels à rejoindre le djihad en Syrie et à
rallier les rangs d’al-Baghdadi en Irak. De son côté,

03_Cles_IEMed_FR_15.indd 64

AQMI (al-Qaïda au Maghreb islamique), a rejeté le
califat et renouvelé son adhésion à al-Qaïda et à
son chef, al-Zawahiri. Depuis, il semble qu’au sein
d’AQMI (les chefs de ce groupe étant majoritairement en Algérie) des clivages apparaissent, certains voulant rejoindre l’EI. Autant de rivalités qui
peuvent certes diviser et donc affaiblir les djihadistes (encore très faibles), mais aussi encourager
certains à réaliser des actions pour démontrer leur
puissance de feu sur leur concurrent et attirer vers
eux des impétrants.

La permanence du djihadisme au Sahel
Même si l’intervention de la France, du Tchad et des
pays africains participant à la Mission internationale
de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA,
après MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali)
a permis de briser la capacité d’action des groupes
armés djihadistes dans la région du Nord-Mali, l’attentat de mars 2015 qui a coûté la vie à cinq personnes à Bamako est venu rappeler que le djihadisme n’avait pas pour autant disparu au Mali. Des
groupes tels qu’al-Murabitune ou le Mouvement
pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest
restent encore actifs dans la région qui font partie de
la nébuleuse Al-Qaïda. Rassemblant plusieurs
groupes djihadistes, il s’est distingué par un fait
d’armes important : la prise d’otage d’In Amenas en
Algérie en janvier 2013. Les différentes opérations
menées par les autorités peuvent ainsi donner une
idée de la permanence du risque djihadiste au Mali.
Le 10 septembre 2015, un attentat au camion piégé
a été évité au sud de Gao, et quatre jours plus tard,
des militaires ont été attaqués par quatre hommes
au sud d’Almoustarat.
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Une menace djihadiste polymorphe
en Afrique du Nord
Si le djihadisme continue à exister au Mali et à menacer le Niger et le Tchad, il ne se limite plus à ce terri-
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Le sud libyen est devenu un
véritable sanctuaire en profitant
des vastes étendues du pays qui
échappent au contrôle d’un État
libyen en voie de délitement
La Tunisie constitue véritablement le pays le plus
exposé au « chaos libyen ». Fraîchement sortie
d’une transition démocratique qui cherche encore
à se consolider, Tunis a du mal à endiguer le développement de l’islam violent sur son territoire, en
dépit d’une politique sécuritaire qui s’est renforcée
au fil des attentats. Cependant, les forces de sécurité manquant d’expérience ont été certes capables
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toire. En donnant « un coup de pied dans la fourmilière », les forces françaises ont en effet nourri une
logique de dispersion. Plusieurs combattants ont fui
le Mali pour le sud de la Libye. Ainsi, après le Sahel,
la Libye est en phase de devenir le nouvel épicentre
du djihadisme dans la région. En effet, quatre ans
après le début du soulèvement contre le pouvoir du
colonel Mouammar Kadhafi, qui tenait le pays d’une
main de fer, le riche pays pétrolier est livré aux milices
rivales, notamment la filiale libyenne du groupe de
l’État islamique, bien implantée dans plusieurs villes,
de Derna à l’est à Sabratha à l’ouest, en passant par
Syrte dans le centre. Et un autre groupe djihadiste,
Ansar al-Charia, est implanté à Benghazi, deuxième
ville du pays. Profitant de l’absence d’un pouvoir central, ces djihadistes profitent des renforts d’un grand
nombre des membres d’Ansar al-Charia en Tunisie,
pourchassés par les autorités, et commencent à développer des liens avec ceux implantés au nord du
Mali et avec Boko Haram au Nigéria. C’est ainsi que
le sud libyen est devenu un véritable sanctuaire en
profitant des vastes étendues du pays qui échappent
au contrôle d’un État libyen en voie de délitement. La
région s’est transformée en « lieu de régénération »
où les djihadistes se réorganisent et se réapprovisionnent en armes de l’ancien régime de Khadafi,
sans être inquiétés par les forces françaises déployées tout autour (Mali, Niger et Tchad). Le risque
est tel que les chancelleries occidentales s’inquiètent
de voir à proximité de l’Europe une zone contrôlée
par les djihadistes qui pourraient projeter leur menace de l’autre côté de la Méditerranée.
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En dépit de l’intervention française, les djihadistes
sont en train de se réimplanter dans une zone qu’ils
connaissent, par ailleurs, parfaitement et où ils disposent encore de nombreuses caches : dans la région de Ménaka ; au nord de Tombouctou dans la
forêt de Wagadou, à la frontière entre le Mali et la
Mauritanie ; ou encore dans l’Adrar des Ifoghas.
C’est à partir de ces zones que sont organisées des
attaques contre les membres de la MINUSMA depuis près d’un an. Les djihadistes bénéficient de
nombreux soutiens parmi la population locale. De
plus, le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad
(HCUA), participant au processus de dialogue inter-malien, n’a jamais cessé d’entretenir des relations avec Iyad Ag Ghaly. De même, les frontières
entre le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) et le
Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de
l’Ouest (MUJAO) sont poreuses.
La résilience des djihadistes maliens inquiète les
autorités nigériennes depuis les attaques d’une caserne et du site d’Areva à Arlit le 23 mai 2013. Le
principal élément de préoccupation pour les autorités nigériennes tient à la présence sur son territoire
de ressortissants du Niger ayant intégré AQMI et le
MUJAO, au contact desquels ils ont été formés militairement. L’inquiétude de Niamey est d’autant
plus importante que le pays est « cerné » : au nord,
les djihadistes du sud libyen ; au sud, Boko Haram ; à l’ouest, les membres d’AQMI et du MUJAO.
Le Niger n’est toutefois pas le seul pays à s’alarmer
du djihadisme dans la région. Le Tchad, également,
est affecté par le déséquilibre sécuritaire du sud
libyen. En premier lieu, le pays est devenu une cible
potentielle depuis l’envoi d’un contingent de
2 000 soldats au Mali. En second lieu, N’Djaména
doit affronter les risques de déstabilisation sur ses
frontières orientales et méridionales, du fait de la
crise du Darfour et d’une instabilité politico-sécuritaire en Centrafrique. Pour autant, la menace djihadiste ne doit cependant pas être surestimée et on
est encore loin de la situation qui prévalait au Mali
les mois qui précédaient le conflit dans le pays.

30/11/2015 14:31:35

Clés
Djihadisme et violence dans le monde arabe

66

de démanteler de nombreuses cellules djihadistes,
mais ont été dans l’incapacité d’éviter des attentats
comme celui qui a eu lieu en mars au Bardo. Les
forces de sécurité n’ont pas réussi à déloger les
djihadistes présents à la frontière algéro-marocaine
depuis pratiquement deux ans (Mont Chaambi) où
sont régulièrement assassinées des forces de
l’ordre. Elles comptent sans doute sur l’appareil sécuritaire algérien, mieux formé et plus expérimenté
dans la lutte contre le djihadisme, puisque Alger a
dû faire face durant la décennie 1990 à une guerre
civile l’opposant à des groupes islamiques armés.
Dans ce pays, les autorités se targuent d’avoir réussi à endiguer la menace djihadiste sur son territoire
de sorte que celle-ci soit devenue résiduelle. Cependant, Alger n’a pas été à l’abri de certaines opérations « coup de poing » qui ont ainsi mis à mal
l’image d’un pays retrouvant peu à peu une stabilité. Pour de nombreuses chancelleries occidentales, l’Algérie reste un pays avec un risque djihadiste élevé. Le désert algérien et la Kabylie sont
des zones dans lesquelles les groupes djihadistes
restent actifs. Pour preuve, l’assassinat du randonneur français Hervé Gourdel en septembre 2014
par les Soldats du Califat, se revendiquant de l’État
islamique.
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La politique sécuritaire des différents
pays de la région n’a pas permis
d’éviter des attentats
La situation algérienne inquiète le voisin marocain
qui pourtant affirme être à l’abri d’attentats sur son
territoire. Toutefois, le niveau d’alerte terroriste est
au maximum et les autorités marocaines ont mis en
place un plan de vigilance (« hadara ») en octobre
2014, mobilisant près de 80 000 hommes, preuve
que le royaume a pris conscience qu’il peut être
victime d’actions, à l’instar des attentats de Casablanca de 2003 et de Marrakech en 2011. Cette
décision fait suite aux déclarations d’AQMI qui,
dans son projet de s’étendre à tout le Maghreb, a
menacé dans une vidéo le roi Mohammed VI. Cette
inquiétude s’est renforcée depuis que l’ambassade
du Maroc à Tripoli a été victime d’un attentat revendiqué par l’État islamique.
Alors que le général al-Sissi réprime les islamistes
issus des Frères musulmans, il doit également faire
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face à la montée en puissance de groupes djihadistes dans son pays. En janvier 2015, la branche
égyptienne de l’EI, Ansar al-Bayt al-Maqdiss a commis un attentat provoquant la mort de 30 personnes.
Très actif dans le Sinaï, ce groupe, qui a revendiqué
la grande majorité des attaques perpétrées depuis
le coup d’État organisé par l’armée à l’encontre du
président Mohammed Morsi, issu des Frères musulmans, en juillet 2013, affirme vouloir se venger de la
politique répressive du régime à l’encontre des
pro-Morsi. Des centaines de membres des forces
de sécurité ont été tués depuis plus d’un an dans
ces attaques qui ont visé principalement le nord de
la péninsule désertique, mais également le delta du
Nil et la capitale égyptienne. Jusqu’en 2012, les
opérations du groupe Ansar al-Bayt al-Maqdiss ont
porté sur les intérêts israéliens du Sinaï (explosions
du gazoduc) sans verser de sang.

Le départ de combattants en Syrie, nouvel
enjeu de la problématique sécuritaire dans
la région
Selon les chiffres donnés par le Centre marocain
d’études stratégiques, 8 000 Maghrébins (3 000 Tunisiens, 2 500 Libyens, 1 200 Marocains, moins d’un
millier d’Algériens et une poignée de Mauritaniens, le
nombre de Sahéliens n’est pas vraiment significatif)
se sont engagés au djihad en Syrie. Jamais aucun
conflit, de l’Afghanistan en 2001 à l’Irak en 2003,
n’avait attiré autant de djihadistes nord-africains. Régulièrement, des cellules de recrutement sont démantelées au Maroc ou dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. À la différence du Maroc
et de l’Algérie, qui semblent être les seuls pays à
échapper à cette vague de vocation djihadiste, la Tunisie continue de fournir nombre de combattants à
l’EI. Abou Iadh, chef de l’organisation Ansar al-Charia
a invité les Tunisiens à rallier l’organisation d’al-Baghdadi en renouvelant son appel au djihad en Syrie.
Nombre d’entre eux font une halte dans un camp
d’entraînement en Libye dans la région de Ghadamès
et en Cyrénaïque et s’initient au maniement des
armes et à la guérilla sous la houlette des djihadistes
libyens d’Ansar al-Charia qui tiennent tête à l’armée
régulière depuis deux ans, très expérimentés et pouvant compter sur l’arsenal militaire de l’ancien dirigeant de leur pays.
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Les pays de la région (Algérie, Maroc, Tunisie, Niger…) craignent aussi de faire les frais de la montée
en puissance des djihadistes. C’est pourquoi une
coopération sécuritaire s’est mise en place entre les
différents pays, y compris entre le Maroc et l’Algérie,
pour une fois d’accord devant l’urgence du moment.
Chaque capitale coopère pour pister les djihadistes
et démanteler leurs cellules. Ainsi, le 8 septembre
2014, un véhicule rempli d’explosifs était découvert
dans une forêt à l’ouest d’Anéfis, localité entre Gao
et Kidal, par des soldats français, sénégalais, nigériens et des gendarmes maliens. Pour autant, la politique sécuritaire des différents pays de la région n’a
pas permis d’éviter des attentats. En effet, l’attentat
du Bardo à Tunis, les affrontements avec les forces
de l’ordre à la frontière algéro-tunisienne ou encore
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Face à la menace djihadiste, les
autorités ont conscience que la
seule réponse répressive n’est pas
suffisante et qu’il est sans doute
impératif de mettre en place des
programmes de déradicalisation

l’attentat à Bamako qui a provoqué la mort de cinq
personnes sont les illustrations paroxysmiques de la
capacité de nuisance et de frappe des djihadistes
dans la région. Pour répondre à ces menaces, certains pays, dont le Maroc, ont renforcé leur arsenal
juridique en condamnant les apologies au djihad par
une peine de 5 à 15 ans de prison et de 5 000 à
50 000 euros.
La persistance des attentats dans la région est surtout la preuve de la limite de la stratégie sécuritaire
menée par les différents pays concernés. Face à la
menace djihadiste, les autorités ont conscience que
la seule réponse répressive n’est pas suffisante et
qu’il est sans doute impératif de mettre en place des
programmes de déradicalisation. En effet, aucun
dispositif n’a encore été pris dans la région, à la différence de l’Arabie saoudite qui fait en la matière figure d’exception : un décret royal a mis en place un
programme d’aide et de réinsertion pour près de
300 djihadistes revenus de Syrie. En Afrique du
Nord et au Sahel, c’est pour le moment l’incarcération systématique qui prime. Au Maroc, la plupart
des djihadistes qui rentrent du djihad sont directement appréhendés à l’aéroport et condamnés à
4 ans de prison sur la base d’une loi anti-terroriste.
Une chose est néanmoins sûre : il y a la volonté de
ralentir, voire d’empêcher, le djihadisme par le développement d’un contre-discours, d’un soft power
religieux émanant de personnalités religieuses, notamment salafistes. C’est ainsi que l’imam tangérois
Omar Haddouchi a condamné les actions de l’État
islamique ou que des imams tunisiens vitupéraient
les auteurs de l’attentat du Bardo lors de leurs sermons du vendredi.
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Si ces départs permettent de détourner un certain
nombre de combattants vers la Syrie, les autorités
s’inquiètent des conséquences de leur participation
à cette guerre une fois revenus en Afrique du Nord.
Combien reviendront ? Combien seront tentés de
commettre des actions dans leur pays d’origine ?
Déjà, certains d’entre eux, revenus, se sont lancés
sur internet dans des diatribes insurrectionnelles.
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Changements stratégiques en
Méditerranée après le printemps arabe :
moteurs et scénarios pour la région
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(Egyptian Council for Foreign Affairs, ECFA)

Cinq ans après le déclenchement du printemps
arabe, on assiste à une baisse d’intensité de l’enthousiasme pour ce qui semblait être la quatrième
vague de démocratisation dans le monde. Non seulement les voix qui appelaient à la démocratie, à la
justice sociale et au développement se sont éteintes,
mais de nouveaux facteurs remodèlent la région : de
profonds changements internes dans le rôle que
jouent les gouvernements, les partis, les acteurs non
étatiques et les populations, tout cela dans un nouveau cadre régional et concurrentiel.
On peut identifier quatre processus (ou cycles) dynamiques qui entraînent et façonnent l’actuel changement stratégique au sud et à l’est de la Méditerranée.
— Premièrement, le recul de l’omniprésence de
l’État en raison d’un ensemble de facteurs, parmi lesquels l’échec de la gouvernance, les changements exigés par le peuple, et l’essor des acteurs non étatiques.
— Deuxièmement, la lutte entre les forces du chaos
et les forces de l’ordre, non seulement à l’intérieur de chaque pays mais aussi au niveau régional, puisque les individus, les idées et les menaces peuvent traverser les frontières.
— Troisièmement, les changements dans la donne
régionale liés à l’appartenance au système, la
hiérarchie des pouvoirs, le rôle des acteurs externes, etc.

— Quatrièmement, des forces systémiques profondes, parmi lesquelles l’accroissement de la
population, l’urbanisation, l’éducation et la pénétration médiatique.

Le déclin de l’État
Au cours de leur évolution après la Seconde Guerre
mondiale, les États de la région arabe ont fait preuve
de résilience, de capacité à monopoliser le pouvoir, à distribuer des prébendes et des services, et à
résister aux défis se présentant d’en haut (les appels
à l’unité arabe ou au panislamisme, les rivalités de la
guerre froide) et d’en bas (acteurs non étatiques, rivalités ethniques, sectarisme, structures économiques et sociales). Certes, l’État a sous-performé
dans un grand nombre de domaines : la démocratisation, le développement économique, la qualité de
l’éducation, la solution au problème palestinien, l’intégration régionale et plus encore. Mais les scénarios du pire avaient été évités, du moins dans la plupart des pays, et tout au moins la plupart du temps :
les conflits internes prolongés, les violations importantes des droits de l’homme, l’interférence manifeste dans les affaires des pays voisins, la désintégration de l’État associée à la faillite des services, de
l’accès à la nourriture et à l’eau, suivis par les déplacements en masse des populations.
Et pourtant, la désintégration du projet étatique et
de sa machinerie ne sont pas survenus soudainement avec les soulèvements arabes entamés en
2010. Car la chute de l’État arabe trouve sa source
dans les défis lancés par les mouvements islamistes
et panarabes, dans la disparition d’une génération
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La poussée des forces islamiques a ensuite nui à la
légitimité des États, car l’idéologie qu’ils représentaient était centrée sur les concepts d’une Oumma
islamique, du retour du Califat, et de la destruction
des structures étatiques héritées du colonialisme.
En effet, le monde arabe, qui avait longtemps rejeté
la façon dont il avait été modelé après les accords
Sykes-Picot, s’était fait aux drapeaux séparés, aux
divers hymnes nationaux et aux contrôles frontaliers.
L’idéologie du nationalisme arabe avait été réorganisée pour s’adapter aux besoins de l’État : dépasser
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Le retour de l’État
Les forces du chaos qui ont déferlé avec les soulèvements arabes ont été impressionnantes. La colère
sous-jacente et les tensions se sont déchaînées :
grèves de l’industrie et des services publics, revendications pour des augmentations de salaire, fric-

Matar, Gamil. « Towards a more invincible Arab order » (en langue arabe), conférence donnée à Sharjah, EAU, en mai 2015.
Là où furent signés les accords secrets, à l’hôtel Hyde Park.
4 Yahya, Maha. « Three big trends that will reshape the Arab World », National Interest, 11 mai 2015 (voir aussi : http://carnegie-mec.
org/2015/05/11/3-big-trends-that-will-shape-arab-world/i8ez) et « The manufacturing of Arab chaos », (en arabe), Al-Hayat, 16 mai 2015, p. 10.
5 Taleb, Nassim Nicholas et Treverton, Gregory F. soutiennent que plusieurs facteurs influencent la fragilité d’un régime « pour les pays, la fragilité a cinq sources principales : un système de gouvernement centralisé, une économie peu diversifiée, une dette excessive et un trop fort recours
à l’endettement, un manque de souplesse politique, et aucune expérience historique de choc surmonté ». Voir : « The Calm Before the Storm: why
volatility signals stability, and vice versa », Foreign Affairs, jan./fév. 2015.
3
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Cette faiblesse de l’État est
inquiétante, car les structures de la
société civile restent embryonnaires
tandis que les progrès politiques
pour assurer la loi et l’ordre,
négocier les décisions politiques et
redistribuer les ressources sont loin
d’être efficaces. Dans ce contexte,
il est fort possible que les désordres
civils, les conflits interrégionaux
et les interventions extérieures
prennent de l’ampleur dans le futur

les lignes de fracture des religions, des sectes et
des tribus enfermées dans le carcan de frontières
artificielles, dessinées lors de cette fameuse nuit de
printemps à Knightsbridge 3. Désormais, cet ordre
s’est disloqué pour revenir aux identités primordiales : chrétiens contre musulmans, chiites contre
sunnites, et kurdes contre tribus anbaris ; avec de
nouveaux États, et des États de facto dans l’État,
comme le Soudan du Sud, le Liban du Sud, le Kurdistan, ainsi que des territoires nouvellement occupés et administrés par des groupes armés en Irak,
en Syrie, en Libye et au Yémen. Des puissances extérieures ont adopté des politiques qui ont entériné
de facto la reconnaissance de ces entités (les
Kurdes et les tribus sunnites d’Irak, recevant leurs
leaders dans les capitales occidentales, organisant
des visites de haut niveau de leurs territoires, etc).
En un mot, « la violence politique reconstruit les sociétés arabes » 4.
Nombreux sont ceux qui ont estimé que l’État fut
mortellement atteint dans sa légitimité et qui ont
craint que le processus ne soit irréversible. Certains
aspects de cette dynamique sont toujours à l’œuvre,
même si dans certains cas ils ont été arrêtés et inversés 5. Cette faiblesse de l’État est inquiétante, car les
structures de la société civile restent embryonnaires
tandis que les progrès politiques pour assurer la loi
et l’ordre, négocier les décisions politiques et redistribuer les ressources sont loin d’être efficaces. Dans
ce contexte, il est fort possible que les désordres civils, les conflits interrégionaux et les interventions extérieures prennent de l’ampleur dans le futur.
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d’autocrates charismatiques, l’amenuisement du
soutien international prétexté par la guerre froide, les
efforts trop tardifs et trop limités pour entreprendre
des réformes, l’effet érosif du changement dans les
médias régionaux et sociaux, ainsi que l’extension du
secteur privé et les services proposés par les ONG.
Matar soutient que la mondialisation a été un facteur
de première importance dans l’affaiblissement de
l’État arabe 2. Lorsque les manifestants criaient « le
peuple veut faire tomber le régime », ils s’en prenaient aux vestiges d’un ordre qui avait fait son
temps.
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tions religieuses et ethniques, drapeaux islamiques
brandis par des groupes armés. L’État blessé, le
crime organisé et non organisé ont pu se partager
leurs proies : kidnappeurs, braqueurs de voitures,
petits délinquants, passeurs, propriétaires fonciers
détruisant au cœur de la nuit le patrimoine pour
construire des immeubles de logements. Les vendeurs ambulants se sont multipliés, revendant des
habits d’occasion dans les avenues élégantes de la
vieille ville. La croissance économique s’est effondrée et le chômage a grimpé en flèche.
Une fois réveillées, ces forces avaient de quoi effrayer d’importants segments de la société : le secteur privé, les minorités, les femmes, les intellectuels,
les groupes politiques laïcs, les libéraux, les médias,
mais aussi, plus important encore, les représentants
du « vieil » État « profond » qui avaient survécu,
c’est-à-dire les structures de sécurité intérieure, la
police, et l’armée. Ces forces de « l’ordre » étaient
loin d’être anéanties. C’est pourquoi, dans plusieurs
pays où, sous une forme ou une autre, des soulèvements avaient eu lieu, l’État a fait un retour en force 6.
En Égypte, ce fut de façon spectaculaire, mais ce
n’est pas le seul cas (citons la Tunisie, la Jordanie,
Bahreïn et Oman). L’appareil de sécurité s’est remis
en état de marche, reprenant le contrôle des rues,
s’attaquant aux dissidents, réservant ses coups les
plus rudes à ceux qui étaient armés et aux terroristes ; des promesses d’ordre économique ont été
faites, et parfois remplies, même lorsque les médias
continuaient de réclamer à grands cris plus de stabilité et que les théories du complot pullulaient. Les
partisans de la laïcité, y compris ceux liés à l’ancien
régime sont revenus sous les feux de la rampe tandis
que les islamistes étaient encore plus marginalisés,
quand ils n’étaient pas totalement interdits.
Le retour en force des États a créé de nouveaux défis. Avec ce que l’on appelle la « militarisation de la
politique arabe » 7, il faudra attendre encore longtemps pour voir la fin de « l’exception » arabe.
Constatant le recul des progrès en matière de démocratie et de droits de l’homme dans la plupart des
pays arabes, les puissances occidentales s’inter-

rogent en profondeur sur leurs politiques, où l’idéalisme se heurte au réalisme, particulièrement lorsque
d’importants pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) interviennent pour maintenir la stabilité
contre tout changement non prévisible.

L’échiquier régional
De profonds changements sont aussi en cours dans
le paysage ou le contexte régional. On pourrait
presque dire qu’il y a deux types d’acteurs avec chacun leur propre dynamique, se démarquant à la fois
du système dans son ensemble et de la politique
intérieure. On peut en effet distinguer deux sousordre régionaux : la sphère arabe (correspondant à
la plupart des États arabes) et la sphère du MoyenOrient (qui englobe l’Iran, Israël et la Turquie) 8.

Constatant le recul des progrès en
matière de démocratie et de droits
de l’homme dans la plupart des pays
arabes, les puissances occidentales
s’interrogent en profondeur sur leurs
politiques, où l’idéalisme se heurte
au réalisme, particulièrement lorsque
d’importants pays du Conseil
de coopération du Golfe (CCG)
interviennent pour maintenir
la stabilité contre tout changement
non prévisible
Dans le système arabe, les changements incluent
l’affirmation du rôle de l’Arabie saoudite et des pays
du CCG - l’exemple le plus frappant est l’intervention
au Yémen - qu’on peut retracer à travers une série de
décisions politiques et de prises de position : interventions à Bahreïn, en Syrie et en Libye, soutien important au général al-Sissi en Égypte, différences

6

Hilal, Ali Eddin ; Ragab, May, et Hassan, Mazen. The Return of the State: The Development of the Egyptian Political System after 30 June, (en
arabe), Egyptian-Lebanese Publishing House, Le Caire, 2015.
7 Shalaby, Al-Sayed Amin. « Egypt and the Arab Spring », Al-Ahram Weekly, 7 mai 2015, http://weekly.ahram.org.eg/News/11212/32/Egyptand-the-Arab-Spring.aspx
8 Salem, Mohammed Anis. « Arab Schisms in the 1980s: Old Story or New Order? », The World Today, Vb1. 38, mai 1982, pages 75 à 84.
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Parallèlement, on assiste à une interaction croissante, qui s’apparente en réalité à de l’interventionnisme, de « la sphère du Moyen-Orient » dans « la
sphère arabe », puisque l’Iran, Israël et la Turquie
jouent un rôle direct dans l’un ou l’autre des conflits
arabes : Irak, Libye, Syrie ou Yémen, pour n’en citer
que quelques-uns. Cette évolution a pris une nouvelle tournure avec l’introduction d’une dimension
religieuse centrée sur les identités confessionnelles,
et particulièrement sur le schisme entre chiites et
sunnites, qui a conduit la Turquie à s’aligner du côté
des royaumes sunnites du Golfe pour résister à l’expansionnisme de l’Iran dans la région.
On voit aussi s’allonger la liste des « États faillis »
ainsi que les cas de plus en plus nombreux d’interventions internationales chapeautées par le Conseil
de sécurité de l’ONU, la CPI, ou d’autres mécanismes (exemples : la Somalie, la Syrie, l’Irak et le
Soudan). Cependant, le rôle des acteurs internationaux dépend étroitement de la dynamique de
leurs propres relations. Ainsi, alors qu’à un certain

Annual Report on Arab Satellite Broadcasting: 2012-13, Arab Broadcasting Union, www.asbu.net
Arab Media Outlook: 2011-2015, 4e édition, Dubai Press Club, Dubai, 2015.
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Les efforts pour renforcer le système
étatique régional sont aussi
désavantagés par les limites
que connaissent les processus,
institutions, et instruments
régionaux : faiblesse de la Ligue
des États arabes, absence
d’organisation dédiée à la sécurité
régionale, insuffisance du commerce
interarabe, et immenses écarts
de richesse entre pays arabes

Un ordre régional en mutation

gement, la Palestine passant à l’arrière-plan des débats et devenant une cause de division. Pourtant, ces
nouvelles problématiques reprennent certaines caractéristiques des anciennes, comme la ténacité et la
réfraction aux solutions. Par exemple, la situation en
Syrie a évolué en un conflit interminable de basse intensité et qui pourrait se prolonger des années et des
années, affectant lourdement les pays voisins.
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avec les États-Unis. On voit aussi des signes d’un
regain d’autorité de l’Égypte : celle-ci s’engage internationalement avec de grandes puissances, fait
pression en faveur d’une force militaire arabe commune, conduit des frappes militaires en Libye, et
s’associe à l’ « opération Tempête décisive ». Il y a
également la place laissée à l’activisme de petits
États riches, principalement le Qatar et les EAU.
Dans ce système arabe, les cycles d’interaction et
les liens sont vivaces. Ils ont été utiles dans le cas
des flux de main d’œuvre partant vers le Golfe, qui
ont généré dans l’autre sens d’importants transferts
de fonds, des investissements et un soutien financier direct. De façon significative, le nombre de
chaînes satellites arabes s’est démultiplié, passant
d’environ 25 à la fin des années 1990 à 1 300 aujourd’hui, aux mains de 776 entités, la plupart d’entre
elles étant privées. Parmi elles, il faut compter les
chaînes spécialisées (151 diffusant des fictions,
146 du sport, 125 des émissions religieuses, 124 de
la musique et 66 des informations) 9. Les chaînes du
Golfe et celles diffusant depuis l’Égypte semblent
avoir le plus d’emprise, de la même façon que pour
certains journaux régionaux. Pris dans leur ensemble,
les médias ont créé une plateforme politique dynamique très adaptée au contexte interarabe et sont
étroitement liés à la formation de l’opinion politique,
cassant le monopole des gouvernements et diffusant des informations sans cesse actualisées. 10
Ces tentatives de rétablir un ordre arabe sont remises
en cause par de nouvelles forces, mais ces dernières
sont difficiles à cerner et sont imprévisibles : ce sont
des acteurs non étatiques, comme Daesh (État islamique), qui frappent au cœur du système arabe en
invoquant l’unité de l’Islam, en rejetant les frontières,
en détruisant les traces du passé et la culture. Les
efforts pour renforcer le système étatique régional
sont aussi désavantagés par les limites que
connaissent les processus, institutions, et instruments
régionaux : faiblesse de la Ligue des États arabes, absence d’organisation dédiée à la sécurité régionale,
insuffisance du commerce interarabe, et immenses
écarts de richesse entre pays arabes.
Ces évolutions ont un coût : c’est pourquoi les causes
« centrales » défendues dans les dynamiques régionales et leur poids historique ont subi l’effet du chan-
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moment on pensait que les États-Unis et la Russie
essayaient de gérer conjointement la situation dans
la région (citons par exemple les négociations entre
le groupe « 5+1 » et l’Iran, les armes chimiques
en Syrie, Genève II), aujourd’hui, leurs relations
semblent devenir plus concurrentielles (après
l’Ukraine), la Russie donnant des signes de vouloir
revenir vers le Moyen-Orient. La réaction des États
arabes aux politiques menées par les acteurs internationaux s’ajoute à la complexité de ces dynamiques. Ainsi, les négociations entre le groupe
« 5+1 » et l’Iran au sujet des capacités nucléaires
iraniennes sont un signal d’alarme pour la politique
des États-Unis dans les pays arabes 11. Dans le
même temps, le « pivot » des États-Unis vers l’Asie
est ressenti comme le signe de son désengagement au Moyen-Orient, relativisant l’importance de
la région et bousculant les équations régulant sa
sécurité et sa gouvernance.

L’UE semble être partagée entre
d’un côté l’idéalisme consistant
à défendre des principes (droits
de l’homme, institutions
démocratiques, etc.) et de l’autre,
protéger ses propres intérêts
(marchés, fournitures énergétiques,
protection contre les vagues
d’immigrants et les djihadistes)
Si l’Occident semble avoir passé un pic en matière
d’intervention directe dans la région, il est à la recherche de nouvelles politiques et instruments pour
y maintenir une influence ou un « contrôle ». Tandis
que les États-Unis continuent leur retrait et cherchent
à éviter l’intervention de « troupes au sol », les bons
vieux instruments que sont les alliances, bases et
fournitures militaires sont replacés au centre de
leurs relations avec les pays arabes. D’autres pays
(la Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne)
sont très impliqués dans les ventes d’armes à la ré-

gion, en l’absence de cadre global pour la résolution
des conflits, de maintien de l’équilibre des forces ou
même de la réduction de la course aux armements.
L’UE semble être partagée entre d’un côté l’idéalisme consistant à défendre des principes (droits
de l’homme, institutions démocratiques, etc.) et de
l’autre, protéger ses propres intérêts (marchés,
fournitures énergétiques, protection contre les vagues d’immigrants et les djihadistes). Pour l’Europe,
la question est de savoir comment « suivre le mouvement » pour accompagner le changement au
Moyen-Orient.

Des forces du changement plus profondes
Derrière ces symptômes, des forces plus profondes
sont à l’œuvre dans la région. Augmentant considérablement, la population arabe est en passe de doubler à l’horizon 2050, pour atteindre 650 millions de
personnes : la majorité vivra en milieu urbain, et il y
aura un fort pourcentage de jeunes. Selon l’Organisation internationale du travail, le monde arabe possède déjà le taux de chômage des jeunes le plus
élevé au monde, et il lui faudra créer 74 millions
d’emplois supplémentaires dans les 15 prochaines
années pour absorber les nouveaux entrants sur le
marché du travail. C’est l’équivalent d’un accroissement de 75 % de sa main d’œuvre, ou l’équivalent
de l’accroissement total de sa main d’œuvre entre
1950 et 2000. Pourtant, le fléchissement des taux
de croissance n’augure rien de bon pour le futur. La
pression exercée par les jeunes va perdurer comme
force d’instabilité et de changement, avec des exigences en matière d’éducation, de travail et de logement bien au-delà de la capacité d’offre des économies. Ces changements tectoniques se reflètent
dans la grave détérioration de la situation économique et de la qualité de la vie pour un grand nombre
de personnes vivant dans la région, suite aux conflits,
aux effets du changement climatique et à la faible
croissance économique : réfugiés, déplacés internes, bidonvilles. Les pauvres voient grossir leurs
rangs, la pauvreté se répand partout. Pour les pays

11

Fahmy, Nabil, « The Iran Deal, Camp David, and Nuclear Non-proliferation in the Middle East », Atlantic Council, 8 mai 2015, www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-iran-deal-camp-david-and-nuclear-nonproliferation-in-the-middle-east ; Takeyh, Ray, « Clouds Over Camp David
Summit », Foreign Affairs, 7 mai 2015, www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/clouds-over-camp-david-summit/p36517?cid=nlc-public-the_
world_this_week-highlights_from_cfr-link3-20150508&sp_mid=48617266&sp_rid=YWhtZWRnaGVpdEBob3RtYWlsLmNvbQS2
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Scénario (a) : le chaos s’installe
L’effondrement de l’État, puis sa résurgence, les interactions régionales et internationales, les changements structuraux profonds : ces quatre ensembles
de dynamiques, ou interactions, ou cycles de changement vont probablement être au cœur du remodelage du paysage stratégique du monde arabe. Ils
correspondent aux profondes évolutions stratégiques qui ont suivi les bouleversements dans les
pays arabes et à certains des éléments moteurs des
scénarios du futur 12.

L’effondrement de l’État, puis
sa résurgence, les interactions
régionales et internationales,
les changements structuraux
profonds : ces quatre ensembles
de dynamiques, ou interactions,
ou cycles de changement vont
probablement être au cœur
du remodelage du paysage
stratégique du monde arabe
Lorsqu’on essaie de prédire le futur, il y a un danger
d’exagérer les extrapolations à partir du présent. En
effet, l’histoire des prédictions sur l’avenir du monde
arabe est jalonnée d’analyses partiales, de facteurs
surévalués et d’évènements imprévus : la guerre de
1973, l’initiative de paix de Sadate, son assassinat, l’invasion du Koweït par l’Irak, les soulèvements
arabes après 2010, la montée de Daesh, les interventions au Yémen sous la conduite de l’Arabie saoudite, entre autres. On peut pécher aussi par excès
12

La situation de chaos qui règne actuellement au sud
et à l’est de la Méditerranée pourrait durer encore
dix ou vingt ans. Selon Richard Haas, la région pourrait bien être entrée dans une guerre de Trente ans
comme celle qu’a connue l’Europe au XVIIe siècle 13.
En conséquence, l’Occident devrait adopter des
stratégies de gestion de conflits plutôt que risquer
de s’enliser dans le labyrinthe régional, c’est-à-dire :
réduire sa dépendance au pétrole de la région, empêcher la prolifération nucléaire, suivre des stratégies pour contrer le terrorisme, accepter la partition
de l’Irak et tenir compte du régime Assad en Syrie.
Cela implique des coûts pour l’Europe : vagues
d’immigrants arrivant du Sud, retour de djihadistes
de Syrie et d’Irak, stratégies d’approvisionnement
énergétiques en péril, opportunités commerciales et
de croissance perdues. Une politique de désengagement pourrait coûter davantage : perte d’influence
sur les évènements, crise et désordre prolongés, et
vivre sous la menace de mauvaises conséquences
à long terme.

Clés

Option (b) : le scénario du mieux
Dans ce scénario, les transitions au sud et à l’est
de la Méditerranée débouchent miraculeusement
sur des gouvernements stables, démocratiques, et
prometteurs économiquement. Les conflits majeurs
et les transitions difficiles trouvent une solution pacifique, y compris pour la tragédie arabo-israélienne
ainsi que pour d’autres problèmes régionaux (relations entre les arabes et l’Iran, Syrie, Libye, etc.).
Une zone dénucléarisée est instaurée et on parvient
à des accords pour le contrôle des armes grâce à
une organisation de sécurité régionale. Les taux de

Les passages suivants de cet article sont largement repris de mon précédent article : « Some features of Post Arab Spring and their implications
for the Mediterranean », qui a fait l’objet d’une présentation au séminaire international Towards “Helsinki +40”: The OSCE, the Global Mediterranean and the Future of Cooperative Security, Instituto Affari Internazionali, Rome, 18 septembre 2014.
13 Haas, Richard, « The new thirty year war, » Project Syndicate, 21 juillet 2014 www.project-syndicate.org/commentary/richard-n--haass-arguesthat-the-middle-east-is-less-a-problem-to-be-solved-than-a-condition-to-be-managed#mOecIraL27zzCjAq.99 (consulté le 3 octobre 2014).
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de pessimisme ou d’optimisme (même si ce dernier
cas devient plus rare). En théorie, on peut esquisser
quatre scénarios alternatifs : (a) rester tel quel ; (b)
changer pour le mieux (sous l’influence de facteurs
internes et/ou externes, probablement les deux) ;
(c) scénario mixte ; (d) scénarios du « cygne noir ».
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les moins avancés (PMA) de la région, même ceux
dont le revenu est en dessous de la moyenne, le
chemin pour arriver à la hausse des revenus est ardu
et l’espoir s’éloigne.
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fertilité baissent et les indicateurs sur l’éducation et
l’emploi s’améliorent notablement.
Une des caractéristiques de ce scénario est qu’il
exige un processus participatif d’analyse et la planification, impliquant les gouvernements et la société
civile, de préférence des deux côtés de la Méditerranée, en harmonie avec les organisations régionales
compétentes (Ligue des États arabes, CCG, UE
et OSCE). On peut envisager ce scénario comme
faisant partie d’un « plan Marshall » pour le MoyenOrient, si souvent discuté, et qui donnerait un rôle
plus conséquent aux États-Unis, aux États du Golfe,
à la Banque mondiale, au FMI et autres organisations internationales. On pourrait s’appuyer sur une
vision à long terme détaillée qu’on appellerait par
exemple « Med 2050 ».
Il paraît difficile d’imaginer un scénario aussi rose
dans le contexte actuel d’une réalité négative. Pourtant, on devrait l’encourager et le soutenir en appliquant une série de mesures politiques, en particulier
des initiatives plus agressives en faveur de l’édification de la paix et de la résolution des problèmes,
des investissements pour une éducation de qualité,
l’application progressive des standards de l’UE dans
les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, des
accords de libre-échange plus souples, et un soutien aux exemples de bonne gouvernance là où ils se
concrétisent (par exemple au Maroc, en Tunisie, en
Jordanie). Un élément central indispensable est une
coopération arabe régionale plus sérieuse, pour ne
pas dire une intégration 14. L’optimisme, comme l’a dit
un jour Collin Powell, est un démultiplicateur de force.
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Option (c): une situation mixte
La réalité est souvent complexe, portant certaines
de nos préférences tout en nous frustrant par
ses problèmes et revers continuels. C’est là où la
realpolitik doit intégrer des objectifs idéalistes tout
en gérant ce qui se passe sur le terrain. Dans ce
scénario, peut-être le plus probable, on assisterait
à la persistance d’un certain niveau de conflits et
de désaccords ainsi qu’à des transitions difficiles
qui incluraient des régimes quasi-démocratiques,
des processus de réformes lents et une croissance
économique faible. Mais on assisterait aussi à des

succès dans le domaine des droits de l’homme, de
l’émancipation féminine, de l’amélioration des services de santé et d’éducation. Un élément essentiel
serait le soutien aux gouvernements et structures
étatiques dans un contexte de réformes et de lutte
contre les menaces de désintégration et de rivalités entre factions. Certains secteurs de l’économie
pourraient s’améliorer de façon significative (l’agriculture, le tourisme, l’industrie du textile,, les petites
et moyennes entreprises). On peut se demander
comment faire évoluer ce scénario vers l’option II,
plus attractive que l’option I.
Une boîte à outils comportant des mesures incitatives ou dissuasives serait nécessaire, non seulement pour récompenser les succès et punir les
échecs mais aussi pour engager activement les dirigeants et le peuple à se responsabiliser, encourager
le changement et la gestion de conflit, et piloter la
transition, plus particulièrement dans la construction
de la démocratie, en évitant la faillite de l’État et en
luttant contre le terrorisme.
Option (d) : le « cygne noir »
Quant aux scénarios de l’inattendu, la question est
de savoir ce qui peut faire pencher la situation vers
des situations bien meilleures, ou bien pires. Très
probablement, de tels changements seraient le résultat de facteurs internes plutôt que de facteurs
externes. Le leadership politique serait un élément
essentiel, permettant à un ou deux dirigeants visionnaires d’influencer le cours des choses. De mauvais
dirigeants entraîneraient évidemment la région, ou
certaines puissances régionales importantes, dans
la direction opposée. Faisant partie des scénarios
surprises, il existe la possibilité d’un coup d’État
dans l’un des pays producteurs de pétrole du Golfe
ou ailleurs dans la région, ou dans une des monarchies non pétrolière.
On voit comment les puissances extérieures pourraient agir : en mobilisant et en influençant les dirigeants par la mise en place de dialogues permanents de haut niveau et la visibilité accordée aux
bons modèles. On devra gagner en ampleur avec un
processus plus large encourageant la société civile,
les médias et les jeunes. Mais il faudra des résultats

14

Gaub, Florence et Laban Alexandra (éd.), Arab Futures: three scenarios for 2025, Institut d’Études de sécurité de l’Union européenne, rapport
n° 22, février 2015.
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Conclusion
Des changements considérables sont en cours dans
les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, qui
rendent difficile un pronostic sur l’avenir à long terme
de la région. De nouveaux conflits ont éclaté, tandis
que les anciens se poursuivent. Parmi les nouveaux
défis, il y a la confusion qui règne dans les processus de transition, et qui se traduit par les rivalités
entre factions, l’instabilité, la dégradation économique, et souvent, la menace de la faillite des États.
Des entités hybrides se sont emparées des fonctions de l’État et jouent un rôle international. Encore
plus inquiétant, on a peine, semble-t-il, à analyser la
situation et à développer des stratégies pour apporter les bonnes réponses, que ce soit de la part des
États de la région, des organisations internationales
concernées, ou des puissances extérieures.
Pourtant, les espoirs portés par le printemps arabe
ne sont pas morts. Une plus grande participation à la
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vie politique est devenue réalité. De jeunes leaders
ont fait leur apparition dans les systèmes politiques,
avec des rêves de changement et l’expérience née
d’une confrontation avec le monde politique. Les
femmes défendent plus vigoureusement leurs droits.
Les puissances extérieures et les organisations sont
mises au défi de s’impliquer au côté des forces du
changement plutôt que de se retrancher derrière de
fausses barrières de sécurité.
Plusieurs forces structurelles à l’œuvre dans les pays
du sud et de l’est de la Méditerranée vont probablement faire pencher la balance du changement dans
un sens ou un autre : l’accroissement démographique, la performance économique, l’urbanisation,
le statut des femmes et l’éducation. Il faut les mettre
au centre des politiques à long terme, qui doivent
disposer de ressources conséquentes et dont la
mise en place, le contrôle et l’évaluation doivent se
faire avec ténacité. Là encore, les puissances extérieures ont un rôle déterminant à jouer, en s’attelant
au traitement de ces questions sous-jacentes pour
favoriser des résultats positifs.
Mais on a aussi besoin de stratégies plus agressives
en matière de résolution de conflits, de prévention
des conflits et de construction de la paix. L’expérience de l’Europe en la matière est tout à fait adaptée, pourvu qu’elle soit utilisée dans le cadre d’une
diplomatie créative, en faisant preuve de davantage
de générosité dans la recherche de ses intérêts à
long terme, et de davantage de volontarisme et de
détermination politique.
À plus long terme, dans vingt ou trente ans, les pays
du sud et de l’est de la Méditerranée, plus proches
des dynamiques à l’œuvre dans le monde arabe que
de celles du Moyen-Orient, peuvent subir une métamorphose qui les conduira vers l’un de ces quatre
futurs : chaotique, positif, mixte ou imprévu. Répétons-le, ce sont les moteurs structurels du changement qui vont probablement jouer un rôle clé, déterminant quel scénario va se concrétiser, même si le
scénario mixte semble le plus réaliste. Pourtant, ce
sont les actions actuelles des leaders et des institutions des deux côtés de la Méditerranée qui peuvent
avoir une influence sur le futur et faire pencher la région vers des résultats plus positifs. Abdiquer cette
responsabilité ne devrait pas être une option.
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concrets, pour témoigner des réussites et combattre
les frustrations. Il y aura sans doute besoin de relever le niveau des investissements européens (ou
plus exactement occidentaux) et de prendre plus de
temps pour développer des politiques communes,
lancer des initiatives, assigner davantage de ressources financières et améliorer les processus de
gestion. Mais on peut se demander si cela est possible avec le contexte politique et l’environnement
économique actuels en Europe.
Il est aussi nécessaire de consolider un plan de
secours anticipant un scénario du pire, déclenché
par des évènements imprévus : un conflit impliquant
les capacités nucléaires, des violations graves des
droits de l’homme ; un désastre naturel au milieu
d’une guerre civile qui se prolonge dans de vastes
zones sans gouvernement, ou le renversement soudain d’un dirigeant important, suivi par le chaos. Ce
n’est pas une coïncidence s’il existe des précédents
à ces situations et des ferments pouvant les déclencher (par exemple, le conflit entre Israël et l’Iran, les
problèmes au Soudan, la guerre civile en Syrie, les
agissements de Daesh et la situation en Libye, en
Irak et au Yémen).
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Le rôle des pays du Golfe en
Méditerranée et au Moyen-Orient
après le printemps arabe
Luciano Zaccara
Professeur adjoint en recherche
Gulf Studies Center, université du Qatar

Pour analyser l’influence que les initiatives diplomatiques des États du Golfe ont sur la Méditerranée et
sur le Moyen-Orient, il faut tout autant faire référence
aux six monarchies qui forment le CCG (Conseil de
coopération du Golfe) – Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Qatar et Émirats arabes unis – qu’à
l’Iran. Surtout depuis le printemps arabe et les
conflits générés en Syrie et au Yémen principalement, on ne saurait comprendre la politique extérieure des États du CCG sans analyser le rôle et les
initiatives diplomatiques de l’Iran. Ceci est d’autant
plus vrai si l’on tient compte du fait que le printemps
arabe a exacerbé les tensions entre, notamment,
l’Arabie saoudite et l’Iran, en raison de leurs positionnements différents par rapport au Bahreïn, à la
Syrie, à l’Irak et au Yémen. Dans les deux cas, les
politiques de l’Arabie saoudite et de l’Iran ont été
réactives face aux défis que les révoltes arabes ont
générés non seulement sur le plan interne, mais aussi à l’échelon régional. Les deux États ont tenté de
maximiser leur influence régionale pour nuire aux intérêts de leur adversaire dans un jeu à somme nulle
qui n’a fait qu’entraîner davantage de violence et
d’instabilité dans la région.
Par ailleurs, les développements politiques issus du
printemps arabe ont aussi engendré des conflits diplomatiques entre les États du CCG eux-mêmes.
Depuis 2011, face à la vacance de pouvoir causé
par les révoltes, l’Arabie saoudite, le Qatar et les
Émirats arabes unis ont poursuivi leur agenda, fondés sur leurs propres intérêts, afin de tirer le meilleur
profit du nouvel et confus cadre régional. Dans certains cas, cet agenda incluait une intervention mili-
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taire directe, comme dans le cas de la Libye, du Yémen et de l’Irak. Lesdits intérêts ont mis à jour les
différences de politique interne entre les membres
du CCG et les différents styles diplomatiques de
leurs élites politiques, ce qui a entraîné la plus grosse
crise diplomatique de son histoire entre le Qatar et
ses partenaires saoudiens, émiratis et bahreïnis.
Les derniers mois, de novembre 2013 à aujourd’hui,
ont joué un rôle crucial pour définir ce que certains
appellent – selon moi à tort – une nouvelle « alliance
stratégique dans la région », conséquence du début
d’une négociation sérieuse à propos du nucléaire
entre l’Iran et le groupe P5+1, qui pourrait signifier
le retour de l’Iran dans le concert régional. L’impasse
dans laquelle se trouve la guerre civile en Syrie, l’aggravation des affrontements en Irak et la nouvelle
escalade militaire au Yémen, c’est-à-dire autant de
théâtres de la lutte pour la prédominance dans la
région, courent le risque de devenir des guerres
sectaires susceptibles de menacer le reste de la
Méditerranée et le monde arabe.

L’impact du printemps arabe sur la politique
extérieure du CCG
Le printemps arabe de 2011, avec le renversement
de Ben Ali, de Kadhafi et de Moubarak, la révolte
contre le roi Hamed au Bahreïn et contre Assad en
Syrie, a entraîné une vacance de pouvoir et une absence de modèle politique, mais aussi l’occasion
pour les principaux acteurs régionaux – l’Arabie
saoudite, l’Iran et la Turquie – de rivaliser dans l’espoir de combler le vide et de devenir la référence
des nouveaux modèles, ainsi que le nouvel acteur
hégémonique. Malgré leurs poids territorial et démographique en rien comparable avec ces acteurs régionaux, le Qatar et les Émirats arabes unis sont eux
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Malgré leurs poids territorial et
démographique en rien comparable
avec ces acteurs régionaux, le Qatar
et les Émirats arabes unis sont eux
aussi entrés dans la lutte pour le
leadership régional, faisant de la
diplomatie publique et de l’assistance
financière (et militaire dans le cas
émirati), deux outils essentiels pour
atteindre leurs objectifs en matière
de politique extérieure
Certes, les stratégies de l’Arabie saoudite et du Qatar différaient dans leur objectif global, mais elles
coïncidaient sur un point fondamental, le renversement du régime d’al-Assad en Syrie. Par ailleurs,
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Non seulement le soutien du Qatar aux Frères musulmans a provoqué un affrontement direct avec
l’Arabie saoudite, mais aussi avec les Émirats, une
confrontation qui a fini par aboutir à une crise diplomatique en 2014 impliquant ces trois États, ainsi
que le Bahreïn. Par ailleurs, l’expérience qatarie de
soutenir Morsi a été son plus gros échec en termes
d’objectif de politique extérieure. Après la chute de
Morsi, la Banque centrale égyptienne a rendu au
Qatar 15 milliards de dollars en septembre 2013,
recevant en échange une aide financière de l’Arabie saoudite, du Koweït et des Émirats, qui à eux
tous lui ont promis près de 15 milliards de dollars,
ce qui montre clairement le changement d’allégeances et de soutiens régionaux au détriment du
Qatar. Les aspirations qataries ont tout simplement
excédé les possibilités réelles qu’avait le pays de
soutenir et de contrôler ses alliés régionaux dans
son combat pour le leadership régional. Et sa position, plus préjudiciable que favorable au statu quo,
a fini par l’opposer à beaucoup de ses partenaires
régionaux, sans lui procurer de bénéfices. Finalement, le manque de coordination des membres du
CCG au sujet du soutien à apporter aux forces de
l’opposition en Syrie a non seulement diminué leurs
chances de renverser le régime d’al-Assad, mais a
aussi eu une incidence sur leurs relations avec
l’Arabie saoudite et délégitimé les rebelles, qui ont
vu Bachar rester au pouvoir malgré quatre ans de
révolte, négocier avec les États-Unis au sujet de
ses armes chimiques et conserver ses soutiens régionaux, comme le Hezbollah et l’Iran.
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Les aspirations qataries ont tout
simplement excédé les possibilités
réelles qu’avait le pays de soutenir
et de contrôler ses alliés régionaux
dans son combat pour le leadership
régional. Et sa position a fini par
l’opposer à beaucoup de ses
partenaires régionaux
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même si tous deux étaient résolus à soutenir le roi
Khalifa de Bahreïn, seule l’Arabie saoudite et les
Émirats ont envoyé des forces de sécurité au
royaume pour soutenir le gouvernement.
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aussi entrés dans la lutte pour le leadership régional,
faisant de la diplomatie publique et de l’assistance
financière (et militaire dans le cas émirati), deux outils essentiels pour atteindre leurs objectifs en matière de politique extérieure pendant les premiers
mois de la crise. Ainsi, les pays du Conseil de coopération du Golfe ont été les premiers à donner une
légitimité à l’intervention internationale en Libye qui
visait à freiner l’avancée des troupes de Kadhafi sur
Benghazi en mars 2011.
Le Qatar ayant été le pays du CCG qui a le moins
connu de protestations antigouvernementales, il a
pu développer une politique extérieure plus confiante
et plus proactive, sans le moindre empêchement interne. Ceci l’a conduit à soutenir activement le modèle représenté par les Frères musulmans, que ce
soit en Égypte, via Mohamed Morsi, en Tunisie ou,
plus tard, en Syrie, ce qui a sans nul doute constitué
une attitude déstabilisatrice pour le statu quo
pré-printemps arabe. En revanche, l’Arabie saoudite,
en raison d’une situation problématique causée par
des protestations grandissantes dans l’est du pays,
s’est vue contrainte de mettre en œuvre une politique bien plus prudente, dans le but de préserver
son statu quo, notamment dans la péninsule arabique, et de soutenir les régimes de Bahreïn et
d’Oman qui, à différents degrés, ont connu de fortes
protestations citoyennes.
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Certains considèrent que ce relatif échec qatari est la
principale raison qui a poussé le cheikh Hamad al
Thani à transmettre le pouvoir à son fils Tamim en juin
2013, le but étant de réduire les tensions avec ses
partenaires et de diminuer le profil international du
Qatar pour continuer à se concentrer sur des stratégies davantage liées à l’emploi du soft power, comme
la future coupe du monde de football de 2022 et
autres initiatives culturelles, sportives et humanitaires.
Une opposition interne grandissante, surtout chez les
jeunes, à l’intervention qatarie en Syrie et dans
d’autres opérations aurait été également un facteur
décisif dans les efforts du pays pour rétablir son
image à l’étranger.

Les agendas et les intérêts
particuliers de chaque État du CCG
ont conduit à diverses initiatives
de politique extérieure et à des
interventions directes sans la
coordination des six acteurs et,
à l’occasion, avec le soutien de
différents acteurs internes, comme
dans le cas de la Syrie et de l’Égypte
Deux autres pays de la région ont connu des changements à l’échelle gouvernementale. Tout d’abord,
Hassan Rohani a remporté les élections présidentielles iraniennes en juin 2013, ce qui s’est traduit par
un changement radical de la politique extérieure de
l’Iran induisant différentes répercussions régionales.
Ensuite, le roi Salmane ben Abdelaziz d’Arabie saoudite succède au roi Abdallah à la mort de ce dernier
en janvier 2015. Même si, en l’occurrence, il n’y a pas
eu de changements importants dans la politique extérieure du pays, les événements ultérieurs du Yémen et
l’intervention directe prônée par Salmane ont laissé
entrevoir une politique extérieure plus interventionniste que celle de son prédécesseur.
Outre l’intervention au Yémen entamée en mars
2015 avec la participation militaire de tous les États
du CCG sauf Oman, ce sont, en août 2014, les Émirats arabes unis qui, avec l’Égypte du président
al-Sissi, interviennent militairement, et unilatéralement, pour freiner l’avancée des milices djihadistes
dans l’est de la Libye. Une fois de plus, les agendas
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et les intérêts particuliers de chaque État du CCG
ont conduit à diverses initiatives de politique extérieure et à des interventions directes sans la coordination des six acteurs et, à l’occasion, avec le soutien de différents acteurs internes, comme dans le
cas de la Syrie et de l’Égypte.

La dispute interne au sein du CCG
L’histoire de la confrontation entre le Qatar et l’Arabie
saoudite n’est pas récente. On peut la faire remonter
à 1995, moment où l’émir Hamad ben Khalifa al Thani
prend le pouvoir au Qatar après avoir renversé son
père. Un an plus tard, l’Arabie saoudite et l’émirat
d’Abu Dhabi auraient soutenu une tentative de coup
d’État visant à imposer sur le trône Hamad ben Khassim ben Hamad al Thani, cousin de l’émir. Cette tentative s’est soldée par la condamnation à mort de
19 personnes, dont un citoyen saoudien, et par la
déportation de près de 6 000 membres de la tribu
al-Mourrah possédant la double citoyenneté saoudienne-qatarie, accusés d’avoir soutenu le coup
d’État. Depuis, le Qatar a joué le rôle de franc-tireur
au sein des activités du CCG essayant de contrebalancer l’omniprésente pression saoudienne sur les
politiques extérieures de tous les autres États
membres. La position concernant l’Iran, avec lequel le
Qatar n’a jamais eu de relations très tendues et avec
lequel il partage des intérêts économiques dans le
domaine de la production gazière, a été l’une des
principales pierres d’achoppement avec l’Arabie
saoudite. Le président d’alors, Mahmoud Ahmadinejad, avait même été invité pour la première fois à un
sommet du CCG, tenu à Doha en décembre 2007,
au grand mécontentement des Saoudiens.
Par ailleurs les pressions sur la chaîne qatarie Al
Jazeera ont été incessantes à chaque fois que ses
émissions étaient critiques à l’endroit des régimes
monarchiques d’Arabie saoudite et des autres partenaires régionaux.
Toutefois, en 2008 des dialogues entre les deux familles royales se sont tenus afin d’améliorer les relations entre les deux États. L’émir qatari actuel, Tamim
ben Hamad, y a joué un rôle important dans ces
conversations. Les deux États, mais surtout le Qatar,
avaient joué un rôle crucial dans la réhabilitation partielle du président syrien Bachar al-Assad, durement
touché dans le contexte régional arabe suite au dé-
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1

Voir http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/uae-saudi-arabia-and-bahrain-issue-joint-statement-on-qatar-1.1299738
Voir www.mashrou3watan.com/?p=842
3 Voir http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/gcc-security-pact-divides-kuwait-1.1297430
2
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met de Manama en décembre de la même année
Des cinq membres restants, le Qatar a été le premier
à le ratifier par l’émir Tamim, le 28 août 2013. Il fut
suivi par la ratification du cabinet des ministres saoudiens dès le 16 septembre, par celle du président de
la fédération des Émirats, Khalifa ben Zayed al Nahyan, le 21 octobre, par celle du roi de Bahreïn, Hamad bin Eisa Al Khalifa, le 27 novembre et par celle
du sultan d’Omam, Qabous ben Saïd, le 14 janvier
2014 3. Le communiqué poursuit en relevant que,
malgré la signature et la ratification de l’accord, le
Qatar n’a pas pris les « mesures nécessaires pour le
mettre en œuvre » même après les injonctions répétées des trois signataires du communiqué. Alléguant
que cet échec à mettre en œuvre l’accord nuisait sérieusement à la sécurité des autres États membres,
le communiqué se termina en disant que, face au
manque de collaboration de « l’État frère du Qatar »,
ils allaient se voir obligés de rappeler leurs ambassadeurs en place à Doha à partir du 5 mars 2014.
La mention explicite du manque de collaboration
renvoyait à trois questions fondamentales, issues
des sommets de novembre 2012 : tous les États
membres du CCG devaient s’écarter des Frères
musulmans et de leurs politiques intrusives dans
tout le monde arabe, restreindre l’activité médiatique
très controversée de Youssouf al Qaradawi, un religieux égyptien établi à Doha, et limiter les mouvements des « agents » iraniens au sein du CCG. Dans
ce contexte, il était évident que le soutien politique
et financier que l’État du Qatar avait promis au président égyptien Mohamed Morsi, appartenant aux
Frères musulmans, était au centre de la dispute.
Les Émirats avaient eux aussi protesté spécifiquement contre Yusuf al-Qaradawi et son soutien aux
Frères musulmans, ainsi que contre la chaîne qatarie d’Al Jazeera. Une partie de cet affrontement
entre le Qatar et les Émirats a été rendue visible
par l’arrestation, à l’aéroport de Dubaï en février
2013 de Mahmoud al-Khaidahun, médecin qatari
accusé d’apporter de l’aide financière à l’organisation Al Islah, branche émiratie des Frères musulmans. Son arrestation, effectuée sans charges formelles, a conduit à l’isolement du détenu et même
à sa torture, et a été suivie par l’organisation Am-
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part forcé de la Syrie et du Liban. Mais, comme nous
le disions plus haut, le printemps arabe a généré une
vacance de pouvoir que l’Arabie saoudite tout
comme le Qatar ont tenté de combler. Dans le cas
du Qatar, ce fut en misant fortement sur le soutien
aux Frères musulmans, un groupe qui commençait à
être jugé dangereux pour la stabilité des régimes
saoudien et émirati.
C’est dans ce contexte que, le 5 mars 2014, l’Arabie
saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn émettaient un communiqué conjoint où ils enjoignaient le
Qatar et son émir Tamim ben Hamad bin Khalifa Al
Thani de mettre en œuvre et de respecter les accords sur la sécurité signés par les États du CCG et
de « respecter les principes de non ingérence, directe ou indirecte, dans les affaires internes des
États membres du CCG et de ne pas soutenir de
partis susceptibles de menacer la sécurité et la stabilité des pays du CCG, ses institutions ou ses citoyens, que ce soit par une action sécuritaire directe
ou par une influence politique, pas plus que de soutenir des médias hostiles à l’organisation 1 ». L’accord de sécurité auquel le communiqué se réfère est
l’un des accords cadre de la coopération pour
l’échange d’informations et pour le suivi des criminels et des suspects d’être contrevenus à la loi, qui
avait été proposé dès la création du Conseil en
1981. Faute de consensus sur son contenu, la signature de l’accord avait été remise à plus tard. La
question avait refait surface en 1994 puis, après le
printemps arabe, elle avait ressurgi à l’initiative de
son principal promoteur, l’Arabie saoudite.
Toutefois, malgré la polémique déchaînée dans les
médias du Golfe, le principal opposant à la signature
du pacte n’était pas le Qatar mais le Koweït. Plus
précisément, le Parlement de l’émirat koweïti, le plus
actif et le plus rebelle du GCC, s’opposait à neuf articles, estimant que certains ébranlaient la souveraineté des États membres du Conseil en ce qui
concerne la persécution, l’arrestation et le procès de
leurs propres citoyens, et jugeant que d’autres
contrevenaient à la Constitution koweïtie 2. Cependant, les six États finirent par signer l’accord à Ryad
en novembre 2012, avant d’être ratifié par tous les
États membres à l’exception du Koweït, lors du som-
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nisty internationale, qui a exigé des précisions sur
l’endroit où se trouvait le prisonnier et sur sa situation, ainsi qu’un jugement équitable 4.
À l’apogée des tensions internes au sein du CCG,
après le rappel des ambassadeurs de Doha, l’Arabie
saoudite déclarait les Frères musulmans organisation
terroriste en mars 2014, mettant ainsi au clair ses
priorités en matière de sécurité et de stabilité interne
et sa position face aux conflits égyptien et syrien. La
pression saoudienne s’est aussi faite sentir sur ses
partenaires régionaux, qui ont réagi de différentes façons. Oman et le Koweït ont montré de fortes réticences à se plier aux exigences saoudiennes. Le Koweït accepte la participation des Frères musulmans
comme force politique, avec des députés au Parlement, si bien que les rendre illégaux reviendrait à introduire un nouvel élément négatif pour la légitimité
déjà fragile des al-Sabah. De son côté, Oman a refusé d’introduire des mesures qui risquent de nuire à un
groupe de l’opposition qui n’a pas causé de problèmes majeurs dans le pays, et il a, de même, rejeté
toute autre mesure proposée par l’Arabie saoudite qui
tendrait à approfondir l’intégration du CGG en une
Union du Golfe, au détriment de la souveraineté de
chaque État. Quant au gouvernement de Bahreïn, il
dépend en partie du soutien d’Al-Mimbar, la branche
locale des Frères musulmans, pour rester au pouvoir,
en raison du manque de soutien de la plupart des
partis qui représentent les chiites et les libéraux. En
l’occurrence, les Al Khalifa ont privilégié leurs liens
avec l’Arabie saoudite, qui est en définitive le garant
de la stabilité de leur dynastie, plutôt que la légitimité
de la politique interne octroyée par leurs propres citoyens, signal très clair des priorités des gouvernements du Golfe 5.

Réconciliation et front commun contre l’Iran
L’escalade diplomatique qui a agité le GCC dura
plusieurs mois, jusqu’au sommet de Doha du 8 décembre 2014, où, suite à la médiation de l’émir Al
Sabah du Koweït, les chefs d’État des quatre États
en désaccord se sont « frottés le nez » selon la tradi-

tion en signal de réconciliation. Même si le sommet
avait généré une forte attente et entraîné de nombreux préparatifs (la ville était décorée, les artères
principales étaient sous haute surveillance et l’hôtel
Sheraton, siège de la réunion, avait fait l’objet d’une
rénovation urgente), il dura à peine quatre heures.
Par-delà la mise en scène de la réconciliation, la
seule chose à retenir de ce sommet est la signature
de l’accord afin de créer une force navale conjointe
ayant pour but de renforcer les mécanismes de défense du CCG face à une menace iranienne. À cet
égard, l’Arabie saoudite a exercé une forte pression
sur ses alliés monarchiques et les a enjoints à oublier leurs différences internes pour se concentrer
sur la principale menace régionale, qui n’est pas
ISIS-ISIL-Daesh, mais l’influence iranienne grandissante dans la région, illustrée début 2015 par l’occupation de Sanaa par les groupes rebelles houthis,
peut-être avec le soutien logistique, idéologique et
peut-être financier et militaire de l’Iran.

L’Arabie saoudite a exercé une forte
pression sur ses alliés monarchiques
et les a enjoints à oublier leurs
différences internes pour se
concentrer sur la principale menace
régionale, qui n’est pas ISIS-ISILDaesh, mais l’influence iranienne
grandissante dans la région
Le dernier chapitre des affrontements régionaux, celui du Yémen, a suscité la réponse la plus directe et
la plus coordonnée de toutes celles que les États du
CCG ont fournies depuis le printemps arabe, exceptée la participation des forces des six États à la coalition internationale conduite par les États-Unis pour
lutter contre les forces d’ISIS-ISIL-Daesh en territoire irakien. Même si la menace de ce groupe radical a obligé les six États et la Jordanie à renforcer
leurs mesures de sécurité interne et le contrôle de
leurs frontières, la perspective d’un Yémen incontrô-

4

Al Khaidahun aurait été pardonné par le cheikh Khalifa ben Zayed al-Nahyan le 24 mai 2015, dans le but d’améliorer les relations entre les deux
États, selon des informations données par Doha News, http://dohanews.co/uae-pardons-qatari-doctor-jailed-for-supporting-banned-islamistgroup/
5 Zaccara, Luciano et Marta Saldaña, « Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la primavera árabe », Revista CIDOB
d’Afers Internacionals, nº 109, p. 194-195.
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La signature d’un accord définitif est prévu pour le 30 juin 2015.
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Le printemps arabe n’a fait qu’exacerber les relations
déjà tendues entre l’Arabie saoudite et l’Iran d’une
part, et il a mis en exergue le délicat équilibre régnant
entre les six membres du Conseil de coopération du
Golfe, d’autre part. L’absence d’objectifs et de stratégies communes face à la vacance de pouvoir issu de
la chute des régimes en Tunisie et en Égypte, et la
désastreuse stratégie retenue face au régime d’Assad ont entraîné la plus grosse crise politique de l’histoire du GCC, le Qatar, et dans une moindre mesure
Oman, s’opposant aux autres membres en 2014. La
réconciliation n’a été possible que devant la conviction que l’Iran représentait un enjeu stratégique bien
plus grand que celui de l’ISIS. Pourtant, l’Iran a bel et
bien été au centre du seul événement diplomatique
de la région, événement qui pourrait apporter une solution définitive à un contentieux très ancien et donc
apporter de la stabilité. Paradoxalement, cela a favorisé une nouvelle escalade de la violence au Yémen, le
contrôle d’une grande partie du pays par les Houthis,
peut-être soutenus par l’Iran, faisant l’objet d’interprétations contraires.

Loin de se stabiliser, la région semble
plus agitée que jamais. L’escalade de
la violence s’étend à la Syrie, à l’Irak,
à la Libye et au Yémen. Dans bien
des cas, cette confrontation a été
teintée de sectarisme
Loin de se stabiliser, la région semble plus agitée
que jamais. L’escalade de la violence s’étend à la
Syrie, à l’Irak, à la Libye et au Yémen. Dans bien des
cas, cette confrontation a été teintée de sectarisme.
Et les politiques réactives des principaux acteurs
étatiques concernés n’ont fait que creuser davantage ces différences sectaires et éloigner toute possibilité de solution politique.
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à la passivité du président Obama, qui a été critiqué
dans la région pour son inaction face à al-Assad et
pour sa naïveté dans les négociations avec l’Iran.
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lable aux frontières de l’Arabie saoudite, assortie de
l’idée de la pression que l’Iran pourrait exercer sur
son adversaire régional, a été suffisamment convaincante pour qu’ils organisent une intervention militaire
directe non agréée par le Conseil de sécurité des
Nations unies.
L’annonce du Plan conjoint d’action élargie, faite le
2 avril 2015, fixait le cadre de l’accord entre l’Iran et
le groupe P5+1 (États-Unis, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni et Allemagne) sur les négociations
nucléaires. Elle ne faisait qu’ajouter un motif de préoccupation aux États du CCG 6. Alors que l’Iran
s’engageait sérieusement pour la première fois depuis le début des négociations en 2002 à apporter
toutes les garanties nécessaires requises par l’ONU
et par l’OIEA, ainsi qu’à réduire son stock d’uranium
enrichi, à reconvertir des installations nucléaires et à
en limiter la capacité d’enrichissement, la communauté internationale s’engageait, elle, à lever les
sanctions après vérification de l’accomplissement
des conditions. Les États-Unis reconnaissaient le
droit de l’Iran à développer un programme nucléaire
sous supervision internationale, en commençant par
le long processus de normalisation de la position de
l’Iran dans la communauté régionale et internationale. Pour la première fois, un différend dans la région était résolu par la voie diplomatique et sans recours à la force, obligeant tous les acteurs à céder
du terrain lors d’un processus de négociation où les
deux parties obtenaient des garanties en échange
de concessions. Cependant, le point de vue des
États du CCG a été diamétralement opposé. Tout en
soutenant officiellement cet accord, ils ont refusé officieusement toute possibilité que l’Iran devienne
une puissance nucléaire, sous prétexte qu’il serait
beaucoup plus facile à l’Iran de reconvertir sa technologie nucléaire à des fins militaires. Par ailleurs, la
nouvelle phase des relations entre les États-Unis et
l’Iran plaçait le CCG dans une situation délicate, sa
politique extérieure se voyant délégitimées en raison
de sa position agressive à propos de la Syrie et de
sa faible collaboration dans le combat contre ISIS en
Irak. Dans ce contexte, l’occupation de Sanaa par
les forces houthies et le soutien (plus moral que réel)
de Téhéran ont été perçus par beaucoup comme la
seule alternative pour l’Arabie saoudite plutôt que de
continuer à céder du terrain face à l’Iran, surtout face
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L’émergence d’un nouveau paysage
énergétique : Union européenne
et Afrique du Nord
Gawdat Bahgat
Near East South Asia Center for Strategic Studies
National Defense University, Washington, D.C.

Fin 2014, les prix du pétrole ont chuté d’environ
50 %. Ce brusque déclin revêt une importance particulière, en raison de l’instabilité politique de plusieurs pays producteurs, comme la Libye et l’Irak, et
des sanctions contre le secteur pétrolier iranien. Il y
a quelques années, ces situations géopolitiques auraient poussé les prix à la hausse. En 2014, elles
n’ont eu qu’un impact réduit, voire nul, grâce à l’amélioration continue de l’efficacité énergétique, qui
ouvre la voie à une consommation plus faible, et à
une production en hausse, particulièrement en ce
qui concerne les États-Unis.
On peut définir l’efficacité énergétique comme la
fourniture de plus de services avec le même niveau
d’apport en énergie, ou comme le même service rendu pour un moindre apport en énergie. Pendant
longtemps, on a mal évalué la contribution de l’efficacité énergétique aux questions de sécurité énergétique : on l’assimilait simplement à du « pétrole
caché ». Ces dernières années, l’efficacité énergétique a davantage retenu l’attention et a été désignée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
comme « le premier carburant au monde ». Un rapport récent de l’AIE a établi que l’investissement en
efficacité a permis de faire baisser de 60 % la
consommation énergétique des 18 États-membres.
Autrement dit, les diverses formes d’efficacité ont
permis d’éviter de consommer plus de 1,7 milliards
de tonnes d’équivalent pétrole 1. On peut donc dire
que l’efficacité énergétique, en plus d’améliorer la
1
2

sécurité énergétique, permet d’excellents retours
sur investissement, accroît la durabilité des sources
d’énergie et réduit également la pollution.
Pour mieux juger de l’importance qu’il y a à améliorer
l’efficacité énergétique et à réduire la consommation, il faut se souvenir qu’au cours de la décennie
2002-2012 on a connu la plus grande croissance
de consommation énergétique en volume jamais enregistrée sur une période de dix ans. L’AIE, ainsi que
British Petroleum (BP), entre autres, ont prévu une
croissance régulière de la consommation énergétique mondiale. Cependant, cette augmentation de
la consommation varie selon la région et le type de
carburant. La demande énergétique de la plupart
des pays développés (surtout les États membres de
l’Organisation de coopération et de développement
économique, l’OCDE) a connu un pic et a commencé à décliner dans certains pays. La consommation
énergétique de l’Union européenne en 2013 est revenue à ses niveaux de 1990. De l’autre côté, la demande mondiale d’énergie est tirée par les marchés
asiatiques émergents (la Chine, l’Inde, la Corée du
Sud et le Japon), et par le Moyen-Orient. Ces deux
régions représentent en effet la presque totalité de
l’accroissement net de la consommation. Selon
l’AIE, pour un baril de pétrole qui n’est plus utilisé
dans les pays de l’OCDE, deux barils supplémentaires sont consommés dans les pays hors OCDE 2.
La Chine a d’ores et déjà remplacé les États-Unis
comme premier importateur mondial de pétrole, et
on prévoit que le Moyen-Orient passera en 2033
devant les États-Unis, comme plus gros consommateur de pétrole par habitant.
De même, la demande est variable en fonction des
différents carburants. Les carburants fossiles main-

Agence Internationale de l’Énergie, Energy Efficiency market Report 2014, Paris, 2014, p. 18.
Agence Internationale de l’Énergie, World Energy Outlook, Paris, 2014, p. 2.
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Ces variations dans la consommation actuelle et prévisionnelle de carburants fossiles, d’énergie nucléaire
et d’énergies renouvelables, ont un impact significatif
sur les relations commerciales. L’Amérique du Nord,
de façon générale, devient un exportateur net, au lieu
d’un importateur net, tandis que la forte dépendance
que connaissent déjà l’Europe et l’Asie par rapport
aux approvisionnements étrangers va continuer de
se renforcer. Dans ce contexte, la présente étude
examinera comment l’instabilité politique des pays du
sud de la Méditerranée a eu un effet sur leur secteur
énergétique et quelles sont les conséquences sur la
sécurité énergétique de l’Europe. Malgré des efforts
soutenus, l’Europe restera vraisemblablement dépendante des fournitures de pétrole et de gaz provenant d’Afrique du Nord (et d’ailleurs). Une action plus
résolue est nécessaire pour améliorer la stabilité politique et le développement économique des États du
sud de la Méditerranée.

Perspectives énergétiques en Europe
Avec plus d’un demi-milliard d’habitants et, en général, un haut niveau de vie, l’Union européenne a
l’un des plus gros marchés énergétiques de la planète. Une population importante et une économie
prospère induisent une grosse consommation énergétique, bien que l’UE pâtisse d’une grave pénurie
de gisements locaux. Des statistiques récentes indiquent un écart béant, et potentiellement croissant,
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Malgré des efforts soutenus,
l’Europe restera vraisemblablement
dépendante des fournitures de
pétrole et de gaz provenant d’Afrique
du Nord (et d’ailleurs). Une action
plus résolue est nécessaire pour
améliorer la stabilité politique et le
développement économique des
États du sud de la Méditerranée
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2040. Si le prix du gaz naturel retombe (en raison
de la révolution des gaz de schiste), les incitations
à investir dans ces énergies et à les développer
vont baisser.
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tiennent leur domination sur le bouquet énergétique,
tandis que le gaz naturel va connaître la croissance
la plus rapide. En outre, les installations de gaz naturel liquéfié (GNL), de moindre coût et disposant de
technologies avancées, vont peu à peu permettre de
contrer le risque de ruptures d’approvisionnement,
et réduire les coûts d’exportation. La consommation
de pétrole continuera d’augmenter, mais sa part va
décliner ; le charbon augmentera plus que le pétrole
mais moins que le gaz.
Les inquiétudes croissantes au sujet des émissions
de gaz à effet de serre (GES), en particulier de
dioxyde de carbone issu de la combustion des carburants fossiles, ont relancé l’intérêt porté à l’énergie nucléaire, qui n’émet pratiquement pas de carbone. Pendant des décennies, l’énergie nucléaire a
été considérée comme une source d’énergie permanente et capable d’une expansion régulière. En revanche, cette industrie continue d’être confrontée à
des défis et des risques redoutables qu’il faut
prendre en compte. Parmi eux, les coûts élevés de
construction, la sécurité, les déchets et la proximité
entre le nucléaire civil et les applications militaires.
Pourtant, malgré le désastre de Fukushima, on prévoit une croissance notable de l’énergie nucléaire.
Cette croissance, cependant, n’augmente que de
peu sa part dans la production d’énergie électrique
au niveau mondial, en raison de la montée impressionnante des énergies renouvelables.
Tout comme l’énergie nucléaire, les sources
d’énergies renouvelables ont suscité un intérêt
continu à la fois dans les pays développés et dans
les pays en développement. Cet intérêt est suscité
principalement par les inquiétudes concernant la
sécurité énergétique et le changement climatique.
L’énergie renouvelable correspond à toute forme
d’énergie capable de se reconstituer par processus naturel à un rythme aussi rapide ou plus rapide
encore que celui de sa consommation. Certaines
ressources d’énergie renouvelables comme l’énergie hydraulique ont atteint la maturité technologique et sont déployées à grande échelle. D’autres,
comme l’énergie éolienne, l’énergie solaire et
l’énergie géothermique, atteignent les premières
phases de la maturité technologique, de la production commerciale et du déploiement. L’intérêt marqué de nombreux pays pour les énergies renouvelables va permettre d’augmenter d’un tiers leur part
dans la production énergétique mondiale d’ici
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entre la production et la demande, avec des importations qui servent à combler cet écart important.
La part de l’UE dans la production mondiale d’énergie est d’environ 6,1 %, tandis que sa part en tant
que consommateur est de 12,9 % 3. En d’autres
termes, le bloc européen produit moins de la moitié
de l’énergie qu’il consomme. En conséquence, en
2012 l’UE a importé 53,4 % de ses besoins énergétiques. En 1995 le taux de dépendance était de
43 %, ce qui signifie que malgré les efforts considérables pour diminuer sa vulnérabilité vis-à-vis des
importations étrangères, l’Europe dépend de plus en
plus des importations de carburant. La facture énergétique européenne extérieure atteint plus d’un milliard d’euros par jour (environ 400 milliards d’euros
en 2013) et plus d’un cinquième de toutes les importations européennes. Certes, la dépendance aux
importations est variable au sein de l’UE, des pays
comme Malte, Chypre et le Luxembourg étant lourdement dépendants des fournitures étrangères, et
l’Estonie, la Roumanie et la République Tchèque
l’étant moins. Cette dépendance varie aussi en fonction du type de carburant. La Russie, la Norvège,
l’Arabie saoudite, le Nigéria, la Libye, l’Algérie et le
Qatar sont les plus gros exportateurs de produits
énergétiques vers l’UE.
Au cours de ces dernières années, plusieurs tendances géopolitiques régionales et internationales
ont surgi et ont eu un impact sur les perspectives de
l’Europe en matière énergétique. Signalons par
exemple la hausse des prix du pétrole et du gaz
non-conventionnels au Canada et aux États-Unis, la
demande croissante dans les marchés émergents
asiatiques, en particulier la Chine et l’Inde, les bouleversements politiques et sécuritaires au MoyenOrient et en Afrique du Nord, le fort recul des prix
pétroliers, et l’accident nucléaire de Fukushima
Daiichi. Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement
l’impact de ces nouvelles dynamiques. Pourtant, la
combinaison de ces tendances fait ressortir les incertitudes croissantes qui apparaissent sur le marché mondial de l’énergie.
Dans ce contexte, l’UE s’est fixé trois objectifs pour
2020 : une réduction de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre, faire passer la part des énergies renouvelables à 20 %, et une amélioration de

20 % de l’efficacité énergétique. La Commission
européenne a récemment fait part des progrès importants réalisés par rapport à ces objectifs 20-2020. Capitalisant sur ce succès, le Conseil européen
a fixé de nouveaux objectifs ambitieux à échéance
de 2030, à savoir : 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (comparé au niveau de
1990), la part des énergies renouvelables portée à
27 %, et une amélioration de 27 % de l’efficacité
énergétique, sans toutefois imposer de contraintes
aux États membres en ce qui concerne les deux
derniers objectifs.
En plus de ces grands objectifs et réalisations, il est
important de souligner les efforts de l’UE pour infléchir la consommation d’énergie et diversifier le bouquet énergétique. L’UE a pris diverses initiatives
pour améliorer l’efficacité et réduire sa consommation. Parmi elles, il y a l’accent mis sur une meilleure
performance énergétique des bâtiments (privés ou
publics) et l’étiquetage énergétique des appareils
électro-ménagers. La Commission européenne
considère que des économies supplémentaires de
1 % sur l’énergie peuvent réduire les importations
de gaz de l’UE de 2,6 %.
La part du pétrole et des produits pétroliers dans la
consommation énergétique globale de l’Europe se
monte à 33,8 %, celle du gaz naturel à 23,3 %, des
carburants solides (principalement du charbon) à
17,5 %, de l’énergie nucléaire à 13,5 % et des énergies renouvelables à 11 %. La proportion importante
(mais déclinante) de pétrole est un marqueur de la vulnérabilité énergétique européenne. En 1995, l’Union
importait 74 % de ses besoins en pétrole, mais en
2012, ce taux de dépendance au pétrole importé est
passé à 84,6 %. Trois tendances contribuent à accentuer cette vulnérabilité : la production domestique de
pétrole brut a chuté rapidement, la capacité de raffinage a fortement diminué, et la Russie fournit maintenant environ un tiers des importations.
L’Union est aussi dangereusement vulnérable face
aux interruptions de fournitures en gaz. En 1995,
l’UE importait 43,4 % de sa consommation de gaz,
mais en 2012 ce chiffre s’élevait à 65,8 %. Cette
vulnérabilité s’est plus particulièrement manifestée
ces dernières années lors des crises russo-ukrainiennes, car environ 15 % du gaz importé par l’UE

3

La source de tous les chiffres indiqués dans cette section est la Commission européenne, EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014,
disponible sur http://eu.Europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf. consulté le 28 décembre 2014.
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Les bouleversements politiques et sécuritaires qui
ont balayé le monde arabe depuis le début de 2011
sont sans précédent. Cela prendra du temps avant
d’évaluer pleinement les conséquences à long
terme. Néanmoins, étant donné le rôle crucial tenu
par les revenus du pétrole comme apport essentiel
au revenu national et comme ciment des relations
stratégiques avec les pays consommateurs européens, les changements qu’a connu le secteur énergétique sont capitaux.

Les investissements inappropriés
dans des installations de GNL,
les troubles en Afrique du Nord,
la demande asiatique élevée et la
chute de la production domestique,
soulignent à quel point l’Europe est
vulnérable aux interruptions
de l’approvisionnement en gaz
Égypte : l’Égypte dispose de gisements considérables en pétrole et en gaz naturel. C’est le plus gros
producteur africain hors Organisation des pays ex-
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Les perspectives énergétiques des États
du sud de la Méditerranée

portateurs de pétrole (OPEP) et le deuxième producteur de gaz sur le continent, derrière l’Algérie.
Malgré sa production énorme, le Caire n’est pas un
pays d’exportation, à cause de son importante population (environ 90 millions d’habitants) et de sa
consommation énergétique élevée. Pourtant, le pays
joue un rôle essentiel sur les marchés de l’énergie
en tant que route de transit pour les livraisons de
pétrole et de gaz en provenance du Golfe persique,
à destination de l’Europe et des États-Unis, et passant par le Canal de Suez et le pipeline Suez-Méditerranée (SUMED).
La situation politique actuelle en Égypte est source à
la fois d’opportunités et de défis. A la suite du renversement du président Hosni Moubarak en 2011, le
pays a souffert d’incertitudes politiques, économiques et sécuritaires. Les effets à long terme de
l’éviction du président Morsi et des Frères musulmans, et de l’accès au pouvoir du président Al-Sissi
doivent encore être évalués. Depuis 2013, la sécurité s’est relativement améliorée dans le pays et par
conséquent, les perspectives d’un redressement
économique sont meilleures. Néanmoins, il reste
beaucoup à faire : faire une place à l’opposition politique, encourager les investissements étrangers et
entreprendre une réforme économique complète.
Les perspectives économiques à moyen terme reposent à la fois sur la stabilité politique et la poursuite
des réformes.
La production pétrolière de l’Égypte a connu un pic
au milieu des années 1990 et a ensuite commencé à
décliner. Tandis que la consommation, elle, progressait. Ce déséquilibre de plus en plus marqué entre
une consommation en croissance et une production
en déclin ne laisse à l’Égypte que peu de pétrole brut
à exporter, dont la majorité part vers l’Union européenne. En outre, au cours de ces dernières années,
la grande capacité de raffinage du pays s’est étiolée.
En conséquence de quoi le volume de pétrole importé a grossi.
L’Égypte possède les troisièmes plus grands gisements de gaz naturel d’Afrique (après le Nigéria et
l’Algérie). En dépit de ces réserves considérables, la
production n’a pas tenu le rythme face à la consommation. Ces dernières années, la production a baissé de 3 % par an tandis que la consommation a
augmenté de 7 %. Par conséquent, le volume des
exportations a diminué de façon significative. L’instabilité politique et les attaques répétées sur les ga-
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transite par l’Ukraine. Les efforts mis en œuvre au
lendemain de la crise ukrainienne de 2009 se sont
avérés utiles pour alléger l’impact de la dernière
crise. Il s’agit de nouveaux gazoducs, de flux inversés, d’importations plus importantes de GNL et
d’une meilleure capacité de stockage. Cependant, il
faut aller plus loin sur le long terme. Les investissements inappropriés dans des installations de GNL,
les troubles en Afrique du Nord, la demande asiatique élevée et la chute de la production domestique, soulignent à quel point l’Europe est vulnérable
aux interruptions de l’approvisionnement en gaz.
Pour contrebalancer ces risques et réduire sa lourde
dépendance envers la Russie, l’UE doit renforcer
son implication vis-à-vis de ses fournisseurs actuels,
des fournisseurs potentiels et des pays de transit.
La stabilité politique peut grandement contribuer à
améliorer la sécurité énergétique de l’Union.
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zoducs ont empiré la situation. En 2012, l’Égypte a
arrêté ses exportations de gaz vers Israël et fin 2014
elle commençait à importer du gaz naturel liquéfié
(GNL). Traditionnellement, l’Europe était le plus
gros importateur de GNL égyptien, mais ces importations ont chuté de façon notable ces dernières
années.
Il y a un côté positif : les bouleversements politiques
et sécuritaires ont eu peu d’impact, ou même pas du
tout, sur les flux de pétrole et de gaz transitant par le
canal de Suez. Le canal relie la mer Rouge et le golfe
de Suez à la Méditerranée. En 2013, selon les autorités égyptiennes, près de 3,2 millions de barils par
jour (b/j) ont transité par le canal de Suez. Ce sont
les plus grosses quantités jamais expédiées par le
canal de Suez, la majorité des cargaisons étant destinées à l’Europe et aux États-Unis, et le reste allant
vers les marchés asiatiques.
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Libye
À la différence de l’Égypte qui a connu une relative
stabilité ces dernières années, la Libye a sombré
dans une guerre civile imprédictible. Le pays n’a jamais eu d’identité nationale solide. Avec la chute du
régime de Kadhafi en 2011, les rivalités tribales et
régionales ont été au cœur des évolutions politiques
du pays. Un gouvernement et un parlement nationaux
ont été reconnus au niveau international mais ont dû
se réfugier dans la ville orientale de Tobrouk et ont
réclamé une intervention militaire étrangère pour restaurer l’ordre. Pendant ce temps, un groupe de milice
islamiste connu sous le nom d’Aube de la Libye a pris
la direction des affaires à Tripoli, et un autre groupe
islamiste, Ansar Al-Charia, a pris le contrôle de Benghazi. Des puissances régionales comme l’Egypte,
l’Algérie et les Émirats Arabes Unis ont pris plusieurs
mesures, dont des opérations militaires, pour contenir les islamistes. Les États-Unis et l’Union européenne ont hésité à intervenir militairement. Au lieu
de quoi, ils ont appelé à la médiation et au dialogue.
Plusieurs pays occidentaux ont évacué leurs ambassades et leurs employés hors du pays. Cette instabilité politique permanente et le manque de sécurité
ont un impact dévastateur sur le secteur énergétique
du pays et l’économie en général.
La Libye bénéficie de trois avantages majeurs. Tout
d’abord, le pays contrôle les plus grandes réserves
prouvées de pétrole en Afrique et les quatrièmes
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plus grandes réserves prouvées de gaz (après le Nigéria, l’Algérie et l’Égypte). Deuxièmement, le pétrole est généralement de bonne qualité (léger et
non sulfuré). Troisièmement, la Libye est stratégiquement située en Méditerranée à portée des marchés européens gourmands en énergie. Cette proximité géographique signifie qu’il est facile et peu cher
d’exporter du pétrole et du gaz depuis la Libye en
direction de l’Europe méridionale. Malgré ces avantages géoéconomiques et géopolitiques, la Libye
peine à concrétiser son important potentiel d’hydrocarbures. Sous le régime de Kadhafi le pays était
sous le coup de sanctions internationales pour une
durée prolongée. Les manques de stabilité et de sécurité récurrents depuis 2011 ont porté un coup terrible à l’industrie du pétrole et du gaz.
En 2011, les exportations d’hydrocarbures ont subi
un arrêt presque total. En réponse, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a coordonné la mise à
disposition de 60 millions de barils provenant des
stocks d’urgence des pays membres, une première
depuis 2005. Depuis, le volume de production reflète le niveau de stabilité du pays. La production et
les exportations pétrolières, qui avaient raugmentées en 2012, se sont à nouveau effondrées depuis
2014 en raison des attaques de milices contre les
principaux terminaux pétroliers. Il est important de
signaler qu’avant les troubles sécuritaires récents,
les autorités avaient élaboré un plan ambitieux d’accroissement de la production de pétrole à hauteur
d’environ 2 millions b/j. Cependant, l’escalade de la
violence a mis ces plans en veilleuse. De fait, la production a dramatiquement chuté depuis 2012. La
baisse de la production s’est traduite par des réductions significatives des exportations du pétrole
libyen, traditionnellement exporté en grande partie
vers l’Europe.
La Libye a moins d’importance comme producteur et
exportateur de gaz naturel que pour le pétrole. Ces
dernières années, les autorités se sont davantage
intéressées au secteur gazier et la production a plus
que triplé dans les années 2000. La compagnie pétrolière italienne Eni, en partenariat avec la National
Oil Company (NOC), a dirigé le développement du
secteur gazier, particulièrement le Western Libya
Gas Project (projet gazier de l’ouest libyen). Ce gaz
est surtout exporté vers l’Italie via le gazoduc Green
Stream (exploité conjointement par Eni et NOC). En
outre, la Libye a exporté de petites quantités de GNL

30/11/2015 14:31:37

03_Cles_IEMed_FR_15.indd 87

Grâce aux revenus gaziers et
pétroliers, l’Algérie est relativement
plus riche que la plupart de ses
voisins et en meilleure position pour
répondre aux exigences du peuple
relatives à l’emploi et à un meilleur
niveau de vie
Cela fait plusieurs dizaines d’années que l’Algérie
produit et exporte du pétrole brut et des produits
pétroliers. Certains gisements sont matures, soulevant l’inquiétude sur le volume de production et des
exportations. Les autorités utilisent des techniques
sophistiquées de récupération du pétrole pour garder ces gisements en activité. Cela donne à penser
que la production va vraisemblablement décliner
ces prochaines années. Ce déclin inquiète fortement Washington et Bruxelles – les principaux marchés d’exportation de l’Algérie. Ces dernières années, la production pétrolière des États-Unis a
considérablement augmenté, et leurs importations
en provenance d’Algérie, ou d’ailleurs, ont donc diminué. L’Europe est alors devenue un importateur
essentiel.
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À la différence de l’Égypte, de la Libye et de la Tunisie, le régime en place à Alger a réussi à survivre
aux changements majeurs qui ont déferlé sur le
monde arabe depuis 2011. Il y a eu des manifestations de rue sporadiques appelant au changement
politique, mais elles ont rapidement tourné court,
du fait du manque de soutien populaire. Deux
forces au moins ont contribué à cette relative stabilité. Premièrement, le pays a été exposé, presque
tout au long des années 1990, aux combats incessants entre l’opposition islamiste et le gouvernement. La relative stabilité de ces dernières années
a été bien accueillie par la majorité des Algériens.
En d’autres termes, les gens ne veulent plus revivre
les combats de rue et les confrontations sanglantes
entre les groupes de l’opposition et les autorités.
Deuxièmement, grâce aux revenus gaziers et pétroliers, l’Algérie est relativement plus riche que la plupart de ses voisins et en meilleure position pour
répondre aux exigences du peuple relatives à l’emploi et à un meilleur niveau de vie. Finalement, la
capacité des autorités algériennes à survivre aux
troubles politiques et sécuritaires régionaux n’est
pas un acquis et on ne peut exclure des soulèvements populaires dans le futur. L’économie reste
fortement dépendante du secteur des hydrocarbures qui, bien que la production soit en déclin depuis 2006, compte toujours pour une large part
dans le PIB. En outre, la santé fragile du président
Bouteflika est un facteur d’incertitude pour les prochaines années.
L’Algérie possède d’énormes gisements de pétrole et
de gaz naturel : en Afrique, ce sont les quatrièmes
réserves prouvées les plus importantes en ce qui
concerne le pétrole (après la Libye, le Nigéria et l’Angola) et les secondes en ce qui concerne le gaz
(après le Nigéria). Comme les autres grands producteurs de pétrole et de gaz, le pays est fortement dépendant des revenus générés par les hydrocarbures.
De plus, le pays souffre de trois caractéristiques,
communes à d’autres pays. Tout d’abord, le pétrole
et le gaz sont fortement subventionnés. Ces subventions représentent un lourd fardeau pour le budget
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Algérie

de l’État et encouragent la forte consommation et le
gaspillage. Deuxièmement, l’attaque de militants en
janvier 2013 contre le complexe gazier d’In Amenas
a suscité l’inquiétude par rapport au danger qu’il y a
d’opérer dans les régions isolées d’Algérie. L’attaque
a causé la mort de plusieurs personnes et une suspension provisoire de la production de gaz sur le site.
Au cours de ces dernières années, le terrorisme et
les cyber-attaques ont été le principal souci des producteurs pétroliers et gaziers. Troisièmement, les autorités algériennes, traditionnellement, n’offraient pas
de mesures incitatives attractives pour les investissements étrangers. En conséquence, la production a
décroché, et les infrastructures ont besoin d’être sérieusement remises à neuf et modernisées. Au cours
des dernières années, le gouvernement algérien a
édicté de nouvelles dispositions contractuelles et fiscales. Ce qui est primordial pour l’exploration et
le développement des énormes réserves de gaz de
schiste et des réserves plus limitées de pétrole dans
le pays.
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vers l’Espagne. En 2011, l’usine de GNL a été endommagée et depuis, les exportations de GNL ont
été suspendues.
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Pendant longtemps, la proximité
géographique et les liens historiques
ont renforcé l’interdépendance
énergétique entre les pays
producteurs de gaz et de pétrole
d’Afrique du Nord et l’Europe.
L’instabilité politique de ces
dernières années fait naître des
inquiétudes au sujet de cette
sécurité énergétique réciproque
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L’Europe et l’Afrique du Nord – Trouver
la marche à suivre
On prévoit que l’Europe restera dépendante des
fournitures extérieures en énergie. En dépit d’efforts
importants pour augmenter sa production, investir
dans les énergies alternatives et diversifier le bouquet énergétique, l’UE ne dispose pas des gisements
nécessaires pour répondre aux besoins de consommation. Pendant longtemps, la proximité géographique et les liens historiques ont renforcé l’interdépendance énergétique entre les pays producteurs de
gaz et de pétrole d’Afrique du Nord et l’Europe. L’instabilité politique de ces dernières années fait naître
des inquiétudes au sujet de cette sécurité énergétique réciproque. La stabilité politique et la prospérité
économique sont au service des intérêts des deux
côtés. Ce qu’on a connu ces dernières années indique que la stabilité ne peut pas perdurer lorsqu’on
ignore le mécontentement populaire. Si on ne tient
pas compte de ces doléances économiques, politiques et sociales, tôt ou tard, il y aura des soulèvements. Les réformes politiques et économiques ne
sont pas un remède miracle et peuvent même certainement déstabiliser la région à court terme. Mais sur
le long terme, la mauvaise gouvernance et les dysfonctionnements économiques font le lit de l’extrémisme religieux et de la violence. Pour renforcer sa
sécurité énergétique, l’Europe doit conserver un rôle
actif de promoteur des réformes dont ont besoin les
États du sud de la Méditerranée.
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L’Algérie possède à la fois d’importante réserves
prouvées de gaz conventionnel, et de vastes ressources de gaz de schiste non exploitées. Cependant, la production des gisements parvenus à maturité a diminué. Les efforts pour accroître la
production n’ont débouché que sur des succès modestes, en raison des obstacles bureaucratiques,
de la difficulté à attirer des investisseurs étrangers,
de la vétusté des infrastructures et de problèmes
techniques. Pourtant, le pays reste le second plus
grand exportateur de gaz auprès de l’Union européenne, après la Russie. Ces exportations parviennent en Europe soit par gazoduc soit sous
forme de GNL. Le pays est sous pression pour accroître sa production de gaz face à la demande intérieure croissante, et pour remplir ses obligations
contractuelles de longue durée.
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Menace sécuritaire
Le 18 mars 2015, l’attaque du musée du Bardo, près
de Tunis, qui a causé la mort de 24 personnes et fait
45 blessés a été revendiquée par l’Organisation de
l’État islamique (OEI).
Cet attentat constitue la première opération terroriste
d’envergure qui frappe le cœur de la capitale tunisienne depuis la révolution de janvier 2011.
Dans ce pays qui continue de susciter un espoir de
changement politique réel, la sécurité constitue le
principal défi au succès de la transition politique.
Même si le terrorisme n’est pas nouveau en Tunisie 1,
la violence terroriste acquiert un nouvel essor depuis
la révolution. Cette violence est en partie liée à la désorganisation régionale. L’assaut de l’ambassade
américaine par des éléments salafistes le 14 septembre 2012 et les assassinats de deux personnalités
de la gauche (Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi) en
2013 montrent que la capitale n’est pas plus épargnée que les régions de l’intérieur du pays. Ces exactions qui se sont produites au cœur de la capitale
confirment la crainte des responsables politiques tunisiens face au péril djihadiste et au chaos qui ravage la
Libye, mais aussi en raison de la permanence de
foyers terroristes dans la région du mont Chambi à la
frontière algérienne.
1

Mais contrairement aux autres attaques, celle du
Bardo s’est produite alors que la Tunisie semble
s’être stabilisée aux plans politique et institutionnel.
Béji Caïd Essebsi, le chef de la coalition qui venait
de gagner les élections législatives de novembre
2014 a été élu président de la République.
Cet enjeu sécuritaire montre que la fragile transition
tunisienne subit les effets de la nouvelle donne régionale et de la déstabilisation de la Libye.
Depuis la chute du colonel Kadhafi, la situation chaotique en Libye a eu des effets sur l’ensemble de la
région. La porosité des frontières et la faiblesse de
certains États de la région sont à l’origine d’une importante circulation d’armes qui profitent aux éléments d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et à
ceux de l’Organisation de l’État islamique (OEI), deux
organisations rivales.
Cette menace sécuritaire née des printemps arabes
est venue s’ajouter à des facteurs plus anciens. Bien
avant les soulèvements arabes de 2011, les pays du
Maghreb et de la zone sahélienne souffraient déjà de
la faiblesse des États, perceptible à leur incapacité à
contrôler leur territoire et à protéger leurs citoyens.
On a ainsi vu se développer des activités illégales,
comme la contrebande des produits (carburant, cigarettes, sucre, automobiles volées), ou encore des
activités criminelles. Ces entreprises, qui échappent
au contrôle des États, sont liées à une tradition d’irrédentisme de certaines populations, et en particulier des Touaregs qui ont toujours eu des relations
difficiles avec les États.

Le 11 avril 2002, un franco-tunisien de 25 ans se fait exploser dans un camion-citerne qu’il conduisait et qui était bourré d’explosifs. L’attentat
qui a eu lieu devant la synagogue de la Ghriba à Djerba et qui a fait 21 morts et 30 blessés a été revendiqué par Al-Qaïda. Le 3 janvier 2007, une
fusillade éclate dans la région de Soliman, au sud-est de Tunis. Elle oppose les forces de l’ordre à un groupe armé qui se fait appeler Armée
d’Assad Ibn Fourat. Dans un premier temps, la presse présente cette attaque comme une affaire de banditisme. Mais l’enquête démontre qu’il
s’agit d’un groupe salafiste. L’apparition de l’islamisme violent marque une rupture avec l’islamisme politique tunisien porté par Ennahdha.
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Face au défi sécuritaire,
un Maghreb fragmenté
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Plus récemment, c’est la présence d’AQMI qui a
constitué une source d’insécurité dans la région 2.
Pour financer ses activités, AQMI n’a pas hésité à
prendre en otage des Européens dont les États ont
négocié la libération en versant d’importantes rançons. Mais le groupe contrôle aussi les réseaux de
contrebande. Grâce à ce type de financement,
AQMI a réussi à constituer un important arsenal.
L’attaque du site gazier algérien d’In Amenas en
janvier 2013 avait révélé le degré de sophistication
des armes dont dispose cette organisation alliée à
Al-Qaïda. Aujourd’hui, une grande partie des armes
dont elle dispose provient de la dispersion du stock
d’armements en provenance de Libye après la
chute du colonel Kadhafi. De nombreux supplétifs
de l’armée de Kadhafi sont retournés dans leur
pays d’origine (Mali, Niger), munis d’armes qu’ils
ont pu revendre ou échanger.
Les organisations terroristes qui s’emploient à défier
les États et les institutions recrutent dans l’ensemble
de la région. L’attaque terroriste contre le complexe
gazier d’In Amenas, qui a montré les limites de la
stratégie sécuritaire algérienne a aussi révélé le caractère transnational du groupe d’assaillants. Parmi
les 37 terroristes, 11 étaient de nationalité tunisienne, ils auraient été recrutés par AQMI à la faveur
du printemps arabe 3.
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Le poids du contentieux algéro-marocain
Les États du Maghreb ne sont pas organisés pour
faire face à cette situation sécuritaire fort préoccupante. L’intégration du Maghreb n’a jamais pu fonctionner véritablement malgré la mise en place de
l’Union du Maghreb arabe (UMA) en 1989. Le
contentieux entre Alger et Rabat a constitué un obstacle de taille au fonctionnement de l’UMA.
Ce conflit entre les deux grands États du Maghreb
portait initialement sur la question des frontières. L’Algérie indépendante a en effet renoncé à l’accord donné par Farhat Abbas sur la restitution de certains ter-

ritoires que revendiquait le Maroc. Les tensions
s’étaient poursuivies entre les deux pays jusqu’en
1988, date à laquelle Hassan II, en visite à Alger, avait
admis que les revendications territoriales sur la Mauritanie et certaines parties de l’Algérie étaient utopiques et constituaient désormais un obstacle à une
éventuelle coopération avec le nouveau gouvernement militaire d’Algérie. Une période de détente s’instaure entre les deux États, Alger refusant, dans un
premier temps de venir en aide au Front Polisario qui
milite depuis 1973 pour l’indépendance du Sahara
occidental. Mais en 1975, après l’annonce de la

Pour financer ses activités, AQMI
n’a pas hésité à prendre en otage
des Européens dont les États ont
négocié la libération en versant
d’importantes rançons. Mais le
groupe contrôle aussi les réseaux
de contrebande
marche verte en vue de « récupérer » ce que Rabat
considère comme « ses provinces sahariennes amputées du Maroc », l’attitude du gouvernement algérien se modifie radicalement. L’initiative marocaine de
la marche de 350 000 hommes sur le Sahara occidental faisait en effet ressurgir de vieux démons du
« Grand Maroc4 » qu’Alger pensait avoir définitivement enterrés après la reconnaissance par Rabat de
la Mauritanie et l’accord d’Ifrane qui reconnaissait à
l’Algérie la possession de Tindouf. A partir de 1975,
les deux États s’accusèrent mutuellement de vouloir
déstabiliser le régime politique du pays voisin. Cette
attitude se voulait défensive de la part d’Alger, qui a
mis en avant la protection de sa révolution, tandis que
pour le Maroc il s’agissait de recouvrer des territoires
au nom de ses « droits historiques ». Mais au-delà
des arguments officiels, Alger et Rabat étaient clairement engagés dans une lutte pour l’hégémonie régio-

2

Né en septembre 2006 d’une scission du GSPC algérien (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), le groupe a prêté allégeance à
Al-Qaïda.
3 Aomar Baghzouz ; « Le Maghreb et l’Europe face à la crise du Sahel : Coopération ou rivalités ? », in Année du Maghreb IX, 2013, p. 179.
4 Le concept de Grand Maroc a été développé au milieu des années 1950 par Allal al Fassi, le leader du parti de l’Istiqlal. Selon cette conception
développée par les nationalistes, le Maroc doit légitimement récupérer l’ensemble des territoires qui lui ont été amputés avant et pendant le protectorat français. S’appuyant sur une carte dessinée par un membre du parti, les nationalistes marocains pensent que leur pays qui doit s’étendre
jusqu’à St Louis du Sénégal doit également intégrer la Mauritanie, une partie du Mali, une partie du Sahara algérien et le Sahara occidental.
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5

Akram Belkaïd. « Pourquoi l’Algérie défend le statu quo au Sahara occidental », dans Orient XXI, 23 avril 2015 http://orientxxi.info/magazine/
pourquoi-l-algerie-defend-le-statu-quo-au-sahara-occidental,0884
6 En avril 2012, le personnel du consulat d’Algérie à Gao a été pris en otage par un groupe touareg qui fut longtemps proche d’Alger.
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stratégie algérienne au Sahel. En effet, Alger a toujours voulu amener les États du Sahel à refuser une
présence militaire et sécuritaire étrangère dans la
région. En 2012, après le coup d’État militaire au
Mali, l’Algérie a éprouvé de grandes difficultés à
compter sur ses alliés d’autrefois, notamment les
Touaregs 6.
L’armée malienne s’est effondrée et une coalition de
djihadistes et d’indépendantistes touaregs s’est lancée dans la conquête du Nord Mali.
La stratégie régionale contre le terrorisme, mise en
place par la France a, à la fois affaibli la position
d’Alger, et mis les autorités politiques algériennes en
porte-à-faux par rapport à des principes régulièrement mis en avant. Le retour de l’armée française au
Mali a contrarié sa politique qui consistait à endiguer
l’ingérence française et occidentale au Sahel. Elle
participe désormais à la stratégie franco-américaine
et à l’alliance diplomatique et militaire mise en place
entre la France et les États du Sahel. Mais ce retour
de l’armée française dans la région va également à
l’encontre de l’ambition algérienne d’être la grande
puissance régionale qui maîtrise tous les paramètres
sécuritaires.
Exclu des négociations sahéliennes, le Maroc s’active sur un autre terrain pour exprimer sa préoccupation face au terrorisme, affichant notamment son
souci de se protéger contre la menace qui lui vient
du Sud.
La concurrence entre les deux grands États du Maghreb s’exerce également par la présence des deux
pays en Afrique de l’Ouest. Profitant d’une moindre
présence de l’Algérie sur la scène africaine, en mars
2014, le roi du Maroc s’est rendu dans de nombreux
pays africains : Mali, Côte d’Ivoire, Guinée et Gabon. La présence et les investissements marocains
s’articulent autour de deux grands axes : économique et religieux.
Ces implications parallèles de l’Algérie et du Maroc
dans le dossier malien mettent à nu le manque de
collaboration entre les deux pays. Leur différend les
amène à nouer des alliances avec des acteurs qui se
trouvent en dehors de la région. Devenu structurel,
ce contentieux est préjudiciable à plus d’un titre. Il
empêche d’abord les États de la zone à s’organiser
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nale qui devait trouver son prolongement de différentes manières, notamment à travers le conflit du
Sahara occidental qui deviendra l’abcès de fixation de
cette tension récurrente entre les deux pays et qui
connaît des convulsions de manière régulière.
Ces tensions sont d’autant plus difficiles à dissiper
que pour la classe politique algérienne, Rabat n’a
toujours pas reconnu de manière officielle l’intangibilité de la frontière entre les deux pays, la convention de 1972 n’ayant pas été définitivement ratifiée
par le Parlement marocain. Or, à Rabat, on n’entend
pas dissocier la question de la frontière du dossier
du Sahara.
Ces raisons n’expliquent pas à elles seules l’entêtement algérien face à la question du Sahara. Les acteurs politiques algériens continuent d’accuser leurs
homologues marocains d’être venus en aide aux islamistes algériens durant la décennie 1990, alors qu’ils
avaient pour objectif de déstabiliser le régime 5.
Cette rivalité entre Alger et Rabat était également
perceptible à travers la gestion de la crise malienne.
Alger, qui a toujours voulu écarter à la fois la France
et le Maroc de la gestion des dossiers relatifs à la
zone sahélienne a mis en avant deux facteurs qui lui
paraissent essentiels, son expertise à lutter contre
le terrorisme islamiste et sa faculté de mener des
négociations entre les Touaregs et les gouvernements du Mali et du Niger. Dès 2001, c’est en victime expérimentée que l’Algérie a offert ses services
pour participer à la lutte internationale contre le terrorisme islamiste mise en place par le président
Bush. Washington eut le sentiment que ce pays qui
avait combattu l’islamisme armé sur son sol pendant
la guerre civile (1992-1998), ne pouvait être qu’un
précieux allié.
L’Algérie a aussi fait valoir son pouvoir de négociation et de médiation entre les Touaregs et les gouvernements des États du Sahel. À l’occasion de
nombreux conflits, notamment entre 1991 et 1995,
Alger joua ce rôle. En 2010, Alger signe le plan de
Tamanrasset avec le Niger, le Mali et la Mauritanie.
C’est le début d’une coopération militaire conjointe,
qui laisse délibérément le Maroc à la marge. Mais en
janvier 2013, lorsque l’opération Serval s’engage au
Mali, elle signe d’une certaine façon l’échec de la
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en sous-région stratégique dont les États coopèrent
pour faire barrage à la menace terroriste. Mais ces
postures nationales et ces cloisonnements compliquent considérablement l’action de l’OTAN qui ne
reconnaît pas un Maghreb stratégique mais doit
composer avec des États avec lesquels il faut discuter séparément. Cette configuration affaiblit la portée stratégique de la zone Maghreb qui paraît par la
force des choses morcelée et fragmentée 7.

La grande faiblesse du Maghreb
réside dans son cloisonnement.
Les pays de la zone continuent
de se présenter en ordre dispersé
devant des partenaires unis, comme
l’Union européenne par exemple
Aujourd’hui, la grande faiblesse du Maghreb réside
dans son cloisonnement. Les pays de la zone continuent de se présenter en ordre dispersé devant des
partenaires unis, comme l’Union européenne par
exemple. Cette division les empêche de construire
un projet sécuritaire collectif qui puisse les protéger
contre le terrorisme islamiste des éléments de l’Organisation de l’État islamique ou d’AQMI. La notion
de sécurité collective n’existe pas et chacun des
pays est gouverné par ses propres impératifs de sécurité. Chacun des États continue également d’obéir
à sa logique, en essayant de rivaliser avec l’autre au
moment où une action commune est nécessaire
pour neutraliser la menace djihadiste. Il faut impérativement que les deux grands États de la région
abandonnent leur logique nationale.

Abandonner les logiques nationales
Les avantages d’une région intégrée ont été développés plus d’une fois, qu’il s’agisse de la complémentarité économique, de l’opportunité de signer
des accords en abandonnant les négociations en
ordre dispersé qui donnent une moindre force aux

signataires, de l’importance pour les sociétés du
Maghreb de se connaître et de conjuguer leurs efforts pour appréhender des questions qui se posent
à tous ces pays comme le fondamentalisme religieux, l’écriture de l’histoire ou encore la manière
d’accéder à la citoyenneté pleine et entière.
À ces avantages maintes fois mis en avant, s’ajoutent
les facteurs nouveaux qui ont été introduits par le
« printemps arabe ». En effet, ce moment de rupture
a marqué une étape déterminante dans l’histoire des
pays arabes, tout en bouleversant la géopolitique régionale. La norme qui gouvernait la vie régionale et
internationale s’en voit modifiée. Ce ne sont plus uniquement les impératifs de puissance qui dictent les
politiques internationales, mais aussi les pressions
sociales portées par les opinions publiques. Quels
sont les effets que peuvent avoir ces différents changements sur l’organisation de la vie régionale dans le
Maghreb, alors que les classes dirigeantes algérienne et marocaine s’accrochent désespérément à
un nationalisme qui paraît désuet ?
En ce qui concerne le conflit du Sahara occidental,
véritable pomme de discorde entre Algériens et Marocains, le mode de revendication s’est radicalement
modifié. Leur demande en termes de droits de
l’homme avait déjà précédé les printemps arabes et
date de 2005. À partir de cette date, leurs demandes
ont un caractère citoyen. Pour cela, ils puisent dans
un nouveau registre référentiel, celui des droits de
l’homme, des libertés individuelles et politiques et de
la légalité internationale 8.
Ces demandes en termes de droits humains, qui
ont été antérieures à 2011, se sont également
nourries du printemps arabe. L’effet d’émulation a
affecté aussi bien les populations du Sahara administré par le Maroc depuis 1975 que les Sahraouis
de Tindouf. En mars 2011, l’appel lancé à Tindouf
par le collectif Jeunes révolutionnaires exigeait
des réformes et des changements au sein de
l’administra
tion de la RASD (République arabe
sahraouie démocratique) et du pouvoir judiciaire,
la fin de la corruption, la réforme du code électoral
et une participation plus importante de la jeunesse
dans la vie politique. Cette manifestation était

7

Abdenour Benantar. « (Re)penser le(s) relation(s) Otan-Maghreb : perspective et limites d’un dispositif régional de sécurité limité au Maghreb »,
in L’Otan et le Maghreb, FRS/ L’Harmattan p. 18-43.
8 Khadija Mohsen-Finan. « Western Sahara : A conflict on the Fringes of New Regional Dynamics ». Dans Anouar Boukhars et Jacques Rousselier
(éd) : Perspectives on Western Sahara, Rowman and Littlefield, 2014.
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Ce sont ces nouveaux aspects qu’il nous faut impérativement intégrer pour régler cette question
du Sahara. Son dénouement semble en effet dicté
par trois facteurs. D’une part, la situation sécuritaire dans la région qui impose la fin du conflit pour
éviter que les Sahraouis ne viennent grossir le
contingent des djihadistes qui sévissent dans la
zone. D’autre part, la situation économique des
pays de la région qui rend nécessaire l’intégration
du Maghreb et une meilleure complémentarité
économique. Et enfin et peut-être surtout, l’absence de perspectives pour les Sahraouis qui,
bien avant le printemps arabe avaient manifesté
leur colère 9.

Voir le dossier d’Orient XXI « Quarante ans de conflit au Sahara occidental » http://orientxxi.info/documents/dossiers/quarante-ans-de-conflitau-sahara,0880
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« le peuple du Sahara », le rapport du Secrétaire
général des Nations unies de 2012 laissait déjà
transparaître cette nouvelle donne qui s’impose.
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appuyée par le mouvement Khat al-Chahid, constitué de dissidents du Front Polisario installés en
Espagne.
Les mouvements de désobéissance qui se multiplient au Sahara montrent que les dispositifs et institutions mis en place pour représenter les Sahraouis
sont de plus en plus insuffisants. Les offres politiques du Maroc et du Front Polisario ne correspondent plus aux attentes des Sahraouis. Ces derniers ne se reconnaissent pas dans le Conseil royal
consultatif pour les affaires sahariennes (CORCAS), mis en place par Mohamed VI en 1992. Ils se
reconnaissent de moins en moins dans le Front Polisario et optent pour des voies médianes. Comme
à Tunis, l’action politique est désormais vécue et
pensée sur un mode entièrement nouveau par les
militants politiques et les citoyens, dans un contexte
où l’expression se libère progressivement mais sûrement. Où que nous soyons, l’opinion pèse désormais dans la prise de décision. Au Sahara comme
ailleurs, nous assistons à une nouvelle conception
de la politique qui consacre l’émergence du citoyen. En mentionnant les effets de l’environnement
régional et international, ainsi que l’évolution interne qui incitera les parties à prendre en compte
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La constellation de Barcelone
Le projet euro-méditerranéen est né de la déclaration finale de la première conférence ministérielle euro-méditerranéenne, organisée à Barcelone le
25 novembre 1995 dans une configuration géopolitique internationale particulièrement favorable, qui a
influencé dans le sens de l’optimisme l’ensemble de
son contenu. Après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, la journée du 25 décembre 1991
voyait se hisser pour la dernière fois le drapeau soviétique sur les tours du Kremlin. C’était la fin annoncée d’un monde bipolaire où s’étaient affrontés des
blocs de pays et deux grands systèmes, le capitaliste
et le communiste. Francis Fukuyama y voyait déjà « la
fin de l’histoire », comme il l’explique dans son article
de 1989, thèse par la suite développée dans son
célèbre livre. Fukuyama annonce dans cet ouvrage
« l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de gouvernement humain ».
La démocratie de style occidental et l’économie du
libre-échange marquent donc le stade final de l’évolution de l’histoire, une histoire comprise comme une
succession de confrontations qui cèderait le pas à
une sorte de paix perpétuelle comme celle qu’imaginait déjà Kant deux siècles plus tôt, où la coopération
internationale prévaudrait sur la confrontation. Avec
la fin de la guerre froide, les confrontations par procuration menées dans le tiers-monde prenaient elles
aussi fin.
L’échec du socialisme réel jetait également le discrédit sur le tiers-mondisme gauchiste qui avait pré-
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valu parmi les dirigeants et les sociétés du tiersmonde. La nouvelle philosophie de la coopération
internationale s’écartait ainsi de l’instrumentalisation qui prévalait du temps de la bipolarité et s’incarnait alors par la déclaration du millénaire des
Nations unies sur les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), qui allaient être adoptés en
2000. La préparation et la déclaration finale des objectifs du millénaire sont l’une des manifestations
les plus claires de l’atmosphère d’optimisme qui caractérisait la scène internationale après la fin de la
guerre froide et qui annonçaient une époque de
paix, de progrès et de coopération internationale.
Dans le domaine plus strictement politique, on commençait à parler aussi de la « troisième vague » de
démocratisations, comme l’annonçait le titre de l’ouvrage bien connu de Samuel Huntington. Il semblait
clair que la troisième vague de démocratisation, qui
avait débuté dans le sud de l’Europe avec les transitions démocratiques des années 1970 au Portugal et en Espagne, allait atteindre non seulement
l’Amérique latine et certains pays d’Asie, mais aussi
et progressivement le reste du monde. Bien entendu, les transitions démocratiques déjà alors en
cours dans les pays de l’Europe centrale et orientale s’inscrivaient dans ce processus.
Dans la constellation de Barcelone de 1995 apparaissait, et sous d’heureux auspices, le processus
de paix au Moyen-Orient, sur lequel nous reviendrons. La conférence de Madrid de 1991 et les accords d’Oslo laissaient entrevoir la possibilité d’atteindre une paix durable au Moyen-Orient guidée
par le principe de deux États pour Israël et la Palestine, qui vivraient en paix l’un à côté de l’autre.
La chute du mur de Berlin en 1989 avait favorisé
une occasion inespérée, de réunification de l’Allemagne, que le chancelier Helmut Kohl a su impulser avec vigueur. En même temps, la chute du ri-
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deau de fer ouvrait la voie vers le rapprochement
vers l’Union européenne de tous les pays d’Europe
centrale et orientale restés à l’écart pendant des
décennies, cachés derrière le rideau de fer et sous
la férule soviétique. C’est alors que se produit le
grand pacte symbolisé par le chancelier Helmut
Kohl et le président du gouvernement espagnol Felipe González : l’Europe lancerait une vaste opération de coopération vers les pays d’Europe centrale et orientale, avec les programmes PHARE et
TACIS. Son objectif final était de rapprocher ces
pays de l’Europe communautaire. Il y aurait, de façon parallèle, une grande politique euro-méditerranéenne destinée à attirer vers l’orbite européenne
tous les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.
Ce grand pacte, conclu lors du sommet de Cannes
qui réunissait tous les dirigeants européens, va faciliter la tenue, à Barcelone, de la première conférence ministérielle euro-méditerranéenne et l’adoption de sa déclaration finale en novembre 1995.
Dans les deux cas, l’Union européenne fait ce qu’elle
sait le mieux faire : projeter l’expérience qu’elle a acquise d’avoir construit en Europe non seulement un
espace de coopération mais aussi un espace d’intégration commerciale, économique et finalement politique. Il s’agit de l’application à la politique extérieure
de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom
de « méthode de l’intégration ». On a souvent dit que
la politique extérieure la plus aboutie et la plus efficace de l’Europe communautaire a précisément été
son processus d’élargissement. Il a profondément
marqué l’ensemble des politiques européennes vers
l’extérieur et leur évolution. Leur naissance conjointe
lors de ce grand pacte européen issu de la conférence de Cannes atteste clairement du lien profond
et intime qui existe entre les deux processus, la préparation de l'élargissement à l'est d’une part et l'association avec le Sud d’autre part.
Il est clair que ce qui deviendra en définitive la politique de préadhésion pour les pays de l’Est se fonde
sur une philosophie de l’intégration. La profonde
transformation qui est attendue des pays d’Europe
centrale et orientale dépend de leur rapprochement
progressif de l’Europe communautaire. Les pays
d’Europe centrale et orientale doivent non seulement transformer tout leur système politique
– comme cela s’était passé avec l’élargissement
dans les années 1970 à la Grèce, le Portugal et l’Espagne, passés de systèmes dictatoriaux à des sys-
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tèmes démocratiques –, mais il leur faut démocra
tiser l’ensemble de leurs structures politique,
administrative et économique et s’adapter à l’économie de marché. La manière jugée la plus efficace
pour réussir une transformation d’une telle ampleur
passait par leur rapprochement et leur adaptation
aux « règles » de l’Europe communautaire. L’intégration de l’« acquis communautaire » européen allait
transformer de fond en comble leur organisation institutionnelle et leur système réglementaire. L’effort
exigé des pays d’Europe centrale et orientale était
important, mais la récompense l’était aussi. Il s’agissait en effet de leur intégration complète dans l’espace communautaire européen et de leur inclusion
en qualité de membres de plein droit sous le parapluie protecteur de l’OTAN, ce qui les mettait à
l’abri d’éventuels coups de griffe du redoutable ours
soviétique, désormais devenu un pays ami mais
d’une envergure inquiétante aux confins de l’Europe
orientale et du grand espace eurasiatique.

La déclaration de Barcelone n’est
pas seulement une charte qui régit
les relations entre les pays. Elle va
bien plus loin en esquissant un
immense projet de changement et
de transformation des pays
partenaires méditerranéens
Ce que propose l’Association euro-méditerranéen
ne, connue aussi traditionnellement sous le nom de
processus de Barcelone, est un vaste projet de partenariat qui participe également de cette philosophie
de l’intégration. Son caractère va s’affirmer d’une façon bien plus claire et précise à partir de l’annonce
faite plus tard par le président Prodi de la nouvelle
phase d’approfondissement du processus de Barcelone via la politique européenne de voisinage (PEV).

Objectifs et vision du processus
de Barcelone
On le sait, la déclaration de Barcelone de 1995 se
donne pour ambition de constituer, autour de la
Méditerranée, une aire de paix et de stabilité, de
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L’un des traits les plus importants
de l’application de la méthode de
l’intégration au processus
de Barcelone est que la démocratie
et les droits de l’homme y font
figure de valeurs communément
acceptées comme universelles
et sous-jacentes à l’Association
L’Association euro-méditerranéenne se construit à
partir de 1995 sur la base des compétences de la
politique étrangère européenne qui se définissait
alors essentiellement par des mesures de politique
de commerce extérieur. Elle se construit aussi sur la
base de la coopération technique et financière, véritable épine dorsale de l’action extérieure de l’Union
européenne dans les pays tiers via l’action de la
Commission, avec des programmes d’aide dans
tous les secteurs. Puis, progressivement, avec l’élar-
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gissement des compétences communautaires européennes, d’autres politiques sont introduites. Tout le
processus de Barcelone apparaît comme une vaste
opération d’aide au développement qui offre aussi
une intégration limitée, établie sur la base de l’utilisation, auprès des pays tiers partenaires, des mêmes
méthodes que celles qui ont été utilisées comme
système de préadhésion pour préparer les pays
candidats à leur intégration dans l’Europe communautaire. Cette méthode qui participe du soft power
de l’UE – qui caractérise l’ADN de l’UE et de ses
fonctionnaires – se distingue de la diplomatie classique qui, elle, reste le domaine de compétences
exclusives, ou pratiquement exclusives, des États
membres. Comme le signalait Pierre Vimont, les services de la Commission perçoivent parfois la diplomatie traditionnelle, fondée sur les intérêts et la
realpolitik, comme contraire aux principes et à l’esprit de l’approche communautaire de l’Union européenne, centrée davantage sur les valeurs et sur le
principe de la légalité.
L’un des traits les plus importants de l’application
de la méthode de l’intégration au processus de
Barcelone est que la démocratie et les droits de
l’homme y font figure de valeurs communément acceptées comme universelles et sous-jacentes à
l’Association. Il s’agit d’un projet de modernisation
conçu comme étant « universel » et acceptable par
tous. Les structures sociales et économiques des
pays concernés sont présumées être capables de
s’adapter et de s’assouplir progressivement pour,
en s’intégrant à l’espace réglementaire euro-méditerranéen calqué sur l’acquis communautaire européen, avancer vers leur propre modernisation. Dans
le cas des pays partenaires méditerranéens plus
concrètement, l’hypothèse est donc que les régimes autoritaires traditionnels vont être amenés à
accepter leur propre ouverture et démocratisation,
ne serait-ce que de façon progressive et lente. À
partir de là, les hypothèses faisant du développementalisme l’inducteur du processus de modernisation se succèdent. Elles estiment que la libéralisation économique des pays – qui s’ouvriraient au
commerce international et à la concurrence, et encourageraient l’application d’un marché à libre
concurrence à l’intérieur – va entraîner leur croissance économique et que cette croissance économique va générer des transformations structurelles,
économiques et sociales et un processus de déve-
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progrès économique partagé, d’entente et de dialogue interculturel entre les peuples situés autour
de « notre mer ». Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’une charte qui régit les relations entre les
pays, entre le nord et le sud. Elle va bien plus loin
en esquissant un immense projet de changement
et de transformation des pays partenaires méditerranéens, qui rappelle clairement la méthode de l’intégration appliquée à l’Europe centrale et orientale.
Il s’agit par conséquent d’un projet ambitieux de
modernisation des institutions et de modernisation
des économies de ces pays, avec l’objectif de
combler la fracture économique existante entre le
nord et le sud de la Méditerranée. Il s’agit aussi
d’un processus de modernisation des cultures et
des mentalités dominantes, et d’un rapprochement
progressif entre les pays. Ce gigantesque projet
politique avait fondamentalement un moteur économique, qui consistait en la création d’une zone
de libre-échange. La mise en route de ce moteur
économique pour le grand projet politique euro-méditerranéen serait en outre appuyée par une
aide financière qui contribuerait à la « mise à niveau » des politiques sectorielles, ainsi que des entreprises et des organisations économiques dans
l’ensemble des pays euro-méditerranéens.
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loppement effectif. Finalement, et c’est là que se
trouve le point critique de l’hypothèse du développementalisme, les transformations économiques et
sociales ouvriraient la voie à des transformations
politiques qui, progressivement, accompagneraient
le processus de modernisation.
Autrement dit, via la croissance et le développement favorisés par leur partenariat avec l’Europe,
les régimes arabes traditionnellement autoritaires
finiraient par moderniser aussi leurs structures politiques pour adhérer peu à peu aux valeurs supposément partagées de la démocratie et des droits
de l’homme, conformément aux engagements acceptés par tous les pays signataires à Barcelone
en 1995.
En réalité, la démocratie est nominalement déjà inscrite dans leurs constitutions ou dans leurs législations mais elle l’est à différents degrés et n’est souvent pas appliquée de manière immédiate. La « langue
de bois » était le trait commun, avec différentes
nuances, de tous ces pays. Certains, comme la Syrie
et surtout la Libye, rejettent d’emblée pareille perspective et restent en marge du processus euro-méditerranéen, sans jamais accepter le moindre type d’accord (dans le cas de la Libye).
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Le projet euro-méditerranéen
doit aujourd’hui faire face à une
atmosphère géopolitique que
nous pourrions qualifier de nouvelle
jungle hobbesienne, où, de plus,
pas le moindre Léviathan n’est
là pour remettre de l’ordre
Toujours est-il que tous les pays, même les plus enclins à accepter l’approche développementaliste et
démocratisatrice sur le long terme, ne vont dans les
faits accepter la « méthode de l’intégration » que
dans son versant économique, et encore, seulement
en partie. Cela s’explique non seulement par les réticences politiques des régimes en place mais aussi
par la forte pression des classes dominantes de
chaque pays, dont les intérêts particuliers prônent la
résistance à la libéralisation. Qui plus est, lorsque
la libéralisation passe par des privatisations, cellesci seront bien souvent effectuées en faveur du cercle
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de ceux qui détiennent le pouvoir. Comme cela
s’était d’ailleurs déjà produit en Europe pendant le
siècle et demi qui a précédé son intégration, il s’agit
d’une pression sociale assortie de propositions protectionnistes qui vont tenter de s’opposer à tout processus de libéralisation économique extérieure et
réclamer à l’intérieur des règles bénéficiant à chaque
groupe et à chaque industrie.
Malgré tout, les avancées du processus de Barcelone en ce sens ont été indéniables, à différents
degrés selon les pays. Tunisie et Maroc en tête, ils
ont avancé dans l’adaptation aux postulats de l’Association euro-méditerranéenne, en application de
leurs traités respectifs avec l’UE. Grâce à la modernisation de l’économie et à la croissance, l’écart
entre les deux rives de la Méditerranée allait pouvoir se réduire. Et, en effet, ce fut le cas dans une
certaine mesure pendant les dix premières années
– ou « période classique » – du processus de Barcelone. Outre l’application des réformes soutenues
par les fonds MEDA, l’assistance économique européenne venait consolider les processus de réforme économique déjà engagés sous les auspices
des institutions financières internationales depuis
la fin des années 1980. La consolidation et les progrès de ces politiques au sein du processus de
Barcelone se sont sans nul doute traduits par une
amélioration des niveaux de performance économique et même par un rapprochement des niveaux
de revenu par habitant de ceux de la moyenne
communautaire européenne, malgré les énormes
différences toujours existantes. Cela a surtout été
le cas dans les pays qui ont le plus avancé dans les
réformes induites par le partenariat euro-méditerranéen, la Tunisie et le Maroc, comme nous l’avons
déjà souligné, mais aussi la Jordanie, le Liban et
l’Égypte, pays clé par sa dimension démographique
et économique et par sa centralité politique dans le
monde arabe.

What went wrong?
En nous inspirant du titre d’un ouvrage célèbre, nous
pouvons nous aussi nous demander au sujet du projet euro-méditerranéen Que s’est-il passé ? Nul
doute que le projet euro-méditerranéen doit aujourd’hui faire face à une atmosphère géopolitique
que nous pourrions qualifier de nouvelle jungle
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Les méga-attentats du
11 septembre 2001 renforcent
en outre les dirigeants autoritaires
du monde arabe, qui se présentent
comme les garants de la
coopération antiterroriste
— Pour des raisons fondamentalement extérieures
aux pays partenaires méditerranéens, le fait est
que l’on assiste à une recrudescence des mouvements islamistes radicaux assortie d’actions
terroristes, qui prennent de plus en plus de
force. En 1978, la révolution de Saur, d’inspiration communiste, commence en Afghanistan et
conduit immédiatement à l’intervention soviétique, venue la défendre contre les moudjahidines rebelles. Cela débouche sur une longue
guerre, qui durera de 1978 à 1992. La première
partie de la guerre civile afghane se termine par
le retrait des Soviétiques en 1989, ordonné par
Gorbatchev, et se caractérise par la participation grandissante des États-Unis dans la région,
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— Tout d’abord, le déraillement du processus de
paix au Moyen-Orient. La mésentente entre Israël et le monde arabe n’a fait que se renforcer.
Il suffit de rappeler que d’une part comme de
l’autre, les hérauts de l’entente – le président
Isaac Rabin côté israélien et le président Anouar
El-Sadate côté égyptien – ont été assassinés
par des radicaux de leur propre bord. Les possibilités de paix ont été criminellement sabotées
par des extrémistes des deux bords qui prétendent souligner qu’il s’agit de deux projets incompatibles, les uns prônant la création d’un
État strictement juif, les autres affichant leur volonté de rejeter les Juifs à la mer. En dépit des
bases préalables, des accords signés à Camp
David à partir de 1978, puis des accords d’Oslo
signés à partir de 1993, personne n’a jamais accepté d’explorer sérieusement les possibilités
que pouvait offrir l’Initiative de Paix Arabe proposée par l’Arabie saoudite et l’ensemble des États
arabes en 2003. Par ailleurs, la capacité de
contrôler les groupes extrémistes violents anti-Israël et, par extension, antioccidentaux a aussi fait défaut.
— Les pays arabes méditerranéens ont accepté
certaines des réformes économiques et sectorielles proposées ´suite au processus de Barcelone. On ne peut toutefois que constater, comme
il a été dit, qu’ils n’ont jamais envisagé sérieusement de respecter les engagements pris en
1995 à Barcelone de mener une démocratisation progressive de leurs structures politiques.
C’est la raison pour laquelle on a continué à parler de « singularité arabe ». La plupart ont traîné
des pieds tout en pratiquant la « langue de
bois », tandis que d’autres, notamment la Syrie,
et plus encore la Libye, s’y refusaient tout net.
— Cependant, les sociétés des pays arabo-méditerranéens se modernisent. Leurs nouveaux

ressortissants, les jeunes et les nouvelles
classes professionnelles commencent à exprimer un malaise croissant face aux systèmes
autoritaires dont ils ont hérité. Les régimes font
donc face à des mouvements plus ou moins
souterrains de protestation déclenchés par les
démocrates de gauche d’une part et par les
mouvements islamistes d’autre part. Parfois
opposés entre eux face au phénomène de la
corruption qui prévaut dans les régimes traditionnels autoritaires jusqu’à constituer une
kleptocratie, véritable essence du régime dans
le cas de la Tunisie avec la famille Ben Ali, les
islamistes se présentent comme des purs. Notamment face aux classes populaires qui n’ont
pas eu la chance de suivre des études supérieures, les mouvements d’inspiration islamiste
se présentent comme les défenseurs de leurs
frères palestiniens, comme les dénonciateurs,
de la corruption et aussi comme les pourfendeurs du processus d’occidentalisation des
coutumes que l’on chercherait à imposer dans
le pays.
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hobbesienne, où, de plus, pas le moindre Léviathan
n’est là pour remettre de l’ordre comme l’avait fait
l’État dans les nations traditionnelles.
Toutefois, pour répondre à la question de « What
went wrong? » il nous faut évoquer plusieurs phénomènes étrangers au partenariat euro-méditerranéen, qui se sont produits dans le monde arabo-méditerranéen ces dernières années et dont
certains ont eu un impact mondial.
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notamment moyennant des opérations clandestines destinées à soutenir les moudjahidines
anticommunistes rebelles. Enfin, en 1996, les
talibans prennent le pouvoir, imposent la sharia
et constituent un État où vont incuber toutes
sortes d’éléments djihadistes, surtout Al-Qaida,
qui vont commencer à propager la violence terroriste internationale, notamment contre leurs
anciens soutiens américains et saoudiens.
— La révolution khomeiniste en Iran de 1979 et la
cuisante humiliation subie par les États-Unis à
l’occasion de la prise d’otages de son ambassade marquent le début d’une période de perplexité croissante et d’incompréhension du
monde occidental face à ce qui se passe dans le
monde musulman. La guerre Iran-Irak contient la
situation dans la région, mais elle sera brisée par
l’invasion du Koweït et la première guerre du
Golfe. Entretemps, dans la région euro-méditerranéenne, une guerre civile en Algérie, se déclenche suite au coup d’État qui en 1990 a empêché les islamistes de savourer leur triomphe
électoral. Elle ne fait qu’augmenter la perplexité
de l’Occident face à l’évolution du monde arabe
et musulman. Enfin, les attentats du 11 Septembre 2001 perpétrés à New York et à Washington vont définitivement changer le cours de
l’histoire. La riposte américaine, tout d’abord en
Afghanistan avec l’accord de la communauté internationale, puis en marge de la légalité internationale avec l’occupation de l’Irak et l’accumulation d’erreurs faites dans ce pays, va favoriser
l’éclosion d’une nouvelle ère de violence qui nuit
au développement du monde arabe en général
et aussi, plus concrètement, des pays partenaires du sud et de l’est de la Méditerranée.
L’arrivée des printemps et des révolutions arabes
en 2011 déclenche une crise de l’État autoritaire
arabe. Les avancées des nouveaux États indépendants laïques et nationalistes arabes réalisées
pendant plusieurs décennies en matière d’éducation, de construction des structures de base de
l’État, de modernisation de la société et des mentalités se heurtent à la patrimonialisation autoritaire
de l’État par les groupes au pouvoir. Les abus, la
kleptocratie et l’absence de libertés ne font qu’augmenter et souligner encore plus ce contraste. Les
méga-attentats du 11 septembre 2001 renforcent
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en outre les dirigeants autoritaires du monde arabe,
qui se présentent comme les garants de la coopération antiterroriste et de la maîtrise des mouvements islamistes, désormais craints dans tout
l’Occident. Les révolutions vont éclater avec l’immolation du jeune Mohamed Bouazizi en Tunisie. À
partir de ce moment, un combat, jusque-là resté
caché sous l’autoritarisme pratiqué par les régimes, se manifeste ; il oppose les jeunes et les
citoyens désireux de modernisation d'un côté et les
mouvements d’inspiration islamiste qui connectent
bien avec le traditionalisme des classes populaires
de l'autre côté, en particulier en zone rurale, et sont
favorisés d’une façon ou d’une autre par des soutiens externes et par un financement provenant des
pays du Golfe.

Les conflits internes du monde
arabe et du monde musulman
sont à résoudre en interne et toute
intervention extérieure ne fait
qu’aggraver la situation
Suite aux printemps arabes, la Méditerranée du sud
et de l’est se retrouve plus différenciée que jamais.
On peut distinguer plusieurs catégories. La première
est celle des pays qui ont le plus avancé dans leur
transformation interne, dans la lignée de leurs engagements de Barcelone de 1995 et des aspirations
de leur population, que ce soit au travers d’un mouvement révolutionnaire de la jeunesse et des
couches sociales éduquées du pays qui, dans le cas
de la Tunisie, sont parvenues à renverser la dictature
de Ben Ali, ou au travers d’un processus de réformes
top-down pour répondre à ces mêmes exigences
populaires, comme c’est le cas du Maroc et, dans
une certaine mesure, de la Jordanie.
Dans le cas des pays disposant de revenus issus
du gaz ou du pétrole, ce qui est le cas de l’Algérie
et des pays du Golfe, les réformes ont simplement
consisté en une hausse des salaires des fonctionnaires et des employés en général et en une augmentation des emplois dans les institutions et les
administrations publiques aux dépens du budget.
Le cas de l’Égypte est particulièrement significatif
en raison de sa qualité de centre de gravité du
monde arabe, que ce soit du point de vue démo-
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La situation actuelle, extrêmement
conflictuelle, et le processus
de réforme de la politique
européenne de voisinage lancé
par les institutions pourraient
constituer un moment opportun
pour affirmer la volonté politique
de l’Europe de faire face à la
situation
Dans ce contexte, il est évident que l’Europe et
l’Occident doivent aider et peser bien davantage de
manière constructive sur l’évolution du monde
arabe, tout particulièrement sur celle des pays partenaires méditerranéens. Certes, les conflits internes du monde arabe et du monde musulman sont
à résoudre en interne et toute intervention extérieure
ne fait qu’aggraver la situation. Mais il est aussi
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évident que le rôle qui incombe à l’Europe en particulier et à l’Occident en général est important. Et
l’un des problèmes majeurs réside, de ce point de
vue, dans l’insuffisance des instruments et de « l’approche communautaire » européenne traditionnelle
de la coopération au développement et dans l’offre
d’intégration régionale limitée qui sert de politique
extérieure européenne vers ces pays pour faire face
à la situation actuelle. On pourrait dire que le candide partenariat Euromed est aujourd’hui perdu
dans la jungle hobbesienne qui caractérise la scène
internationale actuelle, et qu’il lui manque précisément les instruments qui lui permettraient de s’affirmer dans les moments critiques. La seule proclamation des valeurs européennes n’est que de peu
d’utilité dans ces circonstances, pour ne pas dire
qu’elle est parfois même contreproductive et provoque plus de rejet que d’adhésion.

Il semblerait que l’arrivée massive de réfugiés par la
Méditerranée dans des conditions dramatiques avec
son lot de victimes et la multiplication de conflits en
Syrie notamment, mais aussi en Libye, ont réussi à
faire prendre conscience à l’Europe qu’il fallait faire
quelque chose. Pour cela, il convient de mener avant
tout une profonde réflexion sur la politique extérieure
de l’Union européenne et de ses pays membres visà-vis de la Méditerranée. Le seul soft power européen conçu comme instrument de transformation est
absolument incapable de faire face, sur le court et le
moyen termes, aux situations de crise. Par ailleurs,
l’Union européenne dispose d’instruments humanitaires qui ont toujours accompagné, aux moments
voulus, la politique de coopération communautaire.
Nous devrions être capables, en premier lieu, de faire
face aux urgences humanitaires et de prendre en
charge les réfugiés, ce que nous sommes loin d’avoir
fait. Il semble évident que tous les instruments du soft
power communautaire européen peuvent aider à
transformer à moyen et à long terme les pays si leurs
gouvernements sont fermes et stables et s’ils sont
disposés à cela, mais ils ne peuvent pas faire face,
sur le court terme, aux situations de crise et de conflit,
ni faire cesser les causes qui, au-delà des carences
de développement, alimentent les conflits actuels.
L’Union européenne, n’est pas en train d’utiliser les
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Que faire maintenant ?
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graphique, historique ou politique. Lorsque la révolution des citoyens, déclenchée en Tunisie par l’immolation du jeune Mohamed Bouazizi et suivie de
l’expulsion de Ben Ali, s’est étendue aux révoltes
populaires du Caire, il a été clair que le phénomène
allait se propager, d’une façon ou d’une autre, avec
des résultats divers, à l’ensemble du monde arabe.
Les gouvernements du président Morsi et des
Frères musulmans qui sont parvenus à remporter
les élections ont envoyé un signal fort pour l’avancée des mouvements d’inspiration islamique dans
tout le monde arabe. C’est pour cette même raison
que la réaction thermidorienne de l’armée et d’une
partie importante de la population laïque qui s’est
rangée derrière le président Al-Sissi marque une
nouvelle direction dont il faut tenir compte au sein
du monde arabe, qu’elle se traduise par un retour
aux habitudes autoritaires traditionnelles ou qu’elle
serve à corriger les erreurs du passé.
Enfin, il importe de mentionner le cas où l’échec des
révoltes a conduit au chaos et à la guerre civile,
comme en Syrie et en Libye. L’apparition du nouveau
phénomène du terrorisme à grande échelle assorti
de l’occupation et du contrôle d’un territoire et du
prélude de l’État islamique lors du tourbillon sanglant qui a ravagé la Syrie et de l’Irak a fait sonner
toutes les alarmes de la communauté internationale.
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instruments de la realpolitik, qu’ils soient aux mains
des organismes de coordination communautaires ou,
essentiellement, dans celles des pays membres. Et
lorsqu’elle l’a fait, comme en Libye, des erreurs
graves ont été commises. La situation actuelle, extrêmement conflictuelle, d’une part, et le processus de
réforme de la politique européenne de voisinage lancé par les institutions, d’autre part, pourraient constituer un moment opportun pour affirmer la volonté
politique de l’Europe de faire face à la situation.
La politique extérieure européenne se compose de
deux pans : d’un côté la politique extérieure communautaire, jusqu’ici appelée action extérieure,
axée sur les instruments du soft power, et, par ailleurs, la politique extérieure des États membres. Si
la première est animée par la promotion des valeurs européennes, joue la carte de l’attraction soft
que l’Europe peut inspirer et offre sans conteste
une réelle plus-value politique et économique sur
le long terme, la deuxième vise la promotion et la
protection directe des intérêts nationaux. Avec le
traité de Lisbonne, la situation n’a pas réellement
changé. La répartition des compétences entre les
institutions européennes et celles des pays membres
reste essentiellement toujours la même. La création
du Service européen pour l’action extérieure et le
renforcement du rôle du/de la Haut(e) Représentant(e) de l’Union pour l’action extérieure ne mo
difient pas le principe fondamental que la compétence continue à être essentiellement attribuée
aux États, qui doivent approuver toute action à
l’unanimité.

Il faut que les États prennent
conscience de la nécessité
d’une grande politique extérieure
européenne conjointe, qui reste
en synergie et garde un lien étroit
avec la politique extérieure des
gouvernements nationaux
Le pouvoir de décision appartient aux États, qui
possèdent en outre des ressources opérationnelles
propres, notamment en matière de sécurité, dont
les institutions européennes ne disposent pas.
Mais cela ne signifie pas qu’il est impossible d’agir.
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Il faut que les États prennent conscience de la nécessité d’une grande politique extérieure européenne conjointe, qui reste en synergie et garde un
lien étroit avec la politique extérieure des gouvernements nationaux. Les institutions européennes
devront s’habituer à veiller sur des intérêts autres
que la défense des seules valeurs européennes,
tout comme les États devront s’habituer à partager
leur politique extérieure et les actions concrètes
qu’ils mènent dans ce domaine, en se coordonnant
entre eux et avec les institutions européennes à
l’aide d’une politique extérieure et de sécurité commune digne de ce nom. Tant que les instruments de
la politique de sécurité, que ce soit sur le plan policier et judiciaire ou sur le plan militaire, resteront
aux mains des États, une étroite coordination entre
eux est indispensable dans le cadre d’une action
européenne conjointe, notamment face à la gravité
de la situation existante dans la région méditerranéenne et moyen-orientale. « Encore plus d’Europe » est donc la solution.
Les besoins actuels de coordination existent, en premier lieu entre les institutions de l’Union européenne
et les États. Mais les besoins de coordination existent
également entre l’Union européenne et les différents
organismes et acteurs internationaux qui opèrent
dans le cadre des Nations unies et les alliés, comme
les États-Unis et l’ensemble de l’OTAN. L’adage classique « si vis pacem para belum » (« si tu veux la paix,
prépare la guerre ») retrouve malheureusement un
peu de son actualité dans les moments de crise.
L’idéal de la force militaire est de ne pas avoir besoin
d’être employée, mais sa disponibilité est une condition sine qua non de cet idéal. Et cela concerne d’autant plus les conflits du monde arabe que, comme
nous l’avons déjà dit, toute intervention extérieure sur
le terrain est contreproductive. Mais il faut commencer par convaincre, à l’aide des arguments qui s’imposeront – qu’ils soient de nature politique, économique ou sécuritaire, selon les pays –, les puissants
pays arabes d’exercer leur influence en vue de la pacification du monde arabe et non plus moyennant le
financement de mouvements violents dont ils finissent par perdre le contrôle.
Quant à la coordination entre institutions européennes, il apparaît que la répartition des instruments et des compétences entre la Commission et
le Service européen pour l’action extérieure n’est
pas suffisamment claire pour produire une action ef-
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La régionalisation dans la mondialisation
L’un des points fondamentaux de la consultation lancée par la Commission et la Haute Représentante
sur la transformation de la politique européenne de
voisinage concernait le cadre géographique de référence. Jusqu’ici, la politique européenne de voisinage (comme d’ailleurs le processus de Barcelone
pendant sa période classique) s’est appliquée aux
pays partenaires méditerranéens au sens propre
du mot.
Or, ce dont on parle en réalité dans le projet Euromed, c’est du rôle que doit jouer l’Union européenne dans le cadre d’un monde globalisé. Il
semble évident que la politique euro-méditerranéenne ne peut pas s’appliquer de la même façon
à tous les pays riverains de la Méditerranée. Elle ne
peut pas être envisagée sans tenir compte de l’im-
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En premier lieu, pour ce qui est des pays partenaires euro-méditerranéens, il conviendrait de différencier ceux qui ont vraiment une vocation euro-méditerranéenne, comme c’est le cas essentiellement
du Maroc et de la Tunisie, des autres pays qui participent au partenariat avec un enthousiasme limité,
parfois décroissant. Il conviendrait d’établir une différenciation claire entre les pays partenaires méditerranéens. Il y aurait donc un premier niveau de
« pays partenaires préférentiels » avec lesquels on
aspire à construire un espace euro-méditerranéen
intégré. Les pays de ce premier cercle devraient
bénéficier d’un statut privilégié dans leurs relations
avec l’Union européenne, clairement différencié et
favorable. Il devrait s’agir d’un statut que les pays
devraient demander pour devenir d’abord candidats et pouvoir ensuite progresser pour devenir
membres d’une possible « Communauté euro-méditerranéenne d’intégration économique » qui intègrerait une dimension politique. La déclaration finale de Barcelone de 1995, tout comme la démarche
de la politique européenne de voisinage ou encore
le statut avancé du Maroc ou pour un « Accord de
libre-échange approfondi et complet » participent
de cette logique. Il faut à tout prix qu’obtenir ce
statut constitue un événement différencié et privilégié qui ne s’étende pas automatiquement au
reste des pays. Il importe que le reste des pays

Dossier
Dossier : Barcelone +20 : une évaluation

La politique euro-méditerranéenne
ne peut pas s’appliquer de la
même façon à tous les pays
riverains de la Méditerranée. Elle
ne peut pas être envisagée sans
tenir compte de l’impact que
d’autres pays, voisins de nos
voisins, ont sur cette zone
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pact que d’autres pays, voisins de nos voisins, ont
sur cette zone. Il y a d’une part, les pays du Golfe,
Irak et pays de la Péninsule arabique y compris, et
l’Iran. D’autre part, les pays de la corne de l’Afrique.
Et enfin, les pays du Sahel. Voilà pourquoi il paraît
souhaitable de distinguer trois niveaux de pays auxquels il conviendrait que l’UE applique des structures différentes d’action politique.
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ficace. La politique extérieure et son exécution sont
censées être du domaine du Service européen pour
l’action extérieure, tandis que les principaux instruments financiers et de coopération, à commencer
par la PEV, restent essentiellement aux mains de la
Commission. Si des mesures politiques tombent
dans le domaine de la Politique de sécurité et de
défense commune (PSDC), leur contrôle par le
Conseil – où tout État membre peut s’opposer à une
décision conformément à la règle de l’unanimité –
rendra difficile d’obtenir une politique extérieure et
une action extérieure efficaces. Par ailleurs, même si
des progrès ont été faits, du moins en ce qui
concerne les pays partenaires méditerranéens, en
matière de décentralisation de Bruxelles vers les délégations de l’Union européenne dans les pays partenaires, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le terrain pour ce qui est de la coordination
entre les délégations de l’Union européenne et les
ambassades des pays membres. Il conviendrait tout
particulièrement de s’assurer que la préparation et
l’adoption des plans d’action de la politique européenne de voisinage soient un effort réellement
conjoint de toutes les forces dont celles des États
membres. Même si les plans d’actions communautaires proprement dit doivent continuer à exister, il
devrait y avoir au moins d’autres schémas de planification et de coordination englobant l’action communautaire et celle des pays membres.
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mesurent les avantages découlant de l’appartenance à cette Communauté euro-méditerranéenne
d’intégration économique et aspirent à en faire partie, quitte à accomplir les transformations nécessaires. C’est la seule façon de réussir à ce que le
résultat des conditions exigées au pays d’Europe
centrale et orientale en vue de leur adhésion à
l’Union européenne ait des effets équivalents, à
leur mesure, sur les pays qui adhéreraient à cette
« Communauté euro-méditerranéenne d’intégration
économique ».
En second lieu, il y aurait le reste des pays partenaires euro-méditerranéens qui seraient membres
de l’Union pour la Méditerranée et de la politique
euro-méditerranéenne en général, avec application,
à leur niveau, de la PEV. En troisième lieu, il faudrait
établir un nouveau cercle concentrique de relations
privilégiées par-delà nos voisins pour attein
dre,
comme nous l’avons dit, les voisins de nos voisins.
Pour cette seconde zone extérieure de voisinage, le
schéma le plus adéquat ne serait probablement pas
celui d’une approche uniforme dont la conception,
et encore plus l’exécution, seraient impossibles,
mais plutôt une série d’accords de relation privilégiée avec ces pays, regroupés ou pris un par un,
d’un niveau d’officialisation et d’engagement supérieur à celui qui existe déjà. C’est le cas, d’une part,
avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe
ou avec l’Irak, avec l’Iran, avec les pays de la corne
de l’Afrique ou avec les pays du Sahel.

D’autres questions réclament
également une action coordonnée
entre les États membres et les
institutions communautaires
européennes, comme dans
la question des migrations et
de l’accueil des migrants et des
réfugiés
Il est évident que, dans tous les cas et indépendamment de la portée géographique, il convient
d’appliquer le principe de la différentiation et celui
de la conditionnalité. La plus grande différentiation
se traduirait par l’appartenance à chaque cercle
concentrique de ce schéma européen fait de do-
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maines d’intégration ou de coopération internationale et s’amenuisant vers l’extérieur pour ne plus
constituer que des domaines de coopération avec,
par conséquent, une application décroissante de la
conditionnalité.
Quant aux domaines thématiques, il paraît clair, au
vu des circonstances actuelles, qu’en application
de cette nécessaire coordination entre les pays
membres et les institutions communautaires, il faut
potentialiser de nouveaux champs thématiques de
coopération et atteindre, selon les cas, des domaines comme la réforme du secteur de la sécurité,
que ce soit dans ses aspects policiers et de coopération judiciaire, ou, notamment, dans la sécurité
militaire. D’autres questions réclament également
une action coordonnée entre les États membres
et les institutions communautaires européennes,
comme dans la question des migrations et de l’accueil des migrants et des réfugiés.
Dans le cadre de la régionalisation au sein de la
mondialisation, le cas de la coopération euro-africaine mérite qu’on s’y attarde particulièrement. Une
fois rompus, avec plus ou moins de bonheur, les
liens coloniaux, l’Europe a eu trop tendance à oublier l’Afrique. Pourtant, l’Afrique est une partie importante de l’avenir européen, et l’Association
euro-mé
di
terranéenne offre un angle d’approche
particulièrement intéressant pour aborder les relations euro-africaines. La participation des pays partenaires méditerranéens d’Afrique du Nord à la
coopération euro-africaine est spécialement intéressante en raison des complémentarités et des
synergies particulières qui existent entre les capacités d’action de l’UE et de ses pays membres et
les pays partenaires méditerranéens, qui peuvent
agir ensemble pour la négociation et la mise en
œuvre de projets de grandes conventions de coopération avec les pays subsahariens.
La Turquie constitue elle aussi un cas à part car
elle est à la fois un pays partenaire méditerranéen
et un candidat à l’adhésion à l’Union européenne,
sans compter qu’elle bénéficie depuis 1996 d’un
traité instituant non pas une seule zone de libreéchange mais une union douanière avec l’Union
européenne et ses pays membres. La Turquie a
construit son progrès sur son rapprochement de
l’Europe et du monde occidental pendant les
quatre-vingt-dix dernières années. Ces dernières
décennies, elle l’a multiplié grâce à sa relation avec
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À l’heure actuelle, où l’on est même allé jusqu’à
évoquer la fin du voisinage sud comme réalité et
comme projet économique et où nous assistons à
la dislocation des structures politiques, voire aussi
des structures sociales, dans certains pays partenaires méditerranéens, il est évident qu’en marge
de la modernisation et de l’adaptation de ses
propres instruments et de son approche politique
appliqués au cadre des pays euro-méditerranéens,
l’Union européenne doit conduire une action urgente pour éviter que la situation ne s’aggrave.
En premier lieu, une aide massive à tous les pays
qui adhèrent aux valeurs partagées avec l’Union européenne et doivent être intégrés au premier cercle
d’intégration avec l’Union européenne est strictement nécessaire. Dans le cas de la Tunisie, sur laquelle pèse une menace aussi grave que péremptoire, venue de ceux qui veulent tordre le cou à
l’expérience démocratique tunisienne, l’Union européenne doit mener une opération massive d’aide.
L’Union européenne a augmenté ses fonds dans le
cas particulier de la Tunisie en additionnant les
fonds traditionnels de la PEV aux nouveaux instruments de soutien aux transitions démocratiques et à
la société civile. Il n’empêche que nous continuons
à travailler à une échelle qui n’est pas réelle. En effet, le montant total n’atteint pas les 200 millions
d’euros annuels pour la Tunisie, alors que dans les
crises internes européennes que nous avons traversées, c’est par dizaines de milliards d’euros que se
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Il faut, deuxièmement, agir avec plus de fermeté en
matière d’aide humanitaire face aux immenses
crises que traversent la Syrie et les pays limitrophes. Il est vrai que l’Union européenne et les
pays membres ont consacré près de 3,5 milliards
d’euros à l’aide d’urgence et à l’aide humanitaire
pour parer aux conséquences de la guerre syrienne. Il paraît néanmoins clair que c’est insuffisant
et que l’Union européenne doit améliorer l’efficacité et la visibilité de son aide si nous ne voulons pas
voir des catastrophes encore plus grandes.
Il faut en troisième lieu accomplir un exercice de
rapprochement du soft power et de la realpolitik européenne afin de proposer, et de négocier avec le
régime égyptien un soutien économique et politique
qui lui donne les moyens de surmonter au plus vite
la situation actuelle et qui permette à l’Égypte
d’avancer avec sécurité et confiance vers un pays
modernisé jouissant d’une évolution économique
positive, stable et inscrite dans la démocratie. Sur
ce volet, il est évident qu’en Égypte comme dans
d’autres pays de la région les questions de sécurité
ne peuvent pas être reléguées aux oubliettes.
Al-Sissi a déjà le soutien politique et financier très
ferme des Saoudiens, et il est crucial que l’Europe
lui propose en plus d’autres perspectives.
En quatrième lieu, l’Union européenne doit participer résolument, sans complexes, et avec tout son
poids à la pacification de la Syrie et de la Libye.
Réitérons que, comme pour tous les conflits du
monde arabe, ce sont des solutions internes au
monde arabe qui doivent être conçues. Il faut que
les pays arabes eux-mêmes décident qu’aucun
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L’Union européenne doit conduire
une action urgente pour éviter
que la situation ne s’aggrave
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Les travaux urgents

chiffraient les aides. Le paquet d’aide qui se négocie actuellement avec la Grèce peut atteindre les
85 milliards d’euros. Même s’il s’agit en l’occurrence principalement de crédits, il n’en reste pas
moins que ce chiffre ne peut pas se comparer aux
maigres 200 millions consacrés à la Tunisie. Il faudrait pour le moins les multiplier par dix pour arriver
à 2 milliards de fonds non remboursables, en marge
des prêts de la BEI qui ont, jusqu’ici, multiplié plus
ou moins par deux le montant actuel de l'aide.
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l’Union européenne, notamment grâce aux bénéfices que lui confère son traité commercial instituant l’union douanière euro-turque. Toutefois, il
existe aussi en Turquie d’importantes poussées
en sens inverse, favorables à un rapprochement
avec les pays turkmènes d’Asie centrale et arabes
du Moyen-Orient et du Golfe. On a parlé d’une volonté de constitution d’un néo-ottomanisme qui
conférerait à la Turquie un rôle central dans les territoires qui constituèrent jadis l’Empire ottoman et
au-delà. Il est crucial que l’Europe fasse en sorte
que la Turquie comprenne que son meilleur avenir
passe par une inclusion du rôle prépondérant
qu’elle a à jouer sur ce territoire au sein du projet
euro-méditerranéen.
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En relisant la Déclaration finale
de Barcelone aujourd’hui, vingt ans
après, nous nous étonnons presque
de constater qu’elle garde toute
sa valeur
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On en conclura donc que l’avenir continuera à être
extraordinairement compliqué et qu’il est probable
qu’il faille nous habituer à vivre dans un mode de
gestion de crises pendant de nombreuses années.
Néanmoins, nous ne pouvons oublier que sur le
long terme ce sont les transformations sociales qui
prévaudront et devront enfin donner leurs fruits. Par
conséquent, le besoin d’accomplir des travaux urgents face aux épisodes de crise que nous connaissons et le besoin de renouveler l’arsenal des instruments d’influence face aux grands défis posés par
la région ne doivent pas nous conduire à la conclusion que l’approche traditionnelle de la coopération
par l’intégration dans le domaine euro-méditerranéen n’est plus d’actualité. En relisant la Déclaration finale de Barcelone aujourd’hui, vingt ans
après, nous nous étonnons presque de constater
qu’elle garde toute sa valeur. C’est de la continuation de ce travail de longue haleine visant à aider
les pays voisins dans leur processus de modernisation, de progrès et de développement que devra
surgir la matérialisation du rêve que, déjà en 1995,
nous nous sommes tracé : celui de construire autour de la Méditerranée cet espace de paix et de
sécurité, de progrès économique partagé, a insigne
d’entente et de dialogue culturel entre les peuples
et les cultures tout autour de notre mer.
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d’entre eux ne peut se permettre de soutenir une
seule des forces ni un seul des groupes impliqués
dans les conflits. Il faut faire de même pour
convaincre l’Iran. Les négociations menées avec
l’Iran, où un rôle prépondérant a été dévolu à l’Union
européenne et à sa Haute Représentante Federica
Mogherini, constituent un précédent utile. Mais il
paraît évident que les efforts menés en Syrie et en
Libye par les représentants des Nations unies
doivent trouver un soutien important, décidé et efficace de la part de l’Union européenne et de ses
pays membres. Notamment lorsqu’il s’agit de
convaincre les puissances régionales de jouer un
rôle pacificateur et non pas incitateur de confrontations. Tout le poids politique, économique et militaire de l’UE et de ses pays membres, plus celui de
leurs alliés, et spécialement celui des États-Unis,
doit tendre à ce que les puissances régionales du
Moyen-Orient cessent de jeter de l’huile sur le feu
des conflits et misent sur la paix.
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La conférence ministérielle organisée à Barcelone
les 27 et 28 novembre 1995 avait à l’époque été
considérée comme une étape historique des relations entre l’Union européenne et les pays méditerranéens : un vaste programme de coopération avait
été lancé en commun avec 27 partenaires qui partageaient une même vision de l’avenir de la région.
Vingt ans plus tard, la plupart des concepts politiques utilisés à la conférence de Barcelone sont devenus obsolètes, ou ont été radicalement remis en
cause par une longue série d’évènements qui se sont
déroulés dans cet intervalle : le 11 septembre 2001 ;
le lancement puis l’échec de l’Union méditerranéenne ; le printemps arabe de 2011 ; et finalement
la proclamation de l’État islamique en juin 2014.
En jetant un regard en arrière sur ces deux décennies, il est important de comprendre ce qui s’est passé et ce qui reste des hypothèses politiques initiales.

Le processus de Barcelone,
une vision partagée
Le partenariat euro-méditerranéen a démarré comme
un projet ambitieux entre partenaires égaux, proposant des objectifs économiques et sociaux partagés,
faisant office de forum pour le dialogue politique et
les questions de sécurité, et de voie pour le développement des sociétés civiles fondé sur des valeurs
communes.
Ce partenariat – qui a été rapidement désigné sous
le nom de « Processus de Barcelone » – a fait l’objet
d’une préparation commune inédite pendant près
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d’une année complète. Il a été défini comme « une
ambition nécessaire » pour l’Union européenne désireuse que son voisinage immédiat bénéficie de
stabilité et de prospérité, ainsi que pour les partenaires méditerranéens qui, au-delà de l’accès au
marché, des investissements et du savoir-faire, espéraient une meilleure compréhension culturelle et
sociale.
En conséquence, les moyens financiers de l’UE
furent considérablement augmentés, les politiques
de coopération diversifiées, et un grand nombre de
réseaux créés dans de nombreux domaines différents, allant des sciences politiques à la recherche
économique, de la conservation de l’héritage à la
coopération en faveur des petites et moyennes entreprises.
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Le choc du 11 septembre 2001
L’attaque massive d’Al-Qaida sur New York et Wa
shington, première opération terroriste d’envergure
inspirée par un mouvement radical islamiste sur le sol
de États-Unis, provoqua une onde de choc non seulement aux États-Unis mais également en Europe et
dans le monde arabe. Elle fut suivie de grandes attaques terroristes en Tunisie (contre la synagogue de
Djerba le 11 avril 2002), à Madrid (mars 2004) et à
Londres (juillet 2005). Le modèle « occidental » était
touché directement au cœur.
Comme on pouvait s’y attendre, la réaction de
l’Union européenne consista à étoffer considérablement les politiques de contre-terrorisme et à chercher à établir une coopération avec les dirigeants
arabes « modérés ». Ceci, en retour, fut considéré
par un certain nombre de ces dirigeants, en particulier ceux qui étaient au pouvoir en Tunisie, en Égypte
et en Syrie, comme une opportunité pour créer un
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Les changements de l’environnement
régional depuis la Conférence
de Barcelone de 1995
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nouveau type de relations avec les gouvernements
occidentaux. L’argument « de vente » devint : « nous
serons votre meilleure protection contre le terrorisme islamique ». Un exemple typique fut la façon
dont le régime de Ben Ali en Tunisie coopéra avec la
France, l’Allemagne et les États-Unis dans l’enquête
sur les attentats de Djerba et leur « offrit » effectivement les moyens d’arrêter celui qui était alors le numéro 4 d’Al-Qaida, le même qui avait planifié les attaques du 11 septembre 2001 sur New York et
Washington.
Le « prix » à payer pour les pays occidentaux était en
fait un regard moins critique sur les violations des
droits de l’homme dans les pays concernés. Sans
que ce soit dit ouvertement, un pan entier du Processus de Barcelone avait été sacrifié aux politiques
anti-terroristes.
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Une éphémère Union pour la Méditerranée
Après son élection en mai 2007, le président français Nicolas Sarkozy lança un de ses projets personnels, l’Union pour la Méditerranée, qui pour lui visait
essentiellement à mettre de côté le Processus de
Barcelone et promouvoir sa propre vision des relations entre l’Europe et la région méditerranéenne,
fondée sur une plus grande attention portée aux investissements privés et une insistance beaucoup
moindre sur la gouvernance. Plusieurs erreurs con
ceptuelles et protocolaires – par exemple, la cooptation unilatérale du président égyptien de l’époque,
Hosni Moubarak – rendirent cette initiative politique
initiative assez déplaisante pour les autres dirigeants
arabes.
Entre-temps, dans le voisinage européen méridional,
le conservatisme islamique s’enracinait plus que jamais, non seulement au sein des partis islamiques
mais aussi au sein de sociétés entières, y compris
celles considérées jusqu’alors comme essentiellement « laïques » et « modernes », comme la Tunisie
et la Turquie. Leurs normes sociétales, scientifiques
et juridiques, inspirées depuis longtemps par l’Europe, étaient maintenant régulièrement remises en
cause. Un concept différent de la société et de l’État
faisait débat ou était introduit dans nombre de pays.
Parallèlement, l’image de l’Europe dans la région
était ternie par le ressentiment profond à l’égard de
l’UE en raison de son peu d’influence dans le conflit
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palestino-israélien. Au fil des années, les populations
arabes se sentaient de plus en plus délaissées par
ce même groupe de pays – l’Union européenne –
qui, à Barcelone en 1995, avait promu les droits fondamentaux et les valeurs partagées, mais continuait à
coopérer avec des régimes arabes répressifs.

Le printemps arabe de 2011
En l’espace de quelques semaines, avec pour point
de départ en décembre 2010 une petite ville de Tunisie, se propageant comme un incendie de forêt à
l’Égypte, la Syrie et la Libye, un mouvement populaire
ravagea le monde arabe. À première vue, le message
qui venait de la « rue arabe » sonnait agréablement
aux oreilles européennes : les droits individuels, la liberté d’expression, le coup d’arrêt à la corruption, les
élections libres, la dignité étaient les mots d’ordre de
toutes les manifestations.

Le paysage politique chez les voisins
du sud de l’UE avait radicalement
changé, et l’Europe réalisa que ces
pays subissaient des changements
politiques et sociétaux plus profonds
que ce qu’on pouvait percevoir.
Les hypothèses préalables de l’UE
sur leur voisinage méridional étaient
anéanties
Très rapidement, des dictateurs apparemment indéboulonnables tombèrent les uns après les
autres, en Tunisie, en Égypte et en Libye, tandis
que la Syrie plongeait dans la plus ignobles des
guerres civiles qu’on puisse imaginer. Lorsque les
élections eurent finalement lieu dans les trois premiers pays, elles donnèrent naissance à des régimes conservateurs religieux qui avaient peu à voir
avec les « valeurs partagées » du Processus de
Barcelone. Les normes conservatrices islamistes
étaient le point d’aboutissement de la vague d’élections libres, et seuls la Jordanie et le Maroc réussirent à mettre en place des réformes suffisamment
consensuelles pour préserver leurs sociétés d’évolutions sanglantes.
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Tous les postulats du Processus
de Barcelone trouvaient leur parfaite
expression contraire dans les
discours et les objectifs de Daesh
Avec sa domination territoriale, ses capacités militaires, sa violence inimaginable, son révisionnisme
religieux et le recrutement massif de djihadistes
dans de nombreux pays européens, au Maghreb, en
Turquie et dans les pays du Golfe, le califat de Daesh
est dorénavant un défi auquel aucune diplomatie occidentale n’avait jamais été confrontée. Tous les
postulats du Processus de Barcelone trouvaient leur
parfaite expression contraire dans les discours et les
objectifs de Daesh.

Où en est l’UE ?
Ces évolutions ont rendu le modèle traditionnel de
l’UE (la démocratie libérale) et sa méthodologie
(pourparlers de haut niveau et incitations financières
à la bonne gouvernance) largement inefficaces. Les
dirigeants de l’UE ont tout d’un coup affaire à des
États faillis (Libye, Syrie), ou à des mouvements avec
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S’il est grand temps de s’adapter
aux nouvelles réalités de la région
méditerranéenne, l’UE a besoin
de promouvoir ses valeurs en
y intégrant une bonne dose
de réalisme
S’il est grand temps de s’adapter aux nouvelles réalités de la région méditerranéenne, l’UE a besoin de
promouvoir ses valeurs en y intégrant une bonne
dose de réalisme.
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Le 28 juin 2014, un « État islamique en Irak et au
Levant » (EIIL) autoproclamé apparu sur les cartes et
commença à étendre son emprise territoriale sur de
vastes parties de l’Irak et de la Syrie, profitant des
échecs de ces deux États. Son influence politique
se propagea rapidement à travers des mouvements
radicaux dans le Sinaï égyptien, la Libye et le nord du
Nigéria.
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L’irruption de l’État islamique

lesquels il n’est pas concevable de dialoguer (al-Baghdadi). Partout ailleurs, comme en Tunisie, l’UE doit
traiter avec des coalitions gouvernementales inédites
regroupant des libéraux (Nidaa Tounes) et des islamistes (Ennahdha) dont les objectifs sociétaux divergent radicalement des siens.
L’époque confortable où on discutait avec des interlocuteurs partageant la même vision libérale est révolue : le « modèle UE » n’est plus aussi vendeur
dans le contexte mondial actuel et l’image de démocratie et de civilisation portée par l’UE est fondamentalement contestée.
Pourtant, une large portion de la société civile des
pays du voisinage arabe et musulman aspire véritablement à une amélioration de la gouvernance, des
principes de responsabilité, de la liberté de parole
et de l’indépendance de la justice. Cela signifie
que, même si le discours sur les « valeurs partagées » a perdu aujourd’hui de sa pertinence, même
s’il ne faut pas être trop naïf sur ce que peut attendre l’UE, cette dernière doit continuer à appuyer
les citoyens qui soutiennent ces valeurs. Il est très
révélateur que des organisations de femmes en Tunisie aient réussi à contrer les intentions du parti
islamique de changer la définition du rôle des
femmes dans la société en modifiant la constitution. De même, il est significatif qu’un mouvement
civique formé au dernier moment en Turquie ait
réussi à exercer une surveillance scrupuleuse sur le
scrutin des élections législatives du 7 juin, les rendant plus crédibles.
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Le paysage politique chez les voisins du sud de l’UE
avait radicalement changé, et l’Europe réalisa que
ces pays subissaient des changements politiques et
sociétaux plus profonds que ce qu’on pouvait percevoir. Les hypothèses préalables de l’UE sur leur voisinage méridional étaient anéanties.
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Ombres et lumières sur les transitions
démocratiques des pays du sud de la
Méditerranée : le rôle de l’Europe
Miguel Ángel Moratinos
Ancien ministre des affaires étrangères et de la
coopération, président d’honneur du Centre pour
les Relations Internationales et le Développement
durable (CIRDS)
Membre du conseil de direction du SDSN (Sustainable
Development Solutions Network) et co-président
du REDS (Réseau espagnol pour le développement
durable)

S’ils regardent dans le rétroviseur de l’histoire, tous
ceux qui, comme moi, militent modestement en faveur d’un processus d’intégration euro-méditerranéenne depuis déjà plus de 25 ans pourraient se
sentir en partie déçus. Des rêves et des objectifs
que nous nous étions alors fixés – paix, prospérité et
modernité pour notre « mer commune » –, beaucoup
ne se sont toujours pas concrétisés aujourd’hui. En
même temps, nous pourrions nous sentir satisfaits
d’avoir été suffisamment visionnaires pour avoir dès
cette époque identifié les risques et les enjeux que
cette région pouvait présenter à l’Europe. Nous
avons tiré sur la sonnette d’alarme et nous avons
prévenu que les véritables risques de sécurité pour
l’avenir de l’Europe viendraient du sud. Nous avons
dénoncé le manque d’intérêt envers la politique euro-méditerranéenne que manifestaient nos partenaires de l’est et du nord, et nous avons réclamé
davantage d’attention pour cette région, vitale pour
les intérêts stratégiques des citoyens européens.
À l’heure où j’écris ces lignes, au seuil du vingtième
anniversaire de la tenue de la Conférence de Barcelone, il me semble que nous pouvons nous sentir
plus que jamais en droit d’exiger une véritable mobilisation de la classe politique européenne. Les difficultés jadis annoncées sont en train d’exploser sous
nos yeux dans les capitales et aux frontières de l’Europe. Les attentats de Paris et de Tunis, les guerres
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ouvertes en Libye et en Syrie, la déstabilisation généralisée du Proche-Orient devraient constituer des
raisons suffisantes pour que nos dirigeants se
donnent comme « priorité des priorités » cet espace-frontière. La Méditerranée se fracture, les différences économiques s’élargissent et la Mare Nostrum devient un cimetière de migrants partis en
quête d’une vie meilleure. De plus, le choc des civilisations semble donner raison à Samuel Huntington
et l’histoire culturelle et civilisationnelle méditerranéenne se compartimente et s’isole en des univers
s’excluant les uns les autres. Face à cette situation,
l’Europe doit réagir avec promptitude, en faisant
preuve de volonté politique et d’efficacité, mais non
sans avant avoir compris comment nous en sommes
arrivés à cette situation, qui dépasse toutes les limites imaginables.

Les antécédents des processus
de changement
L’année 2010 pourrait avoir été celle de la consolidation de la politique méditerranéenne de l’UE et, en
même temps, de l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Pourtant, elle a tourné à vide. Le gouvernement espagnol, dont c’était le tour de présider l’UE, dut le faire
dans un nouveau cadre, celui du traité de Lisbonne.
Les nouvelles règles européennes octroyaient au
président du Conseil européen et à la Haute Représentante les compétences permettant de consolider
la politique extérieure européenne. La présidence
tournante n’avait pour rôle que celui d’accompagner
cet effort, démunie comme elle l’était de la capacité
et des instruments du passé, même si elle a cherché
à jouer le premier rôle dans les domaines qu’elle jugeait d’intérêt majeur. Logiquement, l’Espagne souhaitait que la Méditerranée soit l’un des axes priori-
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Le printemps arabe, de l’enthousiasme
européen à l’éloignement
Après l’immolation du Tunisien Mohamed Bouazizi,
la chute de Ben Ali début 2011 et les mobilisations
et changements qui s’ensuivirent en Égypte, en Libye, en Syrie et dans presque tout le monde arabe
ont été accueillis avec grand enthousiasme dans les
capitales européennes. Tout semblait indiquer que
le monde arabo-musulman comprenait clairement et
définitivement les valeurs et les principes européens.
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L’Afrique du Nord et le monde
musulman assistaient à un moment
exceptionnel de leur histoire.
Cependant, la réponse européenne
a été tardive, silencieuse et
dépourvue de l’élan et de
l’engagement politique, économique
et financier suffisants
C’est dans cette situation d’impasse que s’est produit le « tsunami révolutionnaire » dans lequel le
monde arabe est désormais plongé. Les événements auraient dû tirer de sa torpeur la classe politique européenne, qui n’a pas réagi avec l’énergie et
la vision dont avaient fait preuve González, Kohl et
Mitterrand avec l’élargissement de l’Europe vers
l’est, dans leurs déclarations sur la chute du mur de
Berlin à la fin de 1989 et au début de 1990. L’Afrique
du Nord et le monde musulman assistaient à un moment exceptionnel de leur histoire. Cependant, la
réponse européenne a été, à mon sens, tardive, silencieuse et dépourvue de l’élan et de l’engagement
politique, économique et financier suffisants.
Cette attitude ne peut pas être justifiée par la crise
internationale et endogène que connaissent les pays
de l’Union européenne. On pourra toujours dire que
c’est grâce à plusieurs États européens qu’une nouvelle barbarie contre les habitants de Benghazi a été
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Et que la porte de la modernité s’ouvrait vers des
sociétés qui souhaitaient être et se constituer sur
des modèles propres au monde occidental. « Bienvenue à la démocratie » disait un slogan que l’on a
entendu se répéter avec insistance dans une bonne
partie des chancelleries européennes. Enfin « les
Arabes » se rendaient et s’adaptaient au modèle européo-occidental ! Tout se passait comme dans les
prévisions, un peu naïves, des analystes bruxellois. Il
ne fallut cependant pas attendre longtemps pour
constater l’absence d’analyses sérieuses et la profonde ignorance des pseudo-experts européens, qui
n’ont pas su prévoir et comprendre les contradictions et la situation sur le terrain de ces pays. L’Europe n’a pas saisi, ou n’a pas voulu saisir, la profondeur et la transcendance des changements qui se
produisaient dans toute la région.
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taires de sa présidence. En 2010, la Déclaration de
Barcelone fêtait ses 15 ans, et à l’occasion de cet
anniversaire et au vu de la situation de la région, il
fallait faire montre d’un engagement politique européen plus fort pour tâcher de relever les défis qu’elle
posait. Cependant, il fut impossible de convoquer le
2e sommet de l’UpM, qui aurait suivi celui de Paris,
tenu en 2008. De multiples raisons expliquent cette
impossibilité. Outre que la France, jalouse de son
rôle de protagoniste, souhaitait continuer à exercer la
présidence de l’UpM et convoquer un sommet extraordinaire à Paris sur le processus de paix au
Moyen-Orient, l’intransigeance de certains États
arabes mit d’extrêmes difficultés dans les roues de
cette convocation. Ces États refusaient de s’asseoir
à la même table qu’Israël et, en particulier, à celle de
son ministre des affaires étrangères. De plus, l’effervescence commençait à se manifester dans la plupart des pays de la rive sud, ce qui ne favorisait pas
non plus la création de l’atmosphère nécessaire à la
tenue d’une rencontre de haut niveau.
Je me souviens de ma dernière tentative – je n’étais
plus au gouvernement et c’était un peu en désespoir
de cause – de convaincre les dirigeants arabes d’accepter de se rendre à ce rendez-vous en novembre
2010. J’avais fait le tour des principales capitales du
sud et étais parvenu à convaincre la plupart des
chefs d’État. C’est d’ailleurs la dernière fois que j’ai
vu Ben Ali dans son palais de Carthage. Mais
Bruxelles, qui avait le dernier mot sur la décision de la
tenue ou non de cette réunion, préféra ne pas forcer
un sommet qui ne réunissait alors pas toutes garanties de succès. Consciemment, ou plutôt inconsciemment, Européens et Arabes décidèrent implicitement que le déroulement normal des événements
nous conduirait à une « crise annoncée ».
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évitée et que la responsabilité de protéger a été appliquée pour la première fois pour stopper la folie
meurtrière du leader libyen. Tout cela est vrai, et l’on
peut certainement trouver encore bien d’autres raisons venant « justifier » la réaction européenne. Mais
il va être difficile d’expliquer aux citoyens arabes qui
ont pris les rues de Tunis, du Caire et de Benghazi
notre réaction, eux qui ont proclamé des principes et
des valeurs que de nombreux Européens jugeaient
incompatibles avec la culture et l’idiosyncrasie arabo-musulmane. Combien de fois avons-nous entendu dans les cercles politiques et dans les cénacles
qu’Arabe ou musulman ne rimait pas avec démocratie et liberté, car l’oumma n’allait pas permettre aux
citoyens de défendre leurs droits et leurs libertés ?
Pourtant, les mouvements sociaux arabes nous ont
donné une leçon de modernité, de participation
(Twitter, Facebook…) et de civisme à leurs premières
étapes. Et ils auraient eu besoin d’une réponse plus
positive et plus engagée de leurs voisins européens.
Le Conseil européen a mis plus de deux mois à se
prononcer sur le printemps arabe. Il l’a fait huit semaines après la chute de Ben Ali, contraint par l’intervention militaire en Libye. Sa réponse a été ambiguë et dépourvue de propositions politiques,
économiques et financières proportionnelles aux dimensions et à l’urgence des événements. La première réaction de l’UE aurait pu être comprise et jugée positivement puisque c’était le début du
processus, même si celui-ci allait prendre un rythme
et une intensité de plus en plus importants, du point
de vue géographique comme du point de vue stratégique. Du Conseil européen de mai 2011 jusque
pratiquement l’année 2013, pas une seule réunion
n’a consacré une ligne ou un commentaire à ce qui
se passait sur toute la façade sud de la Méditerranée. Pas même en octobre, deux jours après les premières élections démocratiques de Tunisie et quatre
jours après la fin de la guerre de Libye. Les chefs
d’État et de gouvernement n’ont ni salué ni soutenu
ces processus. L’éloignement a aussi été la tendance des Conseils européens ultérieurs. Il nous a
fallu attendre l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante de l’UE pour commencer à observer un intérêt progressif envers la région. La Haute Représentante, Federica Mogherini, semble disposée à
accorder l’attention qu’il mérite à ce théâtre d’opérations auquel sa prédécesseur n’a pas consacré les
efforts et l’attention exigibles de l’Europe.
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Le rôle de l’Europe dans les crises
Dans chacune des crises politiques, sociales et
économiques de la rive sud de la Méditerranée, il y a
eu lieu d’observer une absence d’engagement européen, ainsi qu’un frein au dialogue politique et diplomatique.
Tunisie
Au début, ce pays a été une exception en raison de
l’effort du représentant de l’UE, Bernardino León, qui
a soutenu le processus interne de réconciliation,
avec des hauts et des bas et des contradictions, et
de façon personnelle et volontariste. En Tunisie, les
aspirations démocratiques de la société, désireuse
d’avancer définitivement vers la modernité, ont été
comblées. Les pays agités par les crises internes
n’ont reçu ni l’aide ni l’engagement suffisants de la
part de l’Europe. Après le dramatique attentat du
musée du Bardo, la Tunisie nécessite urgemment
que l’Union européenne approuve une série de mesures diplomatiques, économiques et sociales. Cependant, au vu des faits, je ne suis pas convaincu
que cela se produise à court terme.
Égypte-Libye
Dans le cas de l’Égypte et de la Libye, la politique
européenne envers l’Afrique du Nord a probablement suivi de façon mimétique et « inconsciente »
les approches et les politiques états-uniennes.

Dans le cas de l’Égypte et de
la Libye, la politique européenne
envers l’Afrique du Nord a
probablement suivi de façon
mimétique et « inconsciente »
les approches et les politiques
états-uniennes
Pour différentes raisons et selon différentes analyses, Washington a cru à tort que l’heure de « l’islam politique » était arrivée sur la façade de l’Afrique
du Nord. Les États-Unis ont donc interprété que,
dans ces circonstances, le mieux à faire était de
soutenir et de se mettre « en tête de la manifesta-
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Syrie

La Syrie est peut-être l’exemple
le plus clair de la désorientation
des analyses occidentales
et de l’absence de stratégie
politico- diplomatique, ce qui a
résulté en l’un des conflits les plus
graves de notre siècle

Ce pays est peut-être l’exemple le plus clair de la
désorientation des analyses occidentales et de l’absence de stratégie politico-diplomatique, ce qui a
résulté en l’un des conflits les plus graves de notre
siècle. La réalité politique syrienne a été mal évaluée
et l’on a cru que, à l’instar de Ben Ali et de Moubarak,
Bachar el-Assad allait tomber comme un domino
après les révoltes pacifiques des citoyens. Combien
de fois a-t-on entendu dans les cercles politico-diplomatiques européens qu’el-Assad ne tiendrait pas
jusqu’à la fin de l’année ! Il s’en est écoulé quatre et
la situation est catastrophique.
L’indifférence et l’absence de grandes mobilisations
de la communauté internationale et de secteurs de
l’opinion publique mondiale, mais surtout de l’opinion
publique européenne, ont empêché de faire monter
d’un cran les exigences envers nos dirigeants politiques et de revendiquer un autre type d’action. Il n’est
jamais trop tard quand il s’agit de sauver des vies humaines et d’enrayer la spirale perverse de la violence
et de la destruction. Lorsque nous examinons les raisons pour lesquelles on en est arrivés à cette situa-

Nous pourrions aujourd’hui continuer de même, laisser passer le temps et attendre que les affrontements et le désespoir finissent par conseiller de rechercher une solution passant par la négociation.
Nous pourrions aussi, au contraire, accélérer et exiger avec détermination une fin de crise de façon urgente. Ou bien est-ce que nous allons nous habituer
à vivre aux côtés de conflits régionaux permanents
où la mort et la destruction font partie du quotidien ?
Comment se peut-il que nous soyons encore incapables d’imposer un cessez-le-feu en Syrie ? Qu’attendons-nous ? Si nous passons en revue les nombreux conflits qui ont traversé le monde après la
Seconde guerre mondiale, nous constaterons que
la paix a toujours été atteinte après une période relativement courte d’hostilités. C’est ce qui s’est produit en Corée, au Vietnam, au Moyen-Orient, lors de
ses différentes guerres de 56, en 67, en 73 et en 82.
Pourquoi n’y sommes-nous pas parvenus en Syrie ?
Certains signalent, avec une certaine raison, que la
faute revient au véto de la Russie et de la Chine au
Conseil de Sécurité. Oui, cela a probablement été
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tion, nous devrions tous nous demander pourquoi la
communauté internationale a été incapable d’éviter
cette tragédie ; tragédie que certains pensent oublier
ou ne pas reconnaître, et où plus de 200 000 personnes ont perdu la vie, tandis que le pays est démembré. Et qu’il se parcellise en différentes communautés opposées, ce qui a entraîné le déplacement
de près de 12 000 000 de personnes. La facilité
consisterait peut-être à montrer du doigt les principaux responsables ou encore ceux qui pensent que la
seule façon de résoudre ou de transcender cette
crise sanglante est de laisser la Syrie continuer sa
« catharsis ». Je suis d’avis contraire et je l’ai dit : ce
qui s’est passé dès le début a consisté à faciliter la
dérive vers une guerre civile, faute de chercher un accord via une solution politico-diplomatique.
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tion » pour favoriser « les changements de régime ».
Ils ont donc soutenu les Frères musulmans, qui ont
été la force politique la plus votée dans les différents
processus électoraux égyptiens, et qui ont provoqué, de façon irréversible, un « tsunami islamiste ».
Cette vision, qui bien que discutable peut être jugée
légitime, a été adoptée par les Européens sans réflexion ni débat rigoureux. Ils ont cru au président
Morsi. Puis une résolution du Conseil de Sécurité de
l’ONU a été adoptée de façon à permettre une intervention militaire en Libye pour empêcher l’utilisation
de l’espace aérien de ce pays. Personne n’a élevé la
voix lorsque les puissances occidentales ont outrepassé les limites de son application. Le tyrannique et
arbitraire « Colonel Kadhafi » est tombé, mais hormis
la « photo opportunity » du président Sarkozy et du
Premier ministre Cameron à Tripoli, aucune mission
européenne n’a été vue dans ce pays. Ni le président
du Conseil européen ni la Haute Représentante ne
se sont rendus en Libye et il n’y a eu aucun suivi
« post-conflit ». Aujourd’hui, la situation est explosive
et ne peut s’expliquer que par la complexité tribale
du pays et par l’inaction de la communauté internationale en général et de l’Europe en particulier.
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l’une des principales raisons, mais on ajoutera qu’il
n’y a pas non plus eu de diplomatie efficace pour
tenter de convaincre ces acteurs de faire cesser les
affrontements.
Avec la guerre de Syrie, nous avons assisté à ce que
j’appelle la « drone diplomacy », autrement dit la diplomatie à distance, sans envoyés spéciaux sur le
terrain, sans ambassadeurs accrédités. Aujourd’hui
seuls se trouvent à Damas des agents des services
de Renseignement, des envoyés des médias et des
ONG venues couvrir les besoins humanitaires. Plus
personnes ne négocie sur le terrain la fin des affrontements, hormis les efforts, toujours difficiles, du représentant du secrétaire général des Nations unies
Staffan de Mistura.
À partir de maintenant, il faut éviter les erreurs commises dans la gestion diplomatique au début de la
crise syrienne. On avait proclamé, urbi et orbi, dès
les premières semaines du conflit, que l’on voulait un
changement de régime et que Bachar el-Assad devait partir immédiatement. Plus tard, on avait fixé les
lignes rouges qui, si elles étaient franchies, conduiraient les États-Unis et ses alliés à une intervention
militaire, Elles ont été franchies, ce qui n’a pas empêché de rechercher une sortie négociée pour le
démantèlement de l’arsenal chimique de la Syrie, on
a fermé les yeux pour que la guerre continue. Les
milices de l’opposition ont été armées et, avec la
connivence de presque tous les acteurs concernés,
la création du grand ennemi de l’Occident – l’État
islamique en Irak et au Levant – a été « facilitée ». On
l’a doté d’armes et de financement, et on l’a laissé
prendre la place politique et militaire d’une opposition modérée et moderne. Au lieu de favoriser le terrain de la diplomatie, du dialogue et de la politique,
on a choisi l’option militaire, où les milices du Front
al-Nosra ont fait preuve de plus de capacité que les
représentants rationalistes d’une opposition qui se
sentait plus à l’aise dans les salons de Paris ou de
Washington et dans les capitales du Golfe.
La grande majorité des analystes affirme que la principale responsabilité incombe à Bachar el-Assad.
C’est possible, mais il n’en reste pas moins que le
président est toujours à la tête de son gouvernement
à Damas. Pourquoi n’a-t-on pas cherché ou ne
cherche-t-on pas maintenant une formule politique
ou diplomatique pour trouver une sortie négociée,
avec un calendrier, un processus et un accord raisonnables, qui poursuive l’objectif prioritaire de dé-
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fendre le peuple syrien et de le mettre à l’abri de
l’horreur, du chaos et de la violence ? Cela fait à
peine quelques jours que John Kerry, le secrétaire
d’État américain, a dit « qu’il allait falloir négocier
avec Bachar el-Assad ». N’aurait-on pas pu prendre
cette décision bien avant… ?
On affirme que les réunions de Genève I et Genève
II ont été deux tentatives ratées. C’est possible. Mais
en diplomatie, lorsqu’il y a un échec, il faut toujours
poursuivre une solution. Pourquoi ne pas convoquer
d’urgence un Genève III sous d’autres paramètres et
avec d’autres participants ? Comment se peut-il que
tout le monde soit d’accord pour signaler l’Iran
comme acteur fondamental du soutien au régime syrien, doté d’influence et de capacité d’action, et qu’il
soit exclu de la table des négociations ? Pour ça,
oui, on parle avec l’Iran pour freiner sa future capacité de destruction nucléaire. Mais pourquoi ne dialogue-t-on pas avec Téhéran pour mettre fin à la
guerre de Syrie ?

Quelques exceptions : le Maroc et l’Algérie
À côté de cette déstabilisation généralisée et de plus
en plus inquiétante de la région est de la Méditerranée, qui pèse sur l’avenir de ce que nous appelons
le Proche-Orient, le Maghreb a su, à l’exception de
la Libye, faire preuve d’une plus grande capacité
d’adaptation aux nouveaux enjeux du futur. On l’a vu,
la Tunisie a surmonté plusieurs étapes de la construction de sa démocratie et il convient d’espérer qu’elle
recevra le soutien urgent et inconditionnel de la communauté internationale. À l’instar de la Tunisie, le Maroc et l’Algérie ont été capables de relever les défis
de changement des sociétés arabes et de prendre
des mesures pour s’adapter aux nouvelles mouvances pour la révision et les réformes politiques et
sociales.
Maroc
Le royaume alaouite constitue le cas le plus significatif. La vision et la stratégie du roi Mohamed VI, qui
a promu des changements dans la Constitution, ont
satisfait aux aspirations légitimes des citoyens en
cédant une partie de ses compétences aux gouvernements élus démocratiquement. Il a su efficacement interpréter l’utilisation des temps dans le pro-
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Crise enkystée : la paix au Moyen-Orient
Les négociations entre Israéliens et Palestiniens ont
été à tout moment un facteur de déstabilisation dans
le processus de coopération euro-méditerranéen.
De nombreuses tentatives ont essayé d’encapsuler
le conflit israélo-palestinien dans la politique méditerranéenne. D’autres approches européennes ont
elles aussi voulu privilégier la Méditerranée occidentale et ressusciter des initiatives telles que le dialogue 5+5. Tout est plus facile entre le Maghreb et
les pays européens du sud, nous disent certains
analystes. Et pourtant, la question israélo-palestinienne finit toujours par s’interposer et elle exige une
solution urgente. On dirait que les dirigeants politiques veulent fermer les yeux devant une réalité toujours dérangeante et difficile à résoudre. La solution
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L’Europe face aux nouveaux enjeux
méditerranéens
Aujourd’hui, plus d’excuses possibles, les problèmes
sont là, devant nous. Il ne s’agit plus de prévisions ni
d’hypothèses. L’Union européenne ne peut plus pratiquer la politique de l’autruche et se cacher derrière
l’inaction. Il faut une nouvelle vision, une nouvelle
stratégie et un nouveau projet pour la Méditerranée.
Nous devrions comprendre que cette région n’est
pas une zone marginale. L’Europe doit, avec les pays
riverains du sud, s’imposer pour octroyer une nouvelle centralité à la Méditerranée.
Dans les schémas géopolitiques, où les questions
de sécurité s’entrelacent, il est difficile d’ignorer les
racines des principaux risques et des principales
opportunités de l’avenir de l’Europe. Développement
économique durable, terrorisme mondial, immigration clandestine, dépendance énergétique, sécurité
alimentaire, épidémies, changement climatique et
vivre-ensemble ou affrontement entre cultures, tout
cela a son origine et sa projection dans un espace
vertical : l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.
La Méditerranée est le point d’union entre les deux
continents et c’est donc le centre de gravité où l’on
peut établir les politiques et les institutions pour faire
face à cette nouvelle réalité. Voilà pourquoi l’Europe
ne peut ignorer son espace central géopolitique : la
Méditerranée.
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Pour d’autres raisons, ce pays a lui aussi réagi avec
succès aux tendances déstabilisatrices présentes
dans les autres pays arabes ces dernières années.
Sensibilisé par de difficiles décennies de violence
terroriste et d’affrontement interne, il a préféré miser
sur son propre processus de réforme, contrôlé et
pacifique.
Ces deux grands pays, le Maroc et l’Algérie, devraient constituer les piliers de base du processus
de changement dans la région. Nous serions très
heureux d’être le témoin d’une réconciliation bilatérale rapide qui mettrait un point final au contentieux
historique du Sahara occidental.
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Algérie

des « deux États » où vivre en paix et en sécurité est
une condition préalable indispensable à l’établissement véritable d’un cadre de paix, de sécurité et de
prospérité en Méditerranée. Ceux qui estiment qu’en
excluant ce conflit on peut construire un autre type
d’architecture diplomatique se trompent. Il faudrait
aujourd’hui plus que jamais utiliser les différents forums méditerranéens pour impulser une solution définitive du conflit israélite-palestinien.
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cessus de réformes du pays, toujours sous le signe
de la monarchie. Le Maroc est aujourd’hui sans nul
doute un pays qui a bien concilié tradition et changement, et qui avance, grâce à ses bonnes relations
avec l’Europe, vers un processus de modernisation
de manière graduelle et constante.
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Une aire de paix et de stabilité
commune : un objectif atteignable ?

Eduard Soler i Lecha
Coordonnateur d’investigation
CIDOB, Barcelone

En Méditerranée, les conflits respectent généralement deux conditions : la durabilité et la dimension
régionale. Des conflits comme l’arabo-israélien,
comme celui du Sahara occidental ou comme celui
de Chypre, qui semblaient déjà anciens il y a vingt
ans, sont toujours dans l’attente d’une issue négociée. Et celui qui a déchiré l’Algérie dans les années
quatre-vingt dix a laissé des séquelles en forme de
groupes terroristes qui opèrent au Maghreb et dans
le Sahel et ont leur origine dans le Groupe salafiste
pour la prédication et le combat (GSPC). Plus récemment, de nouveaux foyers de violence, tant dans
le nord de l’Afrique que dans le Levant, s’y sont ajoutés. De fait, la guerre qui consume la Syrie depuis
2011 est, par le nombre de victimes et la complexité
des acteurs qui y interviennent, le nouvel épicentre
de la violence en Méditerranée.
Il y a vingt ans, en 1995, les ministres qui ont posé la
première pierre du Processus de Barcelone s’étaient
engagés, entre autres, à avancer vers l’obtention
d’une aire de paix et de stabilité. Non seulement la
Méditerranée de 2015 est loin de cet objectif, mais
encore elle traverse l’une des pires crises de violence, de terrorisme, de réfugiés et de déplacés internes de son histoire contemporaine. C’est précisément face à l’ampleur de cette crise que la
faiblesse du dialogue et de la coopération en matière de paix et de sécurité devient plus palpable. Le
présent article cherche à identifier les raisons pour
lesquelles il a été si difficile d’avancer sur ce terrain
pendant les vingt dernières années et, sur cette
base, à ébaucher quelques éléments qui pourraient
renverser cette tendance.
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Vingt ans marqués par le conflit
et la frustration
Les conflits régionaux ont conditionné la naissance,
l’évolution, puis la transformation du processus euro-méditerranéen. Même si leur existence a été un
argument puissant pour inciter l’UE à accorder plus
d’attention à ses voisins du sud, il n’en reste pas
moins que, dans cette région, la coopération a été
l’otage de ces conflits, et notamment du conflit arabo-israélien.
La genèse du Processus de Barcelone a été marquée par l’opportunité de paix qui a surgi pendant la
première moitié des années quatre-vingt-dix. Jusquelà, l’Union européenne avait travaillé à la création d’un
partenariat euromaghrébin, une idée cautionnée lors
du Conseil européen de Lisbonne de 1992. C’est
après les accords d’Oslo de 1993 qu’il fut décidé
d’élargir ce projet aux pays de la Méditerranée orientale, ce qui a donné lieu à la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone en 1995. On était alors
parvenu à quelque chose qui, encore aujourd’hui,
paraît révolutionnaire : faire asseoir les pays arabes à
la même table qu’Israël, faire participer ce dernier
pays à une plateforme internationale comptant la Palestine parmi ses membres de plein droit et faire en
sorte que tous aient été capables de convenir d’une
déclaration et d’un plan d’action.
En 1995, le conflit arabo-israélien n’était pas le seul
foyer de tension en Méditerranée. Au Maghreb, cela
faisait trois ans que l’Algérie était plongée dans une
vague de violence atroce et, dans les Balkans, la
guerre était déclarée et une intervention de l’OTAN
s’était même produite. Ces deux conflits ont eu un
effet différent sur les relations euro-méditerranéennes. L’Algérie a fait sonner les alarmes de nombreuses capitales européennes, notamment de
celles des pays européens les plus proches, qui ont
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Quant à l’incidence de ces conflits sur l’évolution ultérieure des relations euro-méditerranéennes, on
soulignera surtout qu’ils ont été un obstacle au dialogue politique et à la coopération technique. Pendant les cinq premières années du Processus de
Barcelone, des mesures dites « de partenariat » ont
été mises en œuvre. Parmi elles, il y avait le soutien
apporté à l’EuroMeSCo, réseau de think-tanks spécialisé dans les questions de politique extérieure et
de sécurité, et un plan pilote visant à atténuer les
effets des catastrophes naturelles. Mais après la
deuxième intifada, celle de 2000, les obstacles se
sont multipliés. C’est ce qui s’est passé lorsqu’il a
été question d’approuver une Charte pour la paix et
la stabilité qui aurait posé des principes de base et
des protocoles d’action pour aborder les sujets liés
à la prévention et à la gestion des conflits, au désarmement et à la non-prolifération, et au combat contre
le cyber-terrorisme et le crime organisé. La présidence, alors française, de l’UE dut retirer ce texte de
l’ordre du jour de la conférence euro-méditerranéenne de Marseille pour pouvoir la tenir. Depuis,
les ébauches de ce document sont restées dans les
tiroirs et les circonstances qui auraient permis de
rouvrir le débat n’ont jamais été rassemblées.
Pour éviter une stagnation complète, on décida alors
d’avancer sur des sujets moins sensibles, comme
les catastrophes naturelles et la collaboration entre
unités de protection civile. La possibilité d’explorer
des mesures de collaboration avec l’UE dans le
cadre de la Politique européenne de sécurité et de
défense (PESD) avait aussi été offerte aux parte-
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En 1995, on était parvenu à quelque
chose qui, encore aujourd’hui,
paraît révolutionnaire : faire asseoir
les pays arabes à la même table
qu’Israël, faire participer ce dernier
pays à une plateforme internationale
comptant la Palestine parmi ses
membres de plein droit

naires méditerranéens qui le souhaiteraient. De tous
les pays partenaires, seuls deux, le Maroc et la Turquie, se sont avancés sur cette voie, même si, dans
le cas de la Turquie, l’appartenance à l’OTAN a été le
facteur le plus important. C’est toujours sur le mode
de la bilatéralité que la Politique européenne de voisinage a commencé à se développer à compter de
2004. L’UE proposait ce cadre de relations aussi
bien à ses nouveaux voisins d’Europe de l’Est qu’à
ses vieux voisins méditerranéens. Cependant, les
questions de sécurité jouaient un rôle moins important dans le calendrier des priorités de cette nouvelle politique.
Parallèlement, le terrorisme était devenu le grand sujet des agendas. Après les attentats brutaux du
Onze-Septembre à New York, le terrorisme a non
seulement conditionné l’ordre du jour mondial, mais
aussi celle de la maigre coopération euro-méditerranéenne en matière de sécurité. Djerba en 2002, Casablanca et Istanbul en 2003, Madrid en 2004 et
Londres en 2005 ont à leur tour subi des attentats
majeurs, et le terrorisme a commencé à être perçu
comme une menace partagée. Jusque-là, il avait été
abordé comme un problème circonscrit à quelques
pays et s’expliquait par des causes très locales. Depuis 2002, le besoin de faire progresser la coopération anti-terroriste est devenu un sujet récurrent des
déclarations politiques et, en 2005, la tentative d’approuver un code de conduite contre le terrorisme fut
une manière d’essayer d’aller plus loin. Toutefois,
l’impossibilité de convenir d’une définition disant ce
qu’était et n’était pas le terrorisme allait empêcher
que ce texte devienne opérationnel.
C’était trop de frustrations en un laps de temps aussi court. C’est cette sensation de fatigue que Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, a mis à profit pour promouvoir une nouvelle
initiative destinée à « réinventer » les relations euro-méditerranéennes. Il s’agissait de l’Union pour la
Méditerranée (UpM), dont la philosophie consistait à
laisser de côté les sujets les plus délicats (sécurité,
démocratie, droits de l’homme) pour se concentrer
sur des projets concrets de coopération axés sur
des questions d’intérêt commun – l’énergie, l’environnement, la recherche ou la réactivation du tissu
entrepreneurial. Au début, Sarkozy tenta de lancer
cette initiative en marge de l’Union européenne et
avec la seule participation des pays riverains. Il dut
faire face à de fortes résistances, notamment à celle
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exigé à l’ensemble des Européens plus d’attention
envers la Méditerranée. En revanche, la conséquence
de la guerre des Balkans a été l’exclusion de ces
pays du Processus de Barcelone.
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de l’Allemagne, et finit par céder aux pressions. Le
résultat fut la mise en œuvre de l’UpM lors du sommet de Paris de 2008, avec une pleine participation
européenne et au prix d’une métamorphose, implicite et incomplète, du Processus de Barcelone.

En 2005, la tentative d’approuver
un code de conduite contre
le terrorisme fut une manière
d’essayer d’aller plus loin. Toutefois,
l’impossibilité de convenir d’une
définition disant ce qu’était et n’était
pas le terrorisme allait empêcher
que ce texte devienne opérationnel
Malgré le succès du sommet de Paris et de cette
tentative de biffage des sujets politiques de l’ordre
du jour, il s’avéra vite que les conflits régionaux pouvaient bloquer, ou pour le moins ralentir, la nouvelle
initiative. L’exemple le plus visible de cela est que
pendant sept ans (de novembre 2008 à avril 2015) il
a été impossible de tenir une réunion euro-méditerranéenne de ministres des affaires étrangères et qu’il a
par ailleurs fallu repousser sine die le deuxième sommet de l’UpM qui, conformément au calendrier
convenu, aurait dû se tenir en 2010 à Barcelone.
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Des crises synchrones
En 2011, le monde arabe a été le théâtre d’une vague
de protestations qui a commencé en Tunisie et en
Égypte puis s’est étendue, avec une force inégale et
des résultats variés, en Afrique du Nord et au MoyenOrient. Les protestations, éminemment pacifiques au
départ, articulées sur la justice sociale, la liberté et la
dignité, ont dégénéré dans certains contextes – Syrie, Yémen, Libye – en violence, voire en conflits armés. Ce qui avait commencé comme protestation
politique et sociale s’est transformé en une crise sécuritaire de portée régionale, assortie d’un grand
nombre de réfugiés.
La réponse de l’UE à la première vague de protestations et de changements politiques dans le monde
arabe a été d’adapter les principes et les politiques
déjà existantes à la nouvelle réalité. L’exemple le plus
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clair de cette tendance a été l’accélération, en 2011,
d’une révision de la Politique européenne de voisinage déjà programmée. Pour ce processus, des
fonds additionnels furent débloqués et de nouveaux
instruments mis en œuvre pour soutenir tout autant la
société civile que les gouvernements qui allaient
conduire des réformes. Sur le plan du discours, le
concept de partenariat fut rétabli et une nouvelle
structure d’incitations fondée sur les désormais célèbres 3 M (Money, Market, Mobility), fut décrite.
La réponse à la contre-réaction autoritaire et à l’apparition de nouveaux foyers de conflits a consisté en
un mix d’application de sanctions à l’encontre du régime de Kadhafi en Lybie et du régime d’el-Assad en
Syrie et de silences retentissants face à l’intensification de la répression contre les mouvements d’opposition dans une bonne partie de la région. En parallèle, plusieurs États européens, conduits par la
France et le Royaume-Uni, s’engageaient à fond
dans l’opération de l’OTAN en Libye puis débattaient
de la possibilité d’intervenir militairement en Syrie
contre el-Assad, option qui fut écartée car rejetée
par les États-Unis et aussi en raison des résistances
internes à participer à une mission de haut risque.
En revanche, Londres et Paris, ainsi que d’autres
partenaires européens, rejoindront la coalition
conduite par les États-Unis contre l’autoproclamé
État islamique. Depuis juillet 2014, cette coalition a
pilonné des objectifs en Syrie et en Irak et a apporté
un soutien aux troupes du gouvernement irakien et
aux combattants kurdes.
Le fait que ces processus aient coïncidé avec l’une
des pires crises qu’ait jamais traversé le continent
européen a conditionné la réponse de l’UE et de ses
États membres face aux événements. Si l’UE n’avait
pas connu une crise d’une telle ampleur, elle aurait
pu réagir avec davantage de générosité. On est resté très loin des demandes initiales voulant que l’UE
mette en œuvre un « Plan Marshall » en Méditerranée. Il faut réaliser qu’en 2011 la crise de la dette en
Grèce et les sauvetages des économies périphériques étaient le principal et parfois l’unique souci
des leaders européens. Non seulement la générosité a fait défaut, mais aussi l’attention, et ce au niveau
le plus haut de la décision politique. Témoin, le peu
d’attention accordée à la situation de la Méditerranée lors des Conseils européens de l’année 2011,
consacrés presque exclusivement à des questions
économiques internes. En outre, la crise européenne
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2015, un point d’inflexion ?
En 2015 les questions méditerranéennes reprennent
place dans l’agenda européen. Pas tant parce que
l’UE aurait surmonté ses problèmes internes ou que la
crise ukrainienne aurait été réglée, mais parce que les
Européens ont commencé à subir les conséquences
de l’instabilité du sud de la Méditerranée sous forme
de terrorisme et de réfugiés. Les attentats de Paris,
Copenhague et Tunis (lequel fait 14 victimes européennes), ainsi que les naufrages du canal de Sicile
ont fait retentir les alarmes à Bruxelles et dans les
autres capitales européennes.
Le succès de la réunion ministérielle qui se tient à
Barcelone le 13 avril 2015 pour débattre de la révision de la politique de voisinage est l’indicateur d’un
certain éveil méditerranéen. Cela faisait sept ans
que les ministres ne se réunissaient pas. S’ils l’ont
fait cette fois-ci, ce n’est pas seulement grâce aux
aléas du calendrier politique israélien (en pleine négociation pour la formation d’un gouvernement, c’est
un secrétaire d’État et non pas le ministre en fonc-
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C’est de la même façon que l’on doit interpréter l’annonce, faite le 16 mars, que l’UE est disposée à
mettre en place une opération de stabilisation et de
maintien de la paix en Libye, à condition qu’il y ait auparavant un gouvernement d’unité nationale. Même
chose pour la prise de conscience qui a permis de
réaliser que les moyens permettant de faire face à
l’urgence humanitaire en Méditerranée sont insuffisants et qu’il n’est pas possible de rejeter toutes les
responsabilités sur les pays riverains. Le Conseil européen du 23 avril de 2015 visait à faire montre d’unité et de solidarité. Toutefois, la maigre proposition des
gouvernements européens (qui s’étaient engagés à
redistribuer seulement 5 000 réfugiés) et le désaccord sur le système de quotas et sur les façons de les
calculer proposées par la Commission européenne
quelques semaines plus tard, n’ont fait que démontrer
l’exact contraire.
En revanche, un accord a bien été atteint au sujet du
renforcement des opérations Poséidon et Triton, les
deux programmes de l’agence de surveillance des
frontières extérieures de l’UE (FRONTEX) opérationnels en Méditerranée, ainsi qu’à propos de l’initiative visant à mettre en œuvre une mission navale
pour stopper le trafic des personnes. La mission,
appelée EUNAVFOR MED, est inspirée des opérations menées contre la piraterie dans la Corne de
l’Afrique. Elle comptera certainement trois phases.
La première consiste à identifier les trafiquants et
elle est centrée sur les eaux internationales. Dans
une seconde phase, les effectifs militaires se lanceraient à la recherche des bateaux suspects en haute
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les Européens ont commencé
à subir les conséquences
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Méditerranée sous forme
de terrorisme et de réfugiés
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tions, Avigdor Lieberman, qui représente Israël),
mais aussi à la volonté commune de démontrer que
la collaboration entre Européens et partenaires méditerranéens redevenait prioritaire.
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avait affaibli des pays comme l’Espagne, l’Italie, la
Grèce et le Portugal, autant de pays qui avaient traditionnellement impulsé des initiatives visant à renforcer la politique méditerranéenne de l’Union. En
même temps, certains pays, pour ne pas nommer la
France et le Royaume-Uni, affirmaient leur autonomie en matière de politique extérieure et de défense.
Mais c’est là une tendance antérieure à la crise.
Ajoutons à tout cela une autre crise, qui éclate en
2014 : la Russie annexe la Crimée et entame un
conflit armé dans l’est de l’Ukraine, conflit qui constitue le plus fort défi à l’ordre de la sécurité en Europe
depuis quarante ans. Les crises allaient s’accumulant aux frontières de l’UE. Voilà pourquoi, même si
en 2014 la situation des pays du sud a rapidement
dégénéré, notamment avec l’effondrement des
structures d’État en Lybie et, surtout, avec l’entrée
en scène de l’autoproclamé État islamique en Syrie
et en Irak, elle ne s’est pas immédiatement traduite
par un regain d’attention de l’Europe vis-à-vis du
sud. Pour de nombreux pays européens, ces crises
semblaient encore trop lointaines, du point de vue
géographique mais aussi émotionnel, en comparaison avec les événements qui se succédaient à l’est
de l’Europe.
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mer et les réquisitionneraient. À la fin de cette phase
et moyennant un mandat du gouvernement libyen ou
du Conseil de sécurité des Nations unies, le rayon
d’action serait élargi jusqu’à atteindre les eaux libyennes. Enfin, le mandat de la mission prévoit
d’employer tous les moyens nécessaires pour immobiliser les bateaux.

Après 2015 : agenda, périmètre et risques
pour la coopération en matière de sécurité
La profondeur et l’intensité des changements qui
se sont produits ces cinq dernières années se reflèteront dans le contenu de la coopération en matière de sécurité en Méditerranée. Ce n’est pas tant
que de nouveaux sujets ou de nouvelles menaces
vont surgir ou vont se manifester différemment.
Prenons trois exemples. Le premier concerne la
lutte antiterroriste. Il y a dix ans, l’UE redoutait principalement d’être la cible d’attentats perpétrés par
des groupes installés dans des pays voisins. Actuellement, l’UE est devenue un théâtre de radicalisation et de recrutement de combattants et de terroristes qui peuvent tout aussi bien attenter sur le
sol européen que dans les pays voisins. Ce changement oblige à modifier les stratégies et les instruments de façon à pouvoir lutter contre une menace commune. Le second exemple se rapporte à
la fragilité ou à l’effondrement de l’État. Ce phénomène est devenu une réalité de plus en plus proche.
Si bien que l’UE est contrainte d’agir pour éviter
que les conséquences de ces processus de déliquescence ne l’atteignent directement, et si bien
qu’il est donc devenu encore plus important de disposer d’instruments de stabilisation, de reconstruction des structures de l’État et de promotion
des processus de réconciliation nationale. Le troisième exemple porte sur l’augmentation massive
du nombre de réfugiés et de déplacés internes qui
fuient la spirale de violence et de destruction et
tentent d’atteindre le sol européen. Au vu de quoi
l’UE s’est vue contrainte de réévaluer les missions
de sauvetage maritime, les mesures de soutien des
pays voisins qui, malgré leurs maigres ressources,
accueillent la plupart de ces réfugiés, ainsi que les
instruments permettant de combattre les réseaux
criminels qui ajoutent le trafic des personnes à la
liste de leurs délits.
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Pour ce qui est du périmètre de la coopération,
cette nouvelle réalité va se traduire par davantage
de flexibilité et par des horizons plus larges. Flexibilité dans le sens où les mécanismes de coopération informelle, auxquels il arrive souvent que
tous les pays participent et qui sont généralement
peu visibles, semblent être une bonne formule
pour déjouer les blocages qui ont freiné les progrès de la coopération en matière de sécurité et
de défense à l’échelle méditerranéenne. Et élargissement des horizons dans la mesure où l’Union
européenne a assimilé l’idée qu’elle doit avoir une
politique envers les voisins de ses voisins. Dans
l’agenda de la sécurité en Méditerranée, cela signifie qu’il convient d’articuler une vision intégrale
de la sécurité au Maghreb et au Sahel, et continuer à explorer le dialogue stratégique avec la
Ligue arabe.

Actuellement, l’UE est devenue
un théâtre de radicalisation et
de recrutement de combattants
et de terroristes qui peuvent tout
aussi bien attenter sur le sol
européen que dans les pays voisins
Si jusque-là les vieux conflits régionaux ont constitué un frein, voire un obstacle incontournable, pour
la coopération euro-méditerranéenne, la tendance
pourrait s’inverser ces prochaines années. Il se
pourrait que les nouveaux conflits poussent les
gouvernements des deux rives à dialoguer et à
coopérer en matière de sécurité. Or, l’intérêt renouvelé envers la coopération en matière de sécurité avec les pays voisins est tout autant une opportunité qu’un risque.
Comme par le passé, dans un contexte de forte
instabilité où l’UE requiert la collaboration des
forces de sécurité des pays voisins pour assurer
sa propre sécurité ou pour renforcer ses frontières,
il se peut que les Européens rabaissent leurs exigences en matière de réformes et de respect des
libertés fondamentales. Voilà qui risquerait de
mettre dans une position délicate les militants politiques et les organisations de la société civile. Par
ailleurs, les émigrants et les réfugiés de pays tiers
constituent un autre collectif particulièrement vul-
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Il y a aussi le risque, que l’on ne peut en rien écarter,
que l’UE continue à être plongée dans ses propres
crises et que cela l’empêche de jouer un rôle plus
actif en Méditerranée. Rétrospectivement parlant,
on peut affirmer qu’une Europe qui aurait réglé ses
crises internes et celles qui concernent sa frontière
orientale aurait répondu plus généreusement et
plus ambitieusement aux changements qui agitent
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient depuis 2011.
Nous avons vu qu’en 2015, sans même les avoir
réglées, l’UE semble avoir pris conscience des ré-
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Il y a aussi le risque, que l’on
ne peut en rien écarter, que l’UE
continue à être plongée dans ses
propres crises et que cela l’empêche
de jouer un rôle plus actif
en Méditerranée

percussions directes que l’actuelle spirale de violence a sur sa sécurité. De là à ce que l’ambition de
faire de la Méditerranée une aire de paix et de stabilité se réveille, il reste un long chemin à parcourir.
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nérable. Ils sont souvent victimes d’abus et de
mauvais traitements, mais leur situation passe à un
second plan face au besoin, pour l’Europe, que les
pays partenaires collaborent et, surtout, renforcent
le contrôle de leurs frontières. La troisième victime
de cette situation est la cohérence des politiques.
En matière de droits et de libertés, il est habituel
que des contradictions surgissent entre le message envoyé par Bruxelles et celui qui parvient des
autres capitales européennes.
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Barcelone +20 : extinction ou nouveau
souffle ?
Sébastien Abis
Audrey Petiot
Federica Semerari
Secrétariat général
Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM), Paris 1

Novembre 2015 marque le 20e anniversaire de la
déclaration de Barcelone. Cette date sera-t-elle célébrée ou passera-t-elle inaperçue dans les écrans
radars politiques et médiatiques, hormis peut-être
(et encore…) les cercles restreints initiés aux questions euro-méditerranéennes ?
Une lecture attentive aujourd’hui de la déclaration de
Barcelone faite en 1995 n’est pas inintéressante. Au
contraire, le texte garde de nombreux passages pertinents et l’allure générale, fortement teintée d’optimisme, traduit bien le climat géopolitique dans lequel
cette déclaration a pu être rédigée. Toutefois, il est
certain que la déclinaison opérationnelle du texte depuis deux décennies s’avère décevante. Les faits ont
plutôt progressivement contredit les ambitions initialement formulées. En 2015, c’est sans doute avec
d’autres mots, d’autres acteurs et d’autres scénarios
qu’il va falloir imaginer la suite de cette saga euro-méditerranéenne, toujours passionnante, bien que
déroutante aussi et inquiétante à certains égards. Et
tout se passe comme si l’avenir de la coopération
euro-méditerranéenne allait désormais devoir s’écrire
avec d’autres mots.

Optimismes de court terme, pessimismes
émergents
Au début des années 1990, une atmosphère d’euphorie et d’espérances se dégage sur la scène inter1

nationale. Basée sur une volonté de créer un espace
pacifié et stabilisé en Méditerranée, l’UE accorde à la
Méditerranée toute l’attention que cet espace exige
avec la déclaration de Barcelone. Celle-ci marque
une étape majeure dans l’histoire contemporaine des
relations entre l’Union européenne et les pays du
pourtour méditerranéen. Instaurant un Partenariat euro-méditerranéen (PEM), elle se décline en trois volets de coopération : politique et sécuritaire (I), économique et financier (II) et socioculturel (III). Le texte
fait vibrer diplomatiquement l’idée d’une Méditerranée interface entre l’Europe et l’Afrique avec pour
ambition de mettre en œuvre une zone d’intégration
entre l’UE et les États du sud et de l’est du bassin.
Ce fut aussi l’espoir d’une affirmation d’une politique
extérieure commune européenne au moment où
l’Union élargie à 15 États membres en 1995 construisait les prochaines étapes de son extension géographique pour le début du millénaire.
Dans ce climat positif naît l’idée de la construction
d’une « économie dynamique » qui repose sur le libéralisme commercial favorisant le processus de mondialisation des économies et qui a généré une interdépendance croissante. À la fin de la décennie 1990, la
croissance enregistrée dans beaucoup d’économies
de la région méditerranéenne était encourageante.
Sur la rive nord, l’Espagne, le Portugal et la Grèce
connaissent une embellie économique à cette période
alors qu’en France et en Italie les marchés de l’emploi
s’améliorent. Sur la rive sud, la bonne santé économique de plusieurs pays est notamment liée à des réformes structurelles engagées à partir des années
1980, leur insertion grandissante dans les échanges
internationaux et des ressources exogènes qui s’accroissent (investissements directs étrangers, tourisme
et transfert financiers des migrants). Ces modèles de
croissance demeurent toutefois fragiles. Parallèlement, la Turquie amorce son décollage économique
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Des réalités socio-économiques
déstabilisantes
La vision euro-méditerranéenne, pensée dans un
cadre géostratégique qui, à l’époque, pouvait justifier une tonalité ambitieuse, ne s’est jamais véritablement concrétisée au fil des années. Il faut dire aussi,
sans en minorer l’importance en termes de conséquences opérationnelles et de lisibilité dans l’action
régionale, que de multiples initiatives ont été développées en parallèle, sans être forcément synergiques. Dialogue 5+5, Forum méditerranéen, Poli-
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À cette prolifération technocratique, souffrant parfois
d’un manque de vision stratégique, et qui n’est pas
sans rappeler les propres évolutions de l’UE, s’est
ajouté un profond discrédit sur les moyens réellement
mis en œuvre depuis deux décennies pour favoriser
l’intégration régionale euro-méditerranéenne. Il ne faut
pas nier des budgets mobilisés et des investissements
effectifs pour chercher à réaliser les objectifs de Barcelone. Mais comme pour le volet politico-sécuritaire,
celui sur l’économie et le social semble être bien moins
positif en 2015 que ce qui avait été annoncé au départ. La zone de libre-échange économique euro-méditerranéenne (ZLEEM) pour 2010 ? Incomplète et
différenciée. Certains domaines ont été écartés,
comme les produits agricoles, tandis que la bilatéralisation croissante des relations entre l’UE et les pays
de la rive sud et est aura eu raison des enjeux d’intégration économique multilatérale. De 2007 à 2013,
l’Europe a dégagé 12,2 milliards d’euros pour sa politique de voisinage dont 7,5 milliards pour les pays
arabes méditerranéens et 2,5 milliards pour la seule
Palestine. Seuls 6 % des 12 milliards ont été dédiés à
la coopération inter-régionale dans le voisinage sud.
Le nouvel instrument de voisinage (IEV) pour la programmation de 2014 à 2020 a été doté d’un budget
de 15,4 milliards d’euros. En outre, dans la plupart des
cas, ces pays ont diversifié leurs échanges commer-
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tique européenne de voisinage (PEV), Union pour la
Méditerranée (UpM), autant de cadres institutionnels s’empilant et semant souvent de la confusion, à
tel point qu’il est bien difficile de dire en 2015 si le
Partenariat euro-méditerranéen (PEM) existe encore
ou non ou si c’est désormais tour à tour la PEV, le
Dialogue 5+5 et l’UpM qui se partagent la scène
régionale en matière de coopération entre pays de
l’UE et pays des rives sud et est de la Méditerranée.
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qui sera significatif au cours de la décennie 2000.
Ainsi donc le Partenariat euro-méditerranéen avance
pas à pas dans un contexte régional relativement favorable. Le niveau de vie des populations s’améliore
dans la majorité des pays quand bien même des rigidités politiques persistent.
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, il
apparaît d’ailleurs plus clairement que l’agenda sécuritaire primerait sur les dynamiques de démocratisation
et que pour maintenir la croissance et les investissements économiques il est jugé préférable de se situer
dans la continuité des systèmes politiques. Il est important de rappeler que les événements dramatiques en
Algérie au milieu de la décennie 1990 ont marqué les
esprits. À cela s’ajoute également le problème non résolu du conflit israélo-palestinien. L’échec des négociations de paix à Camp David II en 2000 montre malheureusement à quel point l’assassinat d’Yitzhak Rabin
le 4 novembre 1995, concomitamment ou presque
avec la déclaration de Barcelone, comportait les prémices d’un scénario euro-méditerranéen finalement
peu vertueux. Dans le même registre, il faudrait signaler
que le tournant du millénaire s’effectue en laissant plusieurs conflits ouvert dans la région (Sahara occidental,
Chypre, etc…) et de profondes inconnues dans les
Balkans après la guerre du Kosovo. L’Euro-Méditerranée ne s’est pas traduite dans les faits. Il est vrai que
certains domaines de coopération n’ont pas été suffisamment traités (emploi/formations, agricultures/alimentation, santé, tourisme) et que rien n’a réellement
été enregistré sur le plan de la démocratisation à
l’heure où la peur de l’islamisme primait dans la région.
Dans l’ambiance de l’après 11 septembre 2001, les
régimes autoritaires ont été perçus comme des remparts aux risques du terrorisme.
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ciaux et se sont ouverts davantage sur des horizons
géographiques lointains. Les puissances émergentes
sud-américaines et asiatiques ont su tisser des liens
avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, sans oublier des relations qui se développent entre pays
arabes et Afrique subsaharienne. Entre 1995 et 2015,
l’intensification commerciale euro-méditerranéenne
n’a pas eu lieu. Par ailleurs, l’Union européenne a perdu du poids économique dans ces pays du voisinage
sud où de plus en plus les investissements venant de
l’étranger ont pour origine les monarchies du Golfe, la
Turquie ou les BRICS.
Résultat, ladite « prospérité partagée » n’est pas au
rendez-vous. Les écarts de niveaux de vie entre le
nord et le sud du bassin ne se résorbent pas et restent
considérables : ainsi, en 2014, le produit intérieur
brut (PIB) par habitant, en parité de pouvoir d’achat
(PPA), s’élevait à 27 340 USD pour l’UE contre environ 5 085 USD en moyenne pour la Méditerranée du
Sud. Cet écart de 1 à 5 est comparable à celui qui
prévalait au milieu de la décennie 1995. Quand bien
même la vie s’est améliorée dans certains territoires
(en général les villes et les littoraux) de certains pays
(notamment la Turquie), force est de constater que le
projet euro-méditerranéen bute sur ces disparités socioéconomiques encore criantes entre les rives du
bassin. Le sud de la Méditerranée est par ailleurs une
région très peu homogène. Il y a des pays avec une
économie dynamique comme Israël, et d’autres pays,
par exemple l’Algérie et la Libye, dont l’économie est
particulièrement vulnérable et dépendante du cycle
du pétrole. Mais en même temps cette croissance
masque une vulnérabilité des systèmes économiques
et politiques basés sur les rentes et aujourd’hui éloignés des attentes des sociétés.
Dans la période allant de 1995 à 2005, une série d’indicateurs économiques, sociaux et démographiques
indiquent une amélioration des conditions générales
du niveau de vie de la population, mais dans un
contexte qui a beaucoup de zones d’ombres et de
grandes disparités d’un pays à l’autre. Enlisement au
Proche-Orient, mauvais développement économique,
précarité de travail et chômage accentuent la pression
migratoire au sein des pays (migrations des campagnes aux villes) mais aussi entre les pays du pourtour méditerranéen (migrations du sud au nord). Dans
ce contexte, les pays européens tout autant que les
pays du sud de la Méditerranée partagent un problème commun : la migration de sa jeunesse à la re-
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cherche d’un futur plus prometteur. C’est un véritable
gaspillage des forces vives de l’ensemble des pays
euro-méditerranéens. Le taux de chômage des jeunes
dans la région ANMO (Afrique du Nord et MoyenOrient) est l’un des plus élevé au monde. Environ
40 % des jeunes de 15 à 30 ans ne sont ni au travail
ni à l’école. Le chômage des diplômés est l’un des
plus forts au monde, caractéristique qui d’ailleurs se
retrouve dans les pays méditerranéens de l’UE, où la
jeunesse rencontre des difficultés croissantes à s’insérer dans une vie active professionnelle. Le précariat
s’est malheureusement banalisé pour cette jeunesse
formée et branchée sur la mondialisation grâce aux
moyens modernes de communication.

Faute de croissance inclusive sur
le plan social et intergénérationnel,
beaucoup de jeunes, en manque
de repères, en quête d’avenir,
répondent à l’appel du large
Faute de croissance inclusive sur le plan social et intergénérationnel, beaucoup de jeunes, en manque de
repères, en quête d’avenir, répondent à l’appel du
large. Si les migrations méditerranéennes vers l’Europe du Nord ou les Amériques ne sont pas nouvelles,
on observe des départs de plus en plus nombreux
ces dernières années. La tendance structurelle de
jeunes nord-africains et proche-orientaux qui décident de quitter leurs pays, pour de multiples raisons
(y compris à cause des conflits récents), ne doit pas
masquer l’autre vague migratoire économique de
cette jeunesse portugaise, espagnole, italienne ou
grecque particulièrement frappée par la crise sociale
sévissant dans ces pays. Celle-ci, traduite dans les
urnes par des votes contestataires bouleversant le
paysage politique dans les États de l’Europe du Sud,
n’est pas comparable à celle plurielle frappant les
pays de la rive sud. Mais à certains égards, des similitudes sont notables, et la première d’entre elles,
c’est bien ce malaise dans la jeunesse. Tout se passe
comme si ces jeunes, qui pourtant représentent le futur de la Méditerranée, fuyaient cet espace condamné
à vivre au passé. Un jeune sur deux de moins de trente
ans est actuellement sans emploi en Grèce et en Espagne. Le chiffre n’est que très légèrement inférieur
en Italie et au Portugal.
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Le tableau régional euroméditerranéen en 2015 n’est pas
réjouissant. Le développement
en Méditerranée marque le pas
et les économies stagnent, sur
la rive nord comme sur la rive sud.
Or, la demande sociale est énorme
Il est sans doute nécessaire de changer de logiciel
pour la relation entre l’Union européenne et les pays
du sud et de l’est de la Méditerranée car quand bien
même l’ambition de Barcelone reste séduisante, les
acteurs ne sont plus tout à fait les mêmes et le « faire
ensemble » euro-méditerranéen est moins désiré. En
outre, comme au Moyen-Orient où le tracé des frontières de Sykes-Picot vole en éclats, il s’agit bien
aussi dans le cas de l’UE d’un problème encore significatif vis-à-vis de ses limites géographiques.
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Le tableau régional euro-méditerranéen en 2015
n’est pas réjouissant. Le développement en Méditerranée marque le pas et les économies stagnent, sur la
rive nord comme sur la rive sud. Or, la demande sociale est énorme. Elle a fait vaciller des régimes autoritaires dans plusieurs pays arabes. Des États sont à
bout de souffle, des territoires s’autonomisent et des
menaces nouvelles sont apparues. L’actualité dans la
zone tourne essentiellement autour d’événements
dramatiques et de tendances croissantes à l’inquiétude. Il ne faut noircir ce tableau à l’excès, mais il serait maladroit d’en nier la sombre réalité. Aucun conflit
existant lors de la déclaration de Barcelone de 1995
n’a été résolu et pourrait être désormais conjugué au
passé, mis à part l’apaisement des Balkans. Pire, de
nouvelles guerres se sont produites, à Gaza, en Irak,
en Libye ou en Syrie. La faillite de ces États n’augure
rien de bon à court comme à moyen terme. La menace que représente Daesh se précise sur l’ensemble
de la région méditerranéenne. D’autres inconnues
stratégiques pèsent lourdement, comme les désordres au Sahel, au Yémen ou en Ukraine, qui en
s’additionnant aux autres problèmes, forment un arc
de crises aux portes d’une UE apeurée par ces voisinages oriental et méridional en effervescence. Après
la courte euphorie née des révoltes arabes de 2011,
le supposé « printemps » dans la région s’est vite
éclipsé. Seule la Tunisie présente un visage politico-institutionnel véritablement différent depuis sa révolution ayant secoué dans la foulée d’autres pays
arabes alentour. D’autres ont effectué des réformes
pour éteindre les étincelles sociales et certains ont
expérimenté, à l’instar de l’Égypte, un jeu démocratique hasardeux et finalement très tôt conclu. Israël
continue à s’emmurer, la Turquie poursuit sa course
en solitaire et l’Iran tente de revenir dans le concert
(de plus en plus disharmonieux) des Nations.
De son côté, l’UE navigue à vue. Au niveau interne, elle
se porte mal depuis le rejet de la Constitution européenne en 2005 et les crises financières qui frappent
la majorité de ses États membres depuis la fin de la
décennie 2000. De multiples expressions nationalistes se font entendre, soit au niveau des pays qui
défendent leurs intérêts au détriment de consensus
européens constructifs, soit au niveau de certains territoires qui revendiquent plus d’autonomie, voire même

l’indépendance. Déboussolée par la crise de confiance
interne de bon nombre de ses citoyens vis-à-vis de
son projet politique, elle est également déstabilisée
par les turbulences de ces voisins. Discréditée en son
sein, elle reste paradoxalement désirée parfois à ses
frontières. Elle tente d’ailleurs davantage à les contenir
qu’à les traiter à travers des mécanismes de coopération renforcée. Ce repli sur soi de l’UE, symbolisé par
les réponses essentiellement sécuritaires aux questions migratoires, entre en contradiction avec l’esprit
d’ouverture et de solidarité ayant caractérisé à l’origine
le projet communautaire. La politique européenne de
voisinage (PEV), mise en place en 2003, puis révisée
en 2011, tente d’apporter des réponses à une géographie inédite. Vingt-huit États sont désormais
membres de l’UE, soit presque le double par rapport à
l’époque où la déclaration de Barcelone avait été formulée. Le centre de gravité de l’UE penche désormais
davantage à l’est. Si les révoltes arabes l’ont interpellée, l’attention portée sur l’Ukraine montre qu’il existe
un poids deux mesures vis-à-vis des pays voisins. Il
est certain que pour répondre aux défis de ses voisinages, l’UE aura à surmonter ses propres difficultés
intérieures. Quelle crédibilité sur la scène extérieure si
l’un de ses États membres, à la dérive financièrement,
se retrouve exclu d’une Union dont le nom commence
à être malmené ?
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Le projet euro-méditerranéen est-il
derrière nous ?
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Jusqu’où doit-elle (peut-elle ?) s’élargir ? Quels
types de frontières doivent être proposés avec ces
voisins, notamment méditerranéens, dont rares sont
ceux qui marchent vers la démocratie et qui surtout
révèlent des différences de plus en plus criantes
entre eux, à tel point que le cadre de la PEV renouvelée à partir de 2011 (« more for more » et les trois
« M » avec markets, mobility and money) semble
d’ores et déjà dépassé. Il est probable que les enjeux
sécuritaires priment sur toute autre dimension dans
la région méditerranéenne. Il est même désormais
certain que la coopération entre l’UE et les pays du
sud et de l’est de la Méditerranée aura pour première
vocation d’atténuer les tensions et les risques.
Vingt ans après la vibrante déclaration de Barcelone,
la Méditerranée, plus que jamais, interpelle. Alors que
la géopolitique internationale se complexifie et que les
équilibres territoriaux, sociaux et économiques du
monde se recomposent, la coopération euro-méditerranéenne, faute d’élan et d’enthousiasme, s’essouffle,
voire piétine. Finalement, les acquis capitalisés pendant les deux décennies précédentes paraissent bien
fragiles face à l’émergence de défis nouveaux et à
l’imprévisibilité qui marque toujours autant la région.
L’époque où confiance, détermination et volonté
s’agrégeaient mutuellement semble révolue. Car turbulences, risques de rupture, incompréhensions et
confusions caractérisent la période euro-méditerranéenne en cours dans un environnement géostratégique profondément transformé. Quelle est la pertinence de l’idée euro-méditerranéenne pour l’avenir.
Peut-on encore la réanimer et la relancer alors qu’en
2015 une nouvelle Europe institutionnelle se met en
place et que la déclaration de Barcelone aura 20
ans ? Sur quelles bases géographiques et financières ? Avec quelles institutions et quels acteurs
(États, collectivités territoriales, entreprises, société
civile, etc.) ? En misant sur quels secteurs et en investissant dans quels segments de la population ? Ne
faudrait-il pas tout miser sur un minimum de grandes
questions stratégiques pour tenter de maximiser l’impact des politiques euro-méditerranéennes ? Comment construire un nouvel horizon pour la Méditerranée et comment sortir de cette triple crise économique,
culturelle et sociale dans laquelle s’enlise l’Europe ?
L’Europe doit s’adapter aux réalités et contexte du
XXIe siècle et prendre des initiatives pour tenter
d’améliorer la situation non seulement à l’intérieur de
ses frontières mais aussi à l’extérieur de celles-ci.
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L’Europe doit accepter de réinterroger cette vision de
l’Euro-Méditerranée, dans un contexte mondial reconfiguré, cela s’avère nécessaire.

Remettre la politique au centre du jeu
Les populations des deux rives de la Méditerranée
ont fortement évolué ces dernières années et aujourd’hui les institutions et acteurs politiques devraient faire de même. L’Europe peut-elle continuer
sans relancer l’adhésion de ces citoyens à l’UE ?
L’Europe doit réviser ses priorités et remettre au
centre de son action le social, les valeurs de solidarités et de coopération qui ont été les piliers de la
construction européenne afin de recréer à la fois de
l’enthousiasme au sein de sa population et mettre en
œuvre une stratégie plus clairvoyante dans son voisinage où elle ne saurait devenir spectatrice. Malgré la
frustration et la complexité de la situation actuelle
dans une région à la sismicité politique structurelle,
faut-il pour autant enterrer l’idée du projet euro-méditerranéen ou au contraire trouver des solutions pour
ne pas la gaspiller ? Si Européens et Méditerranéens
veulent être plus que des voisins et devenir copropriétaires d’un futur commun, ils doivent saisir cette
opportunité et ne pas négliger leurs interdépendances. Le rôle de l’UpM pourrait être d’entretenir les
dynamiques multilatérales dans la région mais surtout de promouvoir des initiatives concrètes favorisant le développement humain (inclusifs sur le plan
social et territorial) sur le long terme. Il convient de ne
pas abandonner l’idée euro-méditerranéenne, mais
assurément celle-ci doit être révisée, et de s’adapter
aux nouvelles réalités.
On ne peut rien contre la géographie. L’Europe doit
donc assurer cette proximité avec la rive sud et est
de la Méditerranée qui est également historique et
sociodémographique. Mais pour faire vivre cette
idée euro-méditerranéenne, il faut aussi que le mouvement soit impulsé par les pays du sud et de l’est
du bassin. En outre, si de nouvelles règles du jeu
social et politique sont à inventer dans tous les pays
de la région, il faut reconnaître que la différence
croissante entre ces pays handicape les dynamiques
d’intégration. Le coût économique de la « non-Méditerranée » est sans doute exagéré. Sommes-nous
toutefois prêt à encaisser les coups géopolitiques
de cette « non-Méditerranée » ?
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La logique et les imperfections de
l’intégration des échanges commerciaux
L’intégration régionale a un grand rôle à jouer dans
l’expansion commerciale et en faveur de la concurrence et de l’innovation. Avec la disparition des barrières douanières, l’élément moteur, ce sont les
échanges intrarégionaux plutôt que les échanges
entre régions. Ce qui pose problème, en particulier
dans le cas de la région européenne (ou bloc européen), c’est l’asymétrie des avantages comparatifs
et les disparités de taille, économique et sociale, des
deux régions et à l’intérieur de chaque région.
Quelle est l’importance des échanges commerciaux
dans les pays méditerranéens ? Quelle est l’importance des disparités et des asymétries ? Le niveau
d’ouverture intra et interrégionale est-il adapté ?
Le Processus de Barcelone est l’instrument principal
des relations de la région euro-méditerranéenne. Initialement, 27 partenaires étaient impliqués : 15 mem
bres européens et 10 États du sud et de l’est de la
Méditerranée (plus Chypre et Malte après qu’ils
eurent rejoint l’UE). Lancée en novembre 1995, le
Processus avait pour ambition d’établir un espace
commun de paix, de stabilité et de prospérité en Méditerranée. Il se présentait comme une alliance d’un
nouveau genre fondée sur les principes de « l’appropriation commune, du dialogue et de la coopération »
dans plusieurs domaines, dont l’intégration économique et sociale au sein d’une zone de libre-échange
(ZLEEM ou EMFTA en anglais) à l’horizon 2010.
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Avec l’élargissement de l’UE en 2004, on ne pouvait
plus rester sur la logique et le domaine d’action du
cadre institutionnel défini à l’origine. On peut dire
que le Processus a dérapé suite à une série de cau
ses internes et externes. Le nombre de membres de
l’UE a grimpé à 27 et deux nouveaux membres ont
rejoint les pays méditerranéens (l’Albanie et la Mauritanie) : au total, 39 pays partenaires se retrouvaient
impliqués après l’introduction de la Politique européenne de voisinage (PEV).
D’autres causes sont plutôt d’ordre politique et institutionnel. Une dimension parlementaire est venue
s’ajouter en mars 2004, tandis que l’accord d’Agadir
signé la même année s’avérait déterminant pour le
renforcement de l’intégration économique et le soutien à la mise en place progressive de la ZLE. En
2005, un chapitre dédié à la question des migrations
était rajouté, devenant la quatrième priorité politique
pour le partenariat, mais suscitant plus d’attentes que
de résultats. En juillet 2008, les accords de l’Union
pour la Méditerranée (UpM), qui accueillaient cinq
États non-membres des rives sud et est de la Méditerranée et créaient un secrétariat à Barcelone, tentaient de relancer le Partenariat euro-méditerranéen.
Même si l’objectif de création d’une ZLE n’était pas
atteint, les bénéfices retirés par les Pays du sud et
de l'est de la Méditerranée (PSEM) étaient importants, comme l’avaient anticipé les analyses économiques : plus grande ouverture, accroissement des
revenus et de l’emploi, attentes élevées pour le futur
[Baldwin et Venables (2004) ; Sideri (2001) ; FEMISE
(2010)].

Les résultats : une solution de second choix
Les économistes savent bien que les modèles
d’échanges commerciaux et les avantages écono-
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miques sont influencés par un certain nombre de
facteurs, dont les dotations en ressources, les facteurs institutionnels liés aux politiques commerciales, et les mesures d’incitation au profit des
agents économiques et des institutions. Tous ces
éléments faisaient partie des négociations bilatérales lors des différentes phases du Processus de
Barcelone. Considérés comme une solution « de second choix », les résultats n’allaient jamais pouvoir
satisfaire tout le monde. Certains partenaires se
trouvaient en position dominante en tant qu’exportateurs de gaz et de pétrole, ce qui les protégeait de la
concurrence. Mais d’autres disposaient du même
type de dotation factorielle et par conséquent
d’avantages comparatifs, pour des produits industriels comme pour des produits agricoles : le Partenariat devenait alors très délicat à gérer, particulièrement sur le court terme, puisqu’il exposait les
producteurs nationaux à une plus grande concurrence entre eux.
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Accès préférentiel
Les accords d’association et les plans d’action recouvraient un large éventail de sujets, bien au-delà du simple commerce : pas seulement les préférences commerciales, mais aussi des incitations
économiques plus solides et spécifiques. La validité de cette approche a été confirmée par de
nombreuses études empiriques qui s’intéressent
aux effets de la réduction des tarifs douaniers ou
de leurs équivalents non-tarifaires. Tout d’abord,
ces accords ont donné des opportunités à une
plus grande variété de produits (effet extensif) et à
une plus grande différentiation ; ensuite, la réduction des coûts de transaction et des tarifs douaniers ont permis d’accroître les volumes et la valeur des produits déjà commercialisés chez les
partenaires (effet intensif). Les résultats empiriques ont confirmé les deux effets : une réduction
de la concentration des produits et une augmentation des volumes d’échanges, incitant à l’intégration des échanges commerciaux. [Cipollina M.,
Pietrovito F. (2010) ; Jarreau J. (2011) ; FEMISE
(2011)].

Une plus grande ouverture
L’approche promouvant l’intégration en profondeur a
été essentielle pour ouvrir davantage les marchés. Si
on utilise comme indicateur le ratio échanges/PIB
pour les 10 PSEM 1, le classement montre que ces
pays du sud et de l’est de la Méditerranée ont su
ouvrir leurs économies au commerce international,
mais que la structure géographique reste une source
de problèmes.
Pour le Partenariat euro-méditerranéen, les conséquences sont mitigées, en particulier en ce qui con
cerne les exportations des PSEM vers l’UE. Par
exemple, Péridy (2007) trouve que les politiques de
pré
férence de l’UE ont permis une augmentation
de 20 à 27 % des exportations en provenance des
pays méditerranéens au cours de la période 19952001, c’est-à-dire sur les six premières années du
Processus de Barcelone. Cependant, However De
Wulf et Maliszewska (2009) montrent que les exportations vers l’UE des pays de la rive sud de la Méditerranée ont moins augmenté que leurs exportations vers le
reste du monde. Les deux situations apparaissent
dans le graphique n° 1 qui indique le ratio d’ouverture
au cours des trois phases du Processus de Barcelone.

Ce ne sont pas les incitations
proposées dans le cadre de la PEV
et de l’UpM qui ont soutenu la
contribution importante à l’ouverture
qui a marqué la première phase
du PEM. Depuis 2004, des taux
de croissance supérieurs ont été
obtenus grâce à des partenaires
extérieurs à la région qui ont donné
aux PSEM d’autres opportunités
de diversifier leurs flux commerciaux,
en particulier avec la région du Golfe
Tirant avantage de la politique de préférence de l’UE,
les PSEM ont rendu leur capacité d’exportation plus
concurrentielle et plus diversifiée. Le ratio général

1

Israël n’est pas inclus, bien qu’étant un partenaire du Processus de Barcelone, car ses caractéristiques économiques, politiques et sociales sont
proches de celles dont bénéficient les pays avancés.
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d’ouverture pour les échanges commerciaux a augmenté de façon notable, passant de 18 % en 1995 à
28 % en 2013. Cependant, on peut observer que ce
ne sont pas les incitations proposées dans le cadre
de la PEV et de l’UpM qui ont soutenu la contribution
importante à l’ouverture qui a marqué la première
phase du PEM. Depuis 2004, des taux de croissance
supérieurs ont été obtenus grâce à des partenaires
extérieurs à la région qui ont donné aux PSEM d’autres
opportunités de diversifier leurs flux commerciaux, en
particulier avec la région du Golfe ou en dehors. En
2013, la part du commerce total dans le PIB des
PSEM exposés à l’UE28 était considérablement plus
faible que dans la période précédente du partenariat
Euromed (PEM), leurs échanges ne représentant que
22 % de la valeur de leur PIB contre plus de 30 %
pour le reste du monde (RdM).
Les liens avec les investissements étrangers ont, typiquement, joué un rôle majeur dans cette performance, mais n’expliquent pas suffisamment ce qui
s’est passé au cours de la seconde décennie du
Partenariat. Plusieurs explications ressortent à l’analyse : cela va d’une plus grande intégration et autres
accords préférentiels entre pays arabes, dont l’ac-
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cord d’Agadir, qui semble avoir correctement fonctionné 2, à des initiatives indépendantes plus étroites
avec certains grands pays commerçants, comme
l’Inde, la Chine mais aussi la Turquie (celle-ci appartenant aussi au partenariat euro-méditerranéen).
Bien qu’il existe une floraison d’analyses empiriques
sur les aspects techniques des accords (préférences,
durée des négociations), il y a un point important qu’on
ne peut négliger : la modification des avantages compétitifs de la région suite à la cinquième vague d’élargissement de l’UE et l’accès simultanément des pays
de l’ancien bloc de l’Est. Les effets ont été importants,
puisque l’élargissement et la mise en place de la PEV
qui en a résulté ont progressivement érodé les préférences destinées à favoriser l’intégration concernant
les échanges et les investissements. Cependant l’initiative UpM n’a pas tenu toutes ses promesses. En
grande partie à cause des crises financières de 2008
et 2009, qui ont provoqué une chute importante du
commerce extérieur, mais aussi en fin de compte à
cause des lacunes limitant sa portée, qui reposait sur
les mesures incitatives bilatérales.
Si l’on s’en tient aux données disponibles, le système de préférences de l’UE a eu un certain succès

Parmi les pays en développement, ceux de la zone MENA ont la plus forte marge préférentielle (RPM) ce qui facilite les échanges interrégionaux
de presque 5 %, plus que pour l’Asie du Sud (RPM de 4 %) ou l’Asie du Centre (environ 1,8 %). NICITA (2011).
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sur le plan économique, puisque les échanges et les
investissements ont contribué à une plus grande ouverture et une plus grande diversification des flux
d’exportation des pays concernés. Cependant, la
conception initiale a été modifiée à partir de 2004,
laissant place à une intégration plus « superficielle »,
à cause de la complexité des problèmes auxquels
sont confrontés l’UE et ses partenaires, et des nouveaux conflits qui affectent la région, entravant les
réformes politiques et administratives.
La zone de libre-échange euro-méditerranéenne
(ZLEEM) reste un rêve, une aspiration idéale se heurtant à d’autres acteurs internationaux très importants,
en particulier les pays arabes du Golfe, qui ont besoin
d’investir et de diversifier leurs gros excédents financiers. Fondamentalement, dans cet environnement
géopolitique, l’efficacité de la logique de conditionnalité et de préférence repose sur un calcul du rapport
coût/bénéfices fait par les élites gouvernementales
des PSEM. Puisqu’il y a des coûts associés aux réformes structurelles exigées pour la mise en œuvre
des acquis communautaires, les élites de la région
peuvent les éviter en redirigeant de préférence leurs
flux commerciaux vers des partenaires plus mercantiles. Au bout du compte, la forte croissance des exportations et les entrées d’IDE ne se sont pas traduites en progrès économiques et sociaux de même
acabit, et les résultats ont été décevants.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

La concentration des produits
La concentration des produits est un autre aspect
de l’asymétrie et de la vulnérabilité du projet d’intégration euro-méditerranéen. La concentration des
flux d’exportation des PSEM 3 est bien connue, particulièrement en ce qui concerne les ressources naturelles, ou les industries manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre. Des valeurs particulièrement
hautes indiquent une dépendance de l’exportateur à
des produits ou partenaires commerciaux peu nombreux, mais traduisent également la possibilité de
profits élevés en raison de la réduction des barrières
douanières. Par ailleurs, la diversification permet
d’atténuer les effets de chocs commerciaux négatifs, spécialement quand il n’y a pas de parfaite cor-

rélation entre la variété des produits et les marchés
étrangers, et que les chocs négatifs dans certaines
zones peuvent être compensées par des effets positifs dans d’autres.
Mesurée dans le temps, comme sur les graphiques
n° 2 et 3, la chute de l’indice est l’indication d’une
plus grande diversification de la structure d’exportation des PSEM. En vingt ans de coopération en Méditerranée, on note l’essor de la différenciation des
produits, fondée sur des avantages comparatifs
pour la plupart des pays de la région. Il y a, cependant, quelques différences lorsqu’on compare la
concentration des exportations des PSEM vers l’UE
et celle vers les pays arabes de la zone MENA. Le
système préférentiel de la GZALE (grande zone
arabe de libre-échange) semble être plus généreux
que celui de la ZLEEM : malgré une baisse, le niveau
de concentration des exportations de la Tunisie, de
l’Égypte ou de la Jordanie vers l’UE reste élevé, si on
le compare à une structure plus diversifiée des
échanges avec les pays de la zone MENA.

La zone de libre-échange
euro- méditerranéenne (ZLEEM)
reste un rêve, une aspiration idéale
se heurtant à d’autres acteurs
internationaux très importants,
en particulier les pays arabes
du Golfe, qui ont besoin d’investir
et de diversifier leurs gros excédents
financiers
Les transformations économiques vont dans la bonne
direction, réduisant les disparités et créant de nouvelles opportunités. Des avantages supplémentaires
découlant de ce processus proviennent de la relocalisation industrielle des entreprises européennes, ce
qui crée de nouveaux secteurs soutenant la relation
positive entre croissance des exportations et diversité.
De plus, les données confirment qu’une plus grande
diversification a stabilisé les revenus d’exportation et a
généré des retombées et externalités positives pour la
concurrence et l’emploi [Alessandrini S. (2014)].

3

Valeurs de l’indice Herfindahl-Hirschman de concentration des produits calculées par la CNUCED comme mesure de dispersion commerciale
à travers les produits des exportateurs.
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Différences géographiques
La division traditionnelle en quatre sous-groupes régionaux n’a pas changé. On peut affirmer que l’approche de réseau en étoile dit « hub and spoke »
s’est renforcée, en définissant de nouvelles priorités
et des préférences géopolitiques. Si on exclue la Turquie et Israël en raison de leurs aspirations politiques
particulières et de leur taille, le clivage entre le sud et
l’est de la Méditerranée s’est renforcé. L’Égypte, la
Jordanie et le Liban ont mis en avant des programmes
complets de réforme et ont fait plus de progrès sur
l’intégration avec les pays arabes, tandis que le Maroc et la Tunisie ont fait des pas importants vers une
plus grande intégration commerciale avec l’UE.
L’Union européenne reste le principal partenaire commercial pour cinq des 11 pays qui participent à l’initiative de Barcelone. L’Europe des 28 reçoit plus de
40 % du total de leurs exportations. Deux d’entre eux
sont des exportateurs pétroliers importants (l’Algérie
et la Libye), trois sont des partenaires traditionnels, le
Maroc, la Tunisie, la Turquie. Si on excepte les producteurs de pétrole, les autres partenaires connaissent
une diversification progressive vers d’autres pays industrialisés (grâce au traitement préférentiel ou accords de libre-échange, en anglais FTA) ou vers la
région du Golfe. Le changement le plus notable ici est
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la baisse de la part égyptienne des exportations. En
2013, l’Union européenne représentait seulement
29,3 % des exportations de l’Égypte, comparé à
54,5 % en 1995 et 36,5 % en 2008. La diversification est très significative et confirme l’attrait plus marqué pour les partenaires arabes qui représentent
23 % des exportations égyptiennes en 2013, traduisant une orientation extrarégionale de ce pays, en dépit de l’accord d’Agadir.
À un niveau plus détaillé, on remarque le changement
de perception de l’UE et de son engagement dans le
Partenariat méditerranéen. L’orientation des échanges,
en particulier des exportations des PSEM vers l’Europe, s’est modifiée au cours de ces 20 dernières années, en raison des nouvelles priorités géopolitiques
des partenaires des PSEM ainsi qu’en raison des intérêts des importateurs européens. Le graphique n° 4
montre la part des exportations du MED 10 vers les
cinq plus importants partenaires européens (l’Italie, la
France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne).
Au début du partenariat, l’Italie et l’Allemagne étaient
les deux principales destinations des exportations
de la région (plus de 20 % chacune), la France étant
située à une place intermédiaire et l’Espagne et le
Royaume-Uni étant plus en retrait (moins de 10 %
pour chaque). Le degré de concentration était par
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conséquent très élevé, les 23 autres pays européens
n’absorbant qu’un cinquième de toutes les importations de l’UE.
Les données cadrent bien avec l’impression que, au
cours des dix premières années du partenariat, l’Allemagne est petit à petit retombée à un rang intermédiaire pour les exportations du MED 10, en dépit
d’une intégration plus forte avec la Turquie, porte
d’entrée des investisseurs et des exportateurs vers
certaines parties du Moyen-Orient et de la zone méditerranéenne. La seconde remarque concerne l’intérêt grandissant de l’Espagne et du Royaume-Uni,
et l’accroissement de leur part. La France a suivi en
partie la ligne des intérêts allemands, avant de reprendre quelques places et la parole au cours de la
phase PEV et avec la proposition de l’UpM. Les exportations des PSEM après 2009 ont souffert non
seulement de la chute des prix du pétrole, mais aussi de la contraction de la demande intérieure européenne. L’Italie reste en tête comme destinataire
principal, même si sa part de marché a perdu
5 points de pourcentage entre 2009 et 2013, tandis
que les parts de l’Espagne et du Royaume-Uni
continuent à être plus solides.
Si on considère que l’élargissement du marché européen après 2004 n’a pas aidé à créer les conditions favorables pour une plus grande intégration
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entre les deux rives de la Méditerranée, la Turquie
représente une exception remarquable : sa part dans
les importations totales de l’UE a augmenté ainsi
que son rôle comme porte d’entrée euro-asiatique et
méditerranéenne profitant de l’essor des échanges
bilatéraux avec les PSEM.
La répartition initiale des flux commerciaux, entre
grands pays importateurs et pays constituant des
petites niches, prend maintenant une forme plus diversifiée. Ces caractéristiques soulignent une autre
leçon tirée du Partenariat méditerranéen : en dépit
des maigres résultats en faveur d’une plus grande
intégration entre les deux régions, et de l’incapacité
à empêcher les contrastes et les tensions au sud de
l’Europe , la PEV a été l’occasion de légitimer davantage les relations (déséquilibrées) avec les pays
d’Europe Centrale et d’Europe du Nord, puisque
leur part cumulée des exportations du MED 11 absorbe un quart du total des importations européennes (contre 20 % à la fin des années 1990).

Faiblesse de l’intégration interrégionale
Si l’ambition est de rendre plus vigoureux le développement durable dans les PSEM, l’approche d’intégration de type « hub and spoke » comporte des
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difficultés, sujets de controverse pour les partenaires
de la rive est.
Le graphique n° 5 montre les liens commerciaux qui
existent entre les rives sud et est du bassin méditerranéen. Le degré d’intégration est mesuré par la part
des exportations, qui s’avère de très faible niveau,
bien en dessous de ce qu’on est en droit d’attendre.
Il y a un manque d’activité commerciale dans cette
sous-région, en particulier pour l’Union du Maghreb
arabe (UMA) et l’Afrique du Nord (Égypte et Libye
incluses), qui représentent moins de 5 % en valeur
de l’ensemble des exportations. Certains changements positifs ont été observés après 2004, avec un
accroissement des exportations inter-régionales, de
particulièrement bon augure pour l’UMA. L’indice a
doublé de valeur entre 2004 et 2013. Mais ce n’est
en rien comparable à l’expansion des échanges
avec le MENA 19 : en 2013, l’indice d’intégration
atteint 20 % de toutes les exportations, à comparer
son point de départ en 1995 où il était de 12 %.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les forces d’intégration et la libéralisation du commerce sont renforcées par un modèle extrarégional d’ambition plus modeste. Plusieurs caractéristiques sont partagées par
ces pays. Les barrières douanières ont été progressivement abaissées depuis une vingtaine d’années,
tandis que les barrières non-tarifaires et les règles
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d’origine ont été assouplies avec la mise en place de
règles de cumul d’origine, particulièrement à travers
l’accord d’Agadir et la GZALE. Les progrès ont été
lents, et la région demeure divisée économiquement,
avec le plus bas niveau des échanges interrégionaux
et d’intégration économique comparés à d’autres accords régionaux. Les barrières non-tarifaires et les
règles d’origine continuent de créer une distorsion
sur les prix relatifs et imposent des restrictions pour le
commerce à l’intérieur de la région des PSEM, comme
l’ont bien montré Augier et al. (2013) et Ghoneim
(2012). Le deuxième obstacle est la concentration de
leurs exportations et leur substituabilité, qui limite la
spécialisation et le développement des échanges. En
troisième lieu, le manque de structures et de dispositifs d’intégration, avec une administration pauvre et
corrompue, renchérissent le coût transfrontalier.

Déséquilibres croissants des échanges
Parmi les risques introduits par les politiques euro-méditerranéennes, la littérature économique signale un accroissement du déficit commercial induit
par le démantèlement des barrières douanières. Les
données ex-post montrent une évolution assez différente, en partie à cause de la dynamique des prix du
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pétrole. Il y a de grosses différences selon les pays
partenaires : nous avons d’un côté deux pays exportateurs de pétrole qui ont accumulé des surplus
considérables au cours de ces vingt dernières années ; les autres pays partenaires ont été capables
de gérer un déficit bilatéral qui n’a pas excédé le niveau de durabilité, car le déficit des échanges de
marchandises a été compensé par des éléments
non commerciaux de service et transferts privés, notamment le tourisme et les envois de fonds.
La Turquie représente un cas particulier, le pays étant
passé d’un système de substitution des importations
à un système de croissance externe. Le déficit commercial a été pendant longtemps contenu par des flux
non commerciaux. Cependant, le caractère multidimensionnel des crises mondiales actuelles a eu un
effet négatif sur ses exportations, si bien que depuis
2010 la Turquie fait état d’un déficit avec l’UE d’en
moyenne 20 milliards de dollars par an.
Il est tout aussi intéressant d’observer les changements des équilibres commerciaux de l’UE. Le traditionnel déficit commercial des PSEM, avec pour
conséquence la dichotomie qui caractérisait les relations extérieures européennes, s’est aggravé entre
2004 et 2008 ; l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni
sont restés des importateurs nets de produits énergétiques et génèrent des déficits croissants en raison de la hausse du prix du pétrole et de la crois-

GRAPHIQUE 5

sance de leurs économies. A partir du moment où
leurs économies sont entrées en récession, en
2009, le déficit commercial a chuté pour atteindre
des niveaux plus bas. Le Royaume-Uni est une exception car il continue d’enregistrer des déficits
constants avec la région.
Dans les autres pays européens, les échanges ont
généré des surplus qui n’ont pas excédé, pour les
grands exportateurs, 5 milliards de dollars par an. Il
est intéressant d’observer la propension croissante
néo-mercantiliste des pays d’Europe centrale à accumuler les déficits commerciaux (plus de 14 milliards de dollars en 2013), bien éloignée de l’esprit
originel de l’accord inspiré par les principes de prospérité partagée, de propriété commune (c’est-à-dire
de politiques définies en commun), et de développement commun.
Sans surprise, l’UpM a conduit à une augmentation
des surplus commerciaux bilatéraux de l’Allemagne
et de 23 autres pays (qu’on retrouve agrégés sur le
graphique n° 6), compensant le déficit commercial
des trois pays du littoral sud. On peut expliquer cela
par la diversification des marchés d’exportation des
PSEM, soulignée ci-dessus, mais c’est aussi significatif des divergences de tendances entre les pays de
l’UE. Bien sûr, ces situations ne doivent pas être interprétées seulement comme les conséquences des
accords de partenariat de l’UpM, mais sont certaine-
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Conclusions
Les PSEM doivent créer des millions d’emploi pour
s’adapter à la croissance rapide de la main-d’œuvre
dans la région. Le problème aujourd’hui est le sentiment de frustration qu’on ressent après ces vingt
années d’intégration régionale : faible croissance
du PIB par habitant, augmentation des problèmes
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ment en opposition avec les concepts abstraits d’intégration et de solidarité entre pays, et forment un
contraste avec l’approche mercantiliste des agents
économiques quand ils abordent les marchés internationaux. Ces situations récentes demandent à être
expliquées, car elles mettent à jour la nature du marché qui s’est mis en place sur la rive nord de la région
euro-méditerranéenne : un marché qui renforce la
logique « hub and spoke » et qui affaiblit le potentiel
de croissance.
On est exactement à l’opposé des buts initiaux, à
savoir l’utilisation du commerce bilatéral et régional
(sud-sud) pour renforcer le potentiel de croissance,
différentier la production et créer une zone régionale
intégrée.

04_Dossier_IEMed_FR_15.indd 135

2007

PEV

liés à l’emploi, migrations clandestines, droits de
douanes toujours double de celles des économies
des pays émergents. Le projet euro-méditerranéen
a changé de caractère et se fragmente de plus en
plus, tandis que l’intégration sud-sud à travers la
GZALE et l’accord d’Agadir est mise à mal par le
manque d’implication politique et les graves problèmes structuraux. Malgré la crise économique
qui la touche, l’Europe doit aussi réaliser que le
projet initial de création d’une zone de libreéchange dans tout le pourtour méditerranéen est
un échec, mais que l’approche bilatérale effective
à travers les négociations menées avec les pays
partenaires n’est pas une solution gagnant-gagnant. Elle renforce l’approche cœur-périphérie au
lieu d’appuyer une intégration régionale au sens
large pour les PSEM. Nous pouvons espérer que
ces initiatives enverront les bons signaux, encourageant l’ouverture du commerce – ce qui est l’objectif – et identifiant les mesures nécessaires qui
permettront à ces pays d’entrevoir des perspectives de progrès économique. Le printemps arabe
de 2011, et aujourd’hui les flux migratoires, sont le
signe très clair que la région est un vivier de citoyens jeunes et éduqués ; ils réclament des op-
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portunités, ils ont besoin de politiques et de perspectives en matière de développement social et
inclusif. La résistance à la modernisation, les timides réformes qui souvent ne sont appliquées
que tardivement, tout cela contribue à réduire les
chances et favorise l’instabilité.

04_Dossier_IEMed_FR_15.indd 136

30/11/2015 14:32:15

La Méditerranée est l’un des principaux espaces migratoires au monde. Mais, elle est l’un des espaces
les plus fermés en matière de contrôle des frontières, puisqu’elle constitue la limite externe de l’Europe, au sud. Aussi, l’Union européenne tourne le
dos aux migrations venues du sud, du fait qu’elle
s’est construite sur la liberté de circulation, d’installation et de travail à l‘intérieur de l’Europe élargie,
fermant ses frontières au sud de la Méditerranée
tandis qu’elle les ouvrait à l’est.
Vingt-deux États bordent les rives de la Méditerranée.
Elle-même se partage entre plusieurs lieux d’échanges
et de face-à-face : le Maghreb et l’Europe de l’ouest
d’un côté, les Balkans, Turquie incluse et le Mashreq.
La « mer du milieu des terres » de l’Antiquité est aujourd’hui aussi le terrain des plus grands affrontements du monde, source de conflits, d’insécurité et
parfois de terrorisme : chrétiens et musulmans, Israéliens et Palestiniens, Turcs et Kurdes, islamistes radicaux en Europe et dans leurs propres pays, sans
compter les multiples controverses de voisinage (Macédoine, Chypre, Sahara occidental). Enfin, la rive
sud et est de la Méditerranée alimente l’essentiel des
migrations vers l’Europe, qui y a fixé là sa frontière, ce
qui est source d’une importante migration clandestine
qui y trouve parfois la mort, faisant de cette mer un
vaste cimetière.

L’espace migratoire méditerranéen
L’Europe forme un espace migratoire avec la rive sud
de la Méditerranée. La majorité des flux migratoires
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vers l’Europe en sont issus, compte tenu des liens
historiques et de voisinage qu’elle entretient avec
cette région et des complémentarités démographiques et économiques qu’offrent ces deux espaces. Les portes de l’Europe que sont Gibraltar,
Melilla et Ceuta, Malte, Lampedusa, les îles Canaries, la frontière de la rivière Evros, où affluent aujourd’hui des Africains sub-sahariens donnent
l’image d’une Europe assiégée qui peine à contrôler
ses frontières tout en cherchant à associer les pays
de transit, parfois devenus pays d’immigration, au
contrôle des flux en en faisant les garde-frontières
de l’Europe.
En l’espace de vingt ans, les pays d’Europe du
sud et les Balkans, de pays d’émigration qu’ils
étaient jusqu’au milieu des années 1980, sont devenus des pays d’immigration, un phénomène qui
s’étend aux portes de l’Europe, du Maghreb à la
Turquie devenues aussi régions d’immigration et
de transit.
Aujourd’hui, la Méditerranée continue à être traversée par les migrations. Celles-ci commencent dès
les frontières de l’Europe : Bulgarie, Roumanie,
Croatie, Macédoine, Turquie, Ukraine, Maghreb, Albanie sont à la fois des pays de départ, de transit et
d’accueil. Malgré la mondialisation des flux, la proximité historique, géographique et culturelle (langue,
véhiculée notamment par les médias), continue à
expliquer l’envie et le choix de l’Europe. Il en va ainsi
de l’Espagne, où les migrants marocains constituent
la seconde nationalité parmi les migrants, de l’Italie
où les plus nombreux sont les Roumains, les Albanais et les Marocains, de la Grèce où les Albanais
forment les deux tiers des étrangers, de la France
avec les ressortissants du Maghreb.
Plusieurs configurations migratoires président à la
répartition des migrations dans l’espace euro-méditerranéen :
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— le couple migratoire, souvent lié à un passé colonial ou au recrutement dans les années de croissance de travailleurs sous contrat, où une seule
nationalité compte l’essentiel de ses membres
dans un seul pays d’accueil (Algérie/France où
plus de 90 % des Algériens en Europe sont en
France, Turquie/Allemagne, où 70 % des Turcs
en Europe sont en Allemagne),
— la quasi-diaspora, caractérisée par une nationalité présente dans de nombreux pays européens et qui tisse entre ses différents groupes
de puissants réseaux transnationaux économiques, culturels, religieux, familiaux et matrimoniaux (c’est le cas des Turcs en Europe, suivis par les Marocains),
— le saupoudrage, reflet de la mondialisation des
flux qui a caractérisé les mouvements migratoires vers l’Europe depuis les années 1990.
Le sud de la Méditerranée constitue, malgré la fermeture des frontières, une région d’émigration considérable : Maroc (3,5 millions d’émigrés), Turquie
(5,3 millions), Égypte (2,7 millions), Algérie (un million). Au Maroc, l’émigration a doublé en onze ans.
Les diasporas, hier considérées comme une menace
pour la souveraineté des États de départ, sont devenues aujourd’hui l’objet de beaucoup de sollicitudes
car elles peuvent permettre à ces pays d’exercer une
influence dans les pays d’accueil : acceptation de la
double nationalité car beaucoup de pays européens
ont ouvert, au cours des années 1990, leur droit de la
nationalité à des éléments de droit du sol alors que
tous les pays musulmans sont des pays de droit du
sang avec allégeance perpétuelle au pays de naissance comme au Maroc, acceptation, par les pays de
départ, des droits politiques exercés par les non communautaires à l’échelon local dans les pays d’accueil
et parfois même volonté d’accorder des droits politiques aux membres de la diaspora grâce à un vote
consulaire ou dans le pays d’origine, reconnaissance
des associations militant pour la condition de leurs
ressortissants dans la cité et non plus seulement des
amicales contrôlées par les pays d’origine, implication
de ces associations dans des programmes de développement local dans les régions de départ, organisation du religieux à distance. Des réseaux transnatio-

naux matrimoniaux, commerçants, entrepreneuriaux
traversent la Méditerranée et font de la frontière une
ressource pour leurs échanges.
Mais l’Europe n’attire que la moitié des migrants de la
rive sud de la Méditerranée, car ils se destinent aussi
aux pays arabes comme la Libye et aux pays du Golfe
ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Certains pays
de la rive sud de la Méditerranée sont aussi des pays
d’immigration. C’est le cas pour Israël, la Turquie, les
territoires palestiniens, la Jordanie. Il s’y ajoute un
nombre inconnu de migrants illégaux ou en transit,
dont les Subsahariens au Maghreb, les Soudanais
en Égypte. L’Espagne est la première destination de
ces migrations du sud. C’est le pays européen qui a
connu la plus forte poussée migratoire depuis ces
dernières années. Les pays d’Europe du sud se sont
dotés, depuis le milieu des années 1980, de politiques d’immigration avec des caractéristiques qui
les distinguent fortement des pays d’immigration traditionnels : adhésion progressive à l’ « acquis communautaire », régularisations successives, accords
bilatéraux de main d’œuvre dans les niches d’emploi
précédemment occupées par les clandestins. En revanche les pays de la rive sud de la méditerranée, qui
ont des politiques d’émigration, n’ont pas ou peu
de politiques d’immigration, hormis la pénalisation de
l’immigration illégale.
Depuis 1985, l’Europe a renforcé ses frontières extérieures et ouvert ses frontières intérieures avec
l’idée que la pression migratoire venue du sud de la
Méditerranée était terminée 1. Un système de visas
est venu compléter le dispositif pour les non Européens et la suspicion a été accrue avec l’européanisation des contrôles à partir des années 1990. Des
murs se sont construits comme à Ceuta à l’initiative
de l’Union européenne, avec des camps dans les
pays de passage comme le Maroc, la Libye mais
aussi Malte ou dans les pays limitrophes. Ces mesures dissuasives et répressives tendent à accroître
la sédentarisation aléatoire de ceux qui ne peuvent
plus repartir, renforçant la pression migratoire aux
portes de l’Europe. L’immigration clandestine se
poursuit, pour rembourser le coût du voyage et les
morts s’accumulent aux frontières.
Autre enjeu : le dialogue euro-méditerranéen. Très
vite les espoirs ont été déçus à cause de la mise en

1

Catherine Wihtol de Wenden, Faut-il ouvrir les frontières ? Paris, Presses de Sciences Po, 2e édition 2014 et Atlas des migrations dans le
monde, Paris, Autrement, 3e édition 2012.
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Les profils asymétriques de la population sont une
première ligne de fracture. Durant ces soixante dernières années, la population s’est accrue de façon
significative dans la région est et sud, alors qu’au
nord elle stagnait. L’âge médian (âge qui sépare en
deux parts égales la population d’un pays ou d’un
ensemble) en Europe est aujourd’hui de quarante
ans contre vingt-cinq ans sur la rive sud. Cet écart
est néanmoins en train de s’atténuer à cause de l’entrée de la plupart des pays de la rive sud dans la
transition démographique, c’est-à-dire le passage
de comportements de reproduction dits traditionnels (autour de six enfants par femme) au remplacement des générations (deux enfants et demi par
2

Enfin, l’urbanisation galopante de la planète touche
aussi la rive sud, marquée par l’exode rural, la mégapolisation (comme Le Caire ou Istanbul) et la transformation des pays de la rive sud de la Méditerranée
en pays de transit et d’immigration du fait de l’installation de migrants due à la fermeture des frontières,
au nord. C’est le cas du Maroc, de la Turquie, mais

Youssef Courbage, Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations. Paris, Seuil, 2007.
Raimondo Cagiano de Azevedo, Cinzia Castagnaro, « Vieillissement et dévieillissement » : un débat européen », Gérontologie et société, n° 139,
décembre 2011.
3
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femme en moyenne). On est ainsi passé à une situation de complémentarité entre les deux rives, avec
vieillissement au nord et disponibilité d’une vaste
réserve de main d’œuvre qualifiée chez les jeunes
adultes au sud, que le marché du travail ne parvient
pas à absorber. La pression migratoire sud-nord en
Méditerranée est en train de diminuer. Contrairement aux idées reçues, la montée de l’islam politique
n’a pas eu d’impact sur la transition démographique,
comme d’ailleurs dans d’autres pays d’islam comme
l’Iran 2. Sur la rive nord de la Méditerranée, des pays
comme l’Italie et l’Espagne sont entrés dans une
phase de vieillissement démographique avec un
nombre d’enfants par femme qui se situe au-dessous du renouvellement des générations et l’entrée
dans le quatrième âge d’une part croissante de la
population, ce qui nécessite un appel à de nouvelles
sources migratoires. Dans le même temps, on voit
apparaître, avec le « dévieillissement » 3 des seniors
(meilleur état physique et mental au même âge que
pour la génération précédente), des phénomènes
de migrations nord-sud qui sont souvent un prolongement du tourisme international, l’installation durable au soleil (en France pour les Britanniques, en
Espagne et au Portugal pour les Allemands et les
Britanniques, à Malte pour les Britanniques, au Maroc et en Tunisie pour les Français).
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place du dispositif sécuritaire européen de contrôle
des frontières et de lutte contre le terrorisme (les
aides au développement étant conditionnées à la
capacité des pays d’émigration de contrôler l’immigration clandestine), de l’asymétrie des échanges
commerciaux, de l’instabilité dans la région (dépendance du dialogue à l’égard du conflit du ProcheOrient), de la corruption, du terrorisme islamique et
de la faible appropriation du partenariat par les pays
du sud. L’agriculture et la pêche, seuls secteurs
produisant de façon compétitive au sud, se heurtent
à un dispositif européen protectionniste. Au nord, le
dialogue euro-méditerranéen est loin d’intéresser
tous les États de l’Union, certains d’entre eux étant
davantage tournés vers le voisinage avec l’est ou
vers l’Union nordique. Au processus de Barcelone
(1995-2005), a succédé l’Union pour la Méditerranée, lancée par la France en 2007, qui a écarté les
migrations du contenu du partenariat euro-méditerranéen.
Enfin, l’islam constitue aussi un enjeu. Dans le passé, l’Europe s’est construite là où les puissances
musulmanes se sont retirées. Mais la confrontation
de l’islam avec la sécularisation des pays européens
est souvent une épreuve réciproque et les explosions de terrorisme ont aggravé les fractures.
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aussi de l’Algérie et de la Libye devenues terres de
passage pour les Subsahariens.
La maîtrise, au sud, des langues parlées sur la rive
nord de la Méditerranée (français, italien, espagnol),
parfois liée au passé colonial, est facilitée par la diffusion des média (télévision, internet, téléphones portables), par les réseaux migratoires transnationaux
construits par les familles de migrants installées de
longue date dans les pays européens (France, Espagne, Italie, Allemagne, Benelux, Suisse), par les
transferts de fonds qui alimentent, avec les films,
l’image d’un Eldorado européen, pour lequel le franchissement de la Méditerranée serait une odyssée
moderne.
Les révolutions arabes, sans modifier la tendance,
ont parfois accéléré le phénomène, comme l’arrivée de Syriens en Turquie, de Libyens en Tunisie,
de Tunisiens en Italie et en France, au printemps
2011. Quelques îles de la Méditerranée, lieux de
tourisme et aussi d’arrivées récurrentes de sans-papiers sont au cœur de la confusion entre l’ouverture
toute grande aux touristes et à la main d’œuvre et la
fermeture aux illégaux : il en va ainsi de Lampedusa,
de Malte, de Chypre, des îles grecques, des îles
Canaries et, à moindre degré, des Baléares. De
nouvelles frontières se sont également fait jour,
liées à la migration, renforcée d’ailleurs par les dispositifs européens, comme les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc ou la frontière
de la rivière Evros, entre la Grèce et la Turquie. Ces
scènes frontalières sont une mise en scène du
contrôle dans un monde où l’aspiration à la circulation n’a jamais été aussi grande alors qu’on n’a jamais autant éprouvé le besoin de mettre des barrières à la migration.
Les vingt-deux États qui bordent la Méditerranée
totalisent environ 400 millions d’habitants. Sept
d’entre eux appartiennent à l’Union européenne
(France, Italie, Espagne, Portugal même s’il est surtout atlantique –, Grèce, Malte et Chypre), avec un
revenu dix fois supérieur en moyenne à celui de
leurs voisins de la rive sud. D’ici 2025, la population de ces États européens aura à peine augmenté, tandis que celle des autres se sera accrue de
70 %. La fermeture des frontières s’y conjugue
souvent avec l’absence d’alternative véritable à la
migration.
Chaque pays européen de la rive nord de la Méditerranée, malgré son voisinage avec le sud a son
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paysage migratoire : ainsi la France est fortement
marquée par son passé colonial avec la présence
maghrébine mais aussi par les Portugais, première
nationalité en France depuis le recensement de
1982, l’Espagne, devenue depuis ces dernières
années le second pays d’immigration en Europe
(5,5 millions d’étrangers) est caractérisée par le
voisinage des Marocains mais aussi par son tropisme sud-américain et africain, l’Italie, troisième
pays d’immigration et qui atteint 5 millions d’étrangers, est une mosaïque de nationalités arrivées depuis les années 1990 alors que le Portugal, outre
sa main-d’œuvre d’Europe de l’est (Roumains,
Ukrainiens) est dominé par sa migration d’origine
coloniale et de langue portugaise. Enfin, la Grèce,
qui n’avait aucune frontière commune avec l’Union
européenne jusqu’en 2004, est caractérisée par la
présence des Albanais et des pays de l’est.

De nouvelles frontières se sont
également fait jour, liées à la
migration, renforcée d’ailleurs par
les dispositifs européens, comme
les enclaves espagnoles de Ceuta
et Melilla au Maroc ou la frontière
de la rivière Evros, entre la Grèce
et la Turquie
En vingt ans, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce,
Malte, anciens pays d’émigration, sont devenus des
pays d’immigration. Cette transition brutale est liée
à la conjonction de plusieurs facteurs : la proximité
de leurs propres territoires avec les frontières externes de l’Europe, la mise en œuvre parfois différée
des dispositifs européens de maîtrise des frontières, la demande de main–d’œuvre dans des secteurs que l’on ne peut pas délocaliser (tourisme,
restauration, pêche, agriculture, garde de personnes âgées, services domestiques pour les nationaux mais aussi pour le troisième âge et pour les
retraités européens), l’existence d’un marché du
travail au noir, le recours fréquent aux régularisations « massives » pour absorber la part des illégaux. L’opinion publique y est encore peu acquise à
l’idée d’une immigration de longue durée, pourtant
partie prenante de ces sociétés.
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De plus en plus, la Méditerranée
fait figure de nouveau Rio Grande
entre sa rive nord et sa rive sud.
Les visas sont accompagnés
de murs, camps, radars, capteurs,
drones et du système Frontex
L’ouverture, en 2014 de la liberté de travail et de
l’installation dans l’Union européenne des Roumains
et Bulgares, entrés en 2007, a créé quelques crispations. Dans le fil du désenchevêtrement des nationalités survenu à l’est de l’Europe depuis la chute du
mur de Berlin, l’Europe méditerranéenne avait déjà
été concernée : près d’un demi-million de Bulgares
d’origine turque sont retournés en Turquie, quelque
350 000 Grecs du « Pont » (le Pont Euxin, à l’est de
la mer Noire) sont retournés en Grèce, des Roumains d’origine hongroise sont repartis en Hongrie
et des Albanais d’origine grecque (les Arvanides)
sont allés en Grèce, où ils forment 60 % des étrangers, tandis que le départ des Roumains pour l’Italie
s’est poursuivi.
La lutte contre l’immigration clandestine est une
priorité affichée par l’Europe en Méditerranée. Des
règles communes sont définies à l’échelon européen pour lutter contre le séjour illégal dès 1990. Le
contrôle renforcé des frontières est aussi symbolisé
par le SIVE (Système intégré de vigilance externe) à
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Le dispositif européen qui gère les flux migratoires
est appelé l’« acquis communautaire », constitué
pour l’essentiel par les accords de Schengen de
1985 sur la suppression des frontières internes et le
renforcement des frontières externes de l’Europe.
Pour les étrangers non communautaires, cela a signifié l’obligation d’un visa unique de moins de trois
mois, quand ils veulent pénétrer et circuler en touristes dans l’espace Schengen. Des accords de
réadmission ont été signés à partir de 1991 avec les
pays non communautaires riverains ou voisins de
l’Union européenne, accompagnés de l’adoption
d’un système informatisé de contrôle, le SIS (système d’information Schengen) pour la mise en ligne
des données nationales sur les « indésirables » (clandestins, déboutés du droit d’asile), obligeant tous les
États européens à leur refuser le droit au séjour et à
les expulser. Les accords de Dublin I et de Dublin II
sur l’asile et le traité d’Amsterdam de 1997 sur la
communautarisation du processus de décision, puis
de Lisbonne en 2007 complètent le dispositif. Plusieurs instruments de contrôle renforcé des frontières externes de l’Europe ont été déployés, comme
l’adoption en 2000 d’une convention Eurodac sur
l’asile pour la comparaison des empreintes digitales
des demandeurs d’asile et des personnes ayant
franchi irrégulièrement une frontière européenne à
partir d’une base de données informatique dont l’accès à l’information est ouvert à chaque État membre
de l’Union européenne. Le système Frontex, de mise
en commun des polices des pays de l’Union européenne patrouille, depuis 2005, aux portes de l’Europe. En 2013, suite au décès de 366 personnes aux
abords de l’île de Lampedusa, l’Italie a décidé de
mettre en œuvre jusqu’à la fin de l’automne 2014 une
opération nationale de sauvetage appelée « Mare
Nostrum » qui a sauvé des milliers de vies et c’est
Triton, un mécanisme de contrôle appartenant à
Frontex, qui lui a succédé à la fin de 2014, mais il n’a
pas pour mission première l’assistance aux personnes naufragées.
Mais le souverainisme, sous la pression du populisme qui sévit ici et là en Europe, gagne du terrain
par rapport à la communautarisation des politiques
migratoires, comme l’ont montré les débats sur la
modification des accords de Schengen et le retour

au contrôle national des frontières, après les arrivées
de Tunisiens et de Libyens à Lampedusa puis à Vintimille au printemps 2011.
De plus en plus, la Méditerranée fait figure de nouveau Rio Grande entre sa rive nord et sa rive sud.
Les visas sont accompagnés de murs, camps, radars, capteurs, drones et du système Frontex. Cette
prolifération des contrôles migratoires s’appuie sur
trois raisons essentielles : l’économie sécuritaire, où
des sociétés privées se sont spécialisées dans le
convoyage des expulsés et où la technologie militaire recycle ses instruments dans le domaine civil, la
surenchère sécuritaire, amalgamant immigration illégale et lutte contre le terrorisme international ou
contre les Roms, l’utilisation des migrants comme
instruments de négociation à travers les accords
conclus avec les pays du sud (Sénégal, Libye, Algérie, Tunisie, Maroc).
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l’aide de radars entre l’Espagne et les côtes africaines. Des accords de réadmission entre l’Union
européenne et les pays du sud de la Méditerranée
tendent à faire de nombreux États tampons les
« garde-frontières » de l’espace européen, d’autres
États (africains notamment) étant déjà liés par une
clause de réadmission obligatoire. Des officiers de
liaison immigration et asile à travers le programme
Frontex, formalisé dans une agence spécialisée installée à Varsovie, assurent un contrôle renforcé des
frontières externes et le rapatriement communautaire (c’est-à-dire par plusieurs pays de l’Union, qui
joignent leurs efforts de façon conjointe) est considéré comme un signal fort de dissuasion.
Les autres instruments utilisés pour contrôler les
frontières sud de l’Europe ont été les accords bilatéraux. Il s’agit d’accords conclus entre les pays d’entrée et de départ sur la réadmission des étrangers
en situation irrégulière vers les pays d’origine. La Libye a fourni un exemple d’accords marchandés au
nom de la lutte contre l’immigration clandestine. La
Libye n’a pas ratifié la Convention de Genève de
1951 sur les réfugiés et elle n’adhère pas à la Politique européenne de voisinage. Quand, en 2011,
1 500 immigrés arrivés dans l’île sicilienne de Lampedusa ont été expulsés vers la Libye, les migrants à
la recherche d’une protection internationale n’ont pu
faire valoir leurs droits. Le colonel Khadafi avait demandé cinq milliards d’euros à l’Union européenne
pour « stopper » l’immigration illégale et la construction d’une autoroute de l’Égypte à la Tunisie. Par une
décision du 23 février 2011, la Commission européenne a rappelé que les États membres devaient
toujours respecter les droits fondamentaux et suspendre les accords quand il y avait violation des
droits fondamentaux.
Les accords bilatéraux ont souvent pour objet de limiter les flux migratoires par des politiques de reconduction à la frontière des sans-papiers en échange
de politiques de développement, d’accords commerciaux ou de l’attribution de titres de séjour pour les
élites.
Un autre type d’accords concerne les accords multilatéraux signés entre un pays de départ et de transit
avec l’ensemble de l’Union européenne. Plusieurs
pays riverains de l’Union en sont signataires. Mais
d’autres résistent, comme le Maroc en raison de la
4 Catherine

faiblesse de la contrepartie offerte par l’Europe (ainsi
le Maroc souhaite en échange le statut de partenaire
privilégié avec l’Union européenne, faisant valoir que
la signature de tels accords risquerait de ruiner les
relations qu’il entretient avec les pays d’Afrique de
l’Ouest, d’où viennent de nombreux migrants qui
transitent par le Maroc pour entrer en Europe). Dans
le même esprit, la Turquie, qui a accordé des facilités
de circulation pour les migrations des pays voisins à
l’est et au sud du pays a été confrontée, en 2010 à
l’annonce grecque de construction d’un mur en
Thrace, à la frontière gréco-turque, pour prévenir les
arrivées de sans-papiers venus de Turquie.
On observe un retour à une gestion des frontières
comme affaire des États, alors qu’est affichée avec
force l’existence de frontières européennes sur les
marges extérieures de l’Union. Tout cela révèle un
manque de confiance des États européens envers la
politique européenne, pourtant à l’accent fortement
sécuritaire.

Conclusion : les migrants, ponts entre
les deux rives 4
Malgré ces fermetures, les initiatives des migrants et
de ceux qui en sont issus contribuent à construire
des espaces transnationaux entre la rive nord et la
rive sud de la Méditerranée : d’abord par les transferts de fonds, ensuite, par leurs associations, également par les doubles nationaux dont les élites sont
courtisées par les pays de départ, enfin par leurs
pratiques transnationales au quotidien à travers les
mariages, les échanges d’informations, de biens, la
création de petites entreprises, l’organisation de l’islam dans les pays sécularisés d’Europe. Les pays
d’origine commencent d’ailleurs à développer des
politiques diasporiques en utilisant les migrants
comme agents d’influence dans les pays d’accueil à
travers l’attention qu’ils leur portent : c’est le cas de
la Turquie et du Maroc. Une quantité d’initiatives
culturelles métissées fleurissent dans la musique, le
théâtre, la danse, le sport qui sont aujourd’hui partie
prenante de la culture populaire européenne. L’Europe ne peut plus faire abstraction de cette composante de sa diversité, dont les migrants sont parmi
les principaux acteurs.

Wihtol de Wenden, « Pour accompagner les migrations en Méditerranée ». La bibliothèque de l’iReMMO, Paris, L’Harmatan 2013.
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Profils des pays

République d’Albanie
République parlementaire
Bujar Nishani
Edi Rama

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti socialiste d’Albanie (PSSH, social-démocrate)
Parti démocratique d’Albanie (PDS, conservateur)
Mouvement socialiste pour l’intégration (LSI, social-démocrate)
Parti pour la justice et l’intégration (PDI, minorité albanaise
Chams)

65
50
16
4

Parti républicain (PR, conservateur)
Parti de l’unité pour les droits de l’homme (PBDNJ, minorité
grecque)
Parti démocrate-chrétien d’Albanie (PKDSH)

3
1
1

ALBANIE

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

Profils des pays

ALBANIE

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

28 750
2,9
101
55
-0,1

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

21
11
1,77
74/80
14

Économie

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

13 262
11 376
1,9
72,6
-5,6
7 776
1,6
1 255
40
2 857
1 670
779
6,2
Importations Exportations

6 787
4 599
2 188
53,7

4 500
2 298
2 202
35,6

Bilan

-2 287
-2 301
14
-18,1

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

22
15
63
44,9
16,0
28,7
41,5
20,8
37,7
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PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,5
2,2
689
32,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (35 %), Grèce (10 %), Chine (7 %), Turquie (6 %),
Allemagne (5 %)
Exportations : Italie (46 %), Chine (10 %), Espagne (9 %), Inde (6 %),
Allemagne (4 %)

Éducation
aux 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) :
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98,4/96,9
..
82
59
9,3
3,3
0,15
30,2
414
39
18
0
15
1,3

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

95
11,5
26,0
6,0
1,2
94
11,0
2,4
116,2
15,6
60,1
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Société
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Profils des pays
ALGÉRIE

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

République algérienne démocratique et populaire
République semi-présidentielle
Abdelaziz Bouteflika
Abdelmalek Sellal

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Front de libération nationale (FLN)
Rassemblement national démocratique (RND)
Alliance de l’Algérie verte (AVV, coalition islamiste)
Front des forces socialistes (FFS, social-démocrate)
Parti des travailleurs (FT, communiste)

207
65
48
26
24

Indépendants
Front national algérien (FNA, nationaliste, conservateur)
Front pour la justice et le développement (FJD, islamiste)
Mouvement populaire algérien (MPA, démocrate)
Autres

18
9
8
7
50

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Alger (2,56)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Oran (0,85) ; Constantine (0,43)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

2 381 740
39,2
16
70
1,9

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

28
5
2,80
69/73
22
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Économie
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des 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 (% PIB)

214 080
14 258
4,1
8,7
-6,2
5 231
2,9
1 691
-268
2 634
326
2 000
1,0
Importations Exportations

69 367
58 737
10 630
33,0

68 242
64 204
4 038
32,5

Bilan

-1 125
5 467
-6 593
-0,5

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

11
48
42
15,2
9,8
24,0
10,8
30,9
58,4
58,4
145,8
41,9
1 108
-248,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : C
 hine (12 %), France (11 %), Italie (10 %), Espagne
(9 %), Allemagne (5 %)
Exportations : E
 spagne (16 %), Italie (14 %), Royaume-Uni (11 %),
France (10 %), États-Unis (8 %)
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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) :
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87,2/73,1
97
96
33
7,6
4,3
0,07
11,7
176
61
15
17
317
4,8

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

0,717
93
12,1
..
4,4
3,0
79
7,5
0,4
100,8
20,0
16,5
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Ancienne République yougoslave de Macédoine
République parlementaire
Gjorge Ivanov
Nikola Gruevski

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Parti démocratique pour l’unité nationale macédonienne
(VMRO-DPMNE) (Conservatisme)
Union sociale démocrate de Macédoine (SDSM)
(Social- démocratie, Troisième voie)
Union démocratique pour l’intégration (DUI/BDI)
(Intérêts de la minorité albanaise)

61
34
19

Parti démocratique des albanais (PDS/DPA, minorité albanaise)
Option citoyenne pour la Macédoine (GROM) (Centrisme)
Renaissance nationale démocratique (RDK) (Intérêts de la
minorité albanaise)
Renouveau national démocratique (NDR, centre-gauche)

7
1
1

ARYM

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

Profils des pays

ARYM

2

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Skopje (0,50)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Bitola (0,12) ; Kumanovo (0,10)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

25 710
2,1
84
57
0,1

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

17
12
1,43
73/77
6

Économie

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

11 342
13 349
3,8
38,0
-4,2
6 934
-0,1
334
-2
400
270
409
4,0
Importations Exportations

7 411
6 351
1 060
73,2

5 414
4 251
1 163
53,5

Bilan

-1 996
-2 100
103
-19,7

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

10
26
63
43,1
29,0
52,2
17,3
29,9
52,8
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PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

1,8
3,1
1 484
43,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importation : Royaume-Uni (11 %), Grèce (11 %), Allemagne (11 %),
Serbie (8 %), Italie (7 %)
Exportation : Allemagne (36 %), Serbie (13 %), Bulgarie (8 %), Italie
(7 %), Grèce (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) :
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98,8/96,8
87
83
38
8,2
..
0,22
6,4
490
12
67
0
8
1,2

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

0,732
84
26,2
45,0
6,9
4,1
152
7,3

106,2
64,2
61,2
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Société

30/11/2015 14:33:16

Profils des pays
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

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

Bosnie et Herzégovine
République démocratique fédérale
Mladen Ivanić (Serbe) ; Bakir Izetbegovic (Bosniaque) ; Dragan Čović (Croate)
Denis Zvizdić

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti d’action démocratique (SDA, centre-droite)
Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD)
Parti démocratique serbe (SDS, nationalisme serbe)
Front démocratique (DF, social-démocratie)
Alliance pour un avenir meilleur (SBB, centre-droite)

10
6
5
5
4

Union démocratique croate (HDZ,
nationalistes et conservateurs croates)
Parti social-démocrate (SDP)
Autres

4
3
5

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

51 210
3,8
75
39
-0,1

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

16
16
1,28
74/79
6
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Économie
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

17 977
9 833
1,2
44,9
-3,1
11 078
-0,9
332
-13
529
754
1 896
10,4
Importations Exportations

10 746
10 286
461
59,2

6 973
5 760
1 213
38,4

Bilan

-3 773
-4 526
753
-20,8

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

9
27
64
34,1
28,4
60,4
20,5
30,3
49,0
4,6
7,1
1 848
35,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Croatie (17 %), Serbie (13 %), Allemagne (11 %),
Slovénie (9 %), Italie (9 %)
Exportations : Croatie (14 %), Italie (13 %), Slovénie (13 %),
Slovénie (13 %) Allemagne (12 %), Autriche (10 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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99,6/97,5
..
..
..
8,3
..
0,02
37,5
86
..
..
0
11
0,9

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

0,731
86
16,9
35,0
9,9
5,5
196
1,5
99,2
91,1
..
67,9

30/11/2015 14:33:17

République de Chypre
République constitutionnelle présidentielle
Nicos Anastasiades
..

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Coalition démocratique (DISY, conservateurs)
Parti progressiste des travailleurs (AKEL, socialiste)
Parti démocratique (DIKO, libéral)

20
19
8

Mouvement pour la démocratie social (EDEK)
Parti européen (EVRO.KO, centre)
Mouvement écologique et environnemental (écologiste)
Indépendants

5
1
1
2

CHYPRE

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

Profils des pays

CHYPRE

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

9 250
1,1
124
67
1,1

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

17
12
1,46
78/82
3

Économie

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

23 269
30 769
-2,3
107,1
-1,0
-0,3
533
308
2 405
3 005
121
0,6
Importations Exportations

9 216
5 898
3 318
42,4

9 621
1 994
7 626
44,2

Bilan

405
-3 904
4 309
1,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
20
78
56,0
15,8
36,9
2,9
20,2
74,9

149

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

0,1
2,4
2 121
96,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : G
 rèce (23 %), Israël (14 %), Italie (7 %),
Allemagne (7 %), Royaume-Uni (6 %)
Exportations : G
 rèce (17 %), Royaume-Uni (13 %), Israël (4 %),
États- Unis (4 %), Allemagne (3 %)

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) :
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99,5/98,7
98
94
46
11,6
7,2
0,47
0,8
163
86
3
34
13
2,1

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

0,845
32
22,9
35,0
7,4
7,5
421
40,9
1,3
96,4
70,3
65,5

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Société

30/11/2015 14:33:17

Profils des pays
CROATIE

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

République de Croatie
République constitutionnelle parlementaire
Kolinda Grabar-Kitarovic
Zoran Milanović

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Coalition Kukuriku (KK)
Union démocratique croate (HDZ, conservateur)
Alliance démocratique croate de Slavonie et Baranja
(HDSSB)
Travaillistes croates - Parti travailliste (HL SR)
Parti indépendant démocratique serbe (SDSS)

73
41
7
3
3

Parti des réformistes populaires
Parti civique croate
Indépendants
Autres

3
2
13
6

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

56 590
4,3
76
58
-0,3

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

15
18
1,51
74/80
4

150

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

57 159
20 889
-0,4
80,9
-4,9
-0,2
580
-187
10 955
9 721
1 499
2,6
Importations Exportations

24 093
20 497
3 596
41,6

24 792
12 199
12 592
42,8

Bilan

699
-8 297
8 996
1,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
27
69
44,7
17,7
51,5
13,7
27,4
58,7
3,8
8,4
1.971
55,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Allemagne (14 %), Italie (13 %), Slovénie (11 %),
Autriche (9 %), Hongrie (6 %)
Exportations : Italie (14 %), Bosnie et Herzégovine (13 %),
Allemagne (11 %), Slovénie (10 %), Autriche (6 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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99,7/98,9
89
97
62
11,0
4,2
0,75
105,5
146
1
14
0
20
1,6

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

0,812
47
28,4
58,0
6,8
4,0
345
14,1
3,5
114,5
66,3
66,8

30/11/2015 14:33:17

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

Profils des pays

ÉGYPTE
République arabe d’Égypte
République constitutionnelle semi-présidentielle unitaire
Abdel Fattah el-Sisi
Ibrahim Mahlab

ÉGYPTE

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges) (Assemblée du peuple) (dissout)

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Le Caire (18,42*)* [y compris Giza (3,63) et Shubra El-Khema (1,10)]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alexandrie (4,69) ; Port Saïd (0,66)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

1 001 450
82,1
82
43
1,6

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

31
6
2,77
69/73
19

Économie

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

286 435
10 877
2,2
90,5
-13,6
44 430
10,1
5 553
301
9 174
7 253
17 469
7,0
Importations Exportations

65 322
48 914
16 408
26,3

47 317
29 059
18 258
19,1

Bilan

-18 005
-19 855
1 850
-7,3

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

15
39
46
23,7
12,7
39,9
29,2
23,5
47,1

151

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

88,2
77,6
978
14,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (12 %), États-Unis (8 %), Allemagne (5 %),
Italie (5 %), Turquie (5 %)
Exportations : Italie (8 %), Inde (7 %), Arabie saoudite (6 %),
Turquie (5 %), Libye (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) :
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82,2/65,4
95
90
33
6,4
3,8
0,43
58,3
1 000
86
6
100
836
1,7

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

0,682
110
28,3
5,0
4,9
2,4
34
11,2
13,1
121,5
43,1
49,6

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Société

30/11/2015 14:33:18

Profils des pays
ESPAGNE

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

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

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges
Parti populaire (PP, conservateur)
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, social-démocrate)
Convergence et union (CiU, conservateur régional)
Gauche unie (IU-ICV-CHA, gauche)
Amaiur (gauche indépendantiste régionale)

185
110
16
11
7

Union, progrès et démocratie (UPyD, libéral)
Parti nationaliste basque (EAJ-PNV, conservateur régional)
Gauche républicaine de Catalogne (ERC, indépendantiste régional)
Bloc nationaliste galicien (BNG, indépendantiste régional de gauche)
Autres

5
5
3
2
6

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Madrid (6,13)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Barcelone (5,21) ; Valence (0,80) ; Séville (0,70) ; Saragosse (0,67)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

505 600
46,6
94
79
-0,3

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

15
18
1,32
80/85
4

152

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

1 406 860
37 711
1,4
97,7
-5,8
-0,2
39 167
26 035
60 661
67 608
10 133
0,7
Importations Exportations

424 981
332 385
92 595
31,3

463 095
316 936
146 159
34,1

Bilan

38 114
-15 450
53 564
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 (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

3
23
74
52,5
26,6
57,3
4,4
20,7
74,9
32,2
124,7
2.666
74,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importation : A
 llemagne (11 %), France (11 %), Chine (7 %), Italie
(6 %), États-Unis (4 %)
Exportation : France (16 %), Allemagne (10 %), Portugal (8 %), Italie
(7 %), Royaume-Uni (7 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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98,8/97,5
100
130
86
9,6
5,0
1,30
111,5
694
61
22
100
216
0,9

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

0,869
27
37,0
31,0
9,3
5,8
482
29,0
9,4
106,9
73,4
71,6

30/11/2015 14:33:18

République française
République constitutionnelle semi-présidentielle
François Hollande
Manuel Valls

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Groupe socialiste, républicain et citoyen (centre-gauche,
social-democratie)
Union pour un mouvement populaire (UMP, libéraux conservateurs)
Union des démocrates et indépendants (centre-droite, libéraux)

292
199
30

Écologistes
Parti radical de gauche (centre-gauche, social-libéral)
Gauche démocratique et républicaine (coalition de gauche)
Non inscrits

17
16
15
7

FRANCE

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

Profils des pays

FRANCE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Paris (10,76)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Lyon (1,60) ; Marseille-Aix-en-Provence (1,60) ; Lille (1,03) ; Nice-Cannes (0,96) ;
Toulouse (0,92)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

549 190
65,9
121
79
0,4

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

18
18
2,01
79/86
4

Économie

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

2 846 890
40 374
0,2
95,1
-4,2
0,6
4 875
-2 555
84 726
66 064
22 863
0,8
Importations Exportations

Bilan

847 216
658 279
188 937

812 643
575 585
237 058

-34 574
-82 694
48 121

30,9

29,7

-1,3

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
20
79
50,7
10,4
23,7
2,9
21,7
74,9

153

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

133,1
251,7
3.831
47,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : A
 llemagne (17 %), Chine (8 %), Belgique (8 %),
Italie (7 %), États-Unis (7 %)
Exportations : A
 llemagne (16 %), Belgique (8 %), Italie (7 %),
Royaume-Uni (7 %), Espagne (7 %)

Société
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/
98
108
60
11,1
5,7
2,26
211,0
508
12
69
12
326
2,2

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

0,884
20
31,8
31,8
64,0
11,6
5,1
482
24,7
58,5
98,5
81,6
81,9

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :

30/11/2015 14:33:18

Profils des pays
GRÈCE

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

Republique hellenique
Republique constitutionnelle parlementaire
Prokopis Pavlopoulos
Alexis Tsipras

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

149
76
17
17

Parti communiste de Grèce (KKE)
Mouvement socialiste panhéllénique (PASOK)
Grecs indépendants (AE, gauche)

15
13
13
6

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Athènes (3,06)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Thessalonique (0,74): Patras (0,26) ; Héraklion (0,17) ; Larissa (0,16) ; Volos (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

131 960
11,0
86
77
-0,6

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

15
20
1,29
78/83
4

154

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

238 023
25 859
0,8
177,2
-2,7
-1,4
2 567
-627
17 920
16 188
830
0,3
Importations Exportations

67 388
52 794
14 594
27,8

66 990
29 921
37 069
27,7

Bilan

-397
-22 873
22 476
-0,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

4
14
82
44,2
27,3
58,4
13,0
16,7
70,3
10,1
26,0
2.343
61,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : F
 édération de Russie (14 %), Allemagne (10 %),
Irak (8 %), Italie (8 %), Chine (5 %)
Exportations : T
 urquie (12 %), Italie (9 %), Allemagne (7 %),
Bulgarie (5 %), Chypre (4 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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98,5/96,9
100
110
117
10,2
4,1
0,69
68,4
858
89
2
10
147
2,4

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

0,853
29
..
48,0
9,0
7,0
460
34,7
6,3
116,8
59,5
59,9

30/11/2015 14:33:19

État d’Israël
Démocratie parlementaire
Reuven Rivlin
Benjamin Netanyahu

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

30
24
13
11
10

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

8
7
6
6
5

ISRAËL

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

Profils des pays

ISRAËL

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Jérusalem (0,83)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tel Aviv-Jaffa (3,56) [y compris Rishon LeZion (0,23) et Petah Tikva (0,20)] ; Haïfa (1,09)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

22 070
8,1
372
92
1,9

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

28
11
3,03
80/84
3

Économie

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

303 771
32 691
2,8
68,8
-3,6
0,5
11 804
4 932
2 962
6 452
765
0,3
Importations Exportations

91 474
71 198
20 276
33,4

94 727
62 236
32 491
34,6

Bilan

3 253
-8 962
12 216
1,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
57,9
6,3
10,7
1,7
20,4
77,1

155

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

3,3
24,1
3.044
86,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : É
 tats-Unis (11 %), Chine (8 %), Allemagne (7 %), Suisse
(6 %), Belgique (5 %)
Exportations : É
 tats-Unis (26 %), Hong Kong (8 %),
Royaume- Uni (6 %), Belgique (5 %), Chine (4 %)

Société
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98,7/96,8
97
101
67
12,5
5,6
3,93
1,8
282
58
6
140
185
5,6

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

0,888
19
33,5
33,0
7,6
9,3
282
17,4
0,4
122,9
78,2
70,8

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :

30/11/2015 14:33:19

Profils des pays
ITALIE

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

République italienne
République constitutionnelle parlementaire
Sergio Mattarella
Mateo Renzi

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti démocratique (social démocrate)
Mouvement cinq étoiles (M5S, populiste)
Force Italie - Le peuple de la liberté (PdL, conservateur)
Nouveau centre-droite (centre-droite)
Choix civique (centre-libéral)

310
91
70
33
25

Gauche-écologie-liberté (éco-socialisme)
Ligue du Nord (LN, régionaliste, populiste, droite)
Pour l’Italie (démocrate-chrétien) )
Frères d’Italie – Alliance nationale (national-conservateurs)
Autres

26
17
13
8
42

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rome (3,70)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Milan (3,09) ; Naples (2,21) ; Turin (1,7) ; Palerme (0,86) ; Bergame (0,83)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

301 340
60,2
203
69
1,2

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

14
21
1,43
80/86
3

156

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

2 147 950
35 486
-0,4
132,1
-3,0
0,2
16 508
31 663
47 704
46 190
7 536
0,4
Importations Exportations

579 964
470 527
109 437
28,0

631 089
519 973
111 116
30,5

Bilan

51 124
49 445
1 679
2,5

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
23
74
39,6
12,2
39,7
3,7
27,8
68,5
32,7
158,6
2 664
79,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : A
 llemagne (15 %), France (8 %), Chine (6 %),
Pays- Bas (5 %), Fédération de Russie (5 %)
Exportations : A
 llemagne (13 %), France (11 %), États-Unis (7 %),
Suisse (6 %), Royaume-Uni (6 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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99,4/99,0
96
100
62
10,1
4,3
1,27
191,3
790
44
36
97
360
1,6

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

0,872
26
40,9
34,0
9,2
6,2
605
21,6
19,9
158,8
71,1
58,5

30/11/2015 14:33:19

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

Partis politiques représentés dans l’actuel parlement (sièges)
Indépendants
Parti islamique centriste (ICP, islamistes)
Patrie

123
3
2

Parti d’union nationale
Stronger Jordan (Renforcer la Jordanie)
Autres

2
2
18

JORDANIE

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

Profils des pays

JORDANIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Amman (1,15)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Zarqa (0,45) ; Irbid (0,60)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

89 320
6,5
73
83
2,2

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

34
4
3,24
72/75
16

Économie

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

35 765
11 927
3,1
89,3
-10,0
23 970
2,9
1 798
16
3 945
5 145
3 680
11,0
Importations Exportations

23 956
19 380
4 575
71,1

14 269
7 911
6 358
42,3

Bilan

-9 687
-11 470
1 783
-28,7

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

3
30
67
15,6
12,6
33,7
2,0
17,5
80,5

157

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

0,3
7,1
1 191
96,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Arabie saoudite (19 %), Chine (10 %), États-Unis (6 %),
Inde (5 %), Italie (5 %)
Exportations : Irak (16 %), États-Unis (15 %), Arabie saoudite (12 %),
Inde (7 %), Émirates arabes unis (4 %)

Société
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97,7/92,9
97
87
47
9,9
..
0,43
1,0
166
65
4
10
116
3,5

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

0,745
77
25,6
18,0
8,8
3,4
131
1,9
30,0
141,8
50,8
44,2

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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Profils des pays
LIBAN

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

République libanaise
République parlementaire confessionnelle
Tammam Salam (président par intérim)
Tammam Salam (designé)

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Bloc pour le changement et la réforme (Courant patriotique
libre) [19] Parti démocratique libanais [4] ; Marada [3] ; Autres
[3])
Alliance 8 Mars (mouvement Amal [13] ; Hezbollah [12]) Parti social
nationaliste syrien [2] ; socialiste arabe Parti Baas [2])

29

29

Indépendants pro-gouvernement (progressistes) Parti socialiste
[7] ; Mouvement Majd [2] ; Autres [1]) Alliance du 14 Mars
(Courant du futur [26]) ; Libanais
Forces [8] ; Parti Kataeb (phalanges libanaises [5] ; Bloc Murr [2] ;
Autres [6] ; Indépendants [11])

10

60

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Beyrouth (2,18)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tripoli (0,5) ; Sidon (0,2)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

10 450
4,5
437
88
1,0

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

9
1,50
78/82
8
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Économie
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)*

49 919
17 986
2,0
134,4
-7,1
30 947
4,9
2 833
690
1 274
6 373
7 200
16,1
Importations Exportations

..
20 983
..
46,9

..
6 705
..
15,0

Bilan

..
-14 279
..
-31,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

7
20
73
23,3
6,5
20,6
..
..
..
0,2
6,3
1 449
55,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Chine (12 %), Italie (8 %), France (8 %),
États- Unis (6 %), Allemagne (5 %)
Exportations : A
 rabie saoudite (10 %), Syrie (10 %), Émirats arabes unis
(10 %), Afrique du Sud (7 %), Suisse (7 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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

96,0/91,9
93
75
48
7,9
2,6
..
4,5
316
60
11
47
80
4,4

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

0,765
65
32,0
35,0
7,4
4,8
..
0,6
0,2
80,6
71,5
70,5

* Les données concernent uniquement le commerce de biens.
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Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

Profils des pays

LIBYE
État de Libye
République parlementaire provisionnelle
Nouri Abusahmain (Président du Congrés général national)
Abdullah al-Thani (Tobrouk)

LIBYE

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
État d’incertitude à cause de l’effondrement de la Jamahiriya arabe libyenne en 2011 et d'une guerre civile qui encore perdure entre le Conseil des
députés à Tobrouk et ses partisans, le Nouveau Congrès général national à Tripoli et ses partisans, et divers éléments djihadistes et tribaux qui contrôlent
certaines parties du pays.

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tripoli (1,13)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Benghazi (0,74) ; Misrata (0,64) ; Zawiya (0,20)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

1 759 540
6,2
4
78
0,8

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

29
5
2,36
73/77
12

Économie

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

41 148
15 706
-24,0
39,3
-37,7
..
2,8
702
180
..
..
..
..
Importations Exportations

..
31 406
..
32,4

..
43 557
..
45,0

Bilan

..
12 151
..
12,5

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
30,0
19,6
51,2
..
..
..
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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 émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

31,0
13,3
2 186
-132,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (14 %), Chine (11 %), Turquie (11 %),
Égypte (6 %), Allemagne (6 %)
Exportations : Italie (25 %), Allemagne (13 %), France (11 %),
Espagne (7 %), Chine (6 %)

Société

* Les données concernent uniquement le commerce de biens.
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96,7/85,6
..
..
..
7,5
..
..
0,7
810
83
3
18
7
3,3

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

0,784
55
19,0
37,0
3,9
7,2
230
0,1
0,1
165,4
..
16,5

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Éducation
aux 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) :

30/11/2015 14:33:20

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

République de Malte
République parlementaire
Marie Louise Coleiro Preca
Joseph Muscat

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti travailliste (MLP, social-democratie)
39

Parti nationaliste (NP, centre-droit)
Indépendant

MALTE

Profils des pays

MALTE

29
1

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : La Vallete (0,19)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Birkirkara (0,02) ; Qormi (0,01)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

320
0,4
1 323
95
0,9

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

15
16
1,43
79/83
5
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Économie
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

10 582
32 216
2,9
68,1
-2,2
..
0,8
-2 100
-7
1 582
1 616
35
0,4
Importations Exportations

8 346
5 219
3 127
89,6

8 921
3 909
5 012
95,8

Bilan

575
-1 310
1 885
6,2

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
33
65
37,9
6,5
14,1
1,0
22,1
76,4
0,0
0,9
2 060
94,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : F
 édération de Russie (18 %), Italie (16 %), Chine (11 %),
Singapour (5 %), France (5 %)
Exportations : A
 llemagne (10 %), République de Corée (7 %),
Chine (7 %), Singapour (6 %), France (4 %)

Société

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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93,1/95,8
95
85
41
9,9
8,0
0,84
0,1
132
35
1
19
2
0,6

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

0,829
39
35,0
48,0
8,7
6,0
595
21,5
0,6
129,8
80,3
68,9

30/11/2015 14:33:21

Royaume du Maroc
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Roi Mohammed VI
Abdelilah Benkirane

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti justice et développement (PJD, islamiste)
107
Parti istiqlal (PI, centre-droite, nationalisme)
60
Rassemblement national d’indépendants (RNI, centre-droite, libéral)
52
Parti authenticité et modernité (PAM, libéral)
47
Union socialiste des forces populaires (USFP)
39

Mouvement populaire (MP, conservateur)
Union constitutionnelle (UC, centriste)
Parti du progrès et du socialisme (PPS, communiste)
Parti travailliste (PT, centre-gauche)
Autres

32
23
18
4
13

MAROC

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

Profils des pays

MAROC

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rabat (1,93)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Casablanca (3,49) ; Fes (1,15) ; Marrakech (1,10) ; Tanger (0,95) ; Meknès (0,70)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

446 550
33,0
74
59
1,5

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

28
5
2,74
69/72
26

Économie

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

109 201
7 606
2,6
63,9
-4,9
39 261
0,4
3 358
331
10 046
8 201
6 619
6,4
Importations Exportations

50 029
42 257
7 772
48,0

35 375
21 947
13 428
33,9

Bilan

-14 654
-20 310
5 656
-14,1

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

17
29
55
26,5
9,2
18,5
39,2
21,4
39,3

161

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

0,8
17,3
539
96,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : E
 spagne (14 %), France (13 %), États-Unis (8 %),
Chine (7 %), Arabie saoudite (6 %)
Exportations : F
 rance (22 %), Espagne (19 %), Brésil (6 %),
États- Unis (4 %), Italie, (4 %)

Société
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78,6/58,8
98
74
16
4,4
6,6
0,73
29,0
321
88
2
7
246
3,8

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

0,617
129
6,2
9,0
6,0
1,6
65
21,5
2,5
128,5
47,1
56,0
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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) :

30/11/2015 14:33:21

Profils des pays
MONTÉNEGRO

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

Monténégro
République parlementaire
Filip Vujanović
Milo Dukanović

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti démocratique socialiste (centre-gauche)
Front démocratique (centre-droite)
Parti populaire socialiste du Monténégro (SNP, social
démocrate)
Parti social-démocrate (social-démocratie)

31
20
9
8

Monténégro positif (PCG, social-démocrate, écologiste)
Parti bosniaque (BS)
Parti libéral du Monténégro (LPCG)
Coalition albanaise
Initiative civique croate (HGI)

7
3
1
1

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Podgorica (0,18)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Niksic (0,07) ; Pljevlja (0,03)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

13 810
0,6
46
64
0,0

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

19
13
1,67
72/77
5
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Économie
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

4 462
14 996
1,5
58,4
-0,8
2 956
-0,7
447
17
.
1 324
929
357
8,3
Importations Exportations

2 847
2 301
546
66,0

1 936
535
1 401
44,9

Bilan

-910
-1 766
856
-21,1

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

10
19
71
43,0
19,8
41,3
5,7
18,1
76,2
0,8
1,2
1 900
33,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : S
 erbie (29 %), Grèce (9 %), Chine (8 %),
Bosnie et Herzégovine (7 %), Italie (7 %)
Exportations : Serbie (36 %), Croatie (16 %), Slovénie (10 %),
Bosnie et Herzégovine (5 %), Italie (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) :
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99,5/98,0
98
91
56
10,5
..
0,41
..
254
1
39
..
12
1,5

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

0,789
51
19,8
40,0
7,2
3,7
272
14,8
0,8
159,9
56,8

30/11/2015 14:33:22

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

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti social démocrate (PSD)
Parti socialiste (PS)
Centre démocratique et social - Parti populaire (CDS/PP,
démocratie chrétienne)

108
74
24

Coalition démocatique unitaire (CDU, parti communiste
portugais, parti écologiste "les verts")
Bloc de gauche (BE, socialsme, trotskysme, communisme)

16
8

Population

PORTUGAL

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

Profils des pays

PORTUGAL

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Lisbonne (2,87)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Porto (1,30) ; Braga (0,18) ; Guimaraes (0,16)
Superficie km2 :
Population (millions):
Densité de population (hab/km2):
Population urbaine (%):
Taux d’accroissement démographique annuel (%):

92 210
10,5
114
62
-0,5

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

15
19
1,28
77/84
3

Économie

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

230 012
26 975
0,9
130,2
-4,5
..
-0,2
8 916
1 915
8 097
16 221
4 288
2,0
Importations Exportations

86 812
72 685
14 127
39,5

90 552
63 246
27 307
41,2

Bilan

3 741
-9 439
13 180
1,7

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
21
77
54,9
16,5
37,8
10,5
25,6
63,8

163

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

4,8
21,9
2 087
78,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importation : E
 spagne (32 %), Allemagne (11 %), France (7 %),
Italie (5 %), Pays-Bas (5 %)
Exportation : Espagne (23 %), Allemagne (11 %), France (11 %),
Angola (7 %), Royaume-Uni (5 %)

Société
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97,1/94,4
99
123
66
8,2
5,3
1,50
77,4
514
73
19
2
90
2,2

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

0,822
41
..
34,0
9,3
4,3
446
22,3
4,1
113,0
66,7
62,1

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :

30/11/2015 14:33:22

Profils des pays
SERBIE

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

République de Serbie
République parlementaire
Tomislav Nikolic
Aleksandar Vučić

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti progressiste serbe (conservateur, pro-européen)
Parti socialiste de Serbie (socialisme)
Parti démocratique (social-démocratie)
Nouveau parti démocratique (social-démocratie)

158
44
19
18

Alliance des magyars de Voïvodine (régionalisme, droits des
minorités)
Parti d’action démocratique de Sandzak (SDAS) (intérêts de la
minorité bosniaque)
Parti d’action démocratique (PDD) (intérêts de la minorité albanaise)

6
3
2

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Belgrade (1,18)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Novi Sad (0,34) ; Nis (0,26) ; Kragujevac (0,22) ; Subotica (0,14)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

88 360
7,2
82
55
-0,5

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

16
14
1,45
73/78
6
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Économie
PIB & dette
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

43 866
13 329
-1,8
72,4
-6,3
36 397
2,1
650
75
922
1 221
4 359
10,3

Importations Exportations

27 357
22 800
4 557
64,4

20 355
14 975
5 373
47,9

Bilan

-7 002
-7 824
823
-16,5

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

9
30
61
44,5
22,2
48,9
21,0
26,5
52,6
11,2
16,2
2 230
31,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Italie (12 %), Allemagne (11 %), Fédération de
Russie (9 %), Chine (7 %), Hongrie (5 %)
Exportations : Italie (16 %), Allemagne (12 %), Bosnie et Herzégovine
(8 %), Fédération de Russie (7 %), Monténégro (6 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :
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99,1/97,2
94
93
56
9,5
4,8
0,99
..
431
2
82
0
28
2,2

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

0,745
77
21,1
..
10,3
6,1
231
6,3

119,4
50,9
51,5

30/11/2015 14:33:22

République de Slovénie
République constitutionnelle parlementaire
Borut Pahor
Miro Cerar

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

36
21
10
6

Coalition de la gauche unie (ZL, social-démocratie)
Nouvelle Slovénie - Parti chrétien populaire (NSi)
Alliance de Alenka Bratušek (ZaAB, libéralisme)
Minorités (intérêts des communautés italienne et hongroise)

6
5
4
2

SLOVÉNIE

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

Profils des pays

SLOVÉNIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ljubljana (0,28)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Maribor (0,14) ; Celje (0,06) ; Kranj (0,05)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

20 270
2,1
102
50
0,1

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

49 506
29 658
2,6
82,9
-5,8

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :

14
17
1,58
77/83
2

Économie

Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

..
0,2
-679
58
2 259
2 976
700
1,5
Importations Exportations

33 044
28 511
4 534
70,5

36 457
29 348
7 198
78,0

Bilan

3 503
838
2 665
7,5

Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

2
32
66
52,3
10,2
22,8
8,3
30,8
60,3

165

PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :

3,6
7,1
3 472
50,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importation : Allemagne (15 %), Italie (13 %), Autriche (8 %),
Chine (4 %), Croatie (4 %)
Exportation : A
 llemagne (17 %), Italie (10 %), Autriche (7 %),
Croatie (6 %), France (4 %)

Société
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99,7/99,7
98
110
54
11,9
5,7
2,80
31,9
456
0
82
0
14
1,2

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

0,874
25
25,2
46,0
8,9
7,1
520
54,5
98,4
110,2
76,4
72,7

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :

30/11/2015 14:33:23

Profils des pays
SYRIE

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

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

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Front national progressiste (NFP, coalition menée par le
parti Baas)

168

Front populaire pour le changement et la libération (coalition
des opposants au régime)
Indépendants

5
77

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Damas (2,57)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alep (3,52) ; Homs (1,60) ; Hama (1,19) ; Lattaquié (0,77)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

185 180
22,8
124
57
2,0

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

35
4
2,96
72/78
12

166

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

..
..
..
..
..
4 753
..
..
..
..
..
1 677
5,2
Importations Exportations

..
5 839
..
18,2

..
2 101
..
6,5

Bilan

..
-3 738
..
-11,6

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

..
..
..
13,5
10,8
29,8
14,3
32,7
53,0
23,6
20,0
910
18,

Les principaux partenaires commerciaux
Importation : A
 rabie saoudite (11 %), Chine (10 %), Turquie (8 %),
Italie (6 %), Fédération de Russie (6 %)
Exportation : Irak (52 %), Arabie saoudite (13 %), Koweït (8 %),
Émirats arabes unis (7 %), Libye (5 %)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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) :

91,7/81,0
62
48
31
6,6
4,9
..
16,8
857
88
4
0
178
..

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

0,658
118
15,0
15,0
3,4
1,8
36
0,7
0,6
56,1
..
26,2

* Les données concernent uniquement au commerce de biens.
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Territoires palestiniens occupés
Démocratie parlementaire de jure qui fonctionne de facto comme un système semi-présidentiel
Mahmoud Abbas
Rami Hamdallah

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Hamas (islamiste)
Fatah (nationaliste, socialiste)
Front populaire de libération de la Palestine (PFLP,
nationaliste, marxiste)

74
45
3

L’alternative (alliance socialiste)
Palestine indépendante (centre-gauche)
Troisième voie (centre)
Indépendants

2
2
2
4

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

Ramallah (0,08) [capitale administrative]
Gaza (ville) (0,65) ; Hébron (0,26) ; Naplouse (0,23) ; Jenin (0,16) ; Khan Younès (0,14)
6 020
4,2
693
75
3,0

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

40
3
4,01
71/75
19

TERRITOIRES PALESTINIENS

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

Profils des pays

TERRITOIRES PALESTINIENS

Économie

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

..
..
-1,5
..
..
..
..
177
-9
545
399
2 199
19,6
Importations Exportations

5 907
1 204
65,6
..

1 324
877
20,3
..

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

5
25
70
..
15,4
23,4
38,3
11,5
26,3
62,2

167

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

..
..
..
..

Les principaux partenaires commerciaux

Bilan

-4 583
-327
-45,3
..

Importations : Israël (76 %), Turquie (3 %), Chine (3 %), Jordanie (3 %),
Allemagne (2 %)
Exportations : Israël (84 %), Jordanie (7 %), Émirats arabes unis (2 %),
Arabie saoudite (1 %), Belgique (1 %)

Société
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97,9/92,6
91
79
46
8,9
..
..
0,8
112
45
7
0
56
..

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

0,686
107
..
..
..
..
28
0,6

73,7
50,9
46,6
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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) :
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TUNISIE
Nom officiel :
Type de gouvernement :
Chef d’État :
Chef du gouvernement :

République de Tunisie
République semi-présidentielle
Beji Caid Essebsi
Habib Essid

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Nidaa Tounes (NT, laïcité, social-démocratie)
Ennahdha (islamisme)
Union patriotique libre (UPL, laïcité, libéralisme)
Front populaire (FP, laïcité, socialisme)
Afek Tounes (laïcité, libéralisme)

86
69
16
15
8

Congrès pour la République (CPR, laïcité, social-libéralisme)
Courant démocrate (panarabisme)
Al Joumhouri (laïcité, libéralisme)
Mouvement du peuple (laïcité, socialisme)
Autres

4
3
1
3
12

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tunis (1,98)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Sfax (0,70) ; Sousse (0,67) ; Ettadhamen (0,42) ; Gabès (0,34)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

163 610
10,9
69
66
1,0

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

23
7
2,25
73/77
13
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Économie
PIB & dette
PIB (millions) :
PIB par habitant (PPA en $) :
Croissance du PIB :
Dette publique (% du PIB) :
Déficit public (% du PIB) :
Dette extérieure (millions $) :
Taux d’inflation (%) :
IDE
Entrées (millions $) :
Sorties (millions $) :
Tourisme international
Arrivées des touristes (milliers) :
Revenus du tourisme (millions $) :
Envois de fonds des émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :
Commerce international
de biens et de services ( millions $)
de biens (millions $)
de services (millions $)
de biens et de services (% PIB)

48 553
11 300
2,5
47,5
-3,5
25 827
4,9
1 096
22
6 269
2 863
2 300
4,9
Importations Exportations

26 274
22 988
3 286
55,4

22 086
17 054
5 032
46,6

Bilan

-4 188
-5 934
1 476
-8,8

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

9
30
61
25,1
13,3
31,2
16,2
33,5
49,3
7,5
9,5
890
21,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importation : F
 rance (18 %), Italie (15 %), Allemagne (7 %), Chine (6 %),
Algérie (4 %)
Exportation : France (26 %), Italie (18 %), Allemagne (9 %), Libye (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) :
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89,6/74,2
99
89
34
6,5
6,2
1,10
4,6
303
80
5
19
48
2,0

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

0,721
90
12,2
21,0
7,0
2,1
91
5,4
2,5
115,6
23,2
43,8
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République de Turquie
République parlementaire
Recep Tayyip Erdoğan
Ahmet Davutoğlu

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti pour la justice et le développement (AKP, islamisme,
conservatisme)
Parti républicain du peuple (CHP, social-démocratie, laïcisme)

258
132

Parti d’action nationaliste (MHP, nationalisme turc)
Parti de la démocratie des peuples (HDP, démocratique,
socialisme, anti-capitalisme)

80
80

TURQUIE

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

Profils des pays

TURQUIE

Population
Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ankara (4,64)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Istambul (13,95) ; Izmir (2,99) ; Bursa (1,87) ; Adana (1,79) ; Gaziantep (1,49) ; Konya (1,16)
Superficie km2 :
Population (millions) :
Densité de population (hab/km2) :
Population urbaine (%) :
Taux d’accroissement démographique annuel (%) :

783 560
74,9
97
72
1,3

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

26
7
2,04
72/78
17

Économie

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

806 108
19 610
2,9
33,5
-1,5
388 243
8,9
12 866
3 114
37 795
34 683
1 046
0,1
Importations Exportations

267 227
243 356
23 871
32,3

210 545
163 404
47 141
25,4

Bilan

-56 682
-79 952
23 270
-6,9

Secteurs économiques
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) :
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) :
Services, valeur ajoutée (% du PIB) :
Marché du travail
Taux d’activité, femmes (%) :
Taux de chômage (%) :
Taux de chômage, jeunes (%) :
Emploi dans
L’agriculture (% du total des emplois) :
L’industrie (% du total des emplois) :
Les services (% du total des emplois) :
Énergie
Production (millions t d’équivalent pétrole) :
Consommation (millions t d’équivalent pétrole):
Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) :
Importations (% de l’énergie utilisée) :

9
27
64
29,4
10,0
20,4
23,6
26,0
50,4
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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 émigrants
Recettes (millions $) :
Recettes (% du PIB) :

31,1
115,7
1 564
73,0

Les principaux partenaires commerciaux
Importations : Fédération de Russie (10 %), Chine (10 %),
Allemagne (10 %), Italie (5 %), États-Unis (5 %)
Exportations : A
 llemagne (9 %), Irak (8 %), Royaume-Uni (6 %),
Fédération de Russie (5 %), Italie (4 %)

Éducation
Taux d’alphabétisation,adultes. Hommes/femmes (%) :
Taux net de scolarisation (primaire) :
Taux brut de scolarisation (secondaire) :
Taux brut de scolarisation (supérieur) :
Durée moyenne de scolarisation :
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) :
Dépenses en R&D (% du PIB) :
Eau
Ressources en eau (km3) :
Consommation d’eau (m3 par tête) :
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) :
Consommation d’eau par secteur (% industrie) :
Production d’eau dessalée (millions m3) :
Sécurité
Forces armées (milliers) :
Dépenses militaires (% du PIB) :
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98,4/98,0
94
104
79
7,6
2,9
0,86
211,6
577
74
11
1
613
2,3

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

0,759
69
17,1
25,0
6,1
4,0
110
2,1
2,7
93,0
52,9
46,3
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Les systèmes de partis à la dérive,
émergence et montée en puissance
de nouveaux acteurs en Europe du Sud
Jordi Vaquer
Directeur
Open Society Initiative for Europe, Barcelone

Au début de l’année 2014, alors que la campagne
pour les élections au Parlement européen commençait à battre son plein, une nervosité sans précédent
gagnait les élites européennes. Les effets négatifs
des mesures contre la crise se faisaient lourdement
sentir ; dans beaucoup de pays aucune reprise
n’était en vue, la crise de l’euro et sa gestion calamiteuse avait mis les affaires européennes au centre
des préoccupations politiques intérieures comme
jamais auparavant. Les sondages indiquaient une
baisse du soutien à l’UE et à ses institutions, les partis eurosceptiques et euro-critiques étaient en pleine
ascension dans presque tous les États membres.
Bruxelles et les capitales nationales étaient saisies
par la peur que l’institution de l’UE intégrationniste
par excellence, le Parlement européen, ne tombe
sous la domination ou du moins l’influence marquée
de la frange anti-européenne, par l’effet combiné
d’un vote de protestation, d’une faible participation
électorale, de l’indifférence, et de la déception des
électorats traditionnellement pro-européens.
C’est en Europe méridionale, durement touchée par
cinq années d’austérité, de récession, de chômage
et de taux records d’immigration, que l’on a constaté
la plus forte baisse de confiance dans les institutions
nationales et européennes. Les systèmes de partis
des pays du sud de l’UE abordaient l’année électorale dans des circonstances très variées. La Grèce
et l’Italie, après le départ tumultueux, sous une pression extérieure appuyée, de leurs premiers ministres
élus, subissaient depuis 2012 un chamboulement
de leur paysage électoral : des « élections contestataires » (Verney et Bosco, 2013) ont eu lieu à deux
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reprises (en 2012 en Grèce, en 2013 en Italie),
aboutissant à la mise en place de gouvernements
technocrates de coalition. Dans les deux pays, certains des principaux acteurs traditionnels (le Mouvement socialiste panhellénique, ou PASOK, en Grèce,
Forza Italia en Italie) perdaient leur place de principal
parti d’opposition face à des forces émergentes,
étrangères aux courants politiques classiques (Syriza, Movimento Cinque Stelle – M5S). Les systèmes
de partis grec et italien ont donc été manifestement
réaménagés. En revanche, les deux démocraties
ibériques, atteintes profondément dans leurs économies et leurs sociétés, se sont adaptées au choc par
un mécanisme plus traditionnel, en remplaçant leurs
gouvernements socialistes, marqués par les premiers temps de gestion de la crise, par d’autres partis traditionnels de centre-droit. Le système politique
à deux partis qui s’était implanté au Portugal et en
Espagne peu après la transition de ces pays vers la
démocratie, était affaibli, et les sondages indiquaient
la montée d’autres partis ; pour autant, les acteurs
principaux n’avaient pas changé, malgré le divorce
évident entre la population et les élites politiques au
pouvoir.
Au bout du compte, les élections européennes n’ont
pas subi le raz-de-marée que certains craignaient six
mois avant les élections. La participation électorale
s’est stabilisée à un niveau de baisse record (après
une chute constante depuis 1979), l’Europe de
l’Ouest et du Sud compensant largement la désaffection des pays d’Europe Centrale et d’Europe de
l’Est. Les partis historiques ont réussi à conserver
une part significative des voix et des sièges parlementaires. Les partis eurosceptiques de la droite
radicale populiste, en dépit de certains succès, par
exemple en Grande-Bretagne et en France, ne représentent toujours qu’une force marginale au sein
du nouveau Parlement, et une force divisée.
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C’est en Europe méridionale,
durement touchée par cinq années
d’austérité, de récession,
de chômage et de taux records
d’immigration, que l’on a constaté
la plus forte baisse de confiance
dans les institutions nationales
et européennes
En Italie, les élections constituaient le premier test
national pour mesurer la popularité de Matteo Renzi
à son poste de Premier ministre, et ont abouti à un
soutien massif : avec 40,8 % des votes, le Parti Démocrate a obtenu un résultat jamais atteint lors d’une
élection nationale italienne depuis les scores de la
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Démocratie chrétienne dans les années 1950. Le
Parti Démocrate a remporté plus de voix aux élections parlementaires européennes que n’importe
quel autre parti partout ailleurs, et c’est lui qui a remporté le plus de sièges européens. Renzi, le dirigeant
social-démocrate européen le plus auréolé de réussite, a utilisé son prestige pour accroître l’influence
de l’Italie avec la nomination de Federica Mogherini
comme Haute représentante des affaires étrangères
et de la sécurité de l’Union européenne, et a renforcé sa position dans son pays comme Premier ministre. Au cours de ces mêmes élections, Forza Italia, dont la campagne avait été marquée par une
tonalité anti-européenne sans précédent, est arrivé
loin derrière à la troisième place, avec 16,8 % des
voix, presque 5 points derrière le M5S de Beppe
Grillo (21,1 %). Confortablement installé dans son
rôle de principal opposant, le M5S a montré avec
ces résultats que sa base électorale n’était pas aussi volatile que l’espéraient les partis traditionnels
suite à sa performance réussie de 2013. L’anti-européanisme et la xénophobie étaient représentés en
Italie par la Ligue du Nord, qui à la différence de partis similaires dans d’autres pays de l’UE, a obtenu un
résultat modeste, avec 6 % des votes.
Même si cela n’est pas apparu immédiatement à l’annonce des résultats, les élections du Parlement européen ont représenté un tournant pour l’Espagne.
Les deux grands partis qui dominaient la démocratie
espagnole depuis des décennies, le Parti populaire
(PP) de centre-droit, et le Parti socialiste (PSOE) de
centre-gauche, n’ont pas réussi à eux deux à atteindre les 50 % de votes (26 % pour le PP, 23 %
pour le PSOE) ; un mauvais résultat, mais peu comparable à la transformation complète de la vie politique en Italie et en Grèce depuis les dernières élections. Les deux partis qui paraissaient être la plus
grande menace pour le système bipartisan, la
Gauche unie (IU, 10,6 % des voix) et le centre réformiste UPyD (6,5 % des voix), ont déçu par rapport
aux attentes suscitées par les sondages publiés pendant les années de crise – il semble, avec le recul,
qu’ils aient atteint leur apogée et soient sur le point
d’entrer dans une phase de déclin. La plus grosse
surprise est venue d’un parti nouvellement créé, Podemos, qui allie l’énergie du nouvel activisme espagnol, un style de direction d’extrême-gauche traditionnelle, charismatique et médiatiquement affuté, et
une image progressiste du populisme. Créé en jan-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

En Grèce, Syriza, coalition de la gauche radicale
emmenée par Alexis Tsipras, a clairement remporté
les élections européennes, avec 26,5 % des votes,
presque 4 % de plus que le parti au pouvoir, Nea
Demokratia. Le PASOK, partenaire majeur du gouvernement, n’a pas su stopper son déclin, et avec
8 % des votes la coalition qu’il dirigeait a fini derrière
le parti xénophobe d’extrême-droite Aube dorée
(9,4 %). To Potami, une coalition centriste pro-européenne récemment créée, n’était pas loin du PASOK, avec 6,6 % des votes. Les élections européennes, en outre, ont été l’occasion pour Alexis
Tsipras, candidat désigné de la Gauche unitaire européenne pour le poste de président de la Commission européenne, de réaffirmer à la fois son leadership sur Syriza, et de conforter le virage de son
parti vers l’Europe. Les élections parlementaires européennes ont coïncidé avec le second tour des
élections nationales au cours desquelles Nea Demokratia a obtenu 26,3 % des voix, et une participation significative au pouvoir local et régional, tandis
que Syriza n’obtenait que 17,7 % des votes et remportait deux préfectures (les Îles ioniennes, et l’Attique, région cruciale car la plus peuplée) contre six
pour Nea Demokratia. Malgré la faible présence territoriale de Syriza, ces résultats ont néanmoins été
jugés bons par le parti de Tsipras. Les deux élections de mai ont donc conforté la popularité de Syriza parmi les électeurs, et son influence au-delà de la
gauche et du centre-gauche, auparavant dominés
par le PASOK.
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vier 2014, la progression de Podemos avait à peine
été enregistrée dans les sondages et les médias ; les
8 % de voix qu’il a obtenus ont surpris jusqu’à ses
dirigeants et ses militants. Podemos a focalisé toute
l’attention, mais un petit parti, Ciudadanos, qui siège
au Parlement catalan depuis 2006, a réussi à franchir
la barrière géographique de sa Catalogne natale et à
obtenir un score modeste de 500 000 voix, dont les
deux tiers obtenus dans les autres régions : Cette
présence nouvelle au centre de l’échiquier politique
passe cependant quasiment inaperçue.
Au Portugal, pays le plus touché par la crise de la
zone euro après la Grèce et Chypre, le système de
partis est demeuré stable. L’opposition socialiste a
remporté 34 % des votes, suivi par la coalition de
gouvernement de centre-droit, avec 30 %. Quelques
nouveaux acteurs ont émergé, comme le Partido da
Terra et Livre ; cependant les rapports de force n’ont
pas été modifiés de manière significative dans ces
élections. Tout comme l’Espagne, et compte tenu de
la profondeur de la crise, le Portugal, à l’inverse de la
plupart des pays de l’UE, se fait remarquer par l´absence de signe d’émergence d’un parti anti-européen et anti-immigration.
Après les élections de mai, les sondages, jusqu’à fin
2014, ont confirmé les tendances observées avec
ces résultats. En Italie, le Parti Démocrate de Renzi
a dominé les sondages tout au long de l’année, et
M5S est resté le second parti. Forza Italia n’a pas
surmonté sa défaite, et a dû de surcroît affronter le
défi supplémentaire de la renaissance du parti de la
Ligue du Nord. Au Portugal, les socialistes étaient, à
la fin de l’année (à 9 mois des élections générales),
en tête des sondages, devançant de 5 à 10 % le
PSD au pouvoir. Ils ont été confortés par la victoire
écrasante du maire de Lisbonne au poste de dirigeant du parti suite aux premières primaires encore
jamais organisées auparavant.
En Grèce, Syriza commençait à préparer son arrivée
au pouvoir, et Alexis Tsipras s’employait à rassurer
les dirigeants européens et les investisseurs internationaux sur l’engagement de son parti à préserver la
place de la Grèce comme membre de la zone euro.
Une crise menaçait d’éclater à l’horizon de mars
2015, quand le gouvernement aurait la tâche quasi
impossible d’élire un nouveau Président de la République. Le Premier ministre Samaras s’est alors engagé dans une voie risquée en avançant à décembre
2014 l’élection du président du Parlement. Il n´a pas
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réussi à obtenir une majorité suffisante, et se retrouva alors dans l’obligation d´appeler à de nouvelles
élections. A la fin de l’année, la Grèce se dirigeait
vers des élections anticipées en janvier 2015, tous
les sondages pronostiquant une victoire de Syriza.
En Espagne, les résultats des élections de mai secouaient le pays et le faisait entrer dans une nouvelle
phase. En novembre, quelques sondages plaçaient
Podemos en tête des intentions de vote, et tous
s’accordaient à mettre les partisans de Podemos, le
PP et le parti socialiste quasi à égalité. Le système
bipartisan battait de l’aile, mais les deux grands partis n’étaient pas les seules victimes : les intentions
de vote pour la Gauche unie et l’UPyD chutaient rapidement, balayées par la vague déferlante de Podemos, de loin le parti préféré des jeunes électeurs,
prêts à « prendre le ciel d’assaut » (Torreblanca,
2015). Leur espoir de voir le parti socialiste s’effondrer, comme l’avait fait le PASOK en Grèce, ne s’est
pas concrétisé – la popularité du PSOE s’est en fait
stabilisée au-dessus de 20 % avec l’arrivée du nouveau dirigeant Pedro Sánchez – pas plus que le PP
n’a montré de signes annonciateurs de perte de vitesse dans des circonscriptions importantes, comme
celles où les personnes âgées constituent un électorat de poids. Dans ce contexte très évolutif, l’Espagne devait se préparer à une série d’élections en
2015, dont le point d’orgue sera les élections législatives en automne ; qui confirmeront ou non la profondeur des changements dans le système de partis
en Espagne.

L’Espagne devait se préparer à
une série d’élections en 2015, dont
le point d’orgue sera les élections
législatives en automne ; qui
confirmeront ou non la profondeur
des changements dans le système
de partis en Espagne
À la fin de l’année 2014, l’Europe du Sud est devenue un espace politique incertain mais dynamique,
qui tient ses promesses d’un changement politique
progressif. Avec les déboires que connaît François
Hollande en France, et le virage sécuritaire et centriste donné par son Premier ministre Manuel Valls,
Renzi se positionne alors comme le seul grand diri-
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La grande question en cette fin d’année 2014 portait sur le résultat final du réalignement électoral
complet des systèmes de partis en Italie, en Grèce
et éventuellement en Espagne. D’un côté, les temps
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Sur des sujets sensibles comme
la façon de traiter le problème
des immigrants clandestins et leur
sauvetage en mer, le gouvernement
italien a commencé à se différencier
de la position européenne. Sur
d’autres sujets comme la réforme
économique, il a tranquillement suivi
la ligne défendue par Berlin et
Bruxelles, non sans susciter
des critiques internes

nouveaux qui s’annoncent renferment la promesse
d’un champ plus vaste de solutions politiques ; de
liens plus forts entre les organisations de la société
civile, le nouvel activisme, et les centres du pouvoir
et de décision politique ; d’une remise en question
réelle des anciennes manières de diriger la politique, teintées de corruption ; de progrès tangibles
en matière de droits, de libertés, de participation et
de responsabilisation ; et d’un rétablissement des
niveaux de confiance envers la politique, qui avaient
sombré dans les abysses. D’un autre côté, les nouveaux scénarios redonnent vie aux craintes concernant la stabilité de la zone euro, en particulier à
cause de la situation en Grèce ; aux promesses populistes qui décevront et nourriront la spirale du cynisme et de l’apathie ; aux systèmes toujours plus
instables, où il sera de plus en plus difficile d’atteindre un consensus et une majorité, avec des
conséquences durables sur la gouvernance. Cependant, les craintes suscitées au départ par l’Italie
et la Grèce que leur reconfiguration politique ne
débouche sur l’instabilité, ne se sont pas confirmées en 2014 ; les systèmes politiques d’Europe
du Sud, au lieu de cela, se sont montrés capables
d’accueillir les forces et les aspirations nouvelles de
la société, et de réinventer le jeu politique avec
de nouveaux acteurs.

Références
Torreblanca, José Ignacio. Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, Penguin
Random House, Barcelone, 2015.
Verney, Susana et Bosco, Anna. « Living Parallel Lives: Italy and Greece in an Age of Austerity”,
South European Society and Politics, 18.4 :
397-426, 2013.
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geant progressiste d’Europe. Sur des sujets sensibles comme la façon de traiter le problème des
immigrants clandestins et leur sauvetage en mer, le
gouvernement italien a commencé à se différencier
de la position européenne. Sur d’autres sujets
comme la réforme économique, il a tranquillement
suivi la ligne défendue par Berlin et Bruxelles, non
sans susciter des critiques internes. Par ailleurs, la
forte éventualité que la gauche non-socialiste puisse
prendre le pouvoir en Grèce et remettre frontalement en question le paradigme de l’austérité, a fait
tourner tous les regards vers Syriza. En Espagne,
l’énergie débordante du mouvement du 15-mai (Indignados, les indignés) de 2011 semble finalement
avoir trouvé un instrument politique efficace avec
Podemos, qui pourra peut-être imposer le changement à un niveau de profondeur encore jamais tenté
par les deux principaux partis.
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Chypre : à la recherche de voies pour
redémarrer le processus de négociation

Ioannis N. Grigoriadis 1
Professeur assistant, Chaire Jean Monnet d’études
européennes
Département de Sciences politiques et d’administration
publique, Université Bilkent, Ankara

L’année 2014 représentait pour beaucoup l’espoir
d’une occasion rare de débloquer les négociations
sur Chypre. L’élection de Nikos Anastasiades à la
présidence de la République de Chypre en 2013, et
la découverte de réserves de gaz en quantité appréciable dans la zone d’exclusivité économique (ZEE)
de Chypre semblait offrir une nouvelle fenêtre d’opportunité pour faire une percée dans ce conflit
chypriote qui dure depuis trop longtemps. Cependant, cet optimisme initial s’est avéré infondé. Au
cours de 2014, la question de l’énergie n’a pas été
le catalyseur attendu pour la résolution du conflit ; au
contraire, elle a été traitée en s’alignant sur les disputes existantes sur la souveraineté.
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Le facteur énergie
Proclamant que les droits des turcs chypriotes étaient
lésés, la Turquie a contesté le droit de la République
de Chypre à mener des explorations et à forer au
large de ses côtes méridionales. En outre, elle a émis
début octobre 2014 un message de navigation Navtex pour bloquer de vastes zones de la Méditerranée
orientale et a envoyé un navire de recherche sismographique et de surveillance, le « Barbaros », dont le
propriétaire et l’exploitant est la Turkish Petroleum

Corporation (TPAO), afin d’effectuer une mission de
surveillance sismique dans la zone d’exclusivité économique (ZEE) de la République de Chypre. L’émission d’un Navtex et les activités exploratoires du
« Barbaros » qui ont suivi ont bloqué le gouvernement
de la République de Chypre et l’ont conduit à se retirer des négociations bicommunautaires en signe de
protestation. Cette décision a pu permettre à la République de Chypre d’exprimer sa détermination à
protéger ses droits souverains. Mais par ailleurs, elle
n’a pas amélioré les perspectives d’une résolution du
conflit sur l’île. L’interruption des négociations bicommunautaires a déjà conduit à une nouvelle impasse,
en dépit des efforts du nouveau conseiller spécial du
Secrétaire général des Nations unies sur Chypre,
nommé en août 2014, M. Espen Barth Eide. Si certains espéraient que l’expiration du Navtex turc fin décembre 2014 offrirait une chance de reprendre les
négociations, ils en ont été pour leurs frais lorsque la
Turquie a renouvelé le Navtex et a repris ses activités
exploratoires. En conséquence, la République de
Chypre, qui en principe reconnaissait que les revenus
énergétiques devaient revenir aux deux communautés
de l’île, n’a pris aucune mesure concrète qui pourrait
indiquer la participation des turcs chypriotes aux décisions sur l’énergie. Ainsi, la question de l’énergie est
apparue – au moins pour l’instant – non pas comme
un catalyseur, mais comme une autre pierre d’achoppement à la résolution du conflit. Une nouvelle chance
de reformuler la question chypriote comme à un jeu à
somme positive au lieu d’un jeu à somme nulle n’a pas
été utilisée.
Entre-temps, les espoirs chypriotes de voir les découvertes initiales du gisement de gaz Aphrodite

1

Entre 2004 et 2009, il a enseigné à l’Université de Sabancı, l’Université Işık et l’Université d’Athènes. Son champ de recherche inclut l’Europe,
le Moyen-Orient et les politiques énergétiques, le nationalisme et la démocratisation. Il a publié récemment, entre autres : Instilling Religion in
Greek and Turkish Nationalism: A « Sacred Synthesis », (Londres & New York : Palgrave Macmillan, 2012) et Trials of Europeanization: Turkish
Political Culture and the European Union, (Londres & New York : Palgrave Macmillan, 2009).
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L’élection de Mustafa Akıncı à la « présidence » de la
« République turque de Chypre du Nord » (RTCN),
non reconnue au plan international, lors des élections du 26 avril 2015, a été saluée par les activistes
pro-solution des deux côtés de la « Ligne verte »,
comme une évolution potentiellement historique.
Alors que l’ancien président Derviş Eroğlu et les
deux autres principaux candidats à la présidentielle
n’étaient pas connus pour leur engagement inébranlable en faveur de la résolution du conflit, les antécédents d’Akıncı étaient différents. En tant que maire
du secteur chypriote turc de Nicosie de 1976 à
1990, Akıncı a été le fer de lance, avec son homologue chypriote grec Lellos Demetriades, de projets
bicommunaux dans un contexte politique très difficile. Ceux-ci ont abouti à un modèle d’intégration
d’activités municipales et ont constitué un exemple
précoce de coopération intercommunale réussie qui
a suscité les louanges de la communauté internationale. Pendant toute sa carrière comme dirigeant du
Parti de libération commune (Toplumcu Kurtuluş
Partisi-TKP) puis du Parti de la démocratie commune (Toplumcu Demokrasi Partisi-TDP), Akıncı a
été un des plus actifs défenseurs d’une solution de
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En dehors de l’élection d’Akıncı, les évolutions au
niveau de la société civile étaient une autre raison
d’être optimiste. En dépit de l’impasse au plus
haut niveau politique, les activités de la société civile se sont notablement accrues ces derniers
mois. L’initiative bicommunautaire de Famagouste
(Bi-communal Famagusta Initiative – BFI), par
exemple, a lancé plusieurs actions appelant
à rendre, sous contrôle de l’ONU, le quartier de
Varosha à ses habitants, à ouvrir au commerce le
port de Famagouste et à inscrire la vieille ville fortifiée de Famagouste comme monument du patrimoine mondial de l’UNESCO. La célébration de
messes, pour la première fois depuis des décennies, dans l’église d’Agios Georgios Exorinos située à l’intérieur des fortifications de Famagouste
fut également un évènement d’une grande portée
symbolique.

Les évolutions au niveau de la
société civile étaient une autre
raison d’être optimiste. En dépit
de l’impasse au plus haut niveau
politique, les activités de la société
civile se sont notablement accrues
ces derniers mois
En attendant, le travail du Comité technique du patrimoine culturel qui vise à protéger et restaurer le
patrimoine culturel et religieux des deux côtés de la
« Ligne verte » a permis de sauver des monuments
importants et a remporté l’adhésion des deux côtés.
La restauration de l’église de Panagia Melandrina
dans le village de Kalograia/Bahçeli et de la mos-
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L’élection de Mustafa Akıncı

compromis qui protègerait les intérêts légitimes des
deux communautés. Son approbation pour l’ouverture de la zone clôturée de Varosha à ses résidents
légitimes a été un exemple de prise de position politique audacieuse qui l’a démarqué des autres politiciens chypriotes turcs. Ce passé a rehaussé les attentes sur la possibilité de surmonter l’impasse actuelle et d’ouvrir la voie à une percée dans les négociations bicommunautaires.
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complétées par de nouvelles découvertes plus impressionnantes, se sont amenuisés. Les forages exploratoires effectués par le consortium énergétique
ENI/KOGAS sur les gisements Onasagoras et Amathoussa se sont avérés assez décevants. Pendant ce
temps, les bruits couraient en janvier 2015 que la
compagnie pétrolière française Total renoncerait à sa
licence d’exploration dans la ZEE chypriote au vu de
premiers résultats décevants. Si l’existence de nouvelles réserves énergétiques n’était pas écartée, ces
échecs semaient le doute sur la viabilité de la
construction d’une usine GNL à Chypre, qui faisait
partie des intentions déclarées du gouvernement
chypriote. Les réserves prouvées d’Aphrodite ne suffisaient pas à justifier la construction de cette usine.
De plus la chute des prix internationaux de l’énergie
rendait plus difficile pour les compagnies pétrolières
leur engagement dans des activités exploratoires
dans la ZEE chypriote. Des investissements de bon
niveau dans le secteur émergent de l’énergie à
Chypre s’avéraient plus difficiles à réaliser.
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quée du village de Deneia/Denya ont été deux de
ces projets menés à bien. La planification de tels
projets s’est faite dans l’espoir d’améliorer le soutien
populaire en faveur de la résolution du conflit. C’était
un enjeu crucial, puisqu’un accord à toute solution
devrait être soumis à un vote par référendum : développer une dynamique pour une solution venant de
la base était une condition sine qua non.

Des pas possible vers des mesures
de confiance (CBM) dans la recherche
d’une solution
La reprise du processus de négociation pourrait être
un test crucial pour toutes les parties. La fin des
opérations d’exploration de la Turquie au sud de
Chypre et l’implication des turcs chypriotes dans les
procédures mises en place par la République de
Chypre seraient des éléments essentiels à cet
égard. Regrouper le sujet énergie avec la question
de l’eau et des autres ressources naturelles, et en
discuter pendant les négociations sous le titre de
« ressources naturelles » pourrait aider. Tandis que
les grecs chypriotes partageraient l’accès à l’information et la prise de décision sur les questions relatives à l’énergie, les turcs chypriotes laisseraient les
grecs chypriotes bénéficier de droits équivalents sur
les ressources en eau qui parviennent de Turquie. La
construction en cours d’un pipeline acheminant l’eau
et connectant la Turquie avec la RTCN devrait soulager Chypre et son agriculture du problème chronique de pénurie en eau. Étendre la portée du projet
pour qu’il puisse répondre aux besoins des
chypriotes aussi bien turcs que grecs serait un signal fort en faveur de la coopération. Néanmoins,
insuffler un élan vigoureux en faveur d’une solution
exige des mesures plus audacieuses. Celles-ci
pourraient inclure la conclusion fructueuse des négociations sur l’ouverture de la cité fermée de Varosha à ses habitants grecs chypriotes en même
temps que des avancées vers la levée de l’embargo
commercial pesant sur les turcs chypriotes.

Conclusion
La chute des prix de l’énergie et les maigres résultats des récents forages exploratoires dans la ZEE
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chypriote ont mis un frein aux aspirations nées à
propos du rôle crucial des ressources énergétiques en Méditerranée orientale et à Chypre.
Néanmoins, alors que les découvertes en ressources énergétiques ne vont probablement pas
changer la donne dans la région, elles restent importantes pour les économies des pays concernés, comme Chypre, ainsi qu’un instrument valable pour le développement de la coopération
régionale. L’énergie peut encore jouer un rôle majeur pour faciliter les négociations pour la résolution du conflit. Par ailleurs, la situation économique de la Grèce et l’incertitude politique, ainsi
que les élections en Turquie qui doivent avoir lieu
le 7 juin 2015, peuvent apparaître comme des
facteurs de risque qui ne vont sans doute pas
contribuer à dépassionner le débat sur la question
chypriote. Il est certain que la question chypriote a
cessé de susciter l’intérêt du public et des émotions comme c’était auparavant le cas en Grèce et
en Turquie. D’un côté, la Grèce est aux prises
avec une grave crise économique, et Chypre – ou
toute autre question de politique étrangère – n’arrive pas en tête des préoccupations politiques.
D’un autre côté, la Turquie fait face à des défis de
politique étrangère plus importants que Chypre
sur ses frontières est et sud. Il devient donc plus
facile pour les chypriotes grecs et turcs de manifester leur engagement pour trouver une solution
et battre en brèche les opinions de ceux qui estiment que la prolongation de l’impasse actuelle est
en réalité préférable à un compromis. Un processus de négociation pris en main par les chypriotes
ne dépendrait pas des bonnes intentions des
États garants pour réussir.
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Lien avec les manifestations citoyennes
du passé
Dans le passé, il y a déjà eu des manifestations citoyennes en Slovénie, en Croatie et en Bosnie et
Herzégovine. Diverses formes de manifestations et
d’activisme assez poussées ont eu lieu en Slovénie
par exemple, au cours de la période socialiste des
années 1980. En Croatie, il y a eu des manifestations
de masse en 1971 en faveur de plus d’indépendance, et autour de la pierre angulaire de la transition
en1989 ; tandis qu´en 1996, près de 100 000 citoyens ont manifesté à Zagreb pour défendre la Radio 101(une station locale de radio plutôt critique
envers le régime). Il y a eu des manifestations de travailleurs (Maribor, 1988), des manifestations nationalistes et même des rassemblements pacifistes (le
concert YUTEL pour la paix à Sarajevo en 1991). De
fait, il y a bien eu des manifestations civiques violentes dans ces trois pays en dépit de la culture autoritaire qui dominait la politique. Néanmoins, ce qui
est assez différent avec les nouvelles vagues de protestation, c’est que pour la première fois on remet en
question la promesse d’une transition vers « la démocratie libérale et le capitalisme du libre-échange ».
Cette remise en question provient surtout de la
gauche progressiste, mais les groupes néoconservateurs, nationalistes et populistes se tournent aussi
vers de nouvelles formes d’action civique, qui vont
1

des initiatives de référendum jusqu’aux manifestations de rue.
La crise économique mondiale a débouché sur une
crise beaucoup plus importante en Europe. Ce n’est
pas une surprise, la situation en Europe semi-périphérique et périphérique continue de s’aggraver. Les
trois pays dont nous parlons ici partagent des traits
communs avec d’autres pays méditerranéens – un
fort taux de chômage, dont celui particulièrement élevé des jeunes, des inégalités sociales croissantes et
une pauvreté qui s’accroît fortement, des politiques
d’austérité à des degrés divers qui ont conduit à l’effondrement de l’État providence et de ses filets de
protection, ainsi qu´à la commercialisation de plusieurs produits et services publics. Ces tendances
systémiques ont rencontré des résistances et une
bonne partie des plans de privatisation envisagés
n’ont pas encore été réalisés. Dans le cas de la
Croatie, après six années de récession, le PIB a baissé d’environ 12,5 % en termes de niveau de vie. Ce
contexte économique et d’autres éléments structurels ont eu un effet sur les différentes formes de mécontentement populaire. Comme l’ont souligné divers auteurs, la relation n’est pas nécessairement
linéaire et on ne peut pas prédire à quel moment auront lieu les manifestations, particulièrement si on se
contente de regarder les faits et les chiffres économiques 1. En ce sens, l’analyse des soulèvements en
Slovénie effectuée par Gal Kirn semble avoir identifié
des fondements théoriques solides, qu’on peut certainement appliquer aux cas de la Croatie et de la
Bosnie et Herzégovine. Kirn suit la conception de
la politique développée par Jacques Rancière (« la

On se souviendra qu’il n’y a pas que la Grèce et l’Espagne à avoir été le théâtre de grandes manifestations. Le Brésil et la Turquie aussi : ces
pays offrent de rares exemples de pays où les indicateurs socio-économiques pointaient dans la bonne direction. À l’opposé, les États baltes ont
connu une récession économique grave, mais pas de manifestations.
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Du printemps de Maribor à la révolte
de Tuzla : au-delà des moments forts des
mouvements protestataires en Slovénie,
Croatie et Bosnie
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politique du dissensus et de la rupture ») et souligne
que les ruptures ne peuvent être ni anticipées ni
« simplement réduites aux conditions objectives de la
situation ou simplement expliquées par des arguments économiques » 2.

Les problèmes que mettent en avant
les acteurs les plus progressistes
de la société civiles se placent
clairement sur le terrain des
préoccupations socio-économiques,
même si en Slovénie et en Croatie,
les luttes en faveur des droits de
la communauté LGBT, des femmes
et de la laïcité sont également
apparues en première ligne
Si il n’y a pas de relation directe de cause à effet
entre la crise et les manifestations, la crise a provoqué dans les trois pays une sorte de mouvement sismique affectant la société civile, séisme qui à son
tour a engendré de nouvelles formes d’activisme civique, dont font partie les manifestations 3. Les problèmes que mettent en avant les acteurs les plus
progressistes de la société civile se placent clairement sur le terrain des préoccupations socio-économiques, même si en Slovénie et en Croatie, les luttes
en faveur des droits de la communauté LGBT, des
femmes et de la laïcité sont également apparues en
première ligne. En Bosnie et Herzégovine, on a pu
aussi observer un tel séisme, mais il s’est accompagné de très fortes tensions entre les nouvelles
formes d’activisme et les organisations en place (accusées de vivre confortablement sous la protection
de la « communauté internationale »). On ne parle
plus là seulement des problèmes à affronter. Il s’agit
aussi de la forme et la mise en pratique. Les organisations bien établies de la société civile (celle des
ONG, c’est-à-dire, la « société civile institutionnelle ») sont de plus en plus marginalisées par des

initiatives informelles ad-hoc, l’activisme informatique, des interventions activistes directes et souvent performantes qui occupent l’espace public, et
des rassemblements civiques plus larges qui incluent des « acteurs inhabituels » (que ce soit des
syndicats ou des artistes populaires). Plutôt que de
décrire le séisme qui affecte la sphère de la société
civile, nous proposons ici de nous attarder sur trois
moments charnières du mouvement protestataire
dans ces trois pays.

Trois moments charnière du mouvement
protestataire
En Slovénie, le moment charnière est clairement identifié. Ce ne sont pas les mesures d’austérité adoptées
en 2012-2013 par le gouvernement slovène (au premier rang desquelles la privatisation des banques, la
réduction des droits des travailleurs, les coupes drastiques dans les budgets de l’éducation et de la
culture) ; ce n’est pas non plus la montée du chômage des jeunes en 2012 ou la croissance négative.
Ce fut un évènement relativement anodin survenu
dans la deuxième plus grande ville du pays, Maribor,
qui déclencha les manifestations. Le maire Franc
Kangler avait installé des radars de contrôle de vitesse dans toute la ville, et en deux semaines un
nombre incroyable de contraventions pour excès de
vitesse a été délivré aux citoyens de Maribor. Comme
l’a décrit Kirn, « le sentiment d’une injustice sociale
évidente s’amplifia lorsqu’une fuite révéla une information sur cette initiative : il s’agissait d’un partenariat
public/privé, au bénéfice du maire et de ses partenaires » 4. Des milliers de personnes descendirent
dans les rues de Maribor dans les semaines qui suivirent, rassemblant jusqu’à un quart de la population.
Les manifestations se propagèrent, à la fois géographiquement (jusqu’à Ljubljana et de nombreuses
autres villes à travers toute la Slovénie) et en termes
de cibles politiques visées. Ce soulèvement spontané
(vstaja) prit par surprise les grands syndicats et les
partis d’opposition. Des gens qui ne s`étaient jamais

2

Kirn, Gal. « Slovenia’s social uprising in the European crisis: Maribor as periphery from 1988 to 2012 », Stasis Journalr, vol. 2 nº 1. European
University at St. Petersburg, 2014, p. 116.
3 On peut trouver une analyse critique importante de ce séisme en ce qui concerne la Croatie dans un article de Paul Stubbs étudiant trois vagues
d’activisme. Stubbs, Paul. Networks, Organisations, Movements: Narratives and Shapes of Three Waves of Activism in Croatia. POLEMOS 15 :
11-32, 2012.
4 Kirn, Gal Slovenia’s social uprising in the European crisis: Maribor as periphery from 1988 to 2012 Stosisr, vol. 2 n° 1. (EUSP, 2014), p. 116.
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La nouveauté de ces manifestations
était qu’elles faisaient descendre
dans la rue des gens très différents,
jusque-là non impliqués dans
la sphère publique, qu’elles
comportaient des éléments
contestataires et d’une certaine
façon anticapitalistes – et qu’elles
étaient réellement spontanées
Les autres manifestations qui se déroulèrent en
Croatie étaient différentes dans le sens où elles n’au-

5 Stiks, Igor & Srecko Horvat Welcome to the Desert of Transition!: Post-socialism, the European Union and a New Left in the Balkans University
of Edinburgh Monthly Review, vol. 63, n° 10, p. 45.
6 En français : « Nous ne cèderons pas Varšavska », Varšavska étant le nom de la rue où se trouvait la zone piétonnière en question.
7 Arsenijević, Damir (éd.). ‘’Unbribable Bosnia and Herzegovina: the Fight for the Commons’’, Southeast European Integration Perspectives,
Nomos, p. 7.
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raient pas été organisées ou soutenues sans l’existence d’un groupe d’activistes de base. Le plenum
étudiant de 2009 était une rébellion d’étudiants protestant au départ contre l’augmentation des droits
d’inscription à la Faculté de philosophie de l’Université de Zagreb, mais finit par devenir une contestation de bien plus grande ampleur contre la marchandisation annoncée de l’éducation supérieure. Les
manifestations étudiantes s’étendirent à vingt facultés de Croatie et inspirèrent d’autres mouvements
étudiants de la région. La campagne Ne damo
Varšavsku 6, très importante, fut en fait organisée par
deux organisations de la société civile, le collectif
Droit à la ville, et le groupe environnementaliste Action verte. C’était une campagne contre les accords
secrets passés entre un investisseur privé et le maire
de Zagreb Milan Bandić. Dans ce cas précis, il est
intéressant de relever que ce ne furent pas le clientélisme et la corruption pratiquée sans doute depuis
des années par le maire, ni le projet de construire un
centre commercial et des appartements de luxe, qui
amenèrent les gens dans la rue. L’élément déclencheur fut un évènement relativement mineur, le sentiment d’une grande injustice suite à la décision de
détruire une zone piétonne voisine au détriment du
budget de la ville. L’expérience de ces deux manifestations a certainement inspiré les manifestations plus
considérables qui eurent lieu en 2011.
Dans le cas de la Bosnie et Herzégovine, il n’y a pas
de doute sur le moment charnière de la contestation.
Les manifestations qui éclatèrent en février 2014 ont
été un évènement totalement inédit pour le pays.
Comme l’a relaté Damir Arsenijević, ces manifestations annonçaient le passage « d’un mécontentement simplement proclamé, à des méthodes imaginées pour prendre des décisions concernant le futur
de tous les citoyens » 7. Les manifestations commencèrent à Tuzla, une ville de province dont l’industrie lourde avait été profondément dévastée lors de
la transition vers le capitalisme (d’une certaine façon
comme à Maribor). Les manifestations de février
furent précédées de manifestations ciblant des problèmes ou des lieux précis, en particulier les manifestations qui se déroulèrent à Sarajevo en réponse
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engagés socialement auparavant y participaient. Il finit
par provoquer la démission du maire de Mariboret le
renversement du Premier ministre de Slovénie.
Dans le cas de la Croatie, il est plus difficile de cerner le moment critique de la protestation. Les manifestations les plus massives et les plus spontanées
furent certainement celles qui eurent lieu au cours
de la première moitié de 2011. Ces « manifestations
Facebook » eurent lieu à Zagreb, initialement impulsées par de petits groupes de jeunes activistes désorientés qui voulaient exprimer leur mécontentement envers le gouvernement de l´époque. Les
semaines suivantes, ils étaient des dizaines de milliers de personnes, et ont commencé à se trouver
des points communs. Comme l’ont constaté Štiks et
Horvat, les gens commencèrent à exposer « plus
clairement les raisons de leur mécontentement, en
l’occurrence la situation sociale désastreuse, un
manque de confiance dans les institutions, un système politique alimentant la corruption et creusant
les inégalités sociales » 5. De fait, la nouveauté de
ces manifestations était qu’elles faisaient descendre
dans la rue des gens très différents, jusque-là non
impliqués dans la sphère publique, qu’elles comportaient des éléments contestataires et d’une certaine
façon anticapitalistes – et qu’elles étaient réellement
spontanées. Cependant, des éléments nationalistes-populistes étaient également présents.
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à l’incroyable fiasco administratif qui entraîna la mort
d’un bébé. Cependant, les manifestations de février
firent descendre des nouvelles personnes dans la
rue, elles donnèrent lieu à de violents débordements
et transcendèrent les clivages ethniques, ce qu’exprime fort bien le slogan « nous avons faim dans les
trois langues ». Comme le suggèrent Arsenijević et
quelques autres auteurs bosniens, elles ont donné
naissance à un engagement civique, à un enthousiasme et à de nouvelles formes de prises de décision. Si pour certains, il faudrait que les plenums
deviennent des mécanismes légaux de responsabilité politique, pour un groupe d’activistes venus de
l’ensemble du pays, il est nécessaire de lutter pour
transformer ce moment protestataire en un mouvement durable de justice sociale. Le moment déclencheur, dans ce cas-là, fut la poursuite du démantèlement désastreux du gros complexe industriel de
Tuzla. Là encore, on ne peut pas comprendre pourquoi la protestation citoyenne a commencé à tel ou
tel moment simplement en analysant le contexte
économique, mais on peut néanmoins observer le
séisme qui a affecté la société civile dans des conditions spécifiques
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Au-delà du mouvement protestataire :
transformer l’énergie du moment
Les moments protestataires ont une valeur intrinsèque. Ils sont une critique bruyante du clientélisme,
de la corruption et de l’injustice. Ils sont l’expression
du mécontentement envers les limites apportées à
la démocratie représentative autant que des expressions de colère à l’encontre des inégalités croissantes. De plus, ils sont une manifestation solide de
nouvelles formes d’activisme, plus spontanées que
les actions en faveur d’une démocratie largement
élitiste tournées vers les projets et le renforcement
institutionnel, promues par une « transition » qui
n’en finit pas. Cette nouvelle vague d’activisme alimente une culture horizontale et un mode d’organisation délibérative, tout en impliquant un bien plus
grand nombre de citoyens. Les moments protestataires non seulement font naître l’espoir, aussi un

potentiel de transformation qui ne devrait pas être
sous-estimé. Les manifestations ont encouragé le
développement d’assemblées citoyennes fonctionnelles (Inicijativa za mestni zbor, Maribor), ont suscité un nouveau parti à succès en Slovénie (la
Gauche unie, avec en son sein le mouvement politique de jeunes appelé Initiative pour le socialisme
démocratique), des expériences de budget participatif (Pazin) et la plus grande coalition civique à ce
jour en Croatie (Ne damo naše autoceste) 8 ainsi
que quelques pratiques réussies à travers les plenums (par exemple Gračanica) et une tentative de
construire un mouvement national pour la justice
sociale en Bosnie et Herzégovine. Ce sont juste
quelques exemples d’initiatives progressistes qui se
développent en se nourrissant largement de l’énergie des manifestations.
Évidemment, le potentiel transformateur de ces
manifestations citoyennes a ses limites et des
conséquences indésirables. En Croatie, les appels
à la démocratie directe ont été repris par des
groupes néoconservateurs qui ont réussi à obtenir
un référendum pour définir constitutionnellement le
mariage comme l’union d’un homme et d’une
femme. On a accordé plus de place aux manifestations nationalistes d’anciens combattants, des partis populistes dépourvus de contenu politique se
sont formés et ont détourné le programme des activistes. En Bosnie et Herzégovine, la plupart des
plenums institués pendant les manifestations ont
été délaissés et une coalition de partis nationalistes
est sortie renforcée des récentes élections. Il y a
parfois de fortes tensions, inutiles d’une certaine
façon, entre les manifestants et les organisations
classiques de la société civile, et même parfois une
certaine paranoïa. Malgré tout, il faut compter sur
l’ouvrage du temps. Les manifestants espagnols
ont rappelé à leurs homologues bosniens qu’après
le grand moment du 15M, ils pensaient que bien
peu de choses avaient changé. Ils ne rediraient
certainement pas la même chose aujourd’hui. Le
potentiel transformateur existe dans ces trois pays.
Cela prendra peut-être du temps pour qu’ils évoluent, mais de nouvelles graines issues de ces pays
ont été semées.

8

Ne damo naše autoceste signifie « Ne donnons pas nos autoroutes ». Cette campagne a rassemblé diverses organisations de la société civile
(Réseau des jeunes croates, Center for Peace Studies, Base for Workers Iniatives, Clubture, Action verte, Droit à la ville, ONG et OG) et deux
syndicats.
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Lors du sommet de Thessalonique en 2003, les
États membres de l’UE ont offert leur « soutien
sans équivoque aux perspectives européennes »
des pays balkaniques, et affirmé sans détours que
l’avenir de la région se trouvait « au sein de l’Union
européenne ». Le sentiment d’avoir le devoir historique d’unir « l’Europe », tout autant que le désir de
garantir la sécurité de l’Union et de s’assurer que le
spectre de Srebrenica ne revienne pas – comme
au Kosovo en 1999 et à Skopje en 2001 – soutenaient la promesse solennelle d’une intégration
dans l’UE, faite à Thessalonique aux pays de la région. Le sommet qui s´est tenu en juin 2003 fut
aussi pour les pays des Balkans le point culminant
de leurs espoirs : la perspective d’intégrer l’Europe
était pour eux l’opportunité d’en finir avec les
conflits du passé et d´avancer vers la paix et la
prospérité.
Malheureusement, ces dix dernières années, ces
fiançailles interminables et les inquiétudes ressenties au sein de l’Union, aux prises avec un ensemble
de tensions institutionnelles, politiques et économiques, ainsi que les angoissants problèmes régionaux et nationaux propres aux Balkans, ont découragé la volonté des deux parties de « joindre leurs
destinées », et posent maintenant de gros obstacles
à la perspective de finaliser le travail entrepris après
l’éclatement de la Yougoslavie.
1

Des fiançailles prometteuses
A dire vrai, la perspective d’une intégration dans
l’Europe a déjà donné de bons résultats dans la région. En 2006, la Serbie et le Monténégro se sont
séparés « en douceur ». En 2008, le Kosovo s’est
déclaré indépendant de la Serbie, et malgré leur statut étatique encore en suspens, Pristina et Belgrade
sont parvenus à un accord remarquable au printemps 2013 pour normaliser leurs relations, sous les
auspices de l’UE afin de faciliter le dialogue. En
outre, les critères de « Copenhague Plus » instaurés
à l’intention des pays candidats des Balkans – qui
incluent des exigences comme la mise en œuvre de
traités de paix, la coopération et la réconciliation régionale, et une coopération pleine et entière avec le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) – ont permis de faire progresser réellement
certaines relations bilatérales, par exemple entre la
Serbie et la Croatie.
De la même façon, les réformes de grande ampleur
déjà entreprises par les pays balkaniques, qui se développent d’un pays à l’autre, la remise sur pied des
institutions et des sociétés d’après-guerre, la
construction démocratique et la transformation en
économie de marché, ont sans aucun doute bénéficié de l’effet de levier de l’UE dans la région. Grâce
à leurs efforts herculéens, les pays des Balkans qui
aspirent à l’entrée dans l’UE ont réussi à avancer
régulièrement : en 2013, la Croatie est devenue le
28e État membre ; en 2012, le Monténégro a entamé des négociations et le Kosovo a commencé à
institutionnaliser ses relations avec l’UE ; en 2014, la

Corina Stratulat est analyste senior à l’European Policy Centre, où elle travaille sur les questions relatives à l’élargissement de l’EU aux Balkans
et les questions institutionnelles dans l’UE. Son champ de recherche inclut des études comparées sur la politique, les élections et la démocratie
en Europe centrale et en Europe de l’Est, sur les institutions européennes, l’intégration et la politique d’élargissement. Elle possède un master de
philosophie en études européennes contemporaines de l’Université de Cambridge (Cambridge, UK) et un doctorat (PhD) en sciences politiques
et sociales de l’Institut universitaire européen (Florence, Italie).
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L’Union européenne et les Balkans :
une thérapie de couple est-elle
nécessaire ?
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Serbie s’est lancée dans les pourparlers pour l´adhésion, et l’Albanie est devenue un pays candidat ;
l’Ancienne République yougoslave de Macédoine
(ARYM) possède déjà le statut de candidat depuis
2005 et la Bosnie et Herzégovine a signé un accord
de stabilisation et d’association avec l’UE en 2008.
Et pourtant, malgré tous ces succès d’importance
vitale, un énorme travail reste à faire dans la région,
au moment même où la passion semble s’éteindre
dans la relation entre l’UE et la région des Balkans.

Une relation qui bat de l’aile
Du côté des Balkans…
À l’intérieur des Balkans, les problèmes concernant
les statuts se sont longtemps enlisés après Thessalonique. Il a fallu attendre l’accord de Bruxelles en
avril 2013 – accord qualifié d’historique – pour que
Pristina puisse effectivement prendre le contrôle du
territoire du Kosovo, et la mise en œuvre de cet accord s’avère difficile. Les élections de 2014 en Serbie, dans l’UE et au Kosovo ont en partie revitalisé le
dialogue, mais il est aussi indéniable que de nombreux Serbes du Kosovo s’opposent à ce compromis, et que Belgrade reste inflexible en ce qui
concerne sa souveraineté sur le Kosovo. En fait, le
Kosovo ainsi que la Bosnie et Herzégovine sont toujours dans une certaine mesure sous tutelle administrative internationale et donc autonomes seulement
en partie.
Des problèmes de relations bilatérales entre l’UE et
les Balkans ont également compliqué le processus.
En raison de la dispute acrimonieuse entre la Grèce
et l’ARYM au sujet du nom de cette dernière, les
États membres ont ignoré ces sept dernières années les recommandations de la Commission européenne d’entamer des négociations pour l´adhésion
de Skopje à l’UE. On assiste dans l’ARYM, tombée
dans l’oubli depuis 2005,à la détérioration des relations interethniques et à une montée des tendances
autoritaires, au détriment des réformes liées à l’intégration européenne et des valeurs démocratiques.
Ici, les outils déployés par l’Union européenne ne
semblent avoir aucun effet sur la conduite du régime
de Gruevski – ou de sa mauvaise conduite (en témoigne à cet égard le tout dernier scandale concernant une affaire d’espionnage, toujours à l’ordre du
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jour), pas plus que sur les positions affichées par la
Grèce et l’ARYM lors des pourparlers sous médiation de l’UE.

En raison de la dispute
acrimonieuse entre la Grèce
et l’ARYM au sujet du nom de cette
dernière, les États membres ont
ignoré ces sept dernières années
les recommandations de la
Commission européenne d’entamer
des négociations pour l´adhésion
de Skopje à l’UE
La mosaïque ethnique de la région, qui ne coïncide
pas avec les frontières internes, et les conséquences
qui perdurent depuis la dissolution de la Yougoslavie
sont telles qu’il n’est pas impossible que les relations se détériorent à l’intérieur des Balkans, notamment entre les pays de la région et les États déjà
membres de l’UE ou destinés à le devenir. On peut
citer en exemple les récentes et malheureuses évolutions des relations entre l’Albanie et la Serbie, ou
entre la Croatie et la Serbie. De plus, l’approche de
type « régate » pour l’élargissement de l’UE aux
Balkans, où chaque pays rejoint l’UE à son heure,
signifie que chaque nouveau membre peut en principe faire obstruction à l’adhésion de son voisin ou
de ses voisins candidats. Avec le nationalisme qui se
fraie un chemin vers le pouvoir en Croatie, on ne
peut écarter la possibilité que Zagreb décide, à un
certain moment, de bloquer la Serbie et la Bosnie et
Herzégovine dans leur aspiration à entrer dans l´UE.
De surcroît, la faiblesse des États et le dysfonctionnement des institutions sont au cœur des problèmes
que connaît la région. La concentration du pouvoir
aux mains de quelques-uns a permis à des élites politiques, comme au Monténégro (où le Parti démocratique socialiste est au pouvoir sans interruption
depuis 1991, même s’il doit former occasionnellement des coalitions avec de plus petits partis) et, de
façon croissante, en Serbie (par le biais du Parti progressiste serbe, dirigé par Aleksandar Vucic) de réprimer toute opposition viable, de subvertir les médias et de renforcer un système de corruption et de
clientélisme. De plus, un haut degré de polarisation
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… et du côté de l’UE
Les nouvelles en provenance de l’UE ne sont guère
plus réconfortantes : l’élargissement semble être un
dossier que le bloc européen se sent obligé de mener à bien à cause des promesses faites à Thessalonique. Depuis le rejet du Traité constitutionnel à la
crise économique actuelle en passant par la frilosité
qui a suivi l’expansion de 2007, l’appétit de l’Union et
son soutien politique en faveur de l’agrandissement
se sont atténués. Mais l’intérêt politique fléchissant
des capitales européennes pour l’élargissement
n’exclut pas la fermeté. L’univers détaillé et strict des
critères de références et des conditions imposées
est devenu encore plus vaste ; la fréquence des intrusions des États membres et les occasions d’intervenir dans le processus et de l’enrayer ne font
qu’augmenter par rapport aux cycles précédents.
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La mise à jour des outils, méthodes et approches de
l’Union concernant son élargissement a transformé
cet exercice, sur la base des leçons apprises : d´un
contrôle bureaucratique nous sommes passés à un
suivi général des résultats. Ainsi, par exemple, l’intervention de la chancelière Angela Merkel fut décisive car elle a permis de persuader Belgrade de
prendre au sérieux la question de la normalisation
de ses relations avec Pristina. Pourtant, cette laborieuse stratégie d’élargissement et cet engagement
désordonné des États membres – dérogeant aux
standards et procédures fixés et autorisant toutes
sortes de changements de priorités au nom des
hommes politiques nationaux (depuis la liberté de
mouvement des populations et des minorités
jusqu’aux pratiques concernant la sécurité et la
bonne gouvernance) afin d’influencer le programme
d’adhésion, mais de façon imprévisible et avec des
résultats incertains – ont ralenti le processus et entamé sa crédibilité dans la région.
Les États membres paraissent favoriser maintenant
une approche plus pragmatique de l’élargissement.
Ils semblent presque se défier de la Commission
quand ils s’appuient, à des moments clés pour les
décisions du Conseil, sur des évaluations nationales
– plutôt que sur l’opinion de l’exécutif bruxellois
concernant les progrès obtenus dans les Balkans. En
fait, les négociations pour l’accession et la politique
de voisinage ont maintenant fusionné au sein de la
même Direction générale de la nouvelle Commission,
et le président Juncker a d’ores et déjà annoncé un
gel de l’élargissement pendant les cinq prochaines
années de son mandat. Tandis qu’au sein de la nouvelle Commission, l’élargissement semblait perdre
de son importance, l’Allemagne et l’Autriche faisaient
connaître l’année dernière à Berlin, lors d’un sommet
de haut niveau avec les dirigeants de la région, leur
ferme engagement en faveur d’un avenir européen
des Balkans. Le gouvernement autrichien envisage
maintenant de poursuivre le « processus de Berlin »
en organisant un évènement similaire à Vienne cette
année au mois d´août. Si le soutien des États
membres est en soi une évolution positive, ces initiatives donnent le sentiment que la Commission a perdu son rôle moteur dans la politique d’élargissement,
et qu’on prend le risque d´amalgamer les compétences et de dupliquer les efforts entre les deux
étages politiques de l’Europe sous le prétexte d’aider
les Balkans à avancer.
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entre politiciens intransigeants et uniquement préoccupés par leurs propres intérêts, a miné les progrès accomplis par l´Albanie. Encore plus inquiétant,
il a conduit le processus d’intégration de la Bosnie-Herzégovine dans l’impasse, menaçant le développement économique du pays, et au-delà, sa paix
sociale, suite aux violentes manifestations qui ont
éclaté l’année dernière et se sont propagées de
Tuzla à Sarajevo. Beaucoup de choses dépendent
de l’initiative conjointe de la Grande-Bretagne et de
l’Allemagne annoncée pour novembre 2014 afin de
sortir la Bosnie-Herzégovine de cette crise profonde
et la remettre sur le chemin de l’UE.
Finalement, aujourd’hui, aucun des pays candidats
des Balkans ne fonctionne encore comme une économie de marché, et leurs infortunes économiques
n’ont fait que s’ajouter aux vents glacials venus de
l´UE – le principal partenaire commercial et principal
investisseur de la région. On peut se demander si le
recentrage sur la gouvernance économique, adopté
récemment par la Commission pour sa nouvelle
stratégie d’élargissement, aidera les économies dévastées des Balkans à contrôler leurs déficits budgétaires, à créer des emplois, à relancer la croissance et à améliorer leur compétitivité, mais l’impact
social et l’instabilité générés par ces souffrances
économiques – évidentes quand on voit les manifestations et l’émigration de masse qui touchent le Kosovo au cours des premiers mois de 2015 – soulignent l’urgence de la situation.
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Drapeaux rouges et lueur d’espoir
La dynamique des relations entre l’UE et les Balkans
est désormais un exemple parfait de politique qui
entrave le progrès. Même si le chemin de l’adhésion
reste ouvert aux pays de la région, et même si les
politiciens des Balkans proclament leur engagement
en faveur de l’intégration européenne, des deux côtés les détenteurs du pouvoir et les responsables du
processus doivent mettre leurs actions en accord
avec leurs paroles. Un échec pour parachever l’élargissement dans les Balkans conduirait à des dommages réciproques : pour l’UE, le déclin de son influence internationale, et pour les pays des Balkans
la faillite de leurs aspirations à un avenir meilleur.
Surtout, le fruit des efforts actuels pour obtenir des
résultats, en raison de l’engagement mitigé des deux
partenaires, creusera un fossé entre le peuple et les
dirigeants, et la défiance se renforcera envers les
politiciens et sapera le soutien au projet d’intégration européenne. La déception envers les politiques
des États membres et des pays balkaniques – et l’incapacité perceptible de la population à imposer le
changement – peut mener à une déception envers la
démocratie et ouvrir la porte aux forces de radicalisation et de déstabilisation.
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Un échec pour parachever
l’élargissement dans les Balkans
conduirait à des dommages
réciproques : pour l’UE, le déclin de
son influence internationale, et pour
les pays des Balkans la faillite de
leurs aspirations à un avenir meilleur
Comme souvent dans les relations affectives, l’UE et
les Balkans, au bout de dix ans, ressemblent à un
vieux couple où chacune des deux parties croit que
l’autre va rester et se permet des flirts occasionnels.
L’UE a tourné ses regards vers l’Est après la crise
ukrainienne, se désintéressant de la question de
l’élargissement des Balkans et se préoccupant avant
tout de la sécurité dans la région. Cela a permis à
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d’autres acteurs – particulièrement la Russie – de
s’immiscer encore plus facilement dans les Balkans
et de s’accointer avec des pays comme la Serbie
(qui a refusé de s’associer aux sanctions européennes contre Moscou et a organisé une parade à
Belgrade pour accueillir Poutine en héro) mais aussi
avec le Monténégro et la Bosnie et Herzégovine. Si
le pragmatisme, plutôt que la recherche d’alternatives, est à l’origine de cette situation, celle-ci nous
rappelle que le « boulot » n’est pas terminé dans les
Balkans, et que repousser les échéances peut
s’avérer contre-productif.
Sur les plans stratégique, politique et économique,
l’UE et les Balkans ont des intérêts et des problèmes en commun. Cette interdépendance plaide
en faveur d’une action conjointe et constitue un argument de taille pour l’intégration des Balkans dans
la famille de l’Union européenne, le plus tôt possible. Dans une large mesure, dans ce monde incertain et complexe, les deux côtés seront d’autant
plus forts s’ils s’unissent, et d’autant plus faibles
s’ils se divisent.
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Le Maghreb face à la menace terroriste
Trois ans après les événements qui ont secoué le
monde arabe, la région maghrébine est toujours en
proie à une menace terroriste sans précédent. En Tunisie cette menace pèse lourdement sur la vie politique du pays et risque de compromettre les équilibres fragiles sur lesquels repose la nouvelle
configuration politique dans ce pays. Ainsi après l’assassinat des deux figures emblématiques de la
gauche tunisienne, Choukri Belaïd et Mohamed Ibrahimi, le pays a été victime d’une attaque sur le mont
Chaambi près de la frontière avec l’Algérie. Le bilan
de cet attentat a été jugé par les autorités tunisiennes
comme le plus lourd à être enregistré par l’armée depuis l’indépendance. Après une « trêve » de six mois,
le pays a été de nouveau ciblé par une attaque terroriste, la plus sanglante depuis la chute du régime de
Ben Ali. Les assaillants, qui visaient le siège du Parlement tunisien, ont pénétré dans le musée Bardo et
ouvert le feu sur les touristes, faisant pas moins de
23 morts et 47 blessés.
Contrairement au cas tunisien, le Maroc demeure le
pays le plus stable de la région. Aucune attaque n’a
été enregistrée depuis l’attentat de Marrakech 2011.
Cela étant, le pays demeure une cible privilégiée des
réseaux terroristes comme le montre le nombre de
cellules terroristes démantelées par les autorités marocaines en 2014. En effet, l’approche préventive
adoptée par le Maroc semble être payante et assure
au pays une certaine immunité. Selon des sources officielles, les services de sécurité auraient pu déjouer
plusieurs plans terroristes qui, à en croire les commu-
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niqués officiels du ministère de l’intérieur, auraient
déstabilisé le pays s’ils n’avaient pas été avortés. La
traque du terrorisme qui a permis de démanteler plusieurs cellules terroristes en 2014 s’est poursuivie en
2015. Ainsi, selon un communiqué du ministère de
l’intérieur du 13 avril 2015, au moins six membres
d’une cellule terroriste qui préparaient des attentats
au nom du groupe État islamique ont été arrêtés à
Selouane dans le nord du pays. Selon la même
source, les suspects sont des adeptes de la pensée
djihadiste qui projetaient notamment l’assassinat de
personnes aux convictions religieuses contraires à
celles de l’organisation de l’État islamique.

Bilan

Une conjoncture économique difficile
Le deuxième dénominateur commun des pays du
Maghreb en 2014 réside dans la persistance des déséquilibres économiques qui pèsent sur les capacités de redémarrage de ces pays. Ceci dit, bien que
les trois pays aient subi les effets d’une conjoncture
régionale et internationale difficile, il n’en demeure
pas moins que les manifestations de cette crise variaient nettement d’un pays à l’autre en fonction des
données structurelles propres à chacun des trois
pays maghrébins. Ainsi l’Algérie est le pays qui subit
les effets les plus néfastes de la conjoncture économique internationale. Ceci est dû notamment à la
chute vertigineuse des prix du pétrole et ses répercussions sur les équilibres macro-économiques du
pays. À peine deux mois après la réélection d’Abdelaziz Bouteflika à la présidence pour un quatrième
mandat, les prix du pétrole ont entamé en juin une
baisse brutale en atteignant, au début de janvier
2015, leur plus bas niveau depuis 2009 à 47,25 dollars le baril. Il s’en est suivi une chute des recettes du
pétrole causant une très grande augmentation du dé-

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Mohamed El Hachimi
Maître assistant
Université Ibn Zohr, Agadir

Aperçu géographique | Maghreb

Le Maghreb : des défis communs
et des voies de transition divergentes

185

Aperçu géographique | Maghreb

30/11/2015 14:34:07

Bilan
Aperçu géographique | Maghreb

186
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

ficit de la balance des paiements. En effet, selon le
Fonds monétaire international (FMI) le solde extérieur
courant devrait enregistrer un déficit de 26 milliards
de dollars en 2015. Ce chiffre colossal est sans précédent depuis l’arrivée de Bouteflika à la présidence,
il y a 16 ans 1. Pour remédier à cette situation, l’Algérie ne semble pas avoir d’autres alternatives que de
piocher dans l’épargne du pays, le Fonds de régulation des recettes (FRR), pour combler le trou béant
dans les comptes de l’État. Mais à ce rythme de dépenses, le FRR sera épuisé très rapidement.
Au Maroc, l’année 2014 était celle des choix les plus
difficiles et des décisions les plus impopulaires. Le
gouvernement Benkirane s’est engagé dans la réforme de la caisse de compensation, avec l’élimination des subventions à tous les produits pétroliers liquides, une mesure douloureuse et risquée à
plusieurs égards. En outre l’année 2014 était parmi
les plus mauvaises en termes de croissance depuis
une décennie, avec un taux qui n’a pas dépassé
2,5 %. Par ailleurs, le gouvernement Benkirane a
réussi à réduire le déficit budgétaire qui a atteint
4,9 % du PIB en 2014. Ce progrès a été rendu possible notamment grâce à une bonne récolte agricole
et à une amélioration de la santé économique de la
zone euro, principal partenaire du Maroc. Ces facteurs avaient un impact favorable sur les exportations
de ce pays qui affiche structurellement un déficit
commercial de l’ordre de 20 % du PIB.
Un autre indicateur de la crise économique dont
souffrent les trois pays du Maghreb est le chômage
qui frappe une large partie de la population active. La
Tunisie qui souffre encore des séquelles de la rupture
avec son passé autoritaire enregistre le taux de chômage le plus élevé de la région maghrébine. Il ressort
des chiffres publiés par l’Institut national de la Statistique que le taux de chômage a atteint 15 % durant
le dernier trimestre de 2014 alors qu’il n’était que de
14,8 % au cours du deuxième trimestre de la même
année 2. Le Maroc et l’Algérie ont connus des taux de
chômage quasiment semblables et relativement
moins importants que la Tunisie. En Algérie, selon les

résultats de deux enquêtes sur l’emploi réalisées auprès des ménages par l’Office national des Statistiques en avril et septembre 2014, le taux de chômage se serait établi à 10,6 %, soit une hausse de
0,6 % par rapport aux années précédentes où il était
fixé, notamment entre 2009 et 2013, à 10 %. Il faut
noter à cet égard que ce phénomène touche 25 %
des jeunes Algériens et que les jeunes diplômés ne
sont pas épargnés. S’agissant du Maroc, malgré le
contexte de crise, le royaume a été le seul pays magrébin où le taux de chômage est repassé sous les
10 %. Selon le Haut Commissariat au Plan (HCP) le
taux de chômage est désormais à 9,9 %, marquant
ainsi un recul de 0,3 point entre le premier trimestre
de 2014 et celui de 2015 3.

Le prix du non Maghreb
Les échanges intra-maghrébins continuent de subir
les effets de la rupture maroco-algérienne. Non seulement la fermeture des frontières entre les deux
pays, pénalise les économies des deux pays, mais
elle fait aussi obstacle à la mise en place d’une réelle
intégration maghrébine qui permettrait, selon les estimations du FMI, de récupérer plus de 2 milliards de
dollars par an.
Les échanges commerciaux sont toujours impactés
par la fermeture de la frontière en 1994 et le projet
d’une intégration économique régionale est toujours
bloqué. « Dans un monde où les marchandises circulent bien plus librement que les hommes, le blocage algéro-marocain apparaît comme une hérésie. Il
est ainsi impossible d’imaginer un projet économique
de grande envergure », estime un journaliste algérien
avant d’étayer ses propos par l’exemple de Renault,
dont les deux usines marocaine et algérienne ne
pourront en effet pas être reliées par voie terrestre » 4.
Les effets négatifs des tensions politiques entre l’Algérie et le Maroc ne se limitent pas aux économies
des deux pays rivaux. Ces tensions continuent à faire
perdre du temps au Maghreb qui, selon plusieurs ob-

1

Tewfik Abdelbari, « L’année économique du 4e mandat : des difficultés et des défis », Tout sur l’Algérie, 16 avril 2015, www.tsa-algerie.
com/20150416/lannee-economique-du-4e-mandat-des-difficultes-et-des-defis/
2 Ce taux est passé de 14,1 % en 2004, à 14,8 % en 2014, a-t-il dit. Selon Saiidi, la baisse du taux de chômage, qui a atteint 14,8 % au cours
du deuxième trimestre de l’année dernière, s’explique par le recrutement de plus de 23 000 diplômés du supérieur pour travailler dans le cadre du
recensement démographique, effectué au cours du même trimestre (avril et mai 2014).
3 Voir la note d’information sur la situation du marché du travail au premier trimestre de 2015 publié par le Haut Commissariat au Plan.
4 De plus amples détails sont disponibles sur Maïna F, « Rivalité politique entre Alger et Rabat, la tragédie économique”, Algérie-Focus.com,
21 mai 2013, www.algerie-focus.com/blog/2013/05/rivalite-politique-entre-alger-et-rabat-la-tragedie-economique/
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Avec l’élection d’un nouveau président de la république en 2014, la Tunisie aura achevé la dernière
échéance électorale de son processus de transition.
Berceau du soi-disant « printemps arabe », la Tunisie
aspire à donner la preuve que l’émergence d’une démocratie est toujours possible dans le monde arabe.
En effet, le succès du modèle tunisien s’explique non
seulement par des facteurs endogènes liés notamment au dynamisme de la société tunisienne, à la maturité de la classe politique et à la qualité de son leadership ou encore à la position neutre de l’armée,
mais aussi par des facteurs exogènes liés à l’environnement régional du pays. C’est sous cet angle que
l’on peut comprendre la décision difficile mais historique et décisive du parti Annahda de quitter le pouvoir pour épargner aux islamistes de la Tunisie le sort
des Frères musulmans en Égypte.
Il ne fait pas de doute que le processus transitionnel
tunisien possède de très fortes chances de faire de
la Tunisie un modèle de démocratisation en Afrique
du Nord. Toutefois ce modèle reste tributaire du
mode de fonctionnement du nouveau système mis
5

Bilan
Aperçu géographique | Maghreb

Le Maroc : l’année des aléas
de la troisième voie
La troisième année de cohabitation entre la monarchie et les islamistes du Parti de la Justice et du
Développement (PJD) semble confirmer l’hypothèse
selon laquelle le changement se fait toujours dans
le cadre de la continuité au Maroc. D’aucuns estiment que la nouvelle Constitution aurait donné naissance à un système de dyarchie 7. Désormais le
système politique marocain fonctionnerait avec un
exécutif partagé par deux institutions dotées de
pouvoirs plus ou moins équilibrés. En plus de l’institution monarchique, acteur classique principal de

Camille Sari, Algérie et Maroc : quelles convergences économiques ? Éditions Cabrera en partenariat avec Gnôsis – éditions de France, Paris,
2011.
6 Maha Yahya, Beyound Tunisia’s Constitution, the Devil in the Details, Carnegie Endowment for International Peace, Beyrouth, avril 2015.
7 Voir à titre d’exemple l’étude de Mohamed Amine Benabdellah : l’institution gouvernementale dans la constitution marocaine. REMALD, numéro
double 112-113, septembre-décembre 2013
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Tunisie : l’espérance d’une transition
démocratique

en place qui est appelé à faire face, entre autres, à
deux défis liés au contexte transitionnel actuel. Le
premier défi exigerait des nouveaux dirigeants du
pays de se débarrasser du legs autoritaire de Ben
Ali et d’essayer de se faire une nouvelle légitimité
démocratique au-delà des urnes. Ce défi est d’autant plus sérieux et urgent qu’une grande partie de la
jeunesse tunisienne perçoit les élites qui ont marqué
le processus de transition (élaboration de la Constitution et dialogue national) comme faisant partie du
régime de Ben Ali 6. En effet, le nouveau président
élu, Béji Caïd Essebsi, le Premier ministre, Habib
Essid, ainsi que d’autres membres de son gouvernement ont occupé des postes clés sous les régimes
de Bourguiba ou de Ben Ali et ne jouissent pas
d’une légitimité révolutionnaire. Le deuxième défi du
nouveau régime tunisien serait de trouver des réponses adéquates aux dysfonctionnements économiques qui pèsent sur les efforts de redémarrage
économique du pays. Les estimations de croissance
avancées par le FMI (3,7 %) ou par le gouvernement
tunisien (3 %) peuvent être très probablement impactées par les attentats terroristes qui ont secoué
le pays au début de l’année 2015. Nul besoin de
rappeler, à cet égard, que le tourisme, qui est l’un
des points névralgiques de l’économie tunisienne,
demeure particulièrement sensible aux aléas sécuritaires.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

servateurs, est aujourd’hui une « non-région » sur le
plan économique. Le fait que le Maroc occupe la première place des clients de l’Algérie, grâce notamment aux exportations algériennes vers le Maroc, majoritairement constituées d’hydrocarbures, ne saurait
occulter la réalité de ce que certains qualifient de
« tragédie économique » causée par la rivalité politique entre les deux pays. Dans son ouvrage intitulé
Algérie et Maroc : quelles convergences économiques ?, l’économiste Camille Sari note, à juste
titre, que « L’absence d’une union économique maghrébine empêche le développement des échanges
de biens et services et de capitaux, ainsi que la circulation des ressources humaines. » avant de conclure
que « le Maghreb est la seule région au monde qui ne
connaît pas de construction régionale et où le commerce intra-maghrébin est insignifiant 5 ».
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l’exécutif au Maroc, le nouveau texte aurait érigé le
gouvernement en un véritable deuxième centre
d’impulsion de la vie politique au Maroc. Cela dit,
cette hypothèse/aspiration qui s’inspire d’une lecture parlementaire de la Constitution marocaine ne
semble pas tenir face aux faits et au mode de fonctionnement du nouveau système institutionnel. Ainsi, mis à part quelques dossiers, urgents, très problématiques, et politiquement très risqués (la réforme de la caisse de compensation et des régimes
de retraite), le gouvernement reste pratiquement
incapable de prendre de véritables initiatives politiques, dans le sens de définition des choix et des
orientations de la politique générale du pays.
Celles-ci demeurent l’apanage de l’institution monarchique dont les moyens d’action sont loin d’être
remis en cause par le nouveau système institutionnel de la Constitution de 2011.
Trois années après la mise en place du nouveau
système institutionnel, force est de constater que le
processus de décision demeure marqué par certains des dysfonctionnements de « l’ancien système ». Le découplage entre la décision et la responsabilité qui a toujours marqué le système politique continue de peser sur les efforts de démocratisation du régime. Le recours au conseil supérieur
de l’enseignement pour préparer un projet de réforme du système éducatif est l’une des manifestations de ce découplage. Une autre forme que revêt
ce phénomène consiste dans la forte présence des
ministres technocrates qui contrôlent plus de 51 %
du budget de l’État au titre de l’année 2014. Les
ministres appartenant aux partis de la coalition gouvernementale, quant à eux, contrôlent moins de
49 %, y compris le PJD, avec seulement 7,46 % du
budget.
L’année 2014 a été marquée aussi par un niveau de
crispation sans précédent des relations entre le chef
du gouvernement et les leaders des partis de l’opposition. Ces derniers ne cessent de reprocher à M.
Benkirane d’avoir délibérément abandonné ses prérogatives constitutionnelles. De sa part le chef du
gouvernement ne cesse de répéter à maintes reprises que son gouvernement est un simple collaborateur du roi, qui demeure le véritable détenteur du
pouvoir conformément aux dispositions de la Constitution de 2011.
8

L’Algérie : le statu quo du quatrième mandat
de Bouteflika
La vie politique en Algérie a été marquée notamment
par les élections présidentielles qui ont reconduit le
président Abdelaziz Bouteflika dans ses fonctions
pour un quatrième mandat. Après avoir survécu aux
événements du soi-disant « printemps arabe », le régime algérien s’est trouvé devant une épreuve difficile à l’occasion de l’élection présidentielle qui s’est
tenue le 17 avril 2014. Bien qu’il fût d’abord acquis
que le président sortant Bouteflika, épuisé par des
problèmes de santé, ne se représenterait pas, cette
perspective était moins sûre à l’approche de l’élection. Le 22 février 2014, le Premier ministre Abdelmalek Sellal officialise la candidature du président
sortant. Après que le délai pour le dépôt des dossiers s’est écoulé, 10 candidatures ont été enregistrées auprès du conseil constitutionnel, qui en a validé six par sa décision du 14 mars 2014 8.
Ces élections ont été marquées par une vague de
protestations après l’annonce officielle de la candidature du président sortant. Plusieurs manifestations
anti-quatrième mandat du président Bouteflika ont
été organisées tout au long de la campagne électorale mais aussi au lendemain de la proclamation des
résultats. Le mouvement Barakat a fait rassembler la
société civile qui s’est organisée et mobilisée à travers les médias sociaux Facebook et Twitter, pour
appeler à une mobilisation contre le quatrième mandat de Bouteflika. Le mouvement a commencé à faire
ses manifestations à Alger, ce qui a valu à plusieurs
de ses membres et à des citoyens qui ont pris part à
ses rassemblements d’être interpellés par la police.
Dans Les Aurès, le collectif B’zayed, qui est la section locale de Barakat, a organisé le 20 mars une manifestation dans laquelle il a voulu regrouper le plus
grand nombre de manifestants.
En tout état de cause, les voix qui se sont élevées
contre le quatrième mandat et les appels au boycottage du scrutin exprimés par un nombre considérable
d’acteurs de la société civile et des partis politiques
algériens, n’ont pas empêché les élections d’avoir lieu
le 17 avril 2014. Il faut noter néanmoins que le succès
de ce scrutin n’était possible qu’au prix d’une nette
dégringolade du taux de participation qui n’a pas dépassé les 51,7 %, alors qu’il était de 74 % en 2009.

Il s’agit en l’occurrence d’Abdelaziz Bouteflika, Louisa Hanoune, Ali Benflis, Ali Fawzi Rebaïne, Moussa Touati et Abdelaziz Belaïd.
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De fait, à partir du remaniement gouvernemental de
fin 2013 et durant toute l’année 2014, le Parti de la
Justice et du Développement (PJD) qui dirige la coalition gouvernementale semble s’accommoder définitivement de l’hégémonie royale sur l’exécutif. Il renonce ainsi à une interprétation démocratique de la
Constitution de 2011 qui accorde au gouvernement
des pouvoirs substantiels tout en transformant plusieurs compétences royales – jadis discrétionnaires – en compétences liées. Le contrôle, suite à
ce remaniement, de ministères clés comme l’intérieur, les affaires étrangères et l’éducation par des
hommes du palais font que le peu de pouvoir dont
disposait la Primature s’est encore réduit.
Ce retour de l’autoritarisme monarchique d’avant
2011 s’accompagne d’une augmentation du poids
des appareils de sécurité dans les circuits décisionnels. Ceci est implicitement justifié par les menaces
réelles que font peser sur le pays les groupes extrémistes, qu’ils soient d’obédience Daech ou al-Qaïda. Environ deux mille Marocains, dont une bonne
partie porte des passeports européens, participent
aux combats en Syrie, en Irak et sur d’autres champs
de bataille comme le Sahel. Ce retour en arrière du
Maroc après les avancées réalisées sur le plan démocratique en 2011 et 2012 s’inscrit, comme nous
l’avons dit plus haut, dans le schéma général de régression que vivent tous les pays du printemps
arabe, la Tunisie exceptée.
Le PJD qui était arrivé premier lors des élections anticipées du 25 novembre 2011 grâce à son slogan
de changement « Didda Al Istibdad wal Fassad ! »
(Contre le despotisme et la corruption) tend mainte-
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2014 est la troisième année du gouvernement
Benkirane. Le cabinet dirigé par celui-ci est issu des
élections anticipées provoquées par les manifestations du Mouvement du 20-Février (version marocaine du printemps dit arabe) organisées tout au
long de 2011. C’est la première fois dans l’histoire
du Maroc qu’un parti islamiste, et indépendant du
palais, dirige le gouvernement. Toutefois Benkirane,
leader conservateur modéré, n’est parvenu à se
maintenir à la tête du gouvernement de coalition durant la seconde moitié de 2013 qu’en faisant des
concessions politiques importantes à l’establishment pré-printemps arabe, notamment sur le plan du
partage du pouvoir avec le camp du palais. Le
contexte arabe (coup d’État en Égypte, enlisement
dans une guerre civile sanglante de la Syrie, de la
Libye et du Yémen, offensive diplomatique anti-changement et sans précédent de la très riche
Arabie Saoudite épaulée par les Émirats arabes unis
et le Koweït…) a fortement bousculé les fragiles
équilibres politiques post-printemps arabe au Maroc. Le parti du chef du gouvernement qui avait remporté, tambour battant, les élections du 25 novembre 2011, alors que l’euphorie du printemps
arabe était à son apogée, est dorénavant sur la défensive. Ainsi, il n’a pu procéder à la réalisation de
son programme socioéconomique, perçu par ses
supporters comme favorable aux couches les plus
démunies et à la lutte contre la corruption et l’économie rentière malgré quelques tentatives durant la
première année de son exercice.

La stabilité plutôt que le changement
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nant à justifier le manque de résultats probants sur le
plan du changement politique et social en insistant
sur le besoin vital pour le Maroc de la stabilité. Ce
concept est devenu récurrent en 2014 dans les déclarations du chef du gouvernement qui est aussi le
secrétaire général du PJD. Une telle orientation
l’éloigne encore plus des forces qui ont formé l’épine
dorsale des manifestations prodémocratiques qui
ont été à l’origine du scrutin qui l’a porté au pouvoir.
De fait, trois partis de gauche – le Parti Socialiste
Unifié, le Congrès National Ittihadi (CNI) et le Parti
de l’avant-garde Démocratique et Socialiste
(PADS) – forment le 23 mars 2014 une fédération
en vue de lutter pour un régime parlementaire où le
roi règne sans gouverner. Dans le cadre de la même
dynamique qui vise à rassembler tous les déçus des
promesses de réforme de 2011, se réunit à Rabat le
6 avril une cinquantaine de responsables politiques
et civils. Il y a parmi eux des leaders importants de la
gauche non parlementaire comme Mohamed Sassi
et Abdellah El Harrif, des dirigeants de la puissante
association islamiste modérée al Adl Wal Ihsan
(AWI) tel Abdelouahed Moutaouakkil, ainsi que des
activistes du Mouvement du 20-Février comme Ouidade Melhaf et Fouad Abdelmoumni. L’objectif de la
réunion est d’explorer les voies pour une entente
entre courants religieux et laïques afin de continuer
l’action pour le changement politique tout en préservant la paix civile.

pays mais bloqué par les élites du système qui
craignent pour leurs intérêts. L’opposition met à profit le maigre résultat du gouvernement sur le plan
des réformes économiques et sociales pour s’attaquer à son chef en se servant dans le même registre
du populisme. Ainsi Hamid Chabat, le secrétaire général du PI qui est le plus important parti de l’opposition parlementaire, accuse le leader du PJD de
travailler pour Daech (l’État islamique) et le Mossad.

Austérité et filet social
Sur le plan économique, la machine productive améliore ses performances mais le gouvernement Benkirane continue à prendre des mesures d’austérité
comme la réduction des subventions aux produits
d’énergie courants (baisse de 20 % environ des
fonds publics alloués à la Caisse de compensation
dont l’objectif officiel est de garder les prix des produits de première nécessité à un niveau abordable
pour la population). De telles mesures ont eu des
conséquences douloureuses sur le plan social, se
traduisant notamment par l’élévation du coût de la
vie pour les couches pauvres et moyennes.

Le discours politique accuse durant 2014 un
niveau de populisme jamais atteint
auparavant

Le Fonds monétaire international
fait savoir que le Maroc a échoué
à protéger les classes moyennes
et que les couches modestes ne
profitent pas de son développement
économique

Les partis de l’opposition parlementaire formés notamment par le Parti Authenticité et Modernité
(PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI) et l’Union socialiste
des forces populaires (USFP), qui sont – il faut s’en
rappeler – proches du palais, continuent leurs vives
critiques contre le PJD et son leader. Les sorties régulières, et apparemment antisystème, de Benkirane
devant le Parlement où il s’attaque à l’opposition,
retiennent l’attention de la population et provoquent
des joutes oratoires et des polémiques à n’en pas
finir, qui sont du pain bénit pour le chef du gouvernement. De fait, la popularité de Benkirane se maintient
au sein de l’opinion. Cette dernière le perçoit de plus
en plus comme un homme voulant du bien pour son

Le Fonds monétaire international fait savoir que le
Maroc a échoué à protéger les classes moyennes et
que les couches modestes ne profitent pas de son
développement économique. De même, le rapport
onusien sur l’indice de développement humain
classe le Maroc au rang 129 sur 187 pays étudiés
en 2014. D’ailleurs, le moral assez bas des familles
marocaines va dans le même sens selon le rapport
2014 de l’officiel Haut Commissariat au Plan. Les
ménages sont plutôt pessimistes quant à la capacité
du pays à trouver des solutions au problème du chômage et quant à leur propre capacité à épargner.
Le roi dans son discours traditionnel du trône de fin
juillet fait également allusion à l’injustice sociale et à
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Dynamisme et précipitation en Afrique
De fait, le roi Mohammed VI joue un rôle actif dans la
recherche de la paix au Mali. Il effectue en 2014 mais
aussi depuis plusieurs années de nombreux déplacements sur le continent, notamment en Afrique occidentale et équatoriale. Ses visites qui comprennent

191

Su le plan diplomatique, si l’année 2013 fut marquée
par une crise courte mais assez aiguë avec les ÉtatsUnis et les Nations unies à propos de la question du
Sahara, 2014 est l’année de la crise avec la France.
Durant l’année 2014, on remarque une entente
presque parfaite avec l’Espagne qui semble profiter
de la brouille avec Paris. De même, le voyage du roi
Mohammed VI à Washington fin 2013 et sa rencontre avec Barack Obama impriment aux relations
américano-marocaines une note positive qui se
maintient tout au long de l’année.
La crise, qui a débuté avec la France en février 2014
et ne prend fin qu’au début de 2015 est la plus
grave crise avec l’ancienne puissance tutrice en un
quart de siècle. La cause en fut la convocation par la
justice française du chef du contre-espionnage marocain suite à des plaintes introduites par des personnes vivant en France et qui se disent avoir été
arrêtées et torturées par les services marocains. Une
fois la convocation présentée à la résidence de l’ambassadeur marocain en France, Rabat gèle unilatéralement la coopération judiciaire entre les deux
pays et réduit au minimum sa coopération sécuritaire
avec Paris.
La presse marocaine proche du pouvoir donne plusieurs explications à la tension entre les deux capitales mais parle rarement franchement de la raison
immédiate de la crise, que nous venons de mentionner. Ladite presse défend que la France exerce des
représailles contre le Maroc suite aux succès diplomatiques et économiques du royaume en Afrique
sub-saharienne, sous-région que Paris considère
comme son arrière-cour.

Aperçu géographique | Maghreb

Au revoir Paris, bonjour Madrid

Discours du trône prononcé par Mohammed VI le 30 juillet 2014 : (
)
2 Voir les déclarations d’Abdelilah Benkirane sur le site électronique de la télévision Al Hurra le 8 août 2014.
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la tension qui en résulte tout en en faisant implicitement porter la responsabilité au gouvernement. Il
déclare : « Je me demande avec étonnement comme
les Marocains : Où est-elle cette fortune ? Les Marocains en ont-ils tous profité ou a-t-elle concerné
certaines couches seulement ? » 1
Un peu plus d’une semaine plus tard, le chef du gouvernement semble répondre au souverain en déclarant, alors qu’il participe au sommet afro-américain à
Washington DC, qu’au Maroc c’est le roi qui gouverne et non le PJD 2.
Dans ces conditions, trois centrales syndicales
proches de l’opposition parlementaire ont organisé
le 23 septembre une grève générale qui a rencontré
un succès relatif. Mais le gouvernement refuse de
répondre positivement aux revendications qui sont
essentiellement d’ordre socioéconomique et incluent notamment une demande d’augmentation
des salaires les plus bas. Le gouvernement se défend en rappelant le poids écrasant du service de la
dette et les contrecoups, arrivés en retard au Maroc,
de la crise économique internationale qui avait notamment frappé, il y a quelques années les plus importants partenaires économiques du pays autrement dit l’Union européenne et les États-Unis.
Toutefois et afin de limiter l’impact desdites réformes
sur les bas revenus, le gouvernement a procédé à
assurer un revenu minimum aux veuves ayant des
enfants mineurs ainsi qu’aux femmes divorcées sans
pension. Mais cela ne touche sur le plan pratique
qu’une infime partie de la population. Des mesures
sont prévues également pour venir en aide aux travailleurs ayant perdu leur emploi et pour baisser le
prix des médicaments. Sur le plan social, les secteurs de l’enseignement et de la santé continuent à
provoquer la colère et les critiques des organisations de la société civile y compris les progouvernementales. Leurs graves dysfonctionnements sont
montrés du doigt par les médias, qu’ils soient officiels ou indépendants. Le ministre de l’éducation
reconnait l’état « catastrophique », c’est le terme
qu’il a utilisé, du secteur dont il a la charge. Il affirme
le 23 septembre dans une conférence de presse
que la majorité des élèves marocains ne savent ni
lire ni écrire à la sortie de l’école primaire.
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de fortes délégations incluant souvent des hommes
d’affaires sont couronnées par la signature de
conventions de coopération économique et culturelle
et parfois religieuse. Dans le cadre de ce retour en
force du Maroc sur le continent, le roi reçoit fin janvier
2014 Bilal Ag Cherif, le leader du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), l’un des principaux acteurs politico-militaires du nord du Mali, perçu comme favorable au Maroc.
Quelque deux semaines plus tard, des éléments de
l’Armée nationale algérienne tirent sur un poste de
surveillance marocain près des frontières entre les
deux pays et blessent plusieurs personnes. Le Maroc ressent l’incident comme un acte de représailles
de l’Algérie contre Rabat car le MNLA traîne des
pieds pour s’intégrer dans le processus de réconciliation des protagonistes maliens impulsé à partir
d’Alger. Cet incident est donc perçu dans le cadre
de la compétition diplomatique des deux voisins
dans la sous-région. La diplomatie marocaine
semble, malgré son dynamisme africain, comme ne
disposant pas d’un esprit de suite conséquent ; elle
tombe parfois dans la précipitation et s’enthousiasme pour des succès qui sont parfois passagers.
Les relations conflictuelles avec le voisin immédiat à
l’est et le pays européen le plus proche du Maroc (la
France) ainsi que le long froid avec la Mauritanie
poussent le royaume à rechercher le renforcement
de ses liens avec d’autres pays comme la Chine, la
Russie ainsi que les pétromonarchies du Golfe.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Des libertés sous contrôle
L’association internationale Reporters Sans Frontières épingle le Maroc dans son rapport, publié en
février 2014 et consacré à la liberté de la presse
dans le monde. Le pays est classé au peu enviable
rang de 136e sur 180. Ce recul de la liberté d’expression des médias, et des libertés publiques en
général, sera confirmé tout au long de l’année. L’interdiction de l’Association Freedom Now en mai
2014, puis les déclarations du ministre de l’intérieur Mohamed Hassad contre les associations de
la société civile qui, accuse-t-il, recevraient de
l’argent de l’étranger afin de servir des agendas anti-marocains vont dans le sens du retour du bâton.
Le ministre affirme également que de telles associations forment un obstacle à la lutte efficace des
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autorités contre le terrorisme. Les associations des
droits humains comme l’AMDH (association marocaine de droits humains) et d’autres acteurs de la
société civile réagissent vigoureusement aux attaques du ministre qui ne se limitent pas aux déclarations. De fait, de très nombreuses réunions et
activités sont interdites chaque mois et beaucoup
d’associations comme l’Association marocaine
pour le journalisme d’investigation (AMJI) et l’Association des droits numériques (ADN) ne reçoivent
pas de récépissés d’enregistrement ou de renouvellement de leurs instances dirigeants. De même
des assauts sont parfois menés contre des manifestants pacifiques ou des activistes isolés la nuit,
comme cela est arrivé à Hicham Mansouri le
24 septembre à Rabat.

Les relations conflictuelles avec
le voisin immédiat à l’est et le pays
européen le plus proche du Maroc
(la France) ainsi que le long froid
avec la Mauritanie poussent
le royaume à rechercher le
renforcement de ses liens avec
d’autres pays comme la Chine,
la Russie ainsi que les
pétromonarchies du Golfe
La déclaration du ministre semble donner le coup
d’envoi officiel d’une campagne répressive sans
précédent depuis l’installation du gouvernement dirigé par l’islamiste Abdelilah Benkirane suite aux manifestations du printemps marocain de 2011.
En conclusion on peut affirmer que la machine économique marocaine a continué en 2014 à améliorer
ses performances mais que les richesses produites
demeurent très inégalement distribuées. Sur le plan
politique, le PJD dit inscrire sa stratégie de réforme
dans le long terme. Il préfère faire les concessions
qu’il considère comme nécessaires pour obtenir la
confiance de la monarchie et la normalisation de ses
rapports avec elle. Cette position timide et qui
compte sur le caractère cumulatif et progressif du
« processus de démocratisation » facilite la régression indéniable des libertés publiques qui fait retourner le Maroc aux réalités d’avant 2011.
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Tout régime politique a ses particularités et sa logique
qui découlent de son histoire. La particularité du régime algérien est que, au sommet de l’État, il y a une
structure bicéphale sous la forme d’un pouvoir réel
légitimant qui appartient à la hiérarchie militaire, et
d’un pouvoir formel qui dirige l’administration gouvernementale et les institutions de l’État. Cette dualité
est héritée de la guerre de libération au cours de laquelle les militaires de l’Armée de libération nationale
(ALN) se sont imposés aux civils du Front de libération nationale (FLN). Elle n’a pas disparu après la
naissance de l’État indépendant en 1962 puisque
l’ALN a renversé le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) et pris le pouvoir à Alger
en nommant Ahmed Ben Bella premier président. Celui-ci sera renversé en 1965 par son ministre de la
défense, le colonel Houari Boumédiène. Depuis, l’armée confie l’administration gouvernementale à des
élites civiles qu’elle choisit dans le cadre d’un programme supposé réaliser les objectifs de la Révolution de Novembre 1954. La légitimité historique de
l’armée est en rapport avec ces objectifs présentés
dans la rhétorique officielle comme ceux des martyrs
de la guerre de libération dont les militaires sont l’incarnation symbolique. C’est ainsi que la hiérarchie
militaire joue le rôle de source de pouvoir en tant que
détentrice de la souveraineté nationale. Ce schéma a
failli être cassé par la victoire électorale des islamistes
1

du Front islamique du salut (FIS) en décembre 1991,
mais l’armée, tenant à ses prérogatives politiques, a
opéré un coup d’État et annulé les élections. Les militaires ne sont pas prêts à accepter l’émergence d’un
pouvoir civil émanant de l’électorat 1.
Ils ne sont pas prêts non plus à accepter que le président désigné essaye de s’émanciper de leur tutelle.
Quand c’est le cas, il y a crise au sommet de l’État
qui se dénoue toujours en faveur des militaires : renversement du GPRA en juin 1962, arrestation de Ahmed Ben Bella en juin 1965, départ forcé de Chadli
Bendjedid en janvier 1992, assassinat de Mohamed
Boudiaf en juin 1992, démission de Liamine Zéroual
en septembre 1998. Élu en 1999, Abdelaziz Bouteflika a battu le record de longévité au poste de chef
d’État parce qu’il obéit à cette primauté du militaire
sur le politique, malgré sa déclaration péremptoire de
ne pas être un ¾ de président 2.
Le maintien de Bouteflika dans les fonctions de chef
de l’État, malgré sa maladie, montre à l’évidence que
le système politique algérien fonctionne avec un président aux attributs formels. Les décisions politiques
les plus importantes sont prises en son nom et le régime impose à la presse la version selon laquelle le
président est autoritaire et a mis au pas l’armée après
avoir nommé au ministère de la défense des officiers
supérieurs qui lui seraient fidèles. Soumise au chantage de la publicité gérée par un organisme d’État 3
(l’ANEP), la presse propage la version selon laquelle
le clan du président est à l’origine de toutes les affaires de corruption. Le frère du président, Saïd, officiellement conseiller à la présidence, est quotidiennement accusé par les journaux privés de détourner de

Cf. Lahouari Addi, L’Algérie et la démocratie, La Découverte, 1995.
Très souvent la presse rappelle cette déclaration faite par A. Bouteflika en début de son premier mandat. Récemment, le journal Liberté du
16 avril 2015 titrait en première page :« Le Premier ministre le remplace dans ses obligations protocolaires et diplomatiques. Où est l’homme qui
ne voulait pas être un trois quarts de Président ? ».
3 « L’ANEP, un levier efficace de caporalisation des journaux », Belkacem Mostefaoui, El Watan, 4 mai 2015.
2
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L’Algérie et sa crise politique
permanente
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l’argent public et de comploter pour succéder à son
frère. Interdit de parler à la presse, Saïd Bouteflika n’a
pas la capacité de démentir les rumeurs rapportées
par les journaux à son sujet. Le président et son entourage jouent le rôle d’abcès de fixation du dysfonctionnement de l’État rongé par la corruption et l’incompétence. Il est vrai que la présidence de A.
Bouteflika a été marquée par de très graves affaires
de corruption portant sur des milliards de dollars au
détriment du budget de l’État, dont les plus importantes sont l’affaire Khalifa, l’affaire Chakib Khelil et
l’affaire de l’autoroute Est-Ouest. Face à l’ampleur
des sommes détournées, un clan rival fait pression
pour que la justice soit saisie, mais le dossier d’instruction est « nettoyé » en amont par le DRS pour
épargner ses officiers et d’autres généraux impliqués.
Sur l’une des affaires arrivées devant le tribunal
d’Alger, voilà ce qu’écrit le journaliste Ihsane el Kadi
du journal électronique Maghreb Émergent : « Dans
le traitement des marchés d’équipements, comme
dans la gouvernance des projets, deux chaines de
décisions se superposent dans l’Algérie des années
Bouteflika. La première est officielle, formelle, et ne
décide de rien d’important. La seconde est parallèle,
informelle, et décide de tout ce qui est important.
Dans celui de la chaîne informelle les donneurs
d’ordre sont restés cachés. Seuls les intermédiaires
sont apparus (…) Au bout de 24 heures d’audience
à la cour du Ruisseau à Alger, la chaîne informelle
s’est éclaircie. Elle est militaire. Amar Ghoul et son
directeur de cabinet ont cédé la gouvernance du
projet au DRS à travers Mohamed Khelladi. Ce qui
s’est déroulé ensuite est une affaire de famille. Interne aux services de sécurité algériens. La chaîne
informelle algérienne qui pilotait la réalisation de la
partie chinoise de l’autoroute Est-Ouest s’est cassée
en 2009. Intrusion d’une personnalité lourde du
DRS, le général Hassan et de son adjoint. Guerre de
réseaux. Les commissions versées pour éviter les
goulots d’étranglement sur le chantier n’étaient pas
équitablement réparties ? Elles avaient oublié un
maillon fort de la chaine ? Le DRS voulait-il vraiment
alimenter une caisse noire à l’étranger ? 4 »
La hiérarchie militaire a toujours présenté une solidarité de corps sans faille jusqu’à la crise inédite de

janvier 2013 à la suite de l’attaque du complexe gazier d’In Amenas qui a fait apparaître des divergences
au sujet de la gestion politique de l’événement. Rappelons que les assaillants, venus de Libye, ont pénétré dans le complexe et pris les travailleurs et les
cadres comme otages, parmi lesquels il y avait des
étrangers de différentes nationalités. C’était la première fois que des islamistes s’en prenaient à des
infrastructures gazières d’où provient la rente énergétique sur laquelle repose l’économie entière. Pourtant, le pays avait connu une décennie de violence
durant laquelle le secteur stratégique des hydrocarbures avait été sanctuarisé. Refusant de négocier
avec eux, le Département du renseignement et de la
sécurité (DRS) a organisé une riposte sanglante qui
a coûté la vie à tous les terroristes et à plusieurs
cadres étrangers, dont des Japonais, des Britanniques et des Français, en plus des nationaux 5.
Il semblerait que la commandement militaire a pointé
du doigt le DRS, lui reprochant d’abord des défaillances dans la sécurité du complexe gazier qui a été
la cible des terroristes, et ensuite la libération violente
du complexe au cours de laquelle trente-trois otages
étrangers ont été tués par des tirs d’hélicoptère de
l’armée. L’événement a cependant provoqué une
crise au sommet de la hiérarchie militaire dont font
partie les généraux du DRS, service chargé de la
lutte anti-terroriste et de la protection des sites névralgiques civils et militaires du pays 6. Dans l’opacité
la plus totale, les chefs militaires ont réévalué l’action
du DRS à qui il a été probablement reproché des
défaillances dans la protection des endroits névralgiques comme le site gazier d’In Amenas.
Le commandement militaire a profité, au lendemain
de l’attaque, pour rééquilibrer en sa faveur les rapports entre l’état-major et le DRS qui avait acquis une
influence énorme sur toutes les institutions de l’État,
y compris l’armée, à la faveur de la lutte anti-terroriste
implacable des années 1990. Il y a eu un avant et un
après In Amenas dont le DRS a fait les frais : mise à
la retraite des généraux Bachir Tartag et M’Henna
Djebbar, mise à l’écart du colonel Fawzi dont la fonction était de contrôler la presse 7, fin des prérogatives
de police judiciaire du DRS. Ces mesures montrent
que le DRS a perdu de sa puissance politique avec

4

« Hamch, Medjdoub, Khelladi, la primauté de l’informel coûte un quart d’Algérie aux Algériens » El Kadi Ihsane, Maghreb Emergent, 8 mai 2015
« L’ANP ouvre le feu sur le site gazier d’In Amenas. Plusieurs otages et terroristes tués », El Watan, 17 janvier 2013
6 Cf. Habib Souaïadia « Révélations sur le drame d’In Amenas », Algeria-Watch, 11 février 2013
7 « Mise à la retraite de quatre hauts gradés du DRS. La décision effective depuis le 1er février », TSA, 1er février 2013
5
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« Tiguentourine : Bouteflika parle enfin », El Watan, 18 février 2013
« Voyage de presse à In Amenas. Retour sur la prise d’otages de Tiguentourine » Le Quotidien d’Oran, 2 février 2013
10 TSA, 2 février 2014
11 « Mandat d’arrêt du général Hassan, ancien chef de la lutte anti-terroriste au sein du DRS », Chouroukonline, 21 février 2014
9
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a organisé pour les journalistes une visite guidée du
complexe gazier pour accréditer la version officielle
des autorités 9.
Les dissensions au sein de la hiérarchie militaire
avaient été gardées secrètes, jusqu’en janvier 2014
où elles ont éclaté publiquement dans la presse. Le
responsable du FLN, Amar Saadani a violemment attaqué le chef du DRS, le général Tewfik Médiène,
l’accusant de s’opposer aux directives du chef de
l’État, de ne pas respecter les règles de l’État de
droit, lui conseillant de démissionner. Dans une interview accordée au journal électronique Tout sur l’Algérie (TSA), A. Saadani déclare : « Je milite pour la
séparation des pouvoirs. Je dis que si un mal m’arrive, ce sera l’œuvre de Tewfik Médiène. Le général
Tewfik Médiène aurait dû démissionner… 10 ». À
l’évidence, un clan plus puissant que celui du général
Tewfik Médiène a mandaté M. Saadani en lui promettant la protection. Les déclarations de M. Saadani ont
fait l’effet d’une bombe dans un pays où personne
n’ose citer le nom du chef de la police politique, et
encore moins de le critiquer. Surtout qu’elles ont été
suivies par l’arrestation d’un des bras droits de Tewfik Médiène, le général Abdelkader Aït-Ourabi, dit
Hassan, responsable des opérations au sein de ce
service 11. Politiquement affaibli, le DRS a fait l’objet
d’attaques frontales dans la presse privée qui a été
pendant des semaines la caisse de résonnance des
divergences étalées au grand jour par des déclarations qui sortaient de l’ordinaire. Et puis, d’un coup,
les attaques contre le DRS ont cessé dans la presse,
ce qui était une indication qu’un compromis avait été
trouvé entre les différents clans antagonistes. Il semblerait que l’enjeu de ces empoignades était l’élection présidentielle et plus précisément le quatrième
mandat du président sortant, auquel le général Tewfik Médiène n’était pas favorable. La question a été
réglée lors d’un conclave de généraux au cours duquel le chef du DRS s’est aligné sur la position de la
majorité de ses collègues.
De nouveaux équilibres ont été établis dans l’opacité
la plus totale, derrière un discours qui fait constamment référence au président avec le rappel de la disposition de la Constitution qui lui donne la prérogative d’être le chef suprême des forces armées. La
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la diminution de la violence terroriste à la faveur de
laquelle il s’était imposé face aux autres centres de
décision. Rappelons que le DRS, service d’espionnage et de contre-espionnage dépendant de l’armée, joue le rôle de police politique en infiltrant les
partis, les syndicats, la presse et autres associations
de la société civile, et en exerçant une surveillance
discrète des personnels des ministères. Il est l’épine
dorsale du régime et sa mission est de neutraliser les
adversaires politiques et de déjouer les menaces intérieures et extérieures. Pour cela, ses officiers ont
carte blanche pour arrêter et torturer toute personne
soupçonnée de porter atteinte à la sécurité du pays,
ne s’encombrant d’aucun respect de la séparation
des pouvoirs ni de l’indépendance de la justice. Le
DRS est l’organe par lequel le pouvoir réel exerce
son contrôle sur l’État et encadre les partis, les syndicats, les associations, la presse…
Dans la surface de la prise de décision, le président
ne compte pas. Son rôle est symbolique et consiste à
faire croire à l’opinion que l’Algérie est un État dans
lequel l’armée obéit au président comme le stipule la
Constitution. La réalité est bien différente parce que,
selon la formule de l’historien Mohamed Harbi « les
États ont une armée et l’armée algérienne a son État ».
Tout au long de ces évènements tragiques qui faisaient la une de l’actualité internationale, Bouteflika
est resté silencieux, laissant le soin au Premier ministre Abdelmalek Sellal de répondre aux coups de
téléphone des chefs d’État et de gouvernement inquiets du sort de leurs ressortissants travaillant dans
le complexe ou tués lors de l’assaut donné par l’armée. Certains observateurs ont spéculé sur le silence
du président, laissant entendre qu’il voulait signifier
qu’il n’a aucune autorité sur les généraux de l’armée.
Plus d’un mois après l’attaque, un porte-parole a lu un
message du président à la télévision où celui-ci rendait hommage à l’armée qu’il a appelée « le bouclier
de la nation 8 ». Retranchée derrière son mutisme,
l’armée n’a pas voulu donner des informations sur ce
qui s’était réellement passé, et les journaux algériens
ne faisaient que commenter les communiqués laconiques du gouvernement et de l’agence officielle de
presse, l’Algérie Presse Service (APS). Face aux
nombreuses rumeurs qui circulaient, le gouvernement
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réalité est cependant tout autre ; le président reste
étranger à la compétition entre les chefs de l’armée
sur laquelle il n’exerce aucune autorité politique. En
hiver 2014, la tension était retombée et les journaux
privés étaient occupés par la question de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika qui, un mois avant les
élections, a annoncé par un communiqué laconique
sa volonté de briguer un 4e mandat, laissant perplexes tous ceux qui croyaient qu’il se retirerait en
raison de son état de santé. Affaibli par sa maladie, le
président-candidat n’a pas mené de campagne électorale ni fait de discours au contact des foules. Les
meetings électoraux étaient animés par des ministres
et par les deux partis de l’administration (FLN et
RND) qui rappelaient que le 4e mandat sera celui de
l’achèvement de la transition démocratique. Il a été
réélu sans surprise le 17 avril 2014 avec un score
confortable qui dépasse les 80 %, l’emportant sur
des adversaires qui avaient accepté de jouer de la
figuration pour donner une crédibilité au scrutin.
Le problème de l’Algérie est qu’elle n’arrive pas à enlever à l’armée la légitimité politique qui lui permet de
contrôler l’État, de nommer aux postes institutionnels
des civils qu’elle choisit sur le critère de la fidélité, et
soustrayant ses officiers de la justice lorsqu’ils sont
impliqués dans des affaires de corruption. Les chefs
militaires s’opposent à l’émergence d’un pouvoir civil
autonome, considérant l’État comme une administration et non comme un champ d’expression des courants idéologiques de la société. C’est ainsi qu’ils
refusent que la société civile ait ses propres représentants légitimés par des élections libres qui assurent l’alternance. L’État de droit avec ses notions
de séparation des pouvoirs, d’autonomie de la justice, de libertés publiques et de légitimité électorale
ne fait pas partie de la culture de militaires encore
attachés à l’idéologie populiste incompatible avec
l’institutionnalisation des rapports d’autorité par la
Constitution. C’est ce qui explique l’inaction des autorités face aux événements tragiques de Ghardaïa
où, depuis quatre ans, deux groupes ethniques s’affrontent violemment. Il n’y a pas de solution à ce
conflit qui a fait plusieurs dizaines de morts parce
que les populations locales n’ont pas de représentants légitimes dans les institutions de l’État pour
porter leurs doléances. Il faut aussi citer le silence
par lequel répond le gouvernement aux protestations
depuis plus d’un an des populations du sud oppo-
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sées à l’exploitation du gaz de schiste, craignant la
pollution des nappes d’eau souterraines vitales à leur
existence. En réponse à leurs protestations, le gouvernement utilise les forces de police pour disperser
violemment les sit-in dans les lieux publics. Le 24 février 2015, Bouteflika a envoyé un message aux
contestataires, lu à la radio et à la télévision, leur indiquant que le gaz de schiste est un don de Dieu et
que l’Algérie n’a pas le droit de le refuser.
Si le pays n’a pas connu les événements qui ont ensanglanté la région depuis le printemps tunisien de
2011, c’est grâce à une politique de redistribution de
la rente énergétique permise par un prix élevé du prix
de pétrole. Entre 2000 et 2013, le prix du baril est
passé de $25 à $140, ce qui a permis d’engranger
un excédent financier de $200 milliards. L’équilibre
budgétaire du gouvernement a été pendant des années calculé sur un prix du baril de $37. L’aisance
financière a permis le lancement d’importants travaux
d’infrastructure, dont les investissements ont coûté
plusieurs centaines de milliards de dollars : autoroutes, logements sociaux, tramways urbains, etc.
Ces milliards d’investissement ont favorisé des emplois directs et indirects et aussi des occasions de
spéculations qui ont donné l’illusion de la richesse
économique. La réalité est que le marché était alimenté par des produits importés, alors que la balance du commerce extérieur indique que les exportations sont assurées à 98 % par les hydrocarbures.
Le pays était financièrement riche mais il s’était appauvri économiquement. Il semblerait que c’est là le
véritable bilan de Bouteflika qui règne sur un pays
qu’il ne gouverne pas.
Depuis juillet 2014, les prix internationaux du baril de
pétrole sont à la baisse, ce qui a réduit de 60 % les
entrées en devises de l’État. Les autorités essayent
de rassurer l’opinion en évoquant le surplus financier
de l’État pouvant financer l’équivalent de trois années
d’importations, mais par ailleurs, elles rappellent aux
fonctionnaires de l’État de faire attention aux gaspillages et de faire un usage rationnel des investissements publics. Si la baisse du prix du pétrole se
poursuit au-delà de trois années, l’Algérie aura besoin de recourir au marché international des capitaux
pour financer ses importations en biens alimentaires.
Ce scénario fera rompre les équilibres fragiles au
sein du pouvoir réel dont les clans sont attentifs à la
distribution de la rente énergétique.
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Si les événements tragiques de la révolution tunisienne, qui a coûté la vie à 338 Tunisiens, ont permis
le renversement de la tête du régime autoritaire de
Ben Ali, les conséquences de la politique de ce dernier démontrent les limites d’une stabilité factice, qui a
favorisé une partie de la population pour en marginaliser une autre.
Après la mise en place de la Constitution tunisienne,
le 27 janvier 2014, fruit d’un processus gigantesque
de débats qui a perduré pendant trois ans et de remise en question identitaire, les nouveaux partis émergents post-Ben Ali n’ont pu réussir à s’imposer pour
offrir une alternative politique, autre que celle de l’islamiste parti Ennahdha ou du Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD) de l’ancien régime.
Après le retour de ce RCD, sous une forme hybride,
appelée « Nidaa Tounes », rejoint en 2012 par des
personnalités de la gauche tunisienne et des « destouriens » de l’époque de Bourguiba, suite aux élections législatives et présidentielles de 2014, le défi
majeur annoncé était la lutte contre le terrorisme et
une Tunisie « moderniste », qui s’opposerait à la vision
des islamistes d’Ennahdha. Tels étaient les slogans.

La Tunisie, en « état de guerre »
Nonobstant, à peine un mois après la formation du
gouvernement d’Habib Essid, en février 2015, la Tuni1

sie subit, le 18 mars, l’une des attaques les plus meurtrières de son histoire. Deux jeunes Tunisiens, âgés de
20 et 26 ans, réussissent à pénétrer au musée du Bardo dans la capitale tunisienne et tuent 22 personnes.
La cible est déclarée « les touristes mécréants ».
Le 26 juin, un autre attentat cible un hôtel d’une députée de Nidaa Tounes, à Sousse, une ville côtière et
touristique par excellence. En tout, une soixantaine de
morts et des dizaines de blessés. Le bilan sécuritaire
du gouvernement, qui prônait le retour à l’ordre, promettant une meilleure politique contre le terrorisme,
est très lourd. En cinq mois, la Tunisie est passée du
« pays des espoirs » à une « zone rouge », déconseillée aux touristes.
Le 4 juillet, lors d’une allocution adressée au peuple,
le président de la République Béji Caïd Essebsi annonce que « la Tunisie est aujourd’hui en état de
guerre ».
La question légitime qui se poserait serait donc « une
guerre, mais contre qui ? ».
Si le président accuse indirectement le côté libyen, en
évoquant la nécessité de garantir la « protection et la
sécurisation de plus de 500 kilomètres de frontière
avec la Libye tout en ajoutant qu’« aucun pays n’est à
l’abri de la menace terroriste », les terroristes se
trouvent être des Tunisiens, souvent âgés entre 18 et
35 ans, aspirant à un certain ordre, autre que celui
des régimes autoritaires précédents.
Contrairement à une forme de déni national, faisant
du terrorisme un phénomène exogène, les attentats
démontrent qu’il est bien « endogène ».
D’après le dernier rapport du Haut Commissariat des
Nations unies aux droits de l’Homme 1, plus 5 800 djihadistes tunisiens se trouvent en Syrie, Libye, Irak,
Mali et Yémen et 625 combattants sont rentrés des
zones de conflits.

Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme (HCDH). Les résultats préliminaires de la visite officielle du Groupe de Travail des
Nations unies sur l’utilisation de mercenaires en Tunisie – du 1er au 8 juillet 2015 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16219&LangID=F
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Toujours selon le HCDH, « le phénomène s’est amplifié
actuellement d’une manière précédemment inégalée ».
Depuis la révolution et l’effondrement du régime de
Kadhafi, le commerce des armes est devenu accessible aux Tunisiens qui partent en Libye pour se faire
un peu d’argent, mais qui finissent endoctrinés par
des groupes terroristes.

L’ennemi des terroristes n’est plus seulement
le « taghout »
Au cours des derniers mois, les terroristes tunisiens
semblent avoir procédé à deux changements notoires, le premier au niveau de leur cible et le deuxième au niveau de l’emplacement géographique.
En effet, depuis 2011, les attaques ciblaient essentiellement les agents des forces de l’ordre et de l’armée,
considérés comme la source du « taghout », qu’on traduit par « injustice ». Le groupuscule qui exécutait ces
attentats se revendiquait de l’AQMI, notamment de la
katiba Oqba Ibn Nafaa, retranchée dans les monts de
Kasserine au nord-ouest du pays. Depuis le 18 mars
2015, les attentats se sont déplacés vers la capitale et
dans les zones touristiques, contre les étrangers « non
musulmans ». La dernière attaque a été revendiquée
par un nouvel ennemi, l’État islamique.
Ces tueries sont, par conséquent éminemment, sélectives, épargnant, du moins pour le moment, le Tunisien lambda, et faisant des touristes, non « arabes-musulmans », des cibles à éliminer.

Depuis la révolution et l’effondrement
du régime de Kadhafi, le commerce
des armes est devenu accessible aux
Tunisiens qui partent en Libye pour
se faire un peu d’argent, mais qui
finissent endoctrinés par des
groupes terroristes
Ceci plonge la Tunisie dans ce qui pourrait être apparenté à une « guerre de religion ». Alors que les Tunisiens sont dits « majoritairement musulmans », différentes visions de l’Islam ont de plus en plus du mal à
coexister puisque face à une situation socio-économique défaillante, l’islam politique serait une solution
pour certains. La fracture sociétale entre les « privilé-
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giés » et les « marginalisés » se creuse dans une ambiance de défiance.

Des choix politiques mettant en péril les
droits humains et la justice transitionnelle
Huit jours après l’attentat de Sousse, le président de
la République finit par décréter l’état d’urgence et accuse, en premier, les mouvements sociaux.
Á cause de la dégradation de la situation, deux décisions politiques majeures sont prises. La première
concerne l’adoption, le 25 juillet dernier, du projet de
loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment
d’argent, avec 174 voix « pour », 10 « abstentions » et
zéro voix « contre ».
La société civile n’a pas tardé à s’y opposer. En effet,
cette nouvelle loi « met en péril les droits humains et
manque de garanties nécessaires contre les abus »
ont affirmé huit organisations non gouvernementales.
Selon Human Rights Watch, « cette loi accorde aux
forces de sécurité des pouvoirs de contrôle et de surveillance généraux et vagues, étend la détention de
6 à 15 jours pour les suspects de terrorisme, et permet aux tribunaux de fermer les audiences au public ».
En outre, la sentence de la peine de mort y est mentionnée 17 fois, alors que la Tunisie observe un moratoire depuis plus d’une vingtaine d’années.
La deuxième décision politique a été faite par le président de la République lui-même. Deux jours après
l’attentat du Bardo, il avait annoncé un projet de loi de
« réconciliation nationale dans le domaine économique et financier », « une nécessité qu’il faut mener
coûte que coûte » a-t-il déclaré à l’occasion du
59e anniversaire de l’indépendance.
Il sera bientôt discuté et adopté en conseil des ministres avant sa transmission à l’Assemblée des représentants du peuple pour adoption.
Le projet de loi précise qu’il mettra fin aux « poursuites
et jugements, ainsi qu’à l’exécution des peines engagées contre les fonctionnaires publics et assimilés
pour des actes de malversations financières, de
crimes contre les deniers, sauf la corruption et le détournement de fonds ». Il prévoit dans son article 3, la
création d’une « commission d’arbitrage et de réconciliation auprès de la présidence du gouvernement ».
Le projet envisage aussi « une amnistie pour les
crimes de change commis avant la promulgation de
cette loi et qui comprend notamment la non-déclara-
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Un retour en arrière ?
La situation sécuritaire et politique de la Tunisie, berceau des révolutions arabes, se dégrade de jour en
jour, face à des « fous de Dieu » qui se voient comme
des « justiciers d’un monde meilleur », celui du Califat,
où les pauvres ne seront plus pauvres, où les corrompus seront éliminés et où ceux qui portent les nationalités des pays qui font sombrer le « monde arabe »
dans le chaos, seront « punis ». Leur « utopie », sanguinaire, semble avoir pour laboratoire la Tunisie.
De son côté, Nidaa Tounes, se retrouve alors responsable d’une lourde mission et dans une impasse révo2

Des ONG tirent la sonnette d’alarme, http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/04/22/tunisie-des-ong-tirent-la-sonnette-dalarmesuite-a-la-multiplication-des-tentatives-dimmigration-clandestine/
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lutionnaire, entre djihadistes sanguinaires et une société civile contestataire. Les décisions politiques de
Nidaa Tounes, notamment celle favorisant « une réconciliation nationale » avec des hommes d’affaires
accusés de corruption, pourraient renforcer la motivation des terroristes qui veulent supplanter un régime
qui tendrait à soutenir l’ancienne politique de Ben Ali.
Face à cet « ordre » souhaité par les terroristes, le
gouvernement Essid et le parti Nidaa Tounes ne rechignent point et poursuivent leur plan législatif et
exécutif d’un ordre sécuritaire et économique, souvent contesté par la société civile et jugé non conforme
à la Constitution. Par ailleurs, le contexte géopolitique
instable délimite la latitude de la société civile à défendre ses choix en faveur des droits humains face
aux risques d’un effondrement de l’État.
Certains nostalgiques disent que « finalement, il valait
mieux garder Ben Ali », puisque « au moins, avec lui, il
n’y avait ni attentats ni terrorisme ». Cependant, c’est
bien dans les entrailles de la Tunisie « stable » qu’est
née le monstre, jeune, pauvre, assoiffé de liberté et de
justice sociale mais contaminé par une vision littéraliste du texte coranique.
Dans une Tunisie où la liberté d’expression et la justice étaient absentes, le nombre de Tunisiens partis
au « djihad » après les attentats du 11 septembre
reste inconnu. Après la révolution et surtout avec la
montée au pouvoir de Nidaa Tounes, le pays risque
de sombrer dans le chaos.
Depuis 2011 et l’effondrement du régime de Kadhafi,
principalement deux genres de jeunesse tunisienne
ont choisi des destinées périlleuses, au détriment de
leur vie, contre l’État, en quête d’une certaine « dignité » ; certains dans le « djihad », d’autres sur des
terres dites démocratiques, à travers la mer.
Pour le premier trimestre de cette année, 1 600 émigrants clandestins ont été dénombrés. Plusieurs organisations ont tiré la sonnette d’alarme au mois
d’avril face à la multiplication des tentatives d’émigration clandestine 2.
Par ses choix, le gouvernement Essid semble adopter
la même politique que le régime de Ben Ali face à des
sortes de « suicides collectifs » de cette jeunesse déchue en quête d’utopie. Pour échapper à ce cercle
vicieux, une alternative politique tarde à venir pour répondre aux aspirations de la nouvelle génération.
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tion des biens et des ressources à l’étranger et la
possession des devises étrangères sans les déclarer
conformément aux règlements de change ».
Sihem Ben Sedrine, présidente de l’Instance vérité et
dignité (IVD), chargée de la justice transitionnelle, a
vivement critiqué ce projet, qui, selon elle, n’est pas
conforme à la Constitution.
« L’instance a pris acte du projet de loi mais n’a jamais
reçu de copie formelle. Le projet a été fait sans
consultation avec l’IVD alors même que la réconciliation relève de nos prérogatives. C’est regrettable,
d’autant plus que nous estimons que ce projet de loi
de réconciliation nationale économique et financière
est anticonstitutionnel, » avait-elle déclaré.
L’alinéa 9 de l’article 148 de la Constitution dispose
que l’État s’engage à respecter le processus de la
justice transitionnelle dans tous ses domaines et ses
délais prescrits dans la loi.
Dans ce projet, « l’État est juge et partie », a dénoncé
la présidente de l’IVD. « Le projet est contre le principe de base d’indépendance et de neutralité de tout
organe qui rend justice. On ne peut pas parler d’organe arbitral étant donné qu’il est sous l’exécutif, ses
membres étant désignés par les ministères » a-t-elle
souligné.
Face au projet de loi de la présidence de la République, soutenu par le parti au pouvoir, l’IVD a annoncé, le 31 juillet, lors d’une conférence de presse, avoir
sollicité l’avis de la Commission de Venise, relevant
du Conseil de l’Europe, sur sa conformité aux normes
internationales en matière de justice transitionnelle.
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Les divisions dangereuses de la Libye

Mary Fitzgerald
Journaliste et analyste, travaillant sur la Libye
depuis 2011

Quatre ans après le renversement de Mouammar Kadhafi, la Libye se retrouve déchirée entre deux gouvernements, deux parlements et deux chefs d’armée.
C’est dans la ville orientale d’Al-Baïda que siège le
gouvernement reconnu par la communauté internationale, avec à sa tête le Premier ministre Abdullah
al-Thani, nommé par la Chambre des Représentants
(CdR) élue lors du scrutin de juin 2014, et qui est
basé un peu plus à l’est à Tobrouk. Le gouvernement
de Thani et la CdR soutiennent tous deux l’offensive
Dignité lancée en mai 2014 par le général alors à la
retraite Khalifa Haftar et appuyée par l’Égypte et les
Émirats Arabes Unis. La CdR a depuis nommé Haftar commandant en chef.
En juillet, une décision de dernière minute pour déplacer vers Tobrouk la CdR, qui devait siéger à Benghazi, a déclenché un boycott de quelques 30 parlementaires qui ont déclaré qu’il s’agissait d’une
décision politique violant la procédure. Certains de
ces partisans du boycott soutiennent un succédané
du prédécesseur de la CdR, le Congrès général national (CGN), qui s’est reconstitué en août à Tripoli
après qu’une alliance de milices connue sous le nom
d’Aube de la Libye ait fait partir de la capitale les
milices rivales qui appuyaient l’opération Dignité. Le
CGN a conservé son chef d’état-major des armées,
et nommé Premier ministre un conférencier universitaire, Omar al-Hassi, le chargeant de former un gouvernement de « salut national » pour contrer celui de
Thani. Hassi a depuis été remplacé par son ministre
de la défense, Khalifa Ghwell.
En Libye, les politiciens et les représentants élus
possèdent généralement moins d’influence que la
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constellation de groupes armés du pays, dont beaucoup se sont abouchés avec des réseaux criminels,
y compris ceux qui s’adonnent au trafic de personnes et autres trafics. En fait, on attribue souvent
la chute impressionnante de la participation électorale – passée d’1,7 million de personnes lors des
premières élections post-Kadhafi en 2012 à juste un
peu plus de 600 000 personnes pour les élections
de la CdR deux ans plus tard – au désenchantement
populaire vis-à-vis du processus politique, les gens
estimant que le pouvoir réel est entre les mains des
milices et non des institutions.

Dignité contre Aube
Il faut comprendre que Dignité et Aube sont deux
vastes camps réunissant des factions armées aux
affiliations politiques assez lâches, qui se retrouvent
ensemble plus en vertu de leur perception d’un ennemi commun qu’au nom d’intérêts ou de buts communs sur le long terme.
L’alliance de milices Aube de la Libye, qui a repris le
contrôle de l’aéroport international de Tripoli en août
2014 des mains des milices qui l’occupaient depuis
août 2011, était une coalition disparate. Les combattants de la prospère ville portuaire de Misrata, la plupart appartenant aux forces du Bouclier de la Libye
pour la région Centre, fondée par le chef d’état-major
en 2012, constituent la composante la plus importante d’Aube de la Libye. Pour la plupart, on ne peut
pas les qualifier d’islamistes, et pourtant ils forment
une alliance avec les factions islamistes de Tripoli et
d’autres villes de l’ouest, ainsi qu’avec des groupes
armés non-islamistes, en particulier amazigh (ou berbères), venu du flanc ouest de la Libye.
Pendant la bataille de Tripoli, les opposants d’Aube
étaient en premier lieu des milices originaires de la
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Haftar exploite un capital important de soutien public
à Benghazi, dont les résidents frustrés par l’insécurité et une série d’assassinats se sont ralliés à son
opération Dignité. La décision de la CdR de faire sortir officiellement Haftar de sa retraite a également redoré son blason, mais même les éléments qui sympathisent largement avec une opération dédiée à
déraciner les islamistes craignent ses ambitions politiques. Ses efforts pour mettre en place et diriger un
conseil militaire suprême ont suscité la résistance de
plusieurs composantes au sein du camp Dignité, y
compris certaines unités de l’armée des régions Est,
qui craignent qu’il n’en profite pour prendre le pouvoir. Les fédéralistes de l’est de la Libye, un temps
convaincus, doutent maintenant de l’engagement
d’Haftar en faveur de leur cause. L’alliance Dignité
est de plus en plus déchirée par des tensions et des
fractures internes. Dans le camp opposé d’Aube, les
motivations premières restent, pour les diverses
composantes, de contrer ce qu’elles estiment être le
plan d’Haftar pour s’imposer comme dirigeant militaire de la Libye. Pour cette raison, la question de
savoir quoi faire avec Haftar s’avère un obstacle de
taille pour les efforts de médiation entrepris par
l’ONU afin de parvenir à un règlement de la crise.

L’économie en chute libre
La Libye étant déchirée entre ses factions rivales politiques et armées poussant deux gouvernements à
réclamer le pouvoir, l’économie du pays se ressent
de plus en plus de cette épreuve. La banque centrale du pays et la compagnie pétrolière nationale
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mission diplomatique américaine à Benghazi au
cours de laquelle furent tués l’ambassadeur américain et trois de ses compatriotes. Le Conseil de la
Choura a partie liée avec le camp Aube en Libye
occidentale dans la mesure où ils ont un ennemi
commun en Haftar et ses alliés de Zintan. La désignation par l’ONU d’Ansar al-Sharia comme organisation terroriste en novembre 2014 a contraint Aube
et le Conseil de la Choura à former une alliance tactique, les partisans de Misrata poussant les autres à
se distancier du groupe.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

petite ville conservatrice de Zintan, ou liées à cette
ville. Ces forces sont largement du côté de l’opération Dignité menée par Haftar. Le camp lié à Zintan
inclut aussi d’anciens soldats de Kadhafi et des tribus de la région de Warshefana issues des banlieues de Tripoli.
Tous se sont liés dans le but de débarrasser la capitale de l’influence zintanie, dont les factions – tout
comme les factions rivales – ont longtemps utilisé la
force ou la menace pour peser sur la politique. En
plus d’occuper l’aéroport depuis 2011, les milices
zintanies avaient aussi attaqué ou occupé un certains nombres d’institutions étatiques, y compris le
CGN, le ministère de l’intérieur et le quartier général
du chef d’état-major des armées.
On peut se demander si Aube existerait sans Dignité. Haftar a lancé Dignité – pour ce qu’il qualifiait de
« guerre contre le terrorisme » – après avoir été accusé par le Premier ministre Ali Zeiden de fomenter
un coup d’État en février 2014. Haftar avait publiquement appelé à la suspension du gouvernement
et à son remplacement par un conseil militaire. Il refit
ensuite surface en Libye orientale où il parvint à mobiliser le soutien d’anciens officiers militaires et de
police mécontents, et de milices liées soit à des tribus influentes soit à des fédéralistes cherchant à
obtenir une plus grande autonomie pour les régions
de l’Est. Haftar baptisa du nom de Karama ou Dignité l’alliance hétéroclite d’unités de l’armée, y compris
les forces spéciales Saiqa de Benghazi, et de milices qui en est résulté. Selon Faraj Barassi, un des
principaux commandants de Dignité, seulement
20 % de ses forces porte l’uniforme, le reste est
composé de miliciens.
L’offensive de grande envergure d’Haftar – visant
aussi des groupes et individus, au-delà de ceux
considérés comme extrémistes – provoqua l’union
contre lui et sa coalition, d’un certain nombre de milices de Benghazi au sein de ce qu’on appelle le
Conseil de la Choura des révolutionnaires. Parmi
ces milices, on trouve la Brigade des martyrs du
17 février – le plus important groupe de rebelles de
Libye orientale depuis le soulèvement de 2011 –
ainsi qu’une branche régionale de la force Bouclier
de Libye parrainée par l’État. Une autre composante
essentielle du Conseil de la Choura est Ansar
al-Charia, un groupe constitué après la révolution,
qui a adopté une ligne dure et dont les membres ont
été accusé d’être liés à l’attaque de 2012 contre la
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ont leurs siège à Tripoli et ne sont donc pas soumises à l’influence du gouvernement officiel de Thani, qui a tenté d’édifier des institutions parallèles
dans l’est de la Libye. Une telle démarche a suscité
les critiques de l’ONU comme des grandes puissances occidentales qui la considèrent au mieux
comme une farce et au pire comme un pas de plus
vers une partition de fait.

la facture salariale et à tailler dans les subventions.
Faire des coupes budgétaires est synonyme de difficultés, cependant, puisque les deux-tiers des fonds
sont réservés aux salaires et subventions. La situation
se complique du fait que les combattants des deux
côtés, dans cette crise, touchent un salaire de l’État.

L’EI entre en scène

La banque centrale du pays et la
compagnie pétrolière nationale ont
leurs siège à Tripoli et ne sont donc
pas soumises à l’influence du
gouvernement officiel de Thani,
qui a tenté d’édifier des institutions
parallèles dans l’est de la Libye
Le prix de l’absence de solution à la crise politique est
élevé, au vu de ce qui se passe avec la production
pétrolière (oscillant entre 500 000 et 600 000 bpj,
mais en fait tombée beaucoup plus bas en ce moment en raison des combats incessants). Ceci,
combiné à l’effondrement des prix du pétrole, a obligé la Banque centrale à puiser dans ses réserves
pour payer les salaires et subventions. Les réserves
sont tombées à 100 milliards de dollars en août
2014, soit une chute de 20 % depuis le début de
l’année. La Banque mondiale a prévenu que les réserves pourraient être épuisées en quatre ans si la
situation actuelle persiste. Les diplomates pensent
qu’elles peuvent l’être en 18 mois.
Depuis 2011, la Libye est restée en déficit budgétaire, sauf en 2012 lorsque les exportations de pétrole
ont considérablement augmenté. La Banque mondiale estime qu’avec les prix actuels du pétrole et les
niveaux d’exportation de pétrole de la Libye, le déficit
budgétaire va vraisemblablement atteindre en 2015
les 31 % du PIB, comparé aux 11 % pour 2014.
Traiter le dossier du déséquilibre financier est un défi
majeur, car on ne s’attend pas à ce que les exportations de pétrole se redressent de sitôt. La plus grande
part du budget libyen est consacrée aux salaires du
secteur public (un quart de la population libyenne
– des adultes – reçoit un salaire de l’État) et aux subventions énergétiques. Les réserves de change vont
continuer à subir une forte pression à moins d’un
changement majeur de politique consistant à baisser
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Si on s’en tient au nombre de Libyens qui ont rejoint
l’EI en Syrie et en Irak, la question qui se posait
n’était pas de savoir si, mais quand une filiale allait
voir le jour en Libye. Un groupe de la ville orientale
de Derna, connu sous le nom de Majlis Shura
Shabab al-Islam, a déclaré allégeance au dirigeant
de l’EI, Abu Bakr al-Baghdadi fin 2014. Le groupe
est constitué de Libyens revenus de Syrie ainsi que
d’un petit nombre d’étrangers, et reste la seule entité que Baghdadi ait publiquement reconnue en Libye. Les sympathisants de l’EI sont aussi présents à
Benghazi et à Syrte. Des membres d’autres groupes
militants ont fait défection pour rejoindre l’EI, devenu plus sûr de lui. L’EI a revendiqué un certain
nombre d’attaques en 2015, dont un à l’hôtel Corinthia à Tripoli et plusieurs contre des installations
pétrolières au sud de Syrte. Ses membres ont aussi
enlevé puis décapité 21 coptes égyptiens près de
Syrte, et se sont emparés de plusieurs bâtiments
publics dans la ville. L’EI a dénoncé des personnalités marquantes des deux camps Aube et Dignité,
les qualifiant d’apostats et sa présence a transformé la crise en Syrie en une guerre à trois faces. En
mars, le bataillon 166 de Misrata a défié l’EI pour la
première fois. L’ONU insiste sur le fait que seul un
corps armé gouvernemental peut affronter la menace posée par l’EI.

Une constitution peut-elle sauver la Libye?
Alors que la Libye glisse encore plus dans le chaos,
beaucoup mettent tous leurs espoirs dans le travail
que continue à mener son Assemblée constituante.
Celle-ci a pour charge de rédiger la première
constitution libyenne de l’ère post-Kadhafi et la première du pays depuis 1951. La Libye n’a pas eu de
constitution formelle pendant les quatre décennies
où Kadhafi était au pouvoir. Ce legs, ainsi que les
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La désintégration de la Libye l’année dernière l’a
poussé dans des divisions profondes et dangereuses qui représentent un danger non seulement
pour la transition, en train d’échouer, mais aussi pour
la sécurité de la région environnante et l’Europe.
Dans un pays partagé entre deux gouvernements, à
l’est et à l’ouest, des régions entières, des communautés et même des familles sont divisées sur la nature de la crise et la façon de la résoudre. Une polarisation profonde s’est installée, nourrissant de
nouveaux griefs et attisée par l’esprit de vengeance,
ce qui rajoute un nouveau défi avant d’arriver à la
réconciliation, en plus de tous ceux légués par l’ère
Kadhafi. Un certain nombre d’acteurs voit dans le
chaos libyen des opportunités à saisir, depuis l’EI
jusqu’aux séparatistes déterminés à établir leur
propre État dans l’est du pays. Sans un gouvernement d’unité, le pays restera prisonnier d’un jeu politique à somme nulle, et sera incapable d’affronter la
myriade de difficultés économiques et sécuritaires
qui menacent son existence même.
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défis actuels, dont ceux de la gestion de la richesse
pétrolière, la décentralisation de la gouvernance et
la définition du rôle de la religion, signifie que le travail de la Constituante ne va pas être facile. Un peu
moins de 500 000 votants sur les 3,4 millions
d’électeurs admissibles ont pris part aux élections
pour l’Assemblée en février 2014, suscitant dès le
départ des interrogations sur sa légitimité et celle
du document qu’elle va produire. La Constituante a
largement dépassée le cadre des 120 jours qu’on
lui avait attribué pour présenter un projet de constitution au Parlement et le soumettre ensuite à référendum. Les deux problèmes les plus compliqués
que doit affronter l’Assemblée concernent la place
de la charia (loi islamique) et la décentralisation. Un
large consensus existe sur le fait que la charia doit
être une référence, mais un débat fait rage pour savoir si elle doit être la seule source de la législation,
la principale, ou une source parmi d’autres. La
question de la décentralisation est liée à la question
de la répartition des revenus du pétrole, et devient
de plus en plus compliquée au fur et à mesure que
les fédéralistes de l’est de la Libye, dont certains
sont armés, prennent de l’assurance. En outre, des
éléments séparatistes ont gagné du terrain l’année
dernière. Tout ceci, plus le fardeau de l’incertitude,
signifie que l’Assemblée constituante supporte une
pression considérable.

Conclusion
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La désintégration de la Libye l’année
dernière l’a poussé dans des
divisions profondes et dangereuses
qui représentent un danger non
seulement pour la transition, en train
d’échouer, mais aussi pour la sécurité
de la région environnante et l’Europe
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Au cours des 18 journées de la révolution de 2011,
une actrice égyptienne fit les frais des moqueries
des réseaux sociaux après s’être plainte à grand cris
de l’arrêt des services de livraison des restaurants.
Quatre ans plus tard, l’incident ne parait plus aussi
caricatural.
Avec les bouleversements massifs de la révolution,
l’attitude du public égyptien évolue notablement : incontestablement, il y a un besoin de plus en plus fort
de revenir à la « normalité » et à l’ « ordre ». Et pas
seulement dans la petite vie de tous les jours, mais
aussi en ce qui concerne la santé économique et le
sentiment de sécurité perdu. D’un point de vue
pragmatique, cela veut dire que les tendances
conservatrices prennent la préséance dans l’esprit
des citoyens, dont les choix politiques ont pesé sur
les grands évènements et les étapes politiques marquantes de ces quatre dernières années.
C’est dans ce contexte qu’on peut rappeler le match
serré des élections présidentielles de 2012 (un an à
peine après les soulèvements révolutionnaires) qui
opposa le général Ahmed Chafiq, « l’homme d’État »
du moment, à la figure politique des Frères musulmans, Mohamed Morsi, élu d’un cheveu (et qui ne
remporta la victoire que grâce à l’appui des forces
révolutionnaires hostiles au régime Moubarak, donc
au général Chafiq).

Un an plus tard, dans la foulée et plus exactement au
lendemain du 30 juin 2013, cette propension
conservatrice s’est accentuée sous l’effet de différents facteurs. La désillusion sur les possibilités de
changement, la brève « expérience négative » des
Frères musulmans au pouvoir, les conditions économiques désastreuses et un contexte régional très
turbulent entraînant des effets décidément très négatifs, tout cela a fait pencher la balance vers un état
d’esprit conservateur. La quête de l’ordre et de la
consolidation de « l’État », plutôt que de la démocratie, est aujourd’hui devenue la règle du jeu politique
en Égypte.
En termes politiques, on pourrait tout aussi bien définir la situation actuelle comme une « transition ratée » 1, une phase de « restauration de l’autocratie »
et autres expressions qui pourraient coller aux évolutions politiques qu’a connues l’Égypte après le
3 juillet, avec les manifestations populaires de masse
appuyées par les militaires qui ont conduit au renversement des Frères musulmans. Les incidents et tout
ce qui indique une régression démocratique et le
recul des espérances ne manquent pas 2.
Il y a pléthore d’explications sur ce qui a conduit à
cet état de choses ; certains mettent en cause la domination du pouvoir militaire, les intérêts stratégiques ou économiques de l’armée et son credo en
tant qu’organisation. D’autres insistent davantage
sur les choix et les alliances d’une élite politique
fragmentée et courtisane, ainsi que sur la faiblesse
d’une alternative politique viable en dehors des islamistes. Il est certain par ailleurs que la montée de la
violence islamiste aux lendemains de la période des

1

Nathan Brown, « Tracking the Arab Spring: Egypt’s Failed Transition », Journal of Democracy, vol. 24, n° 4, octobre 2013.
Ahmed Abd Rabou fournit une liste de 13 indicateurs de la régression démocratique dans son article critique : Qu’a fait le Président en un an?
(en arabe). Parmi eux, l’emphase excessive sur le rôle de la présidence, la politique patrimoniale, la prévalence des théories du complot, l’obsession sécuritaire, le mépris pour la Constitution, etc. www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=24052015&id=6fe3d13f-d64c-4ff3be9b-4694c9456f10
2
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Sous-tendant la situation politique actuelle et l’alimentant, cet « élan » conservateur veut que « l’État »
reprenne son rôle et donne clairement la priorité à
l’ordre et à la reprise économique. Les enquêtes
d’opinion publique ont révélé comment cette tendance s’est accentuée tout au long de ces quatre
dernières années. Très tôt, au lendemain même de la
révolution du 25 janvier, l’enquête du Baromètre
arabe (Arab Barometer) montrait que les Égyptiens
nourrissaient de grandes inquiétudes à propos du
bien-être économique et des questions de sécurité 5. Un sondage plus récent sur les valeurs mondiales en Égypte, indique la continuité et l’intensification de ces inquiétudes et lève le voile sur leurs
répercussions au niveau politique 6. Les tendances
globales montrent une lassitude, et une perte de
confiance dans le changement révolutionnaire, d’où
la tendance à se reposer sur l’État, considéré comme
une protection contre le chaos, en particulier dans
une région où les États sont faibles et menacés de
faillite, et à mettre la priorité sur les questions économiques et sécuritaires.
3

Sous-tendant la situation politique
actuelle et l’alimentant, cet « élan »
conservateur veut que « l’État »
reprenne son rôle et donne
clairement la priorité à l’ordre et à la
reprise économique
En ce sens, non seulement les gens ressentent la
menace actuelle sur l’ordre établi, ou les menaces
de chaos, mais les « peurs » et les menaces sont accentuées par la méfiance, et par l’absence d’associations intermédiaires et de liens autours desquels
s’organiser ou se regrouper. C’est dans ce genre de
situation que l’on fait appel et où l’on se raccroche à
l’État comme garant ou bouclier contre le chaos.
Dans cette même enquête, des questions sur les
objectifs personnels et collectifs ont montré que les
inquiétudes économiques étaient prioritaires. En réponse à une question demandant à quoi devait aspirer le pays pour les dix prochaines années, plus des

Pour une analyse de la violence islamiste après Morsi : Ahmed Kamel El-Beheiry (éd.), L’indice du Caire : mesure de la stabilité au MoyenOrient, stabilité en Égypte en 2013-2014, (en arabe) Le Caire : Regional Center for Security Studies, 2015.
4 Aly El Raggal, « A Turbulent Public Domain and Besieged Democracy », Democracy Review, n° 57, avril 2015.
5 Gamal Abdel Gawad Soltan, Ahmed Nagui Qamha et Sobhi Asilah, Public Opinion Report on the Most Important Political and Social Issues in
Egypt, Arab Barometer Project, juin 2011, www.arabbarometer.org/country/egypt
6 World Values Survey (2010-2014), Égypte 2012, 18.4.2015, www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
7 Ibid.
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La quête de l’ordre

Les résultats montrent qu’en Égypte, plus de 70 %
des personnes sondées considèrent que la politique
est soit importante soit plutôt importante, tandis que
près de 100 % considèrent que la religion est importante (94 %) ou plutôt importante (5,7%).
Presque au même niveau en termes de pourcentage
que l’intérêt pour la politique, un mal-être semble
prévaloir chez les Égyptiens : 44 % ne se sentent
pas du tout heureux tandis que 30 % ne se sentaient
pas très heureux. Une évolution révélatrice est l’amenuisement du capital social et de la confiance, 80 %
des Égyptiens sondés pensant qu’il ne faut pas faire
confiance aux gens et qu’on devait faire très attention. De plus, l’adhésion active à des institutions intermédiaires, qu’elles soient politiques, religieuses,
philanthropiques, professionnelles ou syndicales,
est très faible, n’excédant pas 0,3 %, l’adhésion à un
parti politique oscillant quant à elle autour de
1,5 % 7.
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Frères musulmans n’a pas aidé à assurer une transition en douceur 3.
Dans la même veine d’explications, pour Aly El
Raggal, que l’on parle des forces armées (le pouvoir
politique dominant) ou des Frères musulmans (la
force politique la plus viable), ce sont les structures
hiérarchiques, et un processus de socialisation fondé sur la loyauté et l’obéissance et sur la méfiance
envers « les autres » qui ont étouffé la vie publique,
alors que les nouvelles valeurs du pluralisme exprimées sur les « places » n’avaient pas encore suffisamment d’« ancrage » dans la société ou d’appuis
nécessaires pour survivre et s’épanouir 4. Avec cette
explication, on touche aux fondements sociaux de la
situation politique, qui ont un impact indirect mais
néanmoins important.
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trois quarts des répondants indiquaient comme priorité absolue un haut niveau de croissance économique, tandis que 14,3 % mettaient en première
place la solidité du dispositif de défense. Une préférence indiscutable pour l’ordre, qui se passe de
commentaires, ressort du choix fait par près de
58 % des répondants ayant indiqué que restaurer
l’ordre dans le pays était leur premier et principal objectif (lorsqu’on leur suggérait un choix exprimé dans
la question) ; donner davantage la parole pour les
grandes décisions gouvernementales ne récoltait
qu’un maigre 5,6 %, la protection de la liberté de
parole 6,4 %. Enfin, 30 % mettaient en avant les problèmes de survie quotidienne en indiquant que leur
objectif personnel était le contrôle des prix.
On note une tendance similaire dans le sondage effectué par le Baseera Center portant sur les évènements les plus importants de 2014 : le mégaprojet
du Canal de Suez est arrivé en première place pour
32 % des répondants, suivi des élections présidentielles et de la victoire de al-Sissi, pour 21 % des
répondants, avec en troisième lieu la modification du
« système de distribution du pain », que 5 % des répondants ont désigné comme le grand évènement
de l’année 8.
La légitimité du régime doit donc prendre sa source
principalement dans la restauration d’un État fort,
les perspectives de bonne santé économique, un
prestige retrouvé et un rôle sur mesure au niveau
régional pour une Égypte en pleine renaissance nationaliste.
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Une anomalie qui se prolonge
Le dilemme de « l’élan » qu’on connaît actuellement,
en dépit de la recherche fervente de normalité et
d’ordre « à tout prix » qui semble vouloir caractériser
la performance politique du régime et la large base
sociale qui le soutient, c’est que des anomalies persistent et que l’ordre semble encore être hors de
portée. Selon un nouvel indice composite qui relève
et mesure les incidents violents et les désordres sociaux depuis le 30 juin 2013, la violence est toujours

là. En tout premier, parmi les formes de violence mesurées par le rapport, on a les incidents touchant
l’appareil de sécurité : au cours des 18 mois qui ont
suivi le 30 juin, en particulier, on en a totalisé 204,
qui ont coûté la vie à 522 personnes, dont 60 % de
policiers et 40 % de militaires. Bien que les incidents visant l’armée et la police subsistent, ils ont
connu un pic au cours des quelques mois qui ont
suivi le 30 juin 9. Il faut noter que 50 % de ces incidents/pertes humaines ont eu lieu dans le Sinaï,
principal foyer de la violence, tandis que 11 % prenaient place au Caire 10. Un autre indicateur est la
hausse des actions de sabotage contre les biens de
la police, les installations publiques (particulièrement les installations électriques), et des explosions,
en augmentation depuis mi-2014 selon le rapport,
et dans une moindre mesure, les violences visant les
coptes, leurs maisons, églises ou possessions.
D’autres indicateurs du rapport concernent les actions de protestation, spécialement des Frères musulmans, de leurs partisans ou sympathisants en
général, et chez les jeunes et les étudiants, actions
qui tendent à diminuer sur la période analysée 11.
Les manifestations ou les incidents violents et actes
de terrorisme auraient pu être considérés comme
des aberrations si la situation politique avait été stabilisée sur d’autres fronts. Cependant, sous l’angle
du « processus politique », il n’existe toujours pas
de grands blocs politiques, ce qui confirme l’absence de « normalisation » de la politique égyptienne, même à ce niveau. On le voit bien dans le
retard à remplir jusqu’au bout les engagements de
la feuille de route prévue il y a deux ans : notamment, il n’existe toujours pas de corps législatif légitime, en d’autres termes, de Parlement. Même si le
régime qui s’est installé après le 30 juin insiste sur
sa volonté de démocratisation, et à cet effet avance
une feuille de route politique (qui comporte un référendum sur la constitution, des élections présidentielles et des élections parlementaires), deux ans
après, l’Égypte est toujours privée d’autorité législative ou représentative depuis la dissolution du
Conseil de la Choura en juillet 2013. Et même avant
cela, l’Égypte ne disposait plus d’aucune autorité

8

www.baseera.com.eg
Ahmed Kamel El Beheiry (éd.), L’indice du Caire : mesure de la stabilité au Moyen-Orient, stabilité en Égypte en 2013-2014, (en arabe), Le
Caire : Regional Center for Security Studies, 2015, p. 12-14.
10 Ibid, p. 17.
11 Ibid.
9
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Les perspectives pour les
prochaines élections ou leurs
conséquences sur la transition
politique en Égypte ne sont pas très
prometteuses au vu de l’apparente
faiblesse des partis politiques, ainsi
que de la vulnérabilité et de
l’inconstance des coalitions
électorales qu’ils peuvent former

12

En résumé, la situation politique actuelle de l’Égypte,
qui favorise l’ordre, la reprise économique, le regain
de prestige et le contrôle de l’État est très dépendante des « accomplissements » sur tous les plans,
qui seront sources de légitimité et de consolidation.
Atteindre les objectifs économiques est ce qui pourrait le mieux marcher dans la formule actuelle et la
meilleure raison de tenir bon pour encore un peu de
temps. Cependant, les scénarios des tendances politiques à long terme ou les perspectives d’une transition démocratique restent très fluctuants.

Ahmed Abd Rabou, The Absence of the Legislative Body and the Future of Politics in Egypt, Arab Reform Initiative, mai 2015. www.arab-reform.
net/sites/default/files/20150518_AbuRabou_formatted%20final_0.pdf
13 La Cour a estimé que la loi violait l’article 102 de la constitution qui stipulait que l’égalité de représentation des électeurs dans toutes les circonscriptions devait être garantie..http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/124469/Egypt/Politics-/Egypts-parliamentary-elections-backto-square-one,.aspx
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Les élections parlementaires, dont les deux tours
devaient se tenir les 21 et 22 mars et les 6 et 7 mai
2015, ont été reportées suite à la décision de la
Haute Cour constitutionnelle, en mars dernier, de
déclarer la loi sur les circonscriptions électorales
inconstitutionnelle 13. Les perspectives pour les
prochaines élections ou leurs conséquences sur la
transition politique en Égypte ne sont pas très prometteuses au vu de l’apparente faiblesse des partis
politiques, ainsi que de la vulnérabilité et de l’inconstance des coalitions électorales qu’ils peuvent
former.
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législative « en soi » depuis que la Cour Suprême
avait dissout l’Assemblée du Peuple, quelques jours
avant l’élection de Morsi. Le Conseil de la Choura
(la Haute chambre du Parlement), qui avait assumé
un rôle législatif grâce aux dispositions de transition
de la Constitution de 2012 (sous les Frères musulmans), était discrédité en raison de son extrême faiblesse structurelle et du faible taux de remplacement électoral qui avait nui à sa légitimité. Pour la
première fois depuis les années 1950, l’Égypte est
restée sans corps législatif une année entière
(2014). Au cours des cinquante-deux mois qui ont
suivi janvier 2011, le pays n’a eu de représentation
législative que pendant six mois 12.
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Jordanie : la résilience, contre vents
et marées

Artur Malantowicz
Spécialiste du Moyen-Orient
Centre for International Initiatives, Varsovie

Malgré les innombrables menaces et dilemmes de
sécurité régionale qui pèsent sur la vie socio-économique et politique de la Jordanie, la monarchie a
réussi tout au long de 2014 à maintenir sa stabilité.
Tandis que la région toute entière est en proie aux
crises et aux conflits – la Syrie déchirée par une
guerre civile meurtrière, l’État islamique qui s’implante lentement en Irak et en Syrie, et Gaza presque
réduite à néant – les jordaniens font preuve d’une
remarquable résilience : la Jordanie démontre une
fois de plus sa valeur stratégique aux yeux de ses
alliés occidentaux.
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L’enfer syrien
La guerre en Syrie continue à peser sur la situation
économique et sécuritaire de la Jordanie, déjà assez
fragile. L’intensification des activités militaires sur le
terrain, ainsi que la situation humanitaire qui se dégrade et l’afflux massif de réfugiés civils sur le sol
jordanien, sont un véritable cauchemar pour les responsables politiques à Amman. La situation actuelle
présente notamment une menace militaire directe
contre le royaume et peut éventuellement conduire à
l’épuisement du système socio-économique jordanien, en raison des dangers que fait peser sur lui
l’avenir incertain du régime syrien.
L’année dernière (2014) a été marquée par de fréquents heurts transfrontaliers entre l’armée jordanienne et des groupes armés syriens qui tentaient
de pénétrer dans le pays. La monarchie a toutefois
maintenu sa politique d’ouverture des frontières,

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 208

laissant entrer 50 000 réfugiés syriens de plus, ce
qui porte leur nombre total pour la Jordanie à plus de
620 000 (à peu près 10 % de la population jordanienne). Certains de ces réfugiés ont trouvé un abri
dans le camp d’Azraq, mis en place récemment (il a
été ouvert en avril 2014) au cœur du désert de l’est.
Cependant, il y a eu aussi de nombreux cas de raccompagnement forcé à la frontière et de déportation
hors de Jordanie, ce qui rallonge la liste des cas de
refoulement par les autorités.
Le renforcement de la ligne dure gouvernementale
va de pair avec le mécontentement grandissant
des jordaniens eux-mêmes. Fin 2014, 79 % des
jordaniens étaient opposés à la politique d’ouverture des frontières et aux nouveaux afflux de réfugiés, une nette augmentation par rapport aux 64 %
de septembre 2011. Les jordaniens se sentent
frustrés à cause des contraintes que la crise syrienne impose sur les ressources de l’État (l’eau et
l’énergie en particulier), sur les infrastructures et le
marché du travail, trop souvent au détriment des
communautés d’accueil. Ces limitations ne passent
pas inaperçues et créent beaucoup de tensions
sociales.
Pendant ce temps, la Jordanie est forcée de poursuivre dans la voie d’une politique équilibrée et
prudente par rapport à la Syrie. En dépit d’un soutien allégué aux rebelles syriens modérés et de
l’expulsion de l’envoyé syrien en mai 2014, le
royaume hachémite conserve des relations diplomatiques avec Damas. En d’autres termes, toutes
les options restent ouvertes. Dans l’idéal, on pourrait penser qu’une fin rapide de la guerre civile en
Syrie résoudrait les dilemmes sécuritaires de la
Jordanie. Les évolutions récentes de la situation
sur le terrain indiquent, malheureusement, qu’il n’y
a pas de scénario miracle pour protéger les intérêts jordaniens.
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Le renforcement de la ligne dure
gouvernementale va de pair avec
le mécontentement grandissant des
jordaniens eux-mêmes. Fin 2014,
79 % des jordaniens étaient
opposés à la politique d’ouverture
des frontières et aux nouveaux afflux
de réfugiés
Plus inquiétant encore pour le régime jordanien que
les affrontements à la frontière avec les djihadistes
et l’expansion territoriale de l’EI, (nettement exagérée), il y a la montée alarmante du soutien à l’extrémisme islamique dans le royaume lui-même. Les
sympathies pour l’islam radical sont surtout localisées dans la ville de Maan, au sud du pays, où de
fréquentes émeutes anti-gouvernementales ont eu
lieu dans les années 1990 et 2000, mais qui est en
même temps une base traditionnelle de soutien à la
monarchie. Loin d’Amman la cosmopolite, se sentant
négligés par les gouvernements successifs, et sensibles aux disparités socio-économiques, les Maanis
se livrent au trafic de drogues et d’armes dans les
zones de guerres irakiennes. Simultanément, la jeunesse, attirée par le conservatisme, faisant face à un
chômage important et à des perspectives économiques limitées, est tombée dans le piège de la propagande de l’EI, fort bien huilée et orchestrée. Les
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C’est dans ce contexte de montée du radicalisme et
de défiance envers les autorités publiques que des
manifestations de grande ampleur ont éclaté à plusieurs reprises en 2014 à Maan, la plus importante
ayant eu lieu en juin. Quand les forces de sécurité
ont fait irruption dans la ville pour débusquer des
gangs criminels, on leur a reproché l’usage excessif
de la force, ce qui a déclenché un mouvement de
colère et conduit à des affrontements violents. Cette
fois-ci, cependant, des signes de soutien aux djihadistes sont publiquement apparus à côté des traditionnels slogans anti-gouvernementaux, y compris
des drapeaux du califat et des bannières polémistes
proclamant « Maan, la Falloujah de Jordanie ». La
manifestation de juin a coïncidé avec les avancées
de l’EI en Irak, et a été mal perçue, on le comprend,
par le régime hachémite. En réponse, les autorités
ont lancé une répression contre les partisans de
l’État islamique, arrêtant des centaines de citoyens
(des salafistes pour la plupart) et les faisant comparaître devant la Cour de sécurité de l’État sous le
coup de soupçon de tentative de soutien au terrorisme. Cette facilité juridique a été rendue possible
par la loi anti-terroriste amendée (modifiée début
juin 2014), qui a élargi de façon contestable la définition du « terrorisme » pour y inclure des actes tels
que « perturber des relations [de la Jordanie] avec
un État étranger ». La répression a été considérée
par beaucoup comme un geste contre la liberté
d’expression.
Pour contrer l’expansion de l’État islamique, la Jordanie a rejoint la coalition internationale, à la fois
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le régime jordanien que les
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djihadistes et l’expansion territoriale
de l’EI, a la montée alarmante du
soutien à l’extrémisme islamique
dans le royaume lui-même
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Si le problème syrien représente depuis un certain
temps déjà un danger pour la Jordanie, la nouvelle
menace qui se profile, avec l’apparition aux portes
de la Jordanie d’un soi-disant État islamique (EI, ou
« Daesh » en arabe), en a pris plus d’un par surprise.
Loin d’être une surprise agréable, l’arrivée de l’EI a
créé une menace sur la sécurité que personne ne
peut ignorer à Amman. Déjà impliquée dans la mise
à mal de la branche irakienne d’Al-Qaida, dirigée par
le jordanien Abou Moussab al-Zarqaoui, la monarchie jordanienne est vite devenue dans la région
l’ennemi numéro un des milices commandées par
Abou Bakr al-Baghdadi. La famille hachémite ellemême a fait l’objet d’incessantes calomnies et menaces, sur le thème central de sa collaboration politique et militaire avec Israël et l’Occident.

slogans anti-israéliens et anti-occidentaux ont particulièrement bien marché par ici, et ces deux entités
ont souvent été jugées responsables des récentes
réformes économiques jordaniennes qui ont privé
les populations locales de la part des ressources attribuée jusque-là par l’État.
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L’EI et les défis du radicalisme
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comme base opérationnelle et comme membre actif.
Depuis septembre 2014, l’armée de l’air jordanienne
a opéré de nombreuses frappes contre les positions
de l’EI en Syrie. De plus, la monarchie s’est investie
activement pour mobiliser les pays musulmans
contre l’idéologie radicale du califat. Cependant, la
campagne n’a pas réussi à étouffer la désapprobation populaire que suscite l’engagement de l’armée
jordanienne dans la coalition anti-EI, engagement
qui s’est accentué à la suite de la capture et du
meurtre du pilote jordanien Muath al-Kaseasbeh,
dont l’avion s’était écrasé en Syrie le 24 décembre.
La vidéo montrant son immolation – publiée seulement début février 2015 – a soulevé la colère des
Jordaniens et les a finalement soudés contre l’ennemi extrémiste. Cependant, ce nouveau consensus
anti-EI ne signifie pas que le problème des djihadistes de nationalité jordanienne soit résolu.
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Tout est calme sur le front intérieur ?
Trois ans après les soulèvements du printemps
arabe, que le roi Abdallah II, dans une intervention
notoire, a décrit comme « une opportunité » et non
une menace, la nature du système socio-politique
de Jordanie est restée intact. Le discours du régime
sur la démocratisation, qui concerne plus les procédures et le renforcement de capacités que la redistribution des pouvoirs, a réussi à séduire autant la
société jordanienne que la communauté internationale. C’est dans cet esprit que des réformes procédurales dépourvues de profondeur et d’ampleur ont
été mise en place en 2014. Au même moment, la liberté d’expression et l’indépendance des médias
ont toutes deux subies de sérieux revers. Suite aux
dispositions réglementaires très controversées de
2013, un grand nombre de médias ont été fermés,
plusieurs journalistes arrêtés et beaucoup d’autres
contraints à l’autocensure. Dans le classement annuel de Freedom House sur la liberté de la presse,
en 2014 la Jordanie se situe au 155e rang sur
197 pays, une baisse notable de 10 points par rapport à 2013 : c’est le pire résultat de son histoire. La
situation s’est encore aggravée avec la révision des
lois anti-terroristes en juin 2014.
En août 2014, les jordaniens ont vu leur constitution
amendée pour la seconde fois depuis le début du
printemps arabe, avec l’approbation quasi-unanime
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du Parlement. L’amendement de l’article 67 – que
toutes les parties prenantes ont bien accueilli – a
élargi la juridiction de la commission indépendante
électorale, lui permettant d’organiser et de superviser également, après les élections parlementaires,
les élections locales et municipales. Beaucoup plus
saisissant, cependant, a été l’amendement à l’article 127, qui donne toute autorité au roi, et à lui seul,
pour effectuer les nominations aux postes-clés de
sécurité en Jordanie, à savoir les postes de directeur
des services de renseignements généraux et de
chef d’état-major des armées. Même s’il est vrai que
le roi était depuis longtemps l’initiateur de ces nominations, c’était en vertu d’une disposition pratique,
et non législative, la loi accordant cette prérogative
au Premier ministre. Cependant, le gouvernement a
présenté cette mesure comme une évolution vers
une armée et des services de renseignements plus
professionnels, indépendants et apolitiques, alors
que pour les activistes réformateurs, c’était un signe
clair de la concentration accrue des pouvoirs entre
les mains du monarque, vis-à-vis d’un Parlement affaibli (et qui supervisait auparavant le processus de
nomination). L’absence de débat public sur le sujet
et la rapidité étonnante de la procédure législative
– finalisée en quelques semaines – n’ont fait que
confirmer ces préoccupations.
Avant la fin de l’année, le régime a une fois de plus
pris de surprise le public jordanien, et plus encore
sans doute la communauté internationale : il a en effet suspendu de facto le moratoire sur la peine de
mort, en place depuis 2006. Dans la foulée de cette
décision, onze personnes ont été exécutées par
pendaison, après avoir attendu huit ans dans le couloir de la mort. Cette nouvelle situation a sans aucun
doute mis en péril les efforts internationaux pour éliminer la peine de mort du code pénal jordanien, mais
a aussi permis l’exécution des djihadistes Sajida
al-Rishawi et Ziad al-Karbouli en février 2015.

L’amitié des occidentaux, jamais de trop
Les préoccupations sécuritaires par rapport à un
voisinage instable ont poussé la Jordanie à réclamer
un siège de membre non permanent au Conseil de
sécurité des Nations unies, après la démission spectaculaire de l’Arabie saoudite fin 2013. Son mandat
de deux ans, qui a débuté en janvier 2014, permet à
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Cette rhétorique fonctionne assez bien avec les alliés traditionnels des hachémites, les États-Unis et
l’Union européenne, qui ont tous deux un fort intérêt
personnel, comme jamais sans doute, à la stabilité
du régime. L’UE a offert à la Jordanie un soutien généreux pour les questions humanitaires et le développement, et a conclu en octobre 2014 un partenariat pour la mobilité (conçu comme une plateforme
de coopération dans le domaine des migrations et
de la mobilité). Un travail préparatoire avancé a été
effectué en vue des négociations sur une zone de
libre-échange approfondie et complète (DCFTA selon le sigle anglais) entre l’UE et la Jordanie. Les
États-Unis, de leur côté, se sont concentrés sur la
coopération militaire et les services de renseignement, en envoyant par exemple 1 700 soldats américains en Jordanie. Ils ont aussi offert au royaume,
en 2014, une aide de 1 million de dollars pour une
assistance financière et militaire. Dans les deux cas,
le soutien a pour objectif d’atténuer les impacts né-
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Contre toute attente, au beau milieu des menaces
sécuritaires qui s’abattent en pluie de l’extérieur
comme de l’intérieur, la monarchie hachémite continue de bien se porter, ce qui ne fait que renforcer
son importance stratégique aux yeux de la communauté internationale. Cela ne signifie pas, cependant, que les responsables à Amman pourront éternellement se distancier des problèmes régionaux et
internes. Les défis de la guerre en Syrie et de l’État
islamique sont des problèmes d’envergure mondiale, ce qui signifie que la Jordanie ne s’y retrouve
pas exposée toute seule. Mais le besoin urgent de
répondre aux doléances socio-économiques de la
société jordanienne, en particulier celles des communautés installées hors d’Amman, ne peut plus être
ignoré. Pour l’heure, cependant, les menaces extérieures représentent une diversion bien pratique à
ces problèmes internes pressants, et continuent
d’accaparer l’action publique au détriment des intérêts des jordaniens ordinaires.

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Pour aller de l’avant
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Cette rhétorique fonctionne assez
bien avec les alliés traditionnels des
hachémites, les États-Unis et l’Union
européenne, qui ont tous deux un
fort intérêt personnel, comme jamais
sans doute, à la stabilité du régime

gatifs des troubles régionaux et d’assurer la sécurité de la Jordanie.
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la monarchie hachémite de renforcer sa position internationale, et de faire avancer ses propres priorités
à l’ONU, entièrement tournées vers l’obtention de
l’aide internationale nécessaire pour permettre à la
Jordanie de traverser sans encombre les crises régionales. Surtout, la monarchie se présente comme
un partenaire modéré et rationnel de la communauté
internationale, prête à apporter son appui dans un
grand nombre de situations, comme le processus de
paix au Moyen-Orient et la réponse internationale à
la menace de l’EI.
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au Moyen-Orient ne pouvait qu’être rejetée. Ils
avaient en tête la création d’une société juive, démocratique, d’un État-providence prospère entouré
de frontières sûres ; cette vision semble aujourd’hui
plus que jamais devoir être passée au crible.

Entrée dans la 67e année de son indépendance,
Israël a toutes les raisons de regarder avec satisfaction ce qui a été accompli dans et hors du pays.
Pourtant, le pays n’a pas atteint la stabilité ni en ce
qui concerne la sécurisation au long terme de ses
frontières extérieures ni en ce qui concerne les relations harmonieuses au sein de sa population. Une
des réalités rassurantes pour Israël au cours de ces
dix dernières années a été que pour le pire ou le
meilleur, la situation dans la région paraissait familière, montrant peu de signes de changement ;
mais il s’est avéré que la révolution et la guerre civile couvaient sous la cendre. Depuis le début du
printemps arabe, presque tout était en transformation, soulevant de nouveaux défis pour Israël, sans
que les anciens aient été résolus. Ce à quoi est
parvenu Israël dans les domaines politique, économique et social est important et impressionnant.
Cependant, l’impossibilité d’assurer la coexistence
pacifique avec ses voisins, le fossé grandissant
avec la communauté internationale, plus spécialement avec ses plus proches alliés, les États-Unis et
l’UE, le caractère fragile de sa démocratie et de sa
cohérence sociale, les disparités économiques
croissantes, et la corruption qui sévit, tout cela représente des défis gigantesques pour le futur et
menace le bien-être du pays sur le long terme. Bien
avant la naissance du pays, les pères fondateurs
avaient caressé des espoirs qui paraissaient impossibles à réaliser, surtout dans une région où,
promue par le sionisme, l’idée même d’un État juif

La situation intérieure
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Les élections de mars en Israël ont permis à Benjamin Nétanyahu de reprendre les fonctions de Premier ministre pour la quatrième fois. Ces élections
n’ont pas donné de résultat décisif, comme c’est
souvent le cas en Israël, mais ont placé le parti du
Likoud en bonne position pour former une coalition.
En remportant 30 sièges, seulement un quart de la
Knesset – le Parlement israélien – le Likoud et son
dirigeant doivent assumer la tâche éprouvante de
bâtir une coalition avec des partenaires quelque peu
incompatibles. Faire en sorte que cette coalition soit
à la fois un gouvernement opérationnel et reflète le
programme politique du partenaire principal est une
tâche presque impossible. Le relatif succès de Nétanyahu dans les urnes, en dépit des maigres résultats obtenus pendant son mandat de Premier ministre, s’explique par sa tactique de « ne jamais
s’avouer vaincu » et de la politique de la peur qu’il a
exploitée au maximum, et par le fait que l’offre politique alternative n’était pas assez attirante pour les
électeurs israéliens.
Le résultat des élections reflète une fragmentation
persistante de la société israélienne sur un certain
nombre de sujets, que ce soit le processus de paix
avec les Palestiniens, le programme nucléaire iranien, les priorités économiques et sociales, les relations avec les minorités, ou les rapports entre l’État
et la religion, entre autres. Par-dessus tout, ces divisions ont offert à Nétanyahu l’environnement électo-
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Le processus de paix
Neuf mois d’efforts diplomatiques intenses sous la
houlette du secrétaire d’État américain John Kerry
pour préparer la paix entre Israéliens et Palestiniens,
se sont achevés dans l’impasse fin avril 2014. Il faut
savoir qu’aucune négociation de paix n’a repris depuis, et que la probabilité d’un règlement pacifique
du conflit semble plus éloignée que jamais. La plupart des questions essentielles font l’objet de désaccords fondamentaux, par exemple Jérusalem, le
sort des réfugiés palestiniens, les modalités de sé-
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Il y a peu de doute que la politique étrangère israélienne sera dominée en 2015, dans une large mesure, par son opposition au programme nucléaire
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GRAPHIQUE 7

curité, les colonies israéliennes. La seule – et très
provocante – politique adoptée par le gouvernement israélien consiste à étendre sans cesse les
colonies : cela jette un sérieux doute sur la bonne
foi d’Israël dans les négociations. Quarante-quatre
ans après l’occupation de la Cisjordanie, plus de
500 000 colons juifs vivent dans des colonies implantées dans les territoires. Cette réalité rend la
perspective d’un État palestinien viable pratiquement inexistante. Une coalition de droite en Israël ne
fera qu’exacerber la situation sans remède. Le Premier ministre Nétanyahu argue qu’il n’y a pas de
partenaire palestinien pour négocier la paix, mais
peu mettent en doute le fait que le président Mahmoud Abbas est désireux de signer un accord de
paix. Il n’est peut-être pas un partenaire puissant,
ou le plus facile des partenaires, mais il est bel et
bien un partenaire. La guerre de l’été dernier à Gaza
a montré quelles étaient les conséquences d’un déficit de paix, sans parler des presque deux millions
de personnes toujours soumises à un blocus. La
division entre la Cisjordanie et Gaza rend la situation encore plus complexe et difficile à résoudre. De
surcroît, le gouvernement du Hamas à Gaza est un
gouvernement d’oppression qui rêve d’un conflit
avec Israël. Il est aussi le prétexte pour Israël d’éviter de négocier la paix avec les Palestiniens. S’il n’y
a pas de paix et pas d’espoir pour les Palestiniens,
une troisième Intifada (soulèvement) est tout à fait
possible. Pour les Palestiniens, le type d’action privilégié est de placer Israël sous la pression des observateurs internationaux. Revenir au Conseil de
sécurité et y demander la reconnaissance d’un État
palestinien, référer les politiciens et les chefs militaires israéliens au TPI pour crimes de guerre et
crimes contre l’humanité, encourager la campagne
BDS (Boycott, désinvestissement, et sanctions) et
la désobéissance civile sont des options non violentes à la portée des Palestiniens qui veulent
conserver leur rêve d’un État palestinien indépendant. Tout cela pourrait conduire Israël à être isolé
et exposé au plan international.
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ral parfait pour favoriser la rhétorique, l’inertie et les
manœuvres partisanes, mais donner peu de champ
aux décisions stratégiques requérant de l’audace. Il
souligne aussi la faiblesse fondamentale du système
électoral israélien, incapable de produire des résultats décisifs. En conséquence, on obtient des gouvernements de coalition dysfonctionnels incapables
d’avoir une vision politique à long terme sur la plupart des questions sensibles. C’est un système qui
produit des politiciens plutôt que des hommes
d’État. Si beaucoup blâment le système électoral, on
ne peut sous-estimer le fait que ces résultats électoraux sont l’illustration parfaite des divisions et fragmentations réelles de la société israélienne.
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iranien et à toute négociation et signature d’un accord négocié entre le P5+1 et l’Iran. Depuis la fin
des années 1990, les dirigeants israéliens perçoivent et dépeignent l’Iran, surtout s’il possède
des capacités nucléaires, comme une menace
existentielle. L’objectif est de mobiliser la communauté internationale afin qu’elle prenne des mesures drastiques contre l’Iran et stoppe le développement de son arsenal nucléaire. Cependant, les
négociations de ces 18 derniers mois ont accouché d’un accord intérimaire et d’un cadre de travail
en vue d’un accord de plus longue durée, ce qui
laisse Israël assez isolé sur la scène internationale.
Il est difficile d’imaginer qu’Israël et son Premier ministre puisse considérer comme acceptable un
quelconque accord. Les élections israéliennes sont
derrières lui, le laissant en position confortable
pour former une nouvelle coalition gouvernementale qui privilégiera la vision belliciste pour les affaires internationales davantage même que la précédente coalition. À la différence de son retournement sur certaines de ses attitudes pendant la
campagne électorale, Nétanyahu n’exprime aucun
regret à propos de sa position sur l’Iran et semble à
peine ennuyé de savoir si cette posture va ou non
approfondir le fossé avec l’administration américaine et le président Obama.
L’accord intérimaire et le cadre de travail en vue
d’un accord final incluent la garantie que l’Iran ne
cherchera pas à acquérir une capacité militaire nucléaire : cependant Israël ne cesse de clamer son
opposition à cet accord en insistant sur le fait
qu’on ne peut pas faire confiance aux iraniens et
que limiter cet engagement à cinquante ans est
trop court. Pour Nétanyahu et ses alliés politiques
en Israël, cet accord est une grande victoire pour
l’Iran, qui va pouvoir renforcer sa position dans
la région, et par là menacer l’existence d’Israël.
On peut s’attendre à ce que Nétanyahu poursuive
ses efforts pour faire avorter cet accord, en passant par le Congrès américain où il aura des alliés
prêts à appeler au renforcement des sanctions
contre l’Iran au lieu de chercher à s’en rapprocher.
L’option militaire contre les installations militaires

nucléaires de l’Iran n’a jamais été considérée
comme réaliste, mais si un accord final est signé
avec l’Iran, une attaque militaire serait un défi audacieux à l’encontre du Conseil de sécurité de
l’ONU lui-même.

Économie et société
Les gouvernements successifs de Nétanyahu depuis 2009 ont eu la possibilité de reporter les décisions concernant les affaires les plus importantes
et les plus urgentes, grâce à une économie en
croissance, qui s’est sortie presque indemne de la
tourmente économique mondiale. Cependant, Israël est un pays où règnent les contradictions, et
son économie n’y échappe pas. Ce qui il y a peu
semblait une stratégie très efficace pour échapper
à la récession mondiale a commencé à vaciller.

Ce qui il y a peu semblait une
stratégie très efficace pour
échapper à la récession mondiale
a commencé à vaciller. Depuis une
dizaine d’années environ, Israël est
parvenu à réaliser un petit miracle
économique, non sans en payer
le prix social
Depuis une dizaine d’années environ, Israël est
parvenu à réaliser un petit miracle économique,
non sans en payer le prix social. Israël est devenu
membre de l’OCDE en septembre 2010 grâce à
l’argument « … que la politique scientifique et
technologique d’Israël a donné des résultats spectaculaires à l’échelle mondiale »1. Le pays a
4 000 entreprises hi-tech très actives. Plus de
900 d’entre elles sont sur le marché boursier du
NASDAQ et sont valorisées à 40 millions de dollars, performance qui met Israël juste après la
Chine hors pays d’Amérique du Nord 2. L’année

1

Accession : Estonia, Israel and Slovenia invited to join OECD www.oecd.org/about/membersandpartners/accessionestoniaisraelandsloveniainvitedtojoinoecd.htm
2 NASDAQ: Companies in the Middle East, www.nasdaq.com/screening/companies-by-region.aspx?region=Middle+East&country=Israel et
Nasdaq expects increase in IPOs from Israeli firms www.reuters.com/article/2014/05/11/us-nasdaq-israel-idUSBREA4A04320140511
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Ceux qui sont le plus touchés par la pauvreté sont
les juifs ultra-orthodoxes et les arabes. En 2013,
un enfant sur trois vivait dans la pauvreté, et l’inégalité pour la répartition des revenus était au cinquième plus mauvais rang des pays du monde occidental. L’index de Gini, qui mesure les inégalités
de revenu, situe Israël à 39,2 (comparé à la
moyenne des pays de l’OCDE qui est de 31,0) 8.
Pour un pays englué dans autant de défis externes
et internes et pour qui la cohésion de sa société
est donc particulièrement importante, ces chiffres
sont alarmants.

Research and Development (R&D) https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm et A Moderate Increase in the National Expenditure on Civilian R&D, pour 2013, 25 août 2014 www.cbs.gov.il/www/hodaot2014n/12_14_229e.pdf
4 ICT Sector Estimate for 2013: 1% Increase in GDP www.cbs.gov.il/www/hodaot2014n/29_14_211e.pdf
5 Commission européenne, Israël – Commerce, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/israel/
6 La découverte de deux grands gisements de gaz, d’abord Tamar à 50 miles des côtes israéliennes, estimé à 280 milliards de mètres cubes, puis
un an plus tard la découverte du gisement Leviathan, proche de Tamar, qui est estimé à 560 milliards de mètre cubes de gaz naturel, pourrait
transformer Israël en exportateur net d’énergie.
7 Panorama de la Société/Society at a glance 2014, Highlights, Israel : www.oecd.org/israel/OECD-SocietyAtaGlance2014-Highlights-Israel.pdf
8 Ibid.
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En outre, en dépit des chiffres
macroéconomiques
impressionnants, comme
le haut niveau des IDE, de larges
segments de la société israélienne
n’ont pas su profiter des fruits
de la prospérité économique,
car celle- ci reposait sur un
secteur relativement étroit
de l’économie
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sociale, n’ont guère fait l’objet de mesures politiques ou budgétaires. Par ailleurs, les classes
moyennes et moyennes inférieures, qui supportent
le gros du poids économique en termes de richesse générée, d’impôts et de service militaire,
ont été constamment négligées, ce qui a suscité
un malaise. Des chiffres récents montrent qu’un
cinquième des Israéliens vivent en dessous du
seuil de pauvreté, plus du double de la moyenne
des pays de l’OCDE (11,1 %). Le niveau de pauvreté israélien est dépassé seulement par le Chili,
le Mexique, les États-Unis et la Turquie 7.
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dernière, il a été classé au premier rang des pays
de l’OCDE pour les dépenses de recherche et de
développement, en pourcentage du PIB – 4,2 % –
et parmi les 15 premiers pays au monde pour l’innovation 3. Selon le Bureau central des statistiques
israélien, le total des exportations des industries
des TIC est estimé à environ 16,1 milliards de dollars par année, en 2013 presque 21 % des exportations du pays, en valeur 4. Les experts soulignent
que la société israélienne et son économie sont
axées sur l’innovation et l’entreprise, car il faut être
très réactif aux vagues d’immigration en termes
de création d’emploi et de construction d’infrastructures.
Malheureusement, la croissance économique dont
est capable Israël est aussi son point faible. Elle est
vulnérable à tout changement du contexte international, sans parler de sa propre fragilité interne.
Presque 60 % des exportations israéliennes vont
directement vers l’Europe et les États-Unis 5. Les
exportations, qui se montent à 40 % du PIB, avec
une forte proportion de biens de haute technologie,
comme l’électronique, les produits pharmaceutiques et les équipements militaires, ont créé une
dépendance à la reprise des marchés mondiaux
après la plus longue récession mondiale de mémoire d’homme, sans oublier la dépendance totale
en tant que grand importateur d’énergie 6. Cette situation a des implications politico-diplomatiques
qui dépassent le simple cadre économique, et exposent le pays aux pressions extérieures sur
d’autres sujets.
En outre, en dépit des chiffres macroéconomiques
impressionnants, comme le haut niveau des IDE
(Investissements directs étrangers), de larges
segments de la société israélienne n’ont pas su
profiter des fruits de la prospérité économique, car
celle-ci reposait sur un secteur relativement étroit
de l’économie. De plus, les disparités et les injustices grandissantes, couplées à une faible mobilité

30/11/2015 14:34:11

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

216

Bibliographie

Les résultats des élections de mars présagent plus
d’une continuité que de changements dans un avenir proche. Même si la composition de la nouvelle
Knesset israélienne n’indique pas une droitisation,
la répartition des pouvoirs au Parlement en
concentre beaucoup aux mains du Premier ministre
Nétanyahu et de ceux qui ont une vision plus belliciste de la situation mondiale. Ceci pourrait conduire
à une nouvelle impasse dans les négociations de
paix avec les Palestiniens, à l’extension des colonies juives en Cisjordanie, au maintien du blocus
contre Gaza, et de là à un risque de troisième Intifada et à un isolement international du pays. De
même, le refus catégorique d’Israël de tout accord
avec l’Iran sur le programme nucléaire de ce dernier, met le pays dans une situation de confrontation
directe avec le P5+1 et le plus gros de la communauté internationale. Cela pourrait avoir un impact
important sur le pays, si on tient compte des appels
croissants en faveur du BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) à l’encontre d’Israël et pour la
mise en accusation d’un certain nombre de politiciens et de chefs militaires pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Les défis qui se présentent sur le plan intérieur ne sont pas moins difficiles, spécialement à la suite d’une campagne électorale qui a beaucoup divisé. Se préoccuper des
injustices sociales et économiques est essentiel,
sans parler de la question des relations entre l’État
et la religion, et il est spécialement urgent de
prendre des mesures d’égalité pour la minorité
arabe en Israël. Ces défis internationaux et internes
ne peuvent se faire sans un gouvernement stable,
compétent et charismatique, ce que les élections
n’ont manifestement pas apporté.
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La guerre syrienne épuise le Liban
La guerre en Syrie jette une ombre sur presque tous
les secteurs, les strates sociales et les régions du
Liban. C’est aussi la raison principale de la bataille
politique nationale à laquelle se livrent les deux principaux blocs politiques, « la Coalition du 14 mars »
(dirigée par le Courant du futur, soutenu par les
Saoudiens) et « l’Alliance du 8 mars » (comprenant
au premier chef le Hezbollah, sous influence iranienne, et le politicien chrétien Michel Aoun, à la tête
du plus gros groupe parlementaire, le CPL). Ces
blocs se sont formés après l’assassinat de l’ancien
Premier ministre Rafic Hariri au plus fort de la
« guerre contre la terreur » et après l’invasion désastreuse de l’Irak en 2003, dont les conséquences
continuent d’être dévastatrices pour la région. La
Syrie avait retiré son armée du Liban (mais peut-être
pas toute son influence) sous la pression du Conseil
de sécurité de l’ONU, qui faisait alors passer une
série sans précédent de résolutions, avant et après
l’invasion brutale du Liban par Israël en 2006. Ces
résolutions ont avivé – et internationalisé – les divisions internes, principalement autour de la question
du rôle du Hezbollah, en tant que mouvement de résistance légitime qui pouvait conserver sa structure
militaire dans sa lutte contre l’agression israélienne
(Makdisi, 2011).
La période de relative stabilité qui a suivi la défaite
d’Israël en 2006 et les accords ultérieurs de Doha
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Le Liban, comme toujours, mène une double existence. D’un côté, cette existence se déroule dans
une atmosphère dynamique et libérale, principalement à Beyrouth et dans certains endroits le long de
la côte et dans les montagnes. Pour l’ONU, le Liban
se situe dans la confortable catégorie des pays
« très développés » ; l’organisation Freedom House
a félicité le Liban pour son environnement médiatique parmi les « plus libres » de la région. Au Liban,
une multitude de festivals, de foires littéraires et
autres activités culturelles se développent dans
l’ambiance hédoniste des quartiers à la mode de
Beyrouth.
D’un autre côté, certaines parties du Liban se retrouvent au bord du gouffre, sous la menace d’un
grave désordre, de par la négligence du gouvernement et en raison de l’implication des deux grands
blocs politiques libanais dans la guerre civile syrienne. Les élections parlementaires ont été suspendues il y a deux ans, et le Liban n’a pas de président.
Le nombre de réfugiés syriens arrivés au Liban a atteint un niveau dramatique et il y a peu de chances
qu’ils repartent ou que leurs besoins vitaux soient
satisfaits. La situation sécuritaire au Liban a empiré,
surtout le long de la frontière syrienne où les groupes
djihadistes se sont renforcés mais également sur les
hauteurs du Golan syrien et autour, suite aux provocations israéliennes. Tout ceci a un impact économique extrêmement négatif sur la plupart des familles
libanaises, qui voient la pauvreté et les inégalités
croître : « l’ambiance hédoniste » des quartiers à la

mode de Beyrouth ne se retrouve certainement pas
partout au Liban. Au milieu tout cela, que l’époque
soit à la paix ou à la guerre, l’élite financière du Liban
continue de prospérer tout en s’assurant que les réformes allant dans le sens de l’intérêt public, quelles
qu’elles soient, échouent.
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en 2008, parrainés par la communauté internationale, s’est achevée après que les premières manifestations pro-réforme en Syrie se soient transformés en une violente guerre, civile d’abord, puis
régionale. Les dirigeants de la Coalition du 14 mars
soutenaient politiquement et matériellement les rebelles syriens, et appelaient à intervenir pour renverser le régime ; tandis que les dirigeants de l’Alliance
du 8 mars lançaient un appel pour une résolution
politique qui préserverait en Syrie la stabilité et le
statu quo qui les favorisaient.

L’intervention directe du Hezbollah
lors de batailles décisives à la
frontière a permis au régime syrien
de renverser la vapeur dans cette
guerre, mais a exacerbé l’âpre conflit
politique sectaire entre les partisans
de la Coalition du 14 mars et ceux
de l’Alliance du 8 mars
L’intervention directe du Hezbollah lors de batailles
décisives à la frontière a permis au régime syrien de
renverser la vapeur dans cette guerre, mais a exacerbé l’âpre conflit politique sectaire entre les partisans de la Coalition du 14 mars et ceux de l’Alliance
du 8 mars. Ce clivage a empoisonné la politique et la
société libanaise à tous les niveaux, y compris en ce
qui concerne l’attitude envers les réfugiés qui s’installaient dans des zones marquées par l’influence
politique et les identités sectaires. Tandis que les
rebelles syriens se radicalisaient religieusement,
avant même que l’EI et Al-Nosra n’imposent leur domination, les éléments modérés de la Coalition du
14 mars (où se retrouvent la plupart des chrétiens)
se sont mis à craindre le pire pour les groupes minoritaires. Beaucoup reconnaissent que le soutien du
Hezbollah à l’armée libanaise, lors des batailles
contre les djihadistes, explique pourquoi l’EI n’a pas
encore réussi à prendre pied au nord-est du Liban et
peut-être au-delà. Au sud, le Hezbollah a élaboré
des plans pour affronter la présence accrue des djihadistes qui essaient de s’infiltrer depuis le Golan
avec l’aide, suppose-t-on, d’Israël. L’assassinat par
Israël d’officiers du Hezbollah dans le Golan syrien
était destiné à aviver les tensions et tester la capaci-
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té du Hezbollah à combattre sur deux fronts. La réponse du Hezbollah a été rapide et meurtrière
puisqu’il a lancé une attaque contre un convoi israélien dans la zone occupée des fermes de Chebaa.
Pour le Hezbollah, le conflit avec l’EI et al-Nosra est
un conflit existentiel et un jeu à somme nulle en
termes de positionnement militaire et de positionnement sectaire. Un conflit qui relie ces deux mouvements à Israël, partie prenante d’une coalition plus
large soutenue par l’Occident et l’Arabie saoudite
décidée à détruire un axe de résistance qui inclue
l’Iran. La Coalition du 14 mars, de son côté, estime
que la défaite du régime syrien est essentielle pour
affaiblir le Hezbollah (et l’Iran) et répandre l’influence
saoudite dans la région. Tous les yeux sont maintenant tournés vers ce qui semble être une bataille décisive dans la zone frontière de Qalamoun.

La crise des réfugiés syriens au Liban :
désespoir et intolérance grandissante face
à l’échec de la communauté internationale
Il y a maintenant près d’ 1,5 million de réfugiés syriens – femmes et enfants pour la plupart – enregistrés au Liban par l’ONU (et plus encore qui résident
officieusement), représentant un quart à un tiers de
la population. Cela s’ajoute aux trois cent mille réfugiés palestiniens qui attendent, depuis leur expulsion forcée en 1948, que se concrétise leur droit au
retour. De fait, le Liban a maintenant la concentration
de réfugiés par habitant la plus élevée du monde :
l’ONU a rendu hommage à l’hospitalité du Liban envers ces réfugiés, qualifiant ce geste d’ « une extraordinaire générosité » (UNHCR, 2015, p. 2).
Cependant, du fait que ces réfugiés sont éparpillés
dans près de 2 000 localités dans tout le Liban et
représentent un poids très lourd pour des infrastructures et services publics déjà peu développés, les
tensions avec ces communautés d’accueil vivant
dans une grande pauvreté se sont peu à peu aggravées, et les problèmes de sécurité ont augmenté.
Depuis le début, le Liban rejette les demandes internationales de mettre en place des camps de réfugiés. Mais d’une manière générale, le gouvernement
n’a pas eu de stratégie cohérente jusqu’en 2014,
lorsqu’il s’est mis à restreindre les entrées de réfugiés aux « cas humanitaires exceptionnels » alors
que leurs conditions de vie empiraient – quelques
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Les institutions étatiques et l’économie
du Liban en faillite
Cette combinaison d’impasses internes et de menaces externes a conduit à une paralysie politique
officielle. Il n’y a pas eu de président depuis la fin du
mandat de Michel Sleimane le 25 mai 2014. Le Parlement a d’abord échoué à atteindre une majorité
des deux-tiers en faveur d’un candidat quel qu’il soit,
et en conséquence les députés des grands partis
ont délibérément refusé de réunir un quorum. Le
président est le plus haut symbole du pouvoir chrétien (maronite), pouvoir qui a considérablement décliné depuis la guerre civile libanaise de 1991. Soutenu par ses partenaires du « 8 mars », le général
Michel Aoun est le plus éminent, et controversé,
candidat à ce poste, dont l’élection représenterait un
glissement vers une expression « chrétienne » plus
affirmée, ce qui, affirme-t-il, rétablirait l’équilibre du
pouvoir et relancerait le processus de réforme nationale. Les partis du « 14 mars » et du « 8 mars » maintiennent le dialogue pour essayer de trouver une
solution, mais il leur manque toujours la bénédiction
des protecteurs régionaux.
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Cette combinaison d’impasses
internes et de menaces externes
a conduit à une paralysie politique
officielle. Il n’y a pas eu de président
depuis la fin du mandat de Michel
Sleimane le 25 mai 2014
Les libanais sont d’accord pour dire que le vide politique est le résultat des guerres régionales et de la
rivalité entre les grands protecteurs du Liban – Arabie saoudite/France/États-Unis d’un côté et Iran/
Syrie de l’autre – et d’un système politique intrinsèquement dysfonctionnel et corrompu. Le cynisme
est de mise, et le mépris pour les responsables publics est plus profond que jamais.
L’économie du Liban est aussi en danger
et les inégalités s’accentuent
L’économie libanaise est « en chute » depuis 2011,
tandis que la dette publique est sur une « trajectoire
ascendante » depuis 2012 et reste une des plus
élevées au monde en pourcentage du PIB (avec un
taux invraisemblable de 134 %). Tout cela bien que
les réserves de change brutes de la Banque centrale
soient considérées comme assez « confortables » et
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Au cours de ces trois dernières années, la communauté internationale a échoué, de manière prévisible,
à aider ces réfugiés en mettant à disposition des
fonds réclamés par l’ONU (elle n’a apporté que
18 % des 1,5 milliard de dollars nécessaires pour
2015). L’UNRWA, l’agence qui fournit les services
et le soutien social aux réfugiés palestiniens, souffre
en permanence du manque de donateurs.
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Le Liban a maintenant la
concentration de réfugiés par
habitant la plus élevée du monde :
l’ONU a rendu hommage à
l’hospitalité du Liban envers
ces réfugiés, qualifiant ce geste
d’ « une extraordinaire générosité »

Entre-temps, évoquant « des circonstances exceptionnelles dues à la situation sécuritaire », le Parlement libanais a prolongé son mandat par deux fois
depuis juin 2013 en utilisant des mécanismes
constitutionnels douteux. Lors de la première prolongation, le Conseil constitutionnel, la plus haute
autorité juridique du pays, n’a pas réussi à réunir le
quorum à cause de trois juges qui sont délibérément
restés chez eux. Pour la seconde prolongation, le
Conseil a rejeté le recours présenté par le CPL de
Michel Aoun, prétendant vouloir éviter en priorité davantage de vacance de pouvoir dans les institutions
étatiques. Un grand nombre de groupes de la société civile ont vigoureusement protesté contre cette
décision, aux cris de « le Parlement est à nous », certains taxant les parlementaires d’ « occupants ». Il va
sans dire que, avec cette paralysie de l’État, la plupart des questions politiques ont été négligées ou
laissées en suspens malgré la détérioration de la situation socio-économique et du contexte régional.
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70 % ne peuvent pas satisfaire leurs besoins alimentaires minimum journaliers – et que l’intolérance
libanaise grandissait (UNHCR, 2015, p. 3).
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que les crédits accordés au secteur privé atteignent
des niveaux relativement hauts (FMI, 2014, pages
4 et 5 et 8 à 10). La pauvreté et le chômage augmentent au Liban, avec un tiers de la population en
dessous ou proche de la limite nationale du niveau
de pauvreté. La Banque mondiale estime que sur six
nouveaux entrants dans le marché de l’emploi, un
seul obtient un emploi (même avant la guerre en Syrie) ; les chiffres conservateurs officiels situent maintenant le chômage à 11 % pour l’ensemble de la
population, au-dessus de 33 % pour les jeunes âgés
de 15 à 24 ans, et à environ 50 % ceux qui sont
employés dans le secteur informel sous-payé (FMI,
2014, p. 6).
Pendant ce temps – malgré le maintien de services
étatiques comme l’approvisionnement régulier en
électricité – les services d’eau potable, de télécommunication et d’internet subissent une détérioration
considérable ; la dégradation environnementale et le
pillage des ressources publiques se poursuivent
sans qu’on ne fasse rien. Les disparités de revenu et
de richesse continuent de grandir avec un dispositif
fiscal régressif qui favorise les riches. Malgré une
énorme dette publique, le ratio recettes fiscales/PIB
se maintient aux environs de 15 %. L’évasion fiscale
est évaluée à 70 % (particulièrement chez les
riches), et une grande partie de l’impôt (qui contribue à hauteur de 72 % aux recettes totales de l’État)
est prélevé sous formes de taxes indirectes qui
pèsent sur les épaules des pauvres, alors que les
citoyens ne voient aucun retour de ces taxes en
termes de services (Jaber et Rihani, pages 17 à 20).
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Crise énergétique et déception sur les
ressources en gaz de la Méditerranée
orientale
Comme pour les autres services publics, le secteur
énergétique libanais – ressource importante pour
l’État – subit une crise qui s’aggrave, alors qu’en raison de l’impasse politique, les politiques de réforme
sont à l’arrêt et que l’afflux de réfugiés syriens accentue le besoin global en énergie. Le Liban est toujours presque totalement dépendant (97 %) de ses
importations en pétrole pour pouvoir combler ses
besoins énergétiques, ce qui coûte aux contribuables libanais environ 4 milliards de dollars par an.
Les projets d’investissement pour rénover les très
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vieilles infrastructures et usines d’électricité afin de
basculer vers l’importation de gaz naturel via le gazoduc arabe (Arab Gas Pipeline, AGP), ne se sont
pas matérialisés. Pendant ce temps, la demande en
énergie a fait un bond énorme et dépasse largement
l’offre, ce qui provoque des coupures quotidiennes
d’électricité, pouvant durer de 3 heures (dans les
quartiers privilégiés de Beyrouth) à 13 heures et
plus (dans les zones les plus pauvres au sud du
pays, dans la Bekaa, et au nord). Une puissante
« mafia » soutenue par des politiciens contrôle des
générateurs privés qui compensent ces pénuries et
permettent d’engranger des milliards de dollars.

Le secteur énergétique libanais
– ressource importante pour l’État –
subit une crise qui s’aggrave, alors
qu’en raison de l’impasse politique,
les politiques de réforme sont à
l’arrêt et que l’afflux de réfugiés
syriens accentue le besoin global
en énergie
En 2010, le Liban a découvert qu’il disposait de réserves de gaz naturel d’environ 850 milliards de
mètres cubes au large de ses côtes, situées dans sa
zone d’exclusivité économique (ZEE) – 25 % de tout
le bassin du Levant – ainsi que de 660 millions barils
de pétrole. Au vu de la situation géographique avantageuse du Liban, l’enthousiasme a tout d’abord été de
mise, et une flambée de débats politiques a eu lieu au
sujet de ces découvertes jugées capitales, qui pouvaient changer complètement la donne de l’économie
libanaise. Le Liban adoptait rapidement en 2010 une
loi sur les ressources offshore en hydrocarbures pour
réglementer le secteur du gaz et du pétrole maritime ;
il mettait en place une administration pétrolière libanaise (APL) en 2012 pour gérer et contrôler ces activités pétrolières. Malgré sa politisation, l’APL a fait
passer en 2013 un décret avec des directives concernant entre autres les demandes de licence et préparant la phase de pré-qualification, laquelle a été considérée comme un grand succès puisque 50 entreprises
internationales se sont qualifiées.
Cependant, depuis lors, les troubles politiques intérieurs et régionaux ont porté un coup d’arrêt aux
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De façon générale, la période qui se situe entre
2014 et le début de 2015 a été difficile pour la majorité des libanais sur le plan socio-économique et
sécuritaire, même si on a heureusement connu une
relative stabilisation pour la sécurité. Dans un
contexte où la guerre fait rage en Syrie, où le niveau
de corruption est élevé et l’intérêt public ignoré, les
chances de parvenir à un consensus politique sur
les questions sociales, économiques et énergétiques et d’ainsi alléger le sort des plus pauvres et
même de la classe moyenne sont minces. La guerre
en Syrie et la présence de réfugiés syriens à une si
large échelle ont considérablement changé le Liban,
à un point qu’on ne peut pas encore bien mesurer.
Ceci, cependant, n’explique pas entièrement la situation socio-économique catastrophique dans laquelle se retrouve une majorité de libanais. Si cer-
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Conclusion

tains secteurs économiques essentiels, comme le
tourisme, sont évidemment affectés par la guerre en
Syrie, des situations politiques comme l’injustice du
système fiscal et la corruption au plus haut niveau,
qui ont clairement provoqué le gaspillage inouï des
ressources et des biens publics, remontent à avant
la guerre en Syrie. En réalité, aucun parti ou bloc
politique ne semble pouvoir apporter de réponse aux
problèmes sociaux du Liban, et encore moins à ses
problèmes politiques. En attendant, comme toujours
au Liban, la vie continue et même s’améliore dans
les zones les plus prospères.
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avancées, puisque deux décrets essentiels restent
bloqués : l’un qui délimite le territoire maritime libanais et sa ZEE, et un autre qui stipule les conditions
pour de futurs accords d’exploitation et de production (Fattouh et El-Katri). Les acteurs de la société
civile ont exprimé à maintes reprises leurs inquiétudes à propos de l’impact environnemental et de
la répartition socio-économique de cette richesse
publique. Ils ont été insatisfaits lorsque l’évaluation
environnementale obligatoire menée en 2012 s’est
achevée dans la précipitation et la confusion, avec
le recours à des données non fiables et en dehors
du contexte général de développement national
durable (Maalouf, 2014). Une autre inquiétude
concerne la loi de 2010, qui place tous les revenus
dans un fonds souverain au service de l’intérêt public, mais qui reste intentionnellement vague sur les
mesures spécifiques, faisant craindre que cette richesse publique soit mal gérée et redistribuée de
façon inéquitable.
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Gaza, impasses régionales et impuissance
internationale

Jean-Pierre Filiu
Professeur des universités à Sciences-Po, Paris

Israël doit abandonner sa politique de bouclage qui
coupe la bande de Gaza du reste du monde et reconnaître que les habitants de Gaza sont une partie
du peuple palestinien, dont la direction officielle
s’efforce d’établir un État aux côtés d’Israël.
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Editorial du quotidien Haaretz, 26 décembre 2014
Du 8 juillet au 26 août 2014, l’offensive israélienne
« Barrière protectrice » ravage littéralement la bande
de Gaza. Des quartiers entiers de ce territoire palestinien, peuplé d’au moins 1,8 million d’habitants,
sont réduits à des champs de ruine. La médiation du
Caire, qui avait prouvé son efficacité lors de la précédente crise, en novembre 2012, est désormais
neutralisée par le parti pris pro-israélien du maréchal
Abdelfattah Al-Sissi.
Le nouveau maître de l’Égypte, adoubé lors d’une
mascarade électorale, en mai 2014, a en effet renversé en juillet 2013 Mohammed Morsi, le premier
président élu de l’Histoire de l’Égypte, issu des
Frères musulmans. Ayant décrété Hamas mouvement terroriste, il déchaîne son hostilité à l’encontre
des islamistes palestiniens. Dès lors, l’absence de
modérateur extérieur laisse libre cours à la logique
dévastatrice des armes, surtout lors des vingt jours
d’intervention terrestre à Gaza des blindés et des
commandos israéliens.
Lorsqu’un cessez-le-feu prévaut enfin, le bilan est
catastrophique : plus de 2 100 personnes ont été
tuées à Gaza (dont près de 500 enfants), le nombre
final des victimes étant sans doute impossible à déterminer du fait de la quantité de dépouilles ensevelies sous les décombres des bombardements ; plus
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de cent mille Palestiniens sont sans abri en raison
de la destruction totale ou partielle de quelque dixhuit mille maisons. Selon l’ONU, seuls 10 % des habitants de Gaza ont un accès garanti à l’eau entre
6 à 8 heures par jour, tandis que 75 % n’ont accès
à l’eau qu’une fois tous les quatre jours, voire pire.
Israël ne peut pourtant prétendre qu’à une « victoire » très relative. Soixante-six militaires sont tombés durant cette offensive, tandis que les tirs palestiniens ont tué six civils israéliens (et un ressortissant
thaïlandais). Le système « Dôme de fer » d’interception des roquettes palestiniennes a donc prouvé sa
vulnérabilité, conduisant même à la suspension temporaire des vols pour Tel-Aviv par plusieurs compagnies occidentales. Jamais les tirs du Hamas n’ont
été interrompus avant le cessez-le-feu et ils ont
continué tout au long du conflit de frapper en profondeur le territoire israélien.
Israël est certes en mesure d’affirmer que des dizaines de tunnels ont été détruits, compliquant ainsi
d’éventuelles infiltrations du Hamas sur son sol.
Mais la découverte même de ces infrastructures
complexes a jeté le trouble dans les localités israéliennes, frontalières de la bande de Gaza. Elle ne fait
que confirmer l’inanité d’une réponse exclusivement
militaire à ce qui est avant tout pour Israël un problème politique : l’État hébreu est-il prêt à traiter
avec des partenaires palestiniens sur un pied d’égalité, et non dans un rapport d’occupation directe
(avant 2005 à Gaza) ou indirecte (depuis le « désengagement » de 2005, lui-même prélude à un cycle
de guerres dévastatrices) ?
Israël a cru un moment avoir trouvé la formule optimale, du point de vue de sa sécurité, dans le contrôle
à distance de la bande de Gaza, après le retrait en
2005 de ses militaires comme de ses colonies. L’occupation n’avait fait que changer de forme, mais
Tsahal était dégagé des contraintes de la présence

30/11/2015 14:34:12

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 223

Bilan
Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

223

tion de Gaza dans une insécurité permanente, sans
pour autant fragiliser la mainmise du Hamas sur le
territoire.
Le cessez-le-feu israélo-palestinien du 26 août
2014 repose sur un échange de concessions réciproques : Israël s’engage à alléger sa pression sur la
bande de Gaza, notamment en ramenant à 6 miles
nautiques la zone de pêche et en réduisant de 300
à 100 mètres de profondeur à sa frontière la
« zone-tampon » où elle interdit tout mouvement à
l’intérieur même de la bande de Gaza ; de son côté,
Hamas accepte de transférer à l’Autorité palestinienne les points de passage de Gaza avec Israël et
l’Égypte. Israël n’a atteint, au bout de cinquante jours
de conflit, aucun des objectifs ambitieux fixés à
« Bordure protectrice ». Il n’est dès lors que temps
d’accepter que la bande de Gaza est partie intégrante d’une Palestine vouée à se doter d’un État
souverain et indépendant. Seul un tel État pourra
garantir la paix qu’Israël exige légitimement. L’Égypte
est incapable d’assumer une telle mission au profit
d’Israël à Gaza, on peut même craindre que le maréchal Al-Sissi veuille laisser ce conflit ouvert pour garantir sa propre rente stratégique de la part des
États-Unis.
L’Autorité palestinienne a vocation à se réinstaller
dans la bande de Gaza, sur la base de l’accord
conclu entre l’OLP et le Hamas en avril 2014. Le
Hamas mandate ses partenaires palestiniens pour
négocier en son nom avec Israël un processus de
délégation qui vaut aussi pour les autres tierces parties. Un tel dispositif a fatalement connu de très
fortes tensions, avec même des attentats anti-Fatah
à Gaza, mais il n’y pas d’autre alternative au dialogue
direct avec le Hamas, acteur incontournable à Gaza.
Ce truchement est essentiel pour que l’Union européenne puisse reprendre sa tâche de contrôle aux
frontières de Gaza prévue dans le cadre de l’AMA
(Accord sur la mobilité et l’accès), conclu au lendemain du retrait israélien de 2005. Israël ne consentira jamais à desserrer son étau sur le territoire palestinien sans des garanties internationales solides.
C’est une mission incomparablement plus exaltante
pour l’UE que la réhabilitation déprimante des ruines
laissées par la plus récente offensive israélienne. Les
28 trouveront là matière à contribution authentique à
la paix au Moyen-Orient. On peut même imaginer
l’ouverture sous surveillance européenne d’une ligne
maritime entre Chypre et le territoire palestinien.
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terrestre permanente, même si des incursions fréquentes étaient nécessaires pour dégrader les réseaux palestiniens.
Ces offensives pouvaient s’amplifier en opérations
majeures, comme « Plomb durci », en décembre
2008 (avec intervention terrestre), ou « Pilier de défense » en novembre 2012. Mais les stratèges israéliens étaient forcés de constater leur incapacité à
interrompre les tirs de roquettes palestiniennes autrement que par un cessez-le-feu, négocié par l’entremise des renseignements militaires égyptiens. Et
chaque round d’hostilités voyait le Hamas tirer des
missiles d’encore plus longue portée, désormais capables de frapper Tel Aviv ou Jérusalem.
Israël avait commis l’erreur de minorer la dynamique
perverse du blocus, qui fait le jeu des groupes armés
et de leurs parrains financiers. La demande en biens
de consommation et en matériaux de construction
dans la bande de Gaza ne peut en effet être satisfaite par les quantités chichement admises par les
points de passage israéliens. Le blocus terrestre alimente donc directement une économie des tunnels,
orientée vers la satisfaction du marché de Gaza.
Ces tunnels représentent cependant un investissement trop important en creusement et en entretien
pour ne pas impliquer une contrebande à haute valeur ajoutée. C’est ainsi que le trafic d’armes et
d’explosifs devient la clef de cette économie souterraine. En outre, l’anémie du commerce, de l’artisanat et de l’industrie de Gaza, conséquence directe du blocus, oriente fatalement la jeunesse non
qualifiée vers les milices, au premier rang desquelles celles du Hamas.
Le blocus, loin d’affaiblir le mouvement islamiste, a
dès lors consolidé sa branche militaire, les brigades
Qassam, qui ont pu étoffer leurs rangs et leur arsenal. Quant à l’UE, elle en vint à régler les salaires de
milliers de fonctionnaires de l’Autorité palestinienne
à Gaza… à condition expresse qu’ils refusent de travailler pour l’administration Hamas. L’UE, en finançant ce chômage technique de masse, a ainsi permis au parti islamiste d’épurer la fonction publique
de Gaza pour ne plus employer que des agents
loyaux et fidèles.
Il est donc impératif, à la lumière du bilan calamiteux
de « Bordure protectrice », de tirer les leçons de ces
sept années de blocus et de guerre. Non seulement
ce statu quo ravageur n’a pas amélioré sur le long
terme la sécurité d’Israël, mais il a plongé la popula-
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Le président Al-Sissi, dont on a vu le peu d’empressement à négocier un cessez-le-feu à l’été 2014,
revient pourtant sur le devant de la scène à la faveur
de la conférence des donateurs pour la reconstruction de Gaza, réunie au Caire au mois d’octobre suivant. L’Égypte a accepté la co-présidence formelle
de la Norvège, plus favorable qu’elle au Hamas, mais
elle dirige les travaux d’une main de fer. Al-Sissi présente même la non-invitation d’Israël comme une
démonstration de « fermeté » nationaliste, alors qu’il
s’agit d’éviter à l’État hébreu de contribuer à la compensation, au moins symbolique, des destructions
dont il porte la responsabilité directe.
Les ravages infligés dans la bande de Gaza par
« Barrière protectrice » sont évalués à trois ou quatre
fois le montant des séquelles laissées cinq ans et
demi plus tôt par « Plomb durci ». Les donateurs
s’engagent dès lors à verser 5,4 milliards de dollars
(dont la moitié pour la reconstruction de Gaza et
l’autre pour le budget de l’Autorité palestinienne). La
palme de la générosité revient de loin au Qatar avec
un milliard de dollars en promesses de dons (l’UE le
suit avec 570 millions). Mais ces fonds seront déversés en pure perte si un processus politique incluant Gaza n’est pas relancé. C’est d’ailleurs ce
qu’affirment à l’unisson Américains et Européens,
pressant Israël et l’Autorité palestinienne de renouer
le dialogue interrompu en avril 2014.
La bande de Gaza reste soumise aujourd’hui à un
double isolement, coupée qu’elle est par Israël du
reste de la Palestine, et confinée par l’Égypte hors
du monde arabe. Le cycle infernal des guerres de
ces dernières années démontre que le blocus imposé aux 1,8 million de femmes et d’hommes de la
bande de Gaza n’est pas seulement moralement injustifiable, il est aussi stratégiquement inepte. Il faut
désamorcer ce potentiel de crises à répétition en
levant le siège de Gaza.
Une intervention européenne déterminée est d’autant plus urgente que l’Égypte se livre à une nouvelle
escalade de son côté de la frontière pour rendre le
siège du territoire palestinien encore plus hermétique. Lancée en novembre 2014, c’est en effet une
véritable opération d’élimination physique de la partie égyptienne de la ville frontalière de Rafah à la-
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quelle se livre le régime Al-Sissi. Le sort ainsi réservé à des dizaines de milliers de civils égyptiens
dépasse le cadre de cet article, même s’il illustre
tristement à quel point le refus de traiter à la racine
la crise de Gaza ne peut que peser gravement sur le
devenir des populations frontalières en Égypte
comme en Israël.
C’est en 1906 que les Empires ottoman et britannique avaient sciemment tracé au cœur de la ville
même de Rafah la frontière séparant la Palestine et
l’Égypte sous leur autorité respective. Il s’agissait
alors de ménager la fluidité des contacts entre populations arabes souvent apparentées. Les retombées néfastes de la paix israélo-égyptienne de
Camp David, conclue en 1979 aux dépens des
droits palestiniens, furent symbolisées trois ans
plus tard par l’établissement d’une frontière fortifiée
au cœur de l’agglomération de Rafah, séparant désormais le Sinaï égyptien de la bande palestinienne
de Gaza.
Les incantations occidentales en faveur de la reprise
du processus de paix israélo-palestinien paraissent
bien dérisoires après le succès électoral de Benjamin Netanyahu, arrivé en tête du scrutin législatif du
17 mars 2015, après avoir fait campagne sur le refus du principe même d’un État palestinien. L’Union
européenne doit impérativement se mobiliser pour
que le siège de la bande de Gaza soit levé, ne serait-ce que pour une reconstruction digne de ce
nom soit enfin possible. Sinon, la prochaine guerre
qui sera tôt ou tard déclenchée contre Gaza, du fait
de l’aveuglement militariste de Netanyahu comme
de Al-Sissi, aura des conséquences bien au-delà de
ce malheureux territoire palestinien.
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Depuis l’automne 2014, les États-Unis se sont largement employés bâtir une coalition internationale
dans le but d’affaiblir et de détruire le soi-disant État
islamique en Irak et en Syrie, après l’avance très médiatisée du groupe en Irak et la proclamation du califat en juin 2014. Cependant, il n’y a pas, dans cette
coalition de 60 États, d’approche unifiée pour traiter
la question de la guerre civile, mettre fin au bain de
sang et parvenir à une stabilisation durable en Syrie.
Parallèlement, au printemps 2015, les efforts de
l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie,
Staffan de Mistura, pour obtenir un « gel » des hostilités (ou cessez-le-feu limité) à Alep – et par conséquent tenter de lancer un processus de stabilisation
avec un point de départ local – ont échoué. Les
puissances régionales ont continué à attiser les
confrontations militaires entre le régime syrien et les
différentes formations rebelles. En somme, ce détournement de l’intérêt envers la Syrie au profit de
l’Irak, la coopération tacite de l’Iran dans la campagne anti-EI au nord de l’Irak, ainsi que la diminution des efforts pour soutenir l’émergence d’une alternative crédible au régime d’Assad, signifient
qu’une solution politique à la guerre civile en Syrie,
ou simplement son endiguement, n’a jamais paru
aussi éloignée.

La coalition internationale contre
le soi-disant État islamique
La définition par la coalition de ce qu’est le danger
principal semble déjà problématique lorsqu’on veut
comprendre les dynamiques actuelles, et parvenir à
une stabilisation durable en Syrie. Alors que la coalition a dépeint l’État islamique (EI, ou EIIL selon la terminologie de l’ONU) comme une menace pour la sécurité nationale des partenaires de la coalition ainsi
que pour la stabilité régionale et internationale 1, il
faudrait plutôt le considérer comme un produit des
guerres civiles et de la dégradation des structures
des États de la région. L’EI n’est qu’un des nombreux
symptômes des conflits qui touchent la région, plutôt
que leur source. Et ce sont ces conflits qui constituent une menace pour la stabilité régionale et la sécurité internationale tant qu’ils continuent à attirer des
combattant étrangers, à créer des réfugiés, qu’ils font
déborder les combats au-delà des frontières et encouragent une lecture religieuse des conflits et des
luttes géopolitiques. Cela implique qu’une approche
internationale réductrice qui se limite à combattre un
symptôme tel que celui que représente l’EI, ne fera
guère baisser la menace sur la sécurité régionale et
internationale, ni significativement ni durablement.
Le problème est amplifié du fait qu’au-delà du combat contre l’EI, il n’y a pas eu d’approche commune
entre les partenaires de la coalition sur la façon de
traiter le conflit en Syrie. Tandis que les États-Unis
ont fait de l’Irak une priorité, la Turquie et d’importants partenaires arabes de la coalition préfèrent

Voir aussi UNSC (CSNU). Résolution 2170 (2014), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 7242e séance, le 15 août 2014 disponible
sur : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2170(2014)&TYPE=&referer=http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2014.shtml&Lang=F (consulté le 22 avril 2015).
1
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mettre l’accent sur la Syrie. Et tandis que pour les
gouvernements occidentaux le changement de régime en Syrie n’est plus (s’il ne l’a jamais été) une
priorité, la Turquie et l’Arabie saoudite maintiennent
leur objectif d’un changement de régime et soutiennent les avancées militaires des rebelles radicaux dans le nord de la Syrie. S’ajoute à cela une
autre complication avec l’Iran, qui devient un partenaire important, bien que tacite, des efforts de la
coalition en Irak. Si la coopération indirecte avec
l’Iran, qui a entraîné, conseillé et dirigé des milices
chiites dans la lutte contre l’EI, a été importante
pour repousser les djihadistes sur place, la présence iranienne sur le terrain est vécue comme une
menace potentielle pour les troupes américaines et
a limité le champ de manœuvre des États-Unis non
seulement en Irak mais aussi en Syrie.

La coalition a partagé l’espace
aérien avec le régime d’Assad et
exécuté ses frappes aériennes
en coordination avec lui. Cette
collaboration tacite a eu pour effet
pervers de délégitimer les attaques
aériennes de la coalition aux yeux
de nombreux Syriens qui ont subi
les bombardements du régime
Les efforts de lutte contre l’EI en Syrie ont également été entravés du fait que la coalition n’a pas été
en mesure de compter sur le terrain sur des forces
locales, comme elle a pu le faire en Irak. Bien que les
États-Unis aient lancé un programme pour entraîner,
assister et équiper quelques 15 000 rebelles dits
modérés, sur une période de trois ans, on pourrait
dire de cette approche qu’elle s’avère « trop peu,
trop tard » pour faire la différence de manière décisive. On constate déjà, ces derniers mois, que les
formations rebelles modérées se sont effondrées
sous la pression des forces djihadistes.
En outre, la coalition a partagé l’espace aérien avec
le régime d’Assad et exécuté ses frappes aériennes
en coordination avec lui. Cette collaboration tacite a

eu pour effet pervers de délégitimer les attaques aériennes de la coalition aux yeux de nombreux Syriens
qui ont subi les bombardements du régime.
Cela a aussi affaibli les rebelles modérés alliés aux
États-Unis, et indirectement aidé le régime d’Assad
en lui permettant de concentrer ses forces sur des
lieux stratégiques et de cibler les rebelles modérés.
Une autre conséquence non prévue est que le régime d’Assad est tout doucement en voie de réhabilitation au niveau international, en tant que partenaire
incontournable dans la lutte contre l’EI – le discours
du régime consistant à dire « c’est nous, ou le terrorisme » devenant progressivement le paradigme à
travers lequel le conflit en Syrie est perçu.
Sur le terrain, alors que l’EI a clairement été mis sur
la défensive en Irak, ce n’est pas le cas en Syrie.
Certes, là également les ressources de l’EI ont été
considérablement amoindries en raison des attaques de la coalition sur les gisements et infrastructures pétrolières. De même, les lignes d’approvisionnement de l’EI entre la Syrie et l’Irak ont
été en partie détruites, ses capacités de commandement et de contrôle décimées, ainsi que certaines
de ses bases d’entraînement. On a connu un grand
succès avec l’éviction de l’EI hors de la ville kurde
de Kobané – bien que la campagne ait été longue,
partiellement sabotée par la Turquie, et se soit faite
au prix de la destruction totale de la ville. Au même
moment, l’avance de l’EI dans d’autres parties du
pays n’a pu être stoppée, et le groupe s’est montré
très agile et capable d’adapter ses tactiques et ses
méthodes sous la pression. Même s’il semble que
pour l’EI tout cela se soit traduit par quelques luttes
internes, il continué avec succès à recruter du personnel, que ce soit internationalement ou dans
d’autres groupes rebelles.

Un pays divisé, avec des lignes de front
dynamiques
Conséquence de ces combats continuels, la Syrie
est de plus en plus fragmentée. Au printemps
2015, le pays est divisé en au moins quatre zones
soumises au contrôle de forces différentes 2. Le régime et ses alliés (principalement le Hezbollah et

2

Pour une carte du contrôle territorial au 15 avril 2015, voir Van Linge, Thomas. The situation in Syria, 15 avril 2015, disponible sur https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2015/04/15/syria-map-update-dd-april-15-2015/ (consulté le 22 avril 2015).
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Implications humanitaires
C’est avant tout la population civile syrienne qui
souffre des conséquences de l’incessante lutte armée. Les Syriens ont subi des attaques aériennes et
terrestres, d’abord et avant tout infligés par les
forces du régime, qui ont pris la forme de bombardements assez barbares au « baril d’explosifs » et de
substances chimiques, et la forme de sièges contre
les zones tenues par les rebelles, qui ont fait réapparaître la malnutrition, la faim, et des maladies qu’on
pensait éradiquées. Ils ont aussi souffert de détentions, tortures et massacres infligés par le régime
aussi bien que par les chefs de guerre qui se succèdent et imposent leurs lois, leurs impôts et leur

Pour un rapport détaillé sur les évolutions récentes sur le terrain, voir aussi Oweis, Khaled Yacoub « Sieges and Ceasefires in Syria’s civil war ».
SWP Comments, Berlin : Stiftung Wissenschaft und Politik, avril 2015.
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mettre encore davantage au Hezbollah et aux milices
confessionnelles plutôt qu’à l’armée régulière. La
conséquence des combats fut, pour le régime, la
perte du contrôle d’Idlib, la seconde ville de province
après Rakka, au profit d’une alliance de combattants
radicaux, comprenant le Front Al-Nosra et Ahrar alSham, en mars 2015. Dans le même temps, les
forces du régime et ses alliés ont tenté (sans succès) de reprendre le territoire conquis auparavant
par les rebelles au sud-ouest du pays – près des
hauteurs du Golan et de la frontière jordanienne – et
de renforcer le siège autour d’Alep. Deuxièmement,
à l’issue des luttes internes entre les différents
groupes rebelles, ce sont les djihadistes qui ont
remporté la décision, affaiblissant encore plus les
rebelles modérés. Début avril 2015, l’EI est entré
dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk à
moins de 10 kilomètres du centre de Damas. Auparavant, les rebelles modérés liés à l’ASL avaient été
expulsés de la province d’Idlib en raison de l’avancée du Front Al-Nosra, avec pour conséquence,
entre autres, la dissolution d’un des groupes que les
États-Unis avaient entraînés et équipés, le Mouvement Hazm 3. En fait, la fragmentation qui s’accentue
et la perte (ou l’absence) de contrôle politique sur
une partie des forces du régime et des forces d’opposition vont rendre les négociations en vue d’un
règlement politique encore plus difficiles, et la mise
en œuvre d’accords quasiment impossible.
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des milices religieuses locales) contrôlent près
d’un tiers du territoire syrien, y compris Damas
centre, la plus grande partie des villes de province
(excepté Rakka et Idlib), le centre du pays, ainsi
que ce qu’on a l’habitude d’appeler le fief des
alaouites, c’est-à-dire les villes côtières de Tartous
et Lattaquié et leur arrière-pays montagneux. L’EI
contrôle l’est et une partie du nord du pays, principalement le long de la vallée de l’Euphrate et de la
frontière turque. Depuis que Kobané a été libérée
d’un assaut de l’EI grâce au soutien aérien et à l’intervention sur le terrain des peshmergas kurdes en
janvier 2015, le Parti d’union démocratique syrien
(PYD) affilié au PKK, contrôle les trois grandes
villes kurdes du nord de la Syrie. Mais il n’a pas le
contrôle total de l’ensemble des trois cantons qui
se sont rangés sous l’administration kurde autonome du Rojava (Kurdistan occidental). Un grand
nombre de groupes armés, y compris les rebelles
de l’Armée syrienne libre (ASL), l’EI et le Front
Al-Nosra, sont présents au nord et au sud du pays,
la coordination entre les rebelles de l’ASL dans ces
deux régions étant presque inexistante.
Dans aucune de ces zones il n’existe de continuité
territoriale et, excepté dans celles contrôlées par le
PYD et l’EI, il n’y a pas de contrôle et de commandement central véritables. C’est vrai également
dans les zones dominées par le régime, celui-ci devant s’appuyer sur le Hezbollah et les milices de la
soi-disant résistance syrienne. Les zones tenues
par les rebelles, en particulier, ressemblent à un assemblage de fiefs de chefs de guerre, marqués par
une dynamique de constants changements d’alliances et de fusions entre les différents groupes
rebelles, dont les motivations sont surtout les priorités locales et la disponibilité des ressources, bien
plus que les affinités idéologiques.
De même, alors que la répartition générale des
zones sous contrôle du régime, des rebelles et du
PYD, s’est stabilisée l’année dernière, les lignes de
front ainsi que les grandes villes ont été violemment
contestées et disputées, non seulement par les rebelles et le régime, mais aussi entre différentes formations rebelles. Au printemps 2015, deux tendances sont à signaler : premièrement, les forces du
régime se sont affaiblies, et le régime a dû s’en re-
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code moral – l’EI n’étant, bien que particulièrement
brutal, qu’une de ces nombreuses structures de
pouvoir. Et bien entendu, ils ont été forcés à se déplacer et à fuir.
Le résultat de tout cela est que, début avril 2015, on
estime qu’environ 220 000 Syriens ont été victimes
de ces violences, selon les chiffres de l’ONU 4.
Quelques 3,9 millions de Syriens sont inscrits
comme réfugiés, la plupart d’entre eux résidant en
Turquie, au Liban, en Jordanie et en Irak. Plus de
7,6 millions de personnes, c’est-à-dire environ 67 %
d’une population syrienne de 18,2 millions d’habitants, ont besoin d’une assistance humanitaire. Cependant, environ 4,8 millions de personnes résident
dans des zones difficiles d’accès, c’est-à-dire des
localités qui subissent un siège de la part des forces
du régime ou des rebelles, ou difficiles à rejoindre en
raison des restrictions ou des combats, ce qui les
empêche de recevoir l’aide dont elles ont besoin 5. À
cet égard, si des progrès ont été réalisés concernant la fourniture d’aide humanitaire sur les frontières, depuis les résolutions du Conseil de sécurité
2139 de février 2014, et 2165 de juillet 2014, il y a
eu très peu d’amélioration en ce qui concerne l’aide
sur les lignes de front 6.

Où s’en va-t-on?
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Le combat contre l’EI ne peut être couronné de succès en Syrie tant qu’on ne cherche pas en même
temps à venir à bout de la terreur exercée par le régime et ses alliés – responsables de presque 95 %
des morts civiles en Syrie 7 – et aussi longtemps
qu’il n’y aura pas d’alternative crédible et efficace au
régime d’un côté et aux forces djihadistes de l’autre.
Ce n’est que lorsque ces conditions auront été rem-

plies qu’il y a une chance pour que les grands
groupes rebelles et la population dans son ensemble
adhèrent à la lutte contre l’EI.
Quatre éléments apparaissent alors essentiels, non
seulement pour combattre efficacement l’EI mais
aussi pour parvenir à une stabilisation durable de la
Syrie : 1) Soutenir une alternative crédible et
viable au régime et aux djihadistes. De fait, début 2014, un gouvernement d’opposition, le gouvernement provisoire syrien (SIG), a commencé à
opérer depuis la ville turque de Gaziantep avec pour
mission de fournir des services dans les zones non
contrôlées par Assad. Cependant, alors que le gouvernement intérimaire, avec l’aide de nombreux partenaires internationaux, s’est transformé en un fournisseur de service assez efficace au cours de
l’année 2014, il est sur le point de s’effondrer faute
de continuer à recevoir les financements indispensables. Un tel effondrement signerait la fin d’une
alternative tangible au pouvoir exercé par le régime
et les djihadistes en Syrie. 2) Protéger la population en imposant une zone d’exclusion aérienne sur la Syrie (sauf pour la lutte contre
l’EI) afin de mettre les civils à l’abri des attaques
aériennes. 3) Accroître considérablement l’aide
humanitaire en prenant particulièrement en
compte les zones difficiles d’accès ainsi que
mettre en œuvre un soutien aux réfugiés sur
le long terme pour fournir de quoi vivre et donner
des perspectives d’avenir aux Syriens qui ont fui le
pays, et pour prévenir leur radicalisation. 4) Étudier
de nouvelles opportunités régionales et internationales pour un règlement politique fondé
sur les principes établis à Genève en 2012,
compte tenu particulièrement du nouveau leadership saoudien et d’un possible accord nucléaire
avec l’Iran.

4

UN News Centre. Syria crisis ‘worsening’ amid humanitarian funding shortfall, warns top UN relief official, 26 mars 2015, disponible sur www.
un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50436#.VTZM8GPLaGm (Centre d’actualité de l’ONU, consulté le 22 avril 2015).
5 Pour les chiffres et les cartes des zones difficiles d’accès, voir UN OCHA. Syrian Arab Republic: Humanitarian Snapshot en date du 2 avril 2015,
disponible sur http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SYR_HumSnap_A4L_150414_EN.pdf (consulté le 22 avril 2015) et UN
OCHA. 2015 Strategic Response Plan: Syrian Arab Republic, 18 décembre 2014, p. 3, disponible sur http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2015-strategic-response-plan-syrian-arab-republic (consulté le 22 avril 2015).
6 Voir UNSC (CSNU). Report of the Secretary General on the implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014) et
2191 (2014) (S/2015/48), 28 janvier 2015, disponible sur www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7369.pdf (consulté le 22 avril 2015). En français : Rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 2139
(2014), 2165 (2014) et 2191 (2014) du Conseil de sécurité http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2015/48
7 Voir par exemple l’infographie fournie par THE SYRIA CAMPAIGN. Civils tués en Syrie, 24 février 2015, disponible sur www.facebook.
com/TheSyriaCampaign/photos/a.608812989210718.1073741828.607756062649744/801858056572876/?type=1&theater (consulté le 22 avril 2015).
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La politique étrangère, au même titre que la croissance économique et la démocratisation, était considérée comme un des piliers de la popularité de l’AKP
au pays et à l’étranger. Cependant, au cours de ces
dernières années, le gouvernement AKP a connu
quelques revers importants dans le domaine de la politique extérieure, il s’est attiré les critiques pour son
glissement vers l’autoritarisme, et a été confronté à
des taux de croissance plus faibles qui ont commencé à faire apparaître les limites structurelles de l’économie. Le grand défi pour la politique étrangère de la
Turquie est venu du Moyen-Orient, surtout après les
soulèvements arabes. Au même moment, la Turquie
s’éloignait de ses alliés traditionnels, avec la détérioration des relations entre la Turquie et l’UE, et les relations d’Ankara avec Washington commençaient à
connaître des crises fréquentes. Ainsi, de pays réputé
acteur constructif mobilisant activement et positivement son voisinage et au-delà, la Turquie s’est retrouvée de plus en plus isolée et son influence a diminué
dans plusieurs secteurs où elle s’était affirmée dans
un passé récent. Ces tendances se sont largement
maintenues en 2014, et ont même connu des complications au fur et à mesure que de nouvelles crises
éclataient au niveau national et international. Cet article examinera certaines de ces difficultés et les réponses de politique étrangère, en se centrant sur
trois sujets : (i) un regard particulier sur la politique
intérieure et les liens entre politique intérieure et politique extérieure ; (ii) l’impasse au Moyen-Orient, avec
ses anciens et ses nouveaux défis ; et (iii) les relations
difficiles avec les puissances mondiales.
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Les liens entre politique intérieure
et politique étrangère
L’année 2014 a été dominée par des préoccupations d’ordre intérieur et représente un nouvel
exemple du lien qui existe entre les politiques intérieure et extérieure de la Turquie. D’un côté, l’évolution de la scène politique turque a eu des incidences
sur sa politique étrangère. De l’autre, les questions
de politique étrangère ont été utilisées au niveau de
la politique intérieure.
Cette année a été marquée par deux élections. Des
élections locales se sont tenues le 30 mars, suivies
par des élections présidentielles le 28 août. Le débat
de politique intérieure, surtout après l’élection du
Premier ministre sortant Recep Tayyip Erdogan au
poste de président, s’est orienté sur la question du
passage d’un système parlementaire à un système
présidentiel, et par conséquent sur l’organisation
d’élections générales en juin 2015. En effet, l’AKP
doit disposer d’une majorité des trois cinquièmes au
Parlement, sur un total de 330 sièges, pour présenter un projet de changement constitutionnel. Ces
évolutions expliquent que les décideurs politiques
turcs ont dirigé leur attention surtout sur les points de
politique intérieure ; les élections et plus particulièrement le débat sur le système ont exacerbé la polarisation qui existait déjà. En 2014, des accusations sur
la montée de l’autoritarisme et la personnalisation du
pouvoir sous le gouvernement AKP, en place depuis
2002, ont été portées sans relâche dans le pays et à
l’étranger. Les conséquences directes de la personnalisation du pouvoir sont apparues clairement à travers deux points de politique étrangère, à savoir la
normalisation des relations avec l’Égypte et Israël,
tous les efforts en ce sens de la bureaucratie des
relations étrangères ayant été stoppés en raison de
l’opposition vigoureuse d’Erdogan.
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Fin 2013, le pays avait été secoué par des allégations de corruption contre des responsables gouvernementaux, y compris trois ministres, qui ont
débouché sur une enquête criminelle. En réponse,
le gouvernement a muté et licencié de nombreux
officiers de police, juges et procureurs, ce qui a accru les inquiétudes sur l’indépendance de la justice
et la séparation des pouvoirs. Le bras de fer entre
l’AKP et le mouvement Gülen a alors atteint un
point culminant et s’est poursuivi un certain temps,
tandis qu’Erdogan et l’AKP accusait le mouvement
et ses sympathisants d’être derrière ce qu’ils
taxaient de « tentative de coup d’État » contre le
gouvernement. Une vaste purge au sein de la bureaucratie était lancée, contre ce que le gouvernement AKP accusait d’être un « État parallèle ».
L’ampleur et l’intensité de cette guerre totale entre
deux anciens alliés a eu des répercussions en politique étrangère, par exemple la perte du soutien du
mouvement Gülen à l’étranger et donc celui de son
important réseau mondial. Mais la conséquence la
plus importante de la crise a été le renforcement du
sentiment du Premier ministre Erdogan et de certain de ses partisans qu’il existe une conspiration
menée par une coalition d’acteurs internes et externes pour le renverser, un sentiment qu’il avait
déjà exprimé lors des manifestations de Gezi à l’été
2013. Cette croyance en une conspiration s’est reflétée dans la politique étrangère de la Turquie : le
gouvernement s’est replié sur lui-même et est devenu soupçonneux à l’égard des États-Unis et de
certains gouvernements de l’UE, parfois ouvertement accusés de faire partie du « complot contre le
gouvernement » avec la coopération d’alliés à l’intérieur du pays. On peut affirmer que cet état d’esprit a eu une grande influence sur la façon dont le
gouvernement de l’AKP a présenté le coup d’État
en Égypte. Manifestement irrité d’avoir perdu en
Égypte, avec le renversement de Morsi, un allié
stratégique dans lequel il avait beaucoup investi,
l’AKP a aussi utilisé le coup d’État comme une métaphore pour à nouveau discréditer les manifestations du parc Gezi et les autres opposants au gouvernement, recourant à la victimisation dans son
affirmation de l’existence d’un complot pour renverser le gouvernement en Turquie. Ainsi, Erdogan a
fait dans tous ses discours et meetings des références appuyées au coup d’État égyptien, et l’a
clairement utilisé à des fins domestiques.
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Le problème kurde au cœur des politiques
intérieure et extérieure
Pour autant, le problème qui, par essence, continue
à être une démonstration des liens entre politique
intérieure et politique extérieure est le problème
kurde. La question kurde a toujours eu une dimension régionale qui était bien maîtrisée durant la
guerre froide. Après la fin de la guerre froide et à
l’époque de la guerre du Golfe, la régionalisation
s’est rapidement accélérée, en compliquant ultérieurement le problème kurde. Il y a eu plusieurs tentatives depuis pour reconnaître la question et proposer des solutions, mais tout est resté à mi-chemin.
Le gouvernement AKP est allé plus loin dans ce domaine en dépit du fait qu’il ne s’est pas complètement départi d’une approche consistant en beaucoup d’interruptions et de redémarrages. L’AKP a
entrepris ce qu’il a appelé « l’ouverture kurde » en
2009 pour trouver une solution au conflit persistant
avec les Kurdes. Le processus a passé quelques
étapes, caractérisées par plusieurs résultats et a atteint un nouveau stade lorsqu’en 2012 Erdogan a
permis que des responsables officiels négociaient
avec le leader kurde du PKK emprisonné, Abdullah
Öcalan. En mars 2013, la lettre d’Öcalan au peuple
appelant à mettre fin à la lutte armée fut lue des deux
côtés, turc et kurde, pendant les célébrations de
Novruz à Diyarbakır.

Erdogan a fait dans tous ses
discours et meetings des références
appuyées au coup d’État égyptien,
et l’a clairement utilisé à des fins
domestiques
Cependant, pendant l’année 2014 le processus de
paix a été compliqué par les développements en Syrie. D’une part, le PYD, un proche associé du PKK, a
accru son contrôle sur des zones peuplées de
kurdes en Syrie, d’où le gouvernement central s’était
retiré, et ça a créé un malaise du côté du gouvernement AKP et a fait de cette question une nouvelle
priorité. D’autre part, les nouvelles opportunités générées par les évolutions en Syrie après les soulèvements arabes ont conduit le PKK à essayer d’exploiter ces opportunités avec empressement et à durcir
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En 2014 les développements au Moyen-Orient ont
submergé le calendrier de la politique étrangère
même si Ankara a vu se poursuivre l’érosion de son
influence dans la région. Le gouvernement AKP a
continué à être en conflit avec Israël, la Syrie et
l’Égypte. Comme l’a indiqué un rapport de l’International Crisis Group en 2014, « le coût humanitaire,
politique et sécuritaire » de la crise syrienne n’a cessé d’augmenter. Avec un nombre de Syriens vivant
en Turquie approchant les deux millions, la Turquie
continue à faire face à un défi de taille. Plus important encore, elle reste incapable de changer la situation sur le terrain en Syrie, et espère de moins en
moins que quelqu’un d’autre prenne une action décisive. Le seul signe positif du point de vue des relations de la Turquie avec ses voisins du MoyenOrient, apparu vers la fin de l’année, est l’amélioration
des relations avec le gouvernement central irakien
après l’arrivée en fonction d’Haïdar al-Abadi en septembre, et la signature d’un accord entre le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) et le gouvernement central pour les exportations de pétrole.
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D’autre part, les nouvelles
opportunités générées par les
évolutions en Syrie après les
soulèvements arabes ont conduit le
PKK à essayer d’exploiter ces
opportunités avec empressement et
à durcir le ton dans ses négociations
face au gouvernement de l’AKP
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L’impasse du Moyen-Orient : défis anciens
et nouveaux

Les récentes évolutions en Irak et en Syrie avec la
montée de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL)
et la création d’un soi-disant État islamique (EI) ont
fait naître de nouveaux défis pour la Turquie ; l’avance
rapide de l’EIIL menace l’intégrité territoriale de deux
voisins du sud de la Turquie et contrarie sa politique
mise en place de longue date. Ces évolutions ont
également renforcé les pressions pour que la Turquie rejoigne la coalition anti-EIIL conduite par les
États-Unis. En attendant, l’EIIL s’est emparé de territoires importants au nord de la Syrie et est devenue
le voisin de la Turquie.

Qui plus est, l’EIIL a pris le consulat de Turquie à
Mossoul lorsqu’il est entré dans cette ville, kidnappant le consul ainsi que 49 membres du personnel
et les retenant en otage pendant 102 jours. Cette
nouvelle instabilité qui touche l’Irak a presque entièrement anéanti le commerce de la Turquie avec le
centre et le sud de l’Irak. Ce n’est qu’après la libération des otages, en octobre 2014, que le Parlement
turc a adopté une résolution pour autoriser les militaires à conduire des opérations en Syrie et en Irak
et les troupes étrangères à opérer depuis les bases
turques. De même, la Turquie a paru au moins intensifier la répression contre le commerce transfrontalier de pétrole ou les intrusions aux frontières. Cependant, la Turquie est toujours critiquée pour n’avoir
pas pris suffisamment d’actions contre l’EIIL, le gouvernement AKP étant toujours réticent à rejoindre la
coalition anti-EIIL et à s’impliquer directement.
Enfin, les relations de la Turquie avec l’Iran ont commencé à se détériorer en raison des évènements en
Syrie et en Irak. Ce fut un changement complet par
rapport au début de l’année : Erdogan se rendait
alors en Iran et les deux pays signaient un traité de
coopération stratégique. En dépit de leurs diver-
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le ton dans ses négociations face au gouvernement
de l’AKP. Vers la fin de l’année la crise de Kobané,
une ville kurde de Syrie à la frontière de la Turquie, a
été un bon exemple de l’attitude ambiguë du gouvernement AKP ainsi que des manœuvres opportunistes du PKK. La réticence du gouvernement à aider Kobané, particulièrement en laissant les
combattants franchir la frontière, ont provoqué dans
plusieurs villes deux jours d’émeutes déclenchées
par les partis pro-kurde en Turquie, le HDP et le
PKK, mettant le processus de paix en danger. Entretemps, le PYD est devenu de fait la plus importance
force de combat contre l’EIIL sur le terrain. Les
États-Unis ont commencé à larguer des armes, des
munitions et des médicaments sur Kobané, et avec
ses alliés, à bombarder les positions de l’EIIL. Ces
évolutions, ainsi que les pressions internationales de
plus en plus fortes, ont conduit la Turquie à autoriser
les peshmergas kurdes d’Irak à passer par la Turquie
pour franchir la frontière et rejoindre Kobané. Ainsi,
le gouvernement AKP a dû accepter ce qu’il refusait
au départ, mais le mal était fait.
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Relations difficiles avec les grandes
puissances internationales
En 2014, les relations de la Turquie avec les ÉtatsUnis ont aussi été remises en cause. Le gouvernement AKP avait d’abord considéré l’engagement
américain dans la région contre l’EIIL comme une
occasion de négocier avec les États-Unis l’extension de la lutte pour renverser le régime d’Assad.
Une demande importante du gouvernement turc
était que les États-Unis établissent une zone d’exclusion aérienne sur la Syrie en échange de l’autorisation donnée aux États-Unis et à la coalition d’utiliser la base aérienne d’Incirlik pour les missions
aériennes pilotées, et l’entrée directe de la Turquie
dans la coalition. Cependant, l’administration Obama n’avait manifestement pas l’intention d’élargir sa
guerre à la Syrie en y incluant le régime, mais souhaitait plutôt se limiter à combattre l’EIIL. La seule
coopération entre les Américains et la Turquie fut la
signature d’un accord pour l’entraînement de « l’opposition modérée » en Syrie, selon les termes consacrés. Par ailleurs, les deux pays avaient des difficultés à élaborer une stratégie commune contre l’EIIL.
Les relations avec la Russie, déjà quelque peu tendues en raison de la crise syrienne, ont connues de

nouvelles difficultés avec la crise de l’occupation et
de l’annexion de la Crimée par la Russie. Pourtant,
les deux pays n’ont pas laissé ces divergences empoisonner leurs relations profitables par ailleurs.
Lors de sa visite en Turquie en décembre, Poutine a
annoncé un nouveau gazoduc, le Turkish Stream, en
lieu et place du South Stream, ce qu’il expliquait par
les objections de l’Union européenne. De plus, en
dépit des appels de l’UE pour associer la Turquie
aux sanctions contre la Russie, Ankara et Moscou
ont promis de renforcer leurs liens économiques.
Ces évolutions ont en conséquence creusé le fossé
entre la Turquie et l’UE à un moment où leurs relations étaient au point mort.

Conclusion
2014 a représenté pour la Turquie une année de
nouveaux défis en matière de politique étrangère.
Accaparé en grande partie par des problèmes internes, le gouvernement AKP a répondu de façon
pragmatique à certains de ces défis, et à d’autres en
adoptant une attitude rigide. La décision semble se
fonder sur un calcul des avantages et des coûts, qui
prend en compte non seulement les intérêts régionaux et internationaux de la Turquie, mais aussi les
objectifs de son gouvernement au niveau national.
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gences sur la Syrie, les deux pays avaient décidé de
préserver leurs relations bilatérales des effets négatifs de la crise syrienne. Cependant, l’essor de l’EIIL,
la formation d’une coalition menée par les États-Unis
pour la combattre, ont à nouveau modifié les équilibres. La collaboration active de l’Iran dans la lutte
contre l’EIIL, et les réticences de la Turquie ont amené la détérioration des relations bilatérales entre les
deux pays.
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Selon le vieil adage, la mort d’un seul homme est
une tragédie, la mort de nombreuses personnes,
une simple statistique. Rien de plus vrai aujourd’hui
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région
MENA). Face à la montée des violations des droits
de l’homme de toutes sortes, suivre l’évolution du
nombre de morts dans les conflits qui se déroulent
en Libye, Syrie, Irak et au Yémen est devenu une
préoccupation passagère des médias et des débats
politiques occidentaux, alors qu’il y a quatre ans les
rebondissements du « printemps arabe » étaient exposés en détail. L’histoire du monde arabe et les violences qui avaient cours faisaient alors l’objet de
rapports minutieux dans les formulations de politique
occidentales, surtout européennes, à la recherche
de nouvelles politiques d’inclusion et de participation à faire naître dans la région. Aujourd’hui, l’attention des responsables politiques occidentaux est
éparpillée entre plusieurs crises qui se font concurrence. Au moment où nous écrivons, on peut citer
des processus de négociation parrainés par l’ONU
concernant des acteurs politiques concurrents avec
peu d’influence sur le terrain (Libye), le maintien
d’une grande coalition pour lutter contre l’EI (Irak et
Syrie), et le soutien politique à une mission militaire
régionale menée par l’Arabie saoudite et le CCG au
Yémen.
Dans aucun de ces cas, faire baisser le nombre de
victimes dans toute la région, ou renforcer la sécurité des personnes n’est mis au centre du débat
politique ou même ne s’en rapproche. La Syrie,
toujours placée sous l’autorité de Bachar el-Assad,
est dans la case « problème trop difficile à régler »
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du fait que pour beaucoup, la violence transnationale en Syrie va aboutir à une régionalisation du
conflit : l’EI contrôle effectivement toute la frontière
qui borde ses conquêtes territoriales, ce qui lui
permet de fondre en une seule entité son État fantoche s’étendant de la Syrie du nord à l’Irak ; le
gouvernement irakien, qui se repose largement sur
l’assistance militaire iranienne plutôt que sur celle
des Occidentaux, est maintenant moins sensible
aux pressions exercées par les États-Unis et l’UE
pour qu’il assure la protection de tous ses citoyens
dans la contre-offensive contre l’EI ; et le Yémen,
dont les débuts balbutiants en matière d’inclusion
politique ont tourné court en 2014 en raison de la
prise de zones stratégiques clés par les Houthis du
nord, est sans doute hors de portée d’une quelconque influence politique occidentale directe. En
s’appuyant exclusivement sur des frappes aériennes, l’intervention militaire menée par des pays
arabes et le CCG risque de s’enferrer dans le
même type de piège que connaissent les pays occidentaux ligués contre l’EI.
Les conséquences qui découlent de cette perte de
contrôle collectif de la situation devraient être au
cœur de la révision des politiques des capitales occidentales, surtout celles de l’Union européenne. La
diminution récente des capacités de l’Occident à influencer le dénouement des évènements au MoyenOrient, a poussé d’autres acteurs, et pas seulement
l’EI, à remplir le vide politique, qui s’étend jusqu’en
Europe. L’Europe, au cours de la première moitié de
2015 a passé son temps à s’angoisser au sujet de la
Grèce, et de son maintien ou non dans la zone Euro.
Un autre vieil adage soutient que les campagnes militaires n’aboutissent jamais à une victoire définitive
sans un processus politique qui y mette fin. Pour
cela, l’Europe et les États-Unis disposent toujours
d’un arsenal d’outils d’ « influence discrète » – ou
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Moyen-Orient : une nouvelle conception
du « soft power » de l’Occident
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« soft power » – qu’il leur faudrait mieux employer
sur le plan stratégique et tactique. Au lieu d’accorder des dotations financières indiscriminées et de
soutenir les programmes de réformes régionales qui
se heurtent à la résistance des élites locales, l’Occident ferait mieux de trouver les moyens de fournir
une assistance ciblée qui cadre explicitement avec
ses propres intérêts économiques et politiques pour
apporter une réponse politique aussi bien interne
qu’externe face à la menace d’un chaos accru au
Moyen-Orient.

Au lieu d’accorder des dotations
financières indiscriminées et
de soutenir les programmes de
réformes régionales qui se heurtent
à la résistance des élites locales,
l’Occident ferait mieux de trouver
les moyens de fournir une
assistance ciblée qui cadre
explicitement avec ses propres
intérêts économiques et politiques
Au lieu des actuelles tentatives défaitistes de limiter
et de gérer les débordements, l’élément décisif des
efforts européens réside dans le renforcement des
capacités des populations locales à résoudre, gérer
et combattre les conflits dans leur propre environnement, y compris sur le front des migrations qui se
déversent en Europe méridionale. Cela signifie qu’il
faut reformater la touche « prévenir et déplorer » de
la politique régionale pour la faire revenir à l’approche politique « permettre et guérir » mise de côté
depuis la montée de l’EI en 2014.
La plupart des gouvernements européens, ainsi que
les États-Unis, feront valoir qu’ils répondent déjà aux
demandes régionales pour le renforcement des institutions et l’émergence d’une résilience économique, y compris dans des États comme la Tunisie,
qui jusqu’aux graves incidents terroristes de 2015
avait réussi à traverser les eaux tumultueuses des
lendemains du « printemps tunisien ». Mais comme
l’ont fait remarquer 60 observateurs attentifs de la
situation en Tunisie, dans une lettre adressée au pré1

sident Obama en mai 2015, le montant des sommes
attribuées fait pâle figure comparé aux dépenses
que les États-Unis consacrent à leur sécurité renforcée, et il est urgent de réévaluer l’équilibre des besoins représentés par ces deux cas. Les 134 millions de dollars promis par le président Obama lors
de la visite à Washington du président tunisien Caïd
Essebsi ne constituent que 14 % de ce que les
États-Unis fournissent en assistance à la Jordanie, et
un sixième des 800 millions de dollars annuels que
nécessite réellement le processus de reconstruction
de la Tunisie selon les auteurs de la lettre 1.
De façon plus directe que pour les États-Unis, qui se
retrouveront d’ici peu dans les affres de la prochaine
interminable campagne présidentielle, les conflits du
Moyen-Orient ont déjà des conséquences profondes au sein même des sociétés européennes,
tout autant qu’au-delà des frontières méridionales
de l’UE. Les débordements de l’extrémisme violent,
les flots de migrants et de demandeurs d’asile font
déjà les gros titres des nouvelles, et sont traités majoritairement en termes de prévention au lieu de susciter une réflexion pour repenser radicalement l’approche collective de l’Europe sur les flux migratoires.
L’étude des avantages économiques qu’apporterait
la création de possibilités d’emplois transrégionaux
des deux côtés de la Méditerranée est actuellement
absente du débat, alors que le niveau de chômage
des jeunes en Espagne et en Grèce est officiellement plus élevé que celui de leurs homologues
d’Afrique du Nord. Au cœur du bassin méditerranéen, la politique externe de l’UE ne peut plus être
exclue des besoins d’une politique sociale et économique interne à l’Europe.
Début 2015, la Haute représentante de l’UE pour
les Affaires étrangères et la politique de sécurité,
Federica Mogherini, a émis des propositions à court
et à long terme pour réinstaller les réfugiés méditerranéens dans un plus grand nombre d’États européens, mais un certain nombre de membres de l’UE
accusent du retard. Le Premier ministre du
Royaume-Uni, David Cameron, réélu en mai 2015, a
fait des restrictions à 100 000 entrées en migration
nette annuelle un point central de son nouveau
mandat. Son gouvernement a aussi prévu de tailler
dans le budget des forces de police chargées avec
d’autres agences de traquer les 300 000 immi-

http://pomed.org/wp-content/uploads/2015/05/Letter.pdf
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Cela ne correspond pas très bien à l’essence du projet européen, fondé, comme on le répète souvent, sur
ses valeurs fondamentales d’un libéralisme encadré
par l’état de droit. Dans le cas de crises immédiates,
les expédients politiques à court terme et la prise en
compte des préoccupations nationales au sujet des
migrations incontrôlées sont compréhensibles. Cependant, cela encourage d’autres acteurs à prendre
ce qui était annoncé comme des valeurs universelles
pour des suppléments jetables et optionnels et à les
dévaloriser au sein même des sociétés multiculturelles de l’Europe. Même les plus solides alliés de
l’Occident au Moyen-Orient, Israël et l’Égypte en
particulier, ont tourné vers des interprétations non libérales de leurs propres mandats politiques en ce
qui concerne le contrôle légal de leurs actions et le
statut des minorités ; sur fond de protestations internationales des plus modérées, les Cours de justice
égyptiennes continuent de prononcer des condamnations à mort, dont celle de l’ancien président Morsi,
à l’issue de procès sommaires.
Cette dégradation des valeurs universelles dans les
relations extérieures de l’Europe menace toute perspective de bâtir les dispositifs nécessaires à l’inclusion et au consensus dans la propre arrière-cour de
l’Europe. Elle n’aide pas non plus à proposer des
alternatives convaincantes qui permettront de combattre la montée du racisme et les divisions ethnico-religieuses au cœur même de l’Europe. La diffusion des valeurs libérales est maintenant directement
attaquée par ceux qui, comme la Chine ou la Russie,
n’ont pas d’intérêt à promouvoir les droits de
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Les débordements de l’extrémisme
violent, les flots de migrants et de
demandeurs d’asile font déjà les
gros titres des nouvelles, et sont
traités majoritairement en termes
de prévention au lieu de susciter une
réflexion pour repenser radicalement
l’approche collective de l’Europe sur
les flux migratoires

l’homme et la démocratie. Au lendemain du « printemps arabe », ce n’est pas tant le désir d’acquérir
les deux qui a diminué, que les conditions pour respecter les normes, même élémentaires, de l’état de
droit, alors que la survie sociale et économique est
devenue la priorité absolue pour un grand nombre
de personnes au Moyen-Orient.
Dans ce contexte , la crédibilité de gouvernements
occidentaux cherchant à faire entrer en vigueur les
normes universelles avalisées par les Nations unies il
y a soixante ans, n’est pas seulement entamée par
les vetos imposés par la Russie et la Chine en tant
que membres permanents du Conseil de sécurité
des Nations unies, mais aussi par l’échec des dirigeants européens et nord-américains à recueillir une
adhésion en faveur des politiques fragmentées poursuivies par leur gouvernements au Moyen-Orient.
Cela fait maintenant bientôt vingt ans que la Commission européenne et le gouvernement britannique
cherchèrent tous deux à promouvoir des variantes
d’une politique étrangère « guidée par les droits de
l’homme ». Hier comme aujourd’hui, cette aspiration
a été rejetée comme étant naïve et irréaliste face à la
realpolitik, aux défis de la sécurité renforcée et aux
réalités commerciales dans un monde de plus en
plus instable. Pourtant, les alternatives ont tout autant
naïvement échoué à promouvoir et à maintenir les
conditions nécessaires pour permettre aux économies et aux valeurs de l’Occident de prospérer. Les
compléments de la politique occidentale du « softpower » ont trop comptés sur la coopération active
des gouvernements de la région pour répondre aux
besoins des populations majoritaires qu’ils sont censés de servir. Par conséquent, les citoyens des pays
du Moyen-Orient sont toujours considérés comme
les victimes passives du chaos qui les accable, plutôt
que comme des acteurs essentiels pour le redressement de leurs propres États en échec.
En finançant les besoins directs de la population
grandissante de réfugiés du Moyen-Orient, l’aide
occidentale a manifestement sauvé des vies et évité
des crises humanitaires encore plus grandes. En
échouant à impliquer la plus importante partie de
cette population, les Syriens, en tant qu’acteurs de
leur propre destinée, l’Occident est aussi en train
d’accumuler le type de problèmes sans fin dont les
générations de réfugiés palestiniens assistés de la
même manière donnent aujourd’hui un exemple représentatif. La majorité des personnes déplacées
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grants illégaux estimés présents dans le pays, ainsi
que de refuser toute nouvelle allocation de migrants
proposée par l’UE.
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souhaitent vivre et travailler sans être tributaires
d’une aide et de subventions extérieures. Pourtant, à
moins que les gouvernements occidentaux ne
s’aperçoivent que cette ambition va clairement dans
le sens de leurs intérêts, les rangs des immigrés
clandestins qui traversent les frontières pour pénétrer en Europe, et les actes violents associés, alimentés par les situations de marginalisation et d’exclusion, vont, par contagion, inéluctablement prendre
de l’ampleur au sein même de l’Europe.

Les compléments de la politique
occidentale du « soft-power » ont
trop comptés sur la coopération
active des gouvernements de la
région pour répondre aux besoins
des populations majoritaires qu’ils
sont censés de servir
Sur le court terme, il n’y a sans doute rien que l’Europe puisse faire de façon constructive, même dans
les États en première ligne, pour juguler les sources
immédiates de violence au Moyen-Orient. La promotion de la démocratie et la défense des droits de
l’homme peuvent sembler de vaines tentative alors
que des millions de réfugiés ont besoin d’un toit et de
nourriture, alors que dans sa marche en avant, l’EI
s’infiltre jusqu’au cœur des sociétés européennes, et
que l’existence précaire des peuples aux confins de
la région MENA amène des Africains de l’Ouest et de
l’Est à se rajouter à la vague de réfugiés syriens en
fuite vers l’Europe. Si on en croit la realpolitik, l’Occident a maintenant grand intérêt à soutenir et à préserver la stabilité régionale dans les pays où elle
existe encore.
La violence aura une fin, comme au Liban où la
guerre civile a duré quinze ans et en Algérie où elle
a duré dix ans, entre les années soixante-dix et la fin
des années quatre-vingt-dix. Les valeurs bafouées
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de l’Occident ont besoin d’être défendues en préparation de ce jour, ce qui se fera en réajustant sa
vision de la realpolitik pour comprendre comment
aider désormais le Moyen-Orient, et de façon beaucoup plus détaillée et interactive que ce qui a été fait
jusqu’ici. L’argent que les contribuables occidentaux
ne veulent pas que leurs gouvernements dépensent
dans de malheureuses entreprises militaires ou mesures de prévention des migrations, pourrait être
mieux utilisé aux mains d’acteurs régionaux désireux
de préparer eux-mêmes leur avenir, souvent masqué
sur l’écran radar des conflits actuels. Pensons par
exemple aux Syriens qui se débrouillent pour les
soins de santé et l’éducation dans une Syrie déchirée par la guerre, hors du cadre des agences onusiennes, mais accessibles aux financements occidentaux via les ONG locales ; aux start-up et aux
réseaux professionnels qui recherchent un savoir-faire et une assistance spécifique à leur secteur
pour dépasser les blocages locaux en matière de financement et de commerce ; aux étudiants de tous
âges qui ont besoin de solutions plus créatives pour
leur éducation perturbée ; aux réfugiés et aux communautés vulnérables qui recherchent des alternatives aux empiètement des trafiquants prédateurs,
des groupes armés et des idéologies.
Les possibilités sont bien documentées dans les
grands médias et les médias sociaux, et soulignées
dans les conclusions de maintes conférences dédiées à la recherche de solutions aux défis que
connait la région. Il est encore nécessaire d’affiner
la compatibilité entre l’aide occidentale et les besoins spécifiques des cibles régionales. Le « softpower », en d’autres termes, a besoin d’être revu et
corrigé ; non pas comme alternative charitable ou
palliative avec laquelle il est souvent confondu face
aux forces plus rudes et destructives des conflits,
mais comme corollaire indispensable et proactif à la
logique réactive, mais aujourd’hui mal conçue, des
politiques de l’Europe et des États-Unis envers le
monde arabe.

30/11/2015 14:34:13

L’instrument européen de voisinage (IEV) est entré en
vigueur depuis mars 2014 mais, comme spécifié
dans son article 19, il sera « applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 » 1. Il est désormais
possible d’entrevoir comment la rhétorique dite du
« donner plus pour recevoir plus » et du « donner
moins pour recevoir moins » – une approche incitative
sur laquelle insiste la communication conjointe datée
de mai 2011 intitulée « Une stratégie nouvelle à
l’égard d’un voisinage en mutation » 2 – transposée
par la suite sous forme de dispositions contraignantes
dans l’IEV, a été mise en œuvre en 2014, comparé
aux années précédentes. Il convient de se rappeler
que cette approche de « conditionnalité positive » a
été mise en œuvre depuis le lancement de la PEV,
mais renforcée en 2011, à l’occasion de la première
révision de la PEV.
Le paragraphe principal où cette question est évoquée dans la communication conjointe de mai 2011
affirme que :
« Le renforcement du soutien de l’UE à ses voisins est conditionnel. Il dépendra des progrès
1

accomplis en ce qui concerne l’établissement et
la consolidation de la démocratie, ainsi que du
respect de l’État de droit. L’aide de l’UE sera
d’autant plus importante que les réformes internes d’un pays progresseront efficacement et
rapidement. Ce soutien renforcé sera fourni de
différentes manières, notamment par une augmentation des crédits en faveur du développement social et économique, un élargissement
des programmes de renforcement en profondeur des institutions, un accès au marché plus
étendu, un financement plus important des investissements par la BEI et un plus grand encouragement à la mobilité. Ces engagements
préférentiels (…) tiendront compte du fait
qu’une réforme digne de ce nom va de pair avec
des coûts initiaux élevés. Les résultats obtenus
par les partenaires en matière de réforme au
cours de la période 2010-2012 (…) seront pris
en considération lorsqu’il s’agira de déterminer
les dotations financières par pays pour 2014 et
au-delà. En ce qui concerne les pays où aucune
réforme n’a été mise en place, l’UE réexaminera,
voire réduira, le niveau de son aide 3. »
2015 est une année particulièrement intéressante
puisqu’une consultation pour le réexamen de la
PEV a été lancée en mars, mais également parce

Règlement UE (EU) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage OJ
L77/27, 15.3.2014.
2 Communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute représentante, Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation, Bruxelles, 25/05/2011, COM(2011) 303.
3 COM(2011) 303, op. cit.
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« Donner plus pour recevoir plus,
et moins pour recevoir moins » :
de la rhétorique à la mise en œuvre de
l’Instrument Européen de Voisinage dans
le cadre du réexamen de la PEV en 2015
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que nous sommes encore dans la première année
du mandat de la nouvelle Commission désignée en
novembre 2014 4. Cela revêt une certaine importance puisque le nouveau président de la Commission européenne a « décidé que la PEV ferait l’objet
d’un réexamen au cours de la première année du
mandat de la nouvelle Commission 5 ».

On a un paradoxe avec ce second
réexamen de la PEV en 2015, alors
que les dispositions juridiquement
contraignantes pour la coopération
financière (Règlement IEV) ont été
adoptées en 2014, sur la base
du réexamen de 2011, et seront
inscrites jusqu’en 2020 dans l’actuel
cadre financier pluriannuel
Par conséquent, on a un paradoxe avec ce second
réexamen de la PEV en 2015, alors que les dispositions juridiquement contraignantes pour la coopération financière (Règlement IEV) ont été adoptées en
2014, sur la base du réexamen de 2011, et seront
inscrites jusqu’en 2020 dans l’actuel cadre financier
pluriannuel. Il est donc très improbable qu’un tel règlement financier soit renégocié par le Conseil de
l’UE et le Parlement européen avant 2020. La marge
de manœuvre reste donc très limitée. Seule une révision à mi-mandat, avec de possibles réallocations
d’enveloppes financières, est prévue au niveau de
l’instrument de programmation, non de l’IEV per se.
En 2011 les mots-clés étaient : « renforcement de la
conditionnalité » (critères de démocratie solide et
durable ») et « différentiation », pour encourager la
« vague de démocratisation » de 2010-2011. En
2015, il semble que la « flexibilité » (et davantage de
pragmatisme) sera utilisée pour promouvoir avant

tout la « stabilité ». La flexibilité sera également utilisée pour réagir avec plus de rapidité à l’émergence
des problèmes de migration et de sécurité 6.

I. Première année de la mise en œuvre
de l’Instrument européen de voisinage (IEV)
Le budget total de l’IEV pour la période 2014-2020
est de 15,4 milliards d’euros. Selon la Commission
européenne, il fournit « l’ensemble du financement
pour la coopération avec les dix pays méditerranéens et les six pays du partenariat oriental couverts
par la politique européenne de voisinage 7». Il est
important de rappeler que cette enveloppe financière globale inclut des enveloppes financières bilatérales (ou par pays) ainsi que multilatérales (plurinationales) d’allocations de fonds (2 programmes
régionaux : Sud et Est, 1 programme transfrontalier,
et 1 programme du Grand voisinage).
Selon la Commission européenne et sa Haute représentante, au cours de sa cinquième année de mise en
œuvre (2014), « 2,3 milliards d’euros ont été engagés
dans le cadre de l’IEV » et « 1,6 milliard d’euros ont
été déboursés (…) ce chiffre incluant à la fois les programmes en cours et les nouveaux programmes ». Il
est donc important de souligner que pour 2014, certains programmes lancés sous couvert de l’IEVP sont
toujours en activité mais sont, depuis janvier 2014,
régis légalement par les règles, les critères et les procédures de l’IEV (et d’un nouveau règlement horizontal) qui a remplacé l’IEVP. Cela est clairement exprimé
dans le préambule de l’IEV, premier alinéa, stipulant
que l’IEV « remplace le règlement (CE) n° 1638/2006
(…), qui expire le 31 décembre 2013 ». L’alinéa 29 se
réfère au nouveau règlement horizontal, et réitère
que : « Les règles et modalités communes pour la
mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure sont énoncées dans
le règlement (UE) nº 236/2014 » 8.

4

Y compris un nouveau poste de VP/HR et un nouveau Commissariat et Directorat pour le portefeuille renommé « Politique européenne de voisinage et négociations d’élargissement » (ainsi qu’un nouveau DG NEAR).
5 Commission européenne et Haute représentante, document de consultation conjoint « Vers une nouvelle politique européenne de voisinage »,
Bruxelles, 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final, p. 3.
6 Cependant, pour des questions relatives à l’immigration illégale ou à la sécurité, il faut noter que des programmes et instruments différents de
ceux de l’IEV peuvent être également utilisés (par exemple, l’Instrument contribuant à la stabilité et la paix (IcSP), l’aide humanitaire, etc.)
7 Commission européenne – Haute représentante, Bruxelles, document de travail conjoint, « Implementation of the European Neighbourhood Policy
Statistics – Accompanying the Joint Communication « Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014” », 25.3.2015, SWD(2015) 77
final. (en anglais seulement).
8 Règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la
mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure.
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IEVP – IEV 2010-2014 (engagements) – Ventilation par pays et par région, en millions d’euros
2010
IEVP

2011
IEVP

Algérie

59

Égypte

192

Pays/Programme

2012
IEVP

2013
IEVP

58

74

50

92

250

47

2014
IEV

Bilan

TABLEAU 4

Partie 1 – Pays Méditerranéens

2

2

2

70

116

120

88

174,5

-

Liban

44

33

92

76

146,1

Libye

12

10

25

30

Maroc

158,9

166,6

207

334,9

218

Palestine*

224

313,7

309,5

8,0

367,9

413,7

Syrie

50

10

Tunisie

77

180

130

135

169

1 081,3

1 172,4

1 246,6

1 227,7

Sous-total programmes bilatéraux
Programmes régionaux (et plurinationaux pour l’IEV
uniquement)
TOTAL pays méditerranéens

1 032,8
91,9*

87,8*

1 124,7

1 169,1

27,7

48,4

96,7*

170

103,5*

61,3

229,1

1 269,1

1 350,1

1 456,8

43,1

35

66

34

31

19,5

25

21

Partie 2 – Partenariat oriental
Arménie
Azerbaïdjan

7

Biélorussie

10

17,1

22,3

23,8

Géorgie

37,2

50,7

82

97

131

Moldavie

66

78,6

122

135

131

Ukraine

126

65

149

199

242,0

Sous-total programmes bilatéraux

273,9

429,8

545,8

578

122,87*

152,4

668,67

730,4

Programmes régionaux (et plurinationaux pour l’IEV
uniquement)
TOTAL Partenariat oriental

84,25*
358,15

285,5
99,14*
384,64

90,64*
520,44
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Jordanie

239

Israël

26,3
115

Comme indiqué ci-dessus, en 2011 la Commission
et la HR/VP ont insisté sur le fait que pour établir la
part du financement bilatéral, les évaluations des
années 2010 à 2012 « seront prises en considération lorsqu’il s’agira de déterminer les dotations financières par pays pour 2014 ». Le problème est
que, si l’on considère le cas de la Tunisie ou de
l’Égypte, il est difficile par définition au SEAE et à la
Commission de conclure par une évaluation positive pour déterminer si ce qu’on appelle les « cri9

tères de démocratie solide et durable (deep democracy) 9 » sont strictement appliqués. L’exemple de
l’évaluation du programme SPRING effectuée par
la Commission en 2013 indique que « l’absence de
stabilité politique et administrative dans ces pays
partenaires qui suivent un processus de transition
démocratique peut conduire à des difficultés dans
la conception des initiatives, des retards dans la
mise à disposition des fonds et une perte d’efficacité. Une approche flexible est nécessaire 10 ».

Article 4 § 1 de l’IEV : 1. Le soutien apporté par l’Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, revêt un caractère incitatif et varie dans sa forme et son montant, compte tenu de tous les éléments énumérés ci-dessous ; il est fonction :
(a) des besoins (…) sur la base d’indicateurs tels que la population et le niveau de développement ;
(b) de l’engagement à l’égard des réformes politiques, économiques et sociales convenues mutuellement et des progrès dans la mise en œuvre de
celles-ci ;
(c) de l’engagement en faveur de l’instauration d’une démocratie solide et durable et des progrès en ce sens ;
(d) du partenariat avec l’Union, y compris le niveau d’ambition dudit partenariat ;
(e) de la capacité d’absorption et de l’impact potentiel du soutien de l’Union au titre du présent règlement
10 Décision d’exécution de la Commission du 18.7.2013 relative à la mesure spéciale, « Aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive
(SPRING) 2013 » en faveur des pays du voisinage méridional, à financer sur le budget général de l’Union européenne, Bruxelles, 18.7.2013 C(2013)
4452 final, point 3.3. (Commission implementing Decision of 18.7.2013, C(2013) 4452 final, document complet disponible en anglais seulement).
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Source : Calculs de l’auteur à partir des chiffres issus des documents suivants (en anglais seulement) : Commission européenne – Haute représentante, Bruxelles, document de travail conjoint, « Implementation of the European Neighbourhood Policy Statistics – Accompanying the Joint Communication “Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014”, Brussels 25.3.2015, SWD (2015) 77 final ». Et Commission européenne
– Haute représentante, Bruxelles, document de travail conjoint – « Statistical Annex – Accompanying the Joint Communication “implementation of the European Neighbourhood Policy Neighourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013” », Brussels, 27.3.2014 SWD(2014) 98 final. Le programme interrégional de l’IEVP, les programmes transfrontaliers et les financements supplémentaires IEVP /
FIV/ instruments thématiques ne sont pas pris en considération pour la période 2010-2013.
* Programme régional (Sud et Est) de l’EIVP seulement.
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Le tableau 4 illustre l’évolution des enveloppes au
niveau national et plurinational de 2010 à 2014. On
ne prend pas en compte dans ce tableau les enveloppes financières dédiées à deux programmes
plurinationaux de la période 2010-2013 : le programme « interrégional » de l’IEVP et les programmes « transfrontaliers ». En 2014, la Commission a fourni des chiffres pour « Les programmes
régionaux et autres programmes plurinationaux ».
La possibilité de faire partie des programmes et
agences de l’UE doit également être prise en
compte, mais le transfert de savoir-faire, par
exemple, est difficile à évaluer en termes financiers.
D’autres programmes thématiques, ressources financières et techniques spécifiques de l’UE
peuvent également être utilisés. Au-dessus de tout
cela, en dehors du cadre budgétaire propre de
l’UE, les prêts et programmes d’assistance techniques de la Banque européenne d’investissement
(BEI) ont augmenté depuis 2010, car il était possible alors de fournir rapidement des prêts supplémentaires aux PPM. Ils ne sont pas pris en compte
ici, car financés par le budget propre de la BEI, et
parce que ce ne sont pas des subventions mais la
plupart du temps des prêts préférentiels.
La période sélectionnée couvre 2010 à 2014. C’està-dire, de l’année du premier soulèvement en Tunisie
jusqu’à la plus récente programmation. Elle inclut,
techniquement parlant, la dernière année des Programmes indicatifs nationaux (PIN) pour la période
2007-2010, toute la programmation PIN de la période 2011-2013 (les deux s’étant déroulés dans le
cadre de l’IEVP) et la première année de la programmation IEV (2014). Dans le cadre de l’IEV, si le pays
partenaire a déjà conclu un Plan d’action PEV, un
« Cadre unique d’appui » remplace les anciens PIN
et le Document de stratégie pays (DSP).
Ce qu’on ne mentionne pas dans ce tableau général, c’est que l’IEV inclut une nouveauté (bien qu’une
« facilité de gouvernance » de même type ait été introduite en 2006 11). Selon le Règlement IEV, afin de
« faciliter la mise en œuvre de l’approche incitative

(…) un montant d’environ 10 % de l’enveloppe financière (...) est affecté à des programmes faîtiers
plurinationaux qui viendront compléter les enveloppes financières nationales 12 ». En 2014, le programme faîtier « a affecté 200 millions d’euros de
financements supplémentaires à : l’Ukraine (40 millions d’euros), la Géorgie (30 millions d’euros) et la
Moldavie (30 millions d’euros) pour l’Est ; et à la Tunisie (50 millions d’euros), le Maroc (20 millions
d’euros), la Jordanie (15 millions d’euros) et le Liban
(15 millions d’euros) pour le Sud. Des financements
supplémentaires ont été utilisés pour lancer de nouveaux programmes ou élargir le cadre ou la durée
des programmes existants, conformément aux
grandes priorités de l’assistance bilatérale 13 ».
Ce qui est frappant est que, sans cette information,
il est difficile de tirer des conclusions claires sur
l’évolution des enveloppes financières annuelles
globales indiquée dans ce tableau, excepté que
les 3 partenaires orientaux, à savoir la Géorgie, la
Moldavie et l’Ukraine ont bénéficié d’un accroissement évident de leurs enveloppes financières bilatérales (à une exception près : une petite diminution
pour la Moldavie en 2014). D’une manière générale,
en 2014, la moitié des engagements (bilatéraux et
régionaux) sont allés aux six partenaires orientaux,
contre un tiers en 2010. Dernier point, mais non des
moindres, les dotations supplémentaires de programmes faîtiers pour les 6 partenaires orientaux et
les 10 partenaires méridionaux en 2014 sont identiques (100 millions d’euros pour chaque région).
En ce qui concerne les partenaires méditerranéens,
il y a avant tout une série de cas spécifiques qu’il
faut prendre en considération. La Syrie 14 et la Libye
(comme la Biélorussie) n’ont jamais été intégrées
dans la PEV. Pour l’Algérie, qui n’est pas non plus
pleinement intégrée dans la PEV puisqu’elle est encore en train de négocier son premier plan d’action
PEV, on doit signaler que 2014 représente le plus
faible niveau d’engagement depuis 2010. La Palestine est un autre cas spécifique et ne peut être comparée aux autres PPM pour des raisons bien connues

11

Voir : http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/governance_facility_en.pdf
Art. 7 § 6 de l’IEV.
13 SWD (2015) 77 final, op. cit., en anglais seulement.
14 « En raison de la crise actuelle, la coopération bilatérale avec la Syrie a été suspendue en mai 2011. En conséquence, il n’y a pas de documentation programmatique pour ce pays. Les engagements ont pris la forme de “mesures spéciales” annuelles en faveur de la population syrienne ;
elles sont complémentaires au soutien additionnel à la Jordanie et au Liban, pour aider ces pays à gérer l’afflux de réfugiés syriens. Les mesures
spéciales pour 2014 ont budgété 41,25 millions d’euros pour des actions de soutien à la population syrienne résidant toujours en Syrie ».
SWD(2015) 77 final, op cit., p. 3., en anglais seulement.
12
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Le réexamen de la PEV : plus de flexibilité
et l’accent mis sur la sécurité et la stabilité
Le 4 mars 2015, le document conjoint de consultation
intitulé « Vers une nouvelle politique européenne de
voisinage 15 », établissait que : « il est aujourd’hui clairement nécessaire de revoir les hypothèses sur lesquelles la politique est fondée, ainsi que sa portée, la
manière dont ses instruments sont utilisés et la façon
d’optimiser la contribution des différents domaines
d’action à la coopération, en établissant des liens
entre les priorités intérieures et extérieures 16 ». Les
conclusions du Conseil « sur le réexamen de la politique européenne de voisinage », adoptées le 20 avril
2015 17 formulait, d’une certaine manière, l’idée d’un
réexamen continu. Les ministres de l’UE confirmaient
« les quatre domaines prioritaires que l’actuel réexamen de la PEV vise à traiter : “différenciation”; “orien-

Commission européenne et Haute représentante, Document de consultation conjoint « Vers une nouvelle politique européenne de voisinage »,
Bruxelles, 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final.
16 Ibid., p. 3
17 Conclusions du Conseil sur le réexamen de la politique européenne de voisinage, 20/04/2015, communiqué de presse 188/15.
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Les cas les plus intéressants liés à ce qu’on a appelé
le « printemps arabe » sont donc l’Égypte et la Tunisie.
Il faut également considérer la Jordanie, le Liban et le
Maroc. En ce qui concerne l’Égypte, il est difficile de
lier l’évolution de l’enveloppe financière à l’évolution
de la situation socio-économique. Il est vrai que ce
partenaire est passé par un processus révolutionnaire
puis contre-révolutionnaire dans la période de temps
considérée. Il est évident que l’Égypte n’est pas un
des bénéficiaires des programmes faîtiers (en anglais,
umbrella programme ou UP). Contrairement à
l’Égypte, la Tunisie bénéficie de 50 millions d’euros
supplémentaires grâce à l’UP, ce qui représente un
peu moins que le tiers de l’ensemble de l’engagement
pour 2014 (169 millions d’euros). L’évolution de l’enveloppe financière bilatérale de la Tunisie indique
qu’une augmentation régulière a eu lieu au cours des
trois dernières années, et que l’engagement le plus
élevé (180 millions d’euros) a été réalisé en 2011,
l’année qui a suivi la révolution de Jasmin. Les chiffres
pour le Maroc montrent une augmentation régulière
de 2010 jusqu’à 2013, puis une chute en 2014, bien
que le Maroc ait bénéficié de 20 millions d’euros supplémentaires via l’UP cette année-là. La Jordanie et le
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Il est par conséquent nécessaire
d’analyser chaque rapport individuel
bilatéral pour comprendre les
raisons de l’évolution de ces
engagements. Et il faut également
tenir compte des questions
purement programmatiques,
techniques et administratives

Liban bénéficient bien d’une augmentation de leurs
enveloppes financières en 2014 (elles ont doublé par
rapport à 2013 et représentent le taux d’engagement
le plus élevé depuis 2010). Les deux programmes faîtiers supplémentaires ont contribué à cette situation
même si leurs montants restent limités (15 millions
d’euros chacun). Mais étant donné que les deux pays
sont fortement affectés par la crise en Syrie, ils bénéficient bien sûr d’autres lignes budgétaires de l’UE.
Il est par conséquent nécessaire d’analyser chaque
rapport individuel bilatéral pour comprendre les raisons de l’évolution de ces engagements. Et il faut
également tenir compte des questions purement
programmatiques, techniques et administratives. Par
ailleurs, il est important de souligner que le calcul
per capita ferait ressortir une diminution encore plus
importante pour l’Égypte et une augmentation plus
importante pour la Tunisie pour l’année 2014. Finalement, les enveloppes supplémentaires des programmes faîtiers et leur part dans le total des engagements par pays pour 2014 sont les indicateurs les
plus évidents pour évaluer la mise en œuvre, en
2014, des approches « donner plus pour avoir plus »
et « donner moins pour avoir moins » au niveau de la
coopération financière.
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que nous n’allons pas aborder ici du fait de leurs
particularités. Israël est également un cas spécial :
on ne peut pas le considérer comme un « pays en
développement » qui pourrait bénéficier d’une coopération traditionnelle de développement, mais ce
pays est en même temps extrêmement impliqué
dans la coopération par le biais des programmes
scientifiques de coopération de l’UE.
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tation” (et notamment la sécurité, le développement
économique et le commerce, la bonne gouvernance,
les migrations, l’énergie et les droits de l’homme);
“flexibilité”; et “appropriation et visibilité” » (point 6) et
soulignaient qu’une « PEV révisée devrait tenir compte
des intérêts et des besoins de l’UE et de ses voisins,
de la volonté de ces derniers de mener des réformes,
du niveau d’ambition du partenariat ainsi que des différents défis auxquels ils font face et de l’environnement géopolitique » (point 7).
Les autres priorités incluaient :
i)

« La stabilité et la prospérité, fondées sur les principes de l’inclusion politique, de l’État de droit, du
respect des droits de l’homme et d’un développement économique solidaire » ;
ii) la contribution pour « promouvoir la stabilité dans
le voisinage conformément à (…) d’autres politiques pertinentes de l’UE, notamment en ce qui
concerne l’espace de liberté, de sécurité et de
justice »;
iii) l’utilisation plus large des instruments de la PEV
pour « renforcer la capacité des partenaires à
faire face aux menaces pesant sur la sécurité, notamment dans le cadre des réformes du secteur
de la sécurité » ;
iv) instaurer « une coordination accrue entre les activités relevant de la PEV et celles, plus larges, menées dans le cadre de la PESC/PSDC » (point 8).
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Le tournant proposé est, par rapport à 2011, tout à
fait remarquable.

18

Le défi de la cohérence : la crédibilité
de l’UE en jeu
S’il se confirme, à l’automne 2015, que la PEV révisée se caractérise par plus de « flexibilité », il doit
être clair que le concept de flexibilité signifie que
l’UE devrait être capable « de faire face avec souplesse à l’évolution des situations dans la région,
ainsi qu’aux défis et aux crises, tout en garantissant
sa continuité et sa prévisibilité 18 ». Il est évident
qu’il sera crucial pour l’UE et les États membres de
rester cohérents dans leur mise en œuvre de l’IEV et
d’éviter de négliger le critère de démocratie solide
et durable.
L’incohérence pourrait être perçue comme une « approche deux poids, deux mesures » par les PPM. Les
enveloppes supplémentaires du programme faîtier
ont le mérite d’envoyer des signaux clairs aux partenaires. Elles ne sont cependant pas très « visibles »
pour le grand public, car leurs montants doivent être
recherchés dans les rapports détaillés. On pourrait
par exemple prendre en compte cette situation dans
l’actuel réexamen de la PEV.
On a aussi le sentiment, avec l’accent mis sur les
« intérêts et besoins » de l’UE et la « stabilité », que
l’UE est en train de revenir à l’ancien modèle des
relations Euromed. Il faudrait clarifier ce point. Autrement, le discours de l’UE sur les valeurs pourrait être
perçu comme hypocrite. C’est pourquoi, pour le domaine prioritaire « orientation » mentionné ci-dessus,
c’est en premier qu’on devrait citer, et non à la fin,
« les droits de l’homme ».

Ibid., Point 7.
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Le contexte international
La crise ukrainienne, la plus importante qui ait jamais
affecté les relations entre la Russie et l’Occident, et
qui est devenue l’année dernière ouvertement conflictuelle, est une nouvelle preuve que ce monde où le
polycentrisme a succédé au bipolarisme est fortement influencé par l’équilibre instable entre deux tendances opposées : l’une qui favorise une coopération
multilatérale sur les enjeux mondiaux, et l’autre qui
tend vers une nouvelle bipolarité, complètement différente de l’ancienne bipolarité Est-Ouest. Contrairement à ce qui se passait avec la confrontation EstOuest, cette bipolarité se situera au sein d’un même
système économique – une confrontation entre un
capitalisme libéral et un capitalisme autoritaire (ou
souverainiste), qui a vocation à se « dissoudre » dans
le monde multipolaire.
Le conflit ukrainien possède trois dimensions interconnectées : mondiale, régionale et locale, les implications pour la sécurité internationale étant profondes, en particulier dans la région de la Mer Noire
et la région méditerranéenne. D’autant plus que la

1

situation hors d’Europe n’est guère meilleure. Le réveil arabe a provoqué de grands changements et a
accru l’instabilité d’une zone déjà touchée par les
troubles. Dans une région en pleine ébullition, les
transitions politiques des pays d’Afrique du Nord se
révèlent complexes et de longue haleine, les relations entre États se modifient et la nouvelle dynamique géopolitique met à mal les anciens schémas,
particulièrement au Moyen-Orient (Ottaway, M.,
Al-Qarawee, H. H., Merone, F. Achy, L., 2013). La
communauté internationale se retrouve confrontée
non seulement aux conflits et à l’instabilité mais aussi à de nouveaux défis, comme la menace de l’EI
(ISIS), la prolifération des ADM (armes de destruction massive), le terrorisme international, la piraterie,
le crime organisé, etc.

La fracture ukrainienne est devenue un enjeu important pour la reformulation de l’équilibre des pouvoirs
entre la Russie et l’Occident, avec de fortes incidences sur leurs relations régionales (Csernatoni, R.
2014). Avant le conflit ukrainien, la politique étrangère de la Russie était déterminée par trois objectifs
– placer les intérêts économiques pragmatiques
au-dessus des différences politiques et idéologiques, mettre l’accent sur les relations bilatérales et
reconstruire sa puissance. Après l’éclatement du
conflit ukrainien, elle évolue dans une nouvelle di-

Nadia Arbatova (Alexandrova-Arbatova) est titulaire d’un doctorat en Sciences politiques et dirige actuellement le département des Études politiques européennes de l’Institut pour l’économie mondiale et des relations internationales (IMEMO), de l’Académie des Sciences de Russie. Elle
est également directrice du Forum de discussion « Dialogues européens », vice-présidente du Comité russe du Mouvement Pugwash, membre du
Conseil sur la politique étrangère et de défense, auteur de nombreuses publications, dont quatre monographies individuelles et brochures sur les
relations entre l’UE et la Russie, la sécurité européenne, la région Mer Noire-Balkans et la politique extérieure de la Russie. Ses domaines d’intérêt
professionnels comprennent : les relations internationales, l’intégration européenne, les relations entre l’UE et la Russie, la sécurité européenne, la
politique extérieure de la Russie, la prévention des conflits.
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mension – la rivalité géopolitique avec l’Occident,
non seulement dans l’espace euro-atlantique mais
partout dans le monde.
L’importance géostratégique du conflit en Ukraine
dépasse le cadre européen parce que la région de la
Mer Noire fait le lien entre l’Europe et l’Asie, ainsi
qu’entre le continent eurasiatique et le MoyenOrient, via les Balkans où, sur la rive sud, la Turquie
jouxte la Syrie, l’Irak et l’Iran.
Après avoir repris la Crimée, Moscou a été écarté de
l’arène internationale et exclu d’importantes instances et mécanismes internationaux 2. La mise à
l’écart de la Russie a incité le Kremlin à se tourner
vers ses propres alliés pour atténuer l’isolation imposée par l’Occident. Les pays de la CEI (Communauté des États indépendants) vont devenir le terrain
principal de la bataille que se livrent la Russie et
l’Union européenne accompagnée de l’OTAN et des
USA, pour la domination de sphères d’influence. La
Russie est toujours en mesure de s’opposer aux
projets visant les pays de la CEI, projets qu’elle perçoit comme une menace pour sa sécurité.

L’importance géostratégique du
conflit en Ukraine dépasse le cadre
européen parce que la région de la
Mer Noire fait le lien entre l’Europe
et l’Asie, ainsi qu’entre le continent
eurasiatique et le Moyen-Orient, via
les Balkans où, sur la rive sud, la
Turquie jouxte la Syrie, l’Irak et l’Iran
Au-delà de la CEI, les pays qu’on appelle « eurosceptiques », en particulier la Grèce et Chypre, qui
appartiennent à l’UE, et la Turquie qui fait partie de
l’OTAN, tous mécontents de la politique de Bruxelles,
peuvent être considérés comme des alliés potentiels
de la Russie. Cependant, cela n’irait pas plus loin
qu’un « partenariat à la carte » sur des sujets spécifiques d’importance mineure. Tant que les pays eurosceptiques restent dans l’UE et la Turquie dans

l’OTAN, il n’y aura pas de changement majeur de
leur politique envers la Russie. Si la Turquie devait
quitter l’OTAN, ce serait certainement à cause d’un
cataclysme interne lié à la montée de l’islam radical
dans la société turque, ce qui rendrait inapproprié un
éventuel partenariat stratégique.

Au-delà de la CEI, les pays qu’on
appelle « eurosceptiques »,
en particulier la Grèce et Chypre,
qui appartiennent à l’UE, et la
Turquie qui fait partie de l’OTAN,
tous mécontents de la politique
de Bruxelles, peuvent être
considérés comme des alliés
potentiels de la Russie
Le 1er décembre 2014, Poutine a annoncé lors d’une
visite à Ankara que la Russie abandonnait le projet
du gazoduc South Stream, choisissant plutôt de
construire une nouvelle liaison sous-marine vers la
Turquie. Il a déclaré que South Stream était devenu
une impasse à cause de l’opposition de l’Union européenne à ce projet, l’UE considérant que le montage soutenu par les Russes contrevenait aux exigences législatives européennes du « troisième
paquet de l’énergie » (Badykov, N., 2014).
Dans le même temps, la Russie se tournait vers le
vieil adversaire de la Turquie – Chypre. En vertu d’un
accord signé entre le président Vladimir Poutine et
le dirigeant chypriote Nicos Anastasiades en février
2015, les navires russes garderont un droit d’accès
aux ports chypriotes, en échange de quoi Moscou
continuera d’alléger la dette de ce pays méditerranéen. On aura donc cette situation extraordinaire où
Chypre devient une plaque tournante militaire pour à
la fois la Grande-Bretagne, un membre de l’UE et de
l’OTAN, et la Russie. L’accès à ces ports plutôt qu’à
la base de Tartous en Syrie est particulièrement important selon le ministre de la défense, Sergei Shoigu, qui a déclaré : « La décision a été prise de mettre

2

Les dirigeants du G7 ont décidé, le 24 mars 2014 à La Haye, de tenir leur propre sommet à Bruxelles, au lieu de se rendre à Sotchi, la Russie
étant donc écartée pour la première fois depuis 1998. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a voté la suspension des droits de vote
de la délégation russe ainsi que de son droit à être représentée au Bureau de l’Assemblée, au Comité des Présidents et à la Commission permanente de l’APCE, et également son droit de participer à des missions d’observation des élections, jusqu’à la fin de la session 2014 (le 26 janvier
2016), après avoir condamné l’intervention militaire de 2014 de la Russie en Ukraine. D’autres mesures pourront suivre.

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 244

30/11/2015 14:34:14

Deux stratégies à comparer au Moyen-Orient :
« pied dans la porte » ou la coopération
La bipolarité qu’on voit émerger dans les relations
macro-niveau entre la Russie et l’Occident se manifeste déjà dans la région méditerranéenne. Cette
3

La bipolarité qu’on voit émerger
dans les relations macro-niveau
entre la Russie et l’Occident
se manifeste déjà dans la région
méditerranéenne. Cette évolution
continue devrait inévitablement
aboutir à la création d’une nouvelle
ligne de séparation dans la région
de la Méditerranée du sud, et
pousser les parties concurrentes
à se lancer dans des politiques
de type « pied dans la porte » telles
qu’on les pratiquait pendant
la Guerre Froide

Ces deux pays sont actuellement en pourparlers pour leur adhésion à l’UE, mais le moratoire de cinq ans imposé par la Commission européenne
pour l’adhésion de nouveaux membres leur laisse peu d’espoir de devenir membre de l’UE dans un futur proche.
4 Pour différentes raisons (économiques et politiques), ces pays ne soutiennent pas les sanctions à l’encontre de la Russie et cherchent à resserrer leurs liens bilatéraux avec Moscou. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a le 5 décembre 2014 appelé la Russie à ne pas
s’immiscer dans les affaires des Balkans alors que la crise ukrainienne est au cœur des tensions entre Bruxelles et Moscou.
5 Il faut cependant rappeler que la politique russe n’est pas à l’origine de l’instabilité actuelle en Bosnie, qui est provoquée par plusieurs facteurs :
économiques, politiques, constitutionnels. Mais il est vrai que la Bosnie traverse actuellement un moment très critique, et que l’influence de Moscou sur la République de Srpska (la République serbe de Bosnie) est indéniable. Cela est très connu, et beaucoup ont déjà signalé que l’influence
de Moscou à Banja Luka est bien plus importante que, par exemple, celle exercée par Belgrade.
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évolution continue devrait inévitablement aboutir à la
création d’une nouvelle ligne de séparation dans la
région de la Méditerranée du sud, et pousser les parties concurrentes à se lancer dans des politiques de
type « pied dans la porte » telles qu’on les pratiquait
pendant la Guerre Froide. De façon générale, les relations de la Russie avec les pays d’Afrique du Nord
(la Libye, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie)
vont dans le sens de profiter des opportunités qui se
présentent, sans réellement suivre une stratégie bien
pensée pour la région. Comme pour les Balkans, la
Russie semble désireuse de se positionner dans la
région comme une alternative à l’UE et aux ÉtatsUnis. En février 2015, le président Vladimir Poutine
s’est rendu en Égypte et a reçu un accueil chaleureux
de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.
Cette visite est survenue alors que les liens entre Le
Caire et Washington se distendaient. Les deux leaders se sont mis d’accord pour renforcer la coopération commerciale et militaire, et en mars 2015, la
Russie a commencé à fournir des armes à l’Égypte
suite à la signature d’un mémorandum.
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en place, dans la zone méditerranéenne, un groupe
d’intervention naval qui y restera de façon permanente ». Cette présence « permanente » permettrait
à la Russie de sécuriser son accès au canal de Suez
et d’étendre son influence au Moyen-Orient (Saunders, P. J., 2015).
La Russie dispose de plusieurs opportunités pour
renforcer son influence politique et économique
dans les Balkans occidentaux, qui sont encore le
ventre mou de l’Europe. Confrontés à des problèmes
internes, la Bosnie, le Kosovo et l’Albanie sont en
effet les principaux terrains de recrutement dans les
Balkans des islamistes radicaux à la recherche de
combattants pour les guerres de Syrie et d’Irak (Tomovic, D., 2014). Au premier chef, il y a les efforts
que déploie Moscou pour établir des relations spéciales avec la Serbie et la Macédoine 3. « Ceux qui,
dans l’Union européenne, sont sceptiques sur l’opportunité d’un nouvel élargissement – et il y en a
beaucoup – devraient accueillir favorablement,
même en silence, la nouvelle puissance de la Russie » (Jović, D. 2014) 4.
La survie de la Bosnie en tant qu’État unifié n’est
pas garantie 5. La décision de Moscou de s’abstenir lors d’un vote à l’ONU qui autorisait la prolongation de la mission européenne dans ce pays a
conduit de nombreux observateurs à penser que le
Kremlin envisage sérieusement une telle éventualité (Krastev, I. 2015). Et c’est réellement une nouveauté, car jusqu’à présent les Balkans constituaient une des rares zones où la coopération entre
la Russie et l’Occident, dans les années 1990,
avait été très fructueuse.
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En ce qui concerne l’engagement de la Russie dans
les crises du Moyen-Orient, il permet de faire pression sur l’Occident : en effet, Moscou pourrait apporter une aide cruciale dans le règlement de crises
majeures, par exemple sur la question nucléaire iranienne, le conflit syrien, la stabilisation de l’Afghanistan ou de groupes djihadistes violents (Kozhanov, N.
2015). On peut aussi le voir comme un élément de
stratégie pour éviter un isolement international dans
la foulée des sanctions liées au conflit ukrainien et
pour persuader l’Occident que la Russie reste un
acteur indispensable dans la gestion des enjeux
principaux au Moyen-Orient.
L’échec des pourparlers menés par les pays du
P5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de
sécurité des Nations unies et l’Allemagne) au sujet
du programme nucléaire iranien ferait grandir le
risque d’une frappe militaire israélienne, d’un embrasement du Moyen-Orient, et de la fin du système de
non-prolifération nucléaire dans son ensemble. Le
conflit ukrainien a profondément divisé les pays du
P5+1 qui s’exprimaient auparavant d’une seule voix
sur la question du nucléaire en Iran, et a mis en péril
la coopération entre la Russie et l’Occident à ce sujet (Arbatov, A., 2015). La Russie peut se révéler
utile pour pouvoir dialoguer avec Bachar el-Assad,
et au sein du Quartette pour le Moyen-Orient sur la
question de la Palestine 6. Cependant, beaucoup de
spécialistes pensent que l’intérêt de la Russie porte
plus sur le processus de négociation que sur ses
résultats. Ce qui peut s’expliquer non seulement par
la détérioration des relations entre la Russie et l’Occident mais aussi par les intérêts économiques de
Moscou.
À chaque nouvel effort de la Russie en faveur de
l’indépendance palestinienne, les Israéliens ont tendance à reconsidérer leurs liens avec Moscou, alors
que la Russie est intéressée par certaines technologies fournies par Israël ainsi que par un commerce
bilatéral qui a atteint les 4,6 milliards de dollars en
2014 (Kozhanov, N. 2015). La coopération économique avec le Moyen-Orient et les pays d’Afrique du
Nord est aussi une façon d’affaiblir le camp antirusse
dans la région. Le Proche et le Moyen-Orient, avec
l’Afrique du Nord, représentent ensemble le second
plus important marché d’exportation pour l’arme-

ment russe, qui représente 23 % de ces exportations (Wezeman, P. D. et Wezeman, S. T., 2015). Il
est clair que la Russie ne veut pas que l’Iran se dote
de l’arme nucléaire, pour des raisons politiques et de
sécurité. Mais en même temps, à la différence des
États-Unis, la Russie a d’énormes intérêts politiques
et économiques en Iran. Ce pays est un des principaux bénéficiaires des ventes russes dans les domaines du nucléaire civil et de l’armement. L’Iran représente aussi un contrepoids géopolitique à
l’influence grandissante de la Turquie, des ÉtatsUnis et du wahhabisme islamique qui se répand
dans le nord et le sud du Caucase ainsi qu’en Asie
centrale. Enfin, les ressources de l’Iran en pétrole et
en gaz (les quatrième et seconde au monde, respectivement) représentent une cible lucrative pour les
investissements russes dans le futur.
Il y a cependant un sujet sur lequel la Russie et l’Occident ont intérêt à s’entendre dans la région en dépit de leurs différences : c’est le défi posé par l’EIIL.
La détérioration brutale des relations politiques entre
la Russie et les États-Unis au cours des deux dernières années a non seulement gravement nui au
développement potentiel de la coopération contre le
terrorisme, mais aussi affecté son niveau, puisque
les informations sensibles sur les questions névralgiques ne sont plus partagées en toute confiance
par les deux parties. Qui y perd le plus – la Russie
ou l’Occident – la question fait débat. Mais une
chose est claire : celui qui tire profit du fossé qui
grandit rapidement entre les deux parties et qui affecte la coopération sur des problèmes fondamentaux de sécurité, c’est l’islamisme radical. Les deux
pays, la Russie et les États-Unis doivent par conséquent réaliser combien il est dangereux de sacrifier
des intérêts stratégiques pour des avantages géopolitiques à court terme, et faire la démonstration
que le monde civilisé est capable de tirer des leçons
du passé – aussi amères soient-elles – afin d’éviter
que ne surviennent de nouvelles catastrophes, encore plus dramatiques s’il se peut.
Le scénario d’une bipolarité limitée n’est pas irréversible. Cela dépendra en grande partie de la façon
dont la Russie et l’Occident viendront à bout de la
crise ukrainienne. Les relations ne seront sans doute
plus jamais les mêmes qu’auparavant, à moins que la

6

En mars, l’envoyé spécial des Nations unies, Staffan de Mistura, a déclaré que la Russie pouvait être utile parce que seul Moscou (en dehors de
Téhéran) a établi un dialogue direct avec Bachar el-Assad.
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Russie ne retrouve sa vocation européenne. Mais la
Russie et l’Occident pourraient tout au moins revenir
à un modèle de relations plus équilibré et non-conflictuel, en se mettant d’accord sur un ensemble de
règles et d’intérêts communs, à l’exemple du modèle
de relations instauré entre l’URSS de Gorbatchev et
l’Ouest.
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Du point de vue des responsables politiques, le vent
du changement qui a soufflé sur le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord (région MENA) il y a cinq ans, était
une histoire de droits humains et de libertés personnelles, de démocratie, et d’État de droit. Pour ceux
qui participaient aux manifestations de la société civile contre des régimes obtus et autoritaires, il
s’agissait cependant avant tout de retrouver la dignité dans la vie de tous les jours, d’y mettre plus d’égalité socio-économique, de trouver des opportunités
et de créer des d’emplois. Dans une tentative destinée à consolider ces changements, les acteurs de
l’Union européenne (l’UE, ou l’Union) ont fait entendre leur voix et exprimé leur volonté de soutenir
les aspirations démocratiques des populations de la
région MENA. Cet engagement s’est traduit par un
engagement financier – mais qui n’avait rien d’inconditionnel. Pour que les dirigeants, anciens et nou-

veaux, fasse un pas vers les réformes politiques, une
carotte a été agitée devant le nez des pays partenaires. Cet appât consistait en allocations de fonds
destinées à toute une gamme de projets qui devaient stimuler le renforcement institutionnel et la
reprise économique.
En septembre 2011, la Commission européenne
– avec l’optimisme et l’espoir qui caractérisait l’état
d’esprit d’alors – présentait son programme
SPRING (Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth/ Soutien au Partenariat, à la Réforme et à la Croissance inclusive), un instrument
financier transversal dans le cadre de la politique
européenne de voisinage (PEV) 2. En accord avec
la PEV, SPRING adoptait une approche incitative
(« plus pour plus ») et différenciée. Elle donnait à
l’UE la souplesse nécessaire pour moduler son
aide en fonction des progrès accomplis par chacun
des pays de la région MENA. Avec le recul, ce programme, qui n’a fonctionné sous ce nom que
jusqu’à fin 2013, a montré les limites qui se
dressent lorsqu’un acteur extérieur veut réformer
les modèles de gouvernance dans les pays arabes.
La présente étude est une réflexion sur certains
des enseignements tirés de ce programme. Pour
commencer, elle propose un retour en arrière sur
l’histoire assez brève du programme SPRING. Ensuite, elle passe en revue quelques-uns des résultats de SPRING en tenant compte de ses caractéristiques principales. Enfin, elle examine comment
SPRING est intégré dans l’Instrument européen de
voisinage (IEV) qui le chapeaute.

1

Jan Wouters est également professeur invité au Collège d’Europe (Bruges), à Sciences Po (Paris) et à l’Université Luiss (Rome).
Communiqué de presse « Réponse de l’UE au printemps arabe : nouveau train de mesures d’aide en faveur de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient » Bruxelles, 27 septembre 2011. Voir aussi : Décision d’exécution de la Commission du 09/03/2012 modifiant la décision
C(2011) 6828 pour approuver le Programme d’appui à l’Accord d’association et à la transition en faveur de la Tunisie sous le programme
SPRING, Bruxelles, 9 mars 2012, C(2012)1439.
2
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SPRING ne constituait pas
un programme de rupture avec
l’ancienne politique étrangère
de l’UE pour le voisinage du sud de
l’Europe comme on l’a parfois décrit
Le but principal de SPRING était de soutenir certains pays déterminés dans leurs transitions vers la
démocratie. Pour recevoir l’assistance financière européenne sous couvert du programme SPRING, ces
pays devaient s’engager à instaurer des démocra3

Au départ, le soutien a principalement concerné la
Tunisie, bientôt suivie par l’Égypte, la Jordanie et le
Maroc (2011). Il n’était guère surprenant que la Tunisie, le pays où les manifestations ont commencé,
soit le premier et reste le principal bénéficiaire des
dotations de SPRING. Longtemps, ce pays a été
considéré par l’UE comme le bon élève de la zone
MENA. Avec l’Égypte, la Jordanie et le Maroc (autrement dit les pays de l’accord d’Agadir) 5, il avait déjà
conclu des accords de libre-échange (ALE) bilatéraux avec l’UE bien avant les soulèvements arabes.
Les deux partenaires arabes du voisinage Sud, l’Algérie et le Liban, rejoignaient SPRING un peu plus
tard (2012), quand on jugea que les conditions requises étaient réunies. En 2013, SPRING continuait
de soutenir des projets des partenaires de l’accord
d’Agadir, hormis l’Égypte. En Égypte, deuxième bénéficiaire en importance (après la Tunisie) au cours
de la première phase de SPRING, le gouvernement
du président Morsi était renversé en cours d’année.
Parmi les pays non signataires de l’accord d’Agadir,
le financement du déjà petit « programme de soutien

Haute représentante et Commission européenne, communication conjointe « Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée », Bruxelles, 8 mars 2011, COM(2011) 200 version finale 2.
4 En mai 2011 la Haute représentante et la Commission présentaient la PEV rénovée, préparée avant les soulèvements arabes. Même si
elle prenait en compte les récents changements survenus dans la région MENA et s’y référait explicitement dans un contexte de voisinage, les caractéristiques principales de la PEV n’étaient pas modifiées.
5 L’accord établissant une zone de libre-échange entre pays arabes de la zone euro-méditerranéenne (accord d’Agadir), signé à Rabat le
25 février 2004 entre l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, a été entériné le 6 juillet 2006. Le texte complet et le point le plus récent
sur la situation sont disponibles sur www.agadiragreement.org (consulté le 2 avril 2015).
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Bouton « avancer » pour le printemps,
bouton « reculer » pour l’automne ?

249

Les troubles civils et les changements de régime au
cours des premiers mois de 2011 ont obligé l’UE à
revoir sa façon de concevoir ses relations avec les
pays de la région MENA. Le printemps qui a suivi a
déterminé l’engagement (financier) de l’UE en faveur
de ceux qui prenaient le chemin du réveil politique.
Dans cette optique, le communiqué commun de la
Haute représentante et de la Commission sur un
« partenariat pour la démocratie et une prospérité
partagée avec les pays du sud de la Méditerranée »
annonçait que l’UE était prête à « soutenir tous ses
voisins du Sud qui sont en mesure et ont la volonté
d’entreprendre […] des réformes » 3. Pour y arriver,
l’UE pensait avoir recours à des lignes budgétaires
souvent utilisées, comme celles relevant du Partenariat euro-méditerranéen (Euromed), de l’Union pour
la Méditerranée (UpM) et des programmes de la
PEV, en les convertissant en « aide pour le printemps
arabe ». Aucun de ces mécanismes existants, cependant, n’était vraiment adapté ni ne correspondait
aux exigences des nouvelles réalités 4. Dans le cadre
de travail existant, de nouveaux instruments étaient
également créés, parmi lesquels le programme
SPRING. Bien qu’annoncé comme une initiative
phare, le Programme n’émargeait cependant pas
aux lignes budgétaires citées précédemment.

ties durables et profondes. SPRING ne constituait
pas un programme de rupture avec l’ancienne politique étrangère de l’UE pour le voisinage du Sud de
l’Europe comme on l’a parfois décrit. Ce programme
était conçu pour mettre sur pied et appliquer une
approche individualisée et incitative déjà présente
dans la PEV avant le printemps arabe. Appliquant le
principe « plus pour plus », l’UE promettait un soutien financier et technique pour soutenir la transition.
Plus un pays progressait dans ses réformes démocratiques, plus il pouvait compter sur un soutien européen. Au final, SPRING disposerait d’un budget
de 390 millions d’euros pour 2011-2012 et 150 millions d’euros pour 2013, au profit de sept pays de la
zone MENA.
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à la gouvernance » en Algérie s’était tari. La Libye
était accueillie comme un nouveau partenaire de
SPRING en 2013, recevant la plus petite part de
tous (5 millions d’euros), pour des projets soutenant
les médias et le processus constitutionnel effectif
cette année-là 6.
Ces données reflètent une approche clairement différenciée, que ce soit en termes de financement reçus par les pays (les montants vont de 5 millions à
150 millions d’euros) ou le type de projet financé.
Les actions retenues par l’UE incluaient les réformes
électorales, le soutien à la société civile, la bonne
gouvernance et les projets en faveur de la justice
sociale, tout aussi bien que le traitement des eaux
usées et la rénovation des quartiers. Au Maroc, pays
qui n’a pas connu de changement de régime, il est
intéressant de constater que les dotations européennes ont été affectées à des projets de formation professionnelle, de santé en milieu rural et d’alphabétisation, plutôt que dans le développement
institutionnel. Le Liban est un cas à part, puisque
SPRING a avant tout financé dans ce pays des infrastructures pour les Palestiniens (comme en 2012)
et pour les réfugiés syriens. Une fois encore, ces
projets ne sont pas en parfaite cohérence avec la
logique initiale de SPRING et ont une finalité très
différente. Citons par exemple le projet préparatoire
« Justice » en Jordanie ou le soutien au projet « accord d’association et transition démocratique » en
Tunisie.
Les fluctuations de partenaires et de financement
sont dues à l’approche conditionnelle qui a été
adoptée. En tout premier lieu, les promesses envers
l’UE n’ont pas été tenues par tous les pays bénéficiaires des dotations SPRING 7. Une des raisons est
peut-être que SPRING n’a pas su proposer aux partenaires de la région MENA des incitations qui soient
attractives sur le long terme pour les dirigeants politiques 8, par exemple la réalisation longtemps promise de la « participation au marché » des pays
arabes et la finalisation d’accords de mobilité visant

à une plus grande mobilité liée à l’emploi 9. Qui plus
est, le budget de SPRING est resté relativement
faible, tout en incluant des projets divers, ce qui a
compliqué la tâche d’une évaluation globale.
D’un point de vue historique, les soulèvements
arabes sont encore très jeunes et fragiles. Chaque
pays de la région MENA devra traverser des processus complexes avant qu’un climat démocratique ne
s’instaure tout à fait. Les mesures d’assistance technique de l’UE pour aider à l’organisation d’élections
conformes aux standards démocratiques sont un
bon exemple de cette situation. Malgré de bonnes
intentions, les résultats ont été en dessous de ce qui
était espéré : en Égypte, un gouvernement élu a été
renversé et en 2014, la Haute Cour de justice libyenne a décrété que les élections générales étaient
inconstitutionnelles, privant le pays de gouvernement officiel.

Le budget de SPRING est resté
relativement faible, tout en incluant
des projets divers, ce qui a
compliqué la tâche d’une évaluation
globale
Si on peut excuser cette approche par tâtonnements adoptée par SPRING, ce n’est pas le cas
pour l’approche UE visant à mesurer et à communiquer ses résultats. Les acteurs de l’UE ont analysé
de façon généralement positive les résultats du programme SPRING dans la région Sud, même s’ils
sont qualifiés de variables. La Tunisie et le Maroc
(où il n’y a pas eu de changement de régime) ont
notablement mieux performé que la Libye et
l’Égypte 10. Pourtant, il n’y a pas d’accès public à
une évaluation plus détaillée de SPRING. Le Fonds
monétaire international nous apprend que la modeste reprise qui a lieu dans la plupart des pays (à
l’exception notable de la Libye et de l’Égypte) est

6

Aperçu de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat 2007-2013, Annexe III.
E. Burke, « Running into the sand? The EU’s faltering response to the Arab revolutions », Center for European Reform, décembre 2013,
disponible sur www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2013/esy_eb_arab_18dec13-8216.pdf.
8 Pour une analyse plus détaillée, cf : J. Wouters, et S. Duquet, « The Arab Uprisings and the European Union: In Search of a Comprehensive Strategy » in Yearbook of European Law 2013, 32(1), 1-36.
9 R. Ayadi et S. Gadi, « The Euro-Mediterranean Partnership and Development Assistance: Past Trends and Future Scenarios », MEDPRO
Technical Report nº 32, mars 2013, p. 3, disponible sur : www.ceps.eu/system/files/MEDPRO%20TR%2032%20RA_SG%20Euro-Med%20Partnership.pdf.
10 Aperçu de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat 2007-2013, p. 8.
7
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Dans le cadre du financement multi-annuel 20142020, les fonds alloués à SPRING ont été remplacés
par les fonds du programme faîtier (programme Umbrella). Ces fonds sont maintenant fixés par le règlement de l’Instrument européen de voisinage (IEV) 13.
En place pour la période 2014-2020, l’IEV cherche à
optimiser le soutien financier. Il remédie partiellement
au fait que les fonds étaient distribués de façon incohérente à travers toute une gamme d’instruments,
dont SPRING n’était qu’un exemple 14. L’IEV cherche
à se concentrer sur un ensemble d’objectifs convenus plus limité que pour SPRING, avec une program-

11

Pour résumer, comme cela a été le cas dans le cadre
de la PEV pour les expériences précédentes reposant sur la conditionnalité, l’utilisation d’une aide financière servant de « carotte » n’a pas donné automatiquement naissance à des droits de l’homme
durables ou à la démocratie 15. Cependant, malgré
les difficultés et les revers, l’UE a financé des initiatives importantes, qui ont apporté à court terme
quelques petits gains en matière de démocratie. En
ce qui concerne le long terme, cependant, les pays
de la région MENA ont encore beaucoup de chemin
à faire avant de recueillir les fruits de l’enracinement
de la démocratie.

Fonds Monétaire International, Rapport, « Arab Countries in Transition: Economic Outlook and Key Challenges », octobre 2014,
Washington DC, at 4.
12 Voir, par exemple, le regard critique de la Commission d’examen des Affaires européennes de la Chambre des Communes du R-U,
dans son trentième rapport daté du 15 janvier 2014, lors de la revue du rapport spécial de la Cour des Comptes européenne n° 4, 2013
portant sur la coopération de l’UE avec l’Égypte dans le domaine de la gouvernance.
13 Règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un Instrument européen de voisinage,
JO 2014, L 77/27.
14 Les pays de la zone MENA étaient éligibles à des allocations de fonds provenant de divers instruments et programmes thématiques,
par exemple : l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), l’instrument de stabilité (IdS), les projets de
démonstration urbains durables – SUDep, le programme Mer Méditerranée et autres instruments IEVP/IEV comme la Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV).
15 Pour approfondir, voir : C.Ch. Muguruza et al., « Report mapping legal and policy instruments of the EU for human rights and democracy support », Frame Report Series, 2014, disponible sur /www.fp7-frame.eu/reports/
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L’IEV cherche à se concentrer sur un
ensemble d’objectifs convenus plus
limité que pour SPRING, avec une
programmation plus courte et mieux
ciblée, de façon à être plus efficace
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Un nouveau printemps pour l’UE et pour
la région MENA

mation plus courte et mieux ciblée, de façon à être
plus efficace. Cependant, l’intégration complète de
SPRING dans l’IEV ne modifie pas ses principes de
base ou la pratique de sélection des partenaires. En
2014, la Tunisie a été la première bénéficiaire des
fonds du programme faîtier, pour un montant de
50 millions d’euros. SPRING a aussi inspiré un programme « faîtier » similaire pour le voisinage oriental
appelé « programme d’intégration et de coopération
du partenariat oriental » (EAPIC). Comme son original, EAPIC fonctionne sur la base des mêmes principes d’incitation et de différentiation de la PEV revue
et corrigée.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

toujours assombrie par le fort taux de chômage qui
sévit dans toute la région 11. Les rapports de l’UE
sur les progrès réalisés n’ont pas un niveau de détail suffisant pour qu’on puisse distinguer le rôle de
SPRING par rapport aux autres initiatives. Ce
manque de partage d’informations sur les mesures
de performance et les plans d’évaluation rend impossible le suivi des progrès des initiatives et un
contrôle extérieur de la budgétisation appropriée 12.
Les acteurs de l’UE sont toujours restés très vagues
sur la visibilité à long terme des initiatives SPRING,
prodiguant peu d’informations sur la façon dont
elles se poursuivraient sans l’assistance de l’UE. De
façon remarquable, au cours de son existence,
SPRING a aussi été ignoré par le Parlement européen, la Cour des Comptes et la société civile. Ce
qui lui a permis de disparaître en silence, à l’inverse
de l’annonce tonitruante dont il avait fait l’objet.
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Aux prises avec l’EI :
les Kurdes de Syrie et d’Irak

Michael Stephens
Chercheur associé sur le Moyen-Orient
Responsable du Royal United Services Institute for
Defence and Security Studies (RUSI) au Qatar

Le Kurdistan a connu de nombreuses tragédies au
cours de son histoire. Écartelés entre quatre pouvoirs
impérialistes, les Kurdes ont subi l’aliénation politique,
la discrimination et le génocide de la part de plusieurs
dirigeants turcs, arabes et perses. Même au cours de
leur longue histoire sanglante, les Kurdes n’avaient
cependant jamais affronté une menace aussi virulente
et destructive que celle de l’État islamique (EI), qui
s’est promis de détruire complètement la vie politique
et culturelle kurde en Irak et en Syrie.
Les Kurdes représentaient une menace stratégique
mineure pour le Califat. Le territoire kurde ne s’enfonce qu’en petite partie dans les territoires d’ Irak et
de Syrie sous domination arabe, et certainement pas
au cœur des territoires contrôlés par l’EI. La détestation des militants de l’EI envers toute forme de nationalisme dans le monde islamique, en particulier
quand il est mâtiné de valeurs laïques, a dû déclencher cette virulence. Mais au bout du compte, il se
pourrait qu’un mélange d’arrogance et de perception erronée de ses capacités militaires ait conduit
l’EI à partir en guerre contre les Kurdes, ce qui s’est
révélé très coûteux en armes et en hommes, et néfaste pour le sentiment d’invincibilité du groupe.

L’EI : une bénédiction ou une malédiction
pour le Kurdistan ?
Malgré l’appétit de l’EI pour les destructions irraisonnées, on peut se demander si le Kurdistan irakien
n’a pas tiré profit des incursions répétées des insur-
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gés dans leurs terres. En juin 2014, les Kurdes se
sont réjouis quand l’armée irakienne, suite aux attaques de l’EI, a disparu des territoires qu’ils revendiquaient. Le souhait longtemps ruminé d’un contrôle
kurde sur Kirkouk s’est enfin réalisé lorsque les
peshmergas ont fait mouvement vers les territoires
longtemps disputés entre eux et les autorités centrales de Bagdad, pour les sécuriser. En ce sens,
l’avance de l’EI en Irak a profité territorialement au
Kurdistan irakien, et a aussi engagé les Kurdes, au
nom de la sécurité, dans une coopération étroite
avec des acteurs internationaux importants, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne. En disposant d’un tel soutien international, la sécurité du Kurdistan est pratiquement et virtuellement garantie, que ce soit contre l’EI ou en cas
de conflit avec l’État irakien, même si l’Occident a
une préférence pour un Irak unifié sous contrôle de
Bagdad.
Cependant, l’optimisme fervent d’alors a été remplacé par un sentiment de malaise en ce qui
concerne l’avenir du proto-État qui se constitue en
Irak. Le Kurdistan a sans doute obtenu les territoires
dont il rêvait, mais le prix à payer est élevé. Les
peshmergas ont perdu 1 200 hommes et femmes,
et plus de 5 900 ont été blessés alors qu’ils défendaient leurs lignes contre les attaques de l’EI. La
région a vu affluer quelques 1,6 million de réfugiés
de Syrie et du reste de l’Irak, mettant en péril les
ressources du gouvernement régional. En outre, un
grand nombre de villes et de villages situés sur la
ligne de front entre les combattants kurdes et ceux
de l’EI sont devenus inhabitables, en raison des
destructions survenues lors des combats et lors du
retrait des forces de l’EI.
De même, les attaques de l’EI contre les régions
kurdes de Syrie (qu’on appelle aussi le Rojava), ont
été un épisode crucial non seulement pour la Syrie
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En devenant une entité socio-politique, le Rojava se
retrouve confronté à de nombreux défis, dont le
moindre n’est pas la dévastation causée par
l’EI. 80 % de Kobané est en ruines, la majorité de
ses habitants est déplacée en Turquie et on ne sait
pas s’ils seront autorisés à rentrer dans une ville truffée de bombes non détectées, avec peu d’infrastructures en état de marche. Les trois cantons du Rojava
(Afrin, Kobané et Djézireh) sont des entités séparées, sans continuité territoriale et sans avenir politique défini, d’autant que la guerre en Syrie est loin
d’être terminée. Avec l’affaiblissement militaire de
l’EI, qui se retire de territoires précédemment
conquis, avec la présence de factions telles que le
Front Al Nosra, lié à Al-Qaida, et avec un régime syrien qui semble reprendre du poil de la bête, les
Kurdes de Syrie devront sans nul doute continuer le
combat au milieu d’un conflit syrien qui s’éternise.
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Les combats contre l’EI ont profondément affecté la
vie quotidienne des Kurdes d’Irak, en particulier à
cause des conséquences sur l’économie du KRG.
Le Kurdistan irakien a énormément souffert de l’instabilité qui affecte le reste de l’Irak, et comme les
autorités centrales de Bagdad ne paient plus la part
du budget national, 17 %, qui devrait être reversé
mensuellement au KRG, il s’en est suivi une crise de
liquidités sur le territoire contrôlé par les Kurdes.
Le salaire des fonctionnaires et des peshmergas
n’est plus versé, parfois depuis six mois ; les trois
paiements incomplets effectués par Bagdad cette
année ont seulement servi à payer les arriérés sur les
salaires d’il y a quatre mois. Ceci alors que Bagdad
continue de payer les employés de l’État qui travaillent à Mossoul, occupé par l’EI. Comme 70 % de
la population active du KRG relève du service public, le résultat a été dévastateur pour la vie économique de la région, et le manque d’argent disponible
dans le système a eu des effets en cascade, provoquant la faillite rapide du petit secteur privé existant.
La solution au problème est complexe : la corruption, la mauvaise gestion des finances publiques et
la chute des prix du pétrole, tout concourt à empêcher de trouver une solution rapide aux problèmes
des Kurdes d’Irak ; si Bagdad reprenait ses paiements, cela ne suffirait même pas à couvrir pas les
1,2 milliard de dollars nécessaires pour les dépenses mensuelles. Le processus de reconstruction
prendra du temps, de nombreuses années, et perturbera pendant longtemps l’aspiration du Kurdistan
à devenir un jour un État indépendant. La guerre a
révélé la fragilité du KRG : si les Kurdes d’Irak se
sont serrés les coudes pendant la crise, il y a un
grand danger, celui de l’inefficacité et de l’incompétence des dirigeants politiques, et de l’incapacité du
Kurdistan à mettre en place des structures qui permettraient de gagner une plus grande autonomie financière par rapport à Bagdad.
Au Rojava, les Kurdes de Syrie commencent aussi à
gronder. Avec la menace existentielle que représente
l’EI, des fissures sont apparues dans le projet d’autonomie naissant. Supportant le poids des réfugiés arrivés des autres régions de Syrie, subissant un blocus de fait de la part de la Turquie, et bloqué au sud
par l’EI, ne disposant que d’une frontière restreinte
vers le KRG, le Rojava a bien de la peine à faire mar-
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L’avance de l’EI en Irak a profité
territorialement au Kurdistan irakien,
et a aussi engagé les Kurdes,
au nom de la sécurité, dans une
coopération étroite avec des acteurs
internationaux importants,
notamment les États-Unis, la France,
le Royaume-Uni et l’Allemagne

Les défis économiques
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mais aussi pour le futur du Kurdistan. Le siège de la
ville-frontière de Kobané, en particulier, a attiré l’attention sur le combat mené par les Kurdes, provoquant pour la première fois une intervention aérienne de l’Occident, sous couvert de l’opération
Inherent Resolve, pour soutenir les Kurdes de Syrie
dans leur lutte armée. Moins développé économiquement que son frère d’Irak, et ne disposant que
depuis 2012 d’une relative autonomie politique, le
Kurdistan syrien n’a pu se faire reconnaître dans le
monde entier comme acteur politique, que, pratiquement, en raison des attaques de l’EI. Même s’ils
ne sont pas certains d’obtenir un soutien de même
ampleur que celui reçu par le Gouvernement régional du Kurdistan (KGR), les Kurdes de Syrie ont
reçu des assurances de la part de la coalition internationale qu’on ne les laissera pas lutter tout seuls
pour leur survie.
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cher un quelconque système économique ou à exporter des quantités significatives de marchandises.
Il dispose pourtant de réserves de pétrole en quantité, et d’une production céréalière abondante qui peut
couvrir 30 % des besoins de la Syrie si elle n’est pas
exportée. Le système très centralisé qui a été mis en
place par l’administration cantonale dépend très fortement, tout comme pour le Kurdistan irakien, des
versements de fonds de la capitale : le Rojava est
prisonnier de la capacité de Damas à imprimer les
billets, ce qui affecte grandement la capacité des
Kurdes de Syrie à aller dans le sens d’une autonomie
complète dans un futur proche.

Questions politiques entre Kurdes et montée
d’une identité pan-kurde
Les Kurdes sont tristement célèbres pour leurs innombrables divisions politiques, et les relations
entre le principal parti du Kurdistan syrien, le Parti
d’union démocratique (PYD) et le plus puissant parti du Kurdistan irakien, le parti démocratique du Kurdistan (KDP), sont notoirement mauvaises. Mais la
rivalité inter-kurde a subi une étrange métamorphose
à la suite des attaques de l’EI contre les Kurdes des
deux côtés de la frontière internationale. En effet,
cette attaque féroce de l’EI contre les Kurdes de Syrie et d’Irak est, pour la première fois dans l’histoire
des Kurdes, une menace provenant d’une même entité, auxquels ils doivent faire face ensemble, au-delà
des limites étatiques ou géographiques.

La rivalité inter-kurde a subi une
étrange métamorphose à la suite
des attaques de l’EI contre
les Kurdes des deux côtés
de la frontière internationale
Cela s’est traduit par l’exacerbation du sentiment
identitaire pan-kurde. Les Kurdes d’Irak ont observé
avec angoisse les combats désespérés que leurs
frères Syriens menaient à Kobané pour repousser
les offensives de l’EI. Des Kurdes irakiens ont fini par
lancer des appels afin que des combattants
peshmergas aillent soutenir Kobané. Les Kurdes de
Turquie, d’Irak et de Syrie ont pu effectivement se
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réjouir lorsque 150 peshmergas ont obtenu l’autorisation de la Turquie de traverser la frontière et d’aider Kobané à se défendre contre l’EI. En outre, des
centaines de Kurdes turcs, irakiens et iraniens ont
été identifiés en Syrie comme combattant dans les
rangs des Unités de protection du peuple (YPG), et
des combattants iraniens, turcs et syriens ont également été repérés en Irak parmi les forces peshmergas : c’est bien un signe, s’il en manquait, de l’unité
croissante entre les quatre entités qui constituent le
Kurdistan.
Cette unité s’est aussi affichée dans la diaspora
kurde en Europe et aux États-Unis : celle-ci a collecté des aides au bénéfice des deux forces combattantes, et s’est rassemblée pour manifester contre
l’EI, sans se soucier de savoir à quelle faction chacun appartenait. C’est peut-être la première fois
qu’une telle unité est observée dans la diaspora, où
les divisions politiques du pays d’origine se retrouvent souvent exprimées de manière radicale.
Cependant, malgré les liens émotionnels plus forts
et la coopération sécuritaire à Kobané, les problèmes entre le PYD (affilié au PKK), et le KDP proturc sont encore très présents. On l’a bien vu à Sinjar, où la population Yazidi a subi des massacres de
l’État islamique en août 2014, à la suite du retrait
des forces peshmergas. Les habitants de la région
ont largement considéré les Kurdes syriens comme
leurs sauveurs, et le YPG et le PKK ont réussi à sécuriser la région de Sinjar sans l’intervention des
forces peshmergas du KPD. Au moment où ces
lignes sont écrites, le YPG, le KPG et les forces
peshmergas patrouillent tous dans la région sans
qu’une juridiction ne soit clairement établie pour savoir qui est responsable de la sécurité.
En soi, la présence accrue des Kurdes de Syrie dans
la conscience internationale représente un problème
pour le KDP, non seulement parce qu’il s’agit d’une
faction rivale disposant de beaucoup d’armes et
d’une armée organisée, mais aussi parce que la
loyauté de certaines populations vivant dans le Kurdistan irakien est décidément partagée, et qu’il n’est
pas certain que le KDP puisse s’imposer comme
l’acteur dominant dans son propre fief du Kurdistan.
D’autant que le Kurdistan irakien accueille quelques
six cent mille réfugiés kurdes du Rojava, en majorité
fidèles au PYD. Même s’il est improbable que les
Kurdes irakiens et syriens s’affrontent sur leurs différences, surtout avec la menace actuelle de l’EI, cette
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L’avenir pour les Kurdes semble meilleur qu’il y a six
mois. Les projets d’autonomie au Rojava et en Irak ont
survécu aux pires assauts de l’EI, même s’ils ont été
sérieusement affaiblis. La guerre-éclair par laquelle
l’EI a déboulé en Syrie et en Irak est terminée, et les
contours du califat s’effritent. L’EI a perdu Kobané,
Sinjar et Tikrit, ce qui démontre qu’avec un coup de
pouce de l’Occident, les forces locales sur le terrain
peuvent assurer la victoire, même au prix fort.
Les villes peuvent être reconstruites, les réfugiés relogés, et les prix du pétrole vont remonter, ce qui
procurera des revenus et des ressources plus
stables pour faire face aux dévastations laissées par
l’EI. Cependant, le Kurdistan a changé, et le KRG,
autrefois sûr de lui, n’est plus, comme il l’était en
2013, la voie incontournable pour parvenir à établir
un État. La démographie de la région a été modifiée
par le déplacement de millions de personnes, le
contrôle politique et territorial a changé de mains, et
l’équilibre des pouvoirs au sein du Kurdistan s’est
modifié au point de contrer l’influence et la domination exercées par le KDP. La plus grosse menace
pour les Kurdes si l’EI se réveille (sans compter les
infiltrations terroristes possibles dans les territoires

Il est probable que la situation de leurs grandes villes
respectives va maintenir l’engagement des Kurdes
pour quelque temps. Les Kurdes de Syrie doivent
négocier une relation difficile avec le régime d’Assad, tandis que ce dernier combat contre la myriade
de groupuscules déterminés à le renverser, sans
pour autant devenir la cible des milices ou la rétribution du régime. Les Kurdes d’Irak de leur côté ont un
long combat à mener face à Bagdad sur le statut
des territoires tenus par les peshmergas, la répartition des revenus du pétrole et leur niveau de participation politique dans ce qui reste du consensus politique irakien.
L’avenir de la Syrie et de l’Irak reste une inconnue.
Il est probable que les Kurdes vont se consacrer
tranquillement à construire leurs propres structures
de gouvernement en prévision du jour où ni Damas
ni Bagdad ne seront en mesure d’exercer un
contrôle financier ou politique à l’intérieur de leurs
frontières. À ce moment, l’EI s’étant retiré, sans rival à la hauteur, les Kurdes vont constater qu’ils
sont devenus indépendants, non par choix mais
parce qu’il n’y aura pas d’autre option que de se
déclarer autonome.
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Le futur

La plus grosse menace pour
les Kurdes si l’EI se réveille (sans
compter les infiltrations terroristes
possibles dans les territoires
contrôlés par les Kurdes, à titre
de vengeance) est de faire
disparaître le ciment qui les a unis
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contrôlés par les Kurdes, à titre de vengeance) est
de faire disparaître le ciment qui les a unis. Ce n’est
que lorsque la poussière sera retombée qu’il sera
possible de savoir si les Kurdes peuvent vraiment
travailler ensemble et coopérer pour construire leur
avenir, ou si les querelles et les luttes intestines vont
reprendre.
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situation représente un danger pour le futur. Comme
le PYD maintient des relations avec l’autre grand
parti du Kurdistan irakien (le PUK), le KDP, se sentant encerclé de tous côtés par des partis ligués
contre lui, a développé une mentalité d’assiégé.
On ne sait pas vraiment comment vont se résoudre
les problèmes des espaces contestés entre factions
kurdes, mais les luttes de pouvoir entre le PYD et le
KDP vont sans nul doute continuer. En Irak comme
en Syrie, il y a une lutte d’influence, et on se demande si les politiciens sauront comprendre le désir
de leurs populations respectives d’aboutir à une
plus grande intégration et une plus grande coopération, et s’ils sauront y répondre.
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Tunisie : la société civile moteur
de la transition démocratique

Ridha Kéfi
Directeur du journal Kapitalis, Tunis

Dans le paysage dévasté de ce qu’on appelé, un
peu rapidement, le « printemps arabe », la Tunisie fait
figure d’exception. Ce pays, qui a déclenché, en janvier 2011, le mouvement des révoltes arabes contre
la dictature et pour la liberté, a certes traversé une
longue et fragile transition politique, mais il a su
– quatre ans, trois assassinats politiques 1 et six
gouvernements 2 après – préserver ses institutions
républicaines, se doter d’une nouvelle Constitution
saluée par plusieurs observateurs comme étant la
plus progressiste du monde musulman et passer
avec succès l’épreuve de deux élections législatives
(en octobre 2011 et novembre 2014) et autant d’alternances politiques (les laïcs passant les rênes du
pouvoir aux islamistes en 2011, puis l’inverse en
2014) pour se retrouver, aujourd’hui, avec un Parlement, un gouvernement et un président élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans.
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L’exception tunisienne
Dans les autres pays arabes, qui ont suivi la Tunisie
sur la voie du soulèvement contre la dictature, la situation est moins reluisante. En Libye, au Yémen et
en Syrie, la « révolution » a débouché sur l’anarchie
et les guerres civiles, qui ont revigoré les groupes
djihadistes et réveillé les démons du tribalisme et
des conflits ethniques et confessionnels. En Égypte,

après la chute du régime de Hosni Moubarak, l’État
a, certes, été préservé, mais c’est au prix d’un putsch
militaire et d’une reprise du pouvoir par l’armée. La
démocratie chantée par les foules de révolutionnaires de la Place Tahrir, au Caire, a donc été renvoyée aux calendes grecques.
Ce qui fait dire à Brian Garrett-Glaser, chercheur au
Centre pour l’action préventive du Council on Fo
reign Relations (États-Unis) : « La Tunisie est une île
de stabilité dans une région où règne un chaos absolu, et l’issue de la transition démocratique dans ce
pays – et le rôle que les États-Unis pourront y
jouer – aura un impact significatif sur la sécurité régionale et mondiale, sur les efforts des États-Unis à
faire front à l’extrémisme violent et la crédibilité de
l’action américaine dans la région moyen-orientale
toute entière » 3.
À l’instar de nombreux chercheurs américains, Brian
Garrett-Glaser estime que la démocratie naissante
en Tunisie apporte « la démonstration la plus convaincante que démocratie et islam peuvent être compatibles » et peut aider à dissiper le scepticisme général autour du rôle de l’islam politique dans un régime
démocratique fondé sur l’alternance. « Les ÉtatsUnis ont stratégiquement tout intérêt à ce que cette
expérience réussisse et qu’elle s’étende à toute la
région », conclue-t-il.
L’Espagnol Lluis Bassets développe la même analyse : « La Tunisie est une exception, c’est-à-dire une
sorte de démocratie solitaire perdue dans un océan
de régimes autocratiques et d’États en faillite. Mais,
malgré cela, elle est devenue LA solution, autrement
dit le modèle qui constitue l’exact opposé du Califat,

1

Lotfi Nagdh (du parti Nidaa Tounes, libéral), Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi (du Front populaire, gauche), assassinés par des extrémistes
religieux
2 Mohamed Ghannouchi (janvier-mars 2011), Béji Caïd Essebsi (mars-décembre 2011), Hamadi Jebali (décembre 2011-mars 2013), Ali Larayedh (mars 2013-janvier 2014), Mehdi Jomaa (janvier 2014-février 2015) et Habib Essid (dépuis février 2015).
3 Brian Garrett-Glaser, US Interest in Tunisia’s Successful Democratic Transition, Council on Foreign Relations, 13 mars 2015.
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Editorial du 22 mars 2015, El Pais.
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Ce statut d’unique démocratie arabe, la Tunisie ne l’a
pas usurpé. Elle l’a plutôt mérité au terme d’un long
processus de négociations, parfois houleuses, entre
les protagonistes politiques, qui ont permis de préserver les institutions de l’État, de réaliser les aspirations démocratiques de la population et d’instaurer un
régime parlementaire qui accorde une large place à la
participation citoyenne. Cela, on le sait, a eu un prix,
de sueur et de sang, mais qui peut être considéré
comme raisonnable, en comparaison avec ce qui se
passe dans les autres pays du « printemps arabe ».
Pour expliquer cette relative réussite, on peut avancer plusieurs raisons. Nous en retiendrons celles qui
nous semblent, historiquement et politiquement, les
plus pertinentes :
1- D’abord, la Tunisie dispose d’une très ancienne
tradition d’organisation étatique, instaurée par les
beys husseinites il y a trois siècles et demi ; ce qui lui
a permis de traverser les tempêtes (du colonialisme,
de la dictature, puis de la transition démocratique)
sans faillir, adossée à une administration, certes omnipotente et bureaucratique, mais relativement bien
organisée et efficace.
2- Cette tradition étatique a été renforcée par un
processus réformiste qui a pris naissance durant la
première moitié du XIXe siècle, avec l’abolition de
l’esclavage en 1846, la promulgation de la première
constitution dans le monde arabe en 1861, l’adoption d’une monnaie nationale et, last but not least, la
constitution d’une armée qui a su, tout au long de
son histoire, tenir son rôle de protectrice des institu-
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tions de l’État et des frontières nationales, tout en se
gardant de se mêler des affaires politiques, même
dans les moments de crise et de grande incertitude.
3- La naissance, dès les années 1920, sous le protectorat français, des partis politiques, syndicats et
associations qui mèneront le mouvement pour l’indépendance nationale, obtenue en 1956, par la négociation plutôt que par la guerre, et qui, après l’instauration de la république, en 1957, continueront
leur œuvre d’encadrement politique et de mobilisation citoyenne. Aussi, et malgré les dictatures imposées par Habib Bourguiba (1956-1987) et Zine El
Abidine Ben Ali (1987-2011), qui ont tenté de museler ces partis, syndicats et associations et de les
mettre au service de leurs régimes autoritaires respectifs, la société civile tunisienne n’a jamais perdu
de sa vitalité, de sa force et de son ouverture sur le
monde. Elle a même joué un rôle déterminant dans la
mobilisation populaire ayant mené à la chute de Ben
Ali et dans la canalisation des forces populaires
pour, à la fois, faire avancer le processus de transition démocratique et éviter les débordements pouvant aboutir à l’anarchie.

La société civile, métronome de la transition
Au lendemain de la révolution de janvier 2011, l’État
a vacillé sur ses bases, mais il n’est pas tombé. Le
Parlement, constitué de deux chambres, a été dissous, ainsi que la Constitution en vigueur depuis
1959. Un gouvernement provisoire a été mis en
place avec pour mission de gérer les affaires courantes et de préparer l’élection d’une assemblée
constituante.
Dans cette phase périlleuse, la société civile a été aux
premières loges, à travers, notamment, la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution,
de la réforme politique et de la transition démocratique (HIROR), qui a mis en place les instances et les
mécanismes juridiques nécessaires pour la bonne
marche de la transition. Dirigée par Yadh Ben Achour,
éminent professeur de droit, spécialiste des théories
politiques islamiques et de droit public, la HIROR a
réuni les représentants des partis politiques, des organisations nationales (syndicat, patronat), des associations professionnelles (avocats, magistrats, journa-
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que le pseudo État islamique projette de détruire » 4,
écrit-il, en faisant allusion à l’attentat terroriste au
musée du Bardo, à Tunis, le 18 mars 2015, qui a fait
22 morts, en majorité des touristes étrangers. L’éditorialiste espagnol plaide, également, pour un soutien accru des pays européens à l’expérience démocratique tunisienne : « La Tunisie est la solution, mais
cette solution ne peut venir uniquement de la Tunisie. La Tunisie constitue le dernier rempart face à
l’alternative impitoyable entre la dictature et le chaos.
Allons-nous abandonner maintenant les Tunisiens
seuls face à leur destin ? »
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listes, universitaires, ingénieurs, etc.) et des personnalités nationales indépendantes. Cette instance, qui
a comblé le vide institutionnel laissé par le Parlement
dissous, en adoptant les décrets lois nécessaires à la
marche de l’État, a donné naissance à l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), qui s’est
chargée de l’organisation des élections d’octobre
2011, le premier scrutin réellement libre et transparent dans l’histoire du pays. Parallèlement, de nombreuses autres instances ont veillé aux autres aspects de la transition, notamment l’Instance nationale
pour la réforme de l’information et de la communication (INRIC), la Commission nationale d’investigation
sur les affaires de corruption et de malversation
(CNIACM) et la Commission nationale d’investigation sur les dépassements et les violations (CNIDV).
Ces instances provisoires, dont les membres ont été
cooptés parmi les experts et les acteurs les plus en
vue de la société civile, ont conçu la savante ingénierie de la transition politique (amnistie générale, loi
sur les partis, nouveau code électoral...), préparé les
réformes sectorielles nécessaires (médias, magistrature...) et mis en place les premiers jalons d’une
justice transitionnelle censée solder définitivement la
période de la dictature.
Ces instances, qui ont fonctionné sous le régime
du bénévolat, mais avec un soutien logistique de
l’État, se sont auto-dissoutes, après l’élection et la
mise en place des institutions légales permanentes,
notamment l’Assemblée nationale constituante
(ANC), la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), l’Instance Vérité
et Dignité, etc.
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A l’origine du « Dialogue national »
Parallèlement, la liberté retrouvée a permis à la société civile de se libérer du carcan du contrôle étatique, qui l’a longtemps étouffée sous la dictature, et
de retrouver un dynamisme, une vivacité et une créativité qui vont se renforcer au fil des mois. Des milliers d’associations ont ainsi été créées, profitant de
l’allègement des conditions et des procédures requises pour leur création. Certaines d’entre elles ont
joué un rôle important dans la phase transitoire,
comme Mourakiboun (Observateurs), l’Association
tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (ATIDE) ou encore I Watch, qui ont contribué,
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aux côtés de l’Instance supérieure indépendante
des élections (ISIE), à l’observation du bon déroulement des opérations électorales. L’association
Al-Bawsala (Boussole) s’est spécialisée, pour sa
part, dans l’observation des travaux de l’Assemblée.
Elle veille aussi à la bonne exécution du budget de
l’État et, depuis peu, au contrôle citoyen des activités municipales dans tous les domaines : infrastructure, santé, culture, sport, etc. On peut citer des dizaines d’autres associations actives dans des domaines aussi divers que la réforme de la police (Islah), la transparence financière (ATTF), l’observation
de la magistrature (OTIM), etc.

La liberté retrouvée a permis
à la société civile de se libérer
du carcan du contrôle étatique,
qui l’a longtemps étouffée sous
la dictature, et de retrouver
un dynamisme, une vivacité et
une créativité qui vont se renforcer
au fil des mois
Pour mesurer l’importance du rôle joué par la société
civile pour éviter à la Tunisie le chaos régnant actuellement dans les autres pays du printemps arabe, il
faut se souvenir de son action lors de la crise ayant
succédé aux assassinats politiques des deux dirigeants de gauche Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. C’était au cours de l’été 2013 : des dizaines de
milliers de Tunisiens manifestaient quotidiennement,
dans plusieurs villes du pays, pour exiger la dissolution du gouvernement conduit par l’islamiste Ali Larayedh. Et pour cause : l’aggravation de la crise économique, la montée de l’extrémisme religieux et de
son corollaire, le terrorisme, et le malaise social
(chômage, insécurité, hausse des prix...) ont révélé
l’incompétence de ce gouvernement et son incapacité à faire face aux exigences de la situation.
Le pays, divisé entre deux blocs irréconciliables, les
islamistes d’un côté et les laïcs de l’autre, était alors
au bord de la guerre civile. Les travaux de l’Assemblée étaient suspendus, le gouvernement paralysé et
les partenaires internationaux et bailleurs de fonds
gagnés par le doute. Et c’est ainsi que la société
civile est de nouveau intervenue pour sauver les
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Le casse-tête des financements occultes
Quand on parle aujourd’hui de la vitalité de la société civile tunisienne, on ne doit pas perdre de vue la
face moins reluisante de la médaille, à savoir les
liens occultes entretenus par un grand nombre d’associations avec certains grands partis.
Profitant de l’affaiblissement de l’État et de l’absence
de mécanismes efficients de contrôle de l’argent politique, dont les flux transitent, parfois, par des circuits informels, échappant ainsi au système bancaire,
ces partis utilisent, en effet, les associations, dont le
nombre a presque doublé après la révolution, en
passant de 9 000 à plus de 16 000, comme des
pompes à finances. Les ressources ainsi collectées
leur permettent d’afficher une richesse insolente, en
organisant des meetings électoraux à l’américaine,
en maillant les quartiers populaires et en offrant des
cadeaux aux familles démunies (moutons pour l’Aid
El-Idha, fournitures scolaires pour les élèves, dépenses des fêtes de mariage et de circoncision,
couffins pour les ménagères...). Ces faits sont non
seulement banalisés mais largement évoqués par les
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médias, mais les autorités publiques semblent désarmées face aux pratiques des partis politiques qui, en
prenant le contrôle de l’instance législative, semblent
avoir mis la main aussi sur les appareils de l’État et
neutralisé les dispositifs de contrôle public.
Certes, les partis et les associations sont tenus par
la loi, sinon de révéler leurs sources de financement,
du moins de présenter un rapport annuel détaillé sur
leurs recettes et dépenses à la Cour des Comptes,
comme le stipulent les décrets lois n° 87 et 88 de
l’année 2011 relatifs à l’organisation des partis politiques et des associations. Le problème, c’est que la
plupart des partis et des associations ne respectent
pas, ou respectent partiellement, cette exigence légale. Quant à la Cour des Comptes, elle est handicapée par le manque de moyens matériels et de
compétences spécialisées dans le contrôle des flux
de l’argent politique. Il suffit d’imaginer le nombre
d’experts comptables devant être mobilisés pour
contrôler les comptes de quelque 150 partis et
16 000 associations pour prendre conscience de
l’ampleur de la tâche.
Officiellement, les partis sont financés par les cotisations de leurs membres et les subventions publiques attribuées au prorata de leur représentation
parlementaire. On sait, cependant, que les montants recueillis grâce à ces deux sources légales ne
suffisent même pas à payer les loyers et frais de
fonctionnement des centaines de bureaux que ces
partis, notamment les plus grands d’entre eux, possèdent sur tout le territoire de la république, sans
parler des salaires des centaines de fonctionnaires
qu’ils emploient à temps plein. Les autres sources,
moins transparentes et plus difficile à tracer, sont
les apports, en argent et en nature, que leur apportent certains hommes d’affaires locaux soucieux
d’avoir des « clients » parmi les décideurs politiques
et des associations écrans, souvent financées par
des donateurs étrangers. Et c’est là où se situe l’un
des enjeux importants pour la réussite de la transition démocratique en Tunisie : établir un meilleur
contrôle des financements étrangers et notamment
ceux en provenance de certains pays du Golfe, qui
profitent à des centaines d’associations, dites coraniques, caritatives, sociales ou culturelles, servant
de « caisses noires » pour les partis islamistes – y
compris Ennahdha – et même, selon certaines enquêtes médiatiques, aux groupes terroristes.
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meubles, en lançant le « Dialogue national » sous
l’égide de quatre organisations nationales : l’Union
générale tunisienne du travail (syndicat historique),
l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat (UTICA, centrale patronale), l’Ordre national des avocats tunisiens (ONAT) et la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Les dirigeants
de ces organisations ont réussi à rapprocher les positions des leaders des partis et à les réunir autour
de la table des négociations. Le marathon de réunions, entre septembre et décembre 2013, a permis
aux protagonistes d’arriver à une solution acceptée
par toutes les parties, et qui consiste dans la dissolution du gouvernement, la mise en place d’un gouvernement de technocrates chargé de gérer les affaires courantes et de mettre en place les conditions
pour la tenue d’élections législatives et présidentielles avant la fin de 2014 et l’accélération de
l’adoption de la nouvelle Constitution. C’est ce scénario, respecté à la lettre par toutes les parties, qui a
permis aux Tunisiens de surmonter la crise, de sauver la transition démocratique qu’ils croyaient compromise et de reprendre espoir.
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Le djihad en Europe

Lorenzo Vidino, PhD
Directeur du Programme sur l’extrémisme
Center for Cyber and Homeland Security, GWU
(Centre pour la cyber sécurité et la sécurité intérieure
– Université George Washington), Washington DC

L’année 2015 s’est ouverte sur un rappel dramatique de la menace que fait peser le mouvement djihadiste sur la sécurité de la plupart des pays européens. Les attaques qui ont ensanglanté les rues de
Paris (attaques en janvier contre les bureaux du magazine Charlie Hebdo et contre un supermarché kasher) et de Copenhague (attaque en février contre
une rencontre sur la liberté d’expression et contre
une synagogue où se tenait une cérémonie religieuse) ont confirmé les craintes depuis longtemps
exprimées par les autorités du continent européen.
La mort d’Oussama Ben Laden et l’enthousiasme
suscité par le printemps arabe avaient dans un premier temps fait espérer que la guerre contre le terrorisme et son héritage toxique étaient choses du passé. Pourtant, en l’espace de deux ans, on a réalisé
avec effroi que le mouvement djihadiste mondial est
tout sauf disparu. Au lieu de cela, il resurgit dans le
monde entier, y compris en Europe.
Sur cette dynamique, il n’y a pas d’indicateur plus
parlant que la mobilisation de combattants européens
engagés dans les conflits de Syrie et, par conséquent, d’Irak. La mobilisation de djihadistes européens dans des zones de combat à l’étranger n’est
pas un phénomène nouveau. Il remonte en fait aux
années 1980 (Afghanistan), s’est poursuivi dans les

années 1990 (Bosnie et Tchétchénie) et s’est développé dans les années 2000 (Afghanistan, Irak et Somalie). Pour autant, le nombre de combattants en
provenance d’Europe qui rejoignent la Syrie et l’Irak
depuis 2011 est sans précédent. Une des dernières
estimations, communiquée en janvier 2015 par Europol, le fait grimper à 5 000 1. De grands pays comme
la France et le Royaume-Uni se taillent la part du lion
(autour de 1 000 et 800 combattants, respectivement), mais même dans de petits pays, des résidents,
souvent des nationaux, partent en nombre vers la Syrie afin d’y combattre. Le cas de la petite Belgique,
par exemple, qui a fourni 400 combattants – un chiffre
disproportionné – est particulièrement désolant.
Même si tous ne le font pas, la vaste majorité de
ces volontaires européens rejoignent des groupes
djihadistes, en particulier l’État Islamique. On peut
comprendre que les autorités européennes soient
très inquiètes des conséquences de cette situation. Les autorités britanniques ont dit à propos de
ce phénomène qu’il « change les règles du jeu » et
que « l’évolution de cette menace constitue le
changement le plus profond que nous ayons connu
depuis 2003 » 2. En janvier 2014, Manuel Valls,
alors ministre de l’intérieur, avait indiqué que le retour possible en France de ces individus devenus
des djihadistes endurcis constituait « le plus grand
danger auquel le pays doit faire face dans les prochaines années » 3. Hans-Peter Friedrich, l’ancien
ministre de l’intérieur allemand, a prévenu que les
djihadistes qui reviennent de Syrie, entraînés pour
effectuer « une sinistre besogne », seront de véritables « bombes à retardement »4

1

Michael Holden, « Up to 5,000 European fighters in Syria pose risk: Europol », Reuters, 13 janvier 2015.
Ruth Sherlock et Tom Whitehead, « Al-Qaeda training British and European ‘jihadists’ in Syria to set up terror cells at home », The Telegraph, 20 janvier 2014.
3 Ibid.
4 Nikolas Busse, « Diese Leute sind tickende Zeitbomben in Europa », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 juin 2013.
2
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Reflétant les tendances qu’on a pu relever dans les
réseaux djihadistes européens ces dix dernières années, le « contingent » européen de Syrie se caractérise par son extrême diversité, que ce soit l’origine,
l’âge, le milieu, ou la situation socio-économique des
individus qui sont partis combattre. Certains d’entre
eux sont des djihadistes aguerris, des individus possédant une grande expérience du militantisme et du
combat. La plupart cependant sont de jeunes candidats au djihad sans expérience du champ de bataille. Beaucoup étaient déjà repérés comme appartenant à des réseaux militants ou comme des
salafistes actifs dans leurs pays d’origine, mais
n’avaient jamais pris part auparavant à des actions
5
6

« Brussels Jewish Museum killings: Suspect ‘admitted attack’ », BBC, 1er juin 2014.
Jörg Diehl et Björn Hengst, « Verschwundene Österreicherinnen: Als Teenager in den Dschihad », Der Spiegel, 23 avril 2014.
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Le nombre de combattants en
provenance d’Europe qui rejoignent
la Syrie et l’Irak depuis 2011 est
sans précédent. Une des dernières
estimations, communiquée en janvier
2015 par Europol, le fait grimper
à 5 000

violentes, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger.
D’autres étaient des individus n’ayant jamais manifesté une sympathie quelconque envers l’idéologie
djihadiste ou même pour quelque cause politique ou
religieuse que ce soit. Les cas de personnes passant en quelques semaines d’une absence d’intérêt
pour le djihad à la lutte armée en Syrie ont été fréquemment rapportés dans toute l’Europe.
Une des caractéristiques observée dans la plupart
des pays européens est l’extrême jeunesse de
nombre de ces combattants, certains n’ayant que
13 ans. Une autre évolution notable au niveau européen est le nombre croissant de femmes qui décident de partir pour la Syrie en compagnie de
leurs maris ou de se marier avec des moudjahidines
rencontrés sur Internet. On a pu savoir que certaines de ces femmes sont également impliquées
dans le combat réel, quelque chose de relativement
nouveau dans le milieu djihadiste. Le cas emblématique de cette évolution est celui de Sabina Selimovic et Samra Kesinovic, deux jeunes viennoises
d’origine bosniaque âgées de 15 et 16 ans qui auraient quitté le domicile de leurs parents pour se
rendre en Syrie, d’où elles ont posté sur Facebook
des photos d’elles-mêmes revêtant un niqab et
portant des armes 6.
Les raisons qui poussent les combattants étrangers
européens vers la Syrie sont aussi diverses que
leurs situations d’origine et varient au cas par cas.
On peut dire que, dans la plupart des cas, différents
facteurs entrent en jeu. Beaucoup, lorsqu’on les interroge ou qu’on regarde leur profil sur les médiaux
sociaux, parlent de la frustration qu’ils ressentent
lorsqu’ils constatent l’apathie des autres musulmans
et de la communauté internationale à l’égard des Syriens, et de leur désir de défendre leurs frères musulmans victimes d’un sort injuste. Ils estiment en
effet que leur participation au conflit est un geste
noble et altruiste qui permet de sauver des femmes
et des enfants innocents.
Les motifs religieux jouent également un rôle crucial.
La plupart des combattants qui rejoignent les
groupes djihadistes sont motivés par une haine profonde des alaouites et des chiites en général, et
considèrent qu’il est de leur devoir religieux de combattre des sectes de l’islam jugées déviantes. De
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Soyons clairs, à leur retour en Europe, tous les combattants étrangers ne constitueront pas une menace
(certains ne reviendront jamais, car ils mourront sur
le champ de bataille ou poursuivront leur engagement en Syrie ou Irak, ou ailleurs). Il semble pourtant
inévitable que parmi ceux qui reviendront, plusieurs
tenteront de perpétrer des attaques contre des
cibles choisies dans leur propre pays ou dans un
autre pays européen. Jusqu’à présent, la seule attaque menée avec succès par un combattant de retour en Europe est la fusillade au Musée juif de
Bruxelles qui a fait quatre victimes en mai 2014, et a
été perpétrée par Mehdi Nemmouche, un Français
revenu en Europe après avoir combattu avec l’EI 5.
Mais des attaques qui ont pour source le conflit syro-irakien ont été déjouées en Grande-Bretagne, en
Suède, en Belgique, en France et en Suisse. Beaucoup n’en étaient qu’à leur phase de planification, et
on ne sait pas vraiment si ceux qui les ont préparées
agissaient en solo ou sur un ordre quelconque de
groupes opérant en Syrie et en Irak.
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même, un grand nombre d’entre eux sont enthousiastes à l’idée qu’un État islamique gouverné selon
une stricte interprétation de la charia s’établisse en
Syrie, un pays qui se trouve au cœur du monde
arabe. Cette perspective remue les entrailles de
ceux qui épousent l’idéologie djihadiste en raison de
la place spéciale qu’occupe la Syrie dans l’histoire
de l’islam et son eschatologie. Enfin, on ne peut
ignorer que les problèmes et les spécificités personnelles de nombre de ces combattants étrangers originaires d’Europe jouent un rôle moteur dans le processus de radicalisation et leur décision de partir
vers la Syrie. Ces facteurs imbriqués les uns dans
les autres sont perceptibles dans les souvenirs personnels que les premiers djihadistes européens ont
rendus publics à propos de leurs expériences en Syrie. L’un d’entre eux est un militant quelque peu atypique, Abderrozak Benarabe, âgé de 38 ans. Benarabe est très connu au Danemark sous le nom de
Store A (Big A) : il a été le chef d’un des gangs criminels les plus fameux du pays, les Blågårds Plads
Gruppe. Le portrait de Benarabe a été dressé dans
un documentaire de 2013 de la télévision publique
danoise, qui a suivi le parcours de ce chef de gang
entre Copenhague et la Syrie, où il est resté un certain temps dans le groupe de militants sunnites
Ahrar al Sham 7.

aussi à un gang, deux nodules dans le cou, Benarabe a remis en question sa conception de la vie.
« J’ai fait la promesse à Dieu », raconte-t-il, « que s’il
laissait mon frère survivre, je me reprendrai en main
et abandonnerai la vie criminelle » 8 . Lorsque les nodules ont été déclarés sans danger, Big A l’a interprété comme un signe : « J’ai commencé à me rapprocher de l’Islam, j’ai arrêté de fumer de la marijuana,
j’ai essayé de me tenir à l’écart des activités criminelles et j’ai commencé à fréquenter la mosquée locale ». Au bout de quelques mois, il décidait de se
rendre en Syrie. « Après toutes les conneries que j’ai
faites dans ma vie, je veux maintenant faire quelque
chose de bien, et si ça me coûte la vie, au moins ça
sera pour la bonne cause » explique-t-il. « Je vais
combattre l’injustice qui se déroule ici, pendant que
le monde entier se contente de regarder ».
Indubitablement, c’est ce genre de motif qui a incité
plusieurs Européens à partir en Syrie. Pourtant, dans
d’autres cas, des raisons moins profondes s’avèrent
tout aussi importantes. Souvent, en réalité, l’envie de
vivre une aventure unique, l’attrait pour la violence et
tout simplement le côté « cool » associé à activisme
militant sont des motivations qui apparaissent extrêmement importantes.
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La réponse européenne

Le nombre croissant de femmes qui
décident de partir pour la Syrie en
compagnie de leurs maris ou de se
marier avec des moudjahidines
rencontrés sur Internet. On a pu
savoir que certaines de ces femmes
sont également impliquées dans le
combat réel, quelque chose de
relativement nouveau dans le milieu
djihadiste
Dans le documentaire, Benarabe explique qu’il a
passé le plus clair de sa vie à exercer des activités
criminelles, loin de toute religion. Mais quand on a
diagnostiqué chez son jeune frère, qui appartenait
7
8

Les autorités européennes ont réagi de différentes
façons. Un certain nombre d’initiatives étaient destinées à empêcher, dans un premier temps, les musulmans d’Europe à voyager vers la Syrie. Si la façon
de s’y prendre a différé d’un pays à l’autre, la plupart
ont pris un ensemble de mesures associant la carotte et le bâton. Quand cela était possible, les autorités essaient d’arrêter les individus qui cherchent à
partir et de les poursuivre pénalement. Bien qu’aucun pays n’a criminalisé en soi le fait de voyager en
Syrie ou dans toute autre zone de conflit (cette option a cependant été proposée et est actuellement
en discussion), beaucoup ont des dispositions qui
leur permettent de placer les individus cherchant à
faire ce voyage sous le coup d’accusations diverses : entraînement à des fins terroristes, soutien à
une organisation terroriste ou délits similaires.

On peut visionner ce documentaire sur : www.youtube.com/watch?v=7wKG82b9lrw
Frank Hvilsom, « Bandeleder fra Nørrebro i krig i Syrien », Politiken, 7 septembre, 2013.
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Dans leur ensemble, cependant, ces mesures
semblent peu convenir pour endiguer le flux constant
de combattants étrangers en partance pour le Levant – ou au moins pour empêcher le retour de ceux
qui, parmi eux, ont l’intention de perpétrer des attaques. Dans la lutte que mène l’Europe contre cette
menace émergente, il apparaît on ne peut plus clairement que les démocraties libérales se heurtent à
des obstacles majeurs – et peut-être insurmontables
– pour se défendre avec efficacité contre ce nouveau courant du terrorisme transnational.
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Les autorités européennes ont réagi
de différentes façons. Un certain
nombre d’initiatives étaient
destinées à empêcher, dans un
premier temps, les musulmans
d’Europe à voyager vers la Syrie.
Si la façon de s’y prendre a différé
d’un pays à l’autre, la plupart ont pris
un ensemble de mesures associant
la carotte et le bâton
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d’une aide et d’un encadrement psychologique dispensés par des tuteurs de confiance. En même
temps, les autorités tentent de surveiller les activités
des djihadistes de retour au pays et d’évaluer la dangerosité de chacun d’entre eux.
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Évidemment, pour agir ainsi, les autorités doivent
disposer de preuves solides utilisables devant un tribunal, guère faciles à obtenir quand on veut poursuivre des individus qui en sont simplement au stade
de la planification d’activités terroristes. On en arrive
souvent à la situation suivante, très frustrante, où les
autorités voient partir pour la Syrie des individus fortement soupçonnés d’avoir l’intention de rejoindre
des groupes djihadistes, mais qu’il est impossible
d’arrêter en l’absence de preuves adéquates. Dans
beaucoup de cas, les autorités européennes recourent à des mesures alternatives, à l’évidence pas
très efficaces, comme la confiscation des documents de voyage ou, dans le cas de mineurs, le placement en détention judiciaire.
Les autorités doivent aussi faire face à des défis non
moins considérables pour traiter le cas d’individus
revenus de Syrie. Pour poursuivre les personnes de
retour, elles doivent réussir à prouver devant un tribunal qu’un individu particulier a commis des crimes
spécifiques – une tâche ardue quand on sait la difficulté à obtenir des preuves fiables en provenance
des champs de bataille syrien et irakien. Bon nombre
de pays européens ont également adopté des mesures de réinsertion pour les personnes de retour du
djihad. Des pays comme le Danemark et les PaysBas ont mis en place depuis presque dix ans un dispositif de dé-radicalisation, et leurs moyens sont
aujourd’hui très utilisés pour diffuser l’information
sur la menace potentielle posée par les rapatriés.
Dans plusieurs pays, ces moyens prennent la forme
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Les politiques du sectarisme
au Moyen-Orient : confessionnalisation
des conflits politiques
Radwan Ziadeh
Directeur général
Centre syrien pour les études politiques et stratégiques
/ Syrian Center for Political and Strategic Studies,
Washington, DC

Les sociétés arabes sont aux prises avec de profondes divisions au sein de leurs composantes ethniques, religieuses et sectaires, composantes qui
ont coexisté tout au long de leur longue histoire.
Malgré cela, les sociétés arabes semblent vivre aujourd’hui une désintégration. Cela ne tient pas à la
nature ou à la structure de ces composantes, mais
ces divisions ont été mises en évidence depuis que
les fondations des États arabes modernes se sont
effondrées et que les transitions du printemps arabe
ont échoué.

nalité et les normes relatives à l’honneur, qui sont
toutes en contradiction avec la démocratie (PuyceJones, 1989). Pour certains, il y aurait un lien avec
« l’islam », parce que cette religion n’est pas compatible avec la démocratie, étant donné qu’elle ne sépare pas le spirituel du temporel (Cesari, 2014).
La révolution tunisienne a complètement détruit cette
hypothèse préalable, et confirmé ce que nous avons
toujours dit, à savoir qu’il ne faut pas regarder la
culture ou les valeurs sous un angle statique. Cellesci sont fortement associées à l’actuel climat politique,
qui peut donner naissance à un certain État de droit
ou laisser place à la corruption et au népotisme, et
qui peut encourager le principe de redevabilité et ce
qui va avec lui, comme l’honnêteté et la responsabilité,- ou favoriser la stagnation, les gâchis et une utilisation irresponsable de l’argent public.

La transition arabe

L’échec des transitions arabes et la montée
du sectarisme

Les « révolutions arabes », comme les jeunes activistes arabes se plaisent à les appeler, ont débuté en
Tunisie puis se sont poursuivies en Égypte, au Yémen, en Libye et en Syrie avec le renversement des
dictateurs arabes au pouvoir depuis des décennies.
Ces soulèvements ont mis à mal « l’hypothèse traditionnelle » qui revient dans les études occidentales
sur « l’exception arabe » en matière de démocratie,
ou ce qu’on appelle les facteurs culturels, sur lesquels s’appuient les chercheurs quand ils analysent
l’absence de démocratie ou au contraire son développement dans les sociétés non-occidentales, et
plus particulièrement dans les sociétés arabes (Laffin, 1975). Une partie des recherches occidentales
dans ce domaine a voulu cerner les caractéristiques
de la mentalité arabe, à savoir : l’hypocrisie, l’irratio-

Avec un Yémen tombant dans les mêmes travers
que la Libye ou la Syrie, suite à la prise de contrôle
par les Houthis de la capitale yéménite Sanaa, le
printemps arabe est devenu un automne, cinq ans
exactement après son déclenchement.
Pourquoi la plupart des pays du printemps arabe,
comme l’Égypte, la Syrie, la Libye et le Yémen ne
sont-ils pas parvenus à parachever la transition politique vers un système démocratique et libéral, dont la
construction était le rêve d’une jeunesse qui s’était
portée en tête des manifestations de masse, avec des
millions de gens descendus dans les rues des capitales arabes ? Pourquoi la démocratisation de ces
pays a-t-elle échoué alors que dans d’autres parties
du monde le processus de transformation a remporté
des succès, comme, au siècle précédent, les pays de
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excepte la Corée du Nord). Le Yémen et l’Égypte sont
certainement ceux qui, par rapport à la Syrie et à la
Libye, étaient les plus « concurrentiels », mais en
même temps ils ont tous deux été touchés ces dernières années par une tentative de leur faire prendre
une direction similaire en raison de la personnalisation
des institutions étatiques qui devait rendre possible le
transfert du pouvoir aux enfants des dirigeants : Jamal, dans le cas de l’Égypte, et Ahmad dans le cas du
Yémen. En ce sens, ils se sont de plus en plus rapproché de ce qu’on pourrait décrire comme des régimes
familiaux : cela a évidemment ouvert la voie à l’affaiblissement des institutions étatiques et au renforcement des réseaux d’intérêts particuliers à l’intérieur et
à l’extérieur du pays au détriment des intérêts nationaux, qui disparaissent ou cèdent souvent aux intérêts
de la famille dirigeante.
Les révolutions arabes se sont heurtées aux puissantes structures tyranniques appartenant aux régimes précédents. Ces institutions ne souhaitent pas
aller plus avant dans le processus démocratique ou
dans la transition en douceur, comme ont su le faire
d’autres pays en Europe de l’Est ou en Amérique latine. Au contraire, ces structures ont joué un rôle destructeur, non seulement en bloquant le processus de
transformation, mais aussi en le détruisant, contribuant à créer des organisations militaires non-étatiques, comme l’EIIL en Syrie et en Irak, le Hezbollah
en Syrie, au Liban et en Irak, et les Houthis au Yémen.
Toutes ces structures militaires ont été mises en place
directement ou indirectement par les régimes d’avant
la transition, afin de faire obstacle à ce processus de
transition, et la conséquence est que tous ces pays
ont ensuite sombré dans le chaos politique ou militaire. C’est ce qui a ouvert la porte à la guerre civile,
en plus de l’effondrement des structures sociales de
la société, déjà affaiblies, et c’est ce qui a permis la
montée du sectarisme.
L’autre grand facteur qui peut expliquer l’échec de la
transition, et en dernier ressort la montée du sectarisme dans les pays du printemps arabe, c’est l’absence d’institutions régionales, ou tout au moins de
structure encadrant le processus de transition, comme
a pu le faire l’Union européenne pour les pays d’Europe de l’Est. La seule institution régionale est la Ligue
arabe, institution très traditionnelle qui n’est pas gouvernée par des principes démocratiques, ne possède
pas de mandat dans le domaine et n’est pas intéressée à encourager le processus de démocratisation
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l’Europe de l’Est au cours des années 1990, et l’Amérique latine pendant les années 1980 ?
Pourquoi les pays du printemps arabe ont-ils échoué
à rejeter les régimes militaires ou autoritaires pour
évoluer vers des régimes démocratiques, et au lieu de
cela ont-ils presque tous plongé dans la guerre civile,
ou sont-ils sur le point de le faire ? Il est difficile de
prédire quand cette période se terminera, quels en
seront les résultats, quels pays y parviendront. Ces
pays vont se retrouver pris au piège de gouvernements militaires, comme l’Égypte, ou vont suivre la
voie du Yémen, de la Syrie et de la Libye, États faillis
qui ont sombré dans le chaos et la déliquescence des
institutions.
En réalité, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet
échec, et ces raisons ne trouvent pas leur source
dans le caractère unique de la région arabe et l’absence de traits similaires à ceux du reste du monde. Il
provient entièrement de facteurs issus des États
arabes modernes qui ont construit le mode de gouvernance de ces pays. Parce que ces pays ne se sont
pas préoccupés de la question du sectarisme, ou ne
l’ont pas attaqué de front, celui-ci a explosé avec
d’autant plus de facilité au moment de la transition.
Il est vrai qu’il existe diverses formes d’autoritarisme
dans les pays arabes. Il y a des régimes autoritaires,
mais qui acceptent d’être mis un peu en concurrence
lors des élections et dans les médias : bien que le
système admette le multipartisme, les résultats sont
faussés, les dissidents politiques sont sous la menace permanente d’une arrestation, mais les rapports
avec l’opposition sont marqués par un certain libéralisme (Levitsky & Way, 2010), comme c’était le cas en
Égypte sous Moubarak et au Yémen sous Saleh. Ensuite, il y a des systèmes dictatoriaux hégémoniques :
cela veut dire que le résultat des élections est connu
d’avance, que le pluralisme politique ou médiatique
n’existe pas, comme en Syrie sous le régime Assad et
dans la Libye de Kadhafi. Dans le cas du modèle autoritaire, les régimes politiques sont concurrentiels, et
la probabilité d’une transition vers un système démocratique est haute, tandis qu’avec un régime dictatorial elle est très faible : même si la transition est enclenchée, elle aboutira à un système politique instable
ou à un retour du pouvoir militaire.
Si nous observons les pays qui ont été partie prenante du printemps arabe, parmi ceux-ci, la Syrie et la
Libye présentent les systèmes les plus fermés dans le
monde arabe (peut-être dans le monde entier, si on
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dans le monde arabe. Les pays arabes ont donc été
laissés seuls à affronter le processus de transition,
sans avoir ni l’expérience ni la capacité pour le faire
efficacement. À l’exception du cas de la Tunisie, les
autres pays du printemps arabe comme la Syrie, la
Libye, le Yémen et l’Égypte ont découvert au cours
des leurs processus de transformation que les élites
politiques au pouvoir et les oppositions ont des agendas divergents qui sont difficiles de concilier. De
même, la communauté internationale n’est pas intervenue pour soutenir le processus de transition politique,
ce qui l’a fait basculer dans le conflit armé et, dans
certains cas, la guerre civile. Malheureusement, on
peut dire aujourd’hui que la guerre civile succède naturellement aux régimes autoritaires qui ont gouverné
les pays arabes pendant des décennies, ce qui nous
amène à étudier le dernier facteur, le plus important,
qui est la fondation des États arabes modernes.

Les systèmes démocratiques sont
riches de principes concernant la
dévolution des pouvoirs, leur
répartition et la façon de les exercer
pacifiquement. C’est la seule voie
pour admettre en parallèle les
sectarismes, la seule pour amoindrir
les conflits sectaires sous l’emprise
des passions. Cela veut dire qu’on
abolit les distinctions religieuses et
les discriminations nominatives et
sectaires entre groupes

communautés opposées. Cela n’empêche pas la
possibilité de recourir à la guerre sectaire en cas de
rivalité due au déséquilibre engendré par des changements internes ou externes.
Les systèmes démocratiques sont riches de principes
cohérents et clairs concernant la dévolution des pouvoirs, leur répartition et la façon de les exercer pacifiquement. C’est la seule voie pour admettre en parallèle les sectarismes, la seule pour amoindrir les conflits
sectaires sous l’emprise des passions. Cela veut dire
qu’on abolit les distinctions religieuses et les discriminations nominatives et sectaires entre groupes. La
démocratie ne signifie pas seulement organiser des
élections, c’est aussi un effort énorme de la part de
l’État et de la société civile pour développer la prise
de conscience individuelle et améliorer la conscience
civile pour la faire passer au-dessus de la conscience
communautaire, et expliquer au peuple le sens des
mots liberté, égalité, justice et responsabilité publique.
La coopération, la solidarité et la participation doivent
être amenées sur la scène du conflit endémique pour
améliorer les conditions de vie pour tout le monde. Si
le concept de citoyenneté n’est pas profondément ancré dans nos sociétés aujourd’hui, ce n’est pas en raison des distinctions religieuses, mais à cause du
manque d’éducation civique, voulu par les élites dirigeantes pour conserver par la force le contrôle des
mécanismes politiques, et derrière, le manque de
culture politique au sens moderne et du sens des responsabilités. Le problème le plus préoccupant est la
disparition de l’idée d’égalité et de conscience citoyenne, qui peut transformer les individus en simples
sbires et partisans du sectarisme.
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Les « printemps arabes » ont marqué la réminiscence d’un certain intérêt des pouvoirs publics,
dans les pays de la rive sud de la Méditerranée et
spécialement au Maghreb, à l’égard de l’économie
informelle, intérêt qui coïncide d’ailleurs avec le retour de cette problématique sur l’agenda de la
Conférence internationale du Travail depuis 2014.

Des marchés du travail sous tension
Au cours de la période récente, les pays de la région
ont continué à connaître des taux de chômage élevés (proches ou supérieurs à 10 %, et même à 13 %
dans le cas de l’Égypte ou encore à 15 % pour la
Tunisie), tout particulièrement pour les actifs qui ont
un niveau d’éducation supérieure ou sont diplômés
(avec des taux proches ou supérieurs à 20 % en
Égypte et au Maroc et supérieurs à 30 % en Tunisie). La situation est particulièrement aiguë chez les
jeunes âgés de 15 à 24 ans, dont le taux de chômage se situe en 2014 entre 17,9 % en Turquie et
31,4 % en Tunisie, alors que la proportion de cette
classe d’âge à n’être ni dans l’emploi ni dans le système d’éducation ou en formation (le taux NEET) est
proche de 1 sur 4 (tableau 5).
La plupart des pays ont engagé avec encore plus de
vigueur des politiques actives de l’emploi visant particulièrement les jeunes. En Algérie et grâce aux re-
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venus de la rente des hydrocarbures les contrats
d’insertion et l’aide à la création d’activités ont touché un très grand nombre de jeunes, parvenant à
contenir la montée des taux de chômage, cependant
qu’en Tunisie, le même type de programmes ne parvenait pas à absorber les masses de jeunes, poussées à se déclarer chômeurs plutôt qu’en emploi
informel à cause de critères de sélection inappropriés pour pouvoir bénéficier d’emplois (aidés ou
non) dans le secteur public. C’est ainsi que presque
1 jeune sur 2 s’y déclarait à la recherche d’un emploi
en 2011 (42,3 %) et que cette proportion reste aujourd’hui autour de 1 sur 3 (31,4 %).

Bilan

Des économies informelles résilientes
où les micro-entreprises sont dominantes
mais où l’emploi informel dans le secteur
formel est beaucoup plus répandu
que dans d’autres régions
C’est dans un tel contexte, et alors que dans la plupart des régions du monde en développement l’emploi dans l’économie informelle a augmenté de façon
continue sur la longue période que les pays de la rive
sud de la Méditerranée ont connu des fluctuations à
la baisse et à la hausse, illustrant ainsi la contra-cyclicité globale qui caractérise un phénomène dont la
définition et la mesure se sont progressivement affinées au cours des 4 dernières décennies.
L’économie informelle n’est pas l’économie de
l’ombre, même si les liens avec celle-ci existent et
peuvent parfois prendre le pas sur elle. Comprenant
les micro-entreprises d’une part, et les travailleurs
non protégés du secteur formel d’autre part, l’éco-
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TABLEAU 5

Quelques indicateurs du marché du travail dans les pays des rives sud et est de la Méditerranée
2010

2011

2012

2013

2014

Algérie

10,0

10,0

Égypte

9,0

12,0

11,0

9,8

10,6

12,7

13,3

Maroc

9,1

13,2

8,9

9,0

9,2

Tunisie

9,8

14,8

18,6

17,3

15,8

15,2

Turquie

11,9

9,8

9,2

9,7

9,9

14,6

14,0

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Taux de chômage global

Taux de chômage des diplômés (ou niveau enseignement supérieur)
Algérie

20,3

15,2

Égypte

18,9

20,1

Maroc

18,2

19,4

18,9

19,0

20,4

Tunisie

23,3

33,4

31,8

32,6

31,4

Turquie

11,0

10,4

10,1

10,3

10,6

27,5

24,8

25,2

Taux de chômage des jeunes 15-24 ans
Algérie

21,5

22,4

Égypte

24,8

29,7

Maroc

17,6

17,8

18,7

19,2

20,0

Tunisie

29,4

42,3

37,6

32,6

31,4

Turquie

21,7

18,4

17,5

18,7

17,9

22,7

21,5

22,8

Taux NEET (Ni dans l’emploi ni dans le système d’éducation formation)
Algérie

25,3

Égypte

32

Tunisie

25,4

Turquie

27,0

26,0

17,9 (15-29)
24,0
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Sources: taux extraits ou calculés à partir des données nationales. Charmes et Remaoun (2014a) et Charmes (2015).

nomie informelle concerne donc des activités économiques parfaitement visibles mais mal appréhendées 1.
Le tableau 6 (et le graphique 8) retrace l’évolution de
l’emploi dans l’économie informelle en proportion de
l’emploi non agricole – un indicateur beaucoup plus
sensible et donc plus pertinent que celui qui prend
en compte les activités agricoles et qui se trouve ainsi soumis à des évolutions qui ont tendance à se
compenser. On constate la forte augmentation de
l’informalité dans tous les pays de la région entre
2000-2004 et 2005-2009, suivie par une diminution
dans la période 2010-2014. Cette diminution (qui
concerne également tous les pays, sauf la Tunisie qui
subit le contrecoup de la révolution de 2011) traduit
à la fois les résultats d’un certain interventionnisme
de la part d’États gagnés par l’inquiétude devant la
forte hausse des taux de chômage des jeunes et des
jeunes diplômés en particulier.

Au cours de la dernière période (2010-14), l’emploi
dans l’économie informelle représentait donc en
moyenne quelque 50 % de l’emploi total non agricole en Afrique du Nord, avec un maximum au Maroc
(70 %, en tendance baissière) et un minimum de
40 % en Algérie et en Tunisie. La Tunisie qui connaissait jusqu’alors le plus faible taux d’emploi dans
l’économie informelle est désormais passée à plus
de 40 %.
En outre l’une des caractéristiques de l’économie
informelle de l’Afrique du Nord est que l’emploi informel hors du secteur informel (c’est-à-dire essentiellement les emplois précaires dans le secteur formel)
représente plus de 41 % de l’emploi total dans
l’économie informelle (les 59 % restants étant
constitués de l’emploi dans les micro-entreprises informelles), ce qui est la plus forte proportion observée dans le monde. Enfin, une autre caractéristique
déterminante, révélée par l’enquête tunisienne sur la

1 Sans

entrer ici dans le détail des définitions, on rappellera que le secteur informel a été défini par la 15e Conférence internationale des Statisticiens du Travail (CIST, 1993) à partir des caractéristiques des entreprises (statut juridique, taille, non enregistrement de l’entreprise ou de ses
travailleurs), alors que l’emploi informel a été défini par la 17e CIST en 2003 à partir des caractéristiques de l’emploi exercé (principalement l’absence de protection sociale). L’économie informelle à laquelle s’est référée la Conférence internationale du Travail de 2002, ainsi que celles qui
ont suivi, est le condensé des deux précédents concepts.
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39,6

Algérie

21,8

Maroc

-

56,9
35,0

1985-89

1990-94

1995-99

2000-04

2005-09

2010-14

34,1

-

47,5

47,3

53,0

50,2

25,6

-

42,7

41,3

45,6

40,7

-

44,8

67,1

78,5

70,1

39,3

-

47,1

35,0

36,8

40,2

-

55,2

45,9

51,2

49,6

-

Tunisie

38,4

Égypte

58,7

-

37,3

Turquie

11,9

9,8

9,2

9,7

9,9

Source : Charmes (2012). Mis à jour pour la période récente à partir de Charmes et Remaoun (2014b) et Charmes et Ben Cheikh (2015).
Note : Le chiffre en italique porte sur le seul secteur informel (et non sur l’ensemble de l’économie informelle), il est donc sous-estimé.

transition des études vers la vie active (ETVA) réalisée en 2013 par l’Observatoire de l’Emploi et des
Qualifications en partenariat avec le Bureau international du Travail (BIT-ONEQ, 2014), est que plus
des ¾ des jeunes occupés le sont dans l’économie
informelle. Et il est probable qu’il en est de même
dans les autres pays de la région. Mis bout à bout,
les taux de chômage des jeunes (entre 1 jeune sur
5 et 1 sur 4 en chômage), les taux de NEET (1 jeune
sur 4 ni dans l’emploi ni en formation) et les taux
d’emploi dans l’économie informelle (3 jeunes sur 4)
expliquent donc la soudaine résurgence de la préoccupation des pouvoirs publics à l’égard de l’économie informelle.

Origines de l’économie informelle :
ses liens récents avec l’économie
de contrebande et avec l’islamisme
Les origines de l’économie informelle et de sa dynamique en Afrique du Nord sont diverses. Alors
qu’elles puisent leurs origines dans des corporations de métiers autrefois puissantes et organisées
en Égypte, en Tunisie et au Maroc, les activités informelles manufacturières vont connaître un certain
déclin au tournant des années 1980 avec une forte
concurrence d’abord interne (sous la poussée des
apprentis en fin de formation), puis externe (avec
la concurrence des produits chinois). Mais deux
phénomènes sont venus amplifier l’orientation de
plus en plus forte des activités informelles vers la
distribution.
De l’avènement avorté d’un État islamique au cours
de la décennie des années 1990 l’économie algérienne a hérité la mise en place de filières de distribution qui continuent aujourd’hui à occuper la scène
tout en demeurant imperméables à toute forme de
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contribution et en se refusant à alimenter les caisses
de l’État. Il existe une jonction entre importation et
petite distribution, grâce à des connivences et à des
opérations de grande envergure avec des pays du
Moyen-Orient et d’Extrême-Orient, pays avec lesquels il est plus facile de pratiquer la sous-facturation, ainsi que la contrefaçon. C’est ainsi qu’on est
passé du cabas marseillais au conteneur en provenance de Shanghai (Peraldi, 2001). Cette économie
de bazar est l’une des racines historiques de l’économie informelle qui s’appuie sur l’absence de facturation et le paiement en liquide.
Une autre source dans le cas algérien est l’excès
bureaucratique, surtout pour les jeunes qui débutent : l’accès à un local et au crédit sont parfois
difficiles, longs, chers, compliqués, et empreints de
favoritisme. Cela oblige à adopter des stratégies de
survie qui expliquent la faible compétitivité des PME.
Sur ce foyer historique de refus des règles et de bureaucratie hérités des périodes antérieures, le Programme d’ajustement structurel de 1994 a fortement atteint le pouvoir d’achat de la population.
L’économie informelle s’est alors adaptée : en minorant la valeur des produits importés par la sous-facturation et en s’affranchissant de toute fiscalité, elle
a permis de maintenir les produits de consommation
courante à la portée des bourses moyennes.
C’est un système dont il est difficile de sortir car il a
pris une grande ampleur et a infecté tous les rouages
nécessaires à son épanouissement. Or, c’est ce
système d’importations qui entrave le développement des entreprises nationales car il a sa propre
dynamique : un produit plaît-il au consommateur ?
L’article est aussitôt envoyé en Chine où il est
contrefait et revient sur le marché algérien avec une
valeur bien moindre. Dans ces conditions aucune
activité manufacturière ou même aucune activité importatrice légale ne peut résister.
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Évolution de l’emploi dans l’économie informelle en proportion de l’emploi non agricole dans les pays d’Afrique
du Nord
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GRAPHIQUE 8

Évolution de l’emploi dans l’économie informelle non agricole dans les pays d’Afrique du Nord, 1995-2014
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Source : tableau 6 supra

Pour donner une idée de la puissance de cet informel-là, du lobby qu’il représente, il suffit de rappeler
que l’obligation de régler par chèque toute transaction supérieure à 50 000 dinars a fait long feu en
2010 et il aura fallu attendre juin 2015 pour que son
retour à hauteur de 1 000 000 de dinars soit acté
par décret. La surveillance des comptes supérieurs
à 50 millions de dinars a eu l’effet pervers de détourner les usagers de leurs banques et plus de 50 % de
la masse monétaire se retrouvent en dehors du circuit bancaire.
Mais si les partenaires sociaux semblaient partager
cette analyse et si le Pacte économique et social
semble montrer les prédispositions des autorités à
l’entériner et à en tirer les conséquences, il apparaît
qu’il n’y a pas unanimité quant aux solutions à mettre
en œuvre. Au lendemain du colloque sur « l’économie informelle en Algérie : les pistes d’une transition
vers la formalisation » (mars 2013), organisé sous le
patronage du ministère du commerce, l’engagement
en vue de la réalisation d’un Livre blanc semble avoir
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piétiné et si les principaux acteurs institutionnels ont
été parties prenantes de la déclaration de Tunis du
2 juillet 2013 (voir ci-après), il n’y a pas eu depuis
lors d’avancées notables en ce sens. Plus encore,
ces acteurs ont assisté à un changement de discours sur l’informel, insistant sur la création d’emplois qu’il représente et la nécessité subséquente
de ne pas y toucher. Et s’il est vrai que le Pacte parle
de « lutte » contre l’informel, les partenaires sociaux
se montrent plus circonspects quant à la nécessité
d’une « répression ».
En Tunisie, le développement de la contrebande est
un phénomène central qui remonte au milieu des années 1990 lorsque le libre-échangisme avec l’Europe et la prospérité du clan Trabelsi qui en résulte,
ont pour contrepartie la tolérance d’un laisser-faire
pour les petites gens, se traduisant par l’émergence
de souks de Libye dans presque toutes les villes.
Cette soupape sociale reconnue et tolérée entraîne
alors la destruction massive de l’économie organisée : ainsi par exemple, l’augmentation des taxes
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L’influence des idées de l’économiste
péruvien Hernando de Soto
Les employeurs tunisiens et algériens et leurs associations ont fait leurs les analyses de Hernando de
Soto. Cet auteur est venu les défendre en Tunisie et
dans l’ensemble du Maghreb dans le cadre de son
Institut pour la Liberté et la Démocratie (ILD) qui se
consacre à l’étude et à la compréhension des causes
juridiques de l’exclusion économique et milite pour
un État de droit inclusif : l’économie informelle naît
des difficultés que connaît le secteur formel et des
barrières à l’entrée qui lui sont opposées et doivent
donc être abaissées. On connaît depuis 1986 la
théorie de Soto : dans de nombreux pays, il faut des
mois sinon des années pour remplir toutes les procédures requises pour la création d’une entreprise
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– si tant est qu’il soit possible d’y parvenir – alors
que dans d’autres pays, il suffit de quelques minutes,
quelques heures ou quelques jours. Réduire leur
nombre et leurs délais serait donc le premier élément d’une politique de formalisation. Mais le problème principal réside dans l’absence de reconnaissance du capital extra-légal dont disposent les petits
entrepreneurs informels. C’est l’accès à la légalité
qui est limité et qu’il convient d’élargir, problème
plus vaste et plus complexe que celui des simples
procédures d’enregistrement d’une activité.
Dans son analyse de la situation de la région MENA
et de la Tunisie en particulier durant la période
post-printemps arabes, de Soto (2013) pose la
question de savoir « pour quelle raison les entrepreneurs arabes ne parviennent pas à exploiter pleinement leur potentiel ». Selon lui, plus de 90 % de la
population tunisienne possèdent des biens immobiliers extra-légaux, les biens immobiliers et commerciaux extra-légaux représentaient en 2012 une valeur de 115 milliards de US$, (soit 4 fois le montant
des Investissements directs étrangers cumulés depuis 1976), et 85 % des entrepreneurs tunisiens
opèrent de manière extra-légale, alors qu’il leur faut
passer par 62 démarches et 499 jours pour régulariser un droit de propriété et par 54 démarches et
142 jours pour créer une petite entreprise. Il propose en conséquence un programme pour l’inclusion économique fondé sur l’écoute des besoins,
l’atteinte d’un consensus sur l’acceptation des pratiques et documents extra-légaux, la meilleure accessibilité aux droits de propriété et de commerce et
une évaluation des politiques publiques par leurs
résultats en matière d’inclusion.
L’analyse sur les origines oubliées du printemps arabe
et sa solution économique a été largement diffusée
dans un dépliant (ILD, 2012). L’élément déclencheur
de la révolution tunisienne, l’immolation de Mohamed
Bouazizi, âgé de 26 ans, à Sidi Bouzid, est la protestation d’un petit vendeur ambulant de fruits et légumes
qui s’était vu confisquer par les autorités le petit capital dont il disposait. De nombreux autres cas d’immolation eurent lieu dans les semaines qui suivirent et
dans toute la sous-région pour des raisons similaires.
Interviewant les familles des immolés et les survivants,
Soto en vient à voir dans ces manifestations « l’émergence d’une classe sociale d’entrepreneurs désireuse d’accumuler, consciente d’être réprimée et
soumise à la « hogra » (mépris) des autorités, et qui
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aidant, la filière de l’électroménager est devenue informelle du fait de la contrebande. Toute une série
de chaînes de distribution se sont dès lors mises en
place sur un mode informel avec le bas de la chaîne
(les détaillants) parfaitement visible et pratiquant
des rémunérations supérieures à celles pratiquées
dans le secteur formel alors que le haut de la chaîne
reste invisible. Ayadi et al. (2013), dans leur étude
pour la Banque mondiale, en ont mesuré l’ampleur et
le manque à gagner fiscal aux deux frontières de la
Tunisie, avec la Libye et avec l’Algérie. Ainsi le marché du travail s’est-il retrouvé en crise dans tous les
gouvernorats où la contrebande prévalait, car les salaires ont dû s’y aligner sur les revenus de la contrebande, réduisant d’autant les embauches. Le risque
est alors que toute l’économie organisée se retrouve
infectée.
La contrebande est un phénomène qui nourrit le trafic des armes et l’extrémisme religieux. Il est d’ailleurs symptomatique de remarquer que c’est durant
cette même période des années 1990 que les réseaux de contrebande et de distribution nourrissant
l’islamisme se mettent en place en Algérie.
Ainsi, à côté d’un petit entreprenariat privé qui
cherche à accéder aux marchés et aux sources de
financement et qui mérite que des appuis lui soient
apportés, l’économie informelle est constituée d’activités infectées par la contrebande, elles-mêmes
infectées par l’économie criminelle impliquée dans
le trafic des armes et le terrorisme.
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s’insurge contre la privation de ses droits de propriété
et commerciaux ». En perdant ses biens tangibles,
Bouazizi perdait aussi ses droits extralégaux et bien
sûr ses droits légaux auxquels toutes sortes d’obstacles l’avaient empêché d’accéder.
À l’heure actuelle, plusieurs partis politiques dont
Afek Tounes ont inscrit ces idées dans leurs programmes.

Un relatif consensus des partenaires sociaux
sur le diagnostic et les solutions vers la
transition de l’économie informelle vers
l’économie formelle
Ultérieurement, ces réflexions furent discutées en
Algérie, puis ont fait l’objet d’une déclaration officielle à Tunis à l’occasion de l’adoption de recommandations à l’échelle du Maghreb. La déclaration
de Tunis, du 2 juillet 2013, émettait le vœu d’un
Conseil maghrébin pour l’entrepreneuriat inclusif.
Considérant que « plus de la moitié des entrepreneurs du Maghreb sont aujourd›hui, à un degré ou
un autre, en dehors de la sphère formelle et ne bénéficient pas de ce fait des avantages et de la protection que procure le droit, ni des avantages de la
globalisation » et qu’il est « impératif d’agir pour l›inclusion économique et sociale et pour l’intégration
économique maghrébine en rendant cohérents et
applicables les dispositifs réglementaires, normatifs
et juridiques, rendant ainsi inutile le recours à l’informalité » les organisations patronales du Maghreb
décidaient de joindre leurs efforts pour apporter
« des solutions inclusives et durables au problème
de l’économie informelle, qui affecte la croissance
économique, l’intégration sociale et régionale, la
paix et la stabilité au Maghreb.»
Symptomatiquement, les syndicats de travailleurs se
retrouvent sur la même ligne, car ils constatent que
les évolutions récentes de l’économie informelle
mettent en péril le modèle salarial protégé et l’on assiste ainsi à une certaine convergence entre employeurs, travailleurs et gouvernements, peut-être en
partie provoquée par les discussions de la 103e
session de la Conférence internationale du Travail
(BIT, 2014) qui ont débouché sur des recommandations en vue de la transition de l’économie informelle
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vers l’économie formelle, adoptées exceptionnellement de façon quasi-unanime lors de la 104e session de juin 2015 (BIT, 2015).
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Dans le débat très vaste sur la sécurité alimentaire,
la question des pertes agricoles et du gaspillage
alimentaire est devenue centrale. Alors que de
nombreuses inquiétudes existent concernant l’évolution de l’offre et de la demande en produits agricoles dans les années à venir, la lutte contre ces
pertes et ces gaspillages s’avère être l’un des principaux leviers à actionner pour tenter de réduire les
insécurités alimentaires dans le monde. Un tel enjeu n’épargne pas l’espace méditerranéen : tous
les pays de cette région sont confrontés à la difficulté suivante : produire plus, mais avec moins
de ressources et donc en ménageant davantage
les ressources.
Le problème des pertes agricoles et du gaspillage
alimentaire revêt plusieurs dimensions (sociale, économique, technique et environnementale) et doit
être appréhendé sous trois angles différents, mais
complémentaires. En effet, combiner l’analyse sur
les ressources naturelles, les productions et les
connaissances permet de situer plus globalement le
propos dans une perspective de développement durable où l’être humain redevient la priorité.

Préserver les ressources naturelles
Gaspiller de la nourriture ne signifie pas seulement
la perte d’une substance vitale à l’homme, mais c’est
aussi le gaspillage de ressources naturelles (terre,
eau, énergie, forêt, biodiversité) précieuses et indispensables pour une alimentation durable. Sans le

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 273

maintien d’une assise foncière performante, sans
cette eau nécessaire à l’activité agricole, sans ces
espaces forestiers qui contribuent à l’atténuation
des changements climatiques, sans apports énergétiques qui entrent dans le champ de la production
alimentaire et de son transport et sans préservation
de la biodiversité méditerranéenne, ce sont des déterminants majeurs pour la sécurité alimentaire qui
sont chamboulés. Bien gérer chacune de ces questions s’avère donc décisif sur le chemin d’une stratégie globale de lutte contre les gaspillages.
La raréfaction des ressources naturelles est un facteur de tensions et de déstabilisations dans la région
méditerranéenne. La problématique hydrique est
connue : mal répartie entre les pays et entre les territoires, l’eau fait l’objet de convoitises croissantes.
Son rôle pour l’agriculture reste important, puisque
l’or bleu est utilisé à 80 % pour l’irrigation dans les
États nord-africains et moyen-orientaux. Pour mobiliser plus d’eau en Méditerranée, la solution n’est pas
d’espérer en trouver davantage, mais, au contraire,
d’en limiter le gaspillage pour ainsi accroître les volumes disponibles. En effet, de grandes quantités se
perdent faute de techniques appropriées ou d’infrastructures modernes. Il faut donc plus d’ingénierie
humaine et technique pour développer des systèmes
d’irrigation plus efficients. Dans le processus de production alimentaire, l’eau est un élément clé que l’on
retrouve tout au long de la chaîne alimentaire. Le volume total d’eau utilisé chaque année pour produire
de la nourriture perdue ou gaspillée (250 km3) serait
équivalent au débit annuel du fleuve Volga (Russie),
ou trois fois le volume du lac Léman. Pour obtenir un
kilogramme de céréales, denrée de base pour la
consommation, il faut environ 13 000 litres d’eau.
Pour mesurer l’ensemble des consommations d’eau
nécessaires à la production agricole ou industrielle et
pour évaluer l’empreinte environnementale d’un pro-
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Lutter contre les gaspillages
en Méditerranée pour renforcer
la sécurité alimentaire
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duit, le concept de « l’eau virtuelle » a été proposé. Il
est certain qu’il fait écho à cette recherche d’un
moindre gaspillage de la ressource vis-à-vis des dotations d’un pays ou d’une exploitation.
La problématique des sols est également rappelée
avec fréquence. Il faut dire que la ressource foncière, tout comme l’eau, est stratégique pour l’agriculture. Les Nations unies ont d’ailleurs déclarée
2015 « année internationale des sols », après 2014,
qui fut celle de l’agriculture familiale, indiquant ainsi
à quel point la terre constituait un pilier majeur du
développement de ces communautés rurales. Près
d’1,4 milliard d’hectares de terres, soit 28 % des superficies agricoles du monde, serviraient actuellement à produire de la nourriture perdue ou gaspillée.
Ce gaspillage « foncier », auquel il faut ajouter le grignotage des terres arables avec l’urbanisation qui
se poursuit sur tout le pourtour méditerranéen, est
donc à prendre au sérieux. Là encore, il paraît étonnant de s’interroger essentiellement sur les nouveaux espaces agricoles à mettre en culture (les fameuses réserves foncières de la planète !) et si peu
sur tous ceux déjà exploités, mais dont les productions sont perdues en bout de chaîne…
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Les pays en développement
sont plus touchés par les pertes
alimentaires durant la production
agricole, alors que les régions
à revenus plus élevés sont
essentiellement concernées par
le gaspillage alimentaire au niveau
du commerce de détail et des actes
de consommation
Des enjeux similaires ou reliés à ceux de l’eau et des
sols existent au sujet des forêts, de la biodiversité ou
encore de l’énergie. Pour celle-ci, n’oublions pas
que son apport est capital pour l’activité agricole.
Or, des denrées produites et transportées sur des
milliers de kilomètres seraient non consommées,
provoquant par ricochet un gaspillage énergétique
considérable. En outre, la production et la distribution des produits sont des étapes où les émissions
de gaz à effet de serre ne sont pas négligeables.
Dans la géopolitique des ressources, il faut donc in-
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sérer la problématique de leur gaspillage et de leur
mauvaise utilisation. Mieux gérer ces ressources,
c’est contribuer à rendre plus durable et responsable le développement. C’est aussi et surtout accroître les moyens d’atteindre une meilleure sécurité
alimentaire. La définition du nouvel agenda post2015 et des objectifs de développement durable
(ODD) se fera probablement l’écho grandissant de
ces préoccupations.

Réduire les gâchis alimentaires
Selon la FAO, un tiers environ de la production mondiale serait chaque année perdue ou gaspillée. Cela
représente près de 1,3 milliard de tonnes. Ils correspondent à la nourriture destinée à la consommation
humaine qui se trouve gâchée à tous les stades du
système alimentaire. Ces pertes et ces gaspillages
interviennent différemment et dans des proportions
distinctes selon l’étape à laquelle on se trouve dans
la chaîne alimentaire et selon le contexte géographique, social et économique concerné. Les pays en
développement sont plus touchés par les pertes alimentaires durant la production agricole (au moment
de la récolte, du transport et du stockage des denrées produites), alors que les régions à revenus plus
élevés sont essentiellement concernées par le gaspillage alimentaire au niveau du commerce de détail
et des actes de consommation (dans les foyers et la
restauration).
En raison de la croissance démographique et des
changements socio-économiques, la demande
mondiale alimentaire pourrait augmenter de 40 à
70 % en 2050. Dans cette perspective, il faudra être
en mesure de faire progresser la production agricole
mondiale de 60 % environ. C’est un immense défi
appelant une pluralité de réponses, à la fois agronomiques et techniques, mais aussi logistiques, sociales et politiques. La réduction des pertes alimentaires et des gaspillages constitue un moyen réel
pour améliorer l’efficacité et la durabilité de l’agriculture et des systèmes de production alimentaire. Elle
doit être mise en œuvre à des échelles territoriales
différentes. En effet, les problèmes varient fortement
selon les pays et les filières. Il y aura toujours des
quantités de fruits et légumes gâchées dans les
phases de transport car ce sont des produits fragiles. Il peut être plus difficilement acceptable que
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La diplomatie scientifique n’a
jamais été autant nécessaire que
dans le champ de la recherche
agronomique. Pour nourrir la planète,
il faut nourrir les hommes avec
des idées et des connaissances.
La formation constitue donc un point
crucial à entretenir tout au long d’une
vie professionnelle agricole. Si l’on
veut établir une sécurité alimentaire
durable il faut donc aussi lutter contre
le gaspillage de la connaissance !
L’accumulation de travaux de recherches sans partage, la duplication des idées sans coordination ou
encore le manque de synergie entre les acteurs sont
d’autres facettes de la même problématique : le gaspillage de la connaissance. La diplomatie scientifique
n’a jamais été autant nécessaire que dans le champ
de la recherche agronomique. Pour nourrir la planète,
il faut nourrir les hommes avec des idées et des
connaissances. La formation constitue donc un point
crucial à entretenir tout au long d’une vie profession-
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À ce gaspillage des ressources naturelles et alimentaires s’ajoute le gaspillage des savoir-faire et des
connaissances. La transmission intergénérationnelle
des bonnes pratiques agricoles, adaptées à leurs
milieux géographiques, s’avère aussi stratégique au
XXIe siècle que par le passé. Mais cette transmission ne peut être uniquement « verticale ». Elle doit
se partager à l’échelle d’un territoire, d’un pays, voire
d’une région. En Méditerranée, les défis sont tels en
agriculture qu’il faut promouvoir ces bonnes pratiques, échanger des expériences, écouter d’autres
techniques. Les savoir-faire sont efficaces dans le
temps s’ils sont transmis aux nouvelles générations
mais seront encore plus précieux s’ils sont partagés
collectivement. Face aux changements climatiques,
chaque solution compte et peut offrir à l’autre bout
de la Méditerranée des pistes d’action pour des
agriculteurs attentifs aux pratiques des autres et aux
progrès agro-écologiques.
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Nourrir la connaissance
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du blé, plus facile à manipuler, soit autant gaspillé.
En Égypte, ce serait entre 10 et 20 % de la récolte
qui serait perdue faute de stockage efficace et d’infrastructures adaptées. Or, ce pays est le premier
importateur mondial de blé. Réduire les pertes dans
sa filière domestique lui permettrait de freiner l’augmentation des importations et de rééquilibrer son
offre locale avec les besoins domestiques. Dans les
sociétés européennes, la lutte contre les gaspillages
alimentaires est devenue un sujet d’action publique
et citoyenne très prégnant ces dernières années. En
France, en Espagne, en Italie, au Portugal ou en
Grèce, les populations prennent conscience qu’une
plus grande attention à ce niveau leur procure non
seulement un moyen d’économie budgétaire personnelle mais également une contribution indirecte
à la santé de la planète. Ce sont de nouveaux réflexes qui se créent, surtout en période de crise économique, et qui peuvent, en se multipliant, contribuer
à la construction d’une plus grande sécurité alimentaire. La distribution s’emploie également à modifier
ses règles sur les invendus et les dates de consommation des produits mis sur les étals, distinguant
plus nettement sur les étiquettes entre date de péremption et date limite d’utilisation optimale. Cette
sensibilisation accrue des citoyens et des opérateurs de la chaîne agroalimentaire constitue donc un
mouvement collectif de fond à souligner.
Si l’augmentation de la production agricole est un
objectif en soi, nul doute que la réduction drastique
des gâchis alimentaires, après récoltes ou lors des
consommations, représente un levier assurément
plus opérationnel et soutenable pour le développement de la planète. Cela représente en outre un axe
essentiel pour les agriculteurs. Les pertes après récolte signifient automatiquement une perte de revenus pour eux, puisque les quantités qu’ils vendent
s’en trouvent amoindries. Pendant longtemps, cette
dimension a été négligée. Il faut se réjouir de sa
montée en puissance dans l’agenda international et
les stratégies mises en place dans de nombreux
États ou collectivités territoriales. Le G20, à l’occasion de la réunion ministérielle sur l’agriculture le
8 mai 2015 à Istanbul, a rappelé toute l’importance
du sujet dans son communiqué. Les autorités
turques ont naturellement porté cette problématique, fortes de leur expérience en cours visant à réduire le gaspillage du pain dans le pays et dont les
premiers résultats sont très encourageants.
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nelle agricole. Si l’on veut établir une sécurité alimentaire durable il faut donc aussi lutter contre ce type de
gaspillage ! En agriculture, c’est capital. Des savoir-faire traditionnels méritent la plus grande attention, des solutions trouvées localement appellent à
une meilleure diffusion dans l’espace, ce que les
technologies de communication modernes permettent largement de catalyser. Nourrir le savoir donc,
en partageant toujours davantage les expériences, les
connaissances et les idées. L’économie circulaire des
savoirs représente une puissance incroyable.
Au-delà de la lutte contre le gaspillage des connaissances, c’est l’action de l’Homme qui doit être mise
en perspective. Il invente des réponses face à des
problèmes qui se posent et accumule donc des
connaissances qui se sédimentent dans le temps et
se diffusent dans l’espace. L’homme est le protagoniste des solutions qui peuvent surmonter le mal-développement. Cette lecture positive de l’action anthropique sur l’état de la planète se veut résolument
tournée vers le génie humain, capable d’inverser des
tendances, de créer et de trouver des solutions locales adaptées pour répondre aux défis globaux. En
affirmant cela, c’est un plaidoyer qui est proposé en
faveur d’un agenda post-2015 du développement
durable qui puisse être articulé en quatre piliers :
l’économique, l’environnemental et le social certes,
mais aussi l’innovation. Par innovation, deux choses
sont entendues. Tout d’abord la capacité de l’homme
à créer du changement, à faire progresser la science,
à nourrir la connaissance et à apporter ces ruptures
historiques qui font parfois faire des bonds de géant
à l’humanité. Ensuite la mise en œuvre des ODD à
l’échelle locale doit tenir compte des spécificités

culturelles, sociales, économiques et géographiques
des sociétés. L’innovation pour le développement est
forcément locale et distinctive. Il n’y a pas de recette
magique. Il faut s’adapter aux réalités des territoires
pour efficacement mettre les connaissances en liaison avec les pratiques, les besoins, et les contraintes
du contexte dans lequel une action doit se traduire en
résultat tangible pour la vie des populations. Chaque
territoire peut donc inventer son modèle (ses modèles !), à son rythme, avec ses acteurs, ses difficultés et ses histoires.

Conclusion
Le sujet du gaspillage et de ses différentes formes ici
schématiquement présentées constitue un enjeu important pour la Méditerranée. Afin d’améliorer la sécurité alimentaire des populations de cette région, mieux
gérer les ressources naturelles, savoir réduire les
pertes agricoles et adapter les connaissances aux
besoins premiers représentent des leviers stratégiques pour une action concrète et pragmatique.
C’est pour cette raison que le CIHEAM travaille actuellement avec la FAO pour conduire en partenariat
une analyse transversale sur ces gaspillages qui sera
au cœur de l’édition 2016 du rapport régional Mediterra. Nous sommes toutefois convaincus qu’il faudra
aller plus loin dans cette direction et donc œuvrer
avec tous les acteurs de la coopération multilatérale
euro-méditerranéenne souhaitant s’investir en faveur
de l’agenda du développement post-2015 dont la
mise en œuvre dans cette région repose pour beaucoup sur l’agriculture et l’alimentation.

FEEDING KNOWLEDGE, UN PROGRAMME CONCRET DU CIHEAM
Dans le domaine de la lutte contre le gaspillage des connaissances, la contribution la plus emblématique du CIHEAM est le développement et la
mise en place du projet « Feeding Knowledge » en collaboration avec l’école polytechnique de Milan. Ce projet valorise le transfert et partage des
connaissances et de l’innovation en Méditerranée. Cette initiative a été menée dans le cadre de la préparation de l’Exposition universelle de Milan
qui se tient de mai à octobre 2015. Faisant de la Méditerranée un laboratoire de ce concept novateur, « Feeding Knowledge » est un programme
visant à promouvoir la coopération dans la recherche et l’innovation pour la sécurité alimentaire, à travers le partage des connaissances et de la
co-création de solutions concrètes qui pourraient satisfaire les besoins des pays en développement. Depuis 2012, le programme a mis en place
un réseau méditerranéen de plus de 2 000 experts axés sur la recherche, l’innovation et le transfert de connaissances pour la sécurité alimentaire.
Les cinq domaines thématiques du programme sont la gestion durable des ressources naturelles, l’amélioration de la quantité et la qualité de la
production agricole, la dynamique socio-économique et les marchés mondiaux, le développement durable des petites communautés rurales dans
les zones marginales et la consommation alimentaire, les habitudes, l’alimentation, l’environnement, la société, l’économie et la santé. Feeding
Knowledge est appelé à devenir l’un des héritages de l’Exposition universelle de Milan et à se déployer plus largement dans les années à venir.
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À la suite de la crise financière de 2008 aux ÉtatsUnis et de la crise de la dette dans l’Union européenne, les pays de l’Union ont connu une profonde
récession et en conséquence un changement radical
de leurs politiques de dépenses et politiques fiscales.
Le montant cumulé des dettes publiques européennes
s’est envolé, les équilibres budgétaires ont virtuellement disparu, et les gouvernements ont financé les
déficits à coup d’émissions de bons du Trésor. De
tout cela est sortie la crise de la dette grecque de
2011, accompagnée de la faillite potentielle des finances publiques d’autres pays : l’Italie, l’Espagne et
le Portugal. Par la suite, tous les pays de l’UE ont commencé à mettre en place des mesures d’austérité
budgétaires pour lutter contre le déséquilibre de leurs
finances publiques, redresser leurs déficits budgétaires et contenir leurs dettes publiques accumulées 1.
On craignait à juste titre que l’introduction de nouvelles mesures d’austérité dans plusieurs pays de
l’UE ne prolonge la récession, ne fasse chuter la demande globale, n’aggrave la situation de l’emploi alors
que les taux de chômage étaient déjà élevés, et n’entraîne une baisse des prix : mais les pays européens
n’avaient d’autre choix que de prendre rapidement
des mesures d’austérité pour corriger le déséquilibre
de leurs finances publiques, éviter ainsi un défaut de
paiement sur les dettes et une véritable crise du système bancaire et de la dette. Si ces mesures budgétaires vont permettre d’améliorer les déficits extérieurs
en Grèce, au Portugal, en Espagne et en l’Italie, on
1
2

s’attend à ce qu’elles entraînent des ajustements internes douloureux, du fait que beaucoup d’entreprises
nationales seront amenées à fermer leurs portes, aggravant le taux de chômage dans l’UE. De plus, la déflation alourdira le fardeau réel des dettes nationales
dans l’Union européenne (Neaime 2015a).
Le calendrier d’introduction de ces différentes mesures d’austérité dans la plupart des pays européens
préoccupe les pays partenaires méditerranéens
(PPM) 2, en raison du climat de récession que l’Europe connaît depuis la crise financière américaine de
2008. On peut penser que l’application de ces nouvelles mesures d’ajustement budgétaire va maintenir
les pays de l’UE en récession, ce qui conduira à aggraver le poids actuel de la dette et à contrarier les
efforts futurs de réduction de la dette publique cumulée, réduction reposant sur l’évolution positive du
taux de croissance du produit intérieur brut (PIB)
réel. Qui plus est, ces mesures d’austérité vont sans
doute s’accompagner d’une diminution de la demande européenne de produits d’importation méditerranéens, d’une diminution des sorties de capitaux
à destination de la région et avoir un impact négatif
sur le tourisme et les transferts d’argent en provenance de l’Union européenne vers les pays du sud et
de l’est de la Méditerranée.
Au lendemain de la signature d’accords de libreéchange de la zone euro-méditerranéenne, les récentes crises de la dette et crises financières, l’effet
d’entraînement négatif qu’elles ont eu sur plusieurs
économies de pays émergents, y compris les pays du
sud et de l’est de la Méditerranée, ont mis en lumière
les effets dévastateurs potentiels que les faiblesses
des secteurs financiers et du secteur public de l’UE
peuvent avoir sur les économies des pays méditerranéens. De plus, depuis peu, les déséquilibres budgé-

Pour une analyse plus poussée de la crise de la dette de l’Union européenne, voir Neaime 2015.
Dans cette étude, les huit PPM sont : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie.
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GRAPHIQUE 9

Taux de croissance du PIB réel dans les PPM, de 2005 à 2014 (in %)
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Source : Fonds monétaire international (FMI), Statistiques financières Internationales (IFS).

taires et monétaires ainsi que les mesures d’austérité
font même craindre une menace sur les récents efforts d’intégration commerciale et économique entre
l’Europe et ses partenaires méditerranéens 3.
À partir de ce que nous venons d’indiquer, et
considérant les différents programmes d’austérité
récemment mis en place dans l’Union européenne,
nous chercherons dans cette étude à évaluer les
implications macroéconomiques et financières
de ces mesures sur les pays partenaires méditerranéens.

Impact des mesures d’austérité de l’Union
européenne sur les PPM
La crise de la dette et les crises financières qui ont
récemment touché l’Europe, et les mesures d’austérité récemment mises en place ont mis les éco3

nomies des PPM sous pression, contribuant à la
baisse des taux de croissance de leur PIB réel, de
leurs exportations de matières premières, des flux
entrants d’investissements directs étrangers (IDE),
des revenus du tourisme, des envois de fond des
travailleurs, et de la performance des marchés
boursiers. Les effets des déboires macroéconomiques de l’UE ne sont pas encore entièrement répercutés sur les PPM. Il est possible que les conséquences négatives économiques et sociales de la
crise européenne, par exemple sur l’emploi des
pays méditerranéens, ne se fassent sentir que dans
quelque temps – particulièrement si l’on tient
compte d’un scénario de récession à double creux
qui est en train d’affecter les économies européennes.
La faiblesse du secteur des finances publiques de
certains PPM fait craindre que la récession de l’UE
ne se propage dans la région, et met à mal les ré-

Pour plus d’informations sur la crise financière mondiale et ses répercussions sur le partenariat euro-méditerranéen, voir Neaime (2012).
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Voir aussi Colton et Neaime 2002.

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 279

La croissance des partenaires commerciaux
des PPM et les destinations des
exportations en 2014 (en %)

Bilan

GRAPHIQUE 10

USA
2,4
(10 %)

Source : Fonds monétaire international (FMI), Rapport sur les perspectives économiques régionales
et Perspectives de l’économie mondiale (PEM). Les données entre parenthèses sont les parts de
marché pour la totalité du commerce extérieur des PPM, et les chiffres hors parenthèses sont les taux
de croissance du PIB 2014 donnés par le FMI.

fectés par les dernières mesures d’austérité adoptées par l’UE.
Les faibles perspectives de croissance pèsent sur
la demande de l’UE en biens d’exportation des
PPM. Parmi ces pays, les plus touchés sont ceux
du Sud de la Méditerranée : Israël, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, et dans une moindre mesure,
l’Égypte. La récession européenne qui a suivi a
provoqué non seulement l’assèchement des liquidités mais également la diminution des afflux financiers et des revenus d’exportation, faisant peser
une menace sur le solde budgétaire et sur les
comptes courants extérieurs, et par conséquent
sur la stabilité macroéconomique de plusieurs
PPM. Certains pays partenaires ont dû affronter
des crises de liquidité depuis le début des soulèvements arabes, et pour plusieurs d’entre eux, cela
pourrait entraîner un problème de solvabilité. Pour
les PPM qui n’ont qu’un faible lien financier avec
l’UE, ces chocs externes répétés ont commencé à
révéler le fossé entre les recettes et les dépenses ;
les sorties de capitaux exercent une pression à la
baisse sur les taux de change, et parallèlement les
réserves en devises étrangères déclinent. La baisse
des revenus d’exportation et l’incapacité à imposer
des mesures fiscales contre-cycliques vont aggraver les déficits budgétaires et de là empêcher de
combler le besoin en devises.
Comparables aux exportations marchandes, les revenus provenant du tourisme et des envois de
fonds constituent une source importante d’apport
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cents efforts en faveur d’intégration entre ces pays
et l’UE. De plus, les prévisions d’une croissance limitée dans les pays de l’UE, suite aux diverses mesures d’austérité adoptées, mènent tout droit à un
plongeon des déficits courants et du budget. Elles
sont une source de préoccupation en ce qui
concerne le maintien des régimes actuels des
changes dans plusieurs PPM 4. Même si les questions liées au commerce et à la mondialisation, et à
l’intégration financière et économique des PPM sur
les marchés de biens et de capitaux de l’UE, expliquent en grande partie pourquoi les mesures
d’austérité de l’UE affectent la région méditerranéenne, la situation s’est aggravée en raison de
problèmes internes macroéconomiques, politiques,
fiscaux, monétaires et financiers, en particulier du
fait de taux de change fixes, de la faiblesse des
marchés d’actions et d’obligations, de taux d’intérêt élevés et d’un espace budgétaire limité dans
certains de ces pays partenaires.
Les mesures d’austérité de l’UE combinées aux récents troubles politiques et militaires dans la région
méditerranéenne ont réduit pour les PPM les perspectives d’augmentation du taux de croissance de
leur PIB réel, qui passe par les canaux du commerce
extérieur et des taux de change et est également relié à la chute des taux de croissance du PIB des
principaux partenaires de la région (graphique 9).
Même à l’époque de la crise financière de 2008, les
taux de croissance du PIB réel des PPM se situaient
à un meilleur niveau que ceux observés depuis 2011.
Le graphique 10 indique que les perspectives de
croissance du PIB réel dans les PPM en 2014 ont
été négativement affectées par les faibles perspectives de croissance de leurs principaux partenaires
commerciaux (1,4 % dans la zone UE, et 2,4 % aux
États-Unis), en particulier de l’UE qui représente environ 40 % des échanges commerciaux des PPM,
suivi des États-Unis représentant environ 10 % de
tous les échanges commerciaux de la région.
Le graphique 11 fournit les chiffres de l’ensemble
des exportations des PPM vers une destination
spécifique entre 2009 et 2014, en dollars. Il est
clair que les pays du sud de la Méditerranée ont
pour partenaires principaux les 28 pays de l’UE.
C’est par le biais de ce canal commercial qu’Israël,
le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte ont été af-
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GRAPHIQUE 11

Les exportations des PPM vers l’UE, de 2009 à 2014 (en millions de dollars)
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Source : Exportations (FOB) vers l’UE-28 : Euromonitor International à partir données du Fonds monétaire international (FMI), Direction des statistiques commerciales

GRAPHIQUE 12

Transferts de fonds vers les PPM, de 2006 à 2014 (en millions de dollars)
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Performance des marchés boursiers des PPM, de 2010 à 2014

Bilan

GRAPHIQUE 13
120

40

20

0
2010

2011
Égypte

Israël

2013

2012
Jordanie

Liban

Maroc

2014

Tunisie

Source : données des index des marchés boursiers respectifs obtenus de : Euromonitor international à partir de sources nationales/Eurostat/OCDE/ONU.

en monnaie étrangère et contribuent à la croissance de PPM comme l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et le Liban 5. Cependant, l’effet
boule de neige des mesures d’austérité de l’UE sur
les transferts de fond a été profond, sauf peut-être
pour l’Égypte et le Liban. Les envois de fonds représentent pour les PPM une source de précieuses
devises, qui sont utilisées pour financer les déficits
courants et le paiement du service de la dette extérieure. Sans compter le financement de la demande
de consommation sur le marché intérieur. L’Égypte
par exemple, reçoit des transferts pour en moyenne
18 milliards de dollars depuis 2012, suivie par le
Maroc, avec une moyenne de 6 milliards de dollars.
Par conséquent, toute diminution supplémentaire
de ces transferts en raison des mesures d’austérité
appliquées dans l’UE aura un effet négatif sur le
taux de croissance du PIB réel de ces pays (graphique 12) et sur leur capacité à assurer le service
de la dette publique extérieure.
Les effets d’entraînement sur les PPM provoqués
par la récente récession et les mesures d’austérité
de l’UE et les effets sur leurs marchés financiers
varient en fonction du degré d’intégration financière avec les marchés de capitaux de l’UE. (Neaime
2012). La Jordanie, Israël, l’Égypte et le Maroc, qui
sont largement exposés aux banques de l’EU et à
5 Voir

ses marchés obligataires et boursiers, ont été les
premiers à souffrir (graphique 13). Ces pays sont
sous la menace d’une arme à quadruple tranchant :
le prix des actifs qui plonge, les coûts d’emprunt
qui montent, les sorties de capitaux et le recul des
exportations. D’autres PPM, la Tunisie et le Liban,
font preuve d’une certaine résilience née de l’expérience de crises passées, s’étant construit des réserves de change adéquates et des positions budgétaires robustes. La crise financière actuelle a
également effacé les gains obtenus au cours de la
dernière décennie, qui avaient permis de réduire le
poids de la dette dans certains pays MPP ; elle fait
courir le risque de nouvelles crises de la dette et
des taux de change, en raison d’une combinaison
dangereuse de situation de taux de change fixes,
de chocs internes et externes, d’un coût plus élevé
pour le service de la dette, et de la nécessité pressante de recourir à de nouveaux emprunts nationaux et internationaux.

Conclusion
En raison du contexte de récession économique qui
touche actuellement l’Europe, il est difficile de
concevoir un plan de rééquilibrage des finances pu-

aussi Neaime (2015b) pour une analyse plus poussée des implications de la crise économique sur les fondamentaux macro-économiques
du Liban.
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on peut considérer que de telles mesures devraient
intégralement faire partie d’un plan de relance des
pays de l’UE.
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bliques qui permettrait d’obtenir la croissance et le
développement d’un côté, et de l’autre la réduction
de la dette et du déficit, mais dont la mise en place
efficace et rapide ne nuirait pas aux partenaires méditerranéens de l’UE ou ne mettrait pas en danger
l’ensemble des accords du partenariat euro-méditerranéen. Il ne fait aucun doute que les différents
programmes de stabilisation, avec le temps, aideront
les pays de l’Union européenne à se sortir de l’endettement et à se moderniser ; et à retrouver un secteur public efficace, budgétairement responsable,
un système fiscal crédible, des marchés du travail
plus compétitifs et une économie pouvant affronter
la concurrence internationale.
Certains PPM ont subi le pire choc exogène financier/économique/politique qu’ils aient connu depuis
longtemps ; d’autres pays étaient mal armés pour
lutter contre les conséquences économiques et sociales de la crise, compte-tenu de la faiblesse de
leur situation macroéconomique et de leurs politiques budgétaires. Par conséquent, soulager les
déséquilibres macroéconomiques de ces pays, et
leur donner l’espace budgétaire dont ils ont besoin
pour faire face aux implications économiques et
macroéconomiques de la crise européenne de l’endettement et des finances publiques, aiderait en retour à stabiliser la demande européenne : à ce titre,
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Les volumes importants des aides financières alloués
par les États arabes du Golfe à plusieurs pays arabes
de la zone MENA ont suscité l’intérêt redoublé des
spécialistes, qui cherchent à comprendre leurs motifs, et à détecter les continuités et les changements
de tendance dans l’affectation de ces fonds. Ces
aides financières ont également retenu l’attention
suite à plusieurs soulèvements populaires dans la région ainsi que l’empressement à offrir des sommes
imposantes et la grande diversité des instruments utilisés (subventions, dépôts en devises fortes, produits
pétroliers, prêts et investissements) a éclipsé l’aide
économique financée par les autres acteurs extérieurs. C’est dire que la capacité spécifique des États
arabes du Golfe à influencer les processus de transformation dans les pays en transition a été, et continue à être, considérablement renforcée.

Tendances générales de l’assistance
financière des pays du Golfe avant
et après 2011
Avant 2011, les aides financières apportées par les
pays du Golfe étaient caractérisées par plusieurs tendances. En premier lieu, leur générosité, puisque leur
montant a varié, au niveau mondial, de 4,7 % du produit national brut de l’ensemble de ces pays pendant
les années 1970, à environ 1 % de leur PNB au début
des années 2000. Deuxièmement, les aides finan1

cières du Golfe étaient surtout destinées aux pays
arabes et musulmans (environ 60 %). Troisièmement,
elles étaient accordées principalement dans un cadre
bilatéral plutôt que dans le cadre multilatéral des institutions du Golfe (la part de l’aide bilatérale se montant à 86 % entre 1995 et 2004). Quatrièmement, les
motifs régissant l’attribution de ces aides ou ces prêts
ont varié dans le temps, qu’il s’agisse d’investir dans
la stabilité régionale, ou de renforcer l’intérêt commercial des pays du Golfe à soutenir l’islam, grâce aux
flux considérables d’aide non publique versée à des
acteurs étatiques ou non étatiques. Enfin, cinquièmement, huit pays arabes bénéficiaires se retrouvaient,
et se retrouvent encore, en tête de liste pour l’attribution des aides financières. Ce sont, par ordre décroissant de la part reçue depuis le milieu des années
1970 : le Maroc, l’Égypte, la Syrie, l’Algérie, la Tunisie,
la Jordanie, le Yémen et le Soudan 1.
À la suite des soulèvements qui ont eu lieu fin 2010 et
début 2011, les États arabes du Golfe ont généralement réagi avec rapidité et générosité, utilisant leurs
investissements en pétrodollars pour faire face aux
diverses implications que ces évènements de masse
engendraient pour la sécurité et la stabilité. Dans ce
contexte, l’évolution de l’assistance financière accordée par le Golfe après 2011 indique une continuité
globale en termes de générosité, de motivations et
de destinataires. Cependant, après 2011, on remarque aussi que des États du Golfe, spécialement
l’Arabie saoudite, les EAU et le Koweït, ont de plus en
plus tendance à financer des projets économiques,
au lieu de la tendance dominante précédente, le
transfert d’espèces. Par ailleurs, s’il y a un signe notable de changement, c’est l’intérêt que manifestent
des entreprises du Golfe en pleine expansion, parti-

Cf. : Villanger, Espen. « Arab Foreign Aid: Disbursement Patterns, Aid Policies and Motives », Bergen : Chr. Michelsen Institute, CMI Report, 2007, p. 2.
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culièrement des entreprises émiraties et Saoudiennes, à réaliser des profits importants grâce à des
investissements dans des projets d’infrastructure.
L’augmentation récente de contrats d’investissement
des entreprises du Golfe en Afrique sub-saharienne,
plus particulièrement dans l’énergie rentable et les
projets d’infrastructure de certains pays d’Afrique de
l’Ouest, comme la Guinée et le Ghana, en est un bon
exemple 2. Comme l’a effectivement annoncé, en
août 2014, le directeur général de la Chambre de
commerce et d’industrie de Dubaï, Hamad Buamim,
les États du Golfe ont l’intention de porter leurs investissements en Afrique à 61 milliards par an.

Continuité de l’aide des pays du Golfe en
termes de générosité et de pays destinataires
En parfaite cohérence avec les décennies passées,
l’assistance financière du Golfe a continué à se déverser généreusement dans les économies de pays
jugés d’une grande importance politique et stratégique, hors prise en considération des énormes besoins économiques des pays arabes en transition. Par
exemple, on peut trouver intéressant le contraste
entre la modeste assistance financière accordée à la
Tunisie, et les aides attribuées à la Jordanie, au Maroc
ou à l’Oman. Ces trois pays, qu’on ne range habituellement pas parmi les pays du « printemps arabe »,
début 2011, se sont vus promettre par le seule CCG,
20 milliards de dollars. Ce montant sera versé sur
10 ans pour l’Oman et sur 5 ans (de 2012 à 2017)
pour la Jordanie et le Maroc. Le cas de l’Égypte
constitue un autre exemple, en particulier si on compare l’assistance financière du Golfe envers ce pays
avant et après la chute de Mohammed Morsi, le président issu des Frères musulmans, en juin-juillet
2013. De juillet 2013 à février 2015 seulement, les
responsables égyptiens ont déclaré avoir reçu plus
de 23 milliards de dollars d’aide financière de la part
de leurs amis du Golfe. Un train de mesures d’aide
supplémentaires estimé à 12,5 milliards de dollars a
suivi en mars 2015 à l’occasion de la Conférence
pour le développement économique pour l’Égypte,
apportés par l’Arabie saoudite, les EAU, le Koweït et
Oman. Cette somme n’inclut pas les nombreux

contrats d’investissement signés durant la Conférence par le gouvernement égyptien et les entreprises
saoudiennes, émiraties et koweïtiennes pour la mise
en œuvre d’énormes projets énergétiques et d’infrastructure. Ces deux exemples montrent que le processus d’ investissement et d’allocation d’aide des
pays du Golfe après 2011 n’est pas seulement déterminé par la situation économique des pays en transition ou par le besoin de rechercher des profits. En fait,
les investissements des pays du Golfe et l’allocation
de leurs aides sont davantage déterminés par la situation politique et perçus comme un investissement
au profit de la stabilité politique d’acteurs clés arabes
et de régimes alliés.

La stabilisation, motif principal de l’aide
financière des pays du Golfe
La résistance des États du Golfe envers les changements radicaux et leur souhait de maintenir la stabilité
sont les raisons essentielles qui déterminent la destination de leurs aides financières après 2011. Tel était
le cas pour les trois sous-régions du monde arabe : le
Golfe arabe, le Levant, et l’Afrique du Nord.
Maintenir la stabilité politique à Bahreïn, au Yémen
et dans les monarchies du Golfe
Dans la région du Golfe proprement dite, les monarchies qui dirigent le CCG ont rapidement mis leurs
moyens financiers au service d’objectifs cruciaux :
assurer la stabilité politique des régimes monarchiques du Golfe, et contrer l’influence iranienne et
chiite telle que perçue dans cette zone majoritairement sunnite. On peut prendre l’exemple de Bahreïn,
où après la répression des révoltes populaires, une
aide de 10 milliards de dollars a été versée en tant
qu’investissement dans la stabilité politique de ce
pays minuscule. Autre exemple extrêmement significatif : le roi d’Arabie saoudite, Abdallah – aujourd’hui
décédé – a apporté une réponse immédiate en anticipation d’éventuelles revendications politiques du
peuple saoudien, un cadeau royal consistant en des
aides massives pour des prestations sociales, des
allocations chômage et logement. Très lié au souci

2 Du

Venage, Gavin. Gulf states investing in series of projects to power Africa growth, The National, 15 mars 2015, www.thenational.ae/business/
economy/gulf-states-investing-in-series-of-projects-to-power-africa-growth (consulté le 1er avril 2015).
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Stabiliser le Levant : Syrie, Jordanie, Liban
Dans le Levant tout proche, les principaux États du
Golfe ont notoirement et activement soutenu l’opposition syrienne, particulièrement dans les premiers
temps du conflit, et ont régulièrement accru le financement de l’aide humanitaire pour les déplacés syriens. L’assistance financière a aussi été généreusement étendue à la Jordanie et au Liban, en particulier
après l’implantation de l’organisation État islamique
en Syrie et en Irak, qui accentue encore la nécessité
vitale d’une stabilisation.
En Syrie, les États du Golfe désiraient mettre un terme
au régime alaouite d’Assad, longtemps accusé par les
pays du Golfe de faciliter la pénétration iranienne
dans la région. Au tout début de la crise en Syrie, un
grand nombre d’États du Golfe avaient voté en faveur
de l’expulsion de ce pays de la Ligue des États arabes
et montré leur ferme intention d’aider les différentes
factions de l’opposition syrienne. Contrariés par l’absence d’une intervention internationale ou régionale
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Stabiliser l’Égypte, la Lybie et le Maroc : des voies
différentes pour des situations différentes
L’aide financière du Golfe pour la stabilisation des
pays d’Afrique du Nord a d’abord concerné le Maroc,
considéré comme une monarchie amie : le CCG lui a
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visant à renverser Assad, l’Arabie et le Qatar ont, à
plusieurs reprises, ouvertement apporté leur aide
pour armer et financer les factions de l’opposition syrienne, sans cesse plus morcelée.
Au Liban, l’Arabie saoudite à elle seule a promis, en
décembre 2013, de financer pour 3 milliards de dollars l’achat d’armements à la France, livrés en novembre 2014, dans le but de renforcer les capacités
militaires d’un Liban confronté à la menace de l’EI. En
août 2014, suite aux combats dans la ville d’Arsal,
l’Arabie saoudite s’est à nouveau engagée pour un
montant supplémentaire de 1 milliard de dollars afin
de renforcer l’armée libanaise, ce qui porte le total de
l’aide saoudienne au Liban à 4 milliards de dollars
pour 2014 seulement. Il est frappant de comparer
l’aide militaire saoudienne à la totalité du budget de la
défense libanais, qui se montait à seulement 1,7 milliard de dollars en 2012. Poursuivant l’action en faveur
d’une stabilisation du Liban, la « Campagne saoudienne pour soutenir les frères de Syrie » a annoncé
pour 2015 une aide globale de 11 millions de dollars
dans les domaines humanitaire, de l’enseignement, de
la formation professionnelle et de la santé, afin de
subvenir aux besoins des réfugiés syriens au Liban.
En Jordanie, l’Arabie saoudite a pris les devants en
mai 2011, allant encore plus loin dans sa défense des
régimes monarchiques arabes, puisqu’elle a proposé
d’élargir le CCG en y accueillant les monarchies jordanienne et marocaine. Mais, en raison des délais
d’admission de la Jordanie et du Maroc, le CCG a
pris la décision, en décembre 2011, de créer un
fonds de 5 milliards de dollars, qui a ensuite été porté
à 10 milliards de dollars, pour soutenir les projets de
développement de ces deux pays. Par ailleurs, I’Arabie saoudite a promis en janvier 2013 d’allouer
10 milliards de dollars supplémentaires à la Jordanie
pour l’aider à faire face à l’afflux de réfugiés syriens. Il
convient de noter à ce sujet que les camps de réfugiés du Liban et de la Jordanie, très marginalisés et
mal gérés, sont de plus en plus considérés comme un
terreau favorisant la prolifération et le recrutement des
djihadistes dans la région.
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de maintenir la stabilité politique des monarchies du
Golfe, un autre objectif est la stabilité au Yémen voisin. Début 2011, le CCG a pris la tête, comme médiateur le plus crédible, pour mettre fin aux violentes
confrontations entre le régime yéménite et son opposition. Les principaux États du CCG, l’Arabie saoudite en tête, s’inquiétaient de voir le sud du Yémen
devenir une plaque tournante des terroristes de la
mouvance Al-Qaida, et les confrontations violentes
entre le régime yéménite et les manifestants présenter les signes précurseurs d’une éventuelle guerre
civile. En proposant et en surveillant la mise en place
d’une « initiative du Golfe » en faveur d’une transition
pacifique du pouvoir, les États du CCG ont coordonné la destitution d’Ali Abdullah Saleh et l’arrivée au
pouvoir d’Abd Raboh Mansour Hadi. En 2012, après
des efforts de médiation politique, le CCG a promis
au Yémen une aide globale de 7,9 milliards de dollars, qui seront transférés graduellement, pour la
mise en œuvre de projets de développement et la livraison de carburant. Les actuelles opérations militaires menées par les Saoudiens s’expliquent par la
crainte croissante des pays du Golfe de voir les
troubles déborder, tant à l’intérieur du Yémen que le
long de la frontière entre l’Arabie saoudite et le Yémen, suite à la prise du pouvoir par les rebelles
Houthi soutenus par l’Iran.
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alloué 5 milliards de dollars pour des projets de développement en 2011, et lui a proposé, malgré la distance géographique considérable, d’adhérer à l’organisation. Cette position du Golfe sur le Maroc, où des
manifestations populaires s’étaient déroulées, même
si celles-ci ne se sont pas transformées en soulèvement général comme dans le cas de la Tunisie, de
l’Égypte et de la Lybie, montre bien que le CCG est
déterminé à utiliser son influence pour contrecarrer les
menaces potentielles de déstabilisation que les soulèvements font peser sur les pays arabes en général.
Pour l’Égypte, cas plus problématique, les principaux
États du Golfe estiment qu’investir dans la stabilité
politique et la sécurité de ce pays est vital pour la
sécurité même du Golfe. De fait, les évolutions de la
politique intérieure égyptienne et l’orientation politique de ses dirigeants ont eu de tout temps des répercussions sur la politique arabe et régionale. Cependant, si l’on compare les tendances de l’aide
financière avant et après la chute de Morsi, on voit
nettement que les différents États du Golfe ont eu
des divergences sur le type de stabilité politique
qu’ils souhaitaient instaurer dans ce pays arabe. Si,
immédiatement après la chute de Moubarak, en février 2011, l’Arabie saoudite, le Qatar et les EAU ont
tous promis une aide financière au régime militaire
provisoire (pour un montant global d’environ 17 milliards), c’est surtout le Qatar qui, concrètement, a
fourni un soutien massif au gouvernement des Frères
musulmans, dont l’arrivée au pouvoir mi-2012 a suscité une large appréhension parmi les pays du Golfe.
De façon générale, cette nouvelle dynamique du Qatar est favorisée par les opportunités structurelles
qu’offre le contexte nouveau de transformation des
pays arabes. Les dirigeants fort ambitieux du Qatar
espèrent non seulement obtenir la stabilité politique,
mais également gagner un rayonnement et un prestige régional surdimensionné. À l’exact opposé de
cette tendance, l’Arabie saoudite, les EAU et le Koweït se sont présentés comme les principaux amis du
nouvel ordre politique égyptien instauré après le soulèvement de juin 2013 et la chute de Morsi le mois
suivant. Ce sont surtout ces trois monarchies du
Golfe qui ont le plus perçu la montée des Frères musulmans en Égypte, et partout ailleurs dans les pays

arabes, comme une menace à la stabilité politique de
la région et de leurs propres régimes monarchiques.
Il est important de souligner qu’un changement relatif
des aides attribuées par le Golfe aux pays arabes de
la zone MENA après 2011, s’est fait sentir mi-2013,
à la suite du changement de régime en Égypte. On le
remarque dans la tendance croissante – spécialement de la part de l’Arabie saoudite, des EAU et du
Koweït – à financer des projets économiques et à
accroître les investissements 3. La récession économique persistante qui frappe l’Égypte depuis 2011 et
les impératifs d’ordre politique et de stabilité, priorités du nouveau régime dirigé par Al-Sissi, ont rendu
nécessaires une aide massive aux grands projets
économiques et un afflux constant d’investissements
étrangers. De tels objectifs se sont avéré possibles
grâce, dans une large mesure, au soutien et à l’aide
économique que le Golfe a apporté ces deux dernières années.
Même en Lybie, où l’animosité envers le régime déchu
de Mouammar Kadhafi explique largement le soutien
important que le Golfe a apporté au changement de
régime, et sa participation aux opérations de l’OTAN
en 2011, les principaux États du Golfe s’empressent
actuellement de renforcer leurs aides sous plusieurs
formes, politique et militaire, pour parvenir à stabiliser
la Lybie. Cela apparaît clairement dans l’aide que les
Saoudiens, les Émiratis et les Égyptiens continuent
d’apporter à l’armée dirigée par le général Khalifa
Haftar, dans sa lutte contre les milices irrégulières et
pour la stabilisation du pays. Cette collaboration
étroite entre la Libye, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les
EAU afin de stabiliser la Libye, ou celle qui existe
entre l’Égypte, l’Arabie saoudite et les EAU pour combattre les rebelles Houthi au Yémen, montrent concrètement que la solidarité arabe trouve actuellement un
nouvel élan face aux implications sécuritaires des
soulèvements arabes. Mis à part le fait que la plupart
des pays arabes ont de plus en plus le sentiment que
leur sécurité commune est menacée, il est vrai que
l’influence de large ampleur exercée par les principaux États du Golfe après les évènements de 2011
grâce aux pétrodollars qu’ils ont investis, est un des
éléments essentiels en faveur de la résurgence actuelle du panarabisme.

3

Cf.: Isaac, Sally Khalifa. Explaining the Patterns of the Gulf Monarchies’ Assistance after the Arab Uprisings, Mediterranean Politics, 19 : 3,
p. 427-428, 2014.
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Cinquante ans d’accords commerciaux entre
l’UE et les pays méditerranéens
Les premiers accords d’association avec les pays
tiers méditerranéens (PTM) 1 ont été mis en place il
y a presque 50 ans. Ces accords ont beaucoup évolué au cours du temps mais continuent à faire l’objet
de nombreuses critiques, qui portent en particulier
sur l’insuffisance de l’accès au marché entre les
deux rives de la Méditerranée (notamment pour les
produits agricoles du sud), la trop grande présence
de barrières non tarifaires (BNT), les écarts importants dans le domaine des standards et normes (notamment techniques) et l’insuffisance de l’aide financière octroyée par l’UE. L’objectif de cet article est
de proposer un bilan de ces 50 années de coopération entre l’UE et les PTM : Quel bilan ? Quels blocages? Quelles perspectives ouvertes par les ALECA (Accords de Libre-Échange complets et approfondis) ?

sez limitées, notamment pour les produits agricoles.
Par ailleurs, ces préférences tarifaires restaient non
harmonisées dans la mesure où pour un même produit, les PTM pouvaient bénéficier de réductions divergentes. C’est pourquoi la CEE a mis en place à
partir de 1972 la Politique méditerranéenne globale
(PMG) afin d’étendre les préférences accordées et
les harmoniser à l’ensemble des PTM. Ceci a donné
lieu à la signature d’accords de coopération. Ces accords incluaient le renforcement des préférences
commerciales pour les produits agricoles et la mise
en place d’une politique d’aide financière prenant la
forme de prêts préférentiels de la Banque européenne d’investissement (BEI) avec des instruments
appelés MEDA.
L’étape suivante a fait suite à l’élargissement de la
CEE à l’Espagne et au Portugal en 1986. Ceci a
conduit les pays de la CEE à étendre les préférences initialement accordées aux PTM en tenant
compte de cet élargissement. Ainsi, de nouveaux
accords (accords d’adaptation) ont-ils été signés
en 1988 afin d’accorder aux exportations des PTM
une élimination des droits de douane au même titre
que les exportations de l’Espagne et du Portugal,
notamment pour les produits agricoles.

… aux accords de Barcelone…
Des premiers accords d’association…
Les premiers accords consistaient essentiellement
en des réductions de droits de douane applicables
aux importations vers la Communauté économique
européenne (CEE) en provenance de ces pays. Toutefois, les réductions de droits de douane étaient as1

Mais l’étape la plus importance de ces 50 dernières
années a sans aucun doute été la conclusion des
accords de Barcelone en 1995, qui ont permis de
mettre progressivement en place une zone de libreéchange (ZLE) entre les pays de l’UE et les PTM.
Ainsi, les préférences qui étaient restées unilatérales

Les PTM incluent l’ensemble des pays non membres de l’UE au sud et à l’est de la Méditerranée, à savoir les pays d’Afrique du Nord (Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye, Égypte) ainsi que la Jordanie, la Syrie, la Liban, la Turquie, Israël et les territoires palestiniens.
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GRAPHIQUE 14

Les barrières non tarifaires (BNT) dans les PTM et une sélection d’autres pays de référence
(en équivalents tarifaires : AVE)
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AVE sur produits soumis à BNTW

Source : d’après Kee et al. (2009) ; données non disponibles pour Israël et la Syrie
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jusqu’à présent sont-elles devenues progressivement bilatérales jusqu’à la l’instauration de la ZLE
en 2010. Cette étape a d’ailleurs été concomitante
avec l’adhésion au GATT/OMC d’un nombre non
négligeable de PTM depuis les années 80. Les accords de Barcelone ont également permis un approfondissement des instruments financiers désormais
appelés FEMIP.

TABLEAU 7

… jusqu’aux tentatives d’approfondissement
En 2004, l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe
Centrale et Orientale (PECO) a également permis un
nouveau renforcement des accords de Barcelone
dans le cadre de la mise en place de la Politique européenne de voisinage (PEV). Cette politique avait
pour objectif principal de renforcer le processus d’in-

Classement des pays en fonction de leur performance logistique (indice Banque mondiale, 2014 sur un total
de 160 pays)
Moyenne

Dédouanement

Infrastructure

Organisation
des expéditions

Qualité des
services

Suivi et
traçabilité

Ponctualité des
expéditions

Turquie

30

34

27

48

22

19

41

Israël

41

43

45

96

36

46

12

Maroc

50

65

39

46

59

58

53

Égypte

62

57

60

77

58

43

99

Jordanie

68

78

76

65

60

96

58

Liban

85

124

89

118

67

44

108
94

Algérie

96

66

87

117

102

109

Tunisie

110

146

118

73

120

124

80

Syrie

155

142

144

150

159

158

145

77

84

76

88

76

77

77

Moyenne MENA

Source : calculs personnels à partir des données Banque mondiale (2014)
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Un bilan mitigé…
L’objectif principal de tous ces accords était de renforcer les relations commerciales entre l’UE et les
PTM afin de soutenir leur croissance économique. Si
la plupart des études d’impact concluent à un effet
positif sur les échanges, cet effet reste limité. Par
exemple, Péridy et Roux (2012) indiquent dans un
survey que les effets sur le commerce sont estimés à
environ 25 % de hausse, mais avec un ralentissement
de ces effets positifs en fin de période, en raison notamment des restrictions d’accès des produits agricoles en provenance des PTM sur le marché européen. Ces effets varient d’ailleurs d’un PTM à l’autre
avec des effets très positifs pour la Tunisie mais négatifs pour certains pays comme l’Algérie. Rares sont les
études disponibles sur les effets des accords euro-méditerranéens sur la croissance des PTM et leur
convergence vers l’UE en termes de richesse. Péridy
et Bagoulla (2012) concluent cependant à une absence d’effets significatifs. Tous ces résultats indiquent donc que les effets des accords euro-médi-
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La faiblesse de l’impact du partenariat euro-méditerranéen s’explique par de nombreux blocages économiques et politiques. Tout d’abord, il est important de
souligner que malgré la mise en place de la ZLE
en 2010, les PTM n’ont pas totalement éliminé leurs
droits de douane vis-à-vis des importations européennes. De plus, les BNT, en particulier les barrières
techniques et sanitaires, restent à des niveaux très
élevés. Calculés en équivalents-tarifaires à partir de
Kee et al. (2009), le graphique 14 montre que la plupart des PTM appliquent des BNT représentant plus
de 20 % en équivalent-tarifaire, ce qui est beaucoup
plus que la plupart des pays de l’OCDE ou d’autres
pays émergents. L’Algérie, l’Égypte et le Maroc atteignent même des taux voisins ou supérieurs à 40 %,
ce qui indique une protection importante à l’encontre
des importations. En combinant les droits de douane
aux BNT, il est clair que les PTM sont loin d’avoir libéralisé leurs échanges de façon suffisante, à l’exception de la Turquie. Ceci explique évidemment que les
effets des accords de Barcelone sur les échanges
soient limités. Un blocage similaire concerne l’absence de réelle libéralisation des échanges de services qui restent également soumis à une protection
importante dans la plupart des PTM (exception faite
de la Turquie), même si certains pays commencent à
faire des réformes en ce sens (Maroc, Tunisie, Jordanie, Liban, Égypte).
Parmi les autres blocages économiques, citons
l’existence d’autres coûts à l’échange comme les
coûts logistiques encore trop importants. Le Tableau 7 montre qu’en décomposant l’indice de performance logistique développé par la Banque mondiale (édition 2014), les PTM sont en général très
mal classés, en particulier la Syrie, la Tunisie, l’Algérie et le Liban, avec beaucoup d’indicateurs dans le
rouge comme l’efficacité des procédures de dédouanement, la qualité de l’organisation des expéditions, la qualité des services, le tracé et le suivi des
expéditions ou leur ponctualité. Certains pays s’en
sortent cependant mieux, comme la Turquie, Israël et
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terranéens, et en particulier les accords de Barcelone,
n’ont eu qu’un effet limité sur les échanges et peu ou
pas d’effet sur le rattrapage économique des PTM
vers les niveaux de revenus européens.
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tégration régionale entre l’UE élargie et ses nouveaux
voisins de l’Est et du Sud, en prévoyant l’application
progressive de l’acquis communautaire et les quatre
libertés (libre circulation des biens, des services, des
capitaux et de la main d’œuvre) dans ce nouvel espace. La réalité a été cependant un peu différente
dans la mesure où les objectifs d’approfondissement
de l’intégration régionale n’ont généralement pas été
remplis, pour diverses raisons économiques et politiques. De même concernant le lancement en 2008 de
l’Union pour la Méditerranée (UpM), qui devait créer
de nouvelles opportunités en termes d’intégration régionale et de nouveaux projets (énergie, dépollution
de la Méditerranée, infrastructures, universités, etc.)
ainsi qu’une nouvelle gouvernance dans la zone euro-méditerranéenne avec une co-présidence et un
secrétariat. En effet, l’UpM n’a en réalité pas véritablement vu le jour.
Ainsi, au terme de ce premier bilan concernant les
accords passés entre l’UE et les PTM, il apparaît
clairement que les accords les plus aboutis sont les
accords de Barcelone qui ont permis de créer cette
ZLE. Cependant, force est de constater que depuis
ces accords, les tentatives d’approfondissement
sont restées limitées.
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Décomposition des exportations des PTM par gamme de produits
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même le Maroc qui a fait de gros efforts ces dernières années dans l’amélioration de la qualité des
infrastructures (réseau autoroutier, ferroviaire, port
Tanger-Méditerranée, etc.).
Un autre blocage important correspond au type
d’exportations des PTM, trop souvent orientées vers
des produits à faible valeur ajoutée, comme l’indique
le graphique 15. Ainsi, moins de 25 % des exportations des PTM portent sur des produits de haute
qualité, ce qui pénalise naturellement les effets de la
libéralisation des échanges vers l’Europe.
Un dernier facteur de blocage économique est lié à la
segmentation des marchés des PTM. En effet, l’absence d’intégration entre ces pays du Sud ne permet
pas l’exploitation d’économie d’échelle dans les processus de production et constitue un frein à l’efficacité des échanges vers l’Europe. Malgré les tentatives
de création d’une grande zone arabe de libre-échange,
force est de constater que les échanges intra PTM
restent à un niveau faible, de l’ordre de 12 % contre
66 % pour les échanges intra-UE.
Si l’on ajoute à ces blocages économiques les nombreuses contraintes politiques liées à la gouvernance, sans parler des effets liés aux révolutions
arabes, il n’est finalement pas très étonnant que les
effets globaux des accords euro-méditerranéens
soient limités.
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De nouvelles perspectives ouvertes
par les ALECA
Conscients des blocages évoqués ci-dessus, les dirigeants de l’UE et des PTM ont lancé un processus
d’approfondissement de la ZLE à partir des initiatives ALECA. Ainsi, la Commission européenne a
obtenu le feu vert pour ouvrir des négociations en
vue des ALECA avec l’Égypte, la Jordanie, le Maroc
et la Tunisie en décembre 2011, dans le cadre de la
réponse de l’Union aux développements politiques
observés dans le monde arabe. Le Maroc et la Tunisie sont les premiers des quatre pays à prendre
place à la table des négociations, avec l’ouverture
des négociations officielles en 2012 et 2013.
L’objectif des ALECA est d’aller au-delà de la libéralisation des échanges commerciaux et de la suppression des droits de douane en privilégiant une intégration économique plus étroite. l’ALECA couvre plusieurs domaines dont les marchés publics, les normes
techniques pour les produits industriels, les procédures douanières, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits de la propriété intellectuelle, la
concurrence, le commerce d’énergie, les aspects
commerciaux, le développement durable, etc. Ceci
devrait à son tour améliorer les possibilités d’accès au
marché, le climat d’investissement, le soutien des ré-
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Les deux principales études d’impact prévoient des
effets globalement positifs pour le Maroc et la Tunisie,
mais négligeables pour l’UE. Concernant le Maroc,
ECORYS (2014a) prévoit un effet sur le PIB marocain de l’ordre de 1,6 % à long terme, ainsi qu’une
hausse des exportations de 15 % et des importations
de 8 %. Il existe cependant des différences sectorielles, avec des effets positifs pour le Maroc concernant les fruits et légumes et les machines en raison de
la baisse des BNT européennes. En revanche, le secteur des céréales devrait se contracter en raison de
l’alignement des BNT du Maroc sur celle de l’UE. Les
conséquences sur les salaires devraient être globalement favorables (+1,5 %). Enfin, l’impact sur l’Agenda « Travail décent » sera faible et les effets environnementaux contrastés selon le type de pollution avec
un effet global incertain.
La Tunisie devrait bénéficier d’effets plus importants
(ECORYS, 2014b), avec une hausse du PIB de 7 %.
Cette forte hausse est essentiellement liée à la réduction des BNT et des droits de douane sur l’agriculture. Les effets sur les échanges sont également
significatifs, avec une hausse des importations
de 17 % et des exportations de 20 %. Par ailleurs,
les effets sur les prix étant limités à +2 % et les salaires augmentant de 10 %, l’effet sur le pouvoir
d’achat tunisien est attendu largement positif. Les
effets sur la pauvreté et l’emploi devraient également
être favorables, tandis que tout comme pour le Maroc, les effets environnementaux seront difficiles à
évaluer globalement. Les effets sectoriels les plus
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Les études d’impact prévoient des effets
positifs sur le Maroc et la Tunisie

positifs concernent l’huile végétale et les fruits et légumes, en raison de la baisse de la protection de
l’UE. Les machines et équipements de transport devraient aussi voir leur production augmenter ainsi
que l’activité de certains services. En revanche, les
secteurs du textile, du cuir et de la pétrochimie devraient se contracter.
En conclusion, les ALECA permettent de nouveaux
gains, mais de futures améliorations restent souhaitables. Elles concernent en particulier les rapprochements des règlementations sectorielles entre
l’UE et les PTM, l’accroissement la valeur ajoutée
des exportations et le soutien à l’internationalisation
des PME et au climat des affaires (via notamment les
IDE, l’amélioration de l’éduction et l’investissement
en capital humain), la poursuite des réductions ciblées des BNT et l’accélération de la facilitation
commerciale, l’accélération des réformes liées à la
gouvernance et au rôle de l’État, l’amélioration de la
qualité des infrastructures logistiques, la poursuite
du dialogue social, la prise en compte des défis environnementaux à venir.
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formes économiques et le choix pour les consommateurs. Une priorité particulière est accordée aux mesures qui permettront de favoriser les investissements
européens, d’améliorer la gouvernance économique,
et de renforcer l’intégration économique régionale. Il
existe aussi un volet environnemental dans ces accords. Le soutien financier de l’UE doit également
être renforcé. Il est à noter que cet accord ALECA fait
suite à d’autres accords commerciaux récents, notamment celui entre l’UE et le Maroc de 2012 dédié à
l’amélioration de l’accès au marché européen des
produits agricoles marocains.
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L’évaluation des programmes
de réduction de la pollution
en Méditerranée
Didier Sauzade 1
Responsable du programme mer
Plan Bleu, Marseille
Avec la contribution de Tatjana Hema, PNUE/PAM,
responsable de programme, MED POL, et de Jean Pierre
Giraud, Plan Bleu, expert indicateur et systèmes
d’information

Cadre institutionnel de coopération pour faire face
aux problèmes communs de dégradation environnementale, le Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM)
fête cette année ses 40 ans. Cet anniversaire est
tout indiqué pour évaluer les programmes de réduction des pollutions en Méditerranée. S’agissant d’un
anniversaire, une perspective historique s’impose.
Après un rappel sur la mise en place du système
PAM, il est commode de partir d’un autre anniversaire, les 10 ans de l’initiative Horizon 2020 visant à
réduire la pollution en Méditerranée, pour dresser un
bilan des programmes mis en place à partir de 2005.
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La Méditerranée, une mer sous haute
pression
La mer Méditerranée représente bien plus que 1 %
de la surface des mers du globe. Berceau de l’humanité, elle a connu une dégradation accélérée au
XXe siècle du fait d’une urbanisation incontrôlée associée à un développement non durable des activités côtières. La population des pays méditerranéens
a connu une augmentation constante au cours des
50 dernières années (voir le graphique 16) ; elle a
doublé, passant de 240 millions en 1960 à 480 millions en 2010.

Pendant la même période, la population urbaine de
la région a connu une croissance significative : en
1960, elle représentait 48 % de l’ensemble de la
population des pays méditerranéens, alors qu’en
2010 environ 67 % de la population vivait en zone
urbaine. La majeure partie de cette urbanisation a eu
lieu le long des côtes (carte 1). La croissance dans
les villes côtières des pays du sud a été très forte au
cours de la même période. Par exemple, Shubra el
Kheima (Égypte) a vu sa population multipliée par
28 pour atteindre un million d’habitants, celles d’Amman, de Rabat et d’Istanbul ont été multipliées entre
10 et 15 fois, celles de Damas, de Beyrouth, d’Ankara, de Casablanca, de Tel Aviv et d’Alger entre 5 et
10 fois, et celles du Caire, de Tunis et d’Alexandrie
entre 3 et 5 fois.
L’accroissement du trafic maritime et la surpêche
généralisée ont augmenté la pression sur les ressources naturelles et l’environnement. La modification des modèles de consommation a entraîné une
augmentation spectaculaire de la quantité des déchets produits ainsi que du volume de l’eau utilisée
puis rejetée. Ces déprédations et notamment la pollution compromettent sérieusement le développement économique des pays de la région et la qualité
de vie des riverains.

La mise en place du PAM
et de ses composantes
Pour relever ces défis, les pays méditerranéens et la
Communauté européenne mettaient en place en
1975 le PAM, le premier programme de sauvegarde
des mers régional placé sous l’égide du tout nouveau
Programme des Nations unies pour l’Environnement.

1 Cet article n’engage que son auteur et ne reflète pas nécessairement le point de vue du PNUE/PAM ni du Plan Bleu.
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Évolution de la population des pays méditerranéens (1960-2011) en millions d’habitants
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et de veiller à une utilisation efficace des ressources,
un Centre d’activités régionales pour la production
propre a été créé en 1996 (connu comme le Centre
d’activités régionales pour la Consommation et la
Production Durables (SCP/RAC), à Barcelone, pour
aider les Parties à appliquer les meilleures techniques disponibles et des pratiques environnementales soutenables.

Les programmes d’action pour la réduction
des pollutions en Méditerranée
Il est important de revenir en 1997, année où les
Parties contractantes à la Convention de Barcelone
ont adopté un programme d’action stratégique toujours en vigueur actuellement, le PAS MED. Il comprend des activités régionales et nationales pour
combattre les pollutions d’origine terrestre. Initiative
de MED POL, le PAS MED a identifié des cibles
prioritaires de substances et d’activités polluantes
que les pays méditerranéens devront éliminer ou
contrôler selon un échéancier allant jusqu’en 2025.
Par les « Points chauds » de pollution, le PAS MED
vise essentiellement les activités urbaines et indus-
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Un an après, la Convention pour la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution, dite Convention
de Barcelone était adoptée, avec ses deux premiers
protocoles pour la prévention des pollutions. D’autres
protocoles allaient suivre de 1976 à 2002 (immersions, pollution tellurique, activités offshores, déchets
dangereux, situations critiques) certains étant ultérieurement révisés. Deux protocoles particuliers
concernant les aires marines protégées en 1999 et la
gestion intégrée des zones côtières ont été adoptés
respectivement en 1999 et 2008.
Pour mettre en œuvre son programme de réduction
des pollutions, le PAM s’est d’abord doté d’un réseau de ressources (Programmes et Centres d’activités régionales) et d’acteurs à travers les points focaux nationaux afin de favoriser la coopération
technique entre les Parties contractantes à la
Convention de Barcelone. MED POL a été mis en
place comme le premier programme opérationnel du
PAM. Son mandat s’est progressivement enrichi afin
d’aider les pays méditerranéens à formuler et mettre
en œuvre des programmes de surveillance et de
maîtrise de la pollution et à élaborer des plans d’action visant à réduire la pollution d’origine tellurique.
Afin de prévenir la génération de pollution à la source
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Sources : Plan Bleu, Nations unies et sources nationales, 2013.
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trielles, responsables de la libération dans le milieu
marin de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, plus particulièrement
les polluants organiques persistants (POP).
Avec le soutien du Fonds pour l’environnement
mondial (FEM), le PAS MED a permis d’obtenir en
2005 que les pays se contraignent à établir un bilan national de base des émissions et rejets sur la
côte et à élaborer leur plan d’action national (PAN)
pour lutter contre la pollution d’origine terrestre par
des projets concrets. Les PAN ont présenté un
portefeuille d’investissements structurant dans les
domaines concernant les principales sources pollutions.
Toujours en 2005, les partenaires Euro-méditerranéens et des institutions financières majeures se
sont engagés dans « l’Initiative Horizon 2020 » dite
H2020, qui vise à réduire la pollution en Méditerranée à l’horizon 2020, en luttant contre les sources
de pollution d’origine terrestre qui sont à l’origine de
80 % de la pollution générale de la mer Méditerranée : eaux usées urbaines, déchets municipaux et
pollution industrielle. H2020 a été intégrée dans le
travail de l’Union pour la Méditerranée (UpM). Les
activités y sont organisées au sein de trois sous-
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CARTE 1

groupes : Investissements, coordonné par la Banque
européenne d’investissements (BEI) ; Renforcement
des capacités, coordonné par le Bureau central d’un
réseau d’ONG (MIO-ECSDE) ; et Suivi surveillance
et recherche, coordonné par l’Agence européenne
de l’environnement (AEE).
En 2008, les Parties contractantes ont engagé le
PAM à mettre en œuvre l’approche écosystémique
pour la gestion des activités humaines impactant les
écosystèmes marins et côtiers de la Méditerranée
(EcAp), afin d’atteindre leur « bon état écologique ».
Le processus de l’approche écosystémique comprend sept étapes : 1) établir une vision pour la Méditerranée ; 2) élaborer les objectifs stratégiques pour
la réaliser ; 3) évaluer les problèmes prioritaires ; 4)
fixer des objectifs écologiques ; 5) déterminer les objectifs opérationnels, les indicateurs et les cibles associés ; 6) développer une stratégie de surveillance ; 7) élaborer des mesures visant à atteindre les
objectifs stratégiques.
EcAp représente à la fois un changement profond,
par comparaison aux approches sectorielles antérieures, et une mise en synergie avec la Directive
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) qui
s’applique aux pays européens. En 2015, les étapes

Population des villes côtières méditerranéennes (dernière année disponible)

Sources : PNUE/PAM/Plan Bleu, basé sur différentes sources, 2013.
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L’heure des bilans
Les bilans réalisés récemment, notamment l’évaluation de la première phase de H2020 et celle de la
mise en œuvre du PAS et des PAN, permettent de
dresser un bilan des programmes de réduction de la
pollution en Méditerranée depuis 2005.
Réduction des pollutions
Les progrès en matière de traitement des eaux usées
ne sont pas uniformes en Méditerranée. On constate
un meilleur accès aux réseaux d’assainissement, mais
le fonctionnement des installations de traitement
reste mal connu et l’élimination des boues issues de
ces installations n’est pas encore satisfaisante.
La pollution industrielle reste élevée et s’accroît même
dans certains secteurs : production énergétique, raffinage et industrie chimique, industrie agroalimentaire,
cimenteries et métallurgie. Les excès de nutriments
ont des effets néfastes (eutrophisation) dans cer-

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 295

Bilan
Secteurs stratégiques | Économie et territoire

En 2008, sous l’égide du PAM, le projet MedPartnership a été lancé pour assurer la viabilité financière
des PAN grâce à des financements du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), du Mediterranean
Trust Fund (MTF) du PAM et d’institutions financières
comme la BEI et la Banque mondiale ainsi que
nombre d’organisations régionales et internationales.
Les portefeuilles de projet des PAN ont largement
été utilisés par Horizon 2020 pour orienter les choix
d’investissement prioritaires en matière de réduction
des pollutions.
Le Programme d’investissement sur les « points
chauds » en Méditerranée (MeHSIP) a été mis en
place en 2009 par la BEI pour soutenir la composante « investissements » de l’Initiative H2020. Il a
contribué au montage et à la mise en œuvre de projets d’infrastructure, notamment pour la réduction
des « points-chauds » identifiés dans les PAN.
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Les financements extérieurs, indispensables
pour la mise en œuvre des Plan d’Actions
Nationaux

taines zones d’apports importants (golfe du Lion, delta du Nil) ou relativement fermées (lagunes, nord de
l’Adriatique).
La quantité de déchets solides municipaux produits
ne cesse de croître du fait de l’augmentation de la
population et du niveau de vie. Les changements des
modes de consommation font que les déchets sont
moins biodégradables, avec une proportion de plastique croissante. La collecte, notamment en zone rurale, et le traitement des déchets solides municipaux
sont encore insuffisants au sud de la Méditerranée.
Des efforts importants ont été entrepris pour fermer
les décharges sauvages et ouvrir des décharges
contrôlées. Cependant ces décharges sont souvent à
ciel ouvert dans les pays du sud. La part de matériel
recyclé ou composté est encore faible, ne dépassant
guère 10 % du volume collecté. Une fraction de ces
déchets se retrouve à la mer et s’accumule en surface,
au fond et sur les plages sous l’effet des courants marins. Un plan régional de gestion des déchets marins
a été adopté en 2013 dans le cadre de MED POL.
En conclusion, ces évaluations montrent que des
progrès ont été réalisés dans les traitements des
eaux usées et, dans une moindre mesure, dans celui
des déchets solides, mais que beaucoup reste à faire
pour la réduction des pollutions industrielles. Dans
certains cas, les pressions dues à l’accroissement de
la population et de l’industrialisation combinées aux
effets émergents du changement climatique croissent
plus vite que les effets des mesures prises.
Connaissance de l’état de l’environnement
À partir des suivis entrepris dans le cadre du PAM, le
projet de Système Partagé d’Information sur l’Environnement (SEIS) mis en œuvre par l’AEE et soutenu
par l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) a aidé à poser les premiers éléments
d’un mécanisme commun de production des informations. Établir un système durable et pertinent demandera encore d’autres efforts au niveau régional et
dans les pays, notamment pour prendre en compte la
mise en œuvre de l’Approche écosystémique (EcAp).
Efficacité des investissements
Concernant les investissements, les bilans récents ont
conforté les points chauds de MED POL comme un
outil de ciblage efficace. La révision en cours des PAN
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1 à 5 d’EcAp ont été franchies et les étapes 6 et
7 sont en cours de préparation.
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et des points chauds entreprise par MED POL devrait
fournir une nouvelle base pour l’identification des futurs projets prioritaires. Au plan des méthodes, l’importance d’assurer un appui constant à tous les stades
du développement des projets, de favoriser les investissements et d’assurer la durabilité financière des
secteurs économiques concernés est confirmée.
Renforcement des capacités
Le cadre législatif requis pour répondre aux engagements de la Convention de Barcelone et de son Protocole tellurique a été largement mis en place dans
les pays, mais sa mise en œuvre reste un défi. Le
programme de renforcement des capacités, soutenu
par H2020, a été apprécié pour le large éventail de
formations offertes. Le programme européen de préparation à l’accession des pays de l’est les a aidés à
intégrer les objectifs H2020.
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Implication des acteurs
H2020 a renforcé la dynamique de coopération entre
les structures et les programmes régionaux, entre la
Convention de Barcelone et le PAM et d’autres plus
récents comme le Secrétariat de l’UpM. Cependant
la coordination et la coopération doivent être renforcées entre les sous-groupes H2020, les institutions
financières et les bailleurs de fonds ainsi qu’à l’échelon national entre les différentes agences impliquées.
Un point d’attention concerne le nombre croissant de
points focaux nationaux choisis pour suivre les différentes initiatives, ce qui peut être un facteur de dispersion. Enfin, la participation de la société civile et du
secteur privé doit être réaffirmée et renforcée.

Une course de vitesse entre accroissement
des pressions et mise en œuvre des mesures
La complexité du panorama des programmes de réduction des pollutions ne doit pas cacher que les Parties contractantes à la Convention de Barcelone ont
maintenu sur la durée la capacité du PAM à fédérer
les efforts et à focaliser des ressources importantes
pour la réduction de la pollution en Méditerranée. Ces
ressources proviennent surtout de l’Union européenne, notamment au travers d’H2020, mais les
pays tiers sont effectivement associés et contribuent
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à l’effort collectif. De nombreux résultats sont à souligner comme : l’importance des investissements réalisés pour réduire la pollution issue des « point
chauds », l’augmentation significative du nombre de
villes côtières desservies par des unités de traitement
des eaux usées ou la mise en œuvre de l’initiative
EcAp et celle d’un Plan régional pour les déchets marins. Plusieurs voies de progrès ont été identifiées
dans le programme de travail 2015-2020 d’H2020,
en particulier : le renforcement des législations nationales environnementales et leur application ; la mise à
jour des projets d’investissements prioritaires pour
sécuriser leur financement et assurer leur réalisation ;
la nécessité de collecter des données en application
des principes SEIS, notamment pour la mise en
œuvre d’EcAp, afin d’avoir enfin une image précise de
l’état de la mer Méditerranée ; et le besoin d’améliorer
l’interface entre science et politiques sur les questions environnementales, notamment pour identifier
de nouvelles priorités. Toutefois il a été reconnu par
les ministres réunis par l’UpM en mai 2014 à Athènes
« qu’à moins que les efforts pour dépolluer la mer Méditerranée d’ici 2020 ne soient considérablement intensifiés, l’objectif d’H2020 de dépollution de la Méditerranée ne sera pas totalement atteint »
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Les zones méditerranéennes
La mer Méditerranée constitue un Grand Écosystème Marin (GEM, ou en anglais LME, numéro 26 selon la définition du Programme des Nations unies
pour l’Environnement, PNUE). Il est délimité par les
détroits de Gibraltar et du Bosphore, inclut la mer de
Marmara, mais ne comprend pas la mer Noire, considérée comme un GEM distinct (numéro 62).
La FAO a défini de grandes zones de pêche dans un
but de traitement statistique et de gestion. La zone
Méditerranée et mer Noire porte le numéro 37. Cette
zone comprend quatre sous-régions, découpées en
dix divisions statistiques : occidentale (comprise
entre le détroit de Gibraltar et le canal de Sicile),
centrale (entre le canal de Sicile et une ligne passant
par l’île de Cythère et la frontière entre la Libye et
l’Égypte), orientale, et mer Noire. La mer de Marmara
est inclue dans la sous-région de la mer Noire. La
Commission générale pour la Méditerranée (CGPPM/GFCM - 2009) a défini pour sa part 30 sous-régions géographiques (SRG, ou GSA en anglais) à
des fins d’évaluation et de gestion (carte 2). Les
grandes espèces pélagiques migratoires sont attribuées à l’ensemble de la Méditerranée.
Dans cet article, nous prenons en compte le GEM
de Méditerranée, incluant la mer de Marmara, et recouvrant 28 SRG, mais pas la mer Noire.
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L’état de la pêche en Méditerranée suit les mêmes
tendances et connaît les mêmes problèmes que
pour la plupart des pêcheries dans le monde, à savoir une surexploitation généralisée et une large dégradation de l’habitat (Clover 2005, Roberts 2007,
Cury 2008). De plus, la pêche en Méditerranée est
particulièrement complexe en raison de la grande
diversité des cas et des cultures très différentes
des nombreux pays concernés. Oliver (2002) estime le nombre de navires à environ 100 000 et le
nombre de pêcheurs à environ 300 000 ; Farrugio
(2013) donne pour 2008 le chiffre de 250 000 pêcheurs, mer Noire incluse. Les pêcheries sont également variées, constituées de ressources multi-spécifiques capturées à l’aide d’un grand nombre
d’engins de pêche différents. Qui plus est, la longue
histoire de la pêche en Méditerranée rend encore
plus difficile d’imaginer l’évolution de l’écosystème,
sans elle.
Un énorme travail d’évaluation a été entrepris ces
dernières années sur l’état des stocks de la pêche
en Méditerranée, sous la direction des organisations
régionales de gestion de la pêche. Il y a quinze ans,
il était difficile de trouver des évaluations internationales standardisées et soumises au contrôle des
pairs (Oliver 2002, Lleonart & Maynou 2003). Au
cours des cinq dernières années, 300 évaluations
portant sur 130 stocks couvrant 27 espèces ont été
conduites, même si cette énorme tâche ne concerne
que 26 % des débarquements. Cependant, les estimations par région ne sont pas équilibrées : le bas-

sin central et le bassin occidental sont bien mieux
couverts que le bassin oriental. Les résultats indiquent que la plupart des stocks analysés sont surexploités et que des actions décisives pour redresser cette tendance sont indispensables si on a pour
objectif une pêche durable, respectueuse du milieu
naturel, efficace économiquement et socialement.
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CARTE 2

Divisions statistiques de la FAO et SRG de la CGPM/GFCM
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30

29
7

8

17
9

6

5
2

1

28

18
11.1

22

10

11.2

12

4

3

16
13

15

19

24

20

25
27

23

14
21

26

Sous-régions FAO

Divisions statistiques FAO

Sous-régions géographiques CGPM / GFCM

Occidentale

1.1 Baléares

01 - Mer d’Alboran Nord
02 - Île d’Alboran
03 - Mer d’Alboran Sud
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04 - Algerie
05 - Îles Baléares
06 - Espagne Nord
11.1 - Sardaigne (ouest)
1.2 Golfe du Lion

07 - Golfe du Lion

1.3 Sardaigne

08 - Corse
09 - Mer Ligure et de Tirrenia Nord
10 - Mer de Tirrenia Centre et Sud
11.2 - Sardaigne (Est)
12 - Tunisie Nord

Centrale

2.1 Mer Adriatique

17 - Mer Adriatique Nord

2.2 Mer Ionienne

18 - Mer Adriatique Sud
13 - Golfe de Hamamet
14 - Golfe de Gabès
15 - Malte

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

16 – Sicile Sud
19 - Mer Ionienne Ouest
20 - Mer Ionienne Est
21 - Golfe de Sirt
Orientale

3.1 Mer Égée

22 - Mer Égée
23 - Crète

3.2 Levant

24 - Levant Nord
25 - Chypre
26 - Levant Sud
27 - Levant

Mer Noire

4.1 Marmara

28 - Mer de Marmara

4.2 Mer Noire

29 - Mer Noire

4.3 Mer d’Azov

30 - Mer d’Azov

Source: CGPM/GFCM
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Au cours de la période 1981-2009
les débarquements déclarés
ont excédé le million de tonnes,
atteignant un maximum de 1,2 million
en 1994. Sur la période de trois ans
de 2009 à 2011, la moyenne est de
0,918 million de tonnes. Selon ces
chiffres, 54 % des débarquements
sont des poissons pélagiques, 37 %
des espèces benthiques et
démersales et 9 % des groupes
non identifiés
17 taxa, sur les 285, représentent plus de 1 % de
chaque capture. Deux seulement en représentent
plus de 10 % : les sardines et les anchois (voir tableau n° 8). Le troisième taxon avec le plus de dé-

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 299

Trois organismes internationaux ont reçu le mandat
d’évaluer les stocks méditerranéens : la CGPM, le
CSTEP (groupe de travail stocks méditerranéens
MedEWG) et l’ICCAT. Le premier, la « Commission
générale des pêches pour la Méditerranée » (www.
gfcm.org) compte 23 États membres et inclut la mer
Noire.
Le Groupe d’experts sur l’évaluation des stocks méditerranéens (MedEWG), a été créé par le CSTEP
(Comité scientifique, technique et économique de la
pêche) de la Commission européenne (http://stecf.
jrc.ec.europa.eu/). Dans son mandat sont inclus les
stocks exploités par les pays membres de l’UE en
Méditerranée.
La CGPM et le CSTEP-Med EWG évaluent les
stocks. Un stock est définit habituellement comme
une espèce dans un sous-groupe géographique.
L’ICCAT (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, CICTA) (www.
iccat.int) est une organisation responsable de la
conservation des thons et autres espèces apparentées, dans l’Océan Atlantique et ses mers adjacentes.
Elle comporte 50 membres contractants, dont 9 sont
des riverains de la Méditerranée. L’Union européenne apparaît comme un seul membre mais inclut tous les pays européens. Les stocks de grands
pélagiques évalués par l’ICCAT englobent ceux de
la Méditerranée.
D’autres évaluations, habituellement restreintes aux
cadres nationaux, sont accessibles dans la littérature parallèle ou dans des revues scientifiques, mais
ne sont pas soumises à un examen de pairs ou présentées dans des formats standards dans les forums internationaux d’évaluation, et ne sont donc
pas pris en compte ici.
Au cours des cinq dernières années, environ
300 évaluations recouvrant 130 stocks (espèces
par sous-région géographique) et 27 espèces ont
été effectuées. Les rapports sont disponibles sur les
sites internet des organisations. Parfois, le même

Bilan
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La pêche méditerranéenne a été décrite à plusieurs
reprises selon plusieurs angles de vue (par
exemple : Farrugio et al. 1992, Oliver 2002, Bas
2005, Caddy 2009, Lleonart 2011, Barros 2011).
Les débarquements méditerranéens, ventilés par
taxon, pays et division statistique de 1970 à 2011,
ont fait l’objet de rapports de la FAO-CGPM
(2014). La base de données inclut 285 taxa (espèces ou groupes d’espèces) pour le triennat
2009-2011, qui est la période analysée dans cet
article. Parmi ces taxa, 8 sont de petites espèces
pélagiques, 54 de moyennes et de grandes espèces pélagiques, 200 des espèces démersales,
15 des bivalves et 8 des groupes d’espèces
(comme « osteichthyes » ou « mollusquea »). Selon
Pauly et al. (2014), ces chiffres sont sous-estimés.
Au cours de la période 1981-2009 les débarquements déclarés ont excédé le million de tonnes, atteignant un maximum de 1,2 million en 1994. Sur la
période de trois ans de 2009 à 2011, la moyenne
est de 0.918 million de tonnes. Selon ces chiffres,
54 % des débarquements sont des poissons pélagiques, 37 % des espèces benthiques et démersales et 9 % des groupes non identifiés au niveau
espèce.

barquements est un ensemble d’espèces non déterminées regroupées sous le terme général de
« poissons osseux » : incidemment, cela rappelle
l’importance et la nécessité d’une identification des
bonnes espèces dans les rapports de captures.
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TABLEAU 8

Taxa (nom scientifique et nom commun) dont les débarquements représentent plus de 1 % de la totalité
des débarquements en Méditerranée *, ou déclarés durant les cinq dernières années**
Pourcentage des débarquements déclarés
par bassin et total
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Espèces

Total des
% des
débarque- débarquements
ments

occidental

central

oriental

Total

groupe
taxonomique

habitat
écologique

Sardina pilchardus

Pilchard européen
(=sardine)

178 860

19,47 %

60,19 %

77,23 %

26,31 %

58,70 %

poisson osseux petit pélagique

Engraulis
encrasicolus

Anchois européen

124 293

13,53 %

34,50 %

76,54 %

26,80 %

51,95 %

poisson osseux petit pélagique

Osteichthyes

Poisson osseux

60 902

6,63 %

NA

NA

NA

NA

poisson osseux

Sardinella aurita

Allache (sardinelle)

52 756

5,74 %

NA

NA

25,00 %

4,95 %

poisson osseux petit pélagique

Trachurus spp

Chinchards

42 348

4,61 %

NA

NA

NA

NA

poisson osseux pélagique
moyen

Boops boops

Bogue

28 800

3,14 %

16,36 %

NA

22,99 %

14,70 %

poisson osseux démersal

Mullus barbatus +
Mullus spp

Rougets

26 213

2,85 %

65,22 %

55,64 %

34,45 %

51,25 %

poisson osseux démersal

Merluccius
merluccius

Merlu

26 105

2,84 %

92,88 %

78,74 %

0,34 %

73,32 %

poisson osseux démersal

Chamelea gallina

Petites praires

19 426

2,12 %

NA

NA

NA

NA

mollusque

démersal

Parapenaeus
longirostris

Crevette rose du
large

15 227

1,66 %

75,36 %

70,95 %

NA

64,29 %

crustacé

démersal

Natantia

Décapodes

15 126

1,65 %

NA

NA

NA

NA

crustacé

Mugilidae

Mulets gris

13 347

1,45 %

NA

NA

NA

NA

poisson osseux démersal

Pagellus erythrinus

Pageots communs

11 777

1,28 %

2,38 %

28,16 %

25,00 %

22,82 %

poisson osseux démersal

Sepiidae, Sepiolidae

Seiches, sépioles

11 728

1,28 %

NA

NA

NA

NA

mollusque

Scomber colias

Maquereau
espagnol

11 323

1,23 %

NA

NA

NA

NA

poisson osseux pélagique
moyen

Octopus vulgaris

Poulpe commun

10 468

1,14 %

0,01 %

NA

NA

0,004 %

mollusque

démersal

Sepia officinalis

Seiche

10 439

1,14 %

NA

NA

NA

NA

mollusque

démersal

Squilla mantis

Squille (crevette-mante)

7 195

0,78 %

8,67 %

82,55 %

NRL

64,74 %

crustacé

démersal

Mullus surmuletus

Rouget de roche

7 017

0,76 %

18,03 %

28,26 %

3,79 %

17,91 %

poisson osseux démersal

Solea solea

Sole commune

6 198

0,67 %

NA

35,49 %

15,18 %

21,47 %

poisson osseux démersal

Spicara spp (Spicara
smaris)

Picarel

6 117

0,67 %

NA

NA

7,36 %

3,81 %

poisson osseux démersal

Lophius spp
(L. budegassa)

Baudroies

5 929

0,65 %

43,60 %

19,48 %

NA

27,68 %

poisson osseux démersal

Micromesistius
poutassou

Merlan bleu

5 422

0,59 %

31,41 %

NA

NA

16,64 %

poisson osseux démersal

Nephrops norvegicus

Langoustine

4 884

0,53 %

40,21 %

61,91 %

NA

50,96 %

crustacé

démersal

Aristaeomorpha
foliacea + Aristeidae

Crevette rouge
géante

3 114

0,34 %

77,50 %

57,01 %

NRL

61,50 %

crustacé

démersal

Sphyraena sphyraena Barracuda
européen

2 682

0,29 %

7,60 %

14,25 %

NA

5,29 %

poisson osseux pélagique
moyen

Aristeus antennatus

Crevette rouge et
bleue

2 154

0,23 %

48,45 %

28,57 %

NRL

48,30 %

crustacé

Trisopterus minutus

Capelan

1 736

0,19 %

1,67 %

NA

NRL

1,36 %

poisson osseux démersal

Phycis blennoides

Mostelle de fond

687

0,07 %

1,77 %

NA

NA

1,73 %

poisson osseux démersal

Xiphias gladius

Espadon

356

0,04 %

poisson osseux grand
pélagique

Thunnus thynnus

Thon rouge
atlantique

327

0,04 %

poisson osseux grand
pélagique

122

0,01 %

NRL

NRL

25,00 %

25,00 %

poisson osseux démersal

Saurida undosquamis Anoli à grandes
écailles

démersal

démersal

Galeus melastomus

Pristiure à bouche
noire

107

0,01 %

A-NRL

NRL

NRL

A-NRL

élasmobranche

Pagellus bogaraveo

Dorade rose

65

0,01 %

A-NRL

NA

NRL

A-NRL

poisson osseux démersal

Thunnus alalunga

Germon

7

0,001 %

poisson osseux

démersal

grand
pélagique

* Moyenne 2009-2010-2011 ; (FAO-GFCM 2014). ** Total des débarquements exprimés en poids (tonnes) et en pourcentage, et fraction des débarquements évalués par bassin
et total (NA: not assessed/non évalué, NRL : not reported landings /débarquements non déclarés, A-NRL : assessed but not reported landings / débarquements évalués mais non
déclarés). Le groupe taxonomique ainsi que l’habitat du taxa sont indiqués.
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Oriental

TOTAL

322 501

344 761

251 165

918 427

% débarquements

35,11 %

37,54 %

27,35 %

100 %

183

104

22

309

Nbre SRG

12

9

7

28

Nbre stocks évalués

68

45

14

127

Nbre évaluations

Nbre espèces évaluées

20

14

11

24

débarquements évalués (tonnes)

83 733

125 910

27 963

237 605

% débarquements évalués

25,96 %

36,52 %

11.13 %

25,87 %

stock a été évalué à plusieurs reprises pendant ces
cinq dernières années.
Sur les 27 espèces évaluées, 9 appartiennent au
groupe ayant plus de 1 % des débarquements méditerranéens. Les 18 autres ont une importance
économique particulière ou un intérêt local, ou les
deux. Ces 27 espèces incluent 20 poissons osseux (13 démersaux, 3 petits pélagiques, 1 moyen
pélagique, 3 grands pélagiques), 1 élasmobranche,
5 crustacés et 1 mollusque (voir tableau 8).
Les 130 stocks évalués ne sont pas distribués
de façon uniforme. Le bassin occidental et le bassin central sont beaucoup plus étudiés que le bassin oriental (voir tableau 9). Environ 75 % des évaluations ont été effectuées dans les eaux européennes.
Bien qu’un effort considérable soit en train d’être
accompli pour évaluer les stocks, la situation n’est
connue que pour seulement 26 % des captures.
La situation est mieux connue dans la région centrale (37 %) suivie de l’occidentale (26 %) et de
l’orientale (11 %). Les grands pélagiques évalués
représentent environ 40 % du total des captures.
Pas un seul stock n’a été évalué dans 6 sous-régions géographiques (2 européennes et 4 non-européennes).
Mulets, merlus, crevettes rose du large et sardines
sont les espèces les plus souvent analysées, avec
plus de 10 stocks évalués à plusieurs reprises.

Procédures d’évaluation
L’évaluation d’un stock de poissons est une opération complexe qui implique plusieurs étapes :
1) collecte des données et estimation des paramètres, 2) choix d’une méthode d’évaluation, habituellement avec des modèles mathématiques,
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3) détermination des points de référence, en l’occurrence le RMD (rendement maximal durable), la
biomasse associée et la mortalité par pêche, 4) les
indicateurs estimatifs, à savoir la capture en cours,
la capture par unité d’effort de pêche, la biomasse
et la mortalité par la pêche, 5) le diagnostic de
l’état du stock en termes de tendances des indicateurs et de leur distance par rapport aux points de
référence, et 6) recommandations de gestion aux
décideurs.
Les résultats d’une évaluation peuvent être exprimés
dans un contexte à deux variables (biomasse versus
mortalité par la pêche), ou plus simplement en associant l’état du stock à un seul descripteur, par
exemple : « sous-exploité », « pleinement exploité »,
« surexploité », « épuisé », « reprise », etc. Le terme
de surexploitation ou son synonyme surpêche peut
être également détaillé en surpêche de croissance
(le poisson capturé est trop petit, le rendement se
situe sous le seuil de productivité potentielle) ou surpêche de recrutement (la biomasse du stock de reproducteurs est trop réduite, le recrutement futur est
menacé). On utilise parfois d’autres descripteurs
comme « incertain », « durable », « déséquilibré » ou
« risque de surexploitation ».

Résultats des évaluations
Nous connaissons l’état de 26 % des débarquements méditerranéens, mais quel est l’état de ces
stocks ?
La plupart des stocks évalués, 80 %, apparaissent
surexploités. Toutes les espèces évaluées présentent des stocks surexploités.
Dans quelques cas (6 %) les stocks apparaissent
comme sous-exploités. C’est ce qui arrive notamment avec la sardine et l’anchois, mais aussi occa-
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sionnellement pour certains stocks d’espèces démersales, comme le picarel, le homard de Norvège
(langoustine), le pageot commun et la crevette rose
du large. Les cas qualifiés de « pleinement exploité » représentent 11 % des stocks évalués pour
ces mêmes espèces, plus les rougets. L’état des
3 % restants est inconnu.
L’anchois du golfe du Lion était réputé épuisé. En
2007, on a déclaré des débarquements de 13 340
tonnes, 5 années plus tard, en 2012, seulement 5 %,
635 tonnes, ont été débarquées.
Le thon rouge semble être en voie de se récupérer
d’un récent passé de surpêche.

Conclusions
On ne connaît que de façon limitée l’état des stocks
en Méditerranée, puisque les évaluations ne
couvrent que 26 % des captures et que 80 % des
stocks évalués sont surexploités. L’impact de la
pêche sur certains habitats sensibles, spécialement les habitats benthiques dans les eaux peu
profondes, même s’il est difficile à quantifier, a été
pleinement démontré.
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Bien qu’un effort considérable soit
en train d’être accompli pour évaluer
les stocks, la situation n’est connue
que pour seulement 26 %
des captures
On a fait un très gros effort pour évaluer les stocks
de la Méditerranée : 300 évaluations et 130 stocks
concernés au cours de ces dernières années, ce
n’est pas une petite affaire. Mais après ce travail
considérable, on ne connaît l’état que d’un quart
des poissons débarqués. Cela est dû à la diversité
des espèces commerciales et des stocks en Méditerranée. Sa pêche est complexe, multi-spécifique,
et repose sur des engins de pêche multiples. Les
connaissances en matière d’interactions techniques et biologiques sont minces. Il faudrait compléter avec beaucoup d’autres éléments pour comprendre le système exploité, par exemple : (a) le
haut niveau de rejets donnerait probablement une
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image encore pire de l’écosystème exploité, (b) l’invasion de nouvelles espèces via le Canal de Suez
ou le détroit de Gibraltar, ou via d’autres voies
comme les eaux de ballast ou les activités récréatives, renforcée par les changements climatiques,
modifie l’écosystème marin avec des conséquences inconnues sur la pêche (c) le progrès
technologique rend l’effort de pêche (c’est-à-dire
le temps passé en mer) toujours plus efficace.

La plupart des stocks évalués, 80 %,
apparaissent surexploités. Toutes
les espèces évaluées présentent
des stocks surexploités
Existe-t-il une seule chance de corriger cette tendance à la surpêche et de redresser la pêche pour
qu’elle soit plus durable et plus productive ? Oui,
sans doute, mais il faut s’accorder sur des mesures
de gestion énergiques et les mettre en place. Voici
quelques suggestions : (i) la création de zones de
non prélèvement pour protéger les écosystèmes
productifs (pas nécessairement des zones côtières), abritant des habitats essentiels pour les
poissons, les frayères et les nurseries. De telles
zones protégées de la pêche doivent avoir une
bonne taille (actuellement, il existe quelques micro-zones côtières protégées) et faire l’objet d’un
suivi, d’un contrôle et d’une surveillance efficaces ;
(ii) le chalut a un impact majeur sur la surexploitation en raison de son peu de sélectivité, et bien
qu’il ne soit pas le seul engin responsable de la
surexploitation, son rôle est sans aucun doute fondamental : son utilisation doit donc être mise très
strictement sous contrôle et gérée de façon restrictive ; (iii) la pêche en Méditerranée est multi-spécifique et multi-engins, c’est pourquoi les méthodes
traditionnelles d’évaluation par stock (une espèce)
et par flotte ne rendent pas toujours bien compte
de la situation observée et des tendances : il faudrait donc passer des modèles d’évaluation traditionnels de dynamique des populations selon l’âge,
à des approches qui prennent en compte la nature
multi-spécifique et insuffisamment renseignée de la
pêche en Méditerranée. Nous devons recourir à
une approche globale.
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La décentralisation à l’ordre du jour 1
L’une des grandes caractéristiques des démocraties,
c’est le niveau de décentralisation de l’État. Avec les
transformations démocratiques survenues dans le
monde arabe, la question de la décentralisation est ou
sera bientôt au programme des réformes. La décentralisation est souhaitable pour deux raisons. D’une
part, elle renforce la démocratie et la participation aux
affaires publiques locales. Ensuite, elle conduit à de
meilleurs résultats en termes de développement. Le
postulat est que déléguer l’autorité à des niveaux inférieurs va apporter plus d’efficacité dans les services
rendus, parce que ceux-ci répondront mieux aux besoins spécifiques de la population servie et que la représentation au niveau politique va également bénéficier de meilleures pratiques. De plus, on pense que la
décentralisation accroît la représentativité des minorités ethniques et religieuses et renforce les pouvoirs
des communautés locales. Pour beaucoup, elle encourage l’adaptabilité, la créativité et l’innovation, tout
en obligeant les politiciens locaux à rendre compte
directement de leurs actions.
Dans le cas du monde arabe, la décentralisation a été
en partie instituée par les autorités coloniales pour
contrôler le pouvoir des puissants chefs locaux. Après
la fondation d’États-nations indépendants, les gou-

vernements ont favorisé les aspects sociaux de l’État
providence pour s’attirer les faveurs de la population
et obtenir une légitimité, souvent en privilégiant un
pouvoir autoritaire. Progressivement, les politiques
d’ajustement structurel et les réformes néolibérales
ont complètement modifié le système socio-politique
existant au profit des autorités en place et des élites
qui y étaient associées, laissant le niveau de pauvreté
monter en flèche. Les gouvernements des pays
arabes de la région ont continué à se faire les avocats
de la décentralisation, souvent sous les auspices des
bailleurs étrangers, mais l’autorité n’a été décentralisée de façon efficace que dans de très maigres proportions. En réalité, il s’agissait majoritairement de
déconcentration, qui de fait renforçait la domination
du pouvoir central. Il en est résulté une crise majeure
de la responsabilisation aux différents niveaux gouvernementaux et vis-à-vis des citoyens.
En 2013, le Centre libanais pour les études politiques
(LCPS) a conduit un projet de recherche financé par
l’Open Society Foundation sur la décentralisation, la
démocratisation, et le rôle des administrations régionales dans l’amélioration des services offerts aux populations des pays arabes. Le cadre de travail de cette
étude sur la décentralisation et la fourniture de services se structure autour de trois composantes :
i) l’élaboration des politiques de décentralisation ; ii) la
législation et les pratiques relatives à la fourniture de
services à la population ; et iii) les structures financières de la décentralisation. Pour ces trois éléments,
nous avons cherché à comprendre le cadre juridique
qui se rattache au sujet étudié, son évolution historique et la façon dont cela fonctionne actuellement. Un
des objectifs est d’identifier et d’évaluer qualitativement les lacunes et les obstacles qui nuisent à la mise
en place d’un système de gouvernance plus décentra-

1

Cet article s’inspire d’un document de politique générale, ouvrage publié par LCPS sous le titre « Decentralization, Urban Management and
Service Delivery in the Arab World. »
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Le premier thème attire l’attention sur la façon dont
l’héritage colonial et l’histoire de la région déterminent
les politiques et les discours contemporains sur la décentralisation. L’analyse de l’histoire politique particulière à chaque pays révèle qu’avant la période coloniale, les interactions et la hiérarchie des groupes vivant dans les régions du monde arabe étaient fort bien
régulés, dans le cadre d’une architecture décentralisée du pouvoir. Les régimes coloniaux ont profondément reconfiguré ces relations en dessinant de nouvelles frontières territoriales et administratives sans
lien avec les régions et les arrière-pays. Ils ont justifié
leurs réformes et le contrôle exercé sur les territoires
et les groupes réfractaires par des aspects techniques
et administratifs. Il s’agissait en fait de tenir d’une main
ferme les territoires des nouveaux États-nations, en
appliquant la règle du « diviser pour régner ». Avec l’indépendance de ces États-nations, l’approche a été
renforcée, sous couvert de la nécessité de construire
un État fort et moderne. Les réformes de déconcentration ont poursuivi le même objectif qui consistait à faire
entrer les yeux et les oreilles de l’État central dans
toutes les localités. Cependant, avec les premières
élections municipales, une représentativité a commencé à naître au niveau local.
Cet héritage colonial de la décentralisation n’est pas
identique dans tous les États arabes. Tandis qu’au
Maroc, en Tunisie, au Liban et en Jordanie, l’édification
des États-nations postcoloniaux s’est appuyée sur la
centralisation pour consolider le pouvoir de l’État, au
Yémen, la décentralisation a été préférée pour contrebalancer le pouvoir des régions. Dans les deux cas, les
discours sur la centralisation et la décentralisation ont
été utilisés pour préserver les intérêts des élites au
pouvoir et de leurs réseaux. Ces discours ont souvent
été accompagnés d’une rhétorique sur la modernisa-
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L’héritage colonial déterminant pour
les politiques de décentralisation

tion glorifiant les vertus d’un État fort qui devait contrôler la fourniture des services et asseoir son autorité sur
le territoire national. En Jordanie, le roi s’est fait l’avocat de la décentralisation pour préserver le pouvoir
des familles jordaniennes originelles, pour créer des
emplois et maintenir la paix sociale, tout en contrôlant
l’émergence de groupes islamistes dans les municipalités. Au Liban, les municipalités sont aussi dominées
par des intérêts sectaires au pouvoir qui veulent
conserver leur contrôle sur des territoires et l’accès à
des rentes de développement économique, ainsi que
distribuer eux-mêmes les services à leur clientèle.
L’organisation sociale et territoriale des tribus en Tunisie leur permettait de fournir des services à chaque
communauté dans le cadre d’une hiérarchie décentralisée. Elle fut remplacée pendant la période coloniale par une nouvelle géographie visant à s’approprier leurs pouvoirs. La nation tunisienne devenue un
État indépendant renforça encore cette subdivision
territoriale, assignant à ses représentants la surveillance des régions et des localités, ainsi que la fourniture des services de l’État. Au Maroc, la déconcentration des services fournis par l’État sert, de la même
façon, à « surveiller l’homme de la rue » dans les régions tribales les plus éloignées, à travers un système
administratif très développé. Un tel système ambivalent qui à la fois centralise et décentralise l’autorité
illustre bien les tensions politiques qui sous-tendent
le problème de la décentralisation au Maroc.

Soutien des gouvernements centraux et
subversion des politiques de décentralisation
Le second thème enquête sur la façon dont l’État défend, mais aussi subvertit les réformes de décentralisation. Les acteurs nationaux des pays arabes ont
compris l’importance qu’il faut donner à la promotion
de la décentralisation comme outil de réforme, car
cela correspond à ce que veulent les donateurs internationaux. De nombreux responsables publics n’ont
renoncé qu’avec réticence à leurs pouvoirs et à leurs
ressources, approuvant la décentralisation du bout
des lèvres. Cela s’est traduit à la fois par une pression
pour faire adopter les politiques de décentralisation et
en même temps la recherche de moyens pour contourner leur mise en place complète. Une attitude aussi
ambivalente conduit souvent à des situations paradoxales, où l’on voit un gouvernement édicter des po-
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lisé et plus démocratique, mais également d’étudier
comment ces lacunes sont repérées, contournées et
gérées. Le projet a pour ambition de préparer le terrain
pour un partage d’expériences sur la décentralisation
et la fourniture de services dans cinq pays arabes : le
Liban, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, et le Yémen.
Cinq thèmes transversaux ont émergé de ces études
de cas, et sont présentés ci-après.
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litiques de décentralisation, stoppées ensuite par
d’autres mesures, souvent des mesures financières,
qui en restreignent l’application. On a découvert que
des donateurs internationaux contribuent indirectement à la centralisation accrue des pouvoirs et des
services, sans parler de la corruption et de l’inefficacité qui s’ensuivent.
Le Yémen est un bon exemple de cette situation : la
décentralisation y est fermement encouragée par l’État
central en termes de politique à élaborer et, grâce à
l’aide importante de donateurs, a conduit à une déconcentration relativement efficace des services techniques et administratifs. Cependant, lorsqu’il s’agit de
la décentralisation politique, des outils juridiques, financiers et territoriaux viennent restreindre l’autonomie des
autorités locales. Au Maroc, la monarchie exerce un
contrôle étroit sur les autorités locales à travers des
mécanismes financiers et administratifs. De plus, elle
utilise l’aide internationale consacrée à la décentralisation pour renforcer les services centraux de l’État et
nomme des autorités régionales qui supervisent les
administrations élues localement, au détriment de leur
autonomie. Le ministère libanais de l’intérieur est un
autre exemple : il exploite les multiples sources de financement pour étudier les réformes de décentralisation, former ses employés et mettre en place des structures de services maison – par là-même consolidant sa
propre base et ses réseaux au dépend du renforcement de la gouvernance régionale et locale. L’outil principal utilisé par l’État central pour soutenir le travail des
administrations locales et régionales est le contrôle
budgétaire. En fait, l’État peut accorder de nombreuses
prérogatives aux municipalités sur le papier, mais peut
les empêcher de fonctionner et d’agir, en suspendant
des paiements, comme c’est arrivé au Liban, ou en exigeant de nouvelles contributions financières en raison
de dépenses imprévues, comme cela a été le cas en
Tunisie. Il peut aussi, en toute illégalité, effectuer des
paiements inéquitables, favorisant ses partenaires et
mettant ses ennemis en difficulté.

Les services décentralisés ont besoin de plus
de ressources et de partenariats avec des
acteurs publics-privés et de la société civile
Le troisième thème examine la gestion urbaine et la
fourniture de services, les partenariats public-privé, et
le rôle des groupes de la société civile. La gestion
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urbaine et la fourniture de services sont le plus souvent des services assez centralisés dirigés par des
agences publiques nationales. De façon croissante,
les services d’infrastructure et les services techniques
sont décentralisés à l’échelle locale, mais souvent
sans les ressources humaines et financières suffisantes pour les gérer et les entretenir. Ils sont généralement coordonnés à travers des partenariats public-privé selon des procédures juridiques et institutionnelles compliquées. L’opacité de ces procédures
est source de problèmes concernant la gestion et la
fourniture des services, dont les collectivités locales
font directement les frais parce que la question des
responsabilités n’a pas été clairement définie.

L’outil principal utilisé par l’État
central pour soutenir le travail des
administrations locales et régionales
est le contrôle budgétaire. En fait,
l’État peut accorder de nombreuses
prérogatives aux municipalités sur
le papier, mais peut les empêcher
de fonctionner et d’agir,
en suspendant des paiements
Au Maroc, les collectivités locales doivent sans cesse
négocier avec l’État central leur accès aux services
urbains et aux ressources financières, ce qui engendre des tensions, en particulier lorsque des
conflits internes les empêchent d’utiliser des stratégies de négociation. C’est comparable à ce qui s’est
passé dans une administration régionale au Liban (à
Sawayjani). La collectivité avait réussi à obtenir un financement pour construire une grosse usine de traitement de déchets, mais non à s’assurer de ressources pérennes pour la maintenance de l’usine :
l’opération a fini par être laissée aux mains d’une
agence centrale de l’État. En Tunisie, les collectivités
locales sont incapables de contrôler la gestion et la
planification urbaine, en raison de leurs ressources
limitées, de l’absence d’outils juridiques, et de la
pression exercée par des intérêts économiques privés. En Jordanie, la réforme sur la fusion de municipalités en 2001 n’a pas conduit à l’amélioration attendue des services ; au contraire, le clientélisme et les
inégalités d’accès aux services s’en sont trouvés ac-
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Le quatrième thème concerne la réticence des municipalités à collecter des impôts. Dans tous les pays,
les recettes municipales sont considérées comme
trop basses. On attribue souvent cette situation au fait
que les gouvernements centraux donnent peu de pouvoirs aux administrations locales en matière fiscale.
Des gouvernements centraux ont également freiné le
versement aux autorités locales de subventions issues
de fonds commun des collectivités locales. Parfois,
comme en Jordanie et au Yémen, les dotations financières attribuées aux collectivités locales se font selon
une logique politique, les ministres et les parlementaires favorisant les villes dont ils sont originaires.
Cependant, certaines collectivités locales ont échoué à
exploiter au mieux les compétences fiscales qui leur
sont attribuées. Pour certaines, cela tient au manque
de ressources humaines et aux défaillances du système pour identifier les contribuables. Dans d’autres
cas, les conseils municipaux ont choisi de ne pas percevoir de taxes ou de droits exigibles sur leur territoire.
Ils ont exempté de taxes locales certains contribuables,
non-officiellement, en échange de leur allégeance politique. En Jordanie, jusqu’à 40 % des recettes municipales n’ont pas été perçues en 2003. Les maires jordaniens semblent préférer négocier des subventions
transférées par l’État central plutôt que de mécontenter
leurs administrés. Au Maroc, également, la peur de
perdre la base électorale, le clientélisme et la méfiance
envers les finances publiques expliquent la réticence
des maires à percevoir les impôts. De même, au Yémen, les conseils locaux ne veulent pas irriter la base
populaire qu’ils doivent se concilier.

Ce cinquième thème est une recherche sur les innovations entreprises par les administrations locales et
régionales. En particulier, il explore les caractéristiques expliquant la performance remarquable de certaines collectivités locales et régionales, leur capacité
à surmonter les obstacles pour arriver à fournir de
meilleurs services, à penser de façon holistique les
projets de développement, et à mettre en place des
partenariats divers pour l’aménagement du territoire.
Ces caractéristiques comprennent la capacité à diriger, les réseaux, les dynamiques à l’œuvre dans la
société civile, la concurrence politique, la gouvernance et la territorialité. Des expériences innovantes
démontrent que les politiques de décentralisation
peuvent ouvrir la voie à une amélioration des services
rendus et de la gestion urbaine, et à des changements sociaux et politiques, si timides et circonscrits
soient-ils.
Au Yémen, certains responsables locaux savent très
bien négocier avec les autorités nationales tout en
avançant des solutions qui conviennent à leurs administrés, souvent en ayant recours aux réseaux juridiques
et extra-judiciaires. Par exemple, un conseil municipal a
réussi à dépasser les contraintes que lui imposaient
des ressources limitées et à mettre en place des activités culturelles dans sa ville, tandis qu’un autre offrait
l’eau et les services sanitaires à sa population en dépit
des obstacles techniques et géographiques. Certaines
administrations locales au Liban ont réussi à négocier
des financements et à mobiliser des partenariats locaux de façon à promouvoir une planification stratégique de leur région et entamer un développement
économique reposant sur des stratégies d’écotourisme (par exemple, Jezzine, Sour, Dinnieh). La fourniture de services au niveau régional semble aussi mieux
marcher en Tunisie, où des expériences dans le domaine du transport public dans le district de Sidi Bouzid ont donné des résultats positifs. Au Maroc, certaines municipalités emmenées par des personnalités
charismatiques ont réussi à utiliser des dispositifs institutionnels et des subventions internationales pour répondre à leurs besoins locaux. La situation était plus
compliquée en Jordanie, où la forte centralisation et
l’interventionnisme direct du roi empêchent d’utiliser
des marges de manœuvre au niveau local.
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Des municipalités rechignent à percevoir
des taxes pour conserver des allégeances
politiques

La capacité des responsables locaux
à diriger, et leurs réseaux, permettent
aux municipalités de mieux fonctionner
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crus. Les municipalités jordaniennes sont donc à peu
près incapables de fournir à leurs administrés des
services efficaces et sont complètement dépendantes du gouvernement central, faute principalement de ressources techniques et fiscales. En Tunisie, un maire dynamique a travaillé étroitement avec
des ONG sur la question du transport public, et a
coordonné la mise en place d’un système gratuit de
transport scolaire. Au Liban, un maire charismatique a
aidé des groupes de la société civile à mettre en
place un projet performant d’écotourisme.
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L’impact géopolitique des hydrocarbures
non conventionnels

Mariano Marzo
Professeur de stratigraphie, faculté de Géologie,
Université de Barcelone

D’après différents rapports et études de prospective
publiés par l’Agence internationale de l’énergie et
par le gouvernement des États-Unis (voir références), les principaux effets géopolitiques dérivés
de l’exploitation et du commerce du pétrole et du
gaz non conventionnels peuvent être résumés selon
les points suivants.
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Le pétrole non conventionnel
À la fin 2011, sans compter les combustibles liquides dérivés du charbon et du gaz naturel (CTL et
GTL, respectivement), les estimations relatives aux
réserves et aux ressources récupérables de pétrole
non conventionnel à l’échelle mondiale dépassent
légèrement le volume des réserves et des ressources en pétrole conventionnel.
Sans comptabiliser les ressources en CTL et en
GTL, les pays industrialisés de l’OCDE, qui ne réunissent que 15,6 % des ressources mondiales techniquement récupérables de pétrole et de liquides du
gaz naturel, contiennent 62 % des ressources non
conventionnelles en pétrole. À la fin 2011, ceux-ci
se situent principalement en Amérique du Nord, en
Europe de l’Est-Eurasie et en Amérique latine, venant contrebalancer l’importance géopolitique du
Moyen-Orient, une région qui concentre 42 % des
réserves et des ressources en pétrole conventionnel. Il convient néanmoins de souligner que le potentiel des ressources conventionnelles de cette dernière région reste inexploré.
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Les prévisions concernant la période 2012-2035 indiquent que la participation du brut conventionnel à
la production totale de pétrole chuterait de 80 % à
65 %. Par conséquent, la croissance de la production nécessaire pour couvrir la demande doit provenir d’autres sources. Parmi elles, outre les liquides
du gaz naturel, il y a les pétroles non conventionnels,
dont la contribution pourrait tripler pendant la période en question. Ces approvisionnements non
conventionnels proviendraient principalement du
pétrole léger de réservoirs étanches (light tight oil ou
LTO) des États-Unis, des sables bitumineux (oil
sands) du Canada et des pétroles extra-lourds (extra-heavy oil) du Venezuela.
La production de pétrole de l’ensemble des pays
hors OPEP maintient, jusqu’à environ 2020, une trajectoire ascendante. La production de pétrole
conventionnel et celle de pétrole non conventionnel
augmentent, mais la première atteint son maximum
(peak) un peu avant 2020 et le conserve quelques
années avant de décliner de telle sorte que même
l’augmentation de la production de pétroles non
conventionnels ne parvient pas à renverser la tendance descendante. Entre 2012 et 2035, la production totale de pétrole chute dans la plupart des pays
n’appartenant pas à l’OPEP, à l’exception du Brésil,
du Canada, du Kazakhstan et des États-Unis, bien
que la production de ce dernier pays commence à
baisser avant 2035.
À partir de la moitié des années 2020, l’OPEP occupe à nouveau une position clé en matière d’approvisionnement mondial de pétrole. À compter de
cette date et jusqu’en 2035, la production issue des
eaux ultra-profondes du Brésil et la production de
LTO aux États-Unis s’essoufflent, les pays du MoyenOrient s’affirment en tant qu’unique source de pétrole relativement bon marché du monde et l’Irak de-
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Le gaz non conventionnel
Hors hydrates de gaz, on estime que les réserves et
les ressources de gaz non conventionnel à récupérer
équivalent à près de trois-quarts de celles de gaz
conventionnel. À la fin 2012, le gaz de roche-mère

06_Bilan_Geographical Overview_IEMed_FR_15.indd 309

Au cours des deux décennies
à venir, la géographie changeante
de la production et de la
consommation de pétrole entraînera
une importante réorganisation
du commerce mondial
Entre 2011 et 2035, la production de gaz naturel
augmentera dans toutes les régions du monde, à la
seule exception de l’Europe, où l’augmentation de la
production en Norvège ne suffira pas à compenser
le déclin dans d’autres sites mûrs. La Chine, les
États-Unis, la Russie et l’Australie (dans cet ordre),
suivis du Qatar, de l’Irak, du Brésil, du Turkménistan,
de l’Iran et de l’Algérie, seront les pays qui connaîtront une plus forte augmentation de la production.
Même si les États-Unis et l’Australie enregistreront
d’importantes augmentations de leur production
grâce à leurs ressources en gaz non conventionnel,
devenant tous deux des exportateurs nets, les pays
hors OCDE seraient les responsables de près de
81,75 % de la croissance de la production.
De l’augmentation totale de la production de gaz naturel prévue dans le monde entre 2011 et 2035,
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(shale gas) représentait environ 61,8 % du total des
ressources non conventionnelles techniquement récupérables en attente d’exploitation, face aux 23,6 %
de celui de roches compactes (tight gas) et des
14,6 % du méthane de gaz de houille (coal bed methane ou CBM)
Environ 27,7 % des ressources de gaz non conventionnel se trouvent en région Asie-Pacifique, 19,2 %
aux États-Unis et au Canada, 16 % en Amérique latine, 13,4 % en Europe orientale-Eurasie, 14,2 % en
Afrique, 5,5 % dans les pays européens de l’OCDE,
et seulement 3,8 % au Moyen-Orient. Cette distribution contribue à équilibrer la concentration excessive des réserves et des ressources conventionnelles en Europe orientale-Eurasie (principalement
en Russie) et au Moyen-Orient, qui comptent respectivement près de 30,6 % et de 26,5 % des réserves et des ressources techniquement récupérables de gaz naturel conventionnel du monde. Ceci
dit, il faut garder à l’esprit que le volume de ressources de gaz non conventionnel du Moyen-Orient
n’a pas encore été évalué.
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vient le plus gros contributeur de la croissance mondiale de la production.
Qu’il s’agisse des pétroles conventionnels ou des
non conventionnels, le bilan de la production de la
période 2012-2035 est clairement favorable à l’Irak,
au Brésil, au Canada, au Kazakhstan et aux ÉtatsUnis, alors que la Russie, la Chine, la Norvège, le
Royaume-Uni, Oman et l’Azerbaïdjan se situeraient à
l’extrémité opposée, suivis de loin par le Koweït et
l’Argentine. Par ailleurs, le Venezuela, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Union des Émirats arabes conserveraient une position d’équilibre.
En 2035, le taux de participation des pays de l’OCDE à la demande mondiale de pétrole chute jusqu’à
atteindre environ 32 %, alors qu’il était de 46,6 % en
2012. En Chine, en revanche, l’utilisation du pétrole
connaît une forte augmentation, si bien que, dès
2030, ce pays remplace les États-Unis au poste de
principal consommateur du monde. De même, l’Inde
s’impose en tant que centre clé de consommation
de pétrole, tout particulièrement entre 2020 et
2035, période pendant laquelle ce pays connaît la
plus forte croissance mondiale en termes de demande. À noter aussi que le Moyen-Orient devient le
troisième centre mondial de demande de pétrole.
Au cours des deux décennies à venir, la géographie
changeante de la production et de la consommation
de pétrole entraînera une importante réorganisation
du commerce mondial. La destination du flux de pétrole se déplace de l’OCDE, où l’Europe reste le
seul marché d’importation, vers l’Asie. En 2035, les
deux importateurs de pétrole les plus importants du
monde seront la Chine et l’Inde, tandis que le taux
de participation des États-Unis au commerce interrégional de brut dégringolera des 27 % actuels à
15 %. Cette réorganisation du flux commercial exigera une réévaluation des politiques de sécurité de
l’approvisionnement en pétrole. Les grands pays
d’Asie devront s’engager davantage dans la prévention et dans la gestion d’éventuelles interruptions
dans l’approvisionnement mondial en brut.
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Plusieurs des actuels exportateurs
de GNL connaissent déjà une rapide
croissance de leur demande interne,
ce qui limite le volume disponible
pour les exportations. Cette
tendance est flagrante au
Moyen- Orient
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52 % seraient dus au gaz conventionnel et les 48 %
restants proviendraient de sources non conventionnelles. Les prévisions veulent qu’à partir de 2020, le
développement de la production de gaz non conventionnel s’étende au-delà de l’Amérique du Nord
(États-Unis et Canada), faisant de la Chine et de
l’Australie les plus gros contributeurs à la croissance
mondiale de la production, suivis par d’autres pays
tels que l’Argentine, l’Inde, l’Algérie, le Mexique, l’Indonésie – l’ensemble des pays de l’Union européenne se situant légèrement au-dessus de ces
trois derniers pays. Le gaz non conventionnel, qui en
2011 pesait environ 17 % de l’ensemble de la production mondiale de gaz naturel, pourrait atteindre
les 27 % en 2035.

Les marchés du gaz naturel qui de 2011 à
2035 connaîtront la croissance la plus rapide se
trouvent en-dehors de l’OCDE. Les pays étrangers à
cette organisation seront les responsables de plus
des trois-quarts de la croissance de la demande
pendant ladite période, les croissances maximales
en termes absolus se concentrant sur la Chine et le
Moyen-Orient. Dans les pays de l’OCDE, même si la
consommation va augmenter, les taux de croissance
seront moins importants en raison de la saturation
des marchés et des effets de pénétration des énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité en
Europe. Malgré tout, les marchés de l’OCDE resteront comparativement grands, si bien que, par
exemple, en 2035, la demande des États-Unis, qui
restera le plus gros consommateur mondial, sera
50 % supérieure à celle de la Chine.
Le commerce interrégional de gaz naturel continuera
à se développer sur la période 2011-2035. Pendant
cette période, certains nouveaux exportateurs comme
l’Australie, les États-Unis et le Canada, qui par l’exploitation de leurs ressources non conventionnelles
poseront un certain défi compétitif aux exportateurs
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classiques tels que la Russie et le Qatar, acquerront
une importance croissante. Au cours de la période
2011-2035, nous assisterons aussi à un changement continuel de la direction du commerce international du gaz naturel, dont le foyer d’importation se
déplacera du bassin atlantique (à l’exception notable
de l’Europe qui restera la principale région importatrice du monde) vers la région Asie-Pacifique.
De la croissance survenant dans le commerce international de gaz que l’on attend pour la période
2011-2035, un peu moins de la moitié se fera
moyennant gazoduc. Ce flux ne se verra pratiquement pas touché par les avancées de la production
de gaz non conventionnel et ses principaux développements seront concentrés sur l’Eurasie.
Tandis que le commerce de gaz naturel par gazoduc
continuera à être dominé par une petite poignée de
producteurs, fondamentalement situés en Eurasie
(Russie, Azerbaïdjan et Turkménistan), le groupe
des pays exportateurs de gaz naturel liquide (GNL)
connaîtra une importante réorganisation. Plusieurs
des actuels exportateurs de GNL connaissent déjà
une rapide croissance de leur demande interne, ce
qui limite le volume disponible pour les exportations.
Cette tendance est flagrante au Moyen-Orient, si
bien que vers 2020 seuls le Qatar et le Yémen (que
l’Irak pourrait peut-être rejoindre) seraient encore
des exportateurs. Les autres pays qui, pour cette
même raison, pourraient ne plus être exportateurs,
sont l’Égypte et Trinité-et-Tobago. Par ailleurs, le
marché assistera à l’apparition de nouveaux acteurs,
parmi lesquels on soulignera l’Australie, les ÉtatsUnis et le Canada, grands producteurs de gaz non
conventionnel. D’autre part, la Russie pourrait élargir
sa part de marché du GNL en dirigeant ses exportations vers l’Asie.

Hydrocarbures non conventionnels
et dépendance énergétique : les voies
divergentes des États-Unis et de l’Europe
Selon les sources consultées, l’une des conséquences de l’essor de la production de pétrole et de
gaz non conventionnels aux États-Unis est qu’au
cours de la période 2011-2035 ce pays pourrait devenir autosuffisant et se transformer en exportateur
net de gaz, tout en réussissant à réduire sa dépendance aux importations de pétrole à 20 % de sa

30/11/2015 14:34:28

Bibliographie

L’Union européenne affiche une
évolution particulièrement négative
puisque sa dépendance aux
importations de gaz passerait de
60 % en 2011 à 80 % en 2035

Assessment of 14 Regions outside the
United States, US Department of Energy/EIA,
Washington, DC, 2011.
US EIA, Technically Recoverable Shale Oil and
Shale Gaz Resources: An Assessment of 137
Shale Formations in 41 Countries Outside the
United States, US Department of Energy/EIA,
Washington, DC, 2013a.
US EIA, Annual Energy Outlook 2013, US Department of Energy/EIA, Washington, DC, 2013b.
USGS, « An Estimate of Recoverable Heavy Oil Resources of the Orinoco Oil Belt, Venezuela »,
Fact Sheet 2009-3028, USGS, Boulder, ÉtatsUnis, 2009.
USGS, « In-Place Oil Shale Resources Examined by
Grade in the Major Basins of the Green River
Formation, Colorado, Utah, and Wyoming »,
Fact Sheet FS2012-3145, USGS, Boulder,
États-Unis, 2012.

Bilan

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Contrairement aux États-Unis, l’Union européenne
affiche une évolution particulièrement négative
puisque sa dépendance aux importations de gaz
passerait de 60 % en 2011 à 80 % en 2035, tandis
que sa dépendance des importations de pétrole
passerait, pendant la même période, de 80 % à près
de 90 %. Outre les implications en termes de sécurité d’approvisionnement, ces données signifient
que le prix de l’énergie deviendrait bien plus élevé en
Union européenne, ce qui risque sans nul doute de
grever lourdement la compétitivité de son industrie
et de se traduire par une forte chute du pouvoir
d’achat de ses habitants.
La Chine et l’Inde, ainsi que d’autres régions et
pays asiatiques affichent une tendance similaire,
quoique moins accentuée, à celle de l’Union européenne pour ce qui est de leur degré de dépendance aux importations d’hydrocarbures, tandis
que les grands pays producteurs d’hydrocarbures
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2012.
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conventionnels du Moyen-Orient, de Russie,
d’Afrique et de la région de la mer Caspienne
changent à peine de position.
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consommation totale. Une tendance complètement
opposée à celle du reste des pays et des régions, à
l’exception du Brésil qui connaît lui aussi une nette
évolution positive grâce à l’exploitation de ses ressources en hydrocarbures conventionnels.
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Attaques ciblées contre les infrastructures
énergétiques en Méditerranée :
une menace en terrain mouvant
Jennifer Giroux
Consultant Senior à ReD Associates, New York

En janvier 2013, la plus grande attaque terroriste jamais perpétrée contre une installation pétrolière eut
lieu sur le complexe gazier de Tigantourine, exploité
par Statoil, BP et la compagnie nationale Sonatrach,
à In Amenas dans l’est de l’Algérie. L’attaque était organisée par le bataillon Al Mulathamin, un groupe terroriste dirigé par Mokhtar Belmokhtar (lié à Al-Qaida),
qui prit pour cible les installations principales et le
camp d’hébergement – prenant en otage des centaines de travailleurs, dont plus de 130 étrangers qui
furent délibérément rassemblés à part. Après que les
terroristes eurent exprimé une série d’exigences et de
menaces, les militaires algériens conduisirent l’assaut
contre le complexe. Trente-neuf citoyens étrangers et
la plupart des assaillants trouvèrent la mort dans l’assaut : Statoil et BP décidèrent alors de suspendre la
production, le temps de conduire une évaluation des
risques sécuritaires. Alors que Belmokhtar proclamait
avoir lancé les attaques pour punir l’Algérie d’avoir autorisé la France à utiliser son espace militaire pour ses
opérations militaires contre les groupes islamistes au
nord du Mali, tout porte à croire que la motivation véritable était la prise d’otages – une tactique très employée dans la région.
Cette attaque, bien qu’extraordinaire, n’est pas arrivée par hasard. D’un côté, si l’Algérie est longtemps
apparue comme un environnement opérationnel relativement risqué pour les entreprises du secteur pétrolier et gazier, la sécurité régionale en Afrique du
Nord s’est détériorée depuis le début du printemps
arabe en 2011. En réalité, les firmes d’évaluation des
risques avaient prédit que les actifs pétroliers et les
personnels étrangers en opération au sud de l’Algérie étaient des cibles potentielles, compte-tenu de
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l’accroissement du nombre de militants et des activités illicites et criminelles en Afrique du Nord et dans
tout le Sahara. Plus largement, dans de vastes secteurs de la région méditerranéenne – nommément
l’Égypte, le Yémen, la Tunisie, la Libye, la Syrie et la
Turquie – les oléoducs et gazoducs, ainsi que les installations énergétiques et leur personnel sont maintenant menacés. En fait, comme l’ensemble de cette
région est devenue l’épicentre de l’instabilité, les infrastructures énergétiques (IE) – c’est-à-dire les actifs physiques, comme les pipelines et les installations, le capital humain (donc les employés du
secteur énergétique), et dans une moindre mesure,
les infrastructures informatiques qui viennent en appui des fonctions systèmes et opérations énergétiques – sont de plus en plus pris pour cibles.
D’un autre côté, l’affaire In Amenas, et la vulnérabilité
croissante des IE dans la région méditerranéenne,
doivent être comprises dans un contexte mondial où
les IE sont de plus en plus prises pour cibles. Il y a eu
plus de 10 000 attaques d’IE sur la planète depuis
1980 (voir la base de données sur les attaques contre
les infrastructures énergétiques, l’EIAD), mais un
grand nombre de ces attaques ont eu lieu au cours
des 14 dernières années – plus de 400 attaques d’IE
par an en moyenne depuis l’an 2000 (ce qui représente une augmentation minimum de 100 %). Non
seulement le taux d’augmentation de ce type d’attaque est préoccupant, mais ce qui l’est également,
c’est leur propension à se regrouper dans les zones
sensibles d’instabilité ou de conflit, où les acteurs
non-étatiques visent les IE et les utilisent comme canal de communication ou comme tribune pour exprimer leurs griefs ; ou pour communiquer avec les
gouvernements ; ou pour peser sur les intérêts économiques de l’état ; et comme un moyen d’accès au
pouvoir, une source de revenu et un moyen d’acquérir
un statut. Il est à noter que l’attaque sur le complexe
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Turquie
Attaques ciblées contre les IE dans la région
Méditerranée
Les actifs énergétiques sont des biens symboliques,
stratégiquement importants et se composent d’infrastructures distribuées, certaines se situant dans
des zones éloignées, ce qui les rend difficile à protéger et en font des cibles privilégiées (voir encadré 1
donnant un aperçu des différents types de cibles IE).
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La Turquie a vu son importance stratégique s’accroître
dans le monde de l’énergie en devenant un pays clé
pour le transit des ressources pétrolières et gazières
destinées à l’Europe. Cependant, elle doit tenir compte
d’un voisinage instable et a ses propres problèmes de
terrorisme au niveau national. Pendant des années, les
séparatistes du Parti des Travailleurs du Kurdistan
(PKK), qui voulaient obtenir l’autonomie dans le sud
de la Turquie, ont ciblé les IE pour faire entendre leurs
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Alors que dans les années 1980 les attaques contre
les IE étaient communes en Amérique centrale et du
Sud, où les groupes gauchistes prenaient pour cible
les infrastructures électriques et dans une moindre
mesure les oléoducs et les gazoducs, plus récemment les infrastructures pétrolières et gazières
(qu’elles soient terrestres ou maritimes) sont devenues des cibles de choix. Un coup de projecteur sur la
région méditerranéenne révèle que les menaces
contre les IE non seulement concernent l’ensemble de
la région – avec des incidences variées sur les États
– mais suivent également des tendances similaires.
Dans les années 1980 et 1990, des groupes terroristes ont mené en France et en Espagne des campagnes très violentes. En France, les nationalistes
corses qui réclamaient l’indépendance de la Corse,
ont souvent visé les édifices et les infrastructures publiques, particulièrement les lignes et les sous-stations électriques, une manière pour eux d’exprimer
leur opposition un contrôle français. Pareillement en
Espagne, les nationalistes basques ont aussi ciblé les
infrastructures électriques au cours de leurs violentes
campagnes, étalées sur plus de 30 ans.
Mais à partir de l’an 2000, la guerre en Irak a déclenché des affrontements réguliers entre communautés
ainsi que des guerres par procuration entre les commu
nautés musulmanes chiites et sunnites. Couplée à
l’instabilité qui se répandait en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, cette situation a rehaussé le niveau de
vulnérabilité des infrastructures énergétiques – particulièrement dans les secteurs du gaz et du pétrole –
dans toute la région méditerranéenne. Cela se produit
à un moment où, en 2014, l’Agence internationale de
l’énergie avertit que les risques politiques en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient peuvent l’empêcher d’atteindre ses objectifs de production dans le futur.
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gazier de Tigantourine n’était qu’une des nombreuses
attaques perpétrées en 2013. Au-delà du cadre de
l’Afrique du Nord, les IE ont été visées dans plusieurs
endroits au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Afrique
de l’Ouest et en Amérique du Sud. Par exemple, cette
même année, les guérillas gauchistes colombiennes
ont commis 163 attentats à la bombe contre des
oléoducs, entre autres attaques contre des IE, qui ont
eu un coût économique et environnemental considérable ; au Nigéria, d’anciens militants et des entreprises criminelles ont saboté à maintes reprises des
oléoducs, dérobant un peu partout entre 100 000 barils par jour (bpj) et 150 000 bpj. Ces autres attaques
ont un peu attiré l’attention, mais en raison de leur
petite ampleur et de leur nature diffuse – même si
elles ont été fréquentes – elles n’ont pas provoqué de
choc international comme dans le cas d’In Amenas.
Puisque de larges secteurs de la région méditerranéenne sont devenus des points chauds d’instabilité,
il est utile d’examiner quelles sont les menaces qui
pèsent contre les infrastructures énergétiques dans
cette zone. Quels genres d’actifs sont le plus souvent
ciblés, de quelle façon et quels types de groupe
mènent ces attaques ? Quels sont les différents objectifs ou les différentes motivations ? Et quelles sont
les stratégies de protection dont les IE ont besoin
pour améliorer leur sécurité ? Cette analyse est proposée alors que l’excitation autour des découvertes
de gaz en Méditerranée orientale dans le bassin du
Levant, estimées à 3 450 milliards de mètres cube de
gaz naturel et à 1,7 milliards de barils de pétrole, est
tempérée par la montée des tensions dans la région.
En plus des retombées actuelles du printemps arabe,
les découvertes de gaz naturel au large de Chypre ont
exacerbé les relations entre chypriotes grecs et turcs,
tandis qu’Israël et le Liban se disputent au sujet de leur
frontière maritime, les deux pays revendiquant des
frontières qui se chevauchent en mer Méditerranée.
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APERÇU GÉNÉRALE DES CIBLES IE
· Infrastructures électriques : en raison de leur étendue et de leur éloignement, les lignes et les sous-stations électriques sont souvent des cibles
attractives. Les attaques qui ciblent les infrastructures électriques impliquent souvent l’utilisation de certains types d’engins explosifs.
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· Pipelines : les pipelines (gazoducs ou oléoducs) font souvent l’objet de sabotages ou d’attaques à la bombe, qui peuvent provoquer des arrêts et
des réparations nécessitant parfois plusieurs semaines. Tout comme les équipements électriques, ils sont difficiles à protéger en raison de leur
étendue et de leur éloignement.
· Pétroliers et méthaniers : les zones de transit comme la mer de Chine méridionale, le détroit de Malacca, le golfe d’Aden, l’océan Indien et le golfe
de Guinée sont le théâtre d’actions de banditisme armé et de détournements de pétroliers et de méthaniers. Tandis que le banditisme armé a un
coût financier, les détournements de pétroliers et autres tankers rapportent plusieurs millions de dollars en paiements de rançons.
· Employés du secteur énergétique : les employés du secteur énergétique, particulièrement les étrangers, sont souvent une cible pour obtenir des
rançons importantes et faire pression pour défendre d’autres intérêts.
· Plateformes : le plus souvent non violentes, les actions d’occupation des plateformes et des navires de forage sont surtout le fait d’activistes environnementaux.
· Installations : l’opposition de communautés locales aux projets d’extraction va souvent de pair avec tout un éventail d’actions conflictuelles incluant
des manifestations, des protestations et des blocages visant les installations.
· Infrastructures informatiques du secteur énergétique : les cyber-attaques comportent surtout des vols de propriété intellectuelle et de l’espionnage, mais peuvent aussi menacer les systèmes de contrôle, supervision et acquisition des données qui permettent la surveillance et le contrôle
des infrastructures du secteur énergétique.

revendications, et de cette façon s’offrir une tribune
nationale, si ce n’est internationale. Au milieu des années 1980, ils ont mené leur première attaque, contre
le pipeline Kirkuk-Ceyhan. Depuis, ces attaques ont
souvent été utilisées en dernier ressort, mais avec la
certitude qu’elles assureront au groupe le maximum
d’attention. On peut relever que l’attaque d’août
2008 visant l’oléoduc Baku-Tiblisi-Ceyhan (BTC), qui
pompe un million de barils par jour (bpd) et est considéré comme un des plus importants oléoducs de transit alternatif, a retenu l’attention au niveau mondial et
fait craindre que d’autres attaques du même genre ne
soient en préparation. Cependant, à partir de 2010, le
groupe a augmenté ses attaques contre les IE, ce qui
confirme l’intention qu’on lui prête de saboter les actifs
stratégiques de la Turquie, intégralement liés à ses infrastructures énergétiques et à son rôle comme pays
de transit. En 2012, l’attaque à la bombe d’une partie
du gazoduc Baku-Tiblisi-Erzerum (BTE ou Shah Deniz), a fait chuter de 16 % l’apport de gaz en Turquie
pendant environ une semaine. Plus récemment, les
hostilités entre la Turquie et le PKK ont baissé d’intensité, car un processus de paix est en cours, même si la
paix est toujours très précaire.

Algérie
L’Algérie détient jusqu’à 2,4 % des réserves mondiales
de pétrole et de gaz, alors qu’elle ne produit que 1,8 %
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et 2,4 % respectivement du pétrole et du gaz mondial,
ainsi que 5 % du GNL. Jusqu’à l’attaque visant le complexe gazier de Tigantourine, elle semblait immunisée
contre la contagion de la violence et des troubles déclenchés par le printemps arabe. Mais l’attaque de
2013 a rappelé au secteur pétrolier que l’Algérie n’est
pas à l’abri des dynamiques à l’œuvre dans la région. En
fait, alors que les attaques contre les IE devenaient plus
fréquentes dans d’autres pays de la région, il faut garder
à l’esprit qu’au moment où Belmokhtar et son groupe
ont décidé de lancer l’attaque la plus importante et la
plus dévastatrice qui soit contre une installation pétrolière, c’est l’Algérie qu’ils ont choisi pour le faire.

Égypte
En Égypte, la péninsule du Sinaï est le théâtre de
nombreuses attaques visant les infrastructures énergétiques du pays. Par exemple, le gazoduc qui relie
l’Égypte à Israël et la Jordanie a été attaqué au moins
une fois par mois de mi-2011 à juillet 2012. Depuis
lors, on a recensé au moins 15 autres attaques. La
nature répétitive de ces attaques provoque des interruptions de service répétées et nécessite des réparations parfois longues à réaliser. Plus récemment, en
janvier 2015, les djihadistes ont revendiqué une nouvelle attaque à la bombe contre le pipeline, faisant
savoir que le rôle de la Jordanie dans les attaques
contre le groupe État islamique en était la cause.
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Syrie
Comme pour la Lybie, alors que la Syrie s’enfonçait
dans les troubles et dans la guerre, les attaques visant ses installations de gaz naturel ont augmenté et
provoqué des pertes importantes dans l’approvisionnement énergétique quotidien. Illustration de cette
situation, en 2012 une attaque visant un gazoduc a
fait perdre 5,5 millions de mètres cubes par jour, tandis qu’une autre attaque sur un gisement de gaz naturel faisait perdre 2 millions de mètres cube par jour.
De telles attaques ont continué et se sont souvent
intensifiées. Très récemment encore, en juin et juillet
2015, les partisans de l’État islamique (EI) ont fait exploser un gazoduc qui dessert Damas et Homs, ainsi
qu’une usine électrique qui fournit de l’énergie à Hassaka. D’un côté, l’EI s’est servi des champs pétroliers
auxquels il avait accès pour générer des revenus, tandis que de l’autre, il a bombardé des infrastructures
électriques et de gaz naturel pour ôter des ressources
au gouvernement et affaiblir sa position.
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Cette étude rapide sur les menaces qui visent les IE
de la région méditerranéenne fait apparaître une tendance inquiétante. En dépit de cela, les stratégies de
protection des IE ne sont pas encore adaptées à un
environnement changeant et précaire. Dans certains
cas, les opérations énergétiques doivent être suspendues en raison d’un contexte particulièrement hostile,
mais sur le long terme il serait souhaitable d’adopter
une approche plus holistique et plus transversale pour
sécuriser les infrastructures dans des régions aussi
instables. Cela inclut la coordination de stratégies de
sécurité concernant aussi bien les installations à terre
que celles en mer – en tirant parti d’une activité navale
plus soutenue au niveau régional pour améliorer la
protection des IE.
Si l’on revient au cas d’In Amenas, bien que des mesures aient été prises pour améliorer la sécurité, il
semble qu’elles s’inscrivent dans une approche réactionnaire du type « les affaires sont les affaires »
avec une tendance à s’appuyer davantage sur la formule « guérites, gardes et gâchettes », que sur un
approche holistique et des mesures qui amélioreraient la gestion des risques. Un meilleur diagnostic
des contextes opérationnels est non seulement vital,
mais il est aussi primordial de parvenir à une analyse
et un engagement renforcés. Cela inclut l’adoption
d’une approche fondée sur des éléments concrets
pour comprendre ce phénomène de contagion à
l’origine des regroupements et des motivations et caractéristiques des acteurs non-étatiques. À l’heure
actuelle, les milices violentes expriment un mélange
complexe de revendications économiques, sociales,
politiques, culturelles et idéologiques. Parce qu’elles
sont aussi transnationales, elles peuvent avoir, souvent, des programmes d’actions différents, si ce n’est
concurrents. Par conséquent, des stratégies à plusieurs dimensions doivent porter sur l’isolement des
extrémistes, en s’appuyant sur une analyse socio-anthropologique pour mieux les comprendre ; elles
doivent permettre de soutenir les communautés
d’accueil grâce à des activités communautaires d’implication adaptées, et améliorer une collaboration
transfrontière qui pourrait amoindrir la capacité de
tels groupes à mener des attaques.
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Depuis 2011, la guerre civile et la mort de Mouammar
Kadhafi ont laissé un vide où prospèrent les groupes
violents et rebelles, qui maintiennent la Lybie dans un
état de paralysie violente. La conséquence est que
son secteur gazier et pétrolier est sans cesse perturbé, et que des groupes violents, comme ceux qui sont
affiliés à l’EIIL, ou des minorités ethniques, par
exemple Berbères et Toubous, mènent de nombreuses attaques contre les installations énergétiques, parmi lesquelles Ras Lanuf, Es Sider, et Zuetina (terminaux pétroliers ou méthaniers). Les attaques
peuvent être de petite ampleur, ou de grande ampleur
comme celles qui visent les champs pétroliers de
Syrte, qui ont causé de grands dommages. Dans certains cas, le but est d’ébranler le gouvernement, de
faire avancer sa cause politique ou d’exiger la reconnaissance de ses droits. Dans d’autres, il s’agit simplement d’utiliser les actifs énergétiques comme un
moyen pour engranger des fonds. En tout état de
cause, pour un pays dont les revenus reposent principalement sur le secteur pétrolier, cibler les infrastructures énergétiques ne fera qu’en accélérer le déclin.

Protéger les IE dans un contexte d’instabilité
générale
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Le rôle des médias dans
la tourmente des transitions politiques :
le cas de l’Égypte et de la Tunisie
Azzurra Meringolo 1
Chercheuse du Programme Méditerranée et MoyenOrient, Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome
Journaliste professionnelle et éditrice en chef de Arab
Media Report

Que signifie vraiment être journaliste ? C’est une
des questions pressantes qu’on peut se poser dans
les pays qui ont connu le printemps arabe. Lorsque
les places se sont enflammées, des centaines de
jeunes gens sont descendus dans les rues, arborant
la double casquette de manifestant et de citoyen-journaliste. Ils ont fait connaître au monde, volontairement et librement, une page d’histoire qu’ils
avaient contribué à écrire. Pendant ce temps, les
télévisions officielles persistaient à fermer les yeux.
Quand enfin la censure et l’autocensure ont été
mises à bas, les journalistes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, se sont retrouvés dans un environnement entièrement nouveau pour les médias
et la communication. Sans expérience, dans ce
contexte inédit et non régulé, ces nouveaux journalistes ont goûté à l’émotion que procure la liberté
d’exercer ses droits, droits qu’ils avaient reconquis
pendant les manifestations.
Les journalistes, à partir de ce moment-là, pouvaient
mesurer l’influence qu’ils exerçaient sur le public – eux
qui pendant des années avaient dû lui cacher une partie de la vérité et occulter leur propre interprétation
des évènements. En un très court laps de temps, le

rôle du journaliste s’est transformé – on peut même
parler, dans le cas de l’Égypte, de renaissance – devenant de plus en plus militant. La neutralité et la crédibilité peinaient à s’affirmer. En fait, aujourd’hui, les
programmes de diffusion font progressivement place
à de véritables programmes de politisation.
En tenant compte de tout ce qui précède, le présent
article jette un regard critique sur le rôle joué par les
médias pendant et après les révolutions égyptiennes
et tunisiennes, au moment où ils s’imposaient le plus.
Comment se sont-ils comportés, quels mécanismes
ont-ils mis en œuvre au cours de ces périodes de
transition, plus particulièrement lorsque la polarisation s’accentuait ? L’ont-ils accentuée ou au contraire
apaisée ? C’est pour répondre à ces questions qu’on
se propose ici d’examiner attentivement l’évolution
du processus complexe de réforme des médias, processus qui aujourd’hui encore n’est pas terminé.

Entre polarisation et compromis : les médias
tunisiens lors de la transition politique
Lorsque les diffuseurs privés se sont ouverts aux reportages politiques, cela a radicalement modifié le
paysage audiovisuel tunisien. Entre 2012 et 2013,
pas moins de douze radios et un nombre considérable de chaînes de télévision ont commencé à diffuser des émissions sans autorisation préalable. En
fait, la libéralisation, en s’étendant, a secoué le
monde de la télévision 2. Comme l’explique Fatima

1

Azzurra Meringolo est chercheuse, rattachée au programme Méditerranée et Moyen-Orient de l’IAI, et directrice des séries Insight sur l’Égypte.
Journaliste professionnelle, elle est éditeur en chef du webzine de l’IAI AffarInternazionali et coordinateur scientifique de Arab Media Report. Auteur
de I ragazzi di piazza Tahrir, elle a gagné en 2013 le prix Indro Montanelli et a reçu pour sa thèse de doctorat le prix Maria Grazia Cutuli.
2 Huit nouvelles chaînes de télévision privées ont été créées. De plus, on peut identifier plusieurs stations télévisées privées opérant à travers le
satellite Nile Sat. Parmi ces chaînes commerciales, on peut citer Tunisia World tv, Djanoubya tv, Tunisia New tv, Al-Hiwar, Ettounissia tv, Sport tv,
et plus récemment Telvza tv, ainsi que quatre chaînes affiliées à la branche tunisienne des Frères musulmans : Zitouna, Al-Insan, Al-Moutawassit
et Al-Qalam. Zitouna, par exemple, est dirigée par Oussama ben Salem, fils de Moncef ben Salem, le chef du parti Ennahdha et ex-ministre de
l’enseignement supérieur entre 2011 et 2014.
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Avec les dispositions de la nouvelle Constitution, ce
sont là des étapes importantes pour la protection de
l’indépendance et des droits des médias. Cependant, plusieurs obstacles limitent la portée de cette
réforme – au premier rang, le rôle du pouvoir judiciaire et l’efficacité restreinte des décrets. La réforme
des médias tunisiens est une démarche positive,
mais des résultats probants sont encore attendus, et
ces médias doivent gagner une maturité et une autonomie par rapport aux partis d’opposition, dont ils
sont pour l’instant de simples extensions.

Bilan

Alignés et vaincus : les médias égyptiens
pendant la transition
L’Égypte postrévolutionnaire n’a pas échappé à la
prolifération médiatique 5. S’ajoutant aux nouveaux
médias dépendant des partis politiques, de nouvelles entreprises médiatiques ont été créées par de
riches hommes d’affaires liés au régime Moubarak,
davantage pour défendre leurs intérêts que ceux de
la population. Le résultat, c’est la hausse de la corruption morale et financière. Même si la Constitution
de 2013 a marqué un réel progrès pour la protection
de la liberté d’information, celle-ci est restée lettre

El Issawi, Fatima. « Tunisian media and political polarization: glorifying the self, rejecting the other ». A: P. Longo, A. Meringolo éds., The Tunisian
media. Between polarization and compromise. Monographies de Arab Media Report, Rome, 2015, p. 41.
4 On peut l’expliquer en partie par le rôle joué par les acteurs des sphères politique et journalistique. Ceux-ci s’affrontent dans une compétition et
une tension permanente, les uns comme les autres entièrement et directement dépendants de l’approbation du marché et du consensus public.
C’est donc le facteur économique qui domine l’organisation du secteur médiatique tunisien, où cohabitent le religieux, le politique, les capitaux et
le divertissement.
5 15 nouvelles chaînes de télévision se sont vues attribuer une licence de diffusion.
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La réforme des médias tunisiens
est une démarche positive, mais
des résultats probants sont encore
attendus, et ces médias doivent
gagner une maturité et une
autonomie par rapport aux partis
d’opposition, dont ils sont pour
l’instant de simples extensions
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de toute interférence gouvernementale, en particulier en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion étatiques.
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El-Issawi 3, la polarisation excessive a fait peser sur
ce pluralisme récent un grave danger. Les télévisions nationales ont rapidement été à l’avant-garde
des clivages politiques, les investissements conséquents effectués par des hommes d’affaires attisant
la confrontation entre « télévision de gauche » et
« télévision islamiste ».
Il est tentant d’étudier le clivage des médias tunisiens
à travers le prisme de la dichotomie islamistes/
laïques. Cependant, les chiffres de l’audimat montrent
que les chaînes de télévision qui existaient avant la
révolution dominent encore le paysage audio-visuel
tunisien, et que les chaînes islamistes et religieuses
ne sont pas favorablement accueillies par le public.
Par conséquent, l’opposition entre les deux pôles,
l’islamiste et le laïc, ne reflète pas l’environnement
médiatique 4, qui ressemble plutôt à un champ de
bataille où s’entremêlent différents paramètres et intérêts concurrents.
Parallèlement, l’approche adoptée par le journalisme
partisan est devenue, en Tunisie, un des traits dominants du système médiatique postrévolutionnaire. Si
ce système, qui choisit d’embellir l’image de ses alliés politiques et idéologiques, a failli aux yeux des
groupes de défense des droits et des libertés, le
secteur médiatique n’en est pas moins engagé dans
un important processus de réforme qui mérite toute
notre attention.
À ce jour, la réforme médiatique a permis de démanteler les caractéristiques qui, dans le système précédent, étaient au service de l’oppression politique.
L’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information et de la Communication, l’INRIC, est une instance consultative qui a mené à bien la révision de la
réglementation régissant les médias nationaux. Deux
décrets importants ont suivi : le premier (41-2011) a
remplacé le vieux code de la presse datant de 1975,
jugé répressif, par un nouveau code qui garantit à
présent les droits fondamentaux des médias ; le second (116-2011) a mis en place la Haute Autorité
Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
l’HAICA, chargée de réglementer le secteur à l’abri

30/11/2015 14:34:29

Bilan
Secteurs stratégiques | Société et culture

318
Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

morte, en raison des campagnes de répression déclenchées par un gouvernement soutenu par les militaires. Les régimes successifs en Égypte ont pris
des mesures pour limiter la liberté d’expression et
contrôler le fil narratif de la couverture médiatique.
L’espoir de voir se développer un secteur plus professionnel a été anéanti par l’appareil des médias
officiels dont le seul objectif est de soutenir le régime au pouvoir, quel qu’il soit. Qui plus est, le profond clivage entre les pro-islamistes et les pro-libéraux, surtout vers la fin de la période des Frères
musulmans, a transformé les médias en canal favori
de propagande politique.

L’espoir de voir se développer un
secteur plus professionnel a été
anéanti par l’appareil des medias
officiels dont le seul objectif est
de soutenir le régime au pouvoir,
quel qu’il soit
Le contrôle des médias par les Frères musulmans
était certes un des aspects les plus évidents de l’autoritarisme du régime islamiste, qui s’inspirait clairement du comportement du régime précédent. Mais
la vague de propagande populiste associée à l’intervention militaire de 2013 reproduisait également les
tactiques de l’ancien régime pour mobiliser l’opinion
et museler les médias à son profit. Loin d’apaiser la
rivalité entre les forces islamistes et les libéraux, les
médias l’ont exacerbée, nourrissant la rancœur populaire à l’encontre du gouvernement des Frères
musulmans et soutenant – ou plutôt, enjolivant – l’intervention militaire.
Aujourd’hui, les journalistes, qu’ils travaillent dans
les médias privés ou dans les médias publics, ont
encore en commun cette attitude de propagandiste, s’instituant protecteurs du régime, toujours
prêts à orchestrer des campagnes médiatiques à
sa gloire chaque fois qu’il se sent menacé 6. Bon

nombre de journaux et de réseaux de télévision
sont tout à fait capables de transmettre et de répercuter des exagérations, de fabriquer de la désinformation et des reportages falsifiés, et de commettre
chaque jour toutes sortes d’infractions sans être
inquiétés. Ils célèbrent en permanence les réussites du gouvernement, mais se taisent sur ses
échecs. Faute d’un code éthique et d’un cadre
adapté pour les médias, les journalistes finissent
par n’être plus que les porte-paroles de leurs dirigeants, qui eux-mêmes répercutent le plus souvent
la rhétorique gouvernementale.
Dans ce contexte, la société civile a immédiatement
appelé à réformer le cadre juridique du fonctionnement des médias. Le jour qui suivit la démission de
Moubarak, le Forum des organisations indépendantes de défense des droits de l’homme rendait
publique une déclaration comportant un passage
important sur la réforme des médias. La Coalition
nationale pour la liberté des médias était créée dans
la foulée ; le 3 mai 2011, elle publiait au Caire une
Déclaration de la liberté des médias qui établissait
dix principes relatifs à la liberté des médias, exigeait
la suppression du ministère de l’information et du
conseil supérieur de la presse, et réclamait leur remplacement par des organismes indépendants. Le
ministère fut suspendu, ainsi qu’un bon nombre de
lois limitant la liberté des médias. Mais cette tendance ne dura pas. Un premier revers fut la nomination, le 9 juillet 2011, d’un nouveau ministre de l’information, Oussama Heikal, au grand dam des
groupes égyptiens de défense des droits de
l’homme, qui espéraient que ce ministère avait été
définitivement aboli 7. S’ensuivit une série de nouvelles nominations dans la presse gouvernementale,
sous la houlette du conseil de la Choura, la chambre
haute égyptienne, dominée par les islamistes.
On peut dire en fin de compte que le cadre législatif,
qui, formellement, n’a quasiment pas bougé, institue
un régime réglementaire strict pour les médias, faisant largement place au contrôle gouvernemental.
Aujourd’hui, une réforme des médias publics est plus

6

Pour mieux comprendre le rôle des medias égyptiens lors du coup d’État, voir El Issawi, Fatima. « Le rôle des médias égyptiens dans le coup
d’État ». Dans Annuaire IEMed de la Méditerranée 2014, IEMed : Barcelone, 2014. www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/
anuari/anuari-2014/ELIssawi_Medias_egyptiens_coup_Etat_Annuaire_IEMed_2014.pdf/.
7 Mendel, Toby ; Abdel Aziz, Yasser ; Allam, Rasha Nabil ; Al-Zahraa Abdel Fattah, Fatima ; Mahmoud, Hany Ibrahim. « Assessment of media
development in Egypt based on UNESCO’s Media Development Indicators ». Bureau de l’UNESCO au Caire et Bureau régional pour la Science
dans les États arabes. Le Caire, Bureau de l’UNESCO, 2013, pp.6-8. www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/assessment-of-media-development-in-egypt/ Pour une liste des nouvelles initiatives
de réforme depuis que la révolution a éclaté, voir p. 78.
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Si on soutenait le journalisme
professionnel plutôt que favoriser
le journalisme partisan, les médias
égyptiens pourraient jouer un rôle
plus positif, en abandonnant leur
comportement propagandiste et
en apaisant – au lieu d’exacerber –
les tensions du débat politique
Même si les réformes législatives – tout comme en
Tunisie – sont indispensables, le risque existe
qu’elles ne fassent que poser les bases du changement sans réellement l’inculquer. Il est désormais
temps pour les organisations de la société civile de
lancer un processus de réforme interne complet. En
s’appuyant sur une approche de la réforme par le
bas, ce processus devrait viser à éradiquer les réflexes d’autocensure, redonner une valeur à l’information et souligner l’importance d’un code déontologique. Si on soutenait le journalisme professionnel
plutôt que favoriser le journalisme partisan, les médias égyptiens pourraient jouer un rôle plus positif,
en abandonnant leur comportement propagandiste
et en apaisant – au lieu d’exacerber – les tensions
du débat politique.
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Cette analyse porte essentiellement sur l’évolution
du secteur des médias au cours des périodes troublées de transition qui ont suivi les révolutions en
Tunisie et en Égypte. Soulignant le défi que représente en lui-même la réforme des médias, cet article
montre le rôle joué par ceux-ci, au cours de deux
processus de démocratisation différents. Si, pour la
révolution tunisienne, le compromis et la réconciliation ont prévalu, en Égypte, l’évolution régressive a
été dominée par les clivages et le sectarisme. À son
paroxysme, cette évolution a transformé les médias
en plate-forme idéale pour les groupes de pression
politique. Devenu un champ de bataille politique au
lieu d’être un moyen d’apaiser un climat social surchauffé et d’attirer l’attention sur les défis prioritaires
pour le développement du pays, les médias ont exacerbé les divisions nationales et poussé le pays au
bord de la guerre civile. Tel n’est pas le cas pour la
Tunisie, où les médias ont joué un rôle plus positif.
La gestion agitée mais « raisonnable » de la transition constitutionnelle par la troïka (Ennahdha, CPR
et Ettakatol) a permis d’éviter le danger et, grâce à
l’absence de polarisation des médias, l’exaspération
du débat politique, qui aurait pu entraîner le pays
dans l’abîme du sectarisme.
Néanmoins, dans ces deux pays, l’approche du journalisme partisan est devenue un trait essentiel du
système médiatique de l’après-révolution. La réforme institutionnelle est importante et il faut insister
dessus, mais les organisations de la société civile
devraient, dans les deux pays, promouvoir un processus complet de réforme de l’intérieur. Comme
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Conclusion

nous l’avons déjà vu en comparant les parcours institutionnels, le processus de réforme tunisien s’est
révélé plus fructueux que le processus égyptien.
Même s’il n’est pas encore terminé, il a obtenu des
résultats significatifs. La situation en Égypte est inverse. Non seulement le débat sur la réforme des
médias a été médiocre, mais le processus formel de
réforme n’a abouti à rien d’important. Dans ce pays,
la seule voie de réforme possible semble devoir passer par les voix dissidentes à l’intérieur des médias,
avec l’appui de la société civile et des masses.
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nécessaire que jamais, mais la volonté politique fait
défaut. Comme ceux de ses prédécesseurs, le régime d’Al-Sissi montre peu d’intérêt à rendre les médias plus ouverts et plus démocratiques.
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Le Processus de Bologne et la réforme de
l’enseignement supérieur dans les pays
de l’est et du sud de la Méditerranée :
les cas d’Israël, de l’Égypte et du Liban
Christine Scholz
Spécialiste dans le domaine de l’enseignement
supérieur et du Processus de Bologne, Swieqi
Madonna Maroun
Spécialiste dans le domaine de l’enseignement
supérieur, Rabat

La recherche met généralement en relief trois facteurs qui ont conduit 29 pays européens à se lancer
dans le Processus de Bologne en 1999 avec l’intention de créer un Espace européen de l’enseignement
supérieur (EEES) à l’horizon 2010. Ce sont : la perception de la pression de la concurrence mondiale
sur les systèmes d’enseignement supérieur européens (Charlier & Croché, 2008 ; Hartmann, 2008) ;
la perception des insuffisances des systèmes d’enseignement supérieur nationaux (Pechar & Pellert,
2004 ; Charlier & Croché, 2008) ; et les tensions
existant entre les gouvernements nationaux et les intérêts européens au sujet des compétences nécessaires pour élaborer une politique de développement
de l’enseignement supérieur (Tomusk, 2004 ; Corbett, 2006 ; Pechar, 2007 ; Charlier & Croché, 2008).

La « dimension externe » : coopération
ou compétition ?
L’importance du premier facteur, particulièrement, est
de plus en plus soulignée au cours de ces dernières
années, au regard de ce qu’on appelle la « dimension
externe » du processus de Bologne (Zgaga, 2006 ;
Vögtle, 2010). La raison en est la concurrence mondiale, perceptible au vu du nombre déclinant d’étudiants étrangers choisissant d’étudier en Europe, à
comparer avec ceux qui choisissent d’étudier aux
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États-Unis. En particulier, la baisse des inscriptions
d’étudiants étrangers originaires des pays d’Asie,
d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est, que de nombreux pays européens considéraient comme d’une
grande importance stratégique, a suscité des inquiétudes grandissantes (Charlier & Croché, 2008). À
cet égard, la coopération européenne en matière
d’enseignement supérieur dans le cadre du Processus de Bologne pouvait être considérée comme une
stratégie efficace pour accroître l’attractivité et la
compétitivité des systèmes d’enseignement supérieur en Europe. En particulier, la taille de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur et du marché
du travail européen, ainsi que les connexions entre
les deux, étaient considérés comme des facteurs déterminants d’attractivité pour des personnes qualifiées, et de compétitivité avec les autres régions du
monde (Hartmann 2008). La coopération multilatérale semblait donc devoir être plus efficace que les
stratégies individuelles par pays.
En dépit des déclarations conjointes en faveur de la
coopération multilatérale, plusieurs pays de l’EEES
mirent en place leurs propres activités de promotion
dans l’espoir de maximiser les bénéfices nationaux
que rapporterait cette coopération, vis-à-vis de leurs
partenaires (Charlier & Croché, 2008). D’autres
semblent l’avoir considéré comme une opportunité
de se rapprocher de l’Union européenne, notamment
en vue de l’élargissement prévu en 2004, pour lequel
les négociations avaient commencé en 1995 (Tomusk, 2004).
Ces motifs divergents pour s’engager dans le processus de Bologne sont une raison de plus d’analyser plus profondément la relation de l’EEES avec les
pays de l’est et du sud de la Méditerranée. La participation active des pays de l’est et du sud de la Méditerranée aux séminaires et conférences liés au

30/11/2015 14:34:29

Dans le Processus de Bologne, le discours sur l’assurance qualité a pris de l’importance, induisant un
changement d’ordre systémique dans l’enseignement supérieur ainsi que des réformes structurelles
visant à garantir la responsabilisation des institutions
d’enseignement supérieur vis-à-vis des attentes extérieures au niveau national, et augmentant la comparabilité, la compatibilité et la confiance réciproque
entre les systèmes nationaux d’assurance qualité.

La coopération européenne
en matière d’enseignement supérieur
dans le cadre du Processus
de Bologne pouvait être considérée
comme une stratégie efficace
pour accroître l’attractivité et
la compétitivité des systèmes
d’enseignement supérieur en Europe
Faciliter la comparabilité et la confiance réciproque
entre systèmes d’assurance qualité nationaux est
particulièrement important dans une perspective internationale, puisque cela facilite la reconnaissance
des qualifications et des périodes d’études entre
deux pays. C’est alors un soutien à la mobilité des
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Assurance qualité, comparabilité,
compatibilité et liens avec la mobilité

étudiants et des diplômés à l’intérieur et vers l’EEES
–élément central de la « dimension externe » du Processus de Bologne comme indiqué ci-dessus. Indépendamment de cela, la qualité de l’enseignement
supérieur au sein de l’EEES bénéficie d’une réputation internationale – ce qui par conséquent constitue
un facteur d’attractivité pour l’EEES. Cependant, faciliter la mobilité des étudiants et des diplômés n’est
pas neutre étant donné les différences de développement socio-économiques entre les pays, qui aux
yeux des meilleurs talents, rendent certains pays plus
« attractifs » que d’autres. Les effets de ces facteurs
incitatifs et dissuasifs sont perceptibles, que ce soit
au sein de l’EEES (Kwiek, 2004) ou entre pays extérieurs vis-à-vis de l’EEES (Shawa, 2008). Par conséquent, s’engager dans des réformes de l’enseignement supérieur qui améliorent la reconnaissance des
diplômes étrangers peut par la suite faciliter la mobilité des meilleurs talents vers l’EEES.
Par ailleurs, l’assurance qualité a aussi pour objectif
de garantir la responsabilisation des institutions de
l’enseignement supérieur vis-à-vis des attentes extérieures au niveau national. C’est important pour accroître les possibilités d’éducation supérieure transfrontières et le besoin de règlementations nationales
qui en découlent. Kwiek (2004) estime que ces évolutions à l’intérieur et à l’extérieur de l’EEES peuvent
affecter l’esprit de « coopération » et de « compétition ». En effet, certains pays ont déjà acquis une position internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur ; certains sont déjà exportateurs de
services d’éducation supérieure vers les pays d’Europe centrale et de l’Est dans des disciplines variées,
la plupart du temps très lucratifs. Il semble difficile de
concilier l’esprit de « compétition » qui s’adresse aux
concurrents mondiaux de l’Europe, et l’esprit de « solidarité » proposé en même temps aux partenaires de
l’Europe (centrale). Peut-on imaginer que pour les
pays qui ont de fortes traditions d’économie de marché et une place enviable sur le marché mondial de
l’éducation (le Royaume-uni ou les Pays-Bas par
exemple), les seuls motifs guidant leur démarche envers les pays de la région soient la coopération et la
solidarité ? (Kwiek, 2004 : 770).
Si les pays appartenant à l’EEES expriment euxmêmes de telles inquiétudes sur les conséquences
de la mise en place de réformes de l’éducation supérieure découlant du Processus de Bologne, lequel
peut influencer leur discours, quel intérêt pourraient
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Processus de Bologne (Zgaga, 2006 : 39-45) estelle la preuve de leur volonté de rechercher un rapprochement avec l’Europe en suivant le même modèle, comme suggéré par Tomusk (2004), que les
« nouveaux » États membres au moment des premières étapes du Processus de Bologne ? Ou estce la preuve d’une dépendance centre-périphérie
comme le suggère le système-monde proposé par
Wallerstein (1998 ; 1990) ; Amin (1976-1977) et
Amin & Luckin (1996), c’est-à-dire « un transfert déguisé de valeurs, de la périphérie vers le centre (Amin,
1976-1977 : 47) par le fait d’attirer du sud vers le
nord des individus qualifiés, puisque la périphérie a
supporté le coût de formation de cette maind’œuvre » (Amin, 1976-1977 : 47) Ou est-ce la
preuve d’une combinaison des deux ?
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avoir les autres pays et régions du monde à mettre en
œuvre ces réformes afin de s’assurer que leurs systèmes soient comparables et compatibles avec les
systèmes de l’enseignement supérieur de l’EEES ?

L’assurance qualité de l’enseignement
supérieur dans les pays méditerranéens
Certes, il existe des similarités importantes entre les
réformes sur les processus d’assurance qualité menées par les pays de l’EEES et celles des pays de
l’est et du sud de la Méditerranée. Cependant, on
peut se demander dans quelle mesure ces réformes
sont le fruit d’une coopération avec l’EEES où une
réponse à l’EEES. On pourrait plutôt penser que les
réformes ont été influencées par le souhait de renforcer les liens avec les États-Unis ou avec des puissances économiques et anciens colonisateurs, plutôt qu’avec l’EEES en soi.
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L’exemple d’Israël
En effet, les recherches sur le processus qualité développé en Israël suggèrent qu’ici on s’est concentré sur
l’assurance qualité par domaine thématique de l’enseignement supérieur, contrairement à la démarche
d’une assurance qualité extérieure qui régit les établissements d’enseignement supérieur de l’EEES. Si
l’on garde à l’esprit la forte influence que les universités spécialisées dans la recherche exercent au sein
des structures de gouvernance du Conseil de l’enseignement supérieur israélien (Bernstein 2002 ; Lieven
& Graeme 2006 ; Geva-May 2001), il apparaît que
cette approche comparative de l’assurance qualité
dans les diverses institutions d’enseignement supérieur sert particulièrement bien leur intérêt à maintenir
la stratification du système israélien d’enseignement
supérieur (Bernstein, 2002 ; Davidovitch & Iram
2009 ; Davidovitch & Soen, 2010).
Une autre différence notable dans le discours sur la
qualité de l’enseignement supérieur en Israël est la dénationalisation progressive de l’éducation supérieure.
Les règles de l’assurance qualité en Israël insistent sur
le fait que les membres des comités d’évaluation de la
qualité doivent être en majorité des étrangers (CHE,
2013), alors qu’en 2006 les recommandations et
guides du Conseil de l’enseignement supérieur n’exi-
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geaient pas cette majorité d’évaluateurs étrangers
(CHE 2006). Effectivement, seulement deux des sept
évaluations des disciplines universitaires menées pendant l’année universitaire 2005/2006, se sont déroulées avec une majorité d’évaluateurs étrangers. Par
comparaison, sur les 32 évaluations de disciplines
universitaires menées pendant l’année universitaire

Les réformes ont été influencées
par le souhait de renforcer les liens
avec les États-Unis ou avec des
puissances économiques et anciens
colonisateurs, plutôt qu’avec l’EEES
en soi
2005/2006 et 2011/2012, les évaluateurs étrangers
constituaient la majorité des comités d’évaluation dans
27 cas. Cela indique clairement l’effort important du
Conseil de l’enseignement supérieur de faire entrer
les influences étrangères dans le système israélien
d’enseignement supérieur. À cet égard, il est intéressant de noter que dans 28 cas sur 32, la majorité des
experts étrangers venaient des États-Unis. De fait,
dans 17 cas sur les 32, tous étaient originaires des
États-Unis. Par conséquent, le système israélien d’enseignement supérieur semble se rapprocher davantage des institutions d’enseignement supérieur et de
recherche américains que de l’EEES.

L’exemple de l’Égypte
Les évolutions de l’assurance qualité en Égypte
semblent refléter plus étroitement la structure par niveau des accréditations de programme et l’assurance qualité externe des institutions de l’enseignement supérieur (République arabe d’Égypte 2004 ;
2006 ; 2009). Cependant, ces évolutions semblent
influencées par les consultants extérieurs de l’Agence
de l’assurance qualité du Royaume-Uni et par les
conditions de financement des prêts de la Banque
mondiale, plutôt que par le discours politique du Processus de Bologne. Par conséquent, elles semblent
plus vouées à renforcer les liens économiques avec
l’ancienne puissance colonisatrice, ou entre le centre
et la périphérie, que s’inspirer du dialogue politique
avec l’EEES.
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Au Liban, le Directorat général de l’enseignement
supérieur est responsable des licences attribuées
aux nouveaux établissements d’enseignement supérieur à travers un simple processus de vérification. Au-delà de cette autorisation initiale accordée
par le ministère, l’assurance qualité s’est développée grâce à la compétition entre établissements, et
pour certaines universités en ayant recours à des
agences d’assurance qualité étrangères. Cependant, récemment, la croissance rapide du nombre
d’établissements d’enseignement supérieur a suscité une demande pour la création d’une agence
nationale d’AQ. Ce besoin répond à une situation
de concurrence régionale de plus en plus forte, où
la faiblesse de la qualité de certaines institutions
d’enseignement supérieur affecte la réputation de
l’ensemble du système national (vers une agence
d’assurance qualité libanaise, en anglais : Towards
the Lebanese Quality Assurance Agency – Projet
TLQAA, 2013). Outre le besoin national (DGHE,
2007/2008), la pression internationale incite à
l’établissement d’une telle agence comme mentionné dans le document de stratégie sur le pays
publié par l’UE (PEV, 2007-2013) et dans les recommandations de la Conférence des ministres
arabes de l’enseignement supérieur tenue à Dubaï
en 2007.
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En l’absence d’un cadre de travail règlementaire pour
encadrer et assurer un suivi de la qualité institutionnelle, les efforts individuels des établissements pour
maintenir leur qualité sont les seules mesures d’assurance qualité disponibles. Comme les institutions
ont un fort degré de liberté et d’autonomie, le paysage de l’enseignement supérieur au Liban est traditionnellement diversifié, et influencé par l’apport
étranger : chaque établissement se conforme au système éducatif du pays dont il dépend, et se fait évaluer par les agences d’AQ de ces pays. En d’autres
termes, les universités françaises, américaines,
arabes et canadiennes suivent, respectivement, le
système européen, américain, arabe ou canadien.
Au Liban, il n’existe pas de mécanisme spécifique
pour soutenir la mise en œuvre du Processus de Bologne mis à part la réforme proposée par le groupe
Tempus Higher Education Reform Experts, qui diffuse de l’information sur Bologne aux établissements
et aux ministères (Tempus, 2012). En fait, c’est à
travers les projets Tempus financés par l’Europe et
un projet AMIDEAST qu’une agence d’AQ libanaise
a été amorcée, avec la préparation d’un projet de loi,
achevé le 14 décembre 2010 et soumis au gouvernement (ministère de l’enseignement et de l’enseignement supérieur, 2011). Les interférences politiques et confessionnelles, les limites en ressources
financières et en expertise humaine, s’ajoutant aux
troubles actuels dans la région, ont considérablement entravé la ratification d’une telle loi. Entretemps, un nouveau et récent projet Tempus TLQAA
a développé un modèle d’AQ libanaise en reproduisant le fonctionnement d’un audit qualité extérieur
lors d’une évaluation pilote dans plusieurs institutions de l’enseignement supérieur.
Après les vieilles universités françaises qui ont adopté dès le départ les réformes de Bologne, un système national d’AQ inspiré par les standards européens pourrait séduire le seul établissement
universitaire public, l’Université libanaise, où s’inscrivent environ 40 % des étudiants, ainsi que plusieurs autres universités de création récente qui
n’ont pas encore opté pour une agence étrangère
d’assurance qualité. Par ailleurs, même si le Processus de Bologne n’a pas d’influence directe sur les
anciennes universités très bien établies qui se sont
alignées sur un système éducatif non européen, ces
universités ont été impliquées dans le projet Tempus
TLQAA et ont accepté de se plier à l’évaluation pi-
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Par ailleurs, le rapport final de la République arabe
d’Égypte (2009) sur le projet d’amélioration de l’enseignement supérieur, qui incluait le développement
d’un cadre de travail national pour instaurer l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, avait
noté la résistance des universités aux réformes
poursuivies dans le cadre du projet de la Banque
mondiale. Toutefois, il y était expressément affirmé la
résolution de surmonter cette résistance en poursuivant la mise en place de réformes et en les imposant
par le haut (République arabe d’Égypte 2009 : 41,
47). Il semble donc que cette référence à la conditionnalité du financement ou au discours sur l’assurance qualité, qui visait à accroître la responsabilisation des institutions de l’enseignement supérieur
vis-à-vis des attentes externes, ait été utilisée dans
le but de renforcer le contrôle sur les institutions de
l’enseignement supérieur.
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lote. Cela signifie que le Processus de Bologne a
influencé l’enseignement supérieur libanais en ayant
ouvert la voie à la mise en place d’une agence d’assurance qualité nationale avec des fonds et de services de consultants de l’UE, qui permettront à l’ensemble du système éducatif libanais de rester en
phase avec l’EEES.

Conclusions
En général ces observations donnent l’impression
que les pays de l’est et du sud de la Méditerranée
suivent leurs propres intérêts dans l’introduction de
réformes de l’enseignement supérieur et qu’à cette
fin ils peuvent tirer parti à des degrés divers du discours du Processus de Bologne ainsi que des financements et des services d’expertise des pays de
l’EEES pris individuellement. Malgré tout, ce n’est
pas parce que des similarités ont pu être détectées
dans les stratégies pour la réforme de l’enseignement supérieur de l’EEES et celles des pays de l’est
et du sud de la Méditerranée que cela implique
l’existence d’une coopération solide et réciproque.
Un dialogue plus poussé et plus soutenu serait nécessaire pour assurer une telle coopération. Cependant, en raison des troubles régionaux actuels, un tel
dialogue peut s’avérer difficile.
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Le printemps, soulèvement ou révolution arabe restera dans l’histoire comme un trop court moment
d’espoirs et d’aspirations pour tout un peuple,
hommes et femmes, à la recherche de dignité et de
changement. Ils demandaient la liberté, le respect
des droits de l’homme, la primauté du droit et la responsabilité. Les femmes de la région ont défendu de
telles réformes, mais, plus de quatre ans après le
début du printemps arabe, nombre de leurs souhaits
n’ont toujours pas été exaucés. Malgré les troubles
grandissants et la montée des groupes extrémistes
dans la région, les femmes maintiennent le cap et
continuent de lutter pour obtenir plus de droits.

La participation des femmes aux
soulèvements arabes
Dès le début des soulèvements arabes début 2011,
les femmes, dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord (région MENA), ont participé aux manifestations aux côté des hommes. En Tunisie, en Égypte,
en Lybie, au Yémen et partout dans la région, les
femmes ont été en tête de manifestations qui exprimaient le mécontentement sur le statu quo. Les
femmes activistes ont joué un grand rôle dans ces
manifestations, présupposant que leur implication
aiderait à faire avancer les réformes dans une région
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dominée par les autocrates et, en retour, permettrait
d’améliorer le statut des femmes. Au départ, ces
femmes ne revendiquaient pas des droits spécifiques, parce qu’elles ne se considéraient pas
comme différentes du reste de la population dans
leurs souhaits et désirs de voir un changement de
régime. Bien que des femmes aient été arrêtées,
battues et violées sur les places et dans les rues
dans toute la région, elles sont restées à l’avantgarde de la lutte pour l’avenir de leur pays.
La participation des femmes à ces soulèvements ne
s’est pas, en règle générale, traduite par leur participation aux processus de transition qui ont eu lieu
dans un certain nombre de pays. Une fois que les
dictateurs ont été renversés et que les manifestations ont cessé, les femmes qui avaient pris part aux
soulèvements arabes et les activistes féministes ont
été marginalisées. Dans ces périodes de transitions
traversées par les pays après leur révolution, les
femmes ont été largement exclues des tables de négociation et des postes de décision, et leurs droits
ainsi que leur participation à la vie politique ont diminué. La plupart des organes de transition, y compris
le Conseil national syrien, n’ont pas de représentante féminine. Le nombre de femmes associées à la
rédaction de la nouvelle constitution égyptienne a
été minime (les femmes et les jeunes formaient à eux
deux 10 % du comité de rédaction). En Égypte encore, les quotas pour les sièges parlementaires réservés aux femmes ont été abolis, faisant passer la
représentation parlementaire féminine de 12 % des
sièges en 2010 à moins de 2 % avant la dissolution
du Parlement de 2012. Elles avaient eu beau se tenir
aux côtés de leurs homologues masculins lors des
manifestations sur les places, elles se sont retrouvées une fois de plus reléguées hors de l’espace
public et subissant la remise en cause d’un grand
nombre de leurs droits. De plus, les femmes ont subi
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Si dans un certain nombre de pays on a pu constater une régression du droit des femmes, certains
sont parvenus à empêcher un retour en arrière sur
cette question. La Tunisie, par exemple, a fourni
pour tous les autres pays de la région un modèle
apparemment réussi de transition. Avant la révolution, le pays disposait d’une constitution progressiste et d’une loi sur le statut personnel qui faisait
l’envie de tous dans la région. L’implication des
femmes dans la société et dans les affaires publiques était bien établie. Suite au renversement du
président Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie a élu en
2011 l’Assemblée nationale constituante : plus de
20 % des députés étaient des femmes. Depuis les
soulèvements, la Tunisie et le Maroc ont institué la
parité des sexes dans les nominations. L’Algérie dispose aussi d’un système de quotas parlementaires
et de positionnement des nominations sur les listes
pour donner des sièges aux femmes, ce qui a abouti au fait que, maintenant, les femmes occupent
146 sièges au Parlement (plus de 31 %). Après les
élections de 2012 en Lybie, 33 femmes ont obtenu
un siège au Parlement, qui compte 200 membres.
Les femmes détiennent 6 des 60 sièges du comité
de rédaction constitutionnel libyen. Au Yémen, pendant la période où l’on a rédigé la constitution et
avant que le pays ne s’enfonce dans la guerre civile,
les femmes avaient obtenu 4 des 17 sièges du comité chargé de rédiger la constitution du pays. En
Égypte, les femmes s’étaient assuré que pour le second projet de constitution, il y ait une forte composante concernée par les droits des femmes et les
droits de la personne.

Aujourd’hui, quatre ans après le printemps arabe, le
chaos règne dans la région. La Syrie est en proie à
la guerre civile, avec trois millions de réfugiés qui ont
fui au Liban, en Jordanie et en Turquie. Le Yémen a
également subi une guerre civile. En Libye, deux
gouvernements se disputent le pouvoir. L’Égypte est
dirigée par un gouvernement militaire. La paix qui
s’était installée en Tunisie a été ébranlée par un attentat au musée national du Bardo en mars 2015,
faisant 20 victimes parmi les touristes.
La désagrégation du printemps arabe a permis la
montée du groupe militant EIIL (État islamique en Irak
et au Levant), aussi connu localement sous le nom
de Daesh. L’EIIL contrôle des territoires en Irak et en
Syrie, et joue un rôle actif dans un certain nombre de
pays, du Moyen-Orient jusqu’en Afrique. La région
connaît de grands bouleversements, et comme d’habitude, ce sont les femmes et les enfants qui en sont
les premières victimes ; dans la tourmente, et tandis
que les groupes extrémistes se développent, leurs
droits sont bafoués. L’EIIL – le plus connu et le plus
barbare de ces groupes – a commis des crimes particulièrement haineux contre les femmes en Irak et en
Syrie, au nombre desquels on compte le kidnapping,
le viol, le trafic, la vente, et l’esclavage sexuel des
femmes. Pour les combattants de l’EIIL, les femmes
sont un butin de guerre. Les membres du groupe ont
« épousé » ou violé des fillettes d’à peine neuf ans.
Dans les territoires contrôlés par l’EIIL, les femmes
subissent des traitements parfaitement inhumains et
sont forcées de se soumettre aux restrictions imposées par l’EIIL au nom d’une interprétation étroite de
la charia. Le groupe a ciblé en particulier les femmes
et les filles Yazidi, parmi toutes les minorités religieuses et ethniques. Selon un récent rapport de
l’ONU, l’EIIL aurait commis un génocide contre les
Yazidis, ainsi que des crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité.
Ceux qui ont réussi à fuir les zones contrôlées par
l’EIIL et le conflit syrien ont souvent échoué dans des
camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Turquie
et dans le Kurdistan irakien. L’insécurité et la violence
y sont choses courantes. La majorité des réfugiés
sont des femmes et des enfants ; le Fonds des Nations unies pour la Population indique qu’il y a environ
7,5 millions de femmes et filles parmi les déplacés.
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Malgré les troubles grandissants
et la montée des groupes
extrémistes dans la région,
les femmes maintiennent le cap
et continuent de lutter pour obtenir
plus de droits

Le chaos régional et la montée
de l’extrémisme
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(et continuent de subir) une augmentation du harcèlement sexuel, de la violence et autres problèmes
d’insécurité. Quatre ans plus tard, nous constatons
que, malgré le soutien des femmes en faveur des
soulèvements arabes, les soulèvements arabes n’ont
pas soutenu la cause des femmes.
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Les femmes des camps de réfugiés sont particulièrement vulnérables et fréquemment l’objet de violence
domestique, de violence basée sur le genre, et de
violence sexuelle. Cependant, il est difficile d’obtenir
des statistiques précises, et les femmes, souvent,
rencontrent des obstacles lorsqu’elles veulent signaler cette violence. De plus, les familles des camps
de réfugiés sont parfois obligées de donner leurs
jeunes filles en mariage pour pouvoir survivre. La vulnérabilité de cette population est aggravée par le
manque de soins médicaux et de services sociaux.
Qui plus est, les enfants des camps de réfugiés, spécialement les filles, pourraient devenir une génération
perdue, privée d’accès à l’éducation.
Bien entendu, l’EIIL reste une menace importante
dans la région. De façon surprenante, si on trouve
des femmes qui combattent ce mouvement, on en
trouve aussi qui le rejoignent. Certaines de ces « affiliées » ont été organisées en brigades entièrement
féminines appelées al-Khansaa et Umm al-Rayan,
chargées d’imposer la loi de la charia, de punir, et de
surveiller les postes de contrôle réservés aux femmes
dans le territoire contrôlé par l’EIIL. Un certain nombre
de femmes de la région, et de partout dans le monde,
y compris d’Occident, voyagent jusqu’en Syrie pour
épouser des combattants de l’EIIL. Contrastant totalement avec ces épouses-domestiques djihadistes, il
y a les femmes qui combattent l’EIIL : les membres
féminins des peshmergas kurdes. Ces femmes sont
tout sauf un symbole. Cela fait des décennies qu’elles
combattent aux côtés de leurs homologues masculins ; et maintenant, on les retrouve sur la ligne de
front dans la bataille contre l’EIIL.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Les progrès réalisés par les femmes depuis
les soulèvements arabes
Comme on l’a déjà dit, les femmes sont devenues
des victimes dans la région, en raison de l’avance de
l’EIIL, des troubles et de la guerre civile, ou à cause
des déplacements forcés et des conditions de vie
dans les camps. Mais les femmes résistent. En Irak,
les groupes de femmes de la société civile aident les

femmes réchappées des territoires de l’EIIL à retrouver une vie normale. Les activistes femmes jouent un
rôle particulièrement utile dans les camps de réfugiés
où elles dispensent des soins, spécialement pour les
femmes et les enfants. Dans toute la région, les
femmes agissent pour revendiquer la place à laquelle
elles ont droit dans la société. Dans certains pays, le
progrès avance à pas de géant, tandis que dans
d’autres, il avance progressivement, par étapes.

D’une façon générale, la moyenne
régionale de la représentation
des femmes dans les parlements
a augmenté depuis le début des
soulèvements arabes. La bonne
nouvelle est que la région a de bons
résultats en ce qui concerne l’accès
des femmes à l’éducation
Les statistiques sur la condition féminine dans la région sont à la fois démoralisantes et encourageantes.
Côté sombre, le classement mondial sur l’écart entre
les genres (Global Gender Gap Index) (plus le
chiffre est haut, plus la situation des femmes est
mauvaise) situait, en 2014, les EAU à la 115e place,
en chute par rapport à leur 103e place de 2010 ; la
Tunisie au 123e rang, chutant de la 107e place ; et le
Yémen au 142e rang, chutant de la 134e place 1. Les
chiffres sur l’emploi des femmes, en revanche, sont
plus mitigés. Selon les statistiques de la Banque
mondiale, la Syrie et l’Algérie ont le taux d’emploi
des femmes – 13 % et 15 % respectivement – le
plus faible de la région ; les chiffres sont bien meilleurs dans les petits États du golfe persique, le Qatar se situant à 51 %, les EAU à 47 % et le Koweït à
44 % 2. Si l’Algérie a un des taux les plus bas en
matière d’emploi des femmes, en 2015 elle présente
le pourcentage de femmes parlementaires le plus
important (31,6 %), suivie par la Tunisie avec
68 femmes membres du Parlement (31,3 %) 3. Le
Yémen et Oman, avec chacun une femme au Parle-

1

Global Gender Gap Index 2014, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/.
Chiffres de la Banque mondiale sur le taux de participation de la population active féminine (% de la population féminine âgée de + de 15 ans),
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
3 Chiffres de la Banque mondiale sur le chômage des femmes (% de la population active féminine),
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS/countries
2
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On ne peut pas dire que les gouvernements islamistes arrivés au pouvoir après les soulèvements
arabes en Égypte et en Tunisie ont ouvert les portes
aux femmes. L’influence de la charia sur la première
constitution égyptienne a conduit à la marginalisation des femmes. En Tunisie, cependant, le parti islamiste Ennahdha a vite compris que les activistes
femmes et la société en général résisteraient à ces
nouvelles restrictions imposées aux femmes. Finalement, la chute des gouvernements islamistes dans
ces deux pays a donné raison aux femmes qui
avaient lutté contre un affaiblissement de leurs droits
– même au nom de la religion. En Libye, Iran, Arabie
saoudite, Yémen, et autres pays de la région MENA,
la charia est restée la source dominante de la législation sur le droit des femmes.
En Arabie saoudite, 30 femmes disposent maintenant d’un siège dans le conseil consultatif de la
Choura, les Saoudiennes vont finalement participer
aux prochaines élections pour les conseils locaux, et
les restrictions sur l’emploi des femmes ont été assouplies. Ces évolutions sont les bienvenues, mais
pour les Saoudiennes, un long chemin reste à faire
pour obtenir l’égalité devant la loi. En Iran, 36 ans
4

En Irak, les femmes détiennent plus de 25 % des
sièges parlementaires, comme l’impose le système
de quotas selon la constitution, mais les citoyennes
irakiennes sont encore écartées des postes de décision à la fois au Parlement et hors du Parlement
(il y a actuellement deux femmes ministres). La loi
irakienne sur le statut personnel était une des plus
progressistes de la région quand elle a été instaurée en 1959, mais en 2014 le Parlement a tenté
de revenir sur une série de droits concernant
les femmes : l’âge du mariage, le droit à la mobilité
des femmes et le droit de garde des enfants, entre
autres. Bien qu’à la suite des soulèvements arabes,
certains États du Golfe aient pris des mesures graduelles pour améliorer les droits juridiques des
femmes, le nombre de femmes à des postes décisionnaires en politique reste faible. Promouvoir les
droits des femmes dans certains pays du Golfe
peut être considéré comme une démarche quelque
peu symbolique, et perçu comme un moyen de
montrer la richesse et la modernité du pays plus

Chiffres de la Banque mondiale sur le ratio d’inscription en études supérieures des femmes par rapport aux hommes (%), http://data.worldbank.
org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS/countries
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Promouvoir les droits des femmes
dans certains pays du Golfe peut
être considéré comme une
démarche quelque peu symbolique,
et perçu comme un moyen
de montrer la richesse et la
modernité du pays plus que comme
un engagement en faveur du
progrès de la condition féminine
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Les droits constitutionnels des femmes
dans la région

après la révolution islamique, les femmes continuent
de lutter pour restaurer les droits dont elles disposaient sous la monarchie, y compris le droit de demander le divorce, l’abolition de la polygamie, la
garde des enfants en cas de divorce, et le retour à
l’âge de 18 ans pour se marier au lieu de 13 actuellement. Actuellement en Iran, les femmes sont
confrontées au risque de voir abolir le programme
de planification familiale, un programme très efficace
puisque le taux de croissance démographique de
l’Iran est redescendu à 1,3 % (en 2013).
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ment, se situent au bas de la liste. D’une façon générale, la moyenne régionale de la représentation
des femmes dans les parlements a augmenté depuis
le début des soulèvements arabes. La bonne nouvelle est que la région a de bons résultats en ce qui
concerne l’accès des femmes à l’éducation. En Iran
le ratio femmes/hommes pour les inscriptions en
études supérieures est de 100, au Liban il est de
107, et à Bahreïn de 198. 4
Mais l’éducation des femmes mène-t-elle automatiquement à l’emploi des femmes ? Pas nécessairement. Dans la plupart de ces pays, le taux de chômage est élevé pour les jeunes hommes et femmes ;
lors des embauches, on choisit plutôt des hommes
que des femmes. Le tabou culturel sur les femmes
qui travaillent continue à être l’obstacle principal pour
arriver à des taux d’emploi des femmes plus élevés.
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plus de protection des femmes et plus d’égalité devant la loi, par conviction – et non sous forme de
mesures cosmétiques.
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que comme un engagement en faveur du progrès
de la condition féminine.
En plus des constitutions nationales, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 1979, est
un outil supplémentaire qui, lorsqu’il est correctement mis en place, peut conduire à accorder plus
de droits aux femmes. Bien que la plupart des pays
de la région aient ratifié la CEDAW, la majorité a
émis des réserves sur un certain nombre d’articles
du document. Le Maroc a déclaré son intention de
retirer ses réserves sur la CEDAW mais n’a toujours pas déposé les instruments de ratification. La
Tunisie est le seul pays qui a levé toutes ses réserves ; un décret a été publié en 2011 sous le
gouvernement intérimaire, cependant les réserves
n’ont été formellement levées qu’en 2014. L’Iran
est le seul pays de la région MENA qui n’a pas ratifié la CEDAW.
Alors qu’on fête en 2015 le 20e anniversaire de la
Déclaration de Beijing et de son Programme d’action, les femmes de la région MENA espéraient que
leur cause auraient davantage progressé à l’issue
de ces deux dernières décennies. Les avancées
sur les droits des femmes se sont cependant avérées plus ou moins décevantes. Les femmes de la
région ont besoin de paix, de sécurité, de justice et
de stabilité pour faire avancer leur cause. Elles ont
besoin de vivre dans des sociétés qui croient à
l’égalité des sexes. Elles ont besoin de gouvernements qui ont la volonté et la capacité d’aller vers
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des réfugiés syriens
Middle East Initiative du Harvard Kennedy School’s
Belfer Center for Science and International Affairs,
Cambridge

Dans la crise syrienne, ce qui retient désormais l’attention de la communauté internationale, et mobilise
ses ressources, ce sont soit les besoins gigantesques
des millions de déplacés syriens, soit les menaces
qu’un État faible aux prises avec des éléments radicaux pose en matière de sécurité internationale. Pourtant, il y a aussi des aspects politiques dans la situation humanitaire ; les besoins immédiats des réfugiés
ne sont que la pointe de l’iceberg si l’on songe aux
implications engendrées par les déplacements. Alors
que la crise syrienne entre dans sa cinquième année,
les tensions sociales montent rapidement dans les
pays d’accueil, en raison des interférences entre l’interminable crise des réfugiés, et des économies déjà
affaiblies, des infrastructures surchargées, des politiques nationales fluctuantes. La paralysie qui en découle empêche de bâtir une vision unifiée à long
terme qui pourrait orienter les initiatives politiques
pour surmonter ces difficultés historiques. La prévention des conflits devient de plus en plus une nécessité pour la Jordanie, le Liban, l’Irak et la Turquie, car ces
pays déjà fragiles politiquement, socialement et économiquement parlant doivent faire face au fardeau
que représente l’accueil de quatre millions de réfugiés. À la longue, la crise des réfugiés syriens pose un
1

grave problème pour la stabilité régionale et internationale. Cela devrait pousser les poids-lourds internationaux, les puissances régionales et les donateurs
influents à exercer une pression diplomatique, politique et économique sur les gouvernements des pays
d’accueil afin que des actions soient prises pour dissiper les tensions : il faut changer la rhétorique du
discours adressé aux populations nationales et mettre
en place des politiques qui abordent tous les aspects
du problème des réfugiés, pour gérer la situation dans
la durée jusqu’à ce que les rapatriements deviennent
possibles.

La guerre civile syrienne entre maintenant dans sa
cinquième année, mettant le Moyen-Orient aux prises
avec l’une des plus graves crises politiques et humanitaires de l’histoire moderne. D’après Antonio Guterres, le Haut-Commissaire des Nations unies pour
les réfugiés, la crise des réfugiés syriens aborde « un
tournant dangereux 2 ». Non seulement de nombreux
réfugiés subissent des souffrances intolérables, mais
face à l’ampleur de la situation, des tensions politiques, économiques et sociales insoutenables
pèsent lourdement sur les pays d’accueil et menacent leur stabilité. En mai 2015, il y avait plus
d’1,7 million de réfugiés syriens en Turquie, 1,2 million au Liban, 628 000 en Jordanie et 248 000 en
Irak (voir la carte n° 3 et le tableau n° 10). De plus,
9 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la Syrie, représentant un réservoir de réfu-

Avec la contribution marquante de Jennifer Quigley-Jones, Tori Stephens et Jeff Howry du groupe d’études sur la crise des réfugiés syriens.
Syrian Refugee Crisis. Remerciements particuliers également à Claude Bruderlein et Sofia Quesada qui ont participé au processus de contrôle.
2 « UN High Commissioner for Refugees Antonio Guterres, Written Text of Speech to the UN Security Council, 26 February 2015. » UNHCR.
Consulté le 30 avril 2015. www.unhcr.org/54ef66796.html
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La crise des réfugiés syriens :
des conflits en gestation
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CARTE 3

2012
TABLEAU 10
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Pays

2015 (projected)

Chiffres pour la planification de la population de réfugiés syriens
Égypte

Irak

Jordanie

Liban

2012

13 000

74 000

168 000

180 000

2013

145 000

216 000

575 000

2014

137 504

228 484

619 777

2015

120 000

250 000

700 000

1 500 000

Turquie

Total

148 000

583 000

905 000

562 000

2 403 000

1 146 405

1 165 279

3 297 449

1 700 000

4 270 000
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Source : Regional Refugee and Resilience Plan (3RP), 2015-2016, décembre 2014, Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires des Nations unies http://reliefweb.int/report/Liban/regional-refugee-resilience-plan-2015-2016-regional-strategic-overview consulté le 24/4/2015. Préparé par Jeff Howry (Université d’Harvard) avec l’assistance de Jeff Blossom (Centre d’analyses géographiques, Université d’Harvard).
* La taille de la population des réfugiés syriens est représentée par la hauteur de chaque pays d’accueil.

giés potentiels 3. Le ratio entre le nombre de réfugiés
et la population des nationaux, particulièrement au
Liban, est une préoccupation importante : il n’y a pas
de précédent, même en faisant des comparaisons
avec les vagues antérieures de réfugiés palestiniens,
irakiens et autres. Lowball estime qu’environ une personne sur quatre au Liban est un réfugié syrien ; c’est
l’équivalent d’une population supplémentaire de
125 millions de personnes qui entreraient dans
l’Union européenne en l’espace de quatre ans.

Détérioration des relations sociales
Avec le nombre croissant de réfugiés et les impacts
négatifs qui deviennent visibles, l’accueil chaleureux et

généreux que les habitants avaient tout d’abord prodigué aux réfugiés est en déclin. La sympathie du public a fortement diminué. En août 2014, 79 % des
Jordaniens s’opposaient à l’accueil de nouveaux réfugiés 4. En Turquie, 65 % des gens pensaient que le
pays devrait arrêter de recevoir des réfugiés syriens, et
parmi eux, 30 % estimaient que les réfugiés syriens
déjà présents devraient être renvoyés en Syrie 5.
Le niveau de défiance dans les communautés
est particulièrement troublant. Une étude de
l’Université américaine de Beyrouth/Save the Children sur les tensions qui existent entre les réfugiés
syriens et les communautés d’accueil libanaises
montre que plus de 90 % des citoyens libanais sondés percevaient les réfugiés comme une menace
pour leurs moyens de subsistance et pour leur sys-

3

UNHCR « Réponse régionale à la crise des réfugiés en Syrie.» Consulté le 19 avril 2015. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
Barakat, Sultan, et Leber, Andrew. « Fortress Jordan: Putting the Money to Work. »Brookings Doha Center, 3 février 2015. www.brookings.edu/
research/papers/2015/02/03-jordan-resilience-barakat-leber
5 « Reaction mounting against Syrian refugees in Turquie », Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), 2014/1.
4
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Les rancœurs se sont exprimées à l’occasion
de violents épisodes survenus dans les régions
frontalières du Liban et de la Turquie avec la Syrie.
Les tensions et la défiance sont exacerbées par les
craintes de voir croître le nombre de militants parmi
les réfugiés, particulièrement alors que tout le monde
sait que des groupes de l’opposition syrienne opèrent
depuis le sud de la Turquie. Les réfugiés et les populations locales ont eu aussi à souffrir des affrontements qui ont eu lieu à Arsal, en août 2014, entre
l’armée libanaise, le Front Al-Nosra et l’EIIL. Si ces
incidents sont encore isolés, leur fréquence ne fait
qu’augmenter.
Les tensions sociales créent également des
impacts négatifs sur le long terme, source de
vulnérabilité dans le futur. Par exemple, en Turquie et au Liban, la discrimination que subissent les
réfugiés syriens de la part des élèves et enseignants
du pays crée un environnement hostile pour les enfants de réfugiés, qui n’ont plus le courage d’aller en
6
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Les facteurs de tensions sociales
85 % des réfugiés syriens résident aujourd’hui en milieu urbain, semi-urbain et rural, souvent au milieu
des communautés d’accueil les plus pauvres, et les
tensions montent rapidement 8. Les réfugiés vivent
dans une grande proximité avec les populations
hôtes, ce qui fait ressortir les différences sociales et
culturelles. De plus, les populations hôtes ont tendance à percevoir les réfugiés non seulement comme
des concurrents économiques mais aussi comme
une menace existentielle, car la présence de Syriens
majoritairement sunnites interfère avec les clivages
politiques sous-jacents 9.

Charles Harb et Rim Saab. « Social Cohesion and Intergroup Relations: Syrian Refugees and Lebanese Nationals in the Bekaa and Akkar. » Save
the Children, AUB, mai 2014 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5807
7 Ibid.
8 « Region Refugee & Resilience Plan 2015-2016 in Response to the Syrian Crisis: Regional Strategic Overview. » UNHCR et UNDP, décembre
2014. www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2015/01/3RP-Report-Overview.pdf
9 Harb & Saab, 2014.
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Cette perception de « l’autre »
comme menace non seulement
pour le bien-être social et
économique mais aussi pour
l’individu physique devrait résonner
comme un signal d’alarme aux
oreilles de ceux qui s’inquiètent pour
la paix et la stabilité en Jordanie,
au Liban, en Turquie et en Irak

classe à l’école publique. Les tensions augmentent
le stress d’une population déjà traumatisée. La « génération perdue » perd en conséquence l’occasion
de préserver une santé économique, sociale et physique qui lui permettrait de reconstruire un jour la
Syrie si la paix arrive ; cette population est aussi particulièrement vulnérable à la radicalisation.
Le risque de troubles éclatant dans les pays
d’accueil est une menace pour la région. La
nature sectaire des combats en Syrie a réactivé les
clivages politiques nationaux qui préexistaient dans
les nations hôtes ; l’instabilité qui fermente pourrait
fragiliser des situations déjà précaires en Israël, Arabie saoudite, Iran, et se propager en Afrique du Nord
et en Méditerranée. Comme le montre la résurgence
du conflit en République démocratique du Congo en
2008, laisser les tensions couver sur le terrain pourrait rallumer des conflits plus importants, alimentés
par les divisions sectaires au Liban, les clivages politiques et sectaires en Turquie et les antagonismes
tribaux en Jordanie. L’EIIL ayant réussi à exploiter les
malheurs de l’Irak, l’effondrement de l’armée irakienne qui a suivi et les récents affrontements frontaliers au Liban indiquent clairement que les États
qui hébergent les réfugiés et les puissances régionales ne contrôlent pas d’une main ferme les retombées des interventions en Syrie.
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tème de valeur, et que plus des deux tiers les considéraient comme une menace pour leur existence 6.
Une majorité de réfugiés de leur côté percevait les
Libanais comme une menace sur le plan symbolique
et économique 7. Cette perception de « l’autre »
comme menace non seulement pour le bien-être social et économique mais aussi pour l’individu physique devrait résonner comme un signal d’alarme aux
oreilles de ceux qui s’inquiètent pour la paix et la stabilité en Jordanie, au Liban, en Turquie et en Irak.
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Il existe des différences sociales et culturelles
entre les communautés. Dans le cadre d’interviews menées par l’ICG (International Crisis Group),
les Turcs ont estimé que le tissu social du pays était
profondément affecté. Les différences vont de styles
vestimentaires différents qu’on remarque dans la rue
à des affaires plus graves au sujet d’hommes turcs
qui prennent des épouses syriennes dans le cadre
de mariages non-officiels et religieux, ce qui influe
sur les perspectives de se marier des femmes
turques ; des mariages qui impliqueraient des enfants chez les Syriens provoquent reproches et inquiétudes 10. La perception qu’on peut avoir des
réfugiés est défavorable ; on croit souvent que les
Syriens mettent en danger la sécurité de voisinage.
Si les ONG turques ont contredit ces affirmations,
montrant que le taux de criminalité des Syriens est
en fait plus faible que celui des Turcs, l’impression
persiste 11. Pour compliquer les choses, le concept
de neutralité humanitaire n’est pas bien compris en
Turquie ; le dédain à l’encontre des hommes syriens,
dont on considère qu’ils ont abandonné le combat
en Syrie, est largement répandu 12.

La « génération perdue » perd
en conséquence l’occasion de
préserver une santé économique,
sociale et physique qui lui
permettrait de reconstruire un jour
la Syrie si la paix arrive ; cette
population est aussi particulièrement
vulnérable à la radicalisation
Les réfugiés ont aussi un impact économique
sur les communautés d’accueil. Même si le ralentissement économique est un des effets de la
crise syrienne, les citoyens des communautés d’accueil font porter aux réfugiés un blâme disproportionné pour la détérioration de la situation. La plus

grande cause de mécontentement est la concurrence pour les emplois (supposée ou réelle), bien
qu’elle affecte le marché du travail de façon inégale.
La Banque mondiale estime que la ressource en
main d’œuvre au Liban augmenterait de 30 à 50 %
en 2014, et que les femmes, les jeunes et les travailleurs non-qualifiés sont les plus impactés 13. Les réfugiés sont aussi à l’origine d’une demande accrue
et d’une augmentation des prix des biens et services
de base. Les loyers dans le nord de la Jordanie sont
passés de 55 à 70 dollars par mois avant la crise à
420 dollars en moyenne début 2014 14. Cette augmentation spectaculaire a considérablement réduit
les possibilités de trouver un logement abordable
pour les Jordaniens pauvres. Les réfugiés syriens
sont donc perçus comme source de concurrence
économique.
Plus important encore, la présence des réfugiés syriens est considérée comme une menace existentielle, compromettant le délicat
équilibre qui existait auparavant dans les pays
d’accueil. En Turquie, le soutien aux réfugiés dépend au premier chef de si on est pro ou anti-gouvernement AKP. La politique étrangère du gouvernement d’orientation sunnite à l’égard de la Syrie n’est
pas seulement extrêmement impopulaire ; elle complique aussi les relations entre le gouvernement turc
et les populations résidentes alévies et Kurdes. Au
Liban, les fractures sectaires historiques sont aggravées par l’afflux de Syriens sunnites dans un pays
vivant sous un système politique confessionnel. Les
craintes au sujet de l’intégration des Palestiniens
sont réactivées, ainsi que le souvenir de leur rôle allégué pendant la guerre civile libanaise. En Jordanie,
tout ce qui permet de croire que les Syriens sont là
pour longtemps est ressenti comme une menace par
les tribus jordaniennes, déjà dépassées en nombre
par les Palestiniens. Dans les zones Kurdes de l’Irak,
l’afflux de réfugiés syriens Kurdes est à l’occasion
perçu comme renforçant le sectarisme. Pour les
élites et leur clientèle électorale, les réfugiés perturbent une stabilité chèrement acquise.

10 International

Crisis Group « The Rising Costs of Turquie’s Syrian Quagmire. », 30 avril 2014. www.crisisgroup.org/en/regions/europe/Turquie-cyprus/Turquie/230-the-rising-costs-of-Turquie-s-syrian-quagmire.aspx
11 Interviews menés en janvier 2015 avec les ONG turques au service des Syriens, des autres réfugiés et des communautés d’accueil.
12 Ibid.
13 World Bank. Liban – Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict. Banque mondiale, 20 septembre 2013 http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/09/18292074/Liban-economic-social-impact-assessment-syrian-conflict
14 Mercy Corps, « Mapping of Host Community-Refugee Tensions in Mafraq and Ramtha, Jordan, » 9 mai 2013.
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Malgré l’urgence croissante, la recherche de solutions aux tensions sociales qui existent entre les réfugiés et les communautés d’accueil se heurte à de
gros obstacles. Les autorités des pays hôtes ont été
réticentes à s’engager sur des plans à long terme
concernant l’eau, les installations sanitaires, l’éducation, la santé, les moyens de subsistance, etc. pour
de nombreuses raisons ; deux d’entre elles sont exposées ci-dessous.

Bilan

Défi numéro 1 : des obligations internationales
faibles
La protection accordée aux réfugiés dans les pays
hôtes est d’un faible niveau. La Jordanie, le Liban et
l’Irak n’ont pas signé la Convention de 1951 sur le
statut des réfugiés ni le protocole de 1967 qui détaille
les obligations des États 17. La Turquie, bien que signataire, est sujette à des limitations géographiques
qui excluent tous les réfugiés non-européens des
obligations contenues dans le traité. Bien que les
pays d’accueil aient fait montre d’une générosité exceptionnelle pour les réfugiés syriens, les États ont
également utilisé leur statut de non signataire pour limiter la portée des mesures prises. L’UNHCR a signé
des protocoles d’accord (ou Memorandums of Understanding, MOU) avec la Jordanie et le Liban pour
que les interactions soient placées dans un cadre
contractuel ; cependant, ces MOU ne couvrent que
les besoins de première nécessité. Étant donné la ré-

« Hosting Syrian Refugees – the Cost Conundrum. » IRINnews. Consulté le 1er mai 2015. www.irinnews.org/report/99083/hosting-syrian-refugees-the-cost-conundrum
16 Wildman, Thomas, et Brady, Carol. « Can Jordan’s Water Market Support the Syrian Refugee Influx? » Humanitarian Exchange Magazine,
Humanitarian Practice Network, novembre 2013. www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-59/can-jordans-water-market-support-the-syrian-refugee-influx
17 L’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare que toute personne « devant la persécution, a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ». La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole associé de 1967 sont des
traités signés par 148 pays (signataires de l’un de ces instruments ou des deux en date d’avril 2015) qui détaillent les obligations des différentes
parties. Les régimes de protection des réfugiés et régimes subsidiaires dans certaines régions, ainsi que des lois internationales sur les droits de
l’homme édictées au fil du temps complètent la Convention sur le statut des réfugiés et le protocole additionnel.
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La polarisation de la crise syrienne a empêché la
formation sur le long terme de politiques nationales
et étrangères sur la crise des réfugiés syriens. En
conséquence, les organisations humanitaires et les
autorités locales ne peuvent fournir une aide qu’à
court terme. Beaucoup d’habitants ont les mêmes
problèmes de vulnérabilité que les réfugiés syriens,
pourtant, ils ne bénéficient que peu de l’aide interne ou internationale ; l’écart qui existe pour
l’aide fournie à des populations également
vulnérable est une source de mécontentement particulière. Par exemple, le transport de
l’eau par camion vers le camp jordanien de Zaatari
est coûteux et source de gaspillage (il coûte environ 12 000 dollars par jour) 15, alors que les Jordaniens dans les communautés voisines souffrent de
coupures d’eau, et n’obtiennent l’eau courante que
tous les 10 jours au plus fort de l’été 16. Même si on
s’efforce de pallier ce problème, par exemple en
réhabilitant les infrastructures hydrauliques déjà
existantes, les programmes ont souvent pour objectif les besoins humanitaires immédiats, au détriment des relations entre communautés. De plus en
plus de programmes visent à construire une cohésion sociale, grâce en particulier au développement
inclusif. Cependant, il est nécessaire de faire plus
pour cibler les facteurs de tension sociale.
La crise des réfugiés, associée à l’impasse politique, est à l’origine des services débordés, des
communautés pliant sous le fardeau, et des disparités croissantes entre les populations et en leur
sein même. Les problèmes sont aggravés par un
financement international qui se resserre. Des engagements de seulement 3,8 milliards de dollars
ont été obtenus pour un appel de fonds de 8,4 milliards de dollars lancé à la Troisième conférence de

Koweït, le 31 mars 2015, pour couvrir la crise syrienne. Au regard des immenses besoins humanitaires et les sensibilités politiques, les réponses à
moyen et long terme ne génèrent que peu d’attention et de ressources, mettant même en péril la stabilité à court terme des pays d’accueil.
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Les réponses humanitaires à court terme
contribuent à détériorer les relations entre
communautés
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ticence inhérente à agir, l’absence d’obligation juridique internationale ne permet de proposer un cadre
légal que pour une assistance limitée.
Défi numéro 2 : un délicat équilibre politique atteint
sur le court terme
Les élites dirigeantes des pays d’accueil redoutent
les programmes qui pourraient apporter des changements définitifs dans le paysage démographique
et politique. Le statu quo représente le plus gros défi
à la résolution des tensions sociales ; actuellement,
un équilibre malaisé a été atteint, qui attise les peurs
et la schizophrénie des citoyens par rapport à l’intégration des réfugiés et procure un soutien social tout
juste suffisant pour faire taire les réfugiés. La peur de
l’intégration paralyse la capacité de l’État à mettre en
place une politique globale de gestion de crise, et
pourtant, cette situation n’est pas viable puisque la
crise perdure et que la population augmente. En
plus de compromettre le bien-être des réfugiés syriens et des citoyens vulnérables du pays hôte, cet
exercice d’équilibriste revient ironiquement à éroder
la stabilité que les dirigeants cherchent si désespérément à préserver.
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Des mesures de prévention des conflits
sont nécessaires
Le système humanitaire est incapable d’apporter sur
le long terme une réponse à un problème de réfugiés
qui s’éternise à l’échelle de la crise syrienne. Une planification à plus long terme est nécessaire ; l’annonce
par la Jordanie, en avril 2015, de la mise en place
d’un système de distribution d’eau au camp de Zaatari par une équipe spécialisée, la Water Network
Task Force, est un bon exemple d’évolution dans le
bon sens, car cela va permettre de réduire les ponctions d’eau dans les communautés avoisinantes. Ce-

pendant, les dépenses humanitaires pour la crise des
réfugiés syriens ne pourront pas être maintenues
alors que le monde entier est confronté à un grand
nombre de crises importantes. Les pays d’accueil
ont largement supporté le poids d’une demande plus
élevée de services ; des projections optimistes indiquent que les donateurs internationaux ont financé
seulement 63 % de l’appel de fonds en faveur des
réfugiés à la fin de 2014 ; ce pourcentage baisse
d’année en année depuis le début de la crise 18. Au
lieu de cela, il faudrait que les obstacles bureaucratiques à la réallocation des financements consacrés
au développement des pays à moyen revenus soient
surmontés afin de financer la prévention des conflits
et les actions de développement inclusif 19.
Les luttes sectaires en Syrie ainsi que la présence durable des réfugiés n’ont pas seulement eu des conséquences sur les communautés d’accueil mais ont également réactivé les clivages politiques préexistants
dans les pays hôtes. La stabilité du Moyen-Orient dépend de la prévention précoce de l’escalade des tensions entre les réfugiés et les communautés d’accueil.
Par conséquent, même s’il doit y avoir parallèlement
un effort pour résoudre le conflit en Syrie, afin d’empêcher l’effet de contagion, on doit aussi immédiatement
porter attention à la désescalade des conflits dans les
communautés fragiles des pays d’accueil. La population et les dirigeants nationaux devraient exercer une
influence apaisante au lieu de polariser, afin d’éviter
une explosion générale de violence. Dans le même
temps, il est nécessaire d’entreprendre des efforts
systématiques pour prendre en compte les facteurs
conduisant aux tensions sociales, particulièrement en
réglant les problèmes sous-jacents de développement et politiques qui aggravent la situation des réfugiés. Les acteurs politiques doivent acquérir une vision
à long terme de la situation et travailler ensemble pour
mettre en place des politiques globales afin de prendre
en compte les besoins des populations vulnérables à
la fois de réfugiés et des communautés d’accueil.

18

UNOCHA. « Financial Tracking Service, Funding to the Syrian Crisis in 2014 », http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=special-syriancrisis&year=2014
19 La résolution 2191 du Conseil de sécurité des Nations unies (2014) engage « tous les États membres à épauler l’ONU et les pays de la région,
sur la base des principes régissant le partage des charges, notamment en prenant des mesures à moyen et à long terme pour atténuer les conséquences de cette intervention pour la population, en apportant un financement plus élevé, modulable et prévisible et en renforçant les mesures de
réinstallation, et prenant note à cet égard du Communiqué de Berlin du 28 octobre 2014 ».
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Une année record pour les migrations
en Méditerranée
2014 constitue une année record pour l’ensemble
de l’Europe, et de façon encore plus intense, pour la
région méditerranéenne, à la fois en termes de
nombre d’arrivées par la mer, de migrants et de réfugiés débarquant dans les États du sud de l’UE (en
tout premier lieu, l’Italie, mais également la Grèce et
Malte), et en termes de nombre de demandes d’asile
présentées dans toute l’Union européenne (UE).
Les flux maritimes de migration en Méditerranée se
sont caractérisés par une intensification aiguë. Mais
si ces flux sont particulièrement inquiétants, les
chiffres ne sont que partiellement en cause, car cela
a surtout à voir avec leur caractère mixte. Dans cet
article, nous essayons d’aborder de façon plus analytique le concept d’immigration mixte, qui est de
plus en plus souvent utilisé pour décrire les flux méditerranéens, et qui met au centre du débat la question de l’équité et de l’efficacité des politiques mises
en œuvre pour faire face aux pressions migratoires
en Méditerranée.
Selon l’UNHCR, il y a eu en 2014 plus de 218 000
arrivées en Europe par la Méditerranée – trois fois
1

plus que le nombre d’arrivées enregistrées en 2011,
lorsque le printemps arabe était à son apogée 2. En
2014, à elle seule, l’Italie a dénombré 170 000 arrivées sur ses rives du sud du pays, quatre fois plus
que l’année précédente (43 000 arrivées en 2013)
et presque trois fois plus par rapport à 2011
(63 000 arrivées) 3.
Ces chiffres confirment que la route par la Méditerranée centrale est de loin le corridor le plus utilisé par
les émigrants et les demandeurs d’asile pour traverser la Méditerranée et atteindre l’UE. Dans un contexte
d’anarchie, de violence et d’absence d’autorité étatique qui s’éternise, la Libye est devenue une sorte de
« plaque tournante » ou d’« entonnoir » par où transitent les émigrants et les réfugiés venant d’Afrique de
l’Est et de l’Ouest (ainsi que de Syrie), et où ils se
rassemblent et prennent le départ. De l’autre côté de
la Méditerranée, l’Italie est leur principal pays de destination (ou de transit, pour ceux qui visent l’Europe
centrale ou l’Europe du Nord).
Les arrivées maritimes en Grèce ont aussi augmenté
de façon significative (environ 43 500 arrivées – soit
une augmentation de 280 % par rapport à l’année
précédente). Ce flux migratoire soulève des inquiétudes particulières, car il est majoritairement composé de personnes fuyant des situations de conflit, des
persécutions et des violences graves : environ 60 %
de ceux qui sont arrivés par voie de mer en 2014
viennent de Syrie, et beaucoup viennent d’Afghanistan, de Somalie et d’Erythrée 4.
La situation va selon toute attente devenir encore plus
grave et plus complexe en 2015. Les chiffres pour les

Cet article a été achevé en avril 2015. Je remercie Ferruccio Pastore d’avoir partagé avec moi en plusieurs occasions ses idées sur la question
des flux mixtes en Méditerranée, et pour ses commentaires sur cet article.
2 UNHCR, Asylum Trends 2014. Levels and Trends in Industrialized Countries, mars 2015, www.unhcr.org/551128679.html
3 Chiffres du Ministère italien de l’intérieur, disponibles sur le lien suivant : www.interno.gov.it/sites/default/files/dati_statistici_marzo_2015.pdf
4 UNHCR, New UNHCR report warns against returning asylum-seekers to Greece, Briefing Notes, 30 janvier 2015, www.unhcr.org/54cb698d9.
html
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Flux méditerranéens vers l’Europe :
des réfugiés, ou des migrants ?
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deux premiers mois de 2015 révèlent une nouvelle
augmentation importante des arrivées maritimes
comparées à l’année dernière, à la même époque.
L’Italie connaît une augmentation de 43 % des arrivées par mer – passées de 5 500 à presque
7 900 personnes – selon les statistiques du Ministère
de l’intérieur 5. En outre, comme le rapporte Gil Arias
Fernández, directeur général adjoint de Frontex, son
agence a répertorié, en janvier-février 2015, presque
5 300 arrivées en Méditerranée orientale, constatant
un accroissement de 107 % par rapport à la même
période en 2014 6. Encore plus inquiétant, les gardecôtes grecs ont dénombré 6 500 arrivées rien qu’en
mars, ce qui signifie que le nombre d’arrivées au
cours des trois premiers mois de 2015 a triplé par
rapport à l’année précédente 7. Plus inquiétant encore, les autorités de la garde côtière italienne rapportent que près de 10 000 personnes ont été sauvées de la mer dans une période de seulement cinq
jours entre le 10 et le 14 avril, tandis que près de
400 personnes auraient trouvé la mort après que leur
bateau a chaviré le 13 avril 120 km au sud de Lampedusa 8. Dans une escalade tragique, le 19 avril le
monde a assisté au naufrage le plus meurtrier de l’histoire de la migration à travers la Méditerranée : au moment où ces lignes sont écrites, on croit qu’entre 700
et 900 personnes sont morts noyés après que leur
bateau bondé a chaviré près de la côte libyenne 9. Les
demandeurs d’asile, comme déjà évoqué, forment
une part significative des flux migratoires en Méditerranée. Selon l’UNHCR, 50 % des personnes arrivées
par la Méditerranée sont des personnes originaires
de Syrie et d’Érythrée, dont on connaît très bien le
besoin de protection (les premières fuyant un conflit
qui se prolonge, les secondes cherchant à échapper
à un régime militaire dictatorial). En conséquence, en

même temps que l’intensification des traversées migratoires en Méditerranée, les demandes d’asile dans
l’UE ont augmenté de 44 % au total. L’Allemagne à
elle seule fait état d’une augmentation de 58 % des
demandes, confirmant pour la deuxième année
consécutive sa place de premier pays d’accueil des
demandeurs d’asile du monde industrialisé. Toutefois,
on assiste en Europe du Sud à une augmentation de
95 % de ces demandes, qui affectent particulièrement la Turquie et l’Italie : parmi les cinq premiers
pays d’accueil du monde industrialisé, la Turquie se
retrouve au troisième rang (après les États-Unis) et
l’Italie au cinquième rang (après la Suède) 10. Les demandes d’asile en Italie ont doublé, et parmi les
membres de l’UE, l’Italie est passée au troisième rang
pour la première fois de son histoire (avec 65 000 demandes), après l’Allemagne (203 000 demandes) et
la Suède (81 000 demandes) 11.

Réfugiés ou migrants ? Analyse des flux
migratoires mixtes en Méditerranée
Le concept de migration mixte se réfère généralement à des flux constitués de plusieurs catégories
de migrants dont les motivations et les besoins de
protection sont variés, et qui voyagent ensemble par
les mêmes routes migratoires, utilisant les mêmes
moyens de transport et faisant appel aux mêmes réseaux de trafiquants.
Ce concept a été développé au cours des deux décennies précédentes. Depuis 2000, il a acquis une
importance croissante dans ce domaine d’intervention, quand l’UNHCR a lancé les Consultations mondiales sur la protection internationale en réponse à ce
qui était considéré comme une crise de la protection

5

Disponibles sur le lien suivant : www.interno.gov.it/sites/default/files/dati_statistici_marzo_2015.pdf
Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out », The New York Times, 5 avril 2015, www.nytimes.com/2015/04/06/
world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-out.html?_r=0#
7 Euractiv.com, Illegal migrants arriving in Greece by sea triple in 2015, 10 avril 2015, www.euractiv.com/sections/global-europe/illegal-migrantsarriving-sea-greece-triple-2015-313689?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=585a631fee-newsletter_weekly_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-585a631fee-245335561
8 EU OBSERVER, Italy rescues 10,000 migrants in past week, 16 avril 2015, https://euobserver.com/tickers/128338 ; UNHCR, Tragédie en Méditerranée : il faut accroître la capacité de sauvetage, 15 avril 2015, www.unhcr.fr/552e8989c.html#_ga=1.266209743.1768265290.14326288
45 ; Amnesty International, Mediterranean crisis: UN points to 50-fold increase in deaths amid European government inaction, 15 avril 2015, www.
amnesty.org/en/articles/news/2015/04/mediterranean-crisis-50-fold-increase-in-deats-amid-european-inaction/
9 IOM, Migrant Deaths Soar as Mediterranean Sees Worst Tragedy in Living Memory, 19 avril 2015, www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/newsand-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/migrant-deaths-soar-as-mediterra.html
10 UNHCR, Asylum Trends 2014, cit.
11 Eurostat, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2014, mars 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018
6 Rick Lyman, «
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Cependant, si d’un côté des étapes significatives
ont été franchies dans ce domaine pour identifier
des façons concrètes de gérer les flux migratoires
tout en cherchant à instaurer l’équilibre entre protection et contrôle de l’immigration, d’un autre côté la
réflexion analytique sur le concept de migration mixte
s’est révélée très limitée. Qu’entendons-nous exactement par flux migratoires mixtes ? L’hétérogénéité
et la complexité des flux mixtes peuvent être reliés à
ce stade à quatre éléments.

12

Bilan

2. Profils individuels
À l’intérieur d’un flux mixte, on peut aller plus loin en
faisant la distinction entre personnes vulnérables
(mineurs et mineurs non accompagnés, victimes de
la traite, femmes enceintes, personnes gravement
malades) et personnes non-vulnérables (pour simplifier, les adultes en bonne santé non victimes de la
traite). Les deux catégories, vulnérables et non vulnérables, peuvent apparaître parmi les migrants forcés et non forcés, d’où une complexité de situations
et de besoins de protection.
3. Motivations individuelles
Un migrant peut être poussé par différentes sortes de
motivations, par exemple il peut être en train de fuir un
conflit tout en recherchant simultanément une amélioration de sa situation sociale et économique. Les motivations liées à une situation politique dans le pays

Cinquante ans après la Convention de Genève de 1951, l’UNHCR a constaté que les demandeurs d’asile subissaient des préjudices grandissants dans les pays occidentaux, étant largement perçus par les gouvernements ainsi que par l’opinion publique comme des « migrants économiques qui ne disent pas leur nom ».
13 UNHCR, La protection des réfugiés et les mouvements migratoires mixtes : Un plan d’action en 10 points, janvier 2007, www.unhcr.fr/4b151b7816.
html. Les autres documents d’orientation pertinents sont : UNHCR, Agenda pour la Protection, juin 2004 (version française) www.unhcr.fr/4b151c38e.
html (en particulier, objectif 2) ; UNHCR, Protection des réfugiés et solutions durables dans le contexte de la migration internationale, Document de
travail du Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de protection, novembre 2007, www.unhcr.fr/4b151ca4e.html. Le plus récent document
de l’UNHCR concernant la gestion des flux de migration en Méditerranée est une lettre adressée par le Haut-Commissaire à la CE, voir UNHCR 2015.
14 Sur la continuité entre migration forcée et migration volontaire, voir Van Hear, 2011.
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Selon une analyse dichotomique traditionnelle de la
migration, les migrants sont identifiés comme des
« migrants forcés » quand ils sont contraints de quitter leur pays d’origine en raison de conflits, de violences généralisées ou de persécutions (demandeurs d’asile et réfugiés) ; à l’opposé, ils sont considérés comme des « migrants volontaires » quand ils
choisissent d’émigrer dans l’espoir d’une vie et de
conditions économiques meilleures (migrants économiques). Mais en réalité, la frontière entre migration forcée et migration volontaire n’est pas si claire.
Par exemple, ceux qu’on appelle les « migrants volontaires » ont pu se retrouver dans des situations
d’extrême pauvreté ou affronter de graves crises humanitaires dans leurs pays d’origine et/ou dans des
pays de transit, de sorte qu’on peut considérer que
leur capacité à faire le choix délibéré d’émigrer est
très limitée, si ce n’est complètement inexistante 14.
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Le concept de migration mixte
se réfère généralement à des flux
constitués de plusieurs catégories
de migrants dont les motivations
et les besoins de protection sont
variés, et qui voyagent ensemble
par les mêmes routes migratoires,
utilisant les mêmes moyens
de transport et faisant appel aux
mêmes réseaux de trafiquants

1. Les contextes d’origine

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

internationale 12. Pour s’attaquer au problème, l’UNHCR a encouragé la réflexion et a dirigé des débats
multilatéraux sur ce qu’on appelle « le lien entre les
migrations et l’asile », et sur le phénomène de la migration mixte. Il en est résulté un certain nombre de
documents d’orientation, dont le plus important est
celui intitulé La protection des réfugiés et les mouvements migratoires mixtes : Un plan d’action en 10
points, paru en janvier 2007 13. Cette série de documents a fait des recommandations claires aux États et
autres acteurs internationaux sur les mesures de protection à prendre dans le contexte des flux migratoires
mixtes, et constituent une précieuse contribution aux
politiques actuellement élaborées pour répondre à ce
phénomène.
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d’origine peuvent, par conséquent, être mêlées à des
motivations relatives à la recherche d’opportunités
d’avenir dans un autre pays. Il faut souligner que dans
certains pays d’origine, les situations de conflits, violence, pauvreté et inégalités coexistent et représentent toutes ensembles des causes déterminant
l’émigration.
4. Stratification diachronique
Les trajets migratoires peuvent être très longs et la
variable temps peut avoir une influence sur à la fois
le profil objectif des migrants (points 1 et 2) et leur
profil subjectif (point 3), provoquant un passage du
« pôle migration » vers le « pôle asile » et vice versa.
Par exemple, les migrants peuvent avoir quitté leurs
pays d’origine pour des raisons économiques et
s’être installés comme travailleurs émigrés dans un
autre pays, d’où ils ont été obligés de fuir quelques
années plus tard en raison d’un conflit (c’est le cas
pour les migrants subsahariens qui ont fui la Libye
en 2011), ou bien ils peuvent s’être retrouvés dans
l’impossibilité de revenir dans leur pays d’origine à
cause de changements politiques, ce qui en fait des
réfugiés sur place.

Même si des flux migratoires mixtes
existent partout sur la planète,
leur niveau de complexité et
d’hétérogénéité dans la région
méditerranéenne semble s’accroître,
en raison de plusieurs facteurs
géopolitiques, institutionnels
et socio-économiques qui
s’entrecroisent et font des flux
mixtes méditerranéens un
phénomène très spécifique
Même si des flux migratoires mixtes existent partout
sur la planète, leur niveau de complexité et d’hétérogénéité dans la région méditerranéenne semble
s’accroître, en raison de plusieurs facteurs géopoli-

tiques, institutionnels et socio-économiques qui
s’entrecroisent et font des flux mixtes méditerranéens un phénomène très spécifique. Les conflits
prolongés, la dissolution ou l’instabilité de l’État, la
porosité des frontières, la violence et la persécution
qui se généralisent (d’acteurs étatiques, non étatiques ou pseudo étatiques – l’EI par exemple), ainsi
que les problèmes économiques, environnementaux
ou sanitaires, sont au nombre des facteurs qui caractérisent de différentes façons l’Afrique de l’Est,
de l’Ouest ou du Nord (Sahel, Corne de l’Afrique,
Libye), le Moyen-Orient (Syrie, Irak) et la Péninsule
arabe (Yémen).

Les réponses politiques aux migrations
mixtes dans l’Union européenne :
une question en suspens
Les flux passant par la Méditerranée sont donc de
plus en plus fournis et diversifiés, la part de demandeurs d’asile, de réfugiés et de personnes vulnérable ne cessant de croître en nombre. Cela constitue de nouveaux défis à affronter pour les pays d’accueil de la rive nord de la Méditerranée, en particulier
l’Italie et la Grèce 15.
Conformément aux lignes directrices de l’UNHCR, il
est demandé à ces pays d’améliorer leurs capacités
à mettre en œuvre et à appliquer des solutions politiques qui prennent en compte le caractère mixte de
ces flux migratoires (c’est-à-dire les contextes d’origine, les profils et les motivations des migrants) et
les besoins spécifiques de protection, en proposant
des traitements différents aux diverses catégories
de migrants. Il est aussi demandé à ces pays de faire
peser dans la balance leurs responsabilités en matière de protection et leur devoir de respecter les
droits fondamentaux des migrants, par rapport aux
priorités (légitimes) de contrôle des frontières.
Cependant, cela est plus facile à dire qu’à faire,
puisque tout le cadre législatif et politique européen
en ce qui concerne l’immigration se fonde sur la distinction fondamentale entre migration volontaire et
migration forcée. Ce cadre normatif repose bien évidemment sur l’hypothèse que la migration n’est pas
mixte et que les gens émigrent pour une raison

15

Pour une analyse détaillée de la mise en œuvre de politiques d’asile dans le contexte des flux maritimes mixtes vers l’Italie et la Grèce, voir
Pastor et Roman 2014.
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Par conséquent, la réalité de la migration, et plus
particulièrement le caractère toujours plus complexe
et mixte des flux méditerranéens, remettent en cause
la cohérence et l’efficacité du cadre de travail juridique et politique européen sur les migrations. D’une
part, les flux mixtes remettent en question la distinction conceptuelle entre migration forcée et migration
volontaire et appellent une révision en profondeur de
ce cadre. D’autre part, les flux maritimes mixtes
posent de nouveaux défis en termes de gestion pratique. On ne doit pas laisser les pays qui forment la
frontière sud de l’UE affronter seuls ces problèmes.
Un effort européen collectif est nécessaire pour sur-
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Garlick, Madeline. Strengthening Refugee Protection and Meeting Challenges: The European
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Pastore, Ferruccio et Roman, Emanuela. « Implementing Selective Protection. A Comparative Review
of the Implementation of Asylum Policies at National Level Focusing on the Treatment of Mixed Migration Flows at EU’s Southern Maritime Borders », FIERI Working Paper, octobre 2014,
http://fieri.it/2014/11/06/working-paper-implementing-selective-protection/.
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Par conséquent, la réalité de
la migration, et plus particulièrement
le caractère toujours plus complexe
et mixte des flux méditerranéens,
remettent en cause la cohérence
et l’efficacité du cadre de travail
juridique et politique européen
sur les migrations

monter cette crise actuelle de la norme législative et
pour continuer à gérer les migrations mixtes en Méditerranée de façon juste et équitable, en restant attentif à la question de la protection.
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unique (le travail, les études, la protection internationale, le rapprochement des familles). Cette architecture normative a créé toute une série d’antinomies
(volontaire/forcé, émigration/asile, contrôle/protection) et un grand nombre de catégories de migrants
s’excluant mutuellement, chaque catégorie correspondant à un ensemble de droits et de limites à ces
droits. Mais, comme indiqué plus haut, l’émigration
peut en réalité résulter d’une association de motivations et de facteurs (vivre dans un endroit sûr, améliorer ses conditions de vie, rejoindre sa famille, étudier), ce qui demanderait de mettre en place une
approche différenciée appropriée.
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Les femmes arabes : discours
révolutionnaire et post-révolutionnaire

Rima Abunasser, Ph.D.
Département d’anglais
Texas Christian University

Aujourd’hui, cinq ans après le début de ce qu’on a
appelé le printemps arabe, le bilan pour les femmes
de la région est mitigé. L’optimisme et l’idéalisme se
sont évanouis depuis longtemps, et ces mouvements
se sont avérés être non pas une série d’évènements
distincts, mais plutôt un long processus qui va vraisemblablement s’étaler sur des dizaines d’années. Le
corps de la femme arabe, de surcroît, est toujours un
espace contesté où les islamistes, tout comme les
laïcs progressistes, continuent d’écrire l’identité nationale et religieuse, déniant en puissance à la femme
arabe le droit à l’autodétermination et à l’autoréalisation. Tout comme les nationalismes qui les ont précédés, les mouvements de l’après « printemps arabe »
font courir aux femmes le risque de se voir assigner un
rôle fixé par avance, comme métaphore historique, réservoir de l’identité communautaire sur lequel peut se
construire la « nation ».
Mervat Hatem (2013) a récemment relevé la nécessité d’un regard critique sur l’histoire des « projets féministes de la région [MENA] qui soient fidèles à la voix
des femmes et lui assure une place privilégiée, au lieu
de refléter les vues dominantes des hommes, particulièrement celle des « grands hommes » de la modernité arabe ». Cette rétrospective critique doit intégrer et
évaluer la production culturelle des femmes arabes
dans le contexte du nationalisme et du discours officiel de l’État, lesquels ont produit de nouvelles formes
de gouvernementalités affirmant que le rôle-clé de la
femme se situe d’abord dans l’univers domestique et
la maternité – des rôles limités cantonnant la femme
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au service de la nation. Le processus de modernisation des sociétés arabes a attribué à l’État un rôle privilégié pour résoudre le problème des disparités
sexuelles ; le résultat a été ce qu’Hatem décrit comme
une mainmise sur les programmes traitant des questions de genre – une mainmise qui, ironiquement, légitimait l’État autoritaire.
Le féminisme arabe est devenu l’outil idéal servant
le discours officiel de l’État et les mouvements politiques d’opposition, qui tous les deux instrumentalisent la femme arabe, et plus particulièrement le
corps de la femme arabe, comme un marqueur symbolique de la conscience de soi arabe. Comme l’a
noté Salam Al-Mahadin (2011), la femme arabe occupe un espace contesté et discursif qui gouverne
(et est gouverné par) « divers aspects de la vie sociale, politique, religieuse et économique ». Les exigences de l’identification nationaliste situent les
femmes arabes au croisement de l’authenticité
culturelle et de la lutte politique, les gratifiant donc
d’un capital symbolique qui ne leur procure que des
gains passagers. Acceptant cette vision de l’histoire officielle de l’État, l’opposition politique et les
mouvements religieux et traditionalistes font passer
leurs messages respectifs en utilisant dans leur rhétorique le corps des femmes. Les femmes de lettres
arabes, elles, réarticulent le discours nationaliste et
rejettent l’image monolithique de la femme associée
à la tradition et à la nation. Elles construisent et occupent une position rhétorique qui leur permet de
participer à, et de s’engager dans la production du
savoir ; elles insistent sur la nécessité d’un activisme de la production culturelle. C’est en tant que
production culturelle que les écrits des femmes
arabes participent au discours révolutionnaire et
postrévolutionnaire.
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Ayant été largement exclues
comme participantes actives
à la construction du récit historique
et culturel du monde arabe, sauf
de façon symbolique, les femmes
de lettre et activistes arabes ont
longtemps recherché la visibilité
dans les débats au niveau régional,
national et mondial
Les femmes qui apparaissent dans ces romans, illustrant des origines et approches différentes quant à
l’identité et la résistance, montrent bien comment le
traditionalisme et le révisionnisme s’interpénètrent. La
vie de ces femmes, loin d’être une histoire insignifiante des questions féminines, revisite un nationalisme en état de redéfinition constante. Les romans
eux-mêmes sont des actes de défiance ; consigner
les récits de femmes, dont beaucoup pensent qu’elles
ne devraient être ni vues ni entendues, est l’acte de
résistance culturelle et politique le plus efficace dont
puisse faire preuve une femme de lettre arabe.
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Ayant été largement exclues comme participantes actives à la construction du récit historique et culturel du
monde arabe, sauf de façon symbolique, les femmes
de lettre et activistes arabes ont longtemps recherché
la visibilité dans les débats au niveau régional, national et mondial. Les femmes auteures arabes sont souvent discréditées et négligées dans leur pays et à
l’étranger ; parfois étiquetées comme agents du colonialisme et de la culture occidentale, parfois jugées
pour des discours nationalistes que le féminisme occidental classique définit comme incompatible avec
les droits des femmes. Le réflexe postcolonial de se
protéger contre ce qui est considéré comme une intrusion de l’impérialisme culturel occidental, et du dédain mal déguisé de l’Occident pour les formes alternatives de discours féministe, se traduit alors par une
résistance aux appels à l’action et à l’inclusion lancés
par les femmes arabes et aboutit souvent à une méconnaissance de leur œuvre.
Oscillant entre ces deux postures d’évaluation, les approches critiques des écrits féminins sont révélatrices
de la relation complexe que la production culturelle
des femmes entretient avec les traditions arabes –
dans les domaines littéraires, politiques et religieux.
Plutôt que s’arrêter sur ce que Fedwa Malti-Douglas
(1991, p. 3) identifie comme « le dialogue futile sur le
genre et les femmes [qui a longtemps attiré] l’Occident » et qui titille l’observateur occidental avec
« l’image des femmes languissant sous le joug de l’islam », les auteures contemporaines arabes, surtout
depuis les années 1950, se sont engagées dans une
révision sous tous ses aspects de la tradition, subvertissant les figures d’autorité littéraire, sociale et politique. Fadia Suyoufie (2008, p. 217) a récemment
fait remarquer que les femmes écrivains arabes
contemporaines ont, avec ces tactiques révisionnistes, contourné l’anxiété liée à l’identité sexuelle qui
se rattache à la tradition. En fait, explique Suyoufie,
« ces femmes écrivains semblent relativement libérées
des contraintes de la tradition puisqu’on les y a toujours laissées en périphérie ».
Le révisionnisme féministe de la tradition n’est pas
simplement un mouvement d’opposition et anti-patriarcal. L’appropriation que décrit Suyoufie, avec ironie, est plutôt pour la femme écrivain une façon de se
libérer du carcan de la tradition. Apparaissant surtout

dans le roman, un genre neuf qui a une courte histoire dans le monde arabe, le discours révisionniste
des femmes n’est pas un simple contrepoint à la tradition masculine. Ces femmes écrivains font ouvertement des expériences avec leurs récits, libres de
restric
tions formelles. Des auteures comme Assia
Djebar, Sahar Khalifeh, Fadia Faqir, et Leila Abouzeid,
par exemple, ont introduit de la complexité dans le
débat sur l’identité nationale et panarabe, en relevant
à leur manière les lacunes dans les traditions historiques, littéraires et linguistiques. Ces auteures élargissent le cadre des paramètres des catégorisations
féministes dans leurs romans, développant l’identité
féminine bien au-delà des impératifs nationalistes de
l’anticolonialisme. L’identité des femmes qu’elles présentent n’est pas collective, et n’est donc pas limitée à l’identification nationaliste postcoloniale. Par
conséquent, les femmes, dans leurs romans, atteignent une sorte de subjectivité débarrassée à la
fois de la tradition collectiviste islamique et de l’individualisme laïc occidental, une individualité dont elles
sont privées dans les récits de l’époque coloniale ou
postcoloniale.
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La révision du récit historique : la résistance
littéraire des femmes arabes
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Raconter le printemps arabe : réécriture
collective, créativité et défiance
Si le roman a été pour les femmes arabes le moyen de
s’ouvrir un espace plus libre où elles pouvaient s’approprier et revoir le discours traditionnel, la récente
vague des révolutions populaires qui ont déferlé sur le
monde arabe a provoqué ce que Courtney Radsch et
Sahar Khamis (2013. p. 881) ont appelé une « révolution de la communication », à travers laquelle les
femmes arabes écrivains et activistes ont commencé
à influencer les médias sociaux et les forums en ligne
afin d’ « instaurer de nouvelles formes de leadership,
d’activisme et d’émancipation ». Ces soulèvements
ont mis en lumière le rôle important des femmes et
des jeunes, groupes traditionnellement invisibles ou
exclus de l’espace public. Et tandis que les analyses
sur le rôle de ces groupes ont, à juste titre, pris leurs
distances avec le faux débat de savoir si oui ou non
les médias sociaux ont été à l’origine des soulèvements, il reste que le cyber-activisme féminin est en
train de redéfinir les contours virtuels et physiques
des deux sphères de la vie publique et de la vie privée. Tout comme les redéfinitions des traditions littéraires, ces nouveaux modes d’expression médiatique
ont fourni aux femmes activistes et écrivains l’occasion d’innover dans les formes de production culturelle et de porter le débat sur la condition des femmes
arabes à un niveau transnational.
On a beaucoup trop tendance à surévaluer la prévalence ou l’importance des médias sociaux dans le développement des soulèvements arabes ainsi que le
nombre de femmes qui ont animé ces médias ; cependant, le fait que les femmes, sous-représentées
numériquement dans l’espace public virtuel, représentent seulement un tiers environ des utilisateurs,
est, comme le soutiennent Radsch et Khamis (2013,
p. 882) « encore plus remarquable ». De même que
les femmes écrivains et activistes qui, pendant la période de formation de la nation des années 1920 aux
années 1960, bien que pas nécessairement représentatives de toutes les femmes dans la région, ont
fondé des associations de femmes, des organisations
pour l’éducation et la culture et des organes de
presse indépendants qui ont milité pour le droit des
femmes à travailler, à voter et à participer à la vie politique, les cyber-activistes de notre époque font bouger les frontières entre le privé et le public, et redéfinissent le rôle des femmes de demain et d’aujourd’hui.
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Si le roman a été pour les femmes
arabes le moyen de s’ouvrir un
espace plus libre où elles pouvaient
s’approprier et revoir le discours
traditionnel, la récente vague des
révolutions populaires qui ont déferlé
sur le monde arabe a provoqué une
« révolution de la communication »,
à travers laquelle les femmes arabes
écrivains et activistes ont commencé
à influencer les médias sociaux et
les forums en ligne afin d’ « instaurer
de nouvelles formes de leadership,
d’activisme et d’émancipation »
L’activisme des femmes arabes n’a jamais été un
phénomène explicite et exclusivement public ; l’absence apparente de la voix des femmes dans le discours public n’est pas non plus un signe que les
femmes sont inexistantes dans la production culturelle, pas plus que cela n’indique de leur part une
conscience sociale et politique limitée. Ces voix
absentes indiquent plutôt des réalités sociales disparates, recouvrant aussi bien des gouvernements
autoritaires qui se sont attachés à supprimer les
mouvements féministes publics que les familles qui
individuellement faisaient respecter la conformité ou
le silence. Les activités en ligne au cours de ces dix
dernières années – blogs, médias sociaux, etc. – ont
permis à ces femmes activistes apparemment invisibles de contourner les réalités de l’autoritarisme
présent dans leurs vies. Même avant le nouvel essor
du cyber-activisme, les femmes arabes avaient commencé à se dédouaner des contraintes structurelles
et culturelles en créant une sphère virtuelle publique
qui, grâce à la possibilité d’intervenir anonymement,
leur donnait l’impression d’une protection contre la
censure ou les représailles. Les femmes arabes cyber-activistes d’aujourd’hui, cependant, travaillant
au sein de mouvements révolutionnaires populaires
qui remettent en cause, et ont parfois fait tomber,
des régimes autoritaires, reconnaissent le conflit
entre anonymat et visibilité. De fait, selon Radsch et
Khamis (2013, p. 884), « les possibilités de s’émanciper et de s’exprimer qu’offraient les plateformes
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On ne saurait surestimer le rôle des femmes arabes
en tant que citoyennes journalistes. Publiant des
textes dans des pays qui ne disposent pas véritablement de médias indépendants, ces femmes cyber-activistes participent à des débats régionaux et
transnationaux sur les droits de l’homme, la corruption gouvernementale, et les expériences vécues par
les femmes. Et effectivement, la capacité des
femmes à établir virtuellement des relations publiques avec les médias du monde entier influence
non seulement la vision internationale de l’histoire de
la région et des soulèvements populaires, mais
oriente aussi, de façon active, l’opinion publique et
les programmes d’action publics à l’intérieur du pays
et à l’étranger. Ce cyber-activisme ne sert pas simplement à raconter la vie des femmes. Il est aussi
transnational et subversif. Il critique, en même temps
qu’il les défie, les régimes autoritaires des différents
pays tout en révisant et en reformulant l’histoire des
femmes arabes à un niveau transnational. La femme
arabe cyber-activiste est plus qu’une participante
active dans ce débat national et mondial ; en fait, elle
reconstruit et revisite le débat. À la différence des
formes de production culturelle interprétées de façon trop restrictives, le travail de ces cyber-activistes fait se rejoindre l’individuel et le politique et
efface les frontières entre le public et le privé.
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L’activisme des femmes arabes n’a
jamais été un phénomène explicite
et exclusivement public ; l’absence
apparente de la voix des femmes
dans le discours public n’est pas non
plus un signe que les femmes sont
inexistantes dans la production
culturelle, pas plus que cela n’indique
de leur part une conscience sociale
et politique limitée

La production culturelle innovante reste le meilleur
moyen pour les femmes de sortir de leur enfermement tel qu’elles le ressentent, et d’entrer dans des
cercles plus larges. Les femmes arabes, comme le
dit Miriam Cooke (2000. p. 181) « ne sont pas des
victimes, mais plutôt des personnes de caractère qui
recherchent le juste équilibre entre les programmes
nationaux, transnationaux, religieux et féministes,
dans le but de construire une société où elles se
sentent bien ». Par cet effort, parfois elles renforcent,
parfois elles remettent en cause les discours sur la
modernité, le nationalisme et le féminisme. Un tel travail tire sa légitimité de l’expérience des femmes, affirme qu’elles sont les sujets de leur propre histoire,
produit son propre corpus de connaissances et sa
propre identité, et remet en cause les débats simplistes sur la vie des femmes arabes. Reste, bien
entendu, le grand défi de traduire « l’émancipation et
l’action personnelle des femmes par le changement
institutionnel » (Radsch et Khamis, 2013, p. 887).
C’est un défi que ces femmes, cependant, doivent
affronter de façon publique – dans le monde virtuel
comme dans le monde réel.

Références
Al-Mahadin, Salam. « Arab Feminist Media Studies:
Towards a poetics of diversity ». Feminist Media
Studies 11.1 : 7-12 (2011).
Cooke, Miriam. « Women, Religion, and the Postcolonial Arab World. » Cultural Critique 45 : 150184 (2000).
Hatem, Mervat. « What do women want? A critical
mapping of future directions for Arab Feminisms ». Contemporary Arab Affairs 6.1 : 91101 (2013).
Malti-Douglas, Fedwa. Woman’s Body, Woman’s
Word: Gender and Discourse in Arabo-Islamic
Writing. Princeton : Princeton UP, 1991.
Radsch, Courtney et Sahar Khamis. « In Their
Own Voice: Technologically mediated empowerment and transformation among young Arab women ». Feminist Media Studies 13.5 : 881-890
(2013).
Suyoufie, Fadia. « The Appropriation of Tradition in
Selected Works of Contemporary Women Writers ». Journal of Arab Literature 39 : 216-249
(2008).

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

des médias sociaux n’avaient été testées que partiellement par celles qui choisissaient l’anonymat de
préférence à la visibilité ». De nos jours, les femmes
cyber-activistes choisissent rarement l’anonymat,
parce que cela constituerait un désavantage dans
un univers médiatique à la recherche de citoyens
journalistes fiables.
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« Artivisme » dans le monde arabe :
moteur essentiel de la démocratie

Amina Boubia
Adjointe de recherche
Centre d’études et de recherche international (CERI),
Sciences Po Paris

Bien avant le printemps arabe, on avait pointé du
doigt à plusieurs reprises le fait que la jeunesse
constitue la plus grande partie de la population du
monde arabe, et que ce fait établi doit être pris très
au sérieux, comme un trait politique marquant de la
région. Cependant, si on a largement analysé les
conséquences économiques de ce fait, de façon
surprenante, c’est beaucoup moins le cas à propos
des impacts culturels, qui sont également d’une importance considérable.
Les jeunes ont effectivement des intérêts et des attitudes spécifiques, qui constituent ce qu’on appelle
couramment « la culture des jeunes ». Celle-ci peut
à son tour être rattachée à divers problèmes économiques et politiques cruciaux de la région. Pour
prendre la mesure de ce que la culture contemporaine des jeunes signifie dans le monde arabe, nous
devons examiner plus en détail ce que la jeunesse
d’aujourd’hui aime, et aime faire en général ; on parle
ici de musique, de films, de littérature, de leurs domaines artistiques préférés, leurs endroits favoris,
les évènements auxquels ils veulent participer, les
sujets dont ils discutent le plus, etc. 1.
Puisque les jeunes représentent la plus grande partie de la population dans cette région du monde, on
peut dire que parler de la culture des jeunes, c’est
aussi parler de la culture populaire. Autrement dit,
identifier les goûts et les préférences de la jeunesse

est un moyen de comprendre la majorité, et donc de
savoir mieux définir et mettre en œuvre les mesures
économiques et politiques les plus appropriées.

La culture des jeunes, c’est la culture
populaire
Par-dessus tout, cette « culture populaire des
jeunes » reflète les tendances de la vie de tous les
jours et de la culture contemporaine dans la région,
qui sont en fait, et fort heureusement, très éloignés
de ce qu’on montre dans les grands médias internationaux, obnubilés par les « mauvaises » nouvelles.
La culture populaire des jeunes illustre la façon dont
les gens ordinaires pensent et agissent, et par là
même, les transformations majeures que subit la région. En fin de compte, elle explique comment ces
transformations ont amené le phénomène profond
du printemps arabe, quand bien même l’incertitude
lui a succédé.
Comme partout ailleurs dans le monde, la plupart
des gens qui vivent dans le monde arabe sont des
« héros de la vie ordinaire ». En plus de cela, certains
parmi eux, mais pas seulement quelques-uns, s’engagent dans des voies artistiques particulièrement
représentatives des tendances culturelles et des
changements de mentalité qui s’opèrent ici. Dans
une région où la démocratie est encore une exception, n’importe quel type d’expression artistique
conduit à un certain épanouissement personnel mais
aussi, s’il est partagé, à une forme d’action collective.
La force de l’expression artistique dans des environnements plus ou moins autoritaires réside dans

1

Bonnefoy, Laurent et Catusse, Myriam (éds.). Jeunesses arabes: du Maroc au Yémen: loisirs, cultures et politiques. Paris : La Découverte,
2013.
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Au tournant du nouveau millénaire, un phénomène
culturel extraordinaire s’est développé au Maroc : le
Nayda. En dialecte arabe marocain, le darija, « nayda »
signifie « il se passe quelque chose », « quelque chose
va arriver », et en même temps « cool », « tout va bien »,
« on rigole bien ». Notons que le mot a la même étymologie que le « Nahda », mouvement de renaissance
arabe bien connu du XIXe siècle. De même que le
Nahdha se distinguait par sa créativité, le Nayda marocain se réfère à une productivité inhabituelle dans
tous les secteurs artistiques entre 2000 et 2010.
À l’origine de ce mouvement profondément moderne
et laïc qu’est le Nayda, il y a une musique underground appelée « la nouvelle scène ». Cette musique
a adopté les formes nouvelles du rock (et même du
metal), du rap et d’un genre appelé « fusion », mélangeant les éléments de la musique traditionnelle marocaine avec des éléments de rock, rap et reggae. Très
subversif dans sa phase initiale underground, ce courant musical a progressivement évolué pour devenir
un phénomène plus « overground » et répandu, en
particulier grâce à plusieurs festivals de musique innovants et de succès, comme L’Boulevard Festival,
pionnier de la musique urbaine à Casablanca, et le
festival Gnaoua à Essaouira 3. Voilà comment le rock
et le rap ont été acclamés par la jeunesse marocaine,
formant désormais partie de la culture populaire du
Maroc 4. Cette créativité dans le domaine musical a
déteint ensuite sur toutes les formes d’expression artistique, le théâtre, le cinéma, la littérature, la mode ou

Levine, Mark. Heavy Metal Islam: Rock, Resistance, and the Struggle for the Soul of Islam. New York : Three Rivers Press, 2008.
Boubia, Amina. Les nouvelles formes de production du politique dans le monde arabe à l’exemple des festivals de musique au Maroc. Thèse de
doctorat en Sciences politiques et Histoire, Sciences Po Paris et Université Kassel, 2014.
4 Boubia, Amina. « Les festivals de musique au Maroc : fusions artistiques, cultures globales et pratiques locales ». Dans : Nicolas Bénard, éd.,
Festivals, rave parties, free parties: histoire des rencontres musicales actuelles, en France et à l’étranger. Rosières-en-Haye : Camion Blanc, 2012.
3
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Pourtant, bien loin de cette florissante approche mercantile de l’art dans la région, un certain nombre d’artistes se sont engagés plus ou moins consciemment
dans une voie artistique qui est une forme de résistance culturelle ; en bref, dans une forme d’art socialement et politiquement engagée, dans l’ « artivisme ».
La question qui vient ensuite naturellement aux lèvres
est : résistance culturelle contre quoi ? Ou : pourquoi l’artivisme? Il y a beaucoup d’artistes engagés
qui ont porté un message d’espoir et de changement
dans toute la région, que ce soit avant, pendant ou
après le printemps arabe. Beaucoup d’entre eux produisent une œuvre artistique contre l’arbitraire et le
refus du changement, mettant au contraire leur créativité au service de la liberté et de la démocratie. Certains artistes vont encore plus loin, soutenant activement les activistes et les manifestants, et devenant
alors des « artivistes » renommés.
Dans ce contexte, la scène musicale arabe contemporaine fournit un exemple frappant et remarquable.
Son évolution a été non seulement un des tout premiers signes annonciateurs du printemps arabe, mais
a également accompagné activement, et même dynamisé, les soulèvements démocratiques. Cependant, avant le printemps arabe, seuls quelques chercheurs avaient attiré l’attention sur la nouvelle
musique urbaine qui émergeait dans toute la région
depuis le milieu des années 1990, quoique dans des

Le mouvement Nayda du Maroc, précurseur
du printemps arabe
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La culture populaire des jeunes
illustre la façon dont les gens
ordinaires pensent et agissent,
et par là même, les transformations
majeures que subit la région

proportions différentes selon les pays. Heavy Metal
Islam de Mark LeVine peut être considéré comme un
ouvrage « d’avant-garde » sur le sujet, explorant les
scènes rock et hip-hop en pleine expansion à travers
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), couvrant divers pays, du Maroc jusqu’au Pakistan 2. Le
livre s’ouvre par un chapitre sur le Maroc, qui a eu la
scène musicale la plus dynamique de la région au
cours de la première décennie du XXIe siècle.
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l’ « ambiguïté inhérente de l’art ». Ce n’est pas par
hasard si le monde arabe devient de plus en plus
« l’endroit où aller » quand on parle de créativité artistique. Bien sûr, les médias, quand ils traitent du sujet,
se focalisent surtout sur les grands musées ou les
projets artistiques coûteux, et faisant cela, mettent en
avant l’idée d’un marché de l’art arabe émergent.
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l’art, tant et si bien qu’en 2005, cette dynamique était
identifiée et reconnue sous le nom de Nayda.
Profitant d’une certaine « libéralisation » des médias,
permettant un développement rapide des chaînes
de radio, et de l’appui d’acteurs économiques et politiques influents, parmi lesquels le roi Mohammed VI
lui-même, le Nayda s’est répandu très vite. Cependant, le revers de la médaille est qu’il a été simultanément et rapidement absorbé par des intervenants
très divers. Vers la fin de 2010, alors que le printemps arabe débutait en Tunisie, le Nayda était déjà
dans sa phase de déclin.
Pendant ce temps, la société civile tunisienne souffrait sous le joug de la censure excessive du régime
de Ben Ali, et les musiciens avaient de la peine à
s’engager dans un travail créatif. En fait, comme le
souligne Mark LeVine, les gouvernements des pays
de la zone MENA ont une méfiance naturelle envers
de tels espaces et projets « culturels » hybrides. Ils
comprennent, tout aussi bien que les fans de metal
et de hip-hop de la région, à quel point la présence
du heavy metal, d’autres formes de musique « hard »
supposément occidentales et de cultures alternatives menacent profondément l’ordre établi, et partant, leur pouvoir politique 5.
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La situation de ces deux pays,
le Maroc et la Tunisie, avant le
printemps arabe, montre bien que
les gouvernements autoritaires
réagissent différemment face à ces
scènes artistiques, tentant plusieurs
approches pour les contrôler, soit
en les tolérant, soit en les censurant
Ceci étant, la situation de ces deux pays, le Maroc et
la Tunisie, avant le printemps arabe, montre bien que
les gouvernements autoritaires réagissent différemment face à ces scènes artistiques, tentant plusieurs
approches pour les contrôler, soit en les tolérant
jusqu’à un certain point et en les assimilant, soit en
les censurant et en les réprimant plus ou moins vio-

lemment. Au Maroc, la monarchie a réagi de façon
assez permissive, régulant et neutralisant petit à petit
le mouvement Nayda. C’est probablement une des
raisons qui explique que l’influence du printemps
arabe a été très faible au Maroc, comparé à ce qui
s’est passé ailleurs. Tout au contraire, en Tunisie, le
fait que Ben Ali ne tolérait quasiment aucune forme
d’expression contestataire, a contribué à l’éclosion
de la révolution qui mena à sa chute, et finalement à
la transition démocratique. Par-dessus tout, ce qu’il
faut retenir, c’est que l’esprit laïc de Nayda appartient
exactement à la même tendance post-islamique qui a
conduit au printemps arabe, d’abord en Tunisie, ensuite dans toute la région.

Artivistes et raptivistes du printemps arabe
Avec l’éclosion du printemps arabe, les artistes de la
scène musicale contemporaine ont souvent offert
leur soutien aux mouvements révolutionnaires et
contestataires apparus dans plusieurs pays. Les
rappeurs, en particulier, sont devenus d’importants
et symboliques « combattants de la liberté », utilisant
la puissance émotive qui surgit de leur musique et
de leurs textes, pour galvaniser les manifestants 6.
En Tunisie, le rappeur El General a encouragé les
manifestations avec sa fameuse chanson contestataire « Rayyes lebled » (« Président du pays »), dans
laquelle il s’adressait à Zine El Abidine Ben Ali, avant
que la police ne l’arrête. Relâché peu avant la fuite du
président en Arabie saoudite, il a immédiatement été
considéré comme un héros de la révolution, et le magazine Time l’a inclus dans son classement des
100 personnes les plus influentes du monde en
2011. Depuis, d’autres « raptivistes »7 ont suivi son
exemple, et, en tant que partie prenante de la société
civile, ont mis sous surveillance le processus de transition démocratique et constitutionnel jusqu’à sa
conclusion réussie en 2014. Par exemple, le rappeur
Volcanis le roi a créé la chanson « Chay ma tbedel »
(« Rien n’a changé ») en 2012, malgré les tensions
croissantes entre les partisans du régime déchu, les
islamistes et le mouvement laïque. En 2013, le
rappeur Weld El 15 a sorti la chanson « Boulicia

5

Levine, Mark. Heavy Metal Islam, op. cit., p. 5.
Filiu, Jean-Pierre. « Comment le rap a annoncé le printemps arabe ». Libération, 1er août 2011, http://next.liberation.fr/musique/2011/08/01/
comment-le-rap-a-annonce-le-printemps-arabe_752482.
7 Sur le « raptivisme » voir le projet hip hop d’Aisha Fukushima, http://raptivism.org/.
6
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En Égypte et en Lybie, deux pays qui ont connu un
mouvement révolutionnaire laïc impressionnant
dans la foulée du mouvement tunisien, on trouve
aussi de nombreux raptivistes qui soutiennent les
aspirations du peuple au changement démocratique. En Égypte, El Deeb a participé aux manifestations de la place Tahrir, tandis que MC Amin et
les Arabian Knightz ont écrit des chansons engagées. En Libye, Ibn Thabit, un rappeur anonyme, n’a
cessé de produire des chansons soutenant le mouvement révolutionnaire tout en combattant pour de
vrai dans ses rangs jusqu’à la chute du régime de
Kadhafi ; après quoi, il a révélé son identité et a
arrêté le rap.
En Syrie, la situation est assez différente en raison du
cycle de violence qui s’est mis en place après le
mouvement initial démocratique et pacifique contre
le régime d’Assad. La violence de la répression a rendu beaucoup plus difficile, dès le départ, les possibilités d’expression des artivistes. Cependant, le
rappeur Omar Crow a réussi à produire quelques
chansons engagées, avant que les « artistiques » ba8

Figuig est une petite ville à l’est du Maroc.
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À l’inverse, au Maroc, le mouvement contestataire
du 20 février né à la suite du printemps arabe ne
s’est transformé ni en un mouvement révolutionnaire
ni en un cycle de violence. Cependant, il a eu un
impact très important sur la scène musicale dont le
mouvement Nayda est une des évolutions au cours
de la dernière décennie. Une scission est apparue
entre les principaux artistes du Nayda, dont certains
étaient opposés au changement, et d’autres soutenaient le mouvement du 20 février. Il y a même eu
ce qu’on a appelé une « bataille » entre le fameux
rappeur Don Bigg, défendant l’ordre établi dans sa
chanson « Mabghitch » (« Je ne veux pas »), et le
rappeur Koman, qui lui a répondu avec sa chanson
« Achaâb yourid al hayat foug Figuig » (« Les gens
veulent vivre au-delà de Figuig 8 »), appuyant donc
le mouvement en compagnie d’autres artistes,
comme le groupe très connu de rock et fusion Hoba
Hoba Spirit qui a produit la chanson « Iradat al
hayat » (« La volonté de vie »).
En outre, dans ce contexte, est apparue une seconde
génération d’artistes, qui expriment de façon plus explicite leur critique vis-à-vis de l’ordre établi. Les
rappeurs du groupe L’Bassline (Les insolents) illustrent parfaitement cette radicalisation de la scène
musicale marocaine : leur chanson à succès « Chayllah système » (« Vive le système ») contient un message extrêmement ironique sur l’omniprésence du
« makhzen », l’institution gouvernementale marocaine
centrée sur le roi. L’exemple le plus détonnant d’ « artiviste », cependant, est le rappeur Lhaqed (« le rancunier ») qui s’est engagé activement dans le mouvement du 20 février, composant ses chansons avant
les manifestations, et dont les paroles dénoncent
violemment le « makhzen » et la monarchie. À cause
du clip vidéo de sa chanson « Klab dawla » (« Les
chiens de l’État »), où il dénonce l’arbitraire de la police, il a été arrêté et condamné. Entre-temps, Lhaqed
s’est fait connaître comme « la voix du peuple » et est
devenue la grande figure symbolique du mouvement
du 20 février. Comme après sa libération, il campe
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Scissions, radicalisation et renaissance
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Avec l’éclosion du printemps arabe,
les artistes de la scène musicale
contemporaine ont souvent offert
leur soutien aux mouvements
révolutionnaires et contestataires
apparus dans plusieurs pays.
Les rappeurs, en particulier, sont
devenus d’importants et symboliques
« combattants de la liberté », utilisant
la puissance émotive qui surgit
de leur musique et de leurs textes,
pour galvaniser les manifestants

tailles de rue entre opposants et partisans du régime
d’Assad ne prennent le dessus.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

kleb » (« Les policiers sont des chiens ») dans laquelle il critique durement la police. Il a été condamné
à la prison et arrêté, avant d’être relâché. On voit
avec de tels cas que, depuis le printemps arabe, la
société civile tunisienne découvre progressivement
les joies et les défis de la liberté de parole pour laquelle elle a si ardemment combattu.
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toujours sur ses positions et persiste dans son engagement pour un changement démocratique au Maroc, il a été depuis plusieurs fois arrêté.

se sont retrouvés au premier rang des dynamiques
laïques et démocratiques.

Le cas de la scène musicale arabe
contemporaine montre clairement
comment, en analysant les courants
artistiques et la culture populaire
des jeunes, on parvient à une
meilleure compréhension des
questions politiques du moment
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En résumé, le cas de la scène musicale arabe contemporaine montre clairement comment, en analysant les
courants artistiques et la culture populaire des jeunes,
on parvient à une meilleure compréhension des questions politiques du moment. Non seulement l’évolution de la nouvelle scène musicale arabe, dans toute
la région, et plus spécifiquement le mouvement Nayda au Maroc, sont les signes annonciateurs du printemps arabe, mais une fois que les changements ont
commencé, ce sont les artivistes et les raptivistes qui
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La bande dessinée : un riche patrimoine
régional 1
Les bandes dessinées, spécialement celles destinées aux enfants, existent dans le monde arabe depuis plus de 70 ans. Mais au cours de ces dernières
années, il y a eu une augmentation soudaine du
nombre de bandes dessinées visant le public adulte,
plus particulièrement depuis les soulèvements, suscitant un intérêt grandissant sans précédent et des
amateurs passionnés.
Le genre bande dessinée n’est pas sortie de nulle
part dans le monde arabe ; il trouve ses racines dans
la richesse du patrimoine local et les expériences remarquables de la région 2. Les magazines d’aujourd’hui, comme TokTok, ont à cœur de rappeler
cette histoire à leur public, en faisant régulièrement
apparaître dans leurs pages des personnages du
patrimoine local, pour bien montrer à quel point cet
art est enraciné dans un riche passé, et n’est pas
une simple imitation de l’Occident (Bank).

1

« Pour le grand public du monde arabe, les bandes
dessinées et les dessins animés n’ont été pendant
longtemps qu’un divertissement pour enfants » note
Charlotte Bank, historienne de l’art (Bank). Bien que
le roman graphique pour adulte soit apparu dans le
monde arabe, dès le début des années quatre-vingt
au Liban 3, c’était un phénomène localisé qui ne
s’est pas répandu dans les autres nations arabes. En
Égypte, comme dans l’ensemble des pays arabes, la
plupart des bandes dessinées ciblaient les enfants,
et il a fallu attendre l’arrivée de Metro de Shafei en
2008, dont le contenu controversé a beaucoup fait
parler dans les médias, et le long chemin qui l’a précédé, pour que le genre du roman graphique pour
adulte émerge et que les bandes dessinées à destination des adultes se diffusent plus largement en
Égypte et dans toute la région.

Les bases étaient jetées pour une plus grande diffusion des bandes dessinées grâce à la renaissance
du genre au milieu des années 2000, par le biais de
toute une série de publications BD indépendantes
s’adressant aux adultes. Le récit personnel où se dé-

Dans cet article, nous parlerons des bandes dessinées pour adultes et laissons de côté celles destinées aux enfants. Même si ces dernières ont
une présence importante aujourd’hui, elles n’ont pas été très touchées par les soulèvements. C’est dans ces magazines pour la jeunesse qu’un
certain nombre d’artistes qui contribuent aujourd’hui au genre pour adulte ont fait leurs premières armes, et dévoilent dans leurs publications
un professionnalisme et un talent que leurs prédécesseurs n’avaient pas.
2 Apparu dès les années 1920, le genre n’émerge vraiment que dans les années cinquante avec les magazines illustrés pour la jeunesse, qui deviennent très nombreux et populaires, comme par exemple en Égypte Sindibad, et Samir, qui a eu une durée de vie très longue. Dans les années
1960 et 1970, les bandes dessinées importées et traduites envahissent le marché : superhéros américains, magazines Disney et albums français
et belge. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, la réplique s’organise avec des magazines de bandes dessinées pour enfants produits
localement, par exemple le magazine panarabe Majed venant des EAU, les populaires Bisat el Rih et Ahmad du Liban, et Majalati en Irak. En
nombre modeste mais constant, des BD pour adultes paraissent d’abord au Liban, avec Carnaval et Freud de JAD, et l’œuvre collective du JADWorkshop avec l’album Min Beirut en 1989.
3 Albums de bande dessinée de Georges Khoury (JAD) Carnaval, et Sigmund Freud, et nombreuses bandes dessinées éditoriales.
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voile Zeina Abi Rashed, dans Le Jeu des Hirondelles, description de son enfance pendant la guerre
civile ; le triomphe du superhéros local Malak depuis
les cèdres du Liban, sous la forme d’une série BD ;
la formation de The 99, au Koweït, qui peint un visage plus modéré de l’islam aux lendemains du
11 septembre ; et le lancement au Liban d’un périodique de bandes dessinées alternatif et expérimental, Samandal, qui s’est acquis un public local et régional : avec tout cela, le chemin était tracé pour que
le public d’amateurs de BD adultes s’élargisse. Le
point culminant fut le premier roman graphique
égyptien, Metro, de Shafei, en 2008, « autopsie
d’une société fragmentée qui attend qu’un élan révolutionnaire vienne secouer la corruption endémique qui l’infeste de toutes parts » (Gameel) : le
décor était planté pour que le genre BD vienne jouer
un rôle important et se présente comme une forme
d’expression à prendre au sérieux.
Cette nouvelle émergence de l’art et un début de
reconnaissance ont été renforcés par le lancement
en 2008 du festival de la bande dessinée en Algérie,
le FIBDA, entre autres initiatives qui fonctionnent encore aujourd’hui avec succès.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Exprimer une révolution : succès et diffusion
pendant les soulèvements
Les soulèvements arabes et la chute des États et
des gouvernements centralisés ont eu un effet majeur sur la diffusion des bandes dessinées, qui s’est
accélérée en devenant un support médiatique pour
les commentaires, la critique et la dissidence. Internet et les médias sociaux ont assuré une large diffusion, tandis que la diminution du contrôle sur la
presse et les médias permettaient une augmentation
des publications privées, l’attention internationale
portée à cette forme d’art rehaussant notablement le
prestige des bandes dessinées dans la région.
Très tôt, les brusques coups de boutoir des « révolutions » s’accompagnèrent d’un sentiment d’euphorie
lorsque les gens réalisèrent qu’ils étaient capables
d’opérer le changement. Les individus descendirent
dans la rue et exprimèrent visuellement leur rébellion

contre les systèmes archaïques en utilisant l’art de
rue, les banderoles et les caricatures diffusées par
Internet. De jeunes artistes remirent en cause les
vieux supports d’expression et mirent en vedette le
langage rafraichissant de la rue et de la culture populaire. Les soulèvements donnèrent un « nouvel
élan et une pertinence nouvelle et immédiate à cette
jeune forme d’art », comme l’a noté l’historienne de
l’art Charlotte Bank, alors que le travail des jeunes
artistes de bandes dessinées attirait tous les regards (Bank).

Les soulèvements arabes et la chute
des États et des gouvernements
centralisés ont eu un effet majeur sur
la diffusion des bandes dessinées,
qui s’est accélérée en devenant
un support médiatique pour les
commentaires, la critique et la
dissidence
Auparavant, les magazines et publications étaient
les seules tribunes qui pouvaient assurer la visibilité
des bandes dessinées, et dans la plupart des nations arabes, ils étaient publiés et contrôlés par
l’État, qui en limitait la sélection, le contenu et par
conséquent les choix 4. D’autres restrictions provenaient des possibilités réduites de publication, en
raison du manque de soutien ; hors des périodiques
gérés par l’État, les albums de bandes dessinées
adultes étaient autoproduits et financés de manière
indépendante (Khoury) 5.
Comme la plupart des magazines de bandes dessinées dans les pays arabes étaient édités par l’État,
la chute des gouvernements centralisés ouvrit les
portes aux magazines privés. Des magazines abordant des sujets pour adultes firent leur apparition
dans la région et s’avérèrent très populaires, particulièrement parmi les jeunes. Le magazine très bien
conçu et talentueusement illustré TokTok fondé par
cinq jeunes artistes, fut lancé au Caire début 2011
et rassembla des centaines d’enthousiastes lors de

4

Ayant réalisé l’importance de l’influence des BD sur la jeunesse, la Syrie, au cours des années 1970 et 1980, alla jusqu’à interdire les magazines
illustrés régionaux, n’autorisant que la publication étatique Oussama.
5 « Malgré le fait que le monde de la BD avait été très actif en Syrie pendant longtemps, peu de romans graphiques ont été publiés à ce jour.
Plusieurs tentatives de lancer des magazines BD pour adultes ont fini par échouer en raison du manque de soutien » (Bank).
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L’expression artistique sous toutes ses formes a
pendant bien longtemps été soumise à une censure
sévère dans la plupart des pays arabes, et l’appel à
se libérer de l’oppression et de la censure étouffante qui empoisonnaient la vie de ces nations faisait partie des objectifs principaux des soulèvements arabes. L’élargissement du domaine de la
liberté d’expression et la plus grande souplesse de
la censure qui accompagnèrent les révolutions, particulièrement en Syrie et en Égypte, permirent à la
bande dessinée de gagner du terrain comme support médiatique (Villa). Les jeunes artistes de bande
dessinée, soutenus ces dernières années par les
révolutions, « expérimentent maintenant des styles
nouveaux et plus subversifs pour observer la réalité
égyptienne » (El Deeb).
Le langage visuel de la BD est une alternative puissante aux mots écrits, donnant aux bandes dessinées et aux caricatures les moyens d’atteindre une
audience plus large. En outre, le fait de vivre dans un
monde où la culture de l’image prévaut, donne en6
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Présence défiante sur la toile :
le rôle d’Internet
L’accessibilité via Internet, les médias sociaux et les
téléphones cellulaires a joué un grand rôle dans l’essor de ce médium, permettant d’améliorer grandement sa visibilité et sa diffusion, mais aussi d’échapper à la censure, déplaçant les limites et surtout
préservant l’anonymat face aux agresseurs.
Peu soutenus et disposant de peu d’opportunités
pour publier, beaucoup d’artistes se sont tournés vers
Internet comme vitrine et moyen de partager leur

La revue de bandes dessinées Toktok, qui fait le portrait de la rue égyptienne, a été lancée par cinq artistes ayant une formation en design graphique, caricature et illustration : Shennawy, Rahma, Andeel, Makhlouf, et Tawfiq, qui sont maintenant des stars de la bande dessinée célèbres
individuellement.
7 Selmi, Othman, Spark: when Arab Spring Blossoms in Tunis, 2012.
8 BD Koumik 2012, accueille quatorze artistes dont Nadia Khiari, créatrice du célèbre chat satirique Willis from Tunis.
9 La répression contre les caricatures et les caricaturistes était inévitable et a été largement pratiquée pendant les soulèvements. Alors que les caricatures ont une ambiguïté inhérente qu’il est difficile de cerner, cela n’empêche pas les régimes d’oppression de recourir à la violence pour réduire les
caricaturistes au silence. On l’a bien vu avec l’attaque contre le caricaturiste Ali Farzat, qui a eu les mains fracturées et a dû être hospitalisé (Mawad).
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Contester la censure

core plus d’influence à ce support (Gameel). Les
BD et les caricatures en particulier sont devenu un
support médiatique important pour exprimer son désaccord dans certains endroits comme la Syrie, où
la répression politique est féroce (Mawad). Auparavant incapables de faire connaître leur travail controversé, les artistes de la bande dessinée ont aujourd’hui non seulement la possibilité de le partager,
mais aussi d’avoir un large public d’amateurs.
Malheureusement, l’habitude de censurer le domaine artistique n’a pas pris fin et continue à hanter
les artistes même après la chute des régimes et l’arrivée de nouveaux dirigeants. En Tunisie, elle se présenta sous une nouvelle forme, passant de la censure d’État à la censure religieuse (Bousquet). C’est
ce qui se passa également dans d’autres pays,
comme on a pu le constater dans l’Égypte post-Moubarak, avec la sévère répression exercée par Morsi
et les Frères musulmans sur les médias et toutes les
formes d’expression.
Bien que les bandes dessinées n’aient pas subi le
même sort que les caricatures politiques 9, car elles
sont un médium relativement récent et moins identifiable comme support s’adressant aux adultes, les
artistes qui créent des bandes dessinées visant
les oppresseurs ont déjà recours aux publications
anonymes sur Internet, par crainte d’attaques plus
brutales.
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sa soirée de lancement 6. Après son roman Metro,
Shafei lança Al Doshma, plus politique, tandis que le
magazine The 9th Art produit par Shennawy et dédié
à la promotion de cet art suivait de près. L’artiste
tunisien de bande dessinée Othman Selmi décrivit le
déclenchement de la révolution dans Spark 7. Au
Maroc, Mohamed Amine Bellaoui, AKA Rebel Spirit
publiait Le guide casablancais 2014 sur sa ville, Casablanca, et éditait le magazine Skef Kef qui met en
avant les sujets concernant la vie de la rue.
Plusieurs collectifs de bande dessinée sont alors
apparus : le collectif syrien Comic4Syria dont le travail ne paraît qu’en ligne via les medias sociaux pour
garantir l’anonymat, par conséquent leur protection,
et qui publie les réactions des auteurs face à leur
situation difficile, ainsi que le collectif tunisien Bande
de BD qui a publié BD Koumik 8.
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œuvre, s’ouvrant alors d’autres opportunités. L’art de
la BD et ses artistes, qui se limitaient auparavant à un
lectorat local enthousiaste et très marginal, étaient
désormais accessible à un plus large public. La démocratisation apportée par les soulèvements permit
de s’ouvrir davantage à l’Occident mais aussi aux
autres expériences réalisées dans le monde arabe ;
les artistes de bande dessinée s’intéressèrent au travail de leurs collègues moins connus de la région, faisant connaissance et communiquant par les réseaux.

Peu soutenus et disposant
de peu d’opportunités pour publier,
beaucoup d’artistes se sont tournés
vers Internet comme vitrine et moyen
de partager leur œuvre. L’art de la
BD et ses artistes, qui se limitaient
auparavant à un lectorat local
enthousiaste et très marginal,
étaient désormais accessible
à un plus large public
Le soulèvement plaça l’utilisation de ce médium, à la
fois bande dessinée et Internet, à un autre niveau.
« Les caricatures et les bandes dessinées peuvent
véhiculer des “discours subversifs” et, comme par
exemple les images sur les téléphones portables,
être facilement téléchargés vers les sites des médias
sociaux » a fait remarquer Malu Halasa, écrivain spécialiste de la culture, dans Syria Speaks (M. O. Halasa). Les activistes ont profité du fait qu’il est facile de
télécharger leur travail et le diffuser à travers les médias sociaux, ainsi que des possibilités de rester anonyme 10. En particulier, en 2013, un collectif anonyme de bédéistes a créé une page sur les médias
sociaux, Comic4Syria, qui diffuse des bandes dessinées racontant les bouleversements dans leurs pays.
Dans son introduction au livre Syria Speaks qui parle
de l’art pendant les soulèvements, Halasa compare
leur travail : « à l’opposé de la propagande monolithique du régime, le groupe anonyme [en ligne] Co-

mix4Syria est à l’origine d’un mouvement grandissant de symbolisme révolutionnaire multidimensionnel
qui encourage le dialogue, le débat, la libre expression et la contestation » (M. O. Halasa) 11.

En contexte local : langage et statu quo
Les soulèvements ont mis fin à la propagande de
l’État et au nationalisme panarabe, faisant remonter
à la surface les interrogations et problèmes au niveau local. Même si les révolutions ont joué un rôle
dans la diffusion des bandes dessinées, les BD publiées pendant cette période n’ont pas toutes parlé
des soulèvements. L’artiste égyptien Hicham Rahma a déclaré : « Nous voulons faire la révolution
dans la bande dessinée… nous ne voulons pas que
toutes nos bandes dessinées parlent de la révolution, nous voulons une nouvelle vague de BD en
Égypte » (Marasligil).
Le statu quo, la question sociale et la vie dans les rues
sont les grands sujets abordés dans les bandes dessinées, avec un sens aigu de la situation locale qui
domine le contenu comme la forme. Inconnus
jusqu’alors, les récits personnels ont été mis en avant,
tout comme la critique et l’humour. L’arrière-plan des
villes arabes, habituellement occulté dans les anciennes BD, est décrit maintenant avec forces détails
dans sa réalité populeuse, grise et poussiéreuse. Les
femmes circulent dans les vignettes avec le hijab ou la
robe traditionnelle, et parlent le dialecte local. Des
personnages de la rue invraisemblables et des stéréotypes locaux apparaissent dans des séries, comme
le gardien de parking plein d’humour de Shennawy
dans TokTok, et le policier brutal dans Skefkef.
Les dialectes locaux égyptiens, syriens, libanais et
tunisiens ont fait leur grand retour pendant les soulèvements, ce qui se traduit clairement dans les
bandes dessinées produites, alors que la majorité
des anciennes BD étaient en arabe classique ou littéral, évoquant le panarabisme de l’époque où elles
ont été créées 12. Cela a rapproché les bandes dessinées de leur public, leur assurant une place de
choix comme support médiatique populaire.

10

En Tunisie, Nadia Khiari a publié régulièrement le populaire Willis from Tunis, un chat qui critique la situation postrévolutionnaire.
Les BD de ce collectif, bien que brutales, ne sont pas dénués d’humour, avec une série mettant en scène un combattant de l’opposition très
malchanceux « Abou Mouss el Madsouss » qui est dénoncé et sans cesse capturé ou battu par les chabihas (milice pro-Assad).
12 Bien que de nombreuses BD égyptiennes avant le nationalisme utilisaient le dialecte populaire, celui-ci s’est effacé lentement au profit de la langue
classique.
11
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On peut considérer qu’avec les révolutions, un grand
nombre de tabous sont tombés ; dans le cas présent,
la femme est descendue de son piédestal et a perdu
son statut emblématique de mère ou de sœur préservant toutes les valeurs morales de la société : elle est
présentée maintenant comme un personnage comme
tous les autres, qui n’est pas parfaite et dont on peut
se moquer. Elle apparaît au lit avec son amant dans
Metro, harcelée dans les rues dans Shakmagia et défiant la population masculine dans Qahera.

Bilan

Initiatives régionales et internationales
sur les bandes dessinées arabes
La scène bouillonnante qui se dessine déjà et l’intérêt évident qu’elle suscite sont un tremplin pour la
multiplication d’initiatives pionnières importantes et
d’évènements qui s’y rattachent, de grande valeur
pour la BD arabe, reconnue comme une forme culturelle à la fois localement et internationalement. Le
lancement d’une initiative pour la bande dessinée
arabe à l’Université américaine de Beyrouth (Mu’taz
and Rada Sawwaf Arabic Comics Initiative at the
American University of Beirut) au Liban en 2014,
dont le but est d’archiver les bandes dessinées de la
région et d’offrir à cet art considéré comme une pratique régionale, des bourses, une promotion et des
formations, a représenté un grand moment pour la

Plus particulièrement, des artistes de la bande dessinée plus anciens comme Loujaina al Asil, Miriam Jabal Amel, Zeina Abi Rashed, Newal Louride,
Joumana Medlej, Lena Merhej et Michele Standjofsky ont ouvert la voie à une plus grande contribution des femmes à la bande dessinée régionale.
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aigu de la situation locale qui
domine le contenu comme la forme
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Bien que les soulèvements aient redonné souffle au
sens de la liberté et permis de contester l’état des
lieux politique, ils ont aussi fait apparaître au grand
jour les problèmes sociaux qui affectent les pays où
ils ont démarré. Les bandes dessinées sont une tribune et une scène où l’on peut critiquer le statu quo,
forçant des problèmes que l’on taisait auparavant à
remonter à la surface. La question des femmes fut
mise en avant et présentée dans la plupart des cas
comme un problème majeur. Ces préoccupations
étaient abordées en tant que sujet principal dans
certains magazines, avec des éditoriaux entièrement
consacrés à la question, ou en mettant en scène des
personnages féminins puissants. En outre, alors que
le domaine de la caricature avait tendance à rester
plutôt masculin, depuis ses débuts comme médium
destiné aux adultes, les bandes dessinées dans la
région semblent attirer un bon nombre de femmes
auteures et artistes, ce que reflètent leurs contributions dans les publications de BD contemporaines 13.
Les magazines qui abordaient la marginalisation des
femmes et le harcèlement continuel dont elles étaient
l’objet ont pris une place importante parmi les publications régionales de bandes dessinées. TokTok s’est
intéressé aux problèmes touchant les femmes dans
plusieurs épisodes, et a dédié un éditorial au thème du
harcèlement. Des personnages féminins de forte envergure sont également venus à la rescousse des
femmes, comme la formidable Qahera, super héroïne.
Jouant astucieusement sur le mot « Qahera » qui en
arabe désigne Le Caire mais se traduit aussi par « vainqueur », Qahera représente une femme musulmane
superhéroïne qui « combat la misogynie et l’islamophobie, entre autres choses » comme l’indique sa créatrice
Deena Mohamad sur le site internet où la bande dessinée est publiée (Mohamad). En 2014 est apparue
sur la toile la BD en série Diaries of an Arab girl (Journal d’une fille arabe) qui parle des luttes quotidiennes
des femmes au Moyen-Orient à travers son personnage principal Majida et ses deux amis (Ahmad).
Cependant, c’est l’apparition de Shakmagia (la boîte
à bijoux) en Égypte fin 2014, première revue féminine
de bandes dessinées se consacrant entièrement à

faire connaître le calvaire des femmes et « cherchant
à traiter les problèmes auxquels sont confrontés les
femmes et les hommes d’un point de vue féministe et
dans le contexte des droits de l’homme », comme le
proclame le magazine, qui a donné un signal clair sur
l’importance du problème et l’urgence de le faire
connaître.
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bande dessinée régionale. La semaine de la BD
égyptienne, Between Cadres (BECA)-Egypt Comix
Week, inaugurée en septembre au Caire et à Alexandrie, a été en Égypte le premier évènement de grande
ampleur consacré à la bande dessinée. Le très réussi et très couru Arabic Comics Symposium qui se
tient à l’Université libano-américaine de Beyrouth a
renforcé au printemps dernier son importance et
soulevé plusieurs questions. L’Égypte se prépare
également au futur Festival de la BD qui se tiendra à
l’automne 2015, et on attend l’annonce de la remise
du prix Mahmoud Kahil, qui récompense les artistes
de bandes dessinées, les caricaturistes et les illustrateurs de la région, en novembre de cette année.

Que la démocratie s’impose ou que
les régimes autoritaires reviennent
au pouvoir, la bande dessinée pour
adulte est maintenant un genre bien
établi dans le monde arabe,
et on ne peut revenir là-dessus
La réponse internationale que suscite ce support médiatique a permis d’attirer l’attention sur lui mais aussi
de faire reconnaître sa place comme art local. En
2012, le Erlangen Comic Salon XV en Allemagne a
consacré une grande exposition à la bande dessinée
dans le monde arabe, la première en son genre à rassembler des artistes de toute la région et à présenter
leurs œuvres tout en débattant sur la forme. Le musée
national arabo-musulman à Dearborn, Michigan,
(AANM – Arab American National Museum) a accueilli début 2014 l’exposition Creative Dissent: Arts
of the Arab World Uprisings (Dissidence créative : les
arts pendant les soulèvements du monde arabe),
consacrée à l’art et au mouvement de protestation
dans le monde arabe, et qui inclut la bande dessinée.
L’Université Brown de Rhode Island a organisé le
symposium/exposition intitulé Arab Comics: 90 Years
of Popular Visual Culture (BD arabes : 90 ans d’une
culture visuelle populaire) en mars 2014, dont on dit
que c’est la première aux États-Unis orientée spécifiquement sur ce genre. Le livre prolifique Syria Speaks:

Arts and culture from the frontline (M. O. Halasa) a
présenté au monde ces formes populaires artistiques
grâce à la documentation réunie 14.

Conclusion
S’étant développé sur le terreau d’une longue et riche
histoire, l’art de la bande dessinée du monde arabe
s’est rapidement diffusé après les soulèvements de
ces dernières années. La BD adulte, tout d’abord limitée à un lectorat local enthousiaste et marginal, s’est
développé, avec l’aide d’Internet, comme un moyen
d’expression, un support pour la critique, la satire et la
contestation. Le caractère local des bandes dessinées apparaît en toile de fond des œuvres, qui utilisent les dialectes locaux et dépeignent les réalités
de l’environnement, tout comme les problèmes et
préoccupations de la société et des femmes.
Dégagé des contraintes de son passé de loisir pour
enfants, de la propagande imposée par l’État, et du
manque de reconnaissance et de soutien, le genre
de la bande dessinée arabe pour adulte prend son
essor et se développe à sa façon, enracinant sa renommée nouvellement acquise dans un succès qui
dure et une existence respectée.
Pour les personnes qui ont fait la révolution, il n’y a
pas de retour en arrière. Que la démocratie s’impose
ou que les régimes autoritaires reviennent au pouvoir,
la bande dessinée pour adulte est maintenant un
genre bien établi dans le monde arabe, et on ne peut
revenir là-dessus. Les bandes dessinées peuvent
être censurées, ses auteurs persécutés… mais le
genre est là pour rester.
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CARTE A.1 | Guerre civile en Syrie. Évolution de la dernière année
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Forte amélioration
Amélioration importante

Détérioration

Légère détérioration

Détérioration marginale

Indicateurs 2015 de l’indice des États fragiles
Pressions démographiques : Pressions exercées sur la population : manque de nourriture, croissance
démographique, taux de mortalité. Réfugiés et déplacés internes : Difficultés associées aux
déplacements de la population et aux réfugiés. Conflits touchant des groupes : Tensions et violence à
l’endroit de groupes au sein de l’État, y compris la violence sectaire et religieuse. Fuite du capital
humain et exode des cerveaux : Taux de migration par habitant et émigration des habitants diplômés.
Développement économique inégal : Disparités de développement entre les différents groupes
ethniques et religieux et entre les régions d’un même État. Pauvreté et déclin économique : Taux de
pauvreté et performance économique. Légitimité de l’État : Corruption et autres facteurs contribuant à
saper le contrat social, comme l’action gouvernementale, la participation politique. Services publics :
Fourniture de services éducationnels, médicaux, d’installations sanitaires et autres. Droits de l’homme
et État de droit : Protection et promotion des droits de l’homme. Appareil de sécurité : Conflit interne
et prolifération de groupes armés ne relevant pas de l’État. Division des élites : Conflit et rivalité entre
les dirigeants locaux et nationaux. Intervention extérieure : des acteurs extérieurs interviennent pour
aider l’État à remplir ses obligations de fournir des services ou de gérer les affaires internes.

Production propre. Source : The Fragile States Index – The Fund for Peace : http://fsi.fundforpeace.org/
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de tous les indicateurs en 2006 et 2015

Tendance des dix années 2006-2015
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L’indice des États fragiles se fonde sur douze indicateurs qui recouvrent un large éventail d’éléments de défaillance de l’État. Les données cumulées sont notées
sur une échelle de 0 à 10 (plus la note est basse, meilleure elle est) et donnent des notes pour douze indicateurs sociaux, économiques et politiques/militaires.
La note totale est la somme des douze indicateurs : elle va de 0 à 120.
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CARTE A.3a | Évolution de certains indicateurs au cours des 20 dernières années

Cartes

Âge moyen de la population totale (en années)

2013

1995
Données non disponibles

De 22 à 26

De 30 à 34

De 38 à 42

Moins de 22

De 26 à 30

De 34 à 38

Plus de 42

Taux de participation des femmes au marché du travail (% de la population féminine de 15-64 ans)

Données non disponibles

De 20% à 30%

De 40% à 50%

De 60% à 70%

Moins de 20%

De 30% à 40%

De 50% à 60%

Plus de 70%

Émissions de Co2 par habitant (t Co2/habitant)

361

2013

1995

2012

1995
Données non disponibles

De 1 à 2

De 3 à 4

De 5 à 6

De 7 à 8

Moins de 1

De 2 à 3

De 4 à 5
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2013
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Données non disponibles
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De 12 à 16

De 4 à 8

Plus de 50

De 30 à 40

De 16 à 20

De 8 à 12

Moins de 4

Production propre. Source : BM, FMI, CNUCED, Division Population de l’ONU et AIE.
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CARTE A.3b | Évolution de certains indicateurs au cours des 20 dernières années

Cartes

PIB par habitant, PPA (en $ international constant de 2011)

2013

1995
Données non disponibles

De 5 000 à 10 000

De 15 000 à 20 000

De 25 000 à 30 000

Moins de 5 000

De10 000 à 15 000

De 20 000 à 25 000

Plus de 30 000

Services, valeur ajoutée (% du PIB)

362

1995

2013

MT : Données de 2010 ; RS : Données de 2012

Données non disponibles

De 50 % à 55 %

De 60 % à 65 %

De 70 % à 75 %

Moins de 50 %

De 55% à 60 %

De 65 % à 70 %

Plus de 75 %

Transferts de fonds des migrants, 1995-2013 (% du PIB)
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BA : Données de 1998 ; MK : Données de 1996

Données non disponibles

De 1 % à 2,5 %

De 5 % à 10 %

De 15 % à 20 %

Moins de 1 %

De 2,5 % à 5 %

De 10 % à 15 %
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Bilan commercial des biens et services (% du PIB)

1995

BA : Données de 1998 ; MK : Données de 1996

SY : Données de 2011 ; LY : Données de 2012
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Données non disponibles

De -30 % à -20 %

De -10 % à -5 %

De -1 % à 0 %

De 1% à 2 %
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Production propre. Source : BM, FMI, CNUCED, Division Population de l’ONU et AIE.
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Plus de 40 %
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CARTE A.4 | Élections en Grèce

De 35 % à 40 %

1
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Production propre. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election,_2015; https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election,_June_2012; https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election,_May_2012 et Psephos Adam Carr’s Election Archive http://psephos.adam-carr.net/countries/g/greece/
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CARTE A.5a | Consommation et production d’électricité

Production d’électricité (en GWh)
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Production propre. Source : IEA
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CARTE A.5b | Consommation et production d’électricité

Autres
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Production propre. Source : IEA
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Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

De 1,5 % à 2 %

Modification de l’âge légal de la retraite
pendant les 5 dernières années
Réforme du système des pensions
pendant les 5 dernières années

DZ
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Production propre. Source : World Population Policies. Département Affaires économiques et sociales des Nations unies/Population Division

1.

Politique en matière d’immigration 1
Politique en matière de travailleurs hautement qualifiés 1
Politique en matière d’intégration des non nationaux 4
Politique en matière de naturalisation 8
Politique en matière d’émigration 1
Acceptation de la double nationalité 8

Migration internationale

Politique relative à la migration des campagnes vers les villes 1

Distribution de l’espace et migration interne

Position relative au niveau de mortalité des moins de 5 ans 7
Position relative au niveau de mortalité maternelle 7
Niveau de préoccupation au sujet du VIH/SIDA 2

Santé et mortalité

Soutien gouvernemental à la planification familiale 5
Politique de prévention de la violence domestique 6

Santé génésique et planification familiale

Politique relative au niveau de fécondité 1
Niveau de préoccupation au niveau de fécondité des adolescentes 2
Politique visant à réduire la fécondité des adolescentes 4

Fécondité

AL

De 0,5 % à 1 %
De 1 % à 1,5 %

Niveau de préoccupation au sujet du vieillissement de la population 2
Mesures visant à aborder le vieillissement de la population 3

Politique relative à la croissance démographique 1
Pyramide des âges

Taille et croissance de la population

Position et politique des gouvernements

Moins de 0 %
De 0 % à 0,5 %

Taux de croissance démographique moyenne annuelle (en %)

CARTE A.6 | Politiques démographiques
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Production propre. Source : FAO

De 30 % à 40 %

Plus de 70 %

Données non
disponibles

Surface agricole p/r à surface du pays (en %)

5 400 69

Oléagineux

187 25

3 23

Fourrage
Céréales

Produit

367

39
28

% de la surface
1 000 ha totale cultivée
201
143

367 42

Fruits

Oléagineux

82 23

Fruits

17 35

Céréales

17 17

Oléagineux 52 53

15 15

Surface forestière

61 29

Terre arable

th

62 30
Céréales

56 23

Oléagineux

61 25
Oléagineux

772 18

2 669 63

48 14

Fruits

Oléagineux

Céréales

Légumes

Céréales 166 47

Cartes

Cultures permanentes
Prairies et pâturages permanents

Terre en jachère
(temporaire)

Prairies et pâturages
temporaires

Cultures temporaires

Surface par pays et par type

Céréales 3 076 47
Fourrage 1 200 18

Surface
forestière

2 087 11

11 533 61

Céréales 46 49

Légumes 68 19

Autre terre

Fruits
Racines & tubercules 12 25

Céréales

435 13

Céréales 1 919 56

Céréales

1 016 33

Oléagineux 220 25

Céréales

Céréales

Produits présentant la plus
grande surface de culture

785 22

5 37

Légumes

143 28

Céréales

Oléagineux 1 243 41

201 39

Fourrage

Céréales

Fourrage 2 790 29

Fruits

Céréales 304 40

585 65

Oléagineux 128 14

Céréales

Céréales 3 459 36

Céréales 100 44
Fourrage 83 37

Oléagineux 1 841 51

Fourrage 4 867 26

Céréales 9 544 51

Oléagineux 3 470 26

Céréales

Céréales

Oléagineux 365 19

Fourrage

Pays méditerranéens

CARTE A.7 | Surface agricole
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CARTE A.8 | Espèces menacées en Méditerranée

Espèces menacées* (animaux) 2014

Espèces « disparues » / « disparues au niveau sauvage » (animaux)

200

368

75
Mammifères, oiseaux
& amphibiens

10

12

4

2

7

3

1

0

Autres
animaux**

Addax

Nombre d’espèces
« en danger de disparition »
dans les pays méditerranéens
par groupes
Mammifères

5

Oiseaux

4
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Reptiles**

6

Poissons**

80

Autres invertébrés**
Total

Lynx ibérique

Courlis à- bec grêle

Vison d’Europe

Puffin des Baléares

Gazelle dama

Vanneau sociable

Phoque moine de Méditerranée

15

Amphibiens

Mollusques**

Ibis chauve

161
31
302

* Comprend les catégories « En danger de disparition » « Espèce menacée » et « Espèce vulnérable » inscrites sur la liste rouge
de l’UICN
** Reptiles, poissons, mollusques et autres invertébrés. Pour ces groupes, il reste encore de nombreuses espèces non encore
évaluées pour la liste rouge de l’UICN et dont le statut est donc encore inconnu. Les chiffres présentés pour ces groupes
doivent donc être interprétés comme le nombre d’espèces dont on sait qu’elles sont menacées parmi les espèces évaluées
jusqu’à présent – et non pas comme le nombre total d’espèces menacées dans chaque groupe.
Production propre. Source : IUCN
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CARTE A.9a | Mobilité internationale des étudiants de l’enseignement supérieur
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0
0
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10

5

0

5
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5

0

5
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0
0

5
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5

5

5

0

0

0

0

Taux brut d’inscriptions hors du pays (%)

Taux brut d’inscriptions hors du pays

10

Plus de 20 %

De 7 5 % à 10 %

De 3 % à 4 %

5

De 15 % à 20 %

De 5 % à 7 5 %

De 2 % à 3 %

0

De 10 % à 15 %

De 4 % à 5 %

Moins de 2 %

369

10

Cinq principaux pays de destination des étudiants de l’enseignement supérieur des pays méditerranéens
Croatie : 6 096
Chypre : 27 411
Bosnie & H. : 11 437
Albanie : 24 847
BA
3 040
IT
12 045
RS
5 472
GR
12 668
IT
1 153
GR
8 209
AT
1 965
UK
11 743
DE
950
US
638
DE
1 006
US
424
DE
585
AT
914
TR
626
TH
247
TR
530
SI
780
IT
428
BG
246

Égypte : 16 217
SA
4 178
AE
3 360
US
2 132
FR
1 177
UK
1 156

France : 62 412
UK
4 178
CA
3 360
US
2 132
CH
1 177
BE
1 156

Jordanie : 16 825
AE
2 876
SA
2 412
UA
1 619
UK
1 533
MY
1 433

FR
AE
US
SA
IT

Maroc : 44 161
FR
28 778
ES
3 209
DE
2 675
IT
1 766
CA
1 311
Espagne : 30 135
UK
5 872
FR
5 037
DE
5 011
US
4 769
PT
2 470

Production propre. Source : UNESCO.
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Grèce : 32 360
UK
11 759
IT
3 318
DE
2 749
CY
2 316
FR
1 999

UK
AT
FR
DE
US

Italie : 51 236
7 930
7 206
6 723
5 356
4 149

Israël : 13 858
JO
2 876
US
2 412
IT
1 619
DE
1 533
MO
1 433

Lybie : 6 431
1 755
1 286
1 163
636
352

UK
US
IT
IE
NL

Malte : 1 355
1 111
40
36
20
15

Monténégro : 4 350
RS
2 264
DE
869
BA
685
IT
314
RU
205

Serbie : 10 903
BA
1 930
AT
1 509
HU
1 427
IT
1 069
DE
1 067

Slovénie : 2 433
AT
549
UK
323
DE
297
IT
259
US
166

Liban : 13 089
567
326
308
189
793

UK
US
MY
AU
FR

Palestine : 17 637
JO
7 337
AE
3 875
SA
3 687
QA
840
MY
376

FR
UK
ES
US
BR

3 446
2 594
1 619
940
661

Syrie : 18 222
6 627
4 360
1 990
1 828
1 570

BG
IT
DE
TR
SI

ARYM : 4 440
880
525
457
439
437

SA
AE
JO
FR
DE

4
1
1
1

Portugal : 12 744

Tunisie : 18 911
FR
DE
RO
IT
CA

11 134
2 307
1 233
807
768

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Algérie : 24 751
FR
21 804
SA
387
CA
339
AE
315
ES
199

30/11/2015 14:34:35

Annexes
Cartes

CARTE A.9b | Mobilité internationale des étudiants de l’enseignement supérieur

35

Taux de mobilité vers le pays par genre

Taux de mobilité hors du pays

15
10

370

5
0

Plus de 20 %

De 5 % à 10 %

De 2 % à 3 %

Moins de 1 %

De 10 % à 20 %

De 3 % à 5 %

De 1 % à 2 %

Moins de 2 %

Homme Femme

Cinq principaux pays d’origine des étudiants de l’enseignement
supérieur accueillis dans les pays méditerranéens
Bosnie & H. : 7 300
HR
3 040
RS
1 930
TR
1 423
ME
685
MK
30

BA
SI
RS
GI
DE

Grèce : 29 012

Chypre : 7 454
GR
2 316
BD
1 359
PK
717
IN
595
CN
362

France : 271 399
MA
28 778
CN
26 479
DZ
21 804
TN
11 134
SN
8 841

Jordanie : 27 931
PS
7 337
SA
3 295
IQ
2 959
IL
2 876
MY
2 027

KW
UK
US
DE
RU

Portugal : 18 525
BR
5 172
ES
2 470
AO
1 679
CV
1 475
IT
1 075

Serbie : 8 930
BA
5 472
ME
2 264
HR
628
MK
89
LY
66

Slovénie : 2 357
HR
780
MK
437
BA
228
IT
217
RS
141

Espagne : 55 759
CO
5 855
IT
4 128
EC
3 609
PE
3 338
MA
3 209

ARYM : 1 372
RS
365
TR
143
AL
79
BG
36
ME
29

Tunisie : 1 901
FR
11 134
DE
2 307
RO
1 233
IT
807
CA
768

Turquie : 38 590
AZ
12 222
TM
11 597
IN
5 015
DE
3 320
GR
2 854

Algérie : 6 529

Lybie : 27 230

Albanie : 2 091

Égypte : 16 217

12 668
8 209
690
472
465

Maroc : 8 604
MR
1 326
GN
518
SN
504
ML
450
CI
354

AL
CN
RO
GR
IR

208 983

France
34 716

Égypte
Italie

26 496

Espagne

25 624

Liban

14 141

Jordanie

Malte : 591
77
64
45
44
29

Italie : 77 732
12 045
7 645
5 713
3 318
2 975

CY
AL
BG
UK
RU

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Croatie : 842
324
120
34
28
24

Flux net de la mobilité des étudiants
internationaux (partis ou arrivés)

11 106

Portugal

5 781

-76 Slovénie
-764 Malte
-1 972

Serbie

-3 068

ARYM

-3 348

Grèce

-5 141

Bosnie et Herzégovine

-5 254

Croatie
Israël

-9 352

Turquie

-12 897
-17 010

Tunisie

-17 380

Algérie

-17 637

Palestine
Chypre

-19 957
-22 756

Albanie

- 34 338

Maroc

- 50 000

0

50 000

100 000

Production propre. Source : UNESCO.
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De 1 % à 2,5 %

De 2,5 % à 5 %

Pas de données

Moins de 0,5 %

Nombre de navires

De 100 à 250

De 1 000 à 1 500
De 500 à 1 000
De 250 à 500

Plus de 1 500

th

Porteconteneurs

Autres
navires

Vraquiers

Pétroliers

par pavillon national et par type de navire *

Flotte marchande (2014)

De 0,5 % à 1 %
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Production propre. Source : CNUCED.

De 5 % à 10 %

371

Moins de 100

Cartes

Navire de
marchandises
diverses
* Les chiffres concernent les navires marchands navigant à moteur de 100 tonnes brutes et plus, et excluent les embarcations de cours d’eau intérieurs, les bateaux de pêche, les embarcations militaires,
les yachts, les plateformes offshore fixes et mobiles et les barges.

De 10 % à 15 %

Plus de 15 %

(Taux p/r à l’ensemble des flottes des pays méditerranéens)

Flotte marchande

CARTE A.10 | Transport. Flotte marchande des pays méditerranéens
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CARTE A.11 | Morts dues aux accidents de la route dans les pays méditerranéens

Estimation du nombre de morts dues
aux accidents de la route en 2010

Estimation du taux de morts par accident de la route
(pour 100 000 habitants) (2010)

Chaque point représente 100 morts

Plus de 20

De 5 à 10

Moins de 5

Moins de 100 morts

De 15 à 20

De 10 à 15

Pas de données
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Production propre. Source : OMS.

CARTE A.12 | Abonnements au haut débit et utilisateurs d’internet

Taux d’individus utilisant Internet (2005-2013)
90

45

0

2005

Abonnements au haut débit fixe (câblé)
pour 100 habitants (2013)
Plus de 35

De 20 à 25

De 5 à 10

De 30 à 35

De 15 à 20

De 2,5 à 5

De 25 à 30

De 10 à 15

Moins de 2,5

2013

Production propre. Source : UIT.
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Déc. 2013

Déc. 2014
Déplacés internes

W 750 000 à 1 500 000

ÉGYPTE
138 212

Tartous

Quneitra

Lattaquié

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Idleb

Dar’a

Plus de 40 %
De 20 % à 30 %

De 30 % à 40 %

Moins de 10 %
De 10 % à 20 %

373

Homs
Homs

Ar Raqqah

JORDANIE
622 127

IRAK
233 625

* à la fin 2014

Reste
47 %

Cartes

Déplacés internes
35 %

Réfugiés*
18 %

Situation actuelle des citoyens syriens

Deir ez-Zor

Hassaké

As Suwayda

Banlieue de Damas

Damas

Hamah

Alep

Taux de réfugiés syriens dans le pays

LIBAN
1 158 995

TURQUIE
1 622 839

Production propre. Source : Syria Regional Refugee Response. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php et OCHA www.unocha.org/syria

De 400 000 à 750 000

De 200 000 à 400 000
Moins de 200 000

Plus de 1 500 000

Déplacés internes en Syrie (7,6 millions) par gouvernorat

24 055

AFRIQUE
DU NORD

Réfugiés

Déc. 2012

Évolution du nombre de réfugiés syriens et de D.I.

0
Déc. 2011

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

CARTE A.13 | Les réfugiés syriens dans les pays voisins et les déplacés internes (D.I.) en Syrie
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CARTE A.14 | Commerce de la technologie de l’information et des communications (TIC)
| dans les pays méditerranéens

Cartes

EXPORTATIONS
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374

IMPORTATIONS

Commerce des biens TIC.
Répartition du commerce total de marchandises
Plus de 15 %

De 4 % à 5 %

De 1,5 % à 2 %

De 10 % à 15 %

De 3 % à 4 %

De 1 % à 1,5 %

De 5 % à 10 %

De 2% à 3 %

Moins de 1 %

Exportations/Importations des
biens TIC (en millions de $)
15 000 millions de $
5 000 millions de $
Moins de 100 millions de $

Les importations TIC des pays méditerranéens : principaux pays d’origine
UE méditerranéenne
Balkans
Maghreb
Mashreq
Turquie
Israël

Total des pays méditerranéens

Chine (31 %), Pays-Bas (11 %), Allemagne (9 %)
Chine (42 %), Slovaquie (6%), République de Corée (5 %)
Chine (42 %), France (13 %), Suède (4 %)
Chine (47 %), États-Unis (7 %), France (7 %)
Chine (54 %), États-Unis (10 %), Vietnam (6 %)
États-Unis (25 %), Pays-Bas (13 %), Irlande (10 %)
Chine (33 %), Pays-Bas (9 %), Allemagne (8%)

Production propre. Source : CNUCED.
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1,5

62,2

96,7

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Production propre. Source : Services de la Commission européenne (DG « Commerce »).

63,8

71,6
13,5

73,7

98,4

58,1
0,7

375

30,5

0,7

32,5

28,7

32,6

33,3

0,0

48,9

7,4

7,6

32,5
0,0

1,5

3,7

12,0

54,8

0,0

0,0

0,2

98,8

Part du total
des exportations des pays
partenaires de la PEV en UE (%)

20,3

32,6

Part des combustibles minéraux
et des lubrifiants dans les
exportations (%) des pays
partenaires de la PEV vers l’UE

50,0

Cartes

Pays potentiellement
candidats à l’UE

Pays candidats à l’UE

Pays de l’UE

Annexes

La Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine ont
signé et provisoirement appliqué des AA
qui remplaceront des APCE sitôt qu’ils
seront ratifiés comme États membres de l’UE
1

Pas d’accord

Accord d’association intérimaire

Accords de partenariat et de
coopération économique (APCE) ¹

Accords d’association (AA)

Pays PEV selon le type
d’accord signé avec l’UE

30,0

Part des exportations des pays PEV vers l’UE des 28

CARTE A. 15 | Exportations des pays partenaires de la Politique européenne de voisinage (PEV) vers l’UE
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De 0,625 à 0,650

De 0,650 à 0,675

De 0,675 à 0,700

Non disponible

Moins de 0,600

De 0,600 à 0,625

Production propre. Source : World Economic Forum: Global Gender Gap Report 2014

De 0,700 à 0,725

De 0,725 à 0,750

Plus de 0,750

(de 0 = inégalité à 1 = égalité)

Indice mondial de l’écart hommes/femmes
2006

Catégories

4. Autonomisation politique

3. Santé et survie

2. Niveau de scolarité

(sous-indices) (2006-2014)

th

Cartes

0,000

0,500

1,000

1

2

3

4

0=inégalité

1=égalité

Catégories dans l’écart hommes/femmes
1. Participation à la vie économique et opportunités

2014

CARTE A.16 | Indice de l’écart hommes/femmes dans les pays méditerranéens (2014)
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Évolution des détections (2009-2014)
(Toutes routes)

Annexes

CARTE A.17 | Détections des passages illégaux de frontière entre postes frontaliers (2014)

283 532

300 000
200 000

141 051

150 000
100 000
50 000

Cartes

250 000

104 599 104 060

107 365
72 437

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Personnes
Opérations de sauvetage
secourues Morts
maritime en Méditerranée centrale
(OIM)
(Frontex)
Mare nostrum (oct. 2013 - oct. 2014)
Triton (oct. 2014 - jan. 2015)

3 000
1 750

377

150 000
23 000

Détection de passages illégaux
de frontière

Détection de passages illégaux de frontière BCPs

Frontières maritimes
Méditerranée centrale
Mer Noire
Méditerranée orientale
Méditerranée occidentale
Afrique de l’Ouest
Frontières terrestres
Balkans de l’Ouest
Route circulaire de l’Albanie
en Grèce
Frontières orientales
Méditerranée occidentale

277 %
193 %
105 %
15 %
-2 %

117 %
1%
-3 %
-27 %

Méditerranée occidentale
(maritime)
4 755
Cameroun
Algérie
Maroc

845
734
468

Routes Nombre de détections
Les trois principales nationalités détectées

Frontières orientales (terrestre) 1 275

Kosovo UNSCR 1244
Afghanistan
Syrie

Vietnam
Afghanistan
Géorgie

257
209
171

Mer Noire (maritime)

433

Afghanistan
Irak
Iran

261
90
45

22 059
8 342
7 320

Route circulaire de l’Albanie
en Grèce (terrestre)
8 841
Albanie
ARYM
Géorgie

8 757
31
14

Méditerranée centrale
(maritime)
170 664
Syrie
Érythrée
Ressortissants Sub-Sahariens

39 651
33 559
26 340

Afrique de l’Ouest (maritime)

Mali
Cameroun
Syrie

Maroc
Guinée
Sénégal

Production propre. Source : Frontex: Annual Risk Analysis 2015.
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Routes
maritimes

Balkans de l’Ouest (terrestre) 43 357

Méditerranée occidentale
(terrestre)
3 087
669
652
405

Routes
terrestres

276
52
50
26

Méditerranée orientale
(maritime)

44 057

Syrie
Afghanistan
Somalie

27 025
11 582
1 621

Méditerranée orientale
(terrestre)

6 777

Syrie
Afghanistan
Irak

4 684
893
483

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

(changement de taux en 2013) (par routes)
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Chronologies

Chronologie des principaux conflits
et événements politiques

Janvier 2014

Portugal

En Espagne, cinq régions autonomes
protestent contre l’État au sujet de l’application de la réforme de la nouvelle
loi sur l’éducation. En France, des milliers de personnes manifestent contre
le président François Hollande pendant ce mois où le gouvernement approuve de nouvelles restrictions. Monaco connaît la grève la plus longue
de son histoire. En Italie, la ministre de
l’agriculture présente sa démission.
Malte et la Commission européenne
passent un accord concernant la loi
sur la nationalité maltaise. La Croatie
extrade Josip Perkovic. La Serbie entame ses négociations d’adhésion à
l’UE. Du fait de la crise de leurs coalitions gouvernementales, le Monténégro, la Serbie et l’ARYM envisagent de
convoquer des élections anticipées.
Au Kosovo, l’ancien ministre serbe
pour le Kosovo est arrêté sous l’accusation de crimes de guerre. La Grèce
écroue trois députés d’Aube dorée
pour appartenance à une organisation
criminelle. En Turquie, la crise entre le
gouvernement et les autorités judiciaires, déclenchée par une enquête
anticorruption qui inquiète le sommet
du parti au pouvoir, AKP, se prolonge.
En Syrie, le régime continue à avancer
et à reprendre le contrôle de zones
dominées par les rebelles tandis que
les conversations de Genève II ont
lieu. À La Haye, le procès pour l’assassinat du président libanais Rafic Hariri commence. L’Égypte adopte par référendum sa nouvelle Constitution. La
Libye connaît de nouveaux éclats de
violence à Sebha. La Tunisie adopte
sa nouvelle Constitution et nomme un
nouveau gouvernement intérimaire.

• Le 9 janvier, le Portugal réémet une
dette à long terme pour la première fois
depuis huit mois. Le 21 janvier, la dette
portugaise baisse de 5 % pour la première fois depuis août 2010.
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Espagne
• Le 8 janvier, la garde civile arrête
8 personnes accusées de coordonner et
exécuter de l’extérieur les ordres que
le groupe terroriste Euskadi ta Aska
tasuna (ETA) donne à ses membres emprisonnés.
• Le 15 janvier, l’association des entreprises éoliennes d’Espagne annonce
qu’en 2013 l’Espagne est devenue le
premier et seul pays où l’énergie éolienne est la principale source d’énergie.
• Le 29 janvier, cinq communautés
autonomes expriment leur refus d’appliquer la réforme de la loi sur l’éducation
adoptée en novembre 2013 à la majorité parlementaire du parti populaire (PP,
centre-droite) au pouvoir.
France
• Le 1er janvier, Mayotte devient officiellement la neuvième région ultrapériphérique de l’UE.
• Le 9 janvier, le Conseil constitutionnel
suspend à la demande du ministre de
l’intérieur, Manuel Valls, un spectacle
devant être donné à Nantes par Dieudonné, artiste antisémite d’origine camerounaise, pour incitation à la haine raciale.
• Le 14 janvier, le président François
Hollande annonce un long processus
d’assainissement de la dette et du déficit publics, avec des coupes budgétaires de 65 milliards d’euros.

• Le 26 janvier, des milliers de personnes manifestent à Paris pour demander la démission du gouvernement.
Monaco
• Le 8 janvier, le personnel de l’Hôtel
de Paris met fin à huit jours de grève, la
plus longue de l’histoire monégasque,
après avoir convenu avec la direction
d’une renégociation des salaires et des
contrats.
Italie
• Les 11 et 12 janvier, la marine italienne secourt plus de 400 migrants.
• Le 16 janvier, la presse parle de la
dernière manœuvre de la Ligue du Nord
(indépendantisme padan) dans sa campagne raciste contre la ministre de l’intégration, Cécile Kyenge, d’origine
congolaise : elle consiste à publier dans
le journal de la LN, La Padania, l’agenda
quotidien de Mme Kyenge pour que ses
militants puissent s’en prendre à elle.
• Le 22 janvier, 90 personnes sont
arrêtées lors d’une opération contre le
clan Contini de la Camorra en Campanie, dans le Latium et en Toscane.
• Le 26 janvier, la ministre de l’agriculture, Nunzia De Girolamo (Nouveau
centre-droite) démissionne. Elle estime
que le gouvernement n’a pas défendu
son honorabilité au sujet d’une enquête
judiciaire sur une affaire de trafic d’influence.
Malte
• Le 29 janvier, Malte et la Commission européenne arrivent à un accord
au sujet de la loi sur la citoyenneté
maltaise, qui permettait de se faire
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Monténégro
• Le 25 janvier, le parti social-démocrate (SDP), allié traditionnel du parti au
pouvoir, le DPS (parti démocratique des
socialistes) accepte de collaborer avec
le parti d’opposition, lui aussi social-démocrate (Monténégro positif), ce qui
accélère la possibilité de rupture de la
coalition au pouvoir.
Serbie
• Le 21 janvier, la Serbie entame ses
négociations d’adhésion à l’UE.
• Le 25 janvier, le ministre de l’économie, Sasa Radulovic (parti progressiste
serbe, SNS, conservateur) démissionne
face à l’impossibilité de faire accepter
aux syndicats sa proposition de libéralisation du marché du travail. Son départ
ravive la crise de la coalition gouvernementale et la possibilité d’élections anticipées.
• Le 29 janvier, l’ancien président Boris Tadic quitte le parti démocrate (DS,
social-démocrate) en désaccord avec
sa direction.
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 11 janvier, l’Albanie et le Kosovo
tiennent à Prizren leur premier sommet
bilatéral, qui vise à promouvoir conjoin-
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ARYM
• Le 30 janvier, l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne - parti démocrate pour l’Unité nationale
macédonienne (VMRO-DPMNE, conser
vateur) et son partenaire de coalition,
l’Union démocratique pour l’Intégration
(DUI, nationaliste albanais) conviennent
de convoquer des élections présidentielles anticipées.
Grèce
• Le 6 janvier, la Grèce accuse devant
le Parlement européen la troïka d’avoir
fait des calculs erronés sur l’application
des mesures d’austérité exigées et de
leurs effets sur l’économie grecque et
demande à l’UE de prolonger les délais
de remboursement et de baisser le taux
d’intérêt du sauvetage économique.
• Le 11 janvier, trois députés d’Aube
dorée sont incarcérés à titre préventif
pour appartenance à une organisation
criminelle. Avec cette décision de la
justice grecque, cela fait déjà cinq des

• Le 7 janvier, le gouvernement destitue les chefs de la police d’une quinzaine de provinces. Ces destitutions
viennent s’ajouter à celles qui se produisent depuis décembre 2013 et
concernent presque un millier de policiers qui travaillent à une enquête sur
une potentielle grande affaire de corruption qui impliquerait le parti au pouvoir – le Parti de la Justice et du Développement (AKP, islamiste).
• Le 9 janvier, le gouvernement présente un projet de loi visant à limiter
l’accès à internet et à contrôler les
pages visitées par les utilisateurs. Ce
projet fait partie d’un nouveau bloc de
régulations conservatrices présenté par
le ministère de la famille et des politiques sociales.

Annexes

Turquie

Chronologies

• Le 9 janvier, le tribunal de Velica Gorica refuse d’extrader Zdravko Mustac
en Allemagne. Cet ancien chef des services secrets yougoslaves est accusé
de l’assassinat, commis en 1983 à Munich, d’un dissident, Stjepan Djurekovic.
La décision fait contraste avec celle
prise le 8 par un tribunal de Zagreb,
confirmée le 21 par la Cour suprême,
en faveur de l’extradition d’un autre ancien responsable des renseignements
yougoslave, Josip Perkovic, pour la
même affaire.

dix-neuf parlementaires du parti néonazi à être en prison.

Chypre
• Le 22 janvier, le gouvernement approuve le projet de loi visant à créer la
figure du tribunal contentieux et administratif.
• Le 28 janvier, le nord de Chypre abolit la loi qui punissait l’homosexualité.
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Croatie

tement leurs processus respectifs d’adhésion à l’UE.
• Le 15 janvier, des radicaux serbes
du Kosovo opposés à l’accord entre
Belgrade et le Kosovo pour la normalisation des relations bilatérales assassinent Dimitrije Janicijevic, conseiller
municipal serbe du Kosovo de Mitrovica
et membre du gouvernement de coalition kosovar.
• Le 27 janvier, le Parlement ne parvient pas à faire passer la modification
constitutionnelle proposée par le parti
démocrate de Kosovo (PDK, centredroite, au pouvoir) de réserver 20 sièges
aux minorités monténégrine et croate.
• Le 28 janvier, Oliver Ivanovic, ancien
vice-ministre serbe chargé des affaires
du Kosovo, est arrêté au Kosovo, soupçonné d’avoir commis des crimes de
guerre en 1999 et 2000. Son arrestation suscite des protestations à Belgrade et à Mitrovica, où Ivanovic est le
favori des élections du 23 février à la
mairie de la ville. Le 11 janvier, le vainqueur des élections de novembre 2013,
Krstimir Pantic, avait refusé de prendre
son poste pour ne pas à avoir reconnaître tacitement la souveraineté kosovare.

Syrie
• Le 3 janvier, l’Armée syrienne libre
(ASL) et le Front islamique déclenchent
une vaste offensive, qui se prolonge
pendant tout le mois, contre l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL).
• Le 9 janvier, on apprend que la Coalition nationale pour les Forces de l’Opposition et la Révolution syrienne
(CNFORS) ont décidé de réélire Ahmed
Jarba comme président.
• Le 22 janvier commence à Montreux
la conférence de paix de Genève II, marquée par l’absence polémique de l’Iran.
Elle vise à convenir de la création d’un
gouvernement de transition. Le 30 janvier, les conversations prennent fin sans
accord.
Liban
• Le 16 janvier commence au Tribunal
spécial pour le Liban de La Haye le pro-
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naturaliser contre paiement de
650 000 euros. Ils introduisent la
condition additionnelle d’être résident
sans interruption pendant au moins
15 mois.
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cès par contumace de quatre membres
du Hezbollah pour l’assassinat en 2005
du Premier ministre, Rafic Hariri, et de
21 autres personnes.
• Le 16 janvier, cinq personnes
meurent dans un attentat commis à Hermel, bastion du Hezbollah. Le 21 janvier,
quatre autres personnes meurent dans
un nouvel attentat à Haret Hareik. C’est
le cinquième attentat contre le Hezbollah perpétré depuis que ce dernier a
annoncé sa participation au conflit syrien en juin 2013.
• Le 17 janvier, sept personnes
meurent sous un bombardement effectué depuis la Syrie contre Arsal. À majorité sunnite favorable à la révolution
syrienne, Arsal est l’objet de bombardement presque tous les jours.
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Égypte
• Le 9 janvier, 113 partisans des
Frères musulmans sont condamnés à
des peines allant jusqu’à trois ans de
prison.
• Les 14 et 15 janvier, l’Égypte tient
un referendum sur la nouvelle Constitution. Des attentats et des émeutes opposent les partisans des Frères musulmans et les forces de l’ordre. Ils se
traduisent par au moins neuf nouveaux
morts et 444 arrestations. Le 18 janvier,
la commission électorale annonce que
98,1 % des électeurs approuvent la
nouvelle Constitution avec une participation de 38,6 %.
• Le 22 janvier, les Frères musulmans
et l’Alliance de Défense de la Légitimité
convoquent 19 jours de protestations.
Cela entraîne des troubles pendant tout
le mois.
• Le 27 janvier, on apprend la démission du Vice-Premier ministre et responsable de la coopération internationale,
le social-démocrate Ziad Baha el-Din,
qui explique sa décision par des raisons
de cohérence avec le processus de
transition.
• Le 27 janvier, le conseil suprême des
forces armées autorise le vice-président
et ministre de la défense, Abdel Fattah
al-Sissi, à se présenter aux prochaines
élections présidentielles.
• Le 28 janvier, Mohamed Saïd, directeur du bureau technique du ministère
de l’intérieur, est assassiné à Gizeh.
• Le 31 janvier, l’Arabie saoudite an-
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nonce un nouveau paquet d’aides pour
l’Égypte de 4 milliards de dollars.
Libye
• Le 8 janvier, le gouvernement autonome autodéclaré de Cyrénaïque annonce qu’il reprendra l’exportation de
pétrole en marge du contrôle de l’État.
• Le 9 janvier, des affrontements
éclatent à Sebha, Fezan, entre la communauté touboue et les milices d’Awlad
Suleiman. Le 20 janvier, la situation
s’aggrave avec la prise de la base militaire de Tamenhet par des miliciens
kadhafistes. Le 18 janvier, le congrès
national libyen (CNL, Parlement) proclame l’état d’urgence et approuve l’intervention militaire. Le 27 janvier, le bilan
est de 99 morts. Le 29 janvier, l’armée
et le bataillon de Misurata reprennent la
base de Tamenhet.
• Le 12 janvier, Abdrabbo Abdulhamid
al-Barasi, Premier ministre de la région
autonome autoproclamée de Cyrénaïque, réchappe à un attentat commis
à Bayda.
• Le 12 janvier, le vice-ministre de l’industrie, Hassan al-Droui, est assassiné
à Syrte.
• Le 21 janvier, le ministère de l’intérieur présente au CNL un rapport qui
témoigne de 643 assassinats politiques
en 2013 et admet l’existence de graves
brèches dans la sécurité intérieure.
• Le 29 janvier, le Vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur, Seddik
Abdelkarim, réchappe à un attentat à
Tripoli.

• Le 26 janvier, l’Assemblée nationale
approuve la nouvelle Constitution par
200 voix pour, douze voix contre et
quatre abstentions.
• Le 29 janvier, le nouveau gouvernement est approuvé par l’Assemblée nationale.
Algérie
• Le 7 janvier, on apprend l’accord
passé entre l’Algérie, Statoil et British
Petroleum pour reprendre la production
de gaz à Tiguentourine, un an après
l’attentat et la prise d’otages perpétrés
par la Brigade Al-Mouthalimin.
• Le 17 janvier, l’Algérie convoque des
élections présidentielles pour le 17 avril.
• Le 13 janvier, le gouvernement déploie 3 000 membres de l’armée et
de la police pour contrôler les émeutes
opposant malikistes et ibadites à Ghardaïa.
Maroc
• Le 17 janvier, le gouvernement annonce la suspension des subventions
pour l’essence et le gasoil.
• Le 22 janvier, le Parlement approuve
la suppression d’un paragraphe du
Code pénal qui prévoyait qu’un violeur
pouvait être acquitté s’il épousait sa
victime mineure.
Mauritanie
• Le 2 janvier, le journaliste Mohamed
Cheikh Ould Mohamed est arrêté à
Nouadhibou, accusé d’apostasie.

Tunisie
UE
• Le 9 janvier, le Premier ministre, Ali
Laridi, démissionne pour céder la place
au nouveau gouvernement intérimaire
de Mehdi Joma, élu nouveau Premier
ministre en décembre 2013. Laridi annule aussi les nouveaux impôts sur les
véhicules agricoles prévus par la loi sur
les finances de 2014, qui suscitent des
protestations depuis décembre.
• Le 10 janvier, les États-Unis ajoutent
Ansar al-Charia sur leur liste d’organisations terroristes.
• Le 15 janvier, les membres de la
Haute Commission électorale, élus le 8
janvier, prennent possession de leur
charge.

• Le 1er janvier, la Grèce prend la présidence. Elle a pour priorités de combattre le chômage des jeunes, de réduire l’immigration irrégulière, de
renforcer l’union monétaire et bancaire
et de promouvoir une politique maritime
européenne de sécurité.
• Le 1er janvier, la Lettonie adopte officiellement l’euro comme monnaie.
• Le 16 janvier, le Parlement européen
convient d’exiger aux États membres de
respecter le droit à la libre circulation, y
compris pour les travailleurs roumains
et bulgares, pour lesquels les restrictions ont expiré au 1er janvier.
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Portugal
• Le 7 février, le Parlement rectifie son
budget 2014 en y apportant des restrictions sur les pensions de plus de
1 000 euros par mois et en augmentant
les cotisations d’assurance maladie des
fonctionnaires. Il pallie ainsi le rejet annoncé en décembre 2013 par le tribunal
constitutionnel sur la réduction des pensions des fonctionnaires.
• Le 12 février, le FMI autorise une
nouvelle tranche d’aide au Portugal de
910 millions d’euros.
Espagne
• Le 6 février, neuf Subsahariens
meurent en tentant de traverser à la
nage la frontière hispano-marocaine
par le passage ceutien de Tarajal. Ce
même jour, 300 autres migrants irréguliers tentent sans succès d’entrer
sur le territoire espagnol. Le 28 février,
214 Subsahariens parviennent à entrer
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• Le 2 février, une grande manifestation conservatrice parcourt Paris pour
protester contre les politiques du gouvernement, notamment contre la loi sur
le mariage pour tous et sur l’adoption
par des couples homosexuels.

Annexes

• Le 16 février, la Suisse annonce
qu’elle n’accordera pas la liberté de résidence aux ressortissants croates. Le
18 février, la Suisse convient avec l’UE,
sous médiation allemande, de se limiter
à établir un quota après que, le 17 février, l’UE a suspendu l’extension à la
Suisse des programmes Erasmus+ et
Horizon 2020.

Chronologies

France

Croatie

Bosnie et Herzégovine
Monaco
• Le 12 février, la compagnie BorgWarner annonce la fermeture de son
usine monégasque, qui entraînera le
licenciement de 153 travailleurs. Déjà,
la fermeture de l’usine de Mercaplast
avait causé 85 licenciements en
2013.
Italie
• Le 4 février, Mariano Riccio, chef du
clan Amato-Pagano de la Camorra, est
arrêté à Naples.
• Le 5 février, la marine italienne sauve
1 123 Subsahariens au large de Lampedusa.
• Le 14 février, Enrico Letta démissionne après avoir perdu le soutien de
son parti et celui des forces qui appuyaient son gouvernement, et après
que Matteo Renzi, secrétaire général du
parti démocrate (PD, social-démocrate), a proposé de former un nouveau
gouvernement réformateur, qu’il présente le 17 février au président, Giorgio
Napolitano.
• Le 20 février, le Parlement approuve
la nouvelle loi sur le financement des
partis. Elle prévoit de supprimer leur financement public d’ici à 2017.
• Le 25 février, Matteo Renzi conforte
sa position au sein du gouvernement
après avoir obtenu le vote de confiance
du Parlement.
Slovénie
• Le 24 février, le Parlement approuve
la nomination de Metod Dragonja au
poste de ministre de l’économie,
d’Alenka Trop Skaza à celui de ministre
de la santé et de Gorazd Zmavc à celui
de ministre en charge de la diaspora.

• Les 5 et 6 février, des troubles
éclatent à Tuzla entre la police et des
manifestants qui protestent contre la
perte de leur emploi suite à la privatisation de plusieurs entreprises publiques.
À compter du 8 février, les protestations
et les troubles, les plus graves en
20 ans, s’étendent à de nombreux endroits de Bosnie pour exiger la régénération politique et des mesures anticorruption, de création d’emplois et
d’amélioration de la gouvernabilité de
leur pays, très fragmenté.
Monténégro
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L’Espagne fait face à une crise migratoire à sa frontière de Melilla. En
France, une nouvelle manifestation
proteste contre les politiques de François Hollande. En Italie, Matteo Renzi
devient le nouveau Premier ministre.
La Suisse instaure un quota limitant
l’entrée des ressortissants croates sur
son territoire. En Bosnie, une vague
de protestations éclate contre l’ingouvernabilité et la corruption. La seconde
ronde de négociations internationales
sur la Syrie prend fin sans accord. Le
Liban forme un nouveau gouvernement. En Égypte, le gouvernement
démissionne et Ibrahim Mehleb est
nommé nouveau Premier ministre. En
Libye, de nouvelles protestations s’insurgent contre l’élargissement du
mandat du CNL pendant ce mois où
le pays élit son assemblée constituante. En Algérie, les partis islamistes
annoncent qu’ils boycotteront les élections présidentielles. Le nouveau gouvernement de Mauritanie est formé. La
tension augmente en Ukraine en raison de l’alignement du pays sur le
processus concernant l’élargissement
européen ou sa permanence dans l’orbite russe.

dans Melilla après un nouvel assaut
massif – le cinquième de l’année
2014 – contre la barrière frontalière.

• Le 15 février, des altercations opposent à Podgorica la police et des
manifestants antigouvernementaux.
• Le 19 février, le Front démocratique
(parti d’opposition) annonce un boycott
parlementaire contre la décision du parti au pouvoir, le DPS, de voter contre la
réforme le la loi électorale exigée pour
avancer dans le processus d’adhésion
à l’UE.
Serbie
• Le 13 février, le député Dragan Tomic, appartenant au Parti progressiste
serbe (au pouvoir) est arrêté pour gestion frauduleuse de l’Univerzal Banka.
• Le 15 février, des milliers de personnes exigent à Nich et à Novi Sad que
des mesures soient prises contre l’augmentation de la violence dans le pays.
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 5 février, Fatmir Limaj, ancien ministre des transports et vice-président
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du parti au pouvoir, le PDK, et Jakup
Krasniqi, président du Parlement,
quittent leur formation pour entrer dans
l’opposition en raison de désaccords
avec les hauts dirigeants.
• Le 5 février, Uke Rugova, fils de l’ancien président Ibrahim Rugova, est arrêté à la demande de la mission EULEX
(Mission d’État de droit de l’Union européenne au Kosovo) pour appartenance au crime organisé.
• Le 11 février, le tribunal serbe en
charge des crimes de guerre condamne
neuf membres du groupe paramilitaire
des Chacals à des peines de deux à 20
ans de prison pour l’assassinat de plus
de 120 Albanais du Kosovo pendant le
conflit kosovar.
• Le 20 février, l’EULEX présente de
nouvelles accusations contre Fatmir
Limaj pour corruption et appartenance
au crime organisé.
• Le 23 février, le candidat proserbe
Goran Rakic remporte les élections municipales de Mitrovica.
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ARYM
• Le 1er février, l’Albanie et l’ARYM
échouent à trouver un accord lors des
négociations portant sur le projet de
Skopje de construction d’un barrage sur
le fleuve Radika. Ce projet inquiète Tirana car il peut avoir des répercussions
sur le débit du Drin, fleuve qui approvisionne l’Albanie en électricité
• Le 18 février, à Skopje, des altercations opposent la police et des manifestants qui protestent contre les restrictions et les privatisations.
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Albanie
• Le 20 février, le parti démocrate (DP,
centre-droite) conduit une manifestation
contre le parti socialiste (au pouvoir),
qu’il accuse de ne pas respecter son
programme électoral et de gouverner
autoritairement.

2013 un excédent financier de plus
d’1,5 milliards d’euros. En revanche, le
taux de chômage a continué à augmenter jusqu’à atteindre 28 % en novembre
2013.
• Le 26 février, les travailleurs portuaires font grève et manifestent à
Athènes contre la privatisation partielle
du port du Pirée. De leur côté, le même
jour, les agriculteurs protestent contre
l’augmentation des taxes sur la production agricole.
Turquie
• Le 6 février, Kadir Topbas, maire d’Istanbul, présente le projet de réaménagement de la place Taksim. Le parc
Gezi, qu’un projet précédent prévoyait
de supprimer, ce qui avait provoqué la
plus grande vague de protestations antigouvernementales en dix ans, y reste
intact.
• Le 8 février, des protestations et des
troubles se produisent à Istanbul suite
au durcissement des lois relatives au
contrôle de l’internet, approuvé le 5 février par le Parlement.
• Le 15 février, l’AKP obtient l’approbation parlementaire d’une loi qui
confère au gouvernement un plus grand
contrôle sur le ministère public et sur
les juges, lors d’une session qui se termine par une violente bagarre.
Chypre
• Le 11 février, les négociations de
réunification reprennent après 18 mois
de stagnation, en raison de quoi, le
26 février, le parti démocrate (DIKO,
centre-droite) abandonne la coalition
gouvernementale.
• Le 27 février, le Parlement rejette la
loi de privatisation des entreprises
d’État que la troïka exige pour octroyer
la quatrième tranche du sauvetage financier.
Syrie

Grèce
• Le 5 février Angelos Filipidis, ancien
président de la Banque postale hellénique, est arrêté pour fraude fiscale.
• Le 17 février, le gouvernement annonce que, en retranchant les intérêts
de la dette, la Grèce a enregistré en
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• Le 3 février, 36 personnes au moins
meurent sous les bombardements de
l’aviation syrienne sur Alep. Ces morts
viennent s’ajouter au plus de 120 survenues les 1er et 2 février.
• Le 3 février, Nasser al-Kidwa,
vice-président de l’équipe internationale

chargée du déroulement des conversations de paix pour la Syrie est destitué,
comme l’exigeait Damas.
• Le 10 février, une seconde ronde
de conversations de paix Genève II
débute à Montreux. Aucun accord
n’est atteint.
• Le 12 février, l’armée syrienne et le
Hezbollah expulsent l’ASL de Yabroud.
• Le 16 février, l’ASL remplace son
commandant en chef, Selim Idriss, par
Abdelilah al-Bashir.
• Le 26 février, une embuscade de
l’armée syrienne et du Hezbollah fait
175 morts parmi les rebelles du Front
al-Nosra près de Damas.
• Le 28 février, l’EIIL est expulsé d’Azaz
par l’ASL. Il a tenu cette ville sous son
contrôle pendant cinq mois.
Liban
• Le 15 février, après 10 mois de vide
du pouvoir, le Premier ministre, Tammam
Salam, parvient à former un gouvernement d’unité nationale.
• Le 19 février, le groupe djihadiste
des Brigades Abdullah Azam revendique le double attentat perpétré contre
un centre culturel iranien de Beyrouth,
qui a fait au moins cinq morts.
Égypte
• Le 6 février, la Cour de cassation du
Caire annule la sentence de la Cour
pénale de Port Saïd qui condamnait à
mort 21 personnes pour le massacre du
stade de football de Port Saïd en février
2012.
• Le 7 février, trois personnes au
moins meurent à Al-Fayoum, Minia et
Gizeh pendant des protestations convoquées par les Frères musulmans.
• Le 24 février, le Premier ministre,
Hazam el-Bablaui, et son gouvernement
démissionnent. Le 25 février, le président, Adli Mansour, nomme Premier
ministre Ibrahim Mehleb, jusque-là ministre du logement. M. Mehleb est issu
du parti national démocrate (PND), illégalisé.
Libye
• Le 3 février, le Premier ministre, Ali
Zeidan, somme les manifestants autonomistes qui bloquent les ports de
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Tunisie
• Le 4 février Lotfi Ben Jedou, ministre
de l’intérieur, informe de la mort, survenue la veille, de Kamel Gadhgadhi, l’un
des plus hauts dirigeants de Ansar
al-Charia et principal suspect de l’assassinat de Chokri Belaïd en février
2013.
• Le 8 février à Borj Louzir, les forces
de l’ordre capturent Ahmed al-Melki,
suspect du meurtre de Mohamed Brahmi en juillet 2013.
• Le 10 février, Mounir Tlili, ministre
des affaires religieuses, expose les
projets de l’exécutif visant à ce que
les imams des mosquées n’interfèrent
pas dans les affaires politiques de la
nation.
• Le 14 février, le ministère de l’intérieur annonce des mesures de contrôle
plus strictes sur les personnes portant
le voile intégral (niqab).
• Le 17 février à Jendrouba, une manifestation proteste contre l’assassinat
de quatre personnes, perpétré le 15 février par des militants islamistes.
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Maroc
• Le 19 février, un tribunal de Casablanca condamne Abdelhamid Abounaim, un imam adepte du takfirisme, à
une amende de 45 euros et à un mois
de prison avec sursis pour diffamation
de Driss Lachgar, membre de l’Union
socialiste des forces populaires (USFP),
qu’il avait accusé en décembre 2013
d’apostasie. M. Lachgar s’était déclaré
en faveur de l’interdiction de la polygamie.
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• Le 15 février, les partis islamistes
Front de la Justice et du Développement, Ennahdha et Mouvement de la
Société pour la Paix annoncent qu’ils
boycotteront les élections présidentielles d’avril.

sition. Et la Rada suprême approuve la
loi qui permettra de mettre en liberté
l’ancienne Premier ministre emprisonnée, Ioulia Timoshenko. Le 24 février, la
Rada nomme Oleksandr Tourtchynov
(main droite de Timoshenko) Premier
ministre intérimaire. Tourtchynov annonce un changement de cap dans les
relations avec l’UE vers la signature de
l’Accord de Stabilisation et d’Association. Le nouveau gouvernement lance
un mandat d’arrêt contre Ianoukovytch,
qui s’est d’abord réfugié en Crimée,
région sécessionniste prorusse, puis en
Russie. Moscou rappelle son ambassadeur en Ukraine et refuse de reconnaître
la légitimité du nouveau gouvernement.
L’OTAN s’engage à défendre l’Ukraine
et la tension se ravive en Crimée, où des
militants pro-russes prennent d’assaut
le gouvernement régional le 27 et les
principaux aéroports le 28.

Chronologies

Algérie

Mauritanie

UE
• Le 11 février, l’UE prévient la Suisse
des conséquences négatives sur leurs
relations bilatérales si Berne impose des
quotas de travailleurs communautaires
ou entrave la libre circulation des personnes, autant de mesures qui ont été
approuvées par referendum sur la proposition de l’ultraconservatrice Union
démocratique du Centre.
• Le 21 février, l’UE convient d’appliquer des sanctions contre le gouvernement ukrainien pour usage de la violence contre les manifestants qui depuis
novembre 2014 exigent que Kiev
sortent de l’orbite russe pour se rapprocher de l’UE. Le même jour, le président
ukrainien, Viktor Ianoukovytch, annonce
sa démission ainsi que la convocation
d’élections anticipées pour 2014 après
être parvenu à un accord avec l’oppo-

Les policiers portugais se mettent en
grève. En Espagne, mort d’Adolfo
Suárez, ancien Premier ministre. La
France tient des élections municipales.
En Italie, le gouvernement adopte de
nouvelles mesures anticrise et la justice confirme l’interdiction de Silvio
Berlusconi d’exercer toute fonction
publique. En Bosnie, le ministre de
l’intérieur est destitué par le Parlement.
En Serbie, le Parti Progressiste remporte les élections parlementaires. Le
Kosovo annonce son projet de création
de sa propre armée. En Turquie, l’AKP
remporte les élections municipales,
alors que le gouvernement tente de
bloquer le réseau social Twitter et interdit le réseau des écoles Hizmet,
critiques à l’égard de sa politique. À
Chypre, des changements interviennent dans l’exécutif et à la tête de
la Banque centrale. En Syrie, l’armée
effectue de nouvelles avancées. En
Égypte, le nouveau gouvernement
entre en fonctions, Abdel Fattah al-Sissi annonce sa candidature aux élections présidentielles de mai et la justice
condamne à la peine de mort 529 partisans des Frères musulmans. En Libye, le Premier ministre, Ali Zeidan, est
destitué. En Tunisie, le gouvernement
annonce la fin généralisée de l’état
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Mars 2014
• Le 12 février, le Premier ministre,
Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, présente la composition du nouveau gouvernement surgi de la victoire de l’Union
des Forces démocratiques (RFD, socialiste) aux élections de novembre et décembre. Les ministres de la défense, de
l’intérieur, des affaires étrangères, des
finances et de la justice restent en
place.
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Cyrénaïque de mettre fin à leur action
sous menace d’une intervention militaire.
• Le 3 février, le CNL prolonge son
mandat, qui aurait dû finir le 7 février,
afin de pouvoir terminer la rédaction de
la Constitution avant août et de pouvoir
tenir des élections à la fin 2014.
• Le 5 février, le CNL approuve un
amendement du code pénal qui établit
que quiconque profère des insultes publiques contre les pouvoirs de l’État
peut être condamné à jusqu’à 15 ans
de prison.
• Le 7 février à Tripoli, une manifestation proteste contre la décision de prolongement du CNL en place.
• Le 14 février, le général Khalifa Haftar, l’un des leaders de la révolution,
lance un pronunciamiento où il appelle
l’armée à prendre le contrôle du pays et
à dissoudre le CNL.
• Le 20 février, la Libye tient des élections visant à choisir les 60 membres
de l’assemblée constituante qui va rédiger la nouvelle Constitution.
• Le 26 février, l’assassinat de deux
agents de l’ordre à Benghazi entraîne
de nouvelles protestations qui tournent
à l’émeute.
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d’urgence. L’Algérie se prépare
aux élections présidentielles d’avril,
auxquelles se présente à nouveau Abdelaziz Bouteflika, qui approuve par
ailleurs un remaniement du gouvernement. L’UE axe la plus grande partie de
son attention sur la sécession de la
Crimée de l’Ukraine.
Portugal
• Le 7 mars, des milliers de policiers
protestent à Lisbonne contre la politique
d’austérité du gouvernement.
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Espagne
• Le 22 mars arrivent à Madrid les cortèges dits Marches de la Dignité, partis
en février de plusieurs endroits du pays
pour protester contre les politiques
d’austérité. Les protestations tournent
à de violentes altercations avec la police.
• Le 23 mars, mort d’Adolfo Suárez,
qui fut le premier président de l’actuelle
démocratie espagnole et l’un des
grands artisans de la Transition.
• Le 25 mars, le Tribunal constitutionnel confirme que la décision du gouvernement catalan d’effectuer une consultation sur l’autodétermination est
anticonstitutionnelle.
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France
• Le 11 mars, le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, admet qu’en février
2013 il était au courant, tout comme la
ministre de la justice, Christiane Taubira, que les conversations téléphoniques
de l’ancien président Nicolas Sarkozy
avec son avocat, Thierry Herzog étaient
sous écoute, sur l’ordre donné six mois
plus tôt par les magistrats en charge de
l’enquête sur l’affaire de corruption Karachi.
• Les 23 et 30 mars, la France tient
des élections municipales avec une
abstention historique de 38,5 %. Elles
se soldent par l’échec du Parti Socialiste (PS) qui obtient 40,5 % des voix
alors que les forces de centre-droite
en obtiennent 45,1 %. Le PS conserve
la mairie de Paris, mais perd 151 mairies. L’Union pour un mouvement populaire (UMP, centre-droite) en remporte 142 et le Front national (FN,
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extrême droite) se positionne en tant
que troisième force avec 6,85 % des
voix et 11 mairies.

d’avoir commis ce même crime à Vukovar quand elle a lancé l’opération
Tempête.

Monaco

Bosnie et Herzégovine

• Le 18 mars, les agents d’entretien
publics se mettent en grève contre la
réduction de 40 à 37,5 heures de leur
horaire hebdomadaire et pour exiger
que l’âge de la retraite passe de 60 à
65 ans.

• Le 12 mars, la Commission européenne incite la Bosnie à approuver la
loi relative au blanchiment d’argent et
au financement terroriste. Cette loi est
bloquée car les parlementaires nationalistes serbes de Bosnie exigent que ces
sujets soient traités par les entités et
non pas par le Parlement fédéral.
• Le 14 mars, le Parlement fédéral
destitue le ministre de l’intérieur, Fahrudin Radoncic, lui reprochant de ne pas
avoir évité la violence qui a explosé pendant les protestations antigouvernementales de février.

Italie
• Le 4 mars, Antonio Gentile, sous-secrétaire général en charge des infrastructures, démissionne. Il venait
d’être accusé d’avoir essayé d’empêcher que le journal L’Ora della Calabria
publie une information liée à un scandale de corruption, compromettante
pour son fils.
• Le 12 mars, la chambre des députés
approuve une réforme de la loi électorale présentée par le gouvernement, qui
cherche à éviter la traditionnelle instabilité politique italienne.
• Le 18 mars, la Cour suprême
confirme l’interdiction pour l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi d’exercer
toute fonction publique pendant deux
ans, suite à l’affaire de corruption Mediaset.
• Le 21 mars, plus de 4 000 migrants
irréguliers sont secourus dans le canal
de Sicile après quatre jours d’opérations de sauvetage.
Slovénie
• Le 12 mars, la Cour européenne des
droits de l’homme condamne la Slovénie à payer des indemnités d’entre
29 400 et 72 770 euros à six Yougoslaves qui ont été illégalement rayé des
listes des citoyens après ne pas avoir
accepté la nouvelle citoyenneté slovène
en 1991.
Croatie
• Le 3 mars, la Croatie demande à la
Cour internationale de justice des Nations unies de décider si la Serbie a
commis un génocide à Vukovar (Slavonie), pendant la guerre des Balkans. De
son côté, la Serbie accuse la Croatie

Serbie
• Le 16 mars, la Serbie tient des élections parlementaires. Le SNS, parti
conservateur du vice-Premier ministre
Aleksandar Vucic les remporte avec
48,8 % des voix. Le 19 mars, Vojislav
Kostunica démissionne de son poste de
président du Parti démocrate de Serbie
(DSS, conservateur) et Mladjan Dinkic
de celui du parti des Régions de Serbie
unies (URS, libéral).
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 4 mars, le Premier ministre,
Hashim Thaci, annonce le projet de
transformer les forces de l’ordre dont
dispose le Kosovo en véritables forces
armées. Il annonce aussi que le ministère de la sécurité s’intitulera désormais
ministère de la défense.
• Le 10 mars, l’OSCE confirme que
les Serbes résidant au Kosovo pourront
voter aux élections serbes du 16 mars.
• Le 20 mars à Prizren, une manifestation demande la démission du maire
de la ville, Ramadan Muja, mis en examen par l’EULEX dans une affaire
d’abus de pouvoir.
ARYM
• Le 5 mars, le Parlement est dissous
après que les principaux partis ont dé-
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• Le 12 mars, le président, Abdullah
Gül, confirme la loi qui prévoit de fermer les écoles Hizmet, adeptes de la
doctrine de Fethullah Gülen, un religieux islamiste et ancien allié du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan.
Elles ont une forte influence sur de
larges secteurs de l’État. Cette décision surgit après que les partisans de
Gülen ont dévoilé une possible affaire
de corruption qui éclabousserait
l’AKP.
• Le 13 mars, deux personnes meurent
lors des affrontements qui, dans plusieurs villes, opposent la police et des
manifestants islamistes et gauchistes
opposés entre eux. Les funérailles de
Berkin Elvan, décédé après neuf mois
de coma après avoir été atteint par une
grenade de gaz lors des protestations
antigouvernementales de juin 2013,
sont à l’origine de ces troubles.
• Le 20 mars, le gouvernement bloque
l’accès à Twitter, estimant que le réseau
social a été utilisé par ses ennemis politiques après que des enregistrements
évoquant une implication possible du
Premier ministre dans une affaire de
corruption ont été publiés.
• Le 30 mars, L’AKP remporte les élections municipales avec 45,6 % des voix.
Le Parti républicain du peuple (CHP,
kémaliste) en remporte 28 %, le parti
d’Action nationaliste (MHP, extrême
droite) 15,3 %, et le Parti de la Paix et
la Démocratie (BDP, social-démocrate,
nationaliste kurde) 6 %.

• Le 13 mars, le Parlement adopte une
nouvelle loi électorale qui, dans la pratique, empêche pratiquement tout candidat de l’opposition de se présenter à
la présidence.
• Le 14 mars, les rebelles assiégés à
Barzeh signent un cessez-le-feu avec le
gouvernement.
• Le 16 mars, l’armée reprend
Yabroud, dernier bastion rebelle sur la
frontière libanaise.
• Le 20 mars, l’armée reprend le
contrôle du château de Krac des Chevaliers.
• Le 22 mars, les forces aériennes
turques abattent un avion de chasse
syrien qui survolait la frontière.
• Le 25 mars, la Brigade d’Ansar ashSham prend Samra (Lattaquié).

Chypre
• Le 11 mars, Chrystalla Georghadji
est nommée directrice de la Banque
centrale de Chypre.
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Liban
• Le 5 mars, la Syrie bombarde à nouveau la localité frontalière d’Arsal.
• Le 16 mars, quatre personnes
meurent dans un attentat perpétré à
Nadi Osman, ville contrôlée par le Hezbollah.
• Le 27 mars, un militaire est assassiné à Tripoli lors d’affrontements entre
sunnites et alaouites, affrontements qui
ont déjà fait 28 morts au cours des deux
semaines précédentes.
Égypte
• Le 1er mars, le nouveau gouvernement intérimaire prend ses fonctions.
Des 31 ministères, 20 restent aux
mêmes mains.
• Le 4 mars, le Tribunal caïrote des
affaires urgentes interdit les activités du
Hamas en Égypte.

Libye
• Le 2 mars, deux députés du CNL
sont blessés par des manifestants opposés à la prolongation du mandat de
la chambre en place.
• Le 7 mars, plusieurs centaines
d’habitants de Benghazi manifestent
à nouveau pour exiger une amélioration de la sécurité intérieure. La veille,
Rome a accueilli une réunion internationale de suivi du processus de transition lybien.
• Le 11 mars, le CNL destitue le Premier ministre, Ali Zeïdan, et désigne à
sa place le ministre de la défense,
Abdallah az-Zani. Cette destitution fait
suite à l’incapacité montrée par la marine libyenne d’empêcher qu’un bateau-citerne nord-coréen, chargé de
pétrole livré par les fédéralistes
de Cyrénaïque, brise le blocus naval
imposé par Tripoli. Elle s’explique aussi par le refus de la prolongation du
mandat du Parlement, qui se terminait
le 7 février.
• Le 17 mars à Benghazi, un attentat
à la bombe commis contre une école
militaire tue huit personnes.
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Syrie

Chronologies

Turquie

Grèce

• Le 8 mars, le président Adli Mansour
promulgue la loi qui régira les prochaines élections présidentielles et
blinde les décisions de la commission
électorale.
• Le 19 mars, jour du troisième anniversaire du premier referendum constitutionnel, un manifestant meurt à Beni
Suef lors des troubles qui suivent une
manifestation en faveur de Mohamed
Morsi. Des manifestations se produisent
aussi dans les universités du Caire et
d’al-Azhar.
• Le 24 mars, 529 partisans des
Frères musulmans sont condamnés à
mort. Ils sont jugés responsables des
troubles qui ont suivi l’expulsion des
sittings islamistes de protestation en
août 2013. Le 25 mars, deux macro-procès commencent contre 919 autres
personnes sur qui pèsent les mêmes
charges. Parmi elles se trouve Mohamed Badia, le guide suprême de la
Confrérie.
• Le 25 mars, Abdel Fattah al-Sissi
renonce à ses fonctions pour devenir
candidat aux élections présidentielles.
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• Le 31 mars, le Parlement approuve
de nouvelles restrictions afin de garantir la continuité du sauvetage par l’UE et
le FMI. En contrepartie, la réforme destinera 527 millions d’euros aux plus
pauvres, somme qui sera prélevée sur
l’excédent obtenu en 2013.

• Le 4 mars, le Parlement adopte la loi
de privatisation des principaux services
publics exigée par l’UE et le FMI pour la
remise d’une nouvelle tranche d’aide.
• Le 12 mars, le président Nicos Anastasiades nomme Costas Kadis, Philippos Patsalis et Tasos Mitsopoulos respectivement ministre de l’éducation, de
la santé et de la défense en remplacement de trois ministres du DIKO, parti
qui a abandonné en février la coalition
gouvernementale.
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cidé de tenir des élections parlementaires anticipées en avril.
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• Le 19 mars, la Libye demande aux
Nations unies une aide internationale
pour rétablir sa sécurité intérieure.

Chronologies

Tunisie
• Le 6 mars, le président, Moncef
Marzouki, annonce la fin de l’état d’urgence.
• Le 28 mars, Rachid Barauni est nommé directeur du Fonds national pour la
sécurité sociale.
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Algérie
• Le 3 mars, le président Abdelaziz
Bouteflika, inscrit au Conseil constitutionnel sa candidature aux élections
présidentielles.
• Le 13 mars, Youcef Yousfi, ministre de l’énergie et des mines, est
nommé Premier ministre en remplacement d’Abdelmalek Sellal, qui va
diriger la campagne électorale de
Bouteflika à la place d’Ahmed Uyahia,
lui-même nommé directeur du cabinet
de la présidence en remplacement de
Mohamed Mulay Gunedil. Un autre
ancien Premier ministre, Abdelaziz
Belkhadem, est nommé conseillé de
Bouteflika.
• Le 15 mars, le Premier ministre,
Youcef Yousfi et le ministre de l’intérieur, Tayeb Belaïz, visitent Ghardaïa
quelques heures après la mort de trois
personnes survenue dans le contexte
des affrontements ethniques qui
touchent la ville.
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Maroc
• Le 25 mars, Driss el-Yazami, président du Conseil national pour les
droits de l’homme, juge positive la proposition gouvernementale d’exclure les
civils des procès tenus par des tribunaux militaires.
UE
• Le 2 mars, l’OTAN, les EUA et l’UE
demandent à la Russie de cesser sa
mobilisation militaire en Crimée.
L’Ukraine mobilise ses réservistes. Le
G7 annule le sommet du G8 prévu
pour juillet à Sotchi. Le 3 mars, la Russie accepte la création d’un groupe de
contact chargé d’entamer un dialogue
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politique sur l’Ukraine, proposé par
l’Allemagne. Le 4 mars, face au déploiement militaire russe, les ÉtatsUnis suspendent leur coopération
militaire et commerciale avec la Russie. Le 6 mars, la population tartare de
la région se mobilise pour que la Crimée reste en Ukraine. À Donetsk, la
police ukrainienne reprend le contrôle
de la mairie que des militants prorusses avaient prise d’assaut. L’UE
approuve des aides pour l’Ukraine à
hauteur de 11 milliards d’euros et accélère le processus d’association
avec Kiev tandis que l’OTAN suspend
ses relations avec la Russie. Le
13 mars, l’OCDE paralyse les négociations d’adhésion de la Russie. Le
15 mars, de violents affrontements
éclatent à Donetsk entre pro-russes
et pro-ukrainiens. Le 16 mars, la Crimée approuve à la majorité absolue
son émancipation de l’Ukraine et son
rattachement à la Russie après un referendum populaire que seul Moscou
reconnaît. Le 17 mars, Vladimir Poutine ratifie la demande d’adhésion de
la Crimée malgré les sanctions internationales. Le 21 mars, l’UE et
l’Ukraine signent l’accord d’association et stabilisation. Le 25 mars, la
Russie est expulsée du G8.
• Le 13 mars, le Parlement européen
donne son feu vert au Fonds «Asile,
migration et intégration» de l’UE, doté
de 3,1 milliards d’euros jusqu’en 2020.
• Le 20 mars, le Conseil, le Parlement
et la Commission européenne s’accordent sur le mécanisme de gestion
des faillites des établissements financiers, préalable à l’union bancaire définitive.
Ligue arabe
• Le 25 mars, le Koweït accueille le
25e sommet de la Ligue arabe, assombri par la tension politique entre les
pays du Conseil de Coopération du
Golfe et par la condamnation à mort de
529 islamistes en Égypte, pays qui demande à l’organisme panarabe son
aide pour combattre le terrorisme. La
rencontre se termine sans qu’aucune
résolution décisive n’ait été prise sur la
Syrie malgré la demande d’aide urgente de l’opposition politique à
Bachar al-Assad.

Avril 2014
Le Portugal reçoit une nouvelle
tranche d’aide financière après avoir
accepté de nouvelles restrictions.
L’Italie et la Croatie adoptent elles
aussi de nouvelles mesures d’austérité. L’Espagne nomme une nouvelle
ministre de l’agriculture. La France
remanie son gouvernement et Manuel
Valls est nommé Premier ministre.
Malte élit sa présidente. En Slovénie,
le changement survenu à la présidence de Slovénie Positive met la
coalition gouvernementale en danger.
Le Kosovo adopte la loi sur les vétérans de guerre et ouvre un tribunal
spécial sur les crimes de guerre du
conflit kosovar. En ARYM, les conservateurs s’imposent aux élections parlementaires et présidentielles. En
Syrie, l’armée lance de nouvelles
offensives sur Dara, Alep et Homs,
obligeant l’opposition à battre à nouveau en retraite, et Bachar al-Assad
annonce qu’il se présentera aux élections présidentielles du 3 juin. Au
Liban, les négociations entre forces
politiques ne parviennent toujours
pas à se mettre d’accord sur un candidat à la présidence. La Jordanie
ouvre un nouveau camp de réfugiés
syriens. En Égypte, les actions de
protestation et les arrestations de partisans des Frères musulmans se
poursuivent et la justice confirme les
condamnations à mort ou à la réclusion à perpétuité de centaines d’islamistes. En Libye, le tout nouveau
Premier ministre intérimaire, Abdallah
az-Zani, présente sa démission. L’Algérie tient des élections présidentielles dont Abdelaziz Bouteflika sort
à nouveau vainqueur. L’UE adopte de
nouvelles sanctions contre la Russie
pour sa responsabilité dans la crise
interne de l’Ukraine.
Portugal
• Le 15 avril, le gouvernement adopte
de nouvelles mesures d’austérité pour
économiser 1,4 milliards d’euros et
rabaisser le déficit public à 2,5 % du
PIB à l’horizon 2015.
• Le 17 avril, le FMI autorise le déblocage de l’avant-dernière tranche d’aide
au Portugal – 851 millions d’euros.
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• Le 1er avril, après sa débâcle aux
élections municipales, le gouvernement
démissionne et le président, François
Hollande, nomme comme nouveau Premier ministre Manuel Valls, jusqu’alors
ministre de l’intérieur. Le 2 avril, M. Valls
présente son gouvernement avec, entre
autres, Ségolène Royal pour l’écologie,
Arnaud Montebourg pour l’économie,
Michel Sapin aux finances, Bernard
Cazeneuve au ministère de l’intérieur et
Benoît Hamon à l’éducation. Laurent
Fabius, Jean-Yves Le Drian et Christiane
Taubira conservent leurs ministères des
affaires étrangères, de la défense et de
la justice, respectivement.
• Le 8 avril, Manuel Valls, annonce un
plan d’austérité qui passe par une simplification des niveaux administratifs et
par des restrictions de 50 milliards d’euros. Malgré les dissidences internes du
parti socialiste, le plan est approuvé par
l’Assemblée nationale le 29 avril.
Monaco
• Le 11 avril, la France adopte un décret qui réinterprète la convention fiscale franco-monégasque de 1963 et
permet aux ressortissants français nés
et habitant à Monaco d’être exemptés
d’impôts sur les revenus qu’ils perçoivent dans la principauté.
• Le 25 avril, le propriétaire de l’opérateur de télécommunications français
Free, Xavier Niel, achète 55 % de Monaco Telecom.

Malte
• Le 4 avril, Marie-Louise Coleiro Preca, du parti travailliste, est élue présidente de Malte par le Parlement.
Slovénie
• Le 25 avril, la Premier ministre,
Alenka Bratusec, perd au profit du maire
de Liubliana, Zoran Jankovic, la présidence de Slovénie Positive, principal
parti de la coalition gouvernementale.
Le retour de Jankovic, qui avait dû renoncer à la présidence du parti en faveur de Bratusec après une accusation
de corruption, met la coalition gouvernementale en danger.

• Le 14 avril, un tribunal de Belgrade
réhabilite à titre posthume la reine Marie
de Yougoslavie et affirme l’illégalité du
retrait de sa citoyenneté et de l’expropriation de tous ses biens en 1947.
• Le 24 avril, Sinisa Mali, du Parti Progressiste, est élu maire de Belgrade par
l’assemblée municipale.
• Le 27 avril, le Parlement ratifie le
nouveau gouvernement d’Aleksandr Vucic, dont le principal objectif sera le
redressement économique. Son cabinet, de 18 membres, comptera trois
vice-Premiers ministres : Zorana Mihajlovic, aussi ministre des travaux public, Rasim Ljajic, aussi ministre du
commerce, des télécommunications et
du tourisme, et Kori Udovicki, aussi ministre de l’administration de l’État et du
self-gouvernement local. Ivica Dacic
sera le nouveau ministre des affaires
étrangères.
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)

• Le 17 avril, le gouvernement adopte
de nouvelles mesures pour réduire le
déficit budgétaire de 4,5 % à 0,4 % du
PIB. Elles prévoient de nouveaux impôts sur le pétrole et les télécommunications.

• Le 3 avril, le Parlement adopte la loi
sur les vétérans, avec le boycott de la
Ligue démocratique de Kosovo, qui proteste contre l’exclusion de l’ancienne
guérilla des Forces armées de la république du Kosovo (FARK), non comptée
parmi les bénéficiaires.
• Le 23 avril, le Parlement approuve
la constitution du Tribunal spécial kosovar pour les crimes de guerre, qui
enquêtera sur les allégations présentées contre l’Armée de Libération du
Kosovo (UÇK) lors du conflit kosovar
de 1998-1999.

Bosnie et Herzégovine

ARYM

• Le 15 avril, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie rejette une
motion de retrait de certaines des
charges de génocides les plus graves
présentées contre l’ancien leader militaire serbe de Bosnie Ratko Mladic.
• Le 21 avril, cinq anciens paramilitaires croates de Bosnie sont arrêtés
par les autorités bosniaques et accusés

• Le 9 avril, le Tribunal constitutionnel
établit que la loi de lustration, par laquelle l’État poursuit les suspects d’espionnage ou de collaboration avec le
régime socialiste yougoslave, est respectueuse de la légalité.
• Le 13 avril se tient le premier tour
des élections présidentielles. Le 26
avril, le deuxième tour coïncide avec la

Croatie

Italie
• Le 8 avril, le gouvernement étend
les mesures de réactivation de la croissance économique. Parmi elles se
trouvent la réduction des retenues fiscales sur les revenus les plus bas,
l’augmentation à 26 % des impôts sur
les dépôts financiers, la vente de 1 500
voitures officielles, la réduction du sa-
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de crimes de guerre contre la localité
serbe d’Odzak en 1992.
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• Le 28 avril, Isabel García Tejerina est
nommée ministre de l’agriculture en
remplacement de Miguel Arias Cañete,
désigné tête de liste du parti populaire
aux élections européennes.

laire de certains cadres publics, l’abolition d’organisations publiques superflues, la privatisation de biens et
d’entreprises publiques, la simplification de l’Administration, l’abolition des
provinces et la réforme du Sénat.
• Le 9 avril, l’Italie compte plus de
4 000 migrants interceptés en seulement 48 h sur le canal de Sicile. Le
ministre de l’intérieur, Angelino Alfano,
admet que la situation est critique.
• Le 15 avril, le tribunal de l’application
des peines de Milan condamne Silvio
Berlusconi à accomplir un minimum de
quatre heures hebdomadaire de services sociaux dans une résidence troisième âge pendant un an, pour l’affaire
Mediaset.
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tenue des élections parlementaires.
Les conservateurs VMRO-DPMNE,
déjà au gouvernement, remportent les
deux élections avec 43,29 % des voix
aux parlementaires, devant les 24,78 %
obtenus par l’Union social-démocrate
de Macédoine (SDSM) , et avec
55,93 % aux présidentielles en faveur
du président en place, Gjorge Ivanov,
devant les 40,4 % pour Stevo Pendarovski.

Chypre

Égypte

• Le 3 avril, Christoforos Fokaides est
nommé ministre de la défense en remplacement de Tasos Mitsopoulos, décédé le 22 mars.
• Le 15 avril, les travailleurs portuaires
de Limassol acceptent l’offre de négociation du ministère du travail et mettent
fin à la grève qu’ils faisaient contre les
coupes dans leurs salaires et leurs horaires.

• Le 13 avril, l’armée lance une offensive pour reprendre aux rebelles plusieurs emplacements de Rif Dimachq,
Duma et Hama. Dans cette dernière, la
localité de Kafr Zita fait l’objet d’une
attaque au gaz toxique.
• Le 16 avril, l’armée syrienne intensifie son offensive sur le principal bastion
rebelle, la ville de Homs.
• Le 22 avril, le député Maher Abdel
Hafez Hayar, membre de l’opposition
tolérée par le régime syrien, présente la
première candidature aux élections présidentielles, prévues pour le 3 juin.
• Le 27 avril, la mission conjointe des
Nations unies et de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques
(OIAC) informe que le régime syrien a
toujours en son pouvoir 7,8 % de son
arsenal chimique, le jour où le délai pour
son élimination totale prend fin.
• Le 28 avril, Bachar al-Assad annonce qu’il se présentera aux prochaines élections présidentielles.

• Le 4 avril, le gouvernement modifie
le Code pénal de façon à durcir les
peines pour terrorisme, crime dont la
définition est élargie.
• Le 15 avril, le Tribunal des affaires
urgentes d’Alexandrie interdit aux Frères
musulmans de se présenter à des processus électoraux.
• Le 20 avril, la commission électorale
centrale d’Égypte annonce les noms
des deux seules candidatures à la présidence, celle du maréchal Abdel Fattah
al-Sissi, et celle de Hamdin Sabahi,
leader de la gauche égyptienne.
• Le 25 avril, dans le contexte des protestations islamistes, particulièrement
fortes à Fayoum et au Caire, Yasser
Mehrez, l’un des porte-paroles des
Frères musulmans, est arrêté.
• Le 28 avril, l’Alliance nationale de
soutien de la légitimité, coalition
conduite par les Frères musulmans,
lance un appel au boycott des élections
présidentielles, prévues pour les 26 et
27 mai.
• Le 28 avril, le magistrat Saïd Youcef
confirme la peine de mort de 37 des
529 partisans des Frères musulmans
condamnés en première instance le 24
mars. Les 492 autres sont condamnés
à perpétuité. Le même jour, 683 des
919 islamistes sur qui pèsent les
mêmes charges sont eux aussi condamnés à mort lors d’un deuxième procès
qui a commencé le 25 mars. Parmi eux
figure Mohamed Badia, leader spirituel
des Frères musulmans.

Liban

Libye

• Les 23 et 30 avril, le Parlement ne
parvient pas à nommer de nouveau président de la République car aucun des
candidats n’obtient le minimum de 86
voix favorables – soit les deux tiers de
la chambre – au premier tour.

• Le 7 avril, le gouvernement et les
fédéralistes de Cyrénaïque conviennent
de la réouverture immédiate de deux
installations pétrolifères, ainsi que de la
remise du reste des quais d’exportation
de pétrole aux autorités de Tripoli. En
échange, le ministère de la justice enquêtera sur les opérations de vente
d’hydrocarbures effectuées depuis la
chute de Kadhafi, la suppression du
décret 42 sera mise à l’étude (ce décret
est à l’origine de la formation d’une
force spéciale de sécurité destinée à
briser la barrière imposée par les rebelles autour des puits de pétrole), et
tous les mandats d’arrêt lancés contre

Albanie
Syrie
• Le 24 avril, Kujtim Gaziu, un dissident anticommuniste, s’immole par le
feu face au Parlement pour dénoncer sa
situation économique précaire, après
avoir attendu pendant 20 ans des compensations pour les abus subis sous la
dictature communiste.
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Grèce
• Le 9 avril se tient la première grève
générale de l’année contre les mesures
d’austérité exigées par l’UE et le FMI.
• Le 10 avril, une voiture piégée explose devant la Banque centrale de
Grèce à Athènes, juste le jour où la
Grèce retourne sur le marché de la
dette, après quatre ans d’absence, et
émet des bons de l’État pour une valeur
de 2,5 milliards d’euros.
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Turquie
• Le 3 avril, le Tribunal constitutionnel interdit le blocage de Twitter en
vigueur depuis le 20 mars sur l’ordre
du gouvernement. Malgré cette décision, le gouvernement maintient le
blocage.
• Le 15 avril à Istanbul, au moins trois
personnes sont tuées lorsque des tireurs tirent sur la voiture dans laquelle
se trouvait l’ancien député Adnan Yildiz,
du parti Anavatan (centre-droite, nationaliste turc).
• Le 23 avril, le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, présente ses
condoléances aux descendants des
milliers d’Arméniens massacrés en
1915 par l’empire ottoman. Même s’il
ne demande pas pardon pour le massacre, c’est la première fois que l’État
turc présente des condoléances.
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Jordanie
• Le 30 avril, ouverture du camp de
réfugiés d’Azraq, prévu pour accueillir
130 000 personnes. Il devra absorber
l’excédent de réfugiés qui ont fui le
conflit syrien présents dans le camp de
Zaatari, qui accueille déjà 93 000 personnes et est à la limite de sa capacité.
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• Le 9 avril, le président, Moncef
Marzouki, annonce qu’il gracie 467 détenus et commue la peine de mort imposée à deux autres à l’occasion du
Jour du Martyr.
• Le 18 avril, Moncef Marzouki annonce qu’il va diminuer de deux tiers
son propre salaire par cohérence avec
le programme d’austérité mis en route
par le gouvernement pour réduire le
grave déficit budgétaire du pays, estimé
à environ 2,25 milliards d’euros. L’une
des mesures les plus controversée est
la levée des subsides pour les combustibles et pour certains produits de
grande consommation.
Algérie
• Le 17 avril, l’Algérie tient des élections présidentielles où Abdelaziz Bouteflika obtient sa cinquième victoire
consécutive avec 81,53 % des voix.
Maroc
• Le 11 avril, le candidat de la majorité parlementaire, Rachid Talbi Alami, est
élu président de la Chambre des Représentants (chambre basse).
• Le 29 avril, le gouvernement, le patronat et les syndicats conviennent
d’augmenter le salaire minimum, d’augmenter les pensions de retraite et les
bourses scolaires, et d’étendre la couverture médicale de la sécurité sociale.
UE
• Le 3 avril, Bruxelles accueille le
4e sommet UE-Afrique, qui convient
d’un plan d’action pour combattre l’im-
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Mai 2014
L’assistance financière internationale
pour le Portugal arrive à sa fin. L’Espagne et l’Italie font face à des arrivées
massives de migrants. En France, le
secrétaire général de l’UMP présente
sa démission. La Premier ministre slovène démissionne. La Bosnie, la Serbie et la Croatie sont touchées par de
graves inondations. En Turquie, de
nouvelles protestations antigouvernementales se produisent suite à un
éboulement dans une mine. L’armée
syrienne poursuit sa progression et
expulse les rebelles de Homs. Le Parlement libanais ne parvient pas à se
mettre d’accord sur un nouveau président du pays. La situation d’insécurité s’aggrave en Libye avec des affron-
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tements entre l’armée, les islamistes et
les forces de Khalifa Haftar, alors qu’en
ce mois de mai un nouveau gouvernement intérimaire controversé est nommé. En Égypte, Abdel Fattah al-Sissi
remporte les élections présidentielles.
La Tunisie adopte sa nouvelle loi électorale. L’Algérie forme un nouveau gouvernement. L’UE tient des élections
parlementaires.
Portugal
• Le 17 mai, le Portugal cesse d’être
sous supervision de la troïka après avoir
passé avec succès le dernier examen
de ses comptes publics.
• Le 25 mai aux élections européennes, le parti socialiste l’emporte
(31,46 %) sur l’alliance portugaise des
deux grands partis de centre-droite
(27,71 %). L’alliance communiste-écologiste est troisième (12,68 %).
Espagne
• Le 12 mai, la présidente de la Députation de León, Isabel Carrasco, meurt
sous les coups de feu de deux femmes,
membres de son parti, le PP, dans une
affaire de vengeance personnelle.
• Le 25 mai, le PP remporte les élections européennes (26,1 %), suivi du
parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE,
23 %), d’Izquierda Unida (gauche unie,
IU, 10 %) et d’une nouvelle formation
d’extrême gauche, Podemos (8 %).
• Le 26 mai à Barcelone, l’expulsion
d’une maison squattée débouche sur
une semaine de troubles dans les rues.
• Le 28 mai, quelque 1 000 migrants
irréguliers prennent d’assaut la frontière
de Melilla, ville soumise à une pression
de plus en plus importante. La moitié
parvient à entrer en Espagne. C’est la
plus importante prise d’assaut orchestrée enregistrée jusqu’alors.
• Le 28 mai, l’ancien conseiller à la
solidarité et à la citoyenneté du gouvernement de la province de Valence, Rafael Blasco, est condamné à 8 ans de
réclusion pour le détournement de 1,8
million d’euros destinés à la coopération
avec le Nicaragua.
• Le 30 mai, la police désarticule à
Melilla una cellule djihadiste qui préparait des attaques contre le Maroc avec
des combattants revenus de Syrie.
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Tunisie

migration irrégulière et favoriser la mobilité légale entre 2014 et 2017. De
plus, l’UE s’engage à destiner 28 milliards d’euros entre 2014 et 2020 à des
aides pour toute l’Afrique.
• Le 14 avril, l’ultimatum que l’Ukraine
a adressé aux insurgés pro-russes
prend fin et l’armée ukrainienne avance
pour reprendre plusieurs places sécessionnistes. L’Ukraine accuse à nouveau la Russie de tirer les ficelles de
la déstabilisation pour pouvoir s’emparer de l’est et du sud du pays. La Russie prévient que les mouvements militaires de l’Ukraine risquent de mener
le pays à la guerre civile. Le 17 avril,
l’Ukraine, la Russie, l’UE et les ÉtatsUnis conviennent à Genève du désarmement des groupes armés illégaux et
de l’évacuation des bâtiments occupés
par les pro-russes. L’OTAN renforce
ses défenses en Europe de l’Est. Le
22 avril, le président ukrainien, Oleksandr Tourtchynov, annonce une campagne antiterroriste contre le soulèvement prorusse. Le 29 avril, les
États-Unis et l’UE renforcent leurs
sanctions contre la Russie face à son
inaction pour faire exécuter les accords de Genève.
• Le 30 avril, la Suisse lève ses restrictions à l’entrée de travailleurs croates
sur son territoire afin de réactiver ses
relations avec l’UE, bloquées suite à
l’approbation par Berne du véto, approuvé par referendum populaire.
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les dirigeants ou les membres des milices qui, à l’été 2013, ont pris le
contrôle des quais pétroliers, seront
levés.
• Le 13 avril, le Premier ministre intérimaire, Abdallah az-Zani, démissionne.
La veille, il a réchappé à une attaque
terroriste.
• Le 29 avril, deux individus font irruption à coups de feu au CNL, entraînant
la fuite des députés qui tentaient de
choisir un nouveau Premier ministre
après la démission d’Abdallah az-Zani.
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France
• Le 19 mai, Jérôme Kerviel se rend à
la police sur la frontière franco-italienne.
Ce courtier en bourse a été condamné
à trois ans de prison pour avoir causé
en 2008 des pertes de 4,9 milliards
d’euros à la Société Générale par malversation. C’est la fraude la plus importante de l’histoire.
• Le 25 mai, le FN remporte les élections européennes (25 %) devant l’UMP
(20,8 %, conservateur) et le PS (14 %),
parti au pouvoir.
• Le 27 mai, Jean-François Copé démissionne de la présidence de l’UMP
devant les mauvais résultats des élections européennes et aussi à cause des
nouveaux indices de corruption apparus dans l’enquête sur l’affaire Bygmalion, relative au financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy
en 2012.
• Le 28 mai, la police démantèle deux
camps de 650 migrants irréguliers à
Calais.

53 %) devant le parti nationaliste (PN,
démocratie chrétienne, 40 %).
Slovénie
• Le 5 mai, la Premier ministre, Alenka
Batusek, remet sa démission en raison
du manque de soutien de son parti, Slovénie Positive.
• Le 25 mai, le parti démocrate (SDS,
centre-droite) remporte les élections
européennes (24,86 %), suivi de la coalition Nouvelle Slovénie-parti populaire
(16.46 %) et d’un nouveau parti réformiste, Verjamem (centre-gauche écologiste 10,5 %).
Croatie
• Le 25 mai, la coalition de centredroite conduite par l’Union démocratique croate (HDZ, conservatrice) remporte les élections européennes
(41,42 %) devant Kukuriku, la coalition
social-démocrate-libérale (29,93 %) et
le nouveau parti de gauche écologiste,
ORAH (9,42 %).
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Monaco
Bosnie et Herzégovine
• Le 21 mai, Hélène Pastor, deuxième
fortune monégasque derrière les Grimaldi, meurt des suites des blessures
par balles reçues le 6 mai à Nice.
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Italie
• Le 8 mai, l’ancien ministre de l’industrie, Claudio Scajola, est arrêté dans le
cadre d’une enquête judiciaire pour
association mafieuse avec un membre
de son parti, le Peuple de la liberté
(PDL, centre-droite).
• Le 25 mai, le PD remporte les élections européennes avec le résultat historique de 40,9 % des voix, suivi du
Mouvement 5 étoiles (populiste,
21,15 %) et de Forza Italia (centredroite, 16,81 %).
• Le 31 mai, plus de 3 600 migrants
sont interceptés au large de la Sicile,
après un mois d’arrivées massives. Depuis le début de 2014, plus de 43 000
migrants sont arrivés en Italie.
Malte
• Le 25 mai, le parti travailliste remporte les élections européennes (PL,
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Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)

• Le 19 mai, un million de Bosniaques
se retrouve sans eau potable en raison
des pires inondations survenues depuis 120 ans. Elles démolissent plus
de 100 000 habitations, obligent à
70 000 évacuations et font au moins
24 morts.
Monténégro
• Le 25 mai, le parti démocrate des
socialistes, au pouvoir, remporte 11 des
12 municipalités lors d’élections locales
qualifiées par l’opposition et les observateurs de très irrégulières, ce qui entraîne l’ouverture d’une enquête du ministère de la justice.
Serbie
• Le 9 mai, le directeur du journal national Vecernje Novosti, Srdjan Skoro,
est démis de ses fonctions. Il dénonce
des motivations politiques.
• Le 29 mai, on compte 51 morts en
Serbie à cause des inondations qui, en
mai, ont aussi touché la Bosnie, la Croatie et la Roumanie.

• Le 2 mai, l’UE et le Kosovo concluent
leurs négociations sur l’Accord d’association et de stabilisation, considéré
comme l’antichambre des négociations
d’adhésion. Il sera signé en juillet.
• Le 7 mai, le Parlement est dissous
afin de convoquer des élections anticipées pour le 8 juin face au barrage
que font les députés serbes du Kosovo
à la loi sur la création d’une armée kosovare.
• Le 22 mai, trois anciens combattants de l’armée de Libération du Kosovo (UÇK) se rendent à la police. Ils
s’étaient enfuis deux jours plus tôt d’un
hôpital de Pristina pour éviter d’être
transférés à Mitrovica et d’y être jugés
par l’EULEX.
ARYM
• Le 1er mai, le parti social-démocrate
refuse de prendre possession des 34
sièges obtenus aux élections d’avril
pour protester contre la victoire de la
VMRO-DPMNE, qu’il estime frauduleuse.
• Le 19 mai, la mort d’un jeune Slavon
aux mains d’un Albanais à Gjorce Petrov, Skopje, déchaîne deux jours
d’émeute dans la capitale.
Grèce
• Le 4 mai, début des émissions de la
NERIT, la nouvelle chaîne de télévision
publique qui succède à l’ERT.
• Le 7 mai, le Parlement retire leur immunité à Yorgos Germenis et Nikos
Michos, députés d’Aube dorée, et à
deux autres législateurs qui ont quitté la
formation néonazie.
• Le 12 mai, la Cour suprême permet
à Aube dorée de participer aux élections
européennes.
• Les 18 et 25 mai, la Grèce tient le
premier, puis le deuxième tour de ses
élections municipales et régionales. À
l’échelon national, Nouvelle Démocratie
(ND, centre-droite) est la force la plus
votée. Elle s’impose partout sauf en
Attique et en Macédoine centrale, où
c’est Syriza (extrême gauche) – deuxième force la plus votée au plan na-
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Syrie
• Le 1er mai, les cérémonies de la
Journée internationale des Travailleurs
finissent à Istanbul par des affrontements entre policiers et manifestants
antigouvernementaux.
• Le 13 mai à Soma, plus de 300 mineurs meurent lors d’une explosion
dans une mine de charbon. C’est le
plus grave accident minier de l’histoire
turque. Il déclenche de nouvelles protestations de masse et des émeutes
contre le gouvernement. Vingt-quatre
cadres de Soma Holding sont arrêtés
pour leur responsabilité dans le sinistre.
• Le 16 mai, malgré la trêve entre le
gouvernement et l’organisation terroriste Parti des Travailleurs du Kurdistan
(PKK), des membres de cette organisation attaquent un poste de contrôle militaire à Tunceli.
• Le 22 mai, deux personnes meurent
à Istanbul sous les tirs de la police
contre des manifestants alévis qui dénoncent la persécution et la discrimination dont ils sont l’objet.
• Le 29 mai, le Tribunal constitutionnel
ordonne au gouvernement de lever le
blocage de YouTube décrété en mars.
Chypre
• Le 2 mai, Chypre supprime les restrictions relatives à l’encaissement des
chèques bancaires, imposées pour éviter des fuites de capital pendant le sauvetage financier international.
• Le 12 mai, la Cour européenne des
droits de l’homme condamne la Turquie
à verser une indemnité de 30 millions
d’euros aux familles des 1 456 disparus lors de l’intervention militaire turque
de 1974 et 60 millions aux habitants
de Karpasia pour préjudice moral.
• Le 21 mai, le vice-président des
États-Unis, Joe Biden, arrive à Chypre
pour relancer les conversations de réunification.
• Le 25 mai, la coalition du Regroupement démocratique (DYSY, conservatrice) avec le nouveau Parti européen
(EK, centrisme) remporte les élections
européennes (37,7 %), suivie du parti
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• Le 7 mai, les rebelles commencent
à se retirer de Homs, comme convenu
le 2 avec le régime. Parallèlement, le
régime continue à bombarder plusieurs
provinces et les combats avec l’ASL et
les milices islamistes se poursuivent
durant tout le mois de mai, faisant des
centaines de morts.
• Le 13 mai, Lakhadar Brahimi, médiateur des Nations unies et de la Ligue
arabe pour la Syrie, démissionne face
au manque d’engagement international
par rapport au conflit syrien.
• Le 17 mai, Hussein Ishaq, chef du
département de la défense aérienne,
meurt à en Damas suite à une attaque
de l’ASL.
• Le 22 mai, la Russie oppose son
véto au Conseil de Sécurité à une proposition française suggérant que la
Cour pénale internationale enquête sur
les responsables des crimes de guerre
commis en Syrie.
• Le 25 mai, Fawzi Ayoub, l’un des
principaux stratèges du Hezbollah, est
abattu à Alep.
Liban
• Le 25 mai, après cinq tentatives
vaines, faute de quorum, en avril et en
mai de choisir un président pour succéder à Michel Suleiman, le conseil des
ministres assume provisoirement les
fonctions présidentielles.
Égypte
• Le 2 mai, à Alexandrie, de nouvelles
manifestations des Frères musulmans
tournent à l’affrontement avec les forces
de l’ordre et avec des militants antiislamistes.
• Le 3 mai, la Cour pénale du Caire
condamne à des peines de dix ans de
réclusion 102 Frères musulmans accusés d’actions violentes après le coup
d’État du 3 juillet.
• Le 6 mai, la justice égyptienne interdit aux dirigeants du parti national démocrate de participer à des processus
électoraux.
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Turquie

• Le 18 mai, 163 islamistes sont
condamnés à des peines de 10 à 15
ans de réclusion pour participation à
des actions violentes.
• Le 23 mai, Hosni Moubarak et ses
deux fils sont condamnés à trois et
quatre ans de réclusion pour corruption
dans le cadre de l’affaire des palais présidentiels.
• Le 22 mai, Shadi al-Menei, principal
dirigeant d’Ansar Baït al-Maqdis, meurt
lors d’affrontements avec l’armée à
Magara (Sinaï).
• Les 26 et 27 mai, l’Égypte tient des
élections présidentielles. Avec une participation de 44,4 %, Abdel Fattah
al-Sissi les remporte par 96,91 % des
voix. Son seul rival, Hamdin Sabahi, en
obtient 3,09 %.
Libye
• Le 1er mai, de violents affrontements
opposent à Benghazi l’armée, les milices islamistes et les troupes du général Khalifa Haftar. Ils s’étendent à
Tripoli et se poursuivront pendant tout
le mois de mai, faisant des centaines
de morts.
• Le 6 mai, Ahmed al-Maïtiq est confirmé par le président du conseil national
au poste de Premier ministre.
• Le 8 mai, Ibrahim Sunisi, directeur
des services de Renseignements en
Cyrénaïque est assassiné à Benghazi
par Ansar al-Charia.
• Le 13 mai, l’ambassadeur jordanien,
Fawaz al-Aitan, enlevé en avril à Tripoli,
est libéré en échange de la remise en
liberté du terroriste Mohamed Dersi.
• Le 18 mai, les milices al-Qaqaa et
as-Sawaeq, partisanes du général Khalifa Haftar, attaquent le congrès national. Leur principal objectif est d’expulser de Libye les milices islamistes mais
aussi le courant islamiste qui domine
le Parlement et qui a appuyé la nomination d’Ahmed al-Maïtiq.
• Le 20 mai, le congrès national
convient de tenir des élections anticipées le 25 juin.
• Le 27 mai, le nouveau Premier ministre, Ahmed al-Maïtiq, réchappe à
attentat à Tripoli.
• Le 28 mai, le gouvernement sortant
d’Abdallah az-Zani refuse de remettre le
pouvoir à Ahmed al-Maïtiq jusqu’à ce
que la justice se prononce sur la légiti-
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progressiste du peuple ouvrier (AKEL,
marxiste-léniniste, 26,9 %) et du social-démocrate DIKO (10,8 %).
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mité de son élection, qui s’est faite sous
le quorum de 120 voix exigé.
Tunisie
• Le 2 mai, l’Assemblée nationale approuve à la majorité absolue la nouvelle
loi électorale.
• Le 26 mai, le Tribunal de première
instance de Tunisie ordonne la dissolution de la Ligue nationale pour la protection de la révolution, islamiste.
• Le 27 mai, quatre policiers meurent
lors d’un attentat qui visait le ministre
de l’intérieur, Lotfi Ben Jedou. L’action
est attribuée à Ansar al-Charia, qui
répondrait ainsi à l’avancée d’une
opération antiterroriste sur le mont
Chaambi.
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Algérie
• Le 5 mai, les 30 ministres du nouveau gouvernement d’Abdelmalek Sellal
sont annoncés. Ils n’incluent que 13
nouveaux visages et aucun changement
dans les principaux ministères.
• Le 16 mai, le gouvernement dévoile
les lignes de la réforme constitutionnelle, qui comprennent la délégation de
certains pouvoirs présidentiels au Premier ministre, davantage de droits pour
l’opposition, la division des pouvoirs et
des libertés sociales. Le 19 mai, la coalition des Forces pour le Changement,
qui rassemble 13 partis de l’opposition,
annonce qu’elle ne participera pas à une
réforme qu’elle estime n’être qu’une
mascarade.
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Maroc
• Le 6 mai, le gouvernement autorise
les forces de l’ordre à entrer dans les
campus universitaires en cas de menace contre l’ordre public après la mort,
le 24 avril, d’un étudiant lors d’affrontements entre islamistes et gauchistes à
l’université de Fez.
Mauritanie
• Le 3 mai, les partis du Forum national
pour la démocratie et l’unité (FNDU),
décident de boycotter les élections présidentielles de juin et accusent le gouvernement de bloquer la réforme de la
loi électorale.
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UE
• Le 1er mai, le mécanisme européen
de stabilité dispose enfin de tout son
capital, 80 milliards d’euros, le plus important au monde pour une institution
financière internationale.
• Le 12 mai, des referendums indépendantistes se tiennent à Donetsk
et à Lugansk. Les deux provinces
se déclarent indépendantes de
l’Ukraine pour rejoindre la Russie. Parallèlement à l’opération antiterroriste
lancée par Kiev pour reprendre le
contrôle des zones pro-russes, le 25
mai, l’Ukraine tient des élections présidentielles anticipées que remporte
l’homme d’affaires Petro Poroshenko
(55 %), qui a pour priorité de pacifier
et maintenir l’unité de l’Ukraine et de
reprendre le processus de rapprochement de l’UE.
• Le 27 mai, l’UE tient des élections
parlementaires. Elles sont remportées
par le parti populaire européen (centredroite) avec 212 sièges, suivi du parti
socialiste (186) et des Libéraux et
Démocrates (70). Les trois groupes
parlementaires ont perdu de leur poids
sur le Parlement européen en raison
du mécontentement populaire issu
de la crise économique. La forte augmentation des partis euro-sceptiques,
populistes et extrémiste est préoccupante.

Juin 2014
En Espagne, Felipe VI succède à Juan
Carlos Ier sur le trône. L’Italie reste
débordée par des arrivées massives
de migrants. La Serbie et le Monténégro ne parviennent pas à trouver un
accord de double nationalité. Le Kosovo tient des élections anticipées. En
ARYM, le nouveau gouvernement
prend ses fonctions. L’Albanie devient
candidate à l’adhésion à l’UE. La
Grèce remanie son exécutif. En Turquie, des affrontements opposent la
police et des manifestants du PKK,
parallèlement aux avancées du processus de négociation. En Syrie, après
avoir repris Homs, l’armée se consacre
à expulser d’Alep les rebelles face à
la progression rapide de l’EIIL, qui
contrôle désormais de vastes zones

de Syrie et d’Irak. La Jordanie signe
un accord de défense avec Israël. En
Égypte, les résultats des élections présidentielles donnent à Abdel Fattah
al-Sissi 96,91 % des voix. En Libye,
la Cour suprême invalide la désignation du Premier ministre Ahmad Maïtiq
et des élections législatives anticipées
ont lieu. La Mauritanie tient des élections présidentielles.
Portugal
• Le 5 juin, le gouvernement adopte
un projet de réforme des retraites qui
prévoit, à partir de 2015, une augmentation des cotisations à payer à la sécurité sociale pour garantir la pérennité des pensions et réduire le déficit
public.
Espagne
• Le 2 juin, Juan Carlos Ier abdique. Le
11 juin, le Parlement approuve la loi sur
l’abdication. Le 19 juin, le prince des
Asturies est proclamé nouveau roi, sous
le nom de Felipe VI.
• Le 16 juin, neuf personnes sont arrêtées à Madrid lors d’une opération
policière qui démantèle un réseau international de recrutement et d’envoi de
djihadistes en Syrie.
• Le 20 juin, le gouvernement approuve une baisse de l’impôt sur le
revenu et de l’impôt sur les sociétés
à partir de 2015. Il évite aussi d’augmenter la TVA malgré la pression de
l’UE.
• Le 25 juin, la Cour suprême autorise les prospections pétrolières aux
Canaries.
• Le 26 juin, la réforme de la loi sur le
pouvoir judiciaire est adoptée. Elle octroie l’aforamiento (situation juridique
spéciale) aux rois émérites et régnants,
aux princes des Asturies et à leurs
conjoints, et réserve à la Cour suprême
la possibilité de les juger.
• Le 26 juin, le juge d’instruction de
l’affaire de corruption Noos maintient la
mise en examen de l’infante Cristina de
Bourbon.
• Le 26 juin, Alfredo Pérez-Rubalcaba, secrétaire général du PSOE, ancien
ministre et leader de l’opposition, annonce qu’il se retire de la politique
active.
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Italie
• Le 4 juin, le maire de Venise, Giorgio
Orsoni, et 34 autres personnes sont
arrêtés pour corruption dans la
construction du projet Moïse de digues
mobiles servant à contenir l’avancée de
l’Adriatique sur la ville.
• Le 5 juin, 31 membres du Distrito
Bagheria de la Cosa Nostra sont arrêtés.
• Le 13 juin, l’ancien sénateur Marcello Dell’Utri entre en prison pour association avec la mafia.
• Le 13 juin, le gouvernement adopte
un décret-loi qui donne à l’Autorité nationale anticorruption le pouvoir d’approuver et de superviser les contrats et
les services publics.
Slovénie
• Le 24 juin, Liubliana obtient le prix
de la Ville Verte 2016, décerné par l’UE.
Croatie
• Le 2 juin, après l’échec des négociations entre la Croatie et le Monténégro
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• Le 18 juin, le parti démocrate serbe
annonce que Sonja Karadzic-Jovicevic,
fille de l’ancien président Serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, sera sa candidate pour Pale aux prochaines élections
parlementaires.
• Le 18 juin, la police arrête 30 fonctionnaires aux Impôts soupçonnés d’appartenance au crime organisé, lors de
la plus grande opération antifraude menée depuis l’indépendance bosniaque.
Monténégro
• Le 17 juin, six ans de négociations
entre la Serbie et le Monténégro qui
visaient à ce que leurs ressortissants
respectifs puissent avoir la double nationalité se terminent sur un échec.
• Le 24 juin, l’UE et le Monténégro
ouvrent trois chapitres des négociations
d’adhésion.
• Le 25 juin, l’OTAN refuse de proposer au Monténégro d’être un membre
du sommet de Newport.
Serbie
• Le 6 juin, à Belgrade, une manifestation demande la démission du ministre
de l’intérieur, Nebojsa Stefanovic, accusé d’avoir plagié sa thèse doctorale.
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 8 juin, le Kosovo tient des élections anticipées. Le PDK, déjà au pouvoir, les remporte avec 30,38 % des
voix devant la Ligue démocratique (LDK,
conservatrice, 25,24 %) et l’indépendantiste Vetëvendosje (13,59 %).
• Le 15 juin, Elvis Pista, candidat du
parti démocrate aux élections qui
viennent de se tenir, est assassiné à
Pristina.
• Le 18 juin, les Serbes du Kosovo
retirent du pont de Mitrovica la barricade de béton qu’ils avaient érigée en
2011 pour empêcher le passage des

ARYM
• Le 8 juin, présentation du nouveau
gouvernement, où la plupart des ministères restent inchangés. Abdilaqim
Ademi, du parti membre de la coalition
DUI, passe de l’environnement à l’éducation, Zoran Jolevski (VMRO-DPMNE)
se voit confier la défense, Nurhan Izairi et Adnan Jashari, tous deux du DUI,
l’environnement et la justice respectivement, et Mihail Cvetkov (parti socialiste) devient ministre de l’agriculture.
Le parti social-démocrate, opposant,
continue à estimer frauduleux les résultats électoraux et maintient son boycott
du Parlement.
• Le 30 juin, six Macédoniens d’Albanie sont mis en prison pour l’assassinat
de cinq Slavons en 2012, meurtre qui
avait déclenché un pic de tension ethnique.
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Bosnie et Herzégovine

autorités albanaises du Kosovo, pour la
remplacer quelques heures après par
une autre barrière formée de grands
bacs contenant des arbustes. Le 22
juin, des affrontements opposent
Serbes du Kosovo et Albanais du Kosovo sur ce pont.
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• Le 2 juin, la police arrête quatre personnes lors d’une opération antidjihadiste en Île-de-France et en Provence,
le lendemain de l’arrestation à Marseille
d’un djihadiste arabe de nationalité française, auteur présumé du meurtre de
quatre personnes au musée juif de
Bruxelles le 24 mai.
• Le 3 juin, plus de mille retraités manifestent à Paris pour exiger une augmentation des pensions.
• Le 10 juin, une grève du secteur ferroviaire français débute. Après huit jours
consécutifs de protestation contre la
libéralisation du secteur, elle devient
indéfinie.
• Le 11 juin, l’UMP annonce que l’ancien ministre de l’éducation, Luc Chatel,
sera le nouveau secrétaire général intérimaire du parti et que les anciens Premiers ministre Alain Juppé, François
Fillon et Jean-Pierre Raffarin formeront
un triumvirat de gouvernement jusqu’à
la tenue d’un congrès général en novembre.
• Le 26 juin, le Front de libération nationale corse abandonne la lutte armée.

sur la souveraineté de la péninsule de
Prevlaka, les deux pays acceptent de
soumettre la question à un arbitrage
international.

Albanie
• Le 16 juin, la police lance une opération visant à entrer dans Lazarat, localité aux mains du crime organisé et
l’un des plus importants lieux de production de cannabis en Europe. S’ensuivent trois jours de combats.
• Le 24 juin, l’Albanie obtient le statut
de candidate officielle à l’adhésion à
l’UE.
• Le 26 juin, Artan Santo, président de
la banque Credins, est assassiné à Tirana.
Grèce
• Le 9 juin, le Premier ministre, Antonis Samaras, annonce una restructuration de l’exécutif suite aux mauvais
résultats obtenus par Nouvelle Démocratie aux élections européennes. Gikas Jardouvelis remplacera Yanis
Stournaras aux finances. Le poids du
Mouvement socialiste panhellénique
(PASOK) augmente dans la coalition
gouvernementale.
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Turquie
• Le 4 juin, les forces de l’ordre dispersent des manifestants kurdes qui
avaient coupé plusieurs routes à Diyarbakir et à Mus pour en finir avec les
protestations qui, depuis mai, se sont
propagées dans le sud-est du pays pour
exiger que le gouvernement stoppe les
plans de construction de nouvelles installations militaires dans la région.
• Le 18 juin, un tribunal d’Ankara
condamne à perpétuité Tahsin Sahinkaya et Kenan Evren, les deux généraux survivants promoteurs du coup
d’État de 1980.
• Le 26 juin, le gouvernement présente
au Parlement un projet de loi qui donnerait un cadre légal aux négociations
de paix, pour l’instant bloquées, avec
l’organisation terroriste PKK. Le texte
assure que des mesures seront adoptées pour réintégrer les membres du
PKK qui abandonnent les armes.
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Chypre
• Le 6 juin, la commission du marché
des valeurs impose de fortes amendes
à la Banque de Chypre, à la Banque
populaire de Chypre et à plusieurs de
ses anciens cadres dirigeants pour avoir
fourni de fausses informations sur leurs
investissements dans des bons grecs
lorsque la crise grecque s’est étendue
à Chypre.
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Syrie
• Le 3 juin, la Syrie tient ses premières élections présidentielles en plus
de 50 ans. Les résultats officiels
donnent la victoire à al-Assad avec
88,7 % des voix.
• Le 16 juin, le gouvernement syrien
s’unit à l’irakien pour lutter contre les
milices de l’EIIL, qui, en ce mois de juin,
lance des offensives éclair depuis ses
bastions de la frontière est syrienne et
parvient à prendre, entre autres villes,
Mossoul.
• Le 22 juin, un projectile lancé depuis
la frontière syrienne fait une victime mortelle sur le plateau du Golan, contrôlé
par Israël. L’armée israélienne riposte en
attaquant des positions rebelles en Syrie et en renforçant sa présence dans le
secteur.
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• Le 25 juin, une faction du Front
al-Nosra, groupe rattaché à Al-Qaida,
prête serment à l’EIIL à al-Bukamal, sur
la frontière irakienne.
• Le 27 juin, le Premier ministre intérimaire de la CNFORS, Ahmed Toma,
ordonne la dissolution du haut commandement de l’ASL et la destitution de son
leader, Abdel-Al-llah Al-Bachir, pour
corruption.
• Le 29 juin, à l’occasion du commencement du Ramadan, le porte-parole
de l’EIIL, Abou Mohamed al-Adnani,
déclare l’intention du groupe de créer
un califat qui s’étendrait sur tout le
monde musulman et dont Abou Bakr
al-Baghdadi serait la plus haute autorité. Suite à cette déclaration, le groupe
se fait appeler simplement État islamique (EI).

• Le 11 juin, le militant Alaa Abdel Fattah et 24 autres accusés sont condamnés à 15 ans de réclusion pour atteintes
à l’ordre public.
• Le 17 juin, les 34 membres du nouveau gouvernement, conduit par Ibrahim
Mehleb, prêtent serment. Seuls 13 de
ses 34 membres sont nouveaux. Parmi
eux, Sameh Shokri (intérieur), Ashraf
Salman (investissements) et Mamduh
al-Damati (antiquités).
• Le 19 juin, le guide spirituel des
Frères musulmans, Mohamed Badia,
est condamné à mort ainsi que 13
autres leaders islamistes, dont Mohamed Beltagy et Essam el-Erian, Safuat
el-Higazi, Basem Uda et Asem Abdelmagued.
• Le 24 juin, Abdel Fattah al-Sissi annonce le début d’une étape d’austérité
pour équilibrer l’économie nationale.

Liban
Libye
• Le 23 juin, au moins un inspecteur
de la sécurité nationale meurt et 20 civils sont blessés lors d’un attentat commis à Tayune, bastion du Hezbollah à
Beyrouth.
Jordanie
• Le 26 juin, le Tribunal de sécurité de
l’État déclare Abou Qatada, un religieux
radical, non coupable de délits de terrorisme pour sa participation présumée
à un complot terroriste en 1998. La
sentence cause l’indignation au
Royaume-Uni, qui avait accepté de l’extrader en juillet 2013 après une bataille
légale de plus de dix ans.
• Le 28 juin, la Jordanie et Israël
signent un pacte de défense face à la
menace djihadiste en provenance de
Syrie et d’Irak.
Égypte
• Le 3 juin, la commission électorale
publie les résultats définitifs des élections présidentielles des 26, 27 et
28 juin, qui confirment la victoire d’Abdel Fattah al-Sissi avec 96,91 % des
voix.
• Le 6 juin, le président intérimaire,
Adli Mansour, promulgue la loi approuvée par le conseil des ministres le 4. Elle
fait pour la première fois du harcèlement
sexuel un délit.

• Le 2 juin, huit personnes meurent
lors de combats de l’armée et des
forces du général Khalifa Haftar contre
les miliciens islamistes d’Ansar al-Charia à Benghazi.
• Le 4 juin, quatre militaires meurent
dans un attentat suicide commis dans
une base militaire. L’attentat visait Khalifa Haftar.
• Le 5 juin, le directeur des services
de Renseignements, Salem al-Hassi,
remet sa démission.
• Le 9 juin, en vertu de sa décision du
5 juin, la Cour suprême invalide la désignation du Premier ministre Ahmad
Maïtiq, estimée inconstitutionnelle.
• Le 15 juin, les États-Unis capturent
Ahmed Abou Jatala, leader important
d’Ansar al-Charia et principal suspect
de l’assaut contre le consulat américain
de Benghazi du 11 septembre 2012.
• Le 22 juin, le CNL approuve le budget de l’État de 2014 que le gouvernement lui avait remis en janvier. Ce
budget est de 47 milliards de dollars,
un chiffre qui confirme la tendance à
la baisse du budget national depuis
la révolution. Cette baisse s’explique
par les grèves et protestations incessantes qui paralysent systématiquement la production et l’exportation
de pétrole.
• Le 25 juin, la Libye tient des élections parlementaires anticipées pour
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• Le 25 juin, le ministre de l’intérieur,
Lofti Ben Jeddou, reconnaît qu’environ
2 400 djihadistes tunisiens sont en train
de combattre en Syrie et que 80 %
d’entre eux font partie de l’EIIL.
• Le 29 juin, deux diplomates tunisiens
enlevés à Tripoli en avril par des milices
armées qui opèrent en marge de l’État
lybien sont mis en liberté.
Mauritanie
• Le 21 juin, la Mauritanie tient des
élections présidentielles anticipées
malgré le boycott du Forum national
pour la démocratie et l’unité, qui rassemble la plus grande partie de l’opposition. Le président en place, Mohamed Ould Abdel Aziz, les remporte
avec 82 % des voix.
UE
• Le 5 juin, Bruxelles accueille le sommet du G7, qui remplace celui qui était
prévu à Sotchi après que la Russie a
été expulsée du groupe des nations les
plus industrialisées en raison de son
rôle dans la crise ukrainienne. Le G7 ne
prévoit pas de nouvelles sanctions
contre la Russie et mise sur le dialogue
diplomatique.
• Le 5 juin, la Belgique, la France,
l’Espagne, l’Allemagne, la Suède, le
Danemark, le Royaume-Uni, l’Irlande
et les Pays-Bas décident à Luxembourg d’augmenter la collaboration de
leurs services de Renseignements et
de police face à la menace du retour
en Europe de combattants islamistes
radicaux.
• Le 16 juin, deux jours de négociations entre la Russie et l’Ukraine se tenant avec la médiation de l’UE se terminent sans accord. Moscou coupe
l’approvisionnement en gaz de l’Ukraine
pour défaut de paiement. Parallèlement,
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Juillet 2014
Au Portugal, la banque Espirito Santo
se déclare en faillite. En Espagne, un
grand réseau de corruption est découvert. L’ancien président catalan, Jordi
Pujol, y figure en bonne place. La
France adopte une importante réforme
territoriale et de nouvelles mesures de
réduction du déficit public. L’Italie
prend la présidence de l’UE. La Slovénie tient des élections parlementaires anticipées. En Serbie, le ministre
des finances remet sa démission.
Chypre accède à une nouvelle tranche
de son sauvetage économique. En Syrie, l’EI continue son avancée et l’armée se prépare à lancer une offensive
sur Alep. Au Liban, les vaines tentatives de choisir un nouveau président
continue, tandis que le pays prévient
qu’il ne va pas pouvoir continuer à recevoir des réfugiés syriens. En Égypte,
la violence s’intensifie dans le Sinaï,
en connexion avec le conflit ouvert
entre Gaza et Israël. En Libye, un regain de violence oppose les milices
islamistes et les forces gouvernementales et paramilitaires loyales à Khalifa
Haftar. La Tunisie lance une grande

Portugal
• Le 18 juillet, ne pouvant faire face au
paiement des obligations dû pour la fin
du mois, la banque Espirito Santo demande un régime de gestion. Le 24
juillet, Ricardo Salgado, ancien président du Banco Espirito Santo, est
arrêté sous l’accusation de blanchiment
d’argent.

Annexes
Chronologies

opération antidjihadiste et est frappée
par l’attentat le plus grave commis depuis son indépendance. L’Algérie, le
Maroc et la Tunisie augmentent leurs
mesures de sécurité face à l’augmentation de l’activité djihadiste au Maghreb.

Espagne
• Le 23 juillet, un millier de Subsahariens tente en vain de passer la barrière
frontalière de Melilla.
• Le 23 juillet, l’ancien président de la
Députation de Castellón, Carlos Fabra,
est condamné par la Cour suprême à
quatre ans de réclusion pour quatre
délits de corruption.
• Le 25 juillet, Jordi Pujol, ancien président de Catalogne et figure historique
du nationalisme catalan, avoue dans un
communiqué posséder un patrimoine
millionnaire non déclaré, distribué dans
plusieurs paradis fiscaux.
• Le 27 juillet, Pedro Sánchez est élu
secrétaire général du PSOE.
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Tunisie

Kiev poursuit son offensive pour reprendre le contrôle des secteurs rebelles pro-russes de l’est et du sud. Le
18 juin, Vladimir Poutine et Piotr Poroshenko entament des conversations
pour chercher une solution à la crise
ukrainienne.
• Le 26 juin, l’Ukraine, la Moldavie et
la Géorgie signent des accords d’association avec l’UE.
• Le 18 juin, un accord entre les partis populistes UKIP – britannique – et
Mouvement 5 étoiles – italien – permet la formation d’un groupe parlementaire eurosceptique au Parlement
européen.
• Le 25 juin Magdalena Álvarez, ancienne ministre des travaux publics et
ancienne conseillère du gouvernement
d’Andalousie, démissionne de ses fonctions de vice-présidente de la Banque
européenne d’investissement après
avoir été mise en examen dans le cadre
de l’affaire de corruption ERE qui éclabousse de nombreux élus et syndicalistes andalous.

France
• Le 1er juillet, la Cour européenne
des droits de l’homme tranche en faveur de la France et estime que la loi
qui, depuis 2011, interdit l’utilisation
du voile intégral islamique dans les espaces publics ne porte atteinte à aucun
droit.
• Le 2 juillet, l’ancien président Nicolas
Sarkozy, son avocat, Thierry Herzog, et
un magistrat de la Cour suprême, Gilbert Azibert, sont mis en examen pour
corruption, trafic d’influences et violation
du secret de l’instruction pendant une
enquête judiciaire sur le financement
irrégulier de la campagne électorale de
2007.
• Le 8 juillet, l’Assemblée nationale
approuve la proposition gouvernemen-
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choisir les 200 députés du nouveau
pouvoir législatif, qui sera dénommée
Chambre des représentants et qui établira son siège à Benghazi à partir du
1er août.
• Le 26 juin, l’avocate et militante
Salwa Bughaigis est assassinée à Benghazi.
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tale qui, pour économiser 50 milliards
d’euros en trois ans, prévoit des
baisses massives pour les entreprises
en cotisations sociales et en impôts et
le gel des pensions. Les syndicats annoncent le boycott du dialogue social
lancé par le gouvernement et 33 députés socialistes s’abstiennent de voter
au Parlement.
• Les 19 et 23 juillet, deux grandes
manifestations protestent à Paris contre
l’offensive israélienne sur Gaza. Les
protestations se transforment en plusieurs journées de graves affrontements
entre pro-Palestiniens et pro-Israéliens
à Paris et à Sarcelles.
• Le 23 juillet, l’Assemblée nationale
approuve la proposition gouvernementale de réduire de 22 à 13 les régions
françaises. Cette réforme territoriale
vise à simplifier les niveaux administratifs et à réduire la dépense publique.
Elle prévoit de conserver les départements mais d’en supprimer les conseils
généraux, et d’unifier les municipalités
pour qu’elles aient au moins 20 000
habitants.
Italie
• Le 1er juillet, l’Italie prend la présidence semestrielle de l’UE. Ses priorités sont de générer de la croissance et
de l’emploi, de renforcer les droits des
citoyens et de rehausser le rôle international de l’Europe.
• Le 7 juillet, les migrants interceptés
au large de l’Italie au cours des deux
derniers jours sont déjà plus 2 600.
• Le 18 juillet, la Cour d’appel de
Milan annule la condamnation à sept
ans de réclusion pour abus de pouvoir
et incitation à la prostitution de mineurs qui, depuis juin 2013, pesait sur
l’ancien Premier ministre, Silvio Berlusconi, dans le cadre de l’affaire
Ruby.
• Le 22 juillet, la police arrête cinq
hommes accusés d’assassiner et de
lancer par-dessus bord des dizaines de
migrants venus de Libye.
Slovénie
• Le 13 juillet, Milo Cerar, secrétaire
général du parti qui porte son nom, formé six semaines plus tôt, remporte les
élections législatives anticipées.
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Croatie

Chypre

• Le 16 juillet, le Parlement adopte la
loi sur les unions civiles, dont les
couples du même sexe pourront bénéficier.

• Le 25 juillet, l’UE et le FMI recommandent le versement d’une tranche
de 436 millions d’euros du sauvetage
de 10 milliards prévu pour Chypre
après avoir constaté que Nicosie a effectué les ajustements exigés par ses
créanciers.

Bosnie et Herzégovine
• Le 16 juillet, un tribunal néerlandais
conclut que les Pays-Bas sont responsables de ce que ses casques bleus
n’aient pas empêché la mort d’environ
300 Bosniaques aux mains de militaires serbes de Bosnie à Srebrenica
en juillet 1995.
• Le 20 juillet, enterrement à Kozarac
de 284 personnes assassinées par
les forces serbes de Bosnie en juillet
1992 à Prijedor. Leurs corps avaient
été cachés dans la plus grande fosse
commune de la guerre, celle de Tomasica.
Serbie
• Le 12 juillet, le ministre des finances,
Lazar Krstic, démissionne en raison de
son désaccord avec le Premier ministre,
Aleksandar Vucic, sur les réformes économiques. Krstic est remplacé par Dusan Vujovic.
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 28 juillet, l’Équipe spéciale d’investigation de l’UE pour le Kosovo accuse d’anciens hauts responsables de
l’UÇK de crimes contre l’humanité commis après la fin de la guerre, en 1999,
contre des Serbes, des gitans et
d’autres minorités ethniques et rivales
albanaises du Kosovo.
Turquie
• Le 22 juillet, au moins 67 responsables policiers qui participaient à une
enquête sur une affaire présumée de
corruption gouvernementale sont arrêtés sous l’accusation d’espionnage.
• Le 23 juillet, à Ceylanpinar, mort
d’au moins deux soldats turcs et six
miliciens du parti kurde-syrien Union
démocratique (PYD) et du PKK lors
d’affrontements.

Syrie
• Le 3 juillet, le Front al-Nosra se retire
de deux localités de Deir az-Zor et
abandonne la plupart de la province au
contrôle de l’EI.
• Le 6 juillet, l’armée syrienne prend
Kifr Saghir (Alep).
• Le 7 juillet, un navire états-unien, le
Cape Ryan, entame les travaux de neutralisation des 600 tonnes de matériel
chimique de l’arsenal syrien.
• Le 8 juillet, la CNFORS élit comme
président Hadi al-Bahra, qui avait été à
la tête de la délégation de négociation
pendant le sommet de Genève.
• Le 9 juillet, les forces armées assurent leurs positions autour d’Alep
avant de lancer une offensive finale sur
toute la ville. Les combats s’intensifient
dans la ville pendant tout le mois.
• Le 9 juillet, mort d’au moins 20 miliciens de l’EI après une frappe aérienne de l’armée syrienne sur al-Talae
(Raqqa).
• Le 10 juillet, le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-Moon, nomme Staffan
de Mistura à la succession de Lakhdar
Brahimi au poste de médiateur pour la
Syrie.
• Le 17 juillet, le Hezbollah et le Front
al-Nosra entament sur la frontière syrio-libanaise cinq jours de combats qui
font des dizaines de morts.
• Le 20 juillet, Bachar el-Assad
confirme Najah al-Attar dans sa charge
de vice-présidente.
• Le 21 juillet, des miliciens rebelles
expulsent l’EI de plusieurs secteurs des
environs de Damas.
• Le 22 juillet, la CNFORS annonce
sa décision de dissoudre son gouvernement intérimaire et d’en établir un
nouveau dans le délai d’un mois.
• Le 24 juillet, l’ONU informe que le
premier convoi humanitaire destiné à la
population civile est arrivée en Syrie, en
provenance de Turquie.
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• Les 2 et 29 juillet, la huitième et la
neuvième séances parlementaires visant
à nommer un nouveau président
échouent à ce faire.
• Le 3 juillet, le ministre des affaires
sociales, Rashid Derbas, prévient que
le Liban risque de devoir faire face à une
crise économique et politique en raison
du grand nombre de réfugiés syriens,
qui chiffreraient déjà un tiers de la population du pays.
• Le 7 juillet, 28 personnes sont mises
en examen pour appartenance à l’EI.
• Le 17 juillet, le ministère des affaires
étrangères porte plainte auprès du
Conseil de sécurité des Nations unies
pour 516 violations israéliennes de sa
souveraineté nationale en 2014.
• Le 19 juillet, les forces de l’ordre se
déploient dans Bab al-Tabaneh (Tripoli)
pour capturer Hussam ash-Shabbagh,
accusé de planifier les attaques contre
le quartier alaouite de Jabal Mohsen.
L’opération se termine par des affrontements avec les miliciens sunnites.

Libye
Jordanie
• Le 12 juillet, un commandant rebelle
syrien est assassiné à Amman, lors du
premier incident de ce type en territoire
jordanien.
• Le 23 juillet, la branche juvénile du
Mouvement djihadiste salafiste de Jordanie qualifie Al-Qaida d’illégal et prête
serment à l’EI.
Égypte
• Le 1er juillet, le groupe armé Ajnad
Misr revendique les explosions qui ont
eu lieu à proximité du palais présidentiel
et causé la mort de deux policiers.
• Le 3 juillet, mort d’au moins cinq manifestants au Caire lors du premier anniversaire du renversement du président
Mohamed Morsi.
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• Le 13 juillet, l’aéroport international
de Tripoli est fermé au trafic en raison
des affrontements entre les milices de
Zintan et une alliance de milices islamistes qui se battent pour le contrôle
de la zone, lors d’une opération nommée Opération Fajir (aube). L’ONU et
plusieurs États évacuent leurs personnels du pays. Le 18 juillet un cessezle-feu est annoncé. Il ne durera que
jusqu’au 20. Le 30 juillet, les parties
décident d’un cessez-le-feu temporaire.
• Le 17 juillet, Fariha al-Berkawi, ancienne parlementaire du Parti Justice et
Construction, est assassinée à Derna.
• Le 17 juillet, le gouvernement demande son aide au Conseil de sécurité des Nations unies pour la protection
de ses installations pétrolifères, des
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exportations et des aéroports civils. Il
prévient que le pays pourrait devenir
un État failli.
• Le 21 juillet, des forces spéciales de
l’armée et des combattants loyaux au
général Khalifa Haftar repoussent l’attaque de miliciens liés à Ansar al-Charia, qui tentaient de s’emparer d’une
base aérienne de Benghazi. Le 22 juillet,
Ansar al-Charia lance une contre-offensive et parvient le 28 à reprendre la
base aérienne.
• Le 23 juillet, au lendemain de l’annonce des résultats des élections parlementaires, le CNL annonce qu’il commencera le 4 août à procéder au
passage des pouvoirs au Conseil des
Représentants.
• Le 28 juillet, on apprend que le gouvernement lybien serait en train de se
charger des dépenses de la défense
d’Abou Anas al-Libi, membre présumé
d’Al-Qaida, accusé de terrorisme par les
États-Unis.
• Le 30 juillet, l’ancien Premier ministre
Moustapha Abou Chagour, enlevé la
veille à Tripoli, est libéré sain et sauf et
apparemment sans versement de rançon.
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Liban

• Le 3 juillet, mort d’au moins 17 miliciens islamistes lors d’une opération de
l’armée dans le nord de la péninsule du
Sinaï. Douze autres personnes sont arrêtées.
• Le 4 juillet, entrée en vigueur de
l’augmentation du prix de l’essence
jusqu’à 78 %, une mesure qui vise à
diminuer le déficit public de l’État.
• Le 13 juillet, un tribunal cairote révoque la peine d’un an de prison imposée à l’ancien Premier ministre Hisham
Kandil, ainsi condamné pour avoir refusé d’appliquer une décision de justice
qui ordonnait la renationalisation de
l’entreprise Tanta Flax and Oil Company.
• Le 21 juillet, un tribunal égyptien
condamne trois partisans de Mohamed
Morsi à 25 ans de réclusion pour les
émeutes qui ont suivi le renversement
de M. Morsi.
• Le 23 juillet, l’armée annonce
la mort de deux miliciens et l’arrestation de 15 autres lors d’une opération
dans le Sinaï. La veille, Ansar Baït
al-Maqdis a revendiqué un attentat,
commis le 19 contre le poste frontalier
d’al-Wadi al-Jedid, où 22 policiers ont
été tués.
• Le 29 juillet, l’armée annonce la mort
de sept miliciens et l’arrestation de
quatre autres lors d’une opération qui
s’est déroulée dans le Sinaï après l’assassinat, le 25, de deux généraux de
brigade à Seji Zuwaid.

Tunisie
• Le 3 juillet, au lendemain d’un attentat qui blesse quatre soldats et deux
agents de la Garde nationale à Ksar
el-Gllel, le ministre de la défense, Ghazi Jeribi, annonce une grande opération
antiterroriste à Kef et à Jendouba pour
en finir avec l’action croissante de
groupes djihadistes.
• Le 19 juillet, le gouvernement annonce la fermeture des mosquées et
des médias «non autorisés» dans le
cadre d’une série de mesures contre
des groupes islamistes radicaux. Le 16
juillet, un attentat commis par Katibet
Okha Ibn Nafaa, une scission d’Ansar
al-Charia, dans le mont Chaambi avait
causé la mort d’au moins 15 soldats,
ce qui est l’attentat le plus grave depuis l’indépendance tunisienne.
• Le 30 juillet, le commandant en chef
de l’armée de Terre, Mohamed Salaa
al-Hamedi, démissionne pour raisons
personnelles en pleine opération antiterroriste dans le mont Chaambi. Le
général Mohssen al-Farissi le remplace.
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• Le 27 juillet, l’armée reprend le gisement de gaz de Shaar (Homs), qui était
sous le contrôle de l’EI depuis la mi-juillet.
• Le 29 juillet, face à la détérioration
de la situation, l’UE approuve une aide
additionnelle de 175 millions d’euros
pour la Syrie.
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Algérie

Portugal

• Le 12 juillet, une attaque à la bombe
commise contre un convoi militaire à
Sidi Bel Abbas cause la mort de trois
soldats et quatre gendarmes.
• Le 17 juillet, des membres de l’armée tuent deux membres d’AQMI à Beni
Mileuk (Tipasa).

• Le 4 août, le gouvernement renfloue
avec 4,5 milliards d’euros de fonds de
l’UE et du FMI le Banco Espiritu Santo.
Ce sauvetage signifie que les actionnaires doivent financer les dettes, et
perdre tout le capital investi.
Espagne

Maroc
• Le 26 juillet, Mohamed VI signe
quatre décrets approuvés par le Parlement en juin, qui interdisent aux imams
et aux prédicateurs de faire des discours politiques ou idéologiques.
• Le 30 juillet, Mohamed VI, annonce
qu’il gracie 13 218 personnes à l’occasion de la Fête du Trône.
UE

398

• Le 15 juillet, le Luxembourgeois
Jean-Claude Juncker est élu président
de la Commission européenne par les
députés européens avec 422 voix en sa
faveur, 250 contre et 47 abstentions.
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Août 2014
Le Portugal renfloue l’une des ses plus
grandes banques. La France effectue
un important remaniement de son gouvernement. L’Espagne et l’Italie sont
l’objet de nouvelles arrivées en masse
de migrants. En Slovénie, un nouveau
gouvernement de coalition est formé.
La Croatie annonce de nouvelles restrictions et des augmentations d’impôts.
Le Tribunal constitutionnel du Kosovo
invalide l’élection d’Isa Mustafa au
poste de président du Parlement.
L’ARYM adopte des amendements à sa
Constitution. La Grèce accède à une
nouvelle tranche de son sauvetage. La
Turquie tient des élections présidentielles. À Chypre, des protestations
s’élèvent contre la loi sur les saisies
hypothécaires. En Syrie, l’EI poursuit
son avancée. En Égypte, de nouvelles
condamnations sont prononcées contre
les Frères musulmans. En Libye, les
combats entre milices rivales et forces
gouvernementales se poursuivent et
deux gouvernements et parlements parallèles sont formés.
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• Le 5 août, Ángel Ojeda, ancien
conseiller aux finances du gouvernement andalou, est arrêté pour sa participation présumée à une affaire de
détournement de millions d’euros de
fonds destinés à la formation des chômeurs.
• Le 12 août, 836 migrants sont interceptés au large de la baie d’Algesiras.
Le même jour, près de 700 migrants
tentent un assaut coordonné de la barrière frontalière de Melilla. Pendant tout
le mois, des centaines de migrants
continuent à essayer de rentrer dans la
ville espagnole.
France
• Le 25 août, le Premier ministre, Manuel Valls, et son cabinet démissionnent pour former un nouveau gouvernement, plus conforme aux nouvelles
directives définies en vue de la reprise
économique, après que les ministres
de l’économie, de l’éducation et de la
culture ont manifesté leur désaccord à
leur sujet. Le 27 août, les changements
sont annoncés : Emmanuel Macron
remplace Arnauld Montebourg au ministère de l’économie, Najat Vallaud-Belkacem remplace Benoît Hamon à l’éducation et Fleur Pellerin
remplace Aurélie Filippetti à la culture.
Laurent Fabius reste ministre des affaires extérieures, Ségolène Royal ministre de l’écologie et Christiane Taubira, garde des sceaux.
Italie
• Le 20 août, considérant que la
vague d’immigration qui s’abat chaque
jour sur l’Italie est un problème à résoudre par Rome, l’UE tourne le dos à
l’Italie en refusant que Frontex prenne
le contrôle de l’opération Mare Nostrum, qui coûte neuf millions d’euros

par mois et a secouru 103 659 personnes depuis janvier.
Malte
• Le 25 août, la première mission privée de sauvetage de migrants commence à opérer depuis Vittoriosa.
• Le 27 août, le gouvernement annonce une consultation populaire au
sujet d’une remise à 2019 des élections
municipales, pour les faire coïncider
avec les européennes.
Slovénie
• Le 21 août, le nouveau Premier ministre, Milo Cerar, annonce que son
parti formera un gouvernement de coalition avec le Parti des Retraités (DeSUS) et le parti social-démocrate.
Croatie
• Le 7 août, entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le travail, qui permet
de renouveler indéfiniment des
contrats à durée limitée, de transférer
des travailleurs entre entreprises d’un
même propriétaire, de faciliter le licenciement et d’assouplir le droit de
grève en cas de retard dans le paiement des salaires.
• Le 14 août, le Tribunal constitutionnel rejette une demande de referendum
relatif à la limitation des droits linguistiques des minorités, devant le rejet
d’une partie de la population de Vukovar
d’une signalétique bilingue, en croate et
serbe.
• Le 28 août, le gouvernement annonce des augmentations d’impôts sur
les comptes d’épargne et des restrictions aux suppléments salariaux des
fonctionnaires en 2016 pour réduire le
déficit public.
Bosnie et Herzégovine
• Le 5 août, la Cour suprême annule
la condamnation pour crimes de guerre
prononcée contre l’ancien commandant
bosniaque Sefik Ali, car lors de son procès c’est le code pénal bosniaque, et
non pas yougoslave, encore en vigueur
en janvier 2011, qui a été appliqué.
• Le 20 août, le gouvernement de la
Fédération de Bosnie et Herzégovine
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• Le 5 août, le Parquet en charge des
crimes de guerre ouvre une enquête sur
Dragan Zivanovic, ancien général yougoslave, pour l’assassinat de 118 civiles
albanais du Kosovo en 1999.
• Le 13 août, Oliver Ivanovic, leader du
parti Initiative citoyenne pour la liberté,
la démocratie et la justice est accusé
par le Parquet de l’EULEX de crimes de
guerre contre des Albanais du Kosovo
commis lors du conflit kosovar.

• Le 1er août, sept employés de la
Banque centrale d’Albanie sont arrêtés pour le vol de sept millions de
dollars. La nouvelle entraîne des demandes de plus en plus pressantes
de démission du directeur de la
banque, Adrian Fullani.
• Le 6 août, le gouvernement ordonne
la fermeture de 18 établissements d’enseignement supérieur privés qui distribuaient de faux diplômes.
• Le 22 août, une opération policière
détruit plus de 86 000 plantes de cannabis à Dukagjin.
• Le 28 août, un chef d’entreprise de
Valona meurt dans un attentat à la voiture piégée attribué au crime organisé.

Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 22 août, le Tribunal constitutionnel déclare illégale la nomination du 17
juillet d’Isa Mustafa au poste de président du Parlement car elle n’a pas été
proposée par le principal groupe parlementaire, le PDK, mais par l’alliance de
trois autres groupes.
ARYM
• Le 19 août, le gouvernement annonce un plan d’annulation des dettes
bancaires des segments les plus
pauvres de la population.
• Le 26 août, le débat parlementaire
sur les budgets de l’État tourne à la bagarre entre les députés des deux plus
grands partis de la minorité albanaise,
le DPA (opposition) qui ne veut pas des
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Grèce
• Le 13 août, la zone Euro approuve
de débloquer une tranche de 1 milliard d’euros d’aide à la Grèce après
qu’Athènes a légiféré en faveur de
l’unification des fonds de pension du
secteur public et pour permettre une
plus grande activité du secteur BTP
et du secteur entrepreneurial sur ses
côtes.
• Le 29 août, Ilias Kasidiaris, important
membre d’Aube dorée prend ses fonctions de conseiller municipal d’Athènes
depuis la prison où il est en détention
provisoire, accusé de détention illégale
d’armes.
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• Le 10 août, la Turquie tient les premières élections présidentielles directes de son histoire. Elles sont remportées par le Premier ministre en
place, Recep Tayyip Erdogan (AKP), à
la majorité absolue, avec 51,79 % des
voix. L’un des principaux points de la
campagne d’Erdogan est la modification de la Constitution en vue d’élargir
les pouvoirs présidentiels. Les secteurs
laïcs craignent une islamisation de la
République. Le 28 août, Erdogan
prend ses fonctions de douzième président du pays.

Chronologies

Serbie

Monténégro

Turquie

Chypre
• Le 27 août, le gouvernement nomme
Makis Constantinides, ancien secrétaire
général chargé des communications et
des travaux publics, nouveau président
de Cyprus Airways, en remplacement
de Tony Antoniou qui a remis sa démission après avoir été accusé d’avoir fait
payer des dépenses personnelles à la
compagnie.
• Le 27 août, une manifestation proteste face au Parlement contre le projet
du gouvernement d’adopter une loi de
saisies hypothécaires, exigée par la troïka pour verser la tranche suivante du
sauvetage financier chypriote.
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• Le 21 août, le Montenegro et la Bosnie parviennent à trouver un accord de
démarcation frontalière intégrale, le premier entre ces deux pays issus de l’ancienne Yougoslavie.

restrictions envisagées par l’exécutif, et
la DUI, membre de la coalition gouvernementale.
• Le 27 août, le Parlement adopte,
avec le boycott de l’opposition, sept
amendements de la Constitution. Ils
concernent entre autres la définition du
mariage comme union entre homme et
femme exclusivement, l’ouverture d’une
zone financière internationale offrant
des avantages fiscaux pour attirer les
investisseurs étrangers, l’exclusion du
ministre de la justice du Conseil judiciaire, une limite à l’endettement public
de 60 % du PIB et au déficit budgétaire de 3 % du PIB, et la possibilité de
déposer une «plainte constitutionnelle»
qui permettra aux citoyens et aux institutions de porter plainte contre les
autorités.

Syrie
• Le 7 août, l’EI prend le contrôle de
la base de la Brigade 93 à Ain Isa
(Raqqa).
• Le 10 août, Bachar al-Assad reconduit Wael al-Halaqi à son poste de Premier ministre. Ce dernier avait été nommé en 2012 pour remplacer son
prédécesseur, Riad Hijab, qui avait fui
la Syrie pour rejoindre l’opposition politique en exil.
• Le 13 août, l’EI élargit sa zone de
contrôle dans le nord et l’est de la Syrie
avec la prise de Turkmen Bazreh et
d’Akhtarin (Alep).
• Le 14 août, les troupes gouvernementales, appuyées par le Hezbollah,
reprennent le contrôle de la ville de
Mleiha, qui était depuis plus d’un an aux
mains des rebelles.
• Le 24 août, l’EI prend entièrement
le contrôle de l’aéroport de Tabaqa,
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rejette la demande de l’association des
retraités de l’entité d’augmenter les
pensions pour pouvoir faire face aux
dépenses entraînées par les inondations de mai.
• Le 29 août, la Croatie, la Bosnie, la
Serbie et le Monténégro signent à Mostar une déclaration dans laquelle ils
s’engagent à redoubler d’efforts pour
retrouver les plus de 13 000 personnes
toujours portées disparues depuis la
guerre des Balkans.
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seul bastion des forces gouvernementales dans la province de Raqqa.
Liban
• Le 5 août, l’armée et des militants islamistes syriens signent une trêve de 24
heures après quatre jours d’affrontements
pour le contrôle d’Arsal. Le 7 août, les
djihadistes abandonnent Arsal en emmenant avec eux en otages un groupe de
soldats, dont une partie est libérée le 17.
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Égypte
• Le 5 août, l’Égypte annonce la
construction d’un nouveau canal de
Suez parallèle à celui qui existe déjà. Il
devrait apporter 10,1 milliards d’euros
annuels à l’économie égyptienne.
• Le 6 août, douze partisans du président déchu, Mohamed Morsi, sont
condamnés par un jugement définitif à
la peine de mort et dix autres à perpétuité pour l’assassinat à Kerdasa du
chef de la sécurité de Gizeh durant les
protestations islamistes qui ont suivi le
coup d’État du 3 juillet 2013.
• Le 7 août, la Cour pénale du Caire
condamne deux Égyptiens à perpétuité
et un troisième à 20 ans de réclusion
pour agression sexuelle, viol et vol sur
plusieurs femmes, commis sur la place
Tahrir pendant les cérémonies de prise
de possession du président Abdel Fattah al-Sissi.
• Le 20 août, les corps décapités de
quatre civils enlevés et accusés par Ansar Baït al-Maqdis de collaborer avec
Israël sont retrouvés au Sinaï.
• Le 30 août, la Cour pénale de Gizeh
condamne à perpétuité le leader des
Frères musulmans égyptiens, Mohamed Badia. Ce jugement vient modifier
la condamnation provisoire à mort de
Badia et de sept autres accusés.
Libye
• Le 4 août, la nouvelle Chambre des
Représentants élit Aguila Salah Issa
au poste de président de la chambre
lors d’une élection boycottée par les
islamistes.
• Le 6 août, Ansar al-Charia et ses
alliés de la Brigade Bouclier central et
de la Brigade du 17-Février lancent une
attaque sur l’aéroport de Benghazi.
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• Le 13 août, la Chambre des Représentants ordonne à Tobrouk la désarticulation de toute milice opérant en
marge de l’État.
• Le 14 août, le diplomate espagnol
Bernardino León, jusque-là représentant spécial de l’UE en Libye, est désigné nouveau représentant spécial de
l’ONU pour la Libye.
• Le 16 août, de nouveaux combats
éclatent à Tripoli entre des milices rivales de Misurata et de Zintan. À Benghazi, l’offensive lancée le 6 par l’alliance entre Ansar al-Charia et
d’autres milices islamistes parvient à
expulser les forces gouvernementales
de la ville.
• Le 24 août, la Chambre des Représentants élit Abdel Razzak Nadhuri
comme nouveau commandant en chef
des forces armées pour remplacer Abdessalam Jadallah al-Obeidi, destitué.
• Le 25 août, la presse américaine révèle que l’Égypte et les Émirats arabes
unis auraient bombardé plusieurs fois
des positions des milices islamistes qui
se battent pour le contrôle de Tripoli.
• Le 25 août, la majorité islamiste du
congrès national sortant, réuni à Tripoli,
refuse de se dissoudre et charge Omar
al-Hasi de former un gouvernement de
salut national.
• Le 27 août, le Conseil de sécurité
des Nations unies de l’ONU approuve
une résolution qui réclame un cessezle-feu immédiat en Libye.

Le 28 août, le Premier ministre intérimaire, Abdullah al-Thini et son cabinet démissionnent en bloc pour que la
nouvelle Chambre des Représentants
de Tobrouk puisse nommer le nouveau
gouvernement.
Tunisie
• Le 21 août, l’assemblée constituante
vote contre l’adoption de la nouvelle loi
relative au terrorisme et au blanchiment
d’argent, qui compte 163 articles pour
la plupart non encore ratifiés, et qui doit
remplacer la loi de 2003, promulguée
sous le régime de Ben Ali.
Maroc
• Le 7 août, le gouvernement adopte
une réforme de la loi sur les pensions.
Elle fait passer l’âge de la retraite à

62 ans pour 2015 et à 65 ans pour
2021.
• Le 14 août, le Maroc augmente son
déploiement de sécurité face à la déstabilisation de la Libye.
• Le 14 août, neuf djihadistes liés à l’EI
sont arrêtés au Maroc lors d’une opération conjointe des forces de sécurité
marocaines et espagnoles.
Mauritanie
• Le 2 août, le président Mohamed
Ould Abdel Aziz prend possession de
son second mandat après avoir remporté les élections anticipées du
21 juillet.
UE
• Le 7 août, la Russie interdit pour un
an l’importation de denrées fraîches de
l’UE, de Norvège, des États-Unis,
d’Australie et du Canada. Elle riposte
ainsi aux sanctions imposées par l’Occident pour le soutien de Moscou aux
insurgés pro-russes en Ukraine. En
août, la situation en Ukraine se détériore, avec des affrontements entre l’armée ukrainienne et les miliciens prorusses qui essaient d’avancer depuis
l’est du pays. Les États-Unis et l’UE
accusent la Russie d’intervenir militairement dans le conflit.
• Le 28 août, Berlin accueille un sommet de l’UE avec les pays des Balkans
occidentaux, pour en relancer l’adhésion
à l’Europe.
• Le 30 août, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, est élu président
du Conseil européen et la ministre italienne des affaires étrangères, Federica
Mogherini, responsable de la politique
extérieure.

Septembre 2014

En Espagne, le ministre de la justice
démissionne et le Tribunal constitutionnel suspend l’application du décret
approuvé par le président du gouvernement catalan en vue de convoquer
un referendum sur l’autodétermination
de la Catalogne. En France, la motion
de confiance contre le gouvernement
socialiste est approuvée, mais son par-
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Portugal
• Le 4 septembre, le Parlement approuve un budget rectificatif pour 2014,
qui respecte le maximum d’endettement
public de 4 % du PIB tout en supprimant les nouvelles mesures d’austérité
grâce à l’excédent de revenus de 1,6
milliards d’euros obtenu suite aux mesures déjà adoptées.
• Le 28 septembre, le maire de Lisbonne, Antonio Costa, remporte les
élections primaires du parti socialiste.
Espagne
• Le 23 septembre, démission du ministre de la justice, Alberto Ruiz-Gallardón, après que le Premier ministre,
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France
• Le 1er septembre, le Tribunal correctionnel de Paris condamne à huit ans de
réclusion Jon Etxeberría, à sept ans Rubén Rivero et à six Íñigo Sancho,
membres de l’appareil logistique de
l’ETA arrêtés en janvier 2012 à Auxerre.
• Le 9 septembre, Thomas Thévenoud, secrétaire d’État au commerce
extérieur, qui a démissionné le 4 après
qu’il s’est avéré qu’il n’a pas présenté
sa déclaration d’impôts pendant plusieurs années, quitte le parti socialiste
pour rester député.
• Le 16 septembre, le gouvernement
surmonte une motion de confiance parlementaire sur son plan de restrictions,
mais il perd la majorité absolue dont il
jouissait.
• Le 18 septembre, les pilotes d’Air
France prolongent jusqu’au 28 septembre la grève qu’ils font depuis le 15
contre les conditions de travail qui leur
sont proposées chez Transavia, une filiale low-cost de la compagnie.
• Le 19 septembre, l’ancien président
Nicolas Sarkozy annonce son retour en
politique.
• Le 28 septembre, les partis de
centre-droite remportent les élections
sénatoriales, ce qui est une nouvelle
défaite électorale pour le PS. Le FN
(extrême-droite) y obtient deux sièges.

Malte
• Le 21 septembre, Malte fête le cinquantième anniversaire de son indépendance du Royaume-Uni. À cette occasion, le débat entre le gouvernement et
l’opposition sur l’unification ou non des
cinq journées nationales du pays est
relancé.
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Slovénie
• Le 15 septembre, Anuska Delic, journaliste du quotidien Delo, est jugée pour
avoir publié des documents officiels
secrets qui évoquent un lien entre le
SDS (opposition) avec le mouvement
néonazi Sang et Honneur.
• Le 18 septembre, le gouvernement
de coalition annonce des restrictions
dans la dépense publique et des augmentations d’impôts.
Bosnie et Herzégovine
• Le 3 septembre, plusieurs descentes
de police dans tout le pays se terminent
par l’arrestation de 16 personnes accusées de recruter des djihadistes pour la
Syrie et l’Irak.
• Le 4 septembre, deux anciens policiers, Miodrag Josipovic et Branimir
Tesic, sont arrêtés sous l’accusation de
génocide commis sur des civils bosniaque à Bratunac en 1995.
• Le 10 septembre, 14 personnes sont
arrêtées pour fraude fiscale de plus de
6 millions d’euros. Parmi elles, le
vice-président et ministre de l’agriculture,
Jerko Lijanovic, le ministre du commerce,
Milorad Bahilj et un député, Mladen Lijanovic, qui sont tous des élus de la Fédération de Bosnie et Herzégovine.

Italie
Monténégro
• Le 3 septembre, la ministre des administrations publiques, Marianna Madia, annonce le futur maintien du gel du
salaire des fonctionnaires en 2015.
• Le 9 septembre, Adamo Pisapia,
membre du clan D’Agostino-Panella
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de la Camorra, est arrêté à Ibiza, Espagne.
• Le 29 septembre, le Premier ministre
Matteo Renzi obtient le soutien du parti démocrate à sa réforme du marché du
travail.
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Mariano Rajoy, a retiré la nouvelle loi
relative à l’IVG, faute de consensus. Le
29 septembre, Rafael Catalá succède
à Ruiz-Gallardón.
• Le 27 septembre, le président catalan, Artur Mas, signe le décret approuvé
par le Parlement catalan, qui autorise à
convoquer un referendum sur l’autodétermination catalane. Le 28 septembre,
le Tribunal constitutionnel suspend par
mesure de précaution l’application de
ce décret après avoir accepté deux recours en inconstitutionnalité du gouvernement.

• Le 2 septembre, après l’échec des
négociations avec le ministère de l’éducation, les enseignants font grève pour
exiger des améliorations de salaires et
de contrats.
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ti essuie un échec aux élections sénatoriales face au centre-droite. En Bosnie, de nombreux hauts responsables
de l’entité bosno-croate sont arrêtés
sous l’accusation de fraude fiscale. La
Grèce décide d’externaliser la gestion
des établissements hospitaliers publics. En Turquie, de nouvelles arrestations de policiers liés à Fetullah Gülen se produisent et une loi, très
controversée, de contrôle d’Internet est
adoptée. Chypre adopte une loi controversée sur les saisies hypothécaires.
La coalition internationale conduite par
les États-Unis entame son intervention
militaire en Syrie et en Irak contre l’EI
et la cellule, liée à Khorassan Al-Qaida.
En Jordanie, le religieux salafiste Abou
Qatada est relaxé lors d’un deuxième
procès des accusations de conspiration terroriste qui pesaient contre lui.
En Égypte, Alaa Abdelfatah, l’un des
leaders des mouvements de protestation laïque de la Révolution de 2011,
est libéré sous caution. En Libye, le
refus du Parlement sortant à majorité
islamiste de se dissoudre pour laisser
la place au mandat du nouveau Parlement sorti des urnes aux élections de
juin donne au pays deux Parlements
et deux gouvernements parallèles. En
Tunisie, Ennahdha annonce qu’il ne
participera pas aux élections présidentielles de novembre. En Algérie, un
nouveau groupe terroriste proche de
l’EI, les Soldats du Califat, fait son apparition. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie intensifient leurs opérations antiterroristes.
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Serbie
• Le 17 septembre, le parquet ordonne une enquête policière sur les
créateurs et les membres de plusieurs
pages postées dans les réseaux sociaux
au nom de l’Armée de Sandzak. Elles
appellent à agir contre la domination
serbe sur la région, majoritairement bosniaque.
• Le 19 septembre, le gouvernement
présente de nouvelles mesures d’austérité qui prévoient des coupes sur les
pensions et les salaires publics de plus
de 211 euros par mois.
• Le 28 septembre, des altercations
opposent la police et des manifestants
anti-Marche des Fiertés (Gay Pride) à
Belgrade.
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Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 1er septembre, l’EULEX lance un
mandat d’arrêt contre le maire de Zubin
Potok, Stevan Vulovic, soupçonné
d’avoir organisé l’évasion de prisonniers
serbes du Kosovo, et contre son prédécesseur Slavisa Ristic, suspect d’assassinat et d’avoir mis en danger la sécurité du personnel de l’ONU au Kosovo,
après que les hommes ne se sont pas
présentés à un interrogatoire. La décision déclenche des marches de protestation des Serbes du Kosovo.
• Le 17 septembre, 15 religieux musulmans influents sont arrêtés sous
l’accusation de recruter des djihadistes
pour le Front al-Nosra.
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ARYM
• Le 18 septembre, à Skopje, une cérémonie symbolique fait l’autoproclamation d’indépendance de la République
d’Ilirida, pour la moitié occidentale du
pays, majoritairement albanaise.
Grèce
• Le 4 septembre, la Grèce dépose
une demande urgente de fonds européens face à la forte augmentation de
migrants venus de Syrie et d’Irak.
• Le 11 septembre, le Parlement approuve l’externalisation de l’administration des centres hospitaliers. Les mé-
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decins, qui ont convoqué des grèves à
répétition toute l’année, dénoncent
cette mesure, qui serait le premier pas
vers la privatisation complète du système sanitaire.
Turquie
• Le 1er septembre, 33 policiers sont
arrêtés pour leurs liens avec le réseau
du religieux Fethullah Gullen, réseau
accusé de conspirer pour renverser le
gouvernement de l’AKP.
• Le 2 septembre, le parquet retire les
accusations qui pesaient contre Bilal
Erdogan, fils du président en place, et
contre une centaine de personnes
mises en cause pour corruption après
les opérations policières de décembre
2013.
• Le 7 septembre, un millier de personnes proteste à Istanbul contre les
conditions de sécurité au travail en Turquie. La veille, dix ouvriers sont morts
dans l’éboulement d’un gratte-ciel en
construction.
• Le 17 septembre, le Parlement
adopte la loi qui autorise à bloquer n’importe quel site web sans autorisation
judiciaire et oblige les fournisseurs d’internet à conserver pendant deux ans un
registre de l’activité des utilisateurs qui
pourra être demandé par les autorités.
• Le 22 septembre, le gouvernement
lève l’interdiction de porter le voile islamique dans les lycées publics.
Chypre

• Le 4 septembre, 10 États de l’OTAN
conviennent, lors du sommet de Newport, de former une alliance pour en finir
avec l’EI en Syrie et en Irak. Le 11 septembre, neuf pays arabes rejoignent
cette alliance.
• Le 11 septembre, le Front al-Nosra
libère 45 soldats fidjiens des Nations
unies capturés sur le plateau du Golan
en août.
• Le 18 septembre, l’EI prend 16 localités frontalières de la Turquie, dans
son avancée vers le contrôle de Kobané.
• Le 19 septembre, la Russie présente
aux Nations unies une proposition de
retrait de l’agenda des réunions sur la
question de l’arsenal chimique syrien.
Sa proposition, soutenue par la Chine,
est rejetée.
• Le 22 septembre, on évalue à environ 130 000 les Kurdes syriens qui
auraient traversé la frontière turque en
trois jours pour fuir l’EI.
• Le 23 septembre, 50 personnes au
moins, pour la plupart des djihadistes de
l’EI et d’al-Nosra, sont tuées à Raqqa,
Deir az-Zor, Hasaka et Alep, sous la première frappe aérienne de la coalition internationale conduite par les États-Unis.
• Le 25 septembre, la coalition
conduite par les États-Unis bombarde
des puits de pétroles contrôlés par l’EI.
• Le 25 septembre, les États-Unis
qualifient une cellule jusque-là très peu
connue, la cellule Khorassan, liée à
Al-Qaida, de principale menace contre
leur sécurité avec l’EI.

• Le 6 septembre, le Parlement adopte
la loi sur les saisies hypothécaires présentée par le gouvernement et requise
par l’UE et le FMI pour débloquer la
tranche suivante du sauvetage financier.
Cependant, la troïka suspend ces aides,
considérant la loi trop permissive.
• Le 17 septembre, les dirigeants
grecs et chypriotes de Turquie annoncent leur volonté d’accélérer les
négociations de réunification.

Liban

Syrie

Jordanie

• Le 2 septembre, l’armée lance sa
plus grande offensive depuis le début
de la guerre contre Jobar (banlieue de
Damas), qui est depuis un an aux mains
des rebelles.

• Le 8 septembre, un jury états-unien
détermine que le principal établissement bancaire de Jordanie, l’Arab Bank,
est coupable d’avoir financé des attaques terroristes du Hamas.

• Le 30 septembre, l’Iran annonce qu’il
apportera une aide militaire au Liban
dans la lutte contre l’EI que le pays
mène depuis trois mois sur sa frontière
syrienne. Ce serait la première fois que
Beyrouth accepte une aide iranienne,
traditionnellement rejetée en raison de
la méfiance que Téhéran suscite dans
les secteurs non chiites.
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Tunisie
• Le 7 septembre, le principal parti
islamiste, Ennahdha, annonce qu’il ne
se présentera pas aux élections présidentielles de novembre.
• Le 17 septembre, la police abat
deux miliciens islamistes dans le mont
Chaambi, près de la frontière algérienne, après que les autorités ont élevé le niveau d’alerte nationale en vue
des élections parlementaires.
• Le 17 septembre, le Premier ministre
intérimaire, Mehdi Jomaa, annonce qu’il
ne se présentera pas aux élections de
novembre.
• Le 29 septembre, la cellule terroriste
Okba Ibn Nafaa, jusque-là affiliée à
Al-Qaida, proclame sa loyauté envers
l’EI depuis le mont Chaambi.
Algérie
• Le 15 septembre, la presse se fait
l’écho de la naissance d’un nouveau
groupe terroriste en Algérie, les Soldats du Califat, scission d’Al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI) commandée par Gouri Adelmalek, jusque-là
chef régional d’AQMI, qui a prêté serment à l’EI.

Libye
Maroc
• Le 17 septembre, Madrid accueille la Conférence internationale
pour la Libye, qui élabore une feuille
de route pour un processus de dialogue national. Dans le même temps,
les combats se poursuivent au quotidien entre les forces gouvernementales et paramilitaire, Ansar al-Charia
et différentes brigades islamistes
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• Le 12 septembre, le ministère de
l’intérieur informe de la désarticulation
à Fez, à Nador et à Outat el-Haj d’une
cellule de recrutement de djihadistes
pour la Syrie et l’Irak.
• Le 13 septembre, un nouveau parti
–Les Néodémocrates, dirigé par Mohamed Darif sous la devise «moins d’idéo-

• Le 5 septembre, l’UE approuve de
nouvelles sanctions économiques
contre la Russie, à qui elle reproche
de menacer la souveraineté de
l’Ukraine malgré l’accord de cessezle-feu entre forces ukrainiennes et
pro-russes.
• Le 17 septembre, les parlements
européen et ukrainien ratifient le traité
d’association en vue de l’adhésion de
l’Ukraine à l’UE.
• Le 18 septembre, l’Écosse tient un
referendum historique sur son indépendance. Avec une participation de
84,59 %, c’est le choix de continuer à
faire partie du Royaume-Uni qui s’impose par 55,3 % des voix.

Annexes

UE

Chronologies

• Le 15 septembre, Alaa Abdelfatah,
leader des mouvements de protestation laïque contre Moubarak en 2011,
est libéré sous caution par le Tribunal
pénal du Caire, qui l’avait condamné
en juin à 15 ans de réclusion pour
avoir organisé une manifestation non
autorisée.
• Le 17 septembre, Karim Taha,
membre du mouvement du Six-Avril,
qui a combattu le régime de Moubarak
et que la justice a déclaré illégal en
avril 2014, rejoint la grève de la faim
commencée en janvier par le reporter
Abdallah esh-Shami, libéré en juin, et
par le journaliste Mohamed Soltan, fils
d’un dirigeant des Frères musulmans.
Quelque 80 prisonniers confinés dans
les prisons égyptiennes et environ
200 parents et sympathisants ont secondé la «bataille des estomacs vides»
qui exige la libération des prisonniers
politiques et la dérogation de la loi qui
porte sur le droit de réunion et de manifestation.
• Le 21 septembre, au moins quatre
policiers sont tués lors de l’explosion
d’une bombe au Caire.
• Le 22 septembre, l’EI encourage
dans un communiqué ses partisans du
Sinaï à poursuivre leurs attaques contre
les forces de l’ordre.
• Le 25 septembre, un tribunal
condamne six hommes à deux ans de
réclusion et de travaux forcés pour
«libertinage», dans une énième affaire
de persécution des homosexuels dans
le pays.

logie, plus d’action et d’impact» – est
fondé à Bouznika

Ligue arabe
• Le 8 septembre, les ministres arabes
des affaires étrangères conviennent de
mesures de défense collective pour lutter contre l’EI et d’autres groupes djihadistes.
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Égypte

pour le contrôle de Tripoli et de Benghazi.
• Le 17 septembre, Omar al-Hassi –
Premier ministre élu par le CNL, parlement sortant de signe islamiste qui refuse de transférer le pouvoir au nouveau
parlement de Tobrouk – forme un gouvernement parallèle.
• Le 28 septembre, le nouveau gouvernement d’Abdullah al-Thini prête
serment après que le Parlement de
Tobrouk a désigné ses 12 ministres par
110 des 112 voix de la Chambre. Le
nouvel exécutif n’a pas de ministre de
la défense.

Octobre 2014
En Espagne, d’importantes affaires de
corruption sont mises au jour. En
France et en Italie, les réformes économiques gouvernementales se
heurtent à une résistance auprès des
propres partis au pouvoir. La Bosnie
tient des élections générales. Au Kosovo, l’EULEX est éclaboussée par
des dénonciations de corruption. Le
gouvernement grec surmonte une motion de confiance. La tension entre la
Turquie, Chypre et la Grèce monte
d’un cran au sujet de l’exploitation du
gaz. La Turquie permet à des miliciens
kurdo-irakiens de passer par son territoire pour aller aider à défendre Kobané. Le Liban annonce qu’il n’accueillera pas davantage de réfugiés
syriens. L’Égypte proclame l’état d’urgence, établit un cordon de sécurité
au Sinaï et adopte une nouvelle législation antiislamiste et antiterroriste. En
Libye, l’EI prend le contrôle de Derna.
La Tunisie tient des élections parle-
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• Le 24 septembre, le religieux salafiste Abou Qatada est acquitté par le
Tribunal de sécurité de l’État lors du
deuxième de ses deux procès pour
terrorisme.
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mentaires. En Algérie, la police tient
une journée de grève. Au Maroc, une
grève générale a lieu.

Chronologies

Portugal
• Le 15 octobre, le gouvernement
présente les budgets 2015, qui visent
à abaisser le déficit public à 2,7 % du
PIB sans modifier les impôts et en augmentant le salaire minimum.
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Espagne
• Le 11 octobre, l’Audience nationale
informe que Rodrigo Rato, ancien
vice-Premier ministre, ancien président
de la Banque mondiale et ancien président de Bankia, et 82 hauts dirigeants de Caja Madrid et de Bankia
– banque renflouée à hauteur de
22 424 millions d’euros de fonds européens en 2012 – ont détourné, de
2003 à 2012, pour leur usage personnel 15,5 millions d’euros non déclarés
au fisc.
• Le 16 octobre, l’Espagne est élue
membre non permanent du Conseil de
sécurité des Nations unies de l’ONU
pour 2015-2016.
• Le 20 octobre, 200 Subsahariens
prennent d’assaut le grillage frontalier
de Melilla.
• Le 21 octobre, Ángel Acebes, ancien
secrétaire général du parti populaire et
ancien ministre, est mis en cause dans
l’affaire de corruption Bárcenas.
• Le 27 octobre, 51 politiciens, fonctionnaires et chefs d’entreprise sont
arrêtés lors de l’opération « Púnica »
de la Garde civile, pour leur implication
dans un réseau de corruption qui
touche Madrid, Murcie, León et Valence. Le principal inculpé est Francisco Granados, ancien secrétaire général du PP de Madrid, ancien conseiller
de la communauté autonome de Madrid et ancien sénateur.
• Le 29 octobre, Joaquim Nadal, ancien conseiller à la Politique territoriale
du gouvernement autonome de Catalogne, est mis en cause pour escroquerie.
France
• Le 1 er octobre, le gouvernement
présente son budget 2015, qui prévoit
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des restrictions de la dépense publique de 50 milliards d’euros, insuffisantes pour satisfaire à son engagement auprès de Bruxelles d’abaisser
son déséquilibre budgétaire à 3 %
du PIB.
• Le 5 octobre, le collectif La Manif
pour Tous rassemble à nouveau des
milliers de personnes à Paris contre la
loi sur le mariage homosexuel.
• Le 14 octobre, l’Assemblée nationale adopte un projet de loi prévoyant
de réduire de 50 % l’énergie nucléaire
sur 10 ans.
• Le 16 octobre, la France et l’Allemagne signent un accord historique de
fusion de leurs ambassades.
• Le 20 octobre Martine Aubry, ancienne secrétaire générale du parti
socialiste, rejoint le secteur du parti
opposé à la politique économique
de François Hollande et de Manuel
Valls.
• Le 22 octobre, l’hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné publie une
documentation confidentielle du ministère de l’économie selon laquelle
60 députés et sénateurs seraient des
fraudeurs fiscaux.
• Le 24 octobre, le Sénat adopte une
loi qui permet de destituer automatiquement le président de la République
s’il manque manifestement à son devoir.
• Le 20 octobre, Dominique StraussKahn, ancien directeur général du FMI,
quitte la direction de la banque d’investissements LSK Partners, déclarée en
liquidation. Trois jours plus tard, son
associé, Thierry Leyne, se suicide à TelAviv.
Italie
• Le 8 octobre, le gouvernement obtient la confiance du Sénat pour sa
profonde réforme du marché du travail
malgré l’opposition syndicale et celle
du parti démocrate, au pouvoir.
• Le 9 octobre, le ministère de l’intérieur annonce qu’il va annuler les mariages homosexuels déjà enregistrés
et contractés à l’étranger car la législation italienne ne prévoit pas ce type
d’union.
• Le 15 octobre, le gouvernement
présente les budgets 2015, qui prévoient des réductions d’impôt de

18 milliards d’euros et un déficit de
2,9 % du PIB en 2015.
• Le 16 octobre, l’absolution de Silvio
Berlusconi dans l’affaire Ruby est
confirmée. Le président du tribunal, en
désaccord avec cette décision, présente sa démission.
• Le 28 octobre, Giorgio Napolitano
devient le premier président italien à
comparaître en qualité de témoin face
à la justice par ses déclarations dans
le cadre de l’enquête sur la négociation État-mafia des années 1990.
Malte
• Le 12 octobre, Air Malte annonce
des pertes de 16 millions d’euros pour
mars 2015, ce qui entraîne le besoin
de renégocier avec l’UE la restructuration convenue en 2011.
• Le 18 octobre, à l’instar de la
Grèce en 2012, Malte réforme la loi
sur le bien-être animal pour interdire
le cirque animalier et imposer des
peines de prison aux maltraiteurs
d’animaux.
• Le 22 octobre, Eurostat annonce que
le nombre de permis de première résidence accordés à des étrangers en
2013 par Malte – 10 187 – est de loin
le plus élevé d’UE par rapport à la population du pays – 24,1/1 000 habitants.
Il est suivi par Chypre – 13,3/1 000 habitants.
Slovénie
• Le 15 octobre, le Parlement expulse
Janez Jansa, ancien Premier ministre,
estimant qu’il ne peut garder son siège
tout en accomplissant deux ans de réclusion pour corruption.
• Le 19 octobre, Alenka Bratusek,
ancienne Premier ministre, renonce à
être commissaire européenne après
que le Parlement européen l’ai refusée, l’estimant peu qualifiée. Le 15
octobre, la vice-présidente en place,
Violeta Bulc, devient la nouvelle commissaire slovène, en charge des transports.
Croatie
• Le 19 octobre, Milan Bandic, maire
de Zagreb, est arrêté pour corruption et
abus de pouvoir.
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Monténégro
• Le 7 octobre, après 18 mois de négociations parlementaires, Ivica Stankovic, magistrat de la Cour suprême, est
nommé procureur général de l’État.
• Le 13 octobre, au moins 20 personnes sont arrêtées après des affrontements entre Bosniaques et Kosovars
dans le camp de réfugiés de Konic
(Podgorica).
Serbie
• Le 14 octobre, le match de football
Serbie-Albanie de qualification pour
l’Euro 2016 est suspendu à Belgrade
à cause d’une bagarre entre joueurs et
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Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
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pression internationale et intérieure et
confirme qu’elle permettra aux peshmergas kurdes-irakiens d’arriver à travers
son territoire à la ville frontalière kurdo-syrienne de Kobané pour lutter
contre l’EI.
• Le 29 octobre, la réception officielle du Jour de la République, qui
devait se tenir dans le tout nouveau
Palais Blanc, le plus grand palais présidentiel du monde, est annulée par
respect pour les mineurs bloqués depuis le 27 dans une mine à Ermenek.
Chypre

• Le 21 octobre, le Kosovo, l’Albanie
et l’ARYM annoncent la délimitation définitive de leurs frontières.
• Le 28 octobre, Maria Bamieh, procureur de l’EULEX récemment licenciée en raison de ses déclarations
controversées sur l’intégrité des responsables de la mission, déclare que
certains juges de l’organisme auraient
accepté des pots-de-vin pour archiver
des affaires épineuses. Le Parlement
européen annonce une enquête.
ARYM
• Le 6 octobre, 17 policiers et agents
du Renseignement sont condamnés à
jusque 15 ans de réclusion lors du
premier procès pour espionnage du
pays.
Grèce
• Le 11 octobre, le gouvernement
surmonte une motion de censure, ce
qui évite de convoquer des élections
anticipées, exigées par l’opposition
conduite par Syriza, pour qui l’intention
de vote est proche de la majorité absolue.
Turquie
• Le 14 octobre, des chasseurs bombardiers turcs attaquent des enclaves
de l’organisation terroriste PKK à Daglica après plusieurs jours de siège du
PKK sur une caserne militaire. C’est le
premier incident grave depuis le cessezle-feu de mars 2013. Il survient dans le
contexte du refroidissement des négociations de paix.
• Le 20 octobre, la Turquie cède à la

• Le 3 octobre, les partis de l’opposition créent un bloc unitaire pour exiger la renégociation des conditions du
sauvetage économique chypriote.
• Le 8 octobre, Kudret Ozersay, responsable turc-chypriote dans le cadre
des négociations de réunification démissionne pour se présenter aux élections présidentielles turques
chypriotes de 2015.
• Le 20 octobre, Chypre menace
d’opposer son véto au processus
d’adhésion turc après l’entrée d’un
navire turc d’exploration dans sa zone
d’exclusion économique. Le 24, le
Conseil européen avertit la Turquie à
ce sujet et ajoute que la reconnaissance de tous les États membres est
une «composante nécessaire» du processus d’adhésion.
• Le 27 octobre, Christodoulos
Christodoulou, ancien gouverneur de
la Banque centrale, est condamné à
cinq mois de prison pour évasion fiscale.
• Le 31 octobre, la Cour suprême
estime inconstitutionnelle la législation
sur les saisies hypothécaires adoptée
par le Parlement en septembre, jugeant qu’elle ne respecte pas les
conditions convenues avec la troïka
pour avoir droit au sauvetage économique. Cette décision de justice devrait permettre à Chypre des recevoir
les tranches d’aide suivantes.
Syrie
• Le 3 octobre, l’armée syrienne reprend al-Mudafah, Handarat et Sifat
(Alep).
• Le 5 octobre, les forces aériennes
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• Le 12 octobre, la Bosnie tient plusieurs élections. Les élections pour
la Présidence tripartite fédérale sont
remportées par Bakir Izetbegovic
(parti Action démocratique, SDA, nationaliste bosniaque, conservateur),
Dragan Covic (Union démocrate
croate de Bosnie et Herzégovine,
HDZ, nationaliste croate de Bosnie,
conservateur) et Zeljka Cvijanovic
(Alliance des sociaux-démocrates
indépendants, SNSD, nationaliste
serbe de Bosnie, social-démocrate).
Les élections pour la Chambre des
Représentants (chambre basse) de
Bosnie et Herzégovine sont gagnées
par le SDA. Les élections pour la
Chambre des Représentants
(chambre basse) de l’entité de la Fédération de Bosnie et Herzégovine
sont remportées par le SDA. Les
élections à l’Assemblée nationale de
la Republika Srpska sont gagnées par
le SNSD et son président, Milorad
Dodik, renouvelle son mandat aux
élections pour la présidence de l’entité. Les assemblées cantonales de
la Fédération de Bosnie et Herzégovine sont aussi soumises aux urnes.
Les résultats et la forte abstention
soulignent l’épuisement de la complexe formule d’équilibres des Accords de Dayton.
• Le 22 octobre, des travailleurs d’entreprises publiques en faillite ou en voie
de privatisation manifestent à nouveau
à Tuzla.

supporteurs des deux sélections. Parmi les détenus figure Olsi Rama, frère
du Premier ministre albanais. Plus tard,
des établissements albanais de Belgrade sont attaqués.
• Le 15 octobre, l’ancien Premier ministre, Vojislav Kostunica, quitte le DS
après avoir accusé sa nouvelle direction d’avoir abandonné le principe de
non-adhésion à l’UE.
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britanniques localisent à Raqqa Abdel
Majed Abdel Bary, terroriste ressortissant britannique responsable de l’exécution de James Foley, Steven Sotloff,
David Haines et Alan Henning diffusées
par l’EI.
• Le 19 octobre, des avions américains lancent des armes et des médicaments fournis par le Kurdistan irakien
aux combattants kurdes syriens.
• Le 30 octobre, l’EI prend le contrôle
du gisement de gaz de Shaar (Homs).
Liban
• Le 18 octobre, le Liban déclare qu’il
n’accueillera plus de réfugiés syriens.
En parallèle, les affrontements frontaliers contre al-Nosra et l’EI se poursuivent.
• Le 27 octobre, l’armée prend Tripoli, après quatre jours d’affrontement
avec des groupes sunnites de Bab elTabaneh.
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Égypte
• Le 2 octobre, l’armée liquide Mohamed Abou Shatiya, commandant d’Ansar Baït al-Maqdis.
• Le 24 octobre, l’Égypte proclame
l’État d’urgence au Sinaï après la mort
de 28 soldats lors de deux attaques
d’Ansar Baït al-Maqdis. Le 29, l’Égypte
crée une zone militarisée à la frontière
du Sinaï avec Gaza.
• Le 27 octobre, Abdel Fattah al-Sissi
promulgue une loi qui permet à l’armée
de prendre le contrôle d’installations
d’État vitales en cas de menace et permet de juger devant un tribunal militaire
quiconque porterait atteinte à ces lieux.
• Le 30 octobre, le gouvernement ordonne la dissolution de la Coalition nationale de soutien à la légitimité démocratique, qui exige la restitution de
Mohamed Morsi.

Tobrouk annonce une alliance formelle
avec l’ancien général Khalifa Haftar. En
même temps l’opération Dignité, menée contre des positions islamistes se
poursuit pendant tout le mois.
Tunisie
• Le 26 octobre, la Tunisie tient des
élections parlementaires. Le parti laïc
Nidaa Tounes les remporte en obtenant
85 des 217 sièges. Ennahdha (islamiste) obtient 69 sièges. L’union patriotique libre (libérale), le Front populaire
(extrême gauche) et Afek Tunis (libéral),
obtiennent 16, 15 et 8 sièges respectivement.
Algérie
• Le 14 octobre, pour la première fois,
la police réalise une marche de protestation massive et pacifique à Alger pour
réclamer de meilleurs salaires et la possibilité de se syndicaliser.
• Le 15 octobre, le Mauritanien Safiedine al-Mauritani et un autre membre
d’Okba Bin Nafaa, filiale de l’EI, sont
arrêtés alors qu’ils partaient pour le Mali.
Maroc
• Le 28 octobre, le Maroc annonce
qu’il soutiendra les Émirats arabes unis
dans leur combat contre le terrorisme,
mais qu’il ne rentrera pas dans la coalition conduite par les États-Unis en
Syrie et en Irak.
• Le 29 octobre, les quatre principaux
syndicats du pays entreprennent une
grève générale de 24 heures contre la
réforme des pensions, l’augmentation
du combustible, de l’électricité et de
l’eau et la détérioration consécutive du
pouvoir d’achat des Marocains. La mobilisation demande aussi l’augmentation
du salaire minimum.

Libye

Mauritanie

• Le 4 octobre, l’EI prend le contrôle
de Derna via le Conseil consultatif de la
Jeunesse islamique.
• Le 8 octobre, le Premier ministre,
Abdallah al-Thani, accepte que l’Égypte
aide à la reconstruction des forces armées libyennes.
• Le 20 octobre, le Parlement de

• Le 12 octobre, quatre membres de
l’EI sont arrêtés à Zuerate.
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UE
• Le 7 octobre, la Première ministre
danoise, Helle Thorning-Schmidt, annonce que le Danemark va organiser

un referendum sur son maintien ou non
à l’écart des politiques communautaires de la justice et de l’intérieur.
• Le 17 octobre, les députés britanniques acceptent d’organiser un referendum d’ici à 2017 sur le maintien du
Royaume-Uni au sein de l’UE.
• Le 20 octobre, le Conseil européen
approuve la proposition allemande de
nommer un coordonnateur européen
à la tête d’une mission civile conjointe
contre le virus Ebola, ainsi que la proposition britannique de destiner 1 milliard d’euros au combat contre l’épidémie qui, depuis décembre 2013, a
déjà fait plus de 4 500 morts et 9 000
malades, principalement au Libéria, au
Sierra Leone, en Guinée-Conakry et
au Nigeria, avec quelques cas isolés
au Sénégal, au Mali, aux États-Unis,
en Espagne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne et en France.
• Le 22 octobre, la Commission
Juncker obtient l’approbation du Parlement.
• Le 30 octobre, la Russie et l’Ukraine
signent, sous médiation européenne,
un accord de 3,65 milliards d’euros
pour garantir l’approvisionnement en
gaz russe via l’Ukraine dans le contexte
de tension entre Moscou et Kiev due à
la guerre sécessionniste qui se déroule
en Ukraine orientale et après que les
pro-Europe ont triomphé aux élections
ukrainiennes du 26 novembre.

Novembre 2014
Au Portugal, le ministre de l’administration interne est arrêté, l’ancien Premier ministre, José Socrates, est arrêté et une journée de grève générale
a lieu. En Espagne, le Parquet porte
plainte contre le président du gouvernement catalan. En France, l’UMP et
le FN élisent leurs présidents respectifs. Les deux principaux partis italiens
décident de la réforme de la loi électorale. Le TPIY met en liberté Vojislav
Seselj, criminel de guerre serbe. La
Bosnie et Herzégovine et le Kosovo
annoncent la formation de gouvernements de coalition. La Grèce connaît
une nouvelle grève générale. L’ASL se
retire d’Alep. Le Parlement libanais
élargit son mandat. En Égypte, l’ancien président Hosni Moubarak est
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• Le 12 novembre, le Portugal reçoit
la dernière tranche de 400 millions d’euros du mécanisme européen de stabilité financière.
• Le 13 novembre, des milliers de travailleurs manifestent dans plusieurs
villes. Ils réclament l’augmentation du
salaire minimum, la semaine de
35  heures et le retour de quatre jours
fériés supprimés.
• Le 16 novembre, Jorge Macedo,
ministre de l’administration interne, démissionne. Il a été éclaboussé par l’enquête judiciaire dite Opération Labyrinthe, dans le cadre de laquelle le
13 novembre 11 personnes ont été
arrêtées pour corruption en lien avec
le programme Golden Visa, créé en
2012 pour attirer l’investissement
étranger. Le 18 novembre, Anabela
Rodrigues remplace M. Macedo.
• Le 24 novembre José Socrates,
ancien Premier ministre, est mis en
prison, accusé de fraude fiscale continue, de blanchiment d’argent et de
corruption.
• Le 27 novembre, présentation du
mouvement citoyen «Juntos Podemos»,
inspiré du Podemos espagnol, qui aspire à devenir un parti politique.

France
• Le 18 novembre, l’Assemblée nationale adopte le budget général 2015,
très austère.
• Le 29 novembre, Nicolas Sarkozy
est élu président de l’UMP avec
64,5 % des voix.
• Le 30 novembre, Marine Le Pen est
réélue présidente du FN avec 100 %
des voix et postule comme candidate à
l’Élysée. Elle a de plus le soutien économique et politique du président russe,
Vladimir Poutine.
Italie
• Le 11 novembre, une cour d’appel
révoque la condamnation à six ans de
réclusion imposée à sept membres de
la Commission des grands risques pour
ne pas avoir prévu le séisme de 2009 à
L’Aquila.
• Le 12 novembre, le Premier ministre, Matteo Renzi, et le leader de
Forza Italie, Silvio Berlusconi, arrivent
à un accord sur la réforme de la loi
électorale qui prévoit d’octroyer une
bonification de majorité à la liste unique
qui obtiendrait plus de 40 % des voix
au premier tour.

Espagne
Malte
• Le 7 novembre, Cristina de Bourbon
est mise en examen dans l’affaire de
corruption Noos.
• Le 11 novembre, 32 hauts fonctionnaires et membres du parti populaire, de Coalition canarienne et
d’Izquierda Unida sont arrêtés dans le
cadre de l’opération Écheveau, accusés d’avoir accepté des pots-de- vin.
• Le 17 novembre, quelque 400 migrants tentent de passer le grillage
frontalier de Melilla.
• Le 21 novembre, le Parquet porte
plainte contre Artur Mas, président de
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• Le 12 novembre, Lawrence Fenech
et Ian Falzon, anciens responsables de
Malte Air Traffic Services, sont condamnés à deux ans de prison avec sursis
pour corruption.
Bosnie et Herzégovine
• Le 9 novembre, le Parti d’Action démocratique, bosniaque, convient de
former une coalition avec le Front démocratique et l’Alliance pour le Changement.
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• Le 12 novembre, les agriculteurs, qui
ne sont pas parvenus à convaincre le
gouvernement d’augmenter la taxe d’importation sur les produits laitiers,
bloquent les postes frontaliers.
• Le 13 novembre, l’Agence bosniaque des services de navigation
aérienne prend le contrôle, pour la
première fois depuis l’indépendance
de la Bosnie, de l’espace aérien national, jusque-là géré par la Croatie et
la Serbie.
• Le 13 novembre, le procureur général Goran Salihovic affirme qu’il prévoit que le nombre de mises en examen
pour crimes de guerre commis pendant
la guerre de Bosnie sera d’une centaine à la fin 2014. En 2013, il a été de
56.
Monténégro
• Le 17 novembre, le parti démocrate
des socialistes et le parti social-démocrate arrivent à un début d’accord en
matière de politique économique, d’intégration européenne et de lutte contre
la corruption et le crime organisé après
des mois de désaccords au sein de la
coalition au pouvoir.
• Le 18 novembre, le ministre de la
santé, Miodrag Radunovic, démissionne
en raison des protestations croissantes
contre les déficiences du système sanitaire après la mort d’un bébé dans un
hôpital de Bijelo Polje.
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Portugal

la communauté autonome catalane,
contre son vice-président et contre sa
ministre de l’éducation pour désobéissance, prévarication, malversation et
usurpation de fonctions pour avoir
organisé une consultation populaire,
qui s’est tenue le 9 novembre, sur la
sécession catalane, ce qui constitue
un manquement à la décision du Tribunal constitutionnel.

Serbie
• Le 2 novembre, mort à Moscou de
Veljko Kadijevic, le dernier ministre de la
défense de la République fédérative
socialiste yougoslave, accusé de
crimes de guerre commis pendant la
guerre de Croatie.
• Le 3 novembre, le Parlement de
Voïvodine approuve le remaniement du
gouvernement conduit par le parti démocrate après un vote boycotté par
l’Alliance des Hongrois de Voïvodine,
membre de la coalition gouvernementale opposé à ce changement.
• Le 9 novembre, Dragoslav Kosmajac,
l’un des grands chefs du narcotrafic des
Balkans, est arrêté.
• Le 15 novembre, Vojislav Seselj, leader du Parti radical, ultranationaliste, est
accueilli à Belgrade par plus de 3 000
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déclaré non coupable des morts de la
révolution de 2011 et Ansar Baït
al-Maqdis annonce son allégeance à
l’EI. En Libye, la Cour suprême déclare le Parlement formé après les
élections de juin inconstitutionnel. La
Tunisie tient le premier tour de ses
élections présidentielles.
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personnes après avoir été relâché par
le TPIY le 6 pour se faire soigner contre
le cancer dont il souffre. Il a fait 11 ans
de prison pour crimes de guerre. En
réaction, le 28 novembre le Premier ministre croate, Zoran Milanovic, annule
une visite officielle en Serbie prévue
pour décembre.
• Le 24 novembre, Petar Ciric, ancien
combattant serbe, est condamné à 15
ans de réclusion pour le massacre d’environ 200 Croates à Ovcara en 1991.
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Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 10 novembre, Federica Mogherini, Haute Représentante de l’UE, charge
le juriste français Jean-Paul Jacqué
d’enquêter sur les dénonciations d’octobre relatives à des actions irrégulières
de l’EULEX.
• Le 19 novembre, la présidente Atifete Jahjaga annonce que la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) d’Isa Mustapha formera un gouvernement de
coalition avec le Parti démocrate du
Kosovo (PDK) de Hashim Thaçi. Cet
accord met fin à une période de stagnation politique qui dure depuis les élections de juin.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

ARYM
• Le 10 novembre, le Parlement révoque le mandat parlementaire de 31
députés du SDSM, six mois après que
ces derniers ont refusé d’occuper leurs
sièges en protestation contre les résultats électoraux d’avril, qu’ils jugent frauduleux.
• Le 12 novembre, la Grèce et l’ARYM
reprennent à New York les négociations
sur la question du nom, vieille de 23 ans.
• Le 21 novembre, Aleksandar
Petreski, ancien maire d’Ohrid, est arrêté, accusé d’appartenance au crime
organisé et de corruption.
Albanie
• Le 6 novembre, la députée socialiste
Luiza Xhuvani renonce à son siège
après que son fils a été arrêté en lien
avec quatre morts dans une discothèque de Tirana.
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Grèce
• Le 12 novembre, Konstandinos Kiusis, fonctionnaire condamné par contumace en 2004 à trois peines de réclusion à perpétuité pour avoir volé neuf
millions d’euros au trésor public, est
arrêté à Kariés. Il était resté huit ans
caché dans plusieurs monastères du
Mont Athos, se faisant passer pour un
novice.
• Le 27 novembre, les autorités
grecques secourent plus de 700 migrants à la dérive au large de la Crète.
• Le 27 novembre, la Grèce est paralysée par une grève générale convoquée par les principaux syndicats pour
protester contre les nouvelles coupes
que le gouvernement négocie avec la
troïka pour éviter un troisième sauvetage.
Turquie
• Le 3 novembre, au moins 24 migrants décèdent dans le Bosphore lors
du naufrage de leur embarcation, qui
transportait quelque 40 personnes.
• Le 27 novembre, sept supporteurs
du Galatasaray sont arrêtés pour
l’agression mortelle à l’arme blanche,
le 23, d’un supporteur de l’Étoile rouge
de Belgrade lors des troubles qui ont
précédé le match de l’Euroligue de
basket-ball devant opposer les deux
équipes à Istanbul. La tension entre
Serbes et Turcs oblige aussi à suspendre une rencontre de waterpolo à
Belgrade entre le Galatasaray et le
Partizan.
Syrie
• Le 3 novembre, l’EI prend le contrôle
d’un second gisement de gaz, à Jahar
(Homs). Il détient déjà celui de Shaar
depuis le 30 octobre.
• Le 4 novembre, l’EI libère 93 Kurdes
enlevés en février à Kobané.
• Le 12 novembre, l’édition israélienne
de Forbes publie que, avec des rentrées
d’environ 2 milliards de dollars, l’EI est
le groupe terroriste le plus riche du
monde.
• Le 16 novembre, l’EI diffuse une vidéo où il revendique la décapitation de
18 soldats syriens et celle du coopérant
américain Peter Kassig.

• Le 18 novembre, l’Hürriyet publie
que l’ASL aurait abandonné ses combats à Alep et retiré plus de 14 000 miliciens.
Liban
• Le 5 novembre, le Parlement prolon
ge son mandat jusqu’en 2017 devant
l’impossibilité de tenir des élections,
elle-même issue de l’impossibilité d’élire
un nouveau président et de la dangereuse dérive de la situation en Syrie et
en Irak. À Beyrouth, des manifestants
dénoncent l’inconstitutionnalité de cette
décision.
Égypte
• Le 4 novembre, Ansar Baït al-Maqdis
prête serment à l’EI.
• Le 5 novembre, le président Abdel
Fattah al-Sissi nomme Faiza Abul Naga,
ancienne ministre de Moubarak, conseillère à la sécurité nationale.
• Le 28 novembre, de graves affrontements opposent manifestants islamistes
et forces de l’ordre au Caire lors d’une
journée de protestations qui s’étend
dans toute l’Égypte sur convocation du
Front salafiste, secondé par les Frères
musulmans.
• Le 29 novembre, l’ancien président
Hosni Moubarak et son ministre de l’intérieur, Habib al Adli, sont déclarés non
coupables de la mort de manifestants
pendant la révolution de 2011.
Libye
• Le 6 novembre, la Cour suprême déclare que le Parlement formé après les
élections du 25 juin, reconnu internationalement, et le gouvernement d’Abdullah
al-Thani sont inconstitutionnels.
• Le 10 novembre, à Aïn Mara (Derna)
des affrontements opposent l’armée aux
milices de Khalifa Haftar et de l’EI et à
Ansar al-Charia. Cette offensive gouvernementale a lieu parallèlement à une
autre, menée sur Benghazi.
• Le 24 novembre, deux attaques
contre l’aéroport de Mitiga de Tripoli,
revendiquées par le gouvernement de
Tobrouk, obligent à fermer le site. L’attentat se produit alors que, la veille, le
gouvernement de Tobrouk a annoncé
une offensive imminente sur Tripoli.
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Algérie
UE
• Le 2 novembre, le Front national pour
les Libertés et la Transition démocratique, formé par Islah, Ennahdha, le
Mouvement de la Société pour la Paix
et le Rassemblement pour la Culture et
la Démocratie, se rassemble à Alger
pour présenter ses propositions en vue
de la réforme constitutionnelle du gouvernement.
• Le 14 novembre, le gouvernement
autorise les entreprises algériennes à
investir à l’étranger, privilège jusque-là
réservé à l’entreprise nationale des hydrocarbures, Sonatrach.
• Le 15 novembre, Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé pour 48 heures à
Grenoble.
• Le 28 novembre, deux manifestants
meurent à Tuggurt (Uargla) sous des
coups de feu de la police lors d’une
manifestation contre les retards pris par
plusieurs projets sociaux.
Maroc
• Le 19 novembre, l’Association marocaine des Droits de l’Homme annonce
qu’elle boycottera le IIe Forum mondial
des Droits de l’Homme organisé par le
Maroc pour dénoncer l’entrave systématique de ses activités par le gouvernement.
• Le 27 novembre, le Maroc ratifie le
protocole optionnel de la Convention
internationale des Nations unies contre
la Torture.
Mauritanie
• Le 4 novembre, le ministère de l’éducation approuve l’obligation de la ma-
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• Le 2 novembre, Alexandr Zakarchenko et Igor Plotnitski, Premiers ministres
des Républiques autoproclamées de
Donetsk et de Lugansk, remportent chacun les élections régionales avec 70 %
et 63,8 % des suffrages respectivement. L’Ukraine et l’UE ne reconnaissent
pas ces élections, dont le résultat signifie une sécession en vue de rejoindre la
Russie. Après les élections, les combats
reprennent dans le Donbass.
• Le 4 novembre, la chancelière allemande, Angela Merkel, favorable à une
législation commune à toute l’UE sur
l’immigration et la migration interne, prévient son homologue britannique, David
Cameron, que la proposition de Londres
visant à limiter l’entrée au Royaume-Uni
des ressortissants du reste de l’Union
marque un point de rupture et risque
d’entraîner l’expulsion du Royaume-Uni
de l’UE.
• Le 6 novembre, le LuxLeaks, une investigation sur le passage d’accords
secrets d’évasion fiscale entre quelque
340 multinationales et le gouvernement
du Luxembourg de celui qui est alors le
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est dévoilée.
• Le 9 novembre, l’Europe fête le
vingt-cinquième anniversaire de la chute
du Mur de Berlin, qui avait précipité la
chute du Rideau de fer.
• Le 10 novembre, la sonde Philae de
la mission Rosetta de l’Agence spatiale
européenne effectue le premier atterrissage contrôlé de l’histoire sur un noyau
cométaire, le 67P/ Tchourioumov-Guérassimenko.
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• Le 13 novembre, le Parlement européen adopte l’accord d’association
UE-Moldavie.
• Le 27 novembre, pour la première
fois de l’histoire de l’UE, un groupe de
députés européens présente une motion de censure contre le président de
la Commission, Jean-Claude Juncker,
qui la surmonte.

Décembre 2014
L’Espagne approuve la très contestée
Loi sur la sécurité civile. La France augmente son niveau d’alerte antiterroriste.
En Italie, une grève générale a lieu, le
gouvernement approuve la réforme du
Code pénal qui aggrave les peines pour
corruption, et les arrivées massives
d’immigrants se poursuivent. En Croatie se déroule le premier tour des élections présidentielles. Au Monténégro,
un nouveau parti politique est créé. Le
Kosovo forme un gouvernement de
coalition et est reconnu par le Comité
olympique international. La crise politique grecque débouche sur le déclenchement d’élections anticipées prévues
pour janvier 2015. En Égypte, de nouvelles condamnations à mort sont prononcées contre les Frères musulmans.
Les divisions internes persistent en
Libye, où deux gouvernements parallèles se maintiennent, ce qui justifie la
menace de nouvelles sanctions de la
part de l’UE et de l’ONU. En Tunisie,
Béji Caïd Essebsi gagne les élections
présidentielles.
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• Le 18 novembre, Slim Chiboub,
gendre de l’ancien président Ben Ali,
jusque-là en exil à Abou Dabi, est emprisonné à son arrivée en Tunisie pour
détention illégale d’armes, délit pour
lequel il a été condamné par contumace
à six ans de prison.
• Le 23 novembre, avec 39,46 % des
voix, Béji Caïd Essebsi remporte le premier tour des élections présidentielles
face au président en place, Moncef
Marzouki.

tière d’éducation islamique et religieuse
dans le secondaire visant à «initier les
jeunes à une connaissance de l’islam
modéré pour prévenir l’extrémisme».
• Le 18 novembre, deux Mauritaniens
liés à AQMI sont condamnés à mort
pour l’assassinat, commis à Aleg, de
quatre touristes français en 2007.
• Le 19 novembre, deux membres de
l’Initiative pour la Résurgence du Mouvement abolitionniste (IRA) sont inculpés par un tribunal de Nouakchott d’appartenance à une organisation illégale.
Déjà, le 14 novembre, 14 des leurs ont
été emprisonnés à Rosso.

Espagne
• Le 3 décembre, le porte-parole parlementaire du parti populaire, Alfonso
Alonso, est nommé ministre de la santé
en remplacement d’Ana Mato, démissionnaire le 27 novembre après une
citation à comparaître, dans l’affaire de
corruption Gürtel.
• Le 11 décembre, la majorité parlementaire du PP approuve la réforme de
la Loi sur la sécurité civile, critiquée par
les autres formations politiques.
• Le 18 décembre, le procureur général, Eduardo Torres-Dulce, démissionne
«pour raisons personnelles». Le lendemain, Consuelo Madrigal est nommée
nouveau procureur général de l’État.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Tunisie

30/11/2015 14:34:59

Annexes
Chronologies

• Les 30 et 31 décembre, 156 immigrants illégaux réussissent à passer la
barrière frontalière de Melilla. En 2014,
quelque 2 254 personnes sont entrées
dans la ville espagnole de cette façon.
France
• Le 4 décembre, Faouzi Lamdaoui,
conseiller personnel de François Hollande, démissionne en raison de poursuites judiciaires pour «abus de biens
sociaux».
• Le 23 décembre, la France renforce
son dispositif militaire dans tout le pays
dans le cadre du plan antiterroriste Vigipirate, à la suite de trois attaques séparées qui dans les trois jours précédents ont fait un mort et presque 30
blessés.

• Le 18 décembre, les carabiniers arrêtent dans la région de Calabre 52
personnes soupçonnées d’être liées à
la ’Ndrangheta.
• Le 30 décembre, 970 immigrants
illégaux à bord d’une embarcation sous
pavillon moldave dérivant au large de
Corfou sont débarqués à Gallipoli après
avoir été secourus par la Garde côtière.
Il s’agit de la énième arrivée massive
depuis le sauvetage les 25 et 26 décembre de 1 300 immigrants dans le
canal de Sicile. En 2014, 167 462 immigrants ont atteint l’Italie par la mer.
• Le 31 décembre, Giorgio Napolitano, dans son discours de fin d’année,
confirme qu’il démissionne de son poste
de président en raison de son grand
âge.
Malte

Monaco
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• Le 11 décembre, c’est la naissance
des premiers enfants d’Albert II et Charlène de Monaco, la princesse Gabriella
et le prince Jacques, héritier du trône.
Italie
• Le 2 décembre, un réseau mafieux
est démantelé à Rome, et 37 personnes arrêtées, dont certaines appartiennent à des partis politiques. Une
centaine d’autres personnes sont
mises en examen, dont Gianni Alemanno, ancien maire de Rome et ancien
ministre de Berlusconi, qui le 3 quitte
son parti, Frères d’Italie (centredroite).
• Le 11 décembre, le gouvernement
approuve une modification du Code
pénal qui doit renforcer la lutte contre
la corruption et envisage de porter la
peine minimum pour corruption de 4 à
6 années d’emprisonnement, de simplifier le processus de confiscation des
biens des condamnés, de rendre obligatoire le remboursement jusqu’au
dernier centime du montant volé et de
repousser la date de prescription pour
ce type de délit.
• Le 12 décembre, l’Italie est paralysée
par une grève générale contre la politique économique du gouvernement, la
réforme du code du travail et de la fonction publique, et contre les restrictions
budgétaires.
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• Le 9 décembre, Carmelo Abela est
nommé ministre de l’intérieur en remplacement de Manuel Mallia, contraint à
démissionner par le Premier ministre,
Joseph Muscat, après avoir été impliqué
dans une enquête judiciaire touchant
son chauffeur pour des coups de feu,
le 19 novembre.
Croatie
• Le 28 décembre, le premier tour de
l’élection présidentielle se déroule en
Croatie. Le président sortant, l’indépendant Ivo Josipović, et la candidate du
HDZ, Kolinda Grabar-Kitarović, sont
présents pour le second tour, le 11 janvier 2015.
Bosnie et Herzégovine
• Le 6 décembre, le SDP élit Nermin
Niksic président du parti en remplacement de Zlatko Lagumdzija, qui a démissionné en raison des mauvais résultats obtenus lors des élections
d’octobre.
• Le 9 décembre, Sefik Dzaferovic
(SDA) est élu président de la Chambre
des représentants (chambre basse fédérale), Borjana Kristo (HDZ) et Mladen
Bosic (SDS) sont nommés premier et
second vice-présidents.
• Le 12 décembre, 15 anciens combattants et officiers bosniaques serbes
sont condamnés à des peines de prison

pour le massacre de 150 Bosniaques à
Zecovi en 1992.
• Le 17 décembre le leader social-démocrate Hamdija Lipovaca, Premier
ministre cantonal de Una-Sana, est arrêté pour avoir commis des irrégularités
lors de la construction d’infrastructures
sportives à Bihac, alors qu’il était maire
de cette localité.
• Le 18 décembre, le SDS élit Denis
Zvizdic président bosniaque de la présidence tripartite du Conseil fédéral des
Ministres.
Monténégro
• Le 9 décembre, le directeur des services secrets, Boro Vucinic, démissionne.
• Le 22 décembre, le nouveau parti
Mouvement civique présente ses dirigeants – conduits par l’ancien vice-président Zarko Rakcevic-  et son programme, fondé sur les valeurs
euro-atlantiques et la renaissance démocratique.
Kosovo (selon la Résolution nº 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies)
• Le 9 décembre, la réunion du Comité olympique international à Monaco
reconnaît le Comité olympique kosovar,
qui participera pour la première fois à
des Jeux olympiques, ceux de Rio
2016.
• Le 9 décembre, le Parlement investit Isa Mustafa, leader de la Ligue démocratique (LDK) en tant que Premier
ministre, conformément à l’accord signé le 8 décembre entre les deux principaux partis kosovars (LDK et PDK).
Le Premier ministre sortant, Hashim
Thaçi (PDK), deviendra vice-Premier
ministre et ministre des affaires étrangères.
ARYM
• Le 9 décembre, des bombes envoyées sur les commissariats de police
de Tetovo et Kumanovo explosent, un
type d’attentat inédit depuis le conflit
ethnique de 2001.
• Le 10 décembre, 12 000 étudiants
protestent à Skopje au cours de la plus
grande manifestation étudiante depuis
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• Le 8 décembre, le directeur de la
banque Société générale, Gent Sejko,
est nommé nouveau gouverneur de la
Banque centrale en remplacement
d’Ardian Fullani, destitué en juillet pour
avoir détourné cinq millions d’euros.
• Le 17 décembre, la vice-ministre de
l’environnement, Diana Bejko, est démise de ses fonctions pour des factures
d’électricité impayées de sa résidence
d’été.
Grèce
• Le 6 décembre, une manifestation
organisée à Athènes pour commémorer
le sixième anniversaire de l’assassinat
du manifestant Alexis Grigoropoulos par
un policier se termine par une confrontation avec la police et des dizaines
d’arrestations.
• Le 8 décembre, le gouvernement
annonce que l’élection présidentielle
prévue en 2015 est avancée au 17
décembre 2014 pour le premier tour.
L’annonce est faite un jour après que
l’Eurogroupe a concédé à la Grèce une
petite prolongation de deux mois pour
son sauvetage économique, alors que
la coalition gouvernementale est en
crise et que l’incertitude économique
pèse sur les marchés internationaux en
raison des difficultés du gouvernement
à poursuivre l’application des réformes
convenues avec la troïka. Le même
jour, le parlement approuve de justesse
les restrictions budgétaires générales
pour 2015, largement rejetées par la
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Turquie
• Le 1er décembre, le président russe,
Vladimir Poutine, annonce la suspension
du projet de gazoduc South Stream. À
la place, il propose à la Turquie de devenir la voie principale pour le passage
du gaz russe vers le sud de l’Europe, à
la suite des sanctions que Bruxelles
impose à Moscou en raison du conflit
en Ukraine.
• Le 6 décembre, le gouvernement
annonce que des cours de religion obligatoire sont inscrits au programme
d’éducation primaire public.
• Le 15 décembre, le président Recep
Tayyip Erdogan rejette les critiques de
l’UE au sujet de l’arrestation, la veille, de
27 journalistes proches du prédicateur
islamiste Fethullah Gülen, accusés de
menacer la sécurité de l’État.
• Le 20 décembre, plus d’une centaine de membres du syndicat turc
d’enseignants (Egitim-Is) sont arrêtés
à Ankara lors d’un rassemblement pendant lequel ils ont réclamé une éducation laïque et de meilleures conditions
de travail et salariales.
Chypre
• Le 22 décembre, le tribunal de Larnaka condamne en première instance
cinq personnalités du monde politique, syndical et des affaires pour
l’achat de biens immobiliers à Dromolaxia, à des prix bien supérieurs à ceux
du marché, grâce à l’utilisation de

• Le 1er décembre, Le Programme
alimentaire mondial (PAM) annonce
que ses fonds sont épuisés et qu’il est
contraint de suspendre la distribution
de bons alimentaires auprès de 1,7 millions de réfugiés syriens. Le 9 décembre, l’appel du PAM débouche sur
l’obtention de 65 millions d’euros et la
réactivation des aides.
• Le 2 décembre, le siège de l’OTAN
accueille la première grande réunion
de la coalition internationale contre l’EI.
Les 60 pays participants conviennent
d’appuyer les opérations militaires de
la coalition, d’enrayer le flux de terroristes étrangers se rendant en Syrie et
en Irak, de couper l’accès de l’EI aux
financements et aux fonds, d’apporter
une aide humanitaire à la population
civile et de faire connaître la véritable
nature de l’EI pour le décrédibiliser.
Pendant la réunion, un groupe de pays
arabes organise une pétition, rejetée
par les autres pays, en faveur de négociations avec la partie de l’armée syrienne qui, bien que loyale à Bachar
el-Assad, n’a commis aucun crime de
guerre.
• Le 14 décembre, au moins 100 soldats syriens et 80 rebelles islamistes
sont tués au cours des combats pour le
contrôle des bases militaires stratégiques de Wadi al-Deïf et Hamidiya
(Idlib), qui se soldent en faveur du Front
al-Nosra.
• Le 15 décembre, l’armée syrienne
reprend une zone stratégique au nord
de la ville d’Alep aux mains du Front
al-Nosra.
• Le 17 décembre, l’Observatoire syrien pour les Droits de l’homme indique
qu’on a trouvé une fosse commune à
al-Keshkeyyi (Deir ez-Zor) avec 230
membres de la tribu Al-Sheitat assassinés par l’EI.
• Le 25 décembre, les bombardements de l’armée font plus de 45 morts
à al-Bab et Qbassine (Alep). Au cours
des trois jours précédents, le régime de
Bachar el-Assad a intensifié son offensive contre les rebelles dans les régions
de Rif Dimashq, Homs, Hama, Al-Hasaka, Idlib, Raqqa et Deir ez-Zor.
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fonds de pension de l’entreprise de
télécommunications CyTA.
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Albanie

population, même si elles n’incluent
pas les nouvelles mesures exigées par
la troïka.
• Le 17 décembre, l’exécutif d’Antonis Samaras n’obtient pas les appuis parlementaires nécessaires pour
assurer l’élection de son candidat,
Stavros Dimas, à la présidence de
la République. Le 21 décembre, Samaras propose de former un gouvernement de conciliation nationale pour
obtenir l’élection de Dimas et éviter
ainsi la tenue d’élections législatives
anticipées pour lesquelles Syriza
part grand favori. Le 29 décembre,
l’échec complet de l’élection présidentielle ouvre la voie aux élections législatives anticipées fixées au 25 janvier
2015.
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l’indépendance du pays, contre la réforme de la Loi sur l’éducation supérieure qui prévoit l’introduction d’examens gouvernementaux en plus des
examens universitaires.
• Le 7 décembre, le gouvernement
présente au Parlement les nouvelles
armoiries du pays – un lion de gueules
rampant sur champ d’or surmonté d’une
couronne murale –, en remplacement
des anciennes, créées à l’époque communiste.
• Le 22 décembre, des milliers de travailleurs temporaires et sous contrat de
mission manifestent à Skopje contre les
plans du gouvernement pour augmenter
leurs impôts en 2015.
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Jordanie
• Le 21 décembre, en vertu d’une sentence confirmée par le Tribunal suprême, 11 personnes accusées d’assassinat sont exécutées dans la prison
de Swaqa. La peine de mort n’avait pas
été appliquée en Jordanie depuis mars
2006.
• Le 24 décembre, l’armée annonce
qu’un de ses avions se serait écrasé
dans le nord de la Syrie et que son pilote aurait été capturé par l’EI.
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Égypte
• Le 2 décembre, le procureur général
fait appel de la décision judiciaire d’acquitter l’ancien président Hosni Moubarak, l’ancien ministre de l’intérieur, Habib
el-Adli, et six de ses collaborateurs pour
l’assassinat de manifestants de la révolution de 2011.
• Le 2 décembre, le tribunal pénal de
Gizeh condamne à mort 188 personnes
pour l’assassinat de 11 policiers commis lors de l’assaut d’un commissariat
de police à Kirdasa, dans la banlieue du
Caire le 14 août 2013.

• Le 17 décembre, le djihadiste Boubaker al-Hakim revendique les assassinats en 2013 des politiques Chokri
Belaïd et Mohamed Brahmi.
• Le 21 décembre, se tient le second
tour des élections présidentielle. Avec
une participation de 59,04 %, Beji Caid
Essebsi est proclamé vainqueur avec
55,68 % des voix.
Algérie
• Le 23 décembre, l’armée abat à
Boumerdes Abdelmalek Gouri, émir du
Groupe terroriste Soldats du Califat,
bras armé de l’EI en Algérie.
Maroc
• Le 8 décembre, Abdelah Baha, ministre d’État du Maroc meurt après avoir
été percuté par un train à Buznika, là
même où est mort en novembre le député socialiste Ahmed Zaidi, du parti
Union socialiste des forces populaires
(USFP).
• Les 15 et 16 décembre, Marrakech
accueille le Forum mondial contre le
terrorisme.

Libye

UE

• Le 3 décembre, les ministres des
affaires étrangères des pays suivants :
États-Unis, Espagne, France, Italie, Allemagne et Royaume-Uni, ainsi que les
représentants de l’UE et de l’ONU se
réunissent au siège de l’OTAN pour discuter d’une feuille de route visant à
mettre un terme aux divisions politiques
en Libye. Le 16 décembre, l’UE et
l’ONU menacent la Libye de sanctions
économiques et d’embargo si le pays
ne se décide pas à entreprendre un
dialogue politique.

• Le 1er décembre, l’ancien Premier ministre polonais Donald Tusk devient président du Conseil européen en remplacement du belge Herman Van Rompuy.

Tunisie
• Le 2 décembre se tient la cérémonie
de la séance inaugurale du nouveau
parlement tunisien. Mohamed Ennaceur
(Nidaa Tounes) est élu président de la
chambre.
• Le 11 décembre, l’ancien Premier
ministre et fondateur d’Ennahdha, Hamadi Jebali, quitte le parti en raison de
positions éloignées de celle de l’actuelle direction.
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Gibraltar
• Le 7 janvier, l’Alejandra est le premier bateau de pêche espagnol expulsé en 2014 des eaux territoriales espagnoles de la baie d’Algesiras par des
patrouilles de Gibraltar. Le 19 février,
le Royaume-Uni annonce une «protestation formelle de haut niveau» contre
l’incursion d’un navire de la flotte espagnole dans les eaux espagnoles
proches de Gibraltar tandis que la
flotte britannique effectuait des exercices. Le 2 avril, les ambassadeurs
espagnol à Londres et britannique à
Madrid, Federico Trillo et Simon Manley, sont convoqués chacun de leur
côté par les ministères des affaires
étrangères du Royaume-Uni et d’Espagne en raison des accusations par
les autorités de Gibraltar sur une sup-

posée violation de sa souveraineté par
un navire océanographique espagnol
dans la baie d’Algesiras. Toute l’année,
il y aura constamment des incidents,
des manœuvres hostiles et des affrontements dans les eaux espagnoles de
la baie d’Algésiras, impliquant les patrouilles des autorités espagnoles et
gibraltariennes, des bâtiments des marines espagnoles et britanniques, des
pêcheurs et des navires océanographiques espagnols ou des embarcations de contrebande. Ces incidents
provoquent de fréquentes convocations ou des rappels pour consultation
des diplomates espagnols et britanniques accrédités à Londres et à Madrid, de la part des ministères des affaires étrangères respectifs, et des
protestations formelles auprès de l’UE.
• Le 2 janvier, la Cour suprême espagnole confirme l’amende de 1,7 million
d’euros imposée par le gouvernement
à Jyske Bank Gibraltar Limited pour
refus de communiquer à l’Espagne
l’identité de ses clients, sous couvert
du secret bancaire qui a cours dans la
colonie.
• Le 2 juillet, la Commission européenne envoie sept fonctionnaires à la
frontière entre l’Espagne et Gibraltar
pour vérifier si sont bien appliquées les
recommandations faites par Bruxelles
en 2013, en vue de résoudre les problèmes de rétention des véhicules et
des individus soumis aux contrôles anti
contrebande mis en place par l’Espagne.
• Le 25 juillet, la Commission européenne considère que Gibraltar n’a
pas violé la législation environnementale communautaire, comme l’en avait
accusé l’Espagne, avec ses activités
de bunkérisation, de remblaiement
pour gagner du terrain sur la mer et de
construction de récifs artificiels.
• Le 29 juillet, l’Office européen de
lutte antifraude (OLAF) considère qu’il
existe, après un an d’enquête, suffisamment d’indices pour enquêter sur le rôle
supposé du Rocher comme base de
contrebande et d’évasion fiscale, et recommande des poursuites judiciaires
tant en Espagne qu’au Royaume-Uni.
• Le 13 août, l’OLAF porte l’accusation que les finances de l’UE ont perdu entre 2010 et 2013 environ
700 millions d’euros de revenus en
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Sahara occidental

Sources
Al-Masry al-Youm
Affaires Stratégiques
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Agence EFE
Al-Jazeera
Associated Press
BBC World
Carnegie Endowment for
International Peace
Chatham House
Courier International
El Mundo
El País
Euronews
Europe Media Monitor
FRIDE
Haaretz
Il Corriere della Sera
International Crisis Group
International Relations & Security
Network
IRIS
Le Figaro
Le Monde
L’Orient Le Jour
Medarab News
Observatorio Político Electoral
del Mundo Árabe y Musulmán
(OPEMAM)
Press Releases of the European
Commission
Press Releases of the Spanish
and Belgian presidencies of the EU
Radio Free Europe / Radio Liberty
Reuters
Ria Novosti
RTVE
The New York Times
The Washington Post
United Nations News Centre
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• Le 8 janvier, les forces de sécurité
marocaines dispersent un rassemblement non autorisé organisé par le Comité de coordination de refus de la
nationalité marocaine à Laayoune.
• Le 26 février, le Maroc suspend sa
coopération judiciaire avec la France
en réaction à de supposées déclarations de l’ambassadeur français près
de l’ONU, Gérard Araud, à propos d’un
désaccord de la France concernant la
question sahraouie, attribuées au diplomate par l’acteur Javier Bardem
pendant la présentation de son film en
faveur de l’indépendance sahraouie,
Enfants des nuages. Paris oppose un
démenti catégorique. L’incident se produit trois jours après que l’ambassa-

deur de France au Maroc, Charles
Fries, a été convoqué par le ministre
marocain des affaires étrangères pour
protester contre l’accusation de tortures portées en France contre le directeur du contrespionnage marocain,
Abdelatif Hamuchi.
• Le 29 avril, le Conseil de sécurité
de l’Organisation des Nations unies
proroge le mandat de la mission de
l’ONU au Sahara occidental (MINURSO) mais exclut à nouveau de ses
compétences l’observation des droits
de l’homme.
• Le 13 mai, la diplomate canadienne
Kim Bolduc est nommée nouvelle directrice de la MINURSO en remplacement de Wolfgang Weisbrod-Weber.
• Le 15 octobre, Human Rights
Watch dénonce de graves restrictions
à l’exercice des droits de l’homme dans
les camps de Tindouf, administrés par
le Polisario.
• Le 6 novembre, lors d’un discours
célébrant le 39 e anniversaire de la
Marche Verte, Mohamed VI annonce
qu’il est nécessaire de revoir le système d’économie subventionnée
du Sahara occidental pour promouvoir
son développement socio-économique.
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raison de la contrebande de tabac à
Gibraltar.
• Le 22 octobre, l’Espagne, le
Royaume-Uni et Gibraltar finalisent
la création d’un nouveau forum qui aura
son siège à Bruxelles, en remplacement du Forum tripartite, et auquel
participeront également la fédération
des communes de la région de Gibraltar et la Junte d’Andalousie.
• Le 2 décembre, la ministre espagnole des travaux publics, Ana Pastor,
impose l’exclusion de l’aéroport de
Gibraltar, construit sur l’isthme occupé
illégalement par le Royaume-Uni, du
règlement du Ciel unique européen.
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En mars, la violence entre Israël et le
Djihad islamique resurgit et met en péril la fragile trêve signée en novembre
2012 entre Israël et le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza. Malgré tout,
l’initiative du secrétaire d’État américain
John Kerry de reprise des négociations
de paix continue d’avancer pendant la
première moitié de 2014. C’est dans le
cadre de ce processus de rapprochement, favorisé aussi par la Jordanie, que
s’inscrit la libération de milliers de prisonniers palestiniens par Israël à compter de la fin 2013. Ces libérations sont
suspendues en avril après que Mahmoud Abbas, le président de l’ANP, a
décidé de signer une demande d’adhésion à 15 organismes et traités internationaux rattachés à l’ONU. Ce facteur,
uni à l’annonce faite en avril de la formation d’un gouvernement palestinien
d’union nationale réunissant le Fatah et
le Hamas, qui voit le jour en juin, entraîne la suspension du processus de
rapprochement. Côté israélien, l’autorisation donnée à de nouvelles constructions dans des colonies juives érigées
sur un territoire réclamé par la Palestine
et la pression des membres ultranationalistes de la coalition gouvernementale
israélienne contribuent elles aussi à
paralyser les efforts de reprise des négociations. Puis, la découverte le 30
juin des corps de trois jeunes israéliens
enlevés quelques jours plus tôt près
d’Hébron, suivie de l’assassinat d’un
jeune Palestinien à Jérusalem transforment la paralysie en hostilité ouverte,
avec l’éclatement d’un nouvel affrontement armé opposant Israël et la bande
de Gaza. Si bien qu’en juillet Israël répond aux tirs de roquettes effectués
depuis Gaza en activant l’opération
« Bordure protectrice », qui inclut une
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offensive terrestre destinée à neutraliser
les positions du Hamas et du Djihad
islamique et le réseau de tunnels clandestins au long de la frontière. L’offensive se poursuit jusque fin août, date à
laquelle la médiation égyptienne obtient
un cessez-le-feu après cinquante jours
de conflit où 2 100 Palestiniens et
presque une centaine d’Israéliens ont
trouvé la mort. Les quatre derniers mois
de l’année sont marqués par le début
de nouvelles reconnaissances de la
Palestine en tant qu’État de la part de
parlements et de gouvernements occidentaux, par une augmentation de la
violence en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et par l’annonce faite en décembre par l’ANP que la Palestine a
déposé officiellement sa demande
d’admission comme membre de plein
droit de la Cour internationale de justice. En Israël, la coalition gouvernementale, très instable, finit par voler en
éclats en décembre. En raison des différends entre ses membres sur pratiquement tous les fronts, et notamment
sur les relations avec l’ANP, et de l’approbation en novembre de la loi sur la
nationalité juive, des élections anticipées sont annoncées pour mars 2015.

Janvier 2014
Israël
• Le 5 janvier, des milliers de migrants
irréguliers, pour la plupart soudanais et
érythréens, arrivés en Israël via l’Égypte,
se mettent en grève. Le 8 janvier, ils
manifestent en masse face au siège de
la Knesset (le Parlement) à Jérusalem
pour exiger la fin des arrestations et

demander leur régularisation à titre de
réfugiés politiques.
• Le 10 janvier, quatre jours après le
départ du secrétaire d’État américain,
John Kerry, dont c’est le dixième voyage
à Jérusalem et Ramallah pour tenter de
réactiver le processus de paix, le gouvernement israélien annonce un
concours public pour 1 400 nouvelles
habitations dans les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Cette décision, repoussée jusqu’au départ de
Kerry pour éviter un conflit avec les
États-Unis, est annoncée par le ministre
du logement, Uzi Ariel, qui appartient au
parti Foyer juif (Habayit Hayehudi)
d’extrême droite. Elle est critiquée par
les membres modérés de la coalition
gouvernementale.
• Le 11 janvier, mort d’Ariel Sharon,
premier ministre d’Israël de 2001 à
2006.
Palestine
• Le 8 janvier, la presse se fait l’écho
des négociations que le Fatah et le Hamas mènent depuis la fin 2013 pour
constituer un gouvernement palestinien
d’union nationale.
• Le 9 janvier, des résidents des
camps de réfugiés palestiniens de
Cisjordanie brûlent des pneus et
bloquent des routes pour protester
contre les conséquences de la grève
des employés des Nations unies de la
région. Entamée en décembre 2013,
cette grève vise à obtenir une augmentation des salaires.
Négociations de paix
• Le 1er janvier, le secrétaire d’État
américain, John Kerry, arrive à Tel Aviv
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• Le 13 janvier, deux roquettes sont
tirées depuis la bande de Gaza contre
le sud d’Israël, quelques heures avant
le début des funérailles de l’ancien Premier ministre, Ariel Sharon, à l’occasion
desquelles Israël a renforcé toutes ses
mesures de sécurité.
• Le 15 janvier, un groupe de colons
israéliens tente d’incendier une mosquée à Dir Istia (Cisjordanie) en riposte
au passage à tabac de deux colons
entrés dans Qusra, où, selon les riverains, ils ont attaqué un adolescent. Il
s’agit du dernier épisode d’actes de
vandalisme, connus sous le nom de
price tag, perpétrés par des colons
israéliens contre des Palestiniens, voire
contre l’armée israélienne elle-même.

• Le 9 février, Israël menace le Hamas
de sévères représailles s’il ne met pas
fin aux tirs de projectiles lancés depuis
plusieurs jours de Gaza vers le sud d’Israël par le Djihad islamique. Pour riposter contre les attaques effectuées depuis la bande de Gaza, l’armée
israélienne lance un missile qui tombe
sur la zone centrale de la bande et
blesse deux membres des Comités de
résistance populaire.
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• Le 17 février, Benjamin Nétanyahou
s’oppose à la proposition de Mahmoud
Abbas, le président de l’ANP, qui a suggéré que des forces de l’OTAN se déploient sur le territoire d’un futur État
palestinien.
• Le 24 février, des avions de l’armée
israélienne tirent sur un objectif situé
dans l’est du Liban, près de la frontière
syrienne. Des sources de la défense
israélienne admettent qu’une activité
aérienne inhabituelle s’est produite
dans la zone, route de passage habituel des trafiquants d’armes destinées
au Hezbollah.

Israël
• Le 2 mars, près de 400 000 personnes manifestent à Jérusalem contre
la loi qui, à partir de 2017, obligera la
majorité des étudiants des écoles rabbiniques à faire le service militaire obligatoire. Cette loi a été approuvée sur
exigence de Yaïr Lapid, ministre des finances et leader du parti centriste Yesh
Atid.
• Le 5 mars, la marine israélienne annonce qu’elle a intercepté en eaux internationales, sur la Mer Rouge, un
navire, le Klos C, à pavillon panaméen
en provenance d’Iran, chargé de roquettes M-302 de fabrication syrienne
destinées à la bande de Gaza.
• Le 12 mars, la Knesset approuve,
malgré le boycott de l’opposition, une
réforme de la loi électorale qui élève le
seuil nécessaire à l’obtention d’une représentation parlementaire de 2 à
3,25 % et établit à 18 le nombre maximal de ministres.
• Le 13 mars, la coalition gouvernementale réussit à faire approuver au
Parlement la loi rendant obligatoire le
service militaire ou civil pour les juifs
Haredim (ultra-orthodoxes) étudiant
dans les Yeshivot (centres d’études
religieuses), à la seule exception de
1 800 étudiants déclarés « prodiges
de la Torah ».
• Le 19 mars, Israël autorise la
construction de 186 nouveaux logements à Jérusalem-Est, dont quarante à
Pisgat Zegev et 146 à Har Homa.
• Le 19 mars, l’armée israélienne bombarde plusieurs objectifs militaires syriens pour riposter contre un attentat
qui, la veille, a blessé quatre soldats
israéliens sur le Plateau du Golan.
Conflits entre les parties

Négociations de paix
• Le 19 février, John Kerry et Mahmoud
Abbas se rencontrent à Paris suite à
l’initiative prise par Kerry de reprendre
les négociations de paix entre Israéliens
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Israël

Mars 2014

• Le 3 mars, une attaque aérienne de
l’armée israélienne contre la bande de
Gaza tue deux Palestiniens que se disposaient à lancer une roquette contre
le sud d’Israël.
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Février 2014

et Palestiniens, le but étant d’établir un
nouveau cadre de négociation avant la
fin avril 2014.
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D’après un rapport des Nations unies,
ce type d’attaque a quadruplé depuis
huit ans.
• Le 22 janvier, deux membres du Djihad islamique accusés de lancer des
projectiles sur le territoire israélien
pendant les funérailles de l’ancien Premier ministre, Ariel Sharon, meurent
suite à un pilonnage de l’aviation israélienne sur Beit Hanoun, dans la bande
de Gaza.
• Le 29 janvier, un Palestinien du camp
de réfugiés de Jalazoun (Ramallah) est
tué près de la colonie israélienne d’Ofra
(Cisjordanie) par des tirs de soldats
israéliens.
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pour entamer une visite de réactivation
des négociations de paix dans la région, la dixième depuis qu’il a pris ses
fonctions le 1er février 2013. Le 6 janvier, sa visite se termine sans qu’il n’ait
réussi à faire accepter son accord-cadre.
• Le 16 janvier, le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, effectue
une visite surprise en Jordanie dans le
but de rencontrer le roi Abdallah II et
tenter de relancer le processus de paix
soutenu par les États-Unis. Sa visite se
produit une semaine après celle du président de l’ANP, Mahmoud Abbas, qui
s’était rendu en Jordanie pour les
mêmes raisons.
• Le 29 janvier, Benjamin Nétanyahou
exige de Naftali Bennett, ministre de
l’économie et leader du parti ultra-orthodoxe Foyer juif, des excuses publiques. Ce dernier a en effet critiqué
les déclarations faites par le premier
ministre lors du Forum de Davos et
affirmé qu’en cas d’accord de paix
entre l’ANP et Israël, il existerait la possibilité que les colons juifs restent dans
leurs colonies, mais sous souveraineté
palestinienne. Quelques heures plus
tard, sous menace d’expulsion de
Foyer juif hors de la coalition gouvernementale, Bennett se rétracte. De son
côté, Saeb Erekat, chef des négociateurs palestiniens, assure que jamais
l’ANP ne consentirait à ce que des
colons israéliens demeurent sur les
Territoires palestiniens.
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• Le 12 mars, pour riposter contre la
mort, survenue quelques heures plus
tôt, de trois miliciens du Djihad islamique tués par l’armée israélienne
alors qu’ils lançaient un projectile
contre le sud d’Israël, le groupe terroriste lance l’opération Briser le silence
et tire environ 80 projectiles contre le
sud d’Israël. C’est l’attaque la plus
grave lancée de la bande de Gaza depuis la trêve signée en novembre
2012. Les forces aériennes israéliennes ripostent en attaquant 29 positions du Djihad islamique dans la
bande de Gaza.
• Le 14 mars, six roquettes lancées
depuis la bande de Gaza par le Djihad
islamique tombent sur Shaar HaNegev,
Ashkalon, Sderot et Eshkol sans faire
de dégâts.
• Le 22 mars, la branche armée du
Hamas prévient qu’elle pense venger
la mort de l’un de ses principaux chefs
en Cisjordanie, Hamza Abou al-Hija,
abattu aux côtés de Mahmoud Abou
Zeïna, un combattant du Djihad islamique, et de Yazen Jabarine, des Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, groupe
armé issu du Fatah, lors d’un coup
de filet mené au camp de réfugiés de
Jénine.
Négociations de paix
• Le 6 mars, John Kerry rencontre Abdallah II de Jordanie à Aqaba pour travailler à la proposition d’un nouveau
cadre des négociations de paix.

Avril 2014
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Israël
• Le 9 avril, Benjamin Nétanyahou ordonne une action légale contre un
groupe d’activistes pro-colons accusés
d’agresser des soldats israéliens dans
la colonie d’Yitzhar, près de Naplouse,
après que l’armée a démoli des logements bâtis sans permis.
• Le 10 avril, Israël met sur orbite son
satellite espion le plus sophistiqué,
l’Ofek-10.
• Le 11 avril, Naftali Bennett, ministre
de l’économie et leader du parti ultranationaliste Foyer juif menace Benjamin
Nétanyahou d’abandonner la coalition
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gouvernementale si le gouvernement
autorise de nouvelles libérations de prisonniers palestiniens.
Palestine
• Le 1er avril, la police tchèque annonce que la mort de Jamal Al-Jamal,
ambassadeur palestinien à Prague, survenue le 1er janvier, n’a pas été causée
par l’explosion d’un dispositif de sécurité installé dans un coffre-fort de l’ambassade mais par la manipulation d’explosifs.
• Le 1er avril, Mahmoud Abbas signe
les documents de demande d’adhésion
à 15 organismes et traités internationaux rattachés à l’ONU.
• Le 23 avril, le Fatah et le Hamas annoncent un accord de réconciliation qui
prévoit des élections en janvier 2015 et
la formation, avant juillet, d’un gouvernement d’union présidé en principe par
Mahmoud Abbas. Israël prévient l’ANP,
dirigée par le Fatah, que tout accord
avec le Hamas est incompatible avec
des négociations de paix.
Conflits entre les parties
• Le 23 avril, l’aviation israélienne
bombarde le nord de la bande de Gaza
après l’annonce de la formation d’un
gouvernement palestinien d’union nationale. Six civils palestiniens sont
blessés.

groupe de prisonniers palestiniens sur
le total de 104 qu’Israël s’était engagé
à libérer à l’été 2013. En outre, Jérusalem annonce de nouvelles sanctions
économiques et protocolaires contre
Ramallah.
• Le 21 avril, Mahmoud Abbas menace
de dissoudre l’ANP et de transférer à
Israël toutes ses compétences en tant
que « puissance d’occupation » si les
conversations de paix échouent à nouveau.
• Le 23 avril, après l’annonce de la
formation d’un gouvernement d’union
du Fatah et du Hamas, Israël annule une
séance de négociation prévue pour le
jour même. De son côté, le négociateur
palestinien, Saeb Erakat, assure qu’aucune séance n’était prévue à cette date.
• Le 27 avril, lors de déclarations sans
précédents effectuée la veille du Yom
HaShoah (Journée de la Shoah), Mahmoud Abbas qualifie la Shoah de crime
le plus atroce perpétré contre l’humanité à l’ère moderne. Benjamin Nétanyahou reproche à Abbas d’avoir
pactisé avec le Hamas et lui rappelle
que le groupe terroriste qui contrôle la
bande de Gaza continue à nier la Shoah
et vise la destruction d’Israël.
• Le 29 avril, les neuf mois que les
parties s’étaient donnés pour atteindre
un accord-cadre sous médiation américaine afin de relancer les négociations
de paix expirent officiellement.

Négociations de paix

Mai 2014

• Le 1er avril, John Kerry propose à Israël de libérer Jonathan Pollard, un espion possédant la nationalité américaine
et israélienne, écroué aux États-Unis
depuis les années 1980, en échange
de la mise en liberté par Israël de quatre
cents prisonniers palestiniens incarcérés en Israël et du gel de la construction
dans les colonies des Territoires occupés.
• Le 3 avril, la reprise des conversations de paix menace de s’enliser après
que, le 1er avril, Mahmoud Abbas a signé les demandes d’adhésion à quinze
organismes et traités internationaux
rattachés à l’ONU. En réaction, la ministre israélienne de la justice, Tzipi Livni, annonce qu’Israël suspend la libération des 26 membres du quatrième

Israël
• Le 1er mai, la presse parle de la protestation massive et sans précédents,
effectuée via Facebook par des dizaines
de milliers d’Israéliens – dont beaucoup
sont dans l’armée ou font leur service
militaire obligatoire – pour dénoncer la
vulnérabilité des soldats lors des accrochages incessants avec la population
palestinienne et le manque de soutien
des autorités israéliennes.
• Le 11 mai, sous prétexte d’une violation de la législation municipale, la
mairie de Jérusalem somme l’Église catholique de retirer une affiche placardée
dans la vieille ville pour souhaiter la
bienvenue au pape François, attendu au
Proche-Orient à la fin du mois. Le 12
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• Le 15 mai, à Beitunia (Cisjordanie),
des militaires israéliens tuent deux adolescents qui participaient à une protestation de solidarité avec des prisonniers
palestiniens arrêtés sans inculpation, en
grève de la faim dans la prison militaire
d’Ofer.
• Le 30 mai, des sources militaires
israéliennes assurent avoir déjoué un
attentat terroriste suicide au poste de
contrôle militaire de Tapuah (Cisjordanie) grâce à l’arrestation d’un jeune Palestinien de Naplouse.
Négociations de paix
• Le 25 mai, le pape François visite
Israël et la Palestine lors d’une courte
tournée au Proche-Orient. Il obtient des
présidents palestinien et israélien, Mahmoud Abbas et Shimon Peres, l’engagement de se rendre au Vatican lors des
prochaines semaines pour prier ensemble pour la paix au Proche-Orient.

Juin 2014
Israël
• Le 4 juin, le gouvernement israélien
annonce l’ouverture d’un appel d’offre
pour la construction de 1 500 logements dans les colonies de Jérusa-
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Palestine
• Le 1er juin, Azam el-Ahmad, le dirigeant du Fatah, annonce sur le site web
officiel du Hamas, Al-Ray, que le nouveau gouvernement d’unité constitué
avec le Hamas entrera en fonction le
2 juin à Ramallah et restera intérimaire
jusqu’à la tenue d’élections en 2015,
comme convenu par l’accord de réconciliation signé en avril.
• Le 2 juin, malgré l’opposition et les
avertissements d’Israël, le Fatah et le
Hamas annoncent la composition d’un
nouveau gouvernement intérimaire
d’unité nationale dont les 17 ministres
prêtent serment dans la Mouqata’a de
Ramallah devant Mahmoud Abbas. Ce
gouvernement à caractère technocrate
est dirigé par le Premier ministre de
Cisjordanie, Rami Hamdallah, qui est
aussi le ministre de l’intérieur. Riad Malki
reste ministre des affaires étrangères
malgré l’opposition du Hamas. Le ministère chargé des affaires des prisonniers continue à dépendre de l’ANP et
non de l’OLP, comme le souhaitait Mahmoud Abbas pour éviter les éventuelles
critiques de certains pays donateurs.
• Le 9 juin, le Hamas accuse le nou-
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veau gouvernement palestinien de Rami
Hamdala de la crise salariale à Gaza, où
les fonctionnaires du Hamas n’ont pas
été payés en mai.

• Le 3 juin, un milicien palestinien est
tué et un soldat israélien blessé à Naplouse lors d’un échange de tirs en
Cisjordanie qui a commencé lorsque le
Palestinien a ouvert le feu contre une
patrouille frontalière.
• Le 12 juin, trois jeunes Israéliens qui
faisaient de l’autostop près de la colonie
de Gush Etzion (Hébron) sont enlevés.
Benjamin Nétanyahou accuse le Hamas.
Les forces de l’ordre effectuent de
vastes descentes les jours suivants
dans la région d’Hébron, arrêtant au
passage des centaines de personnes.
Le 17 juin, au sixième jour de l’opération
« Revenez, frères » de recherches des
trois jeunes, Israël arrête 51 autres Palestiniens qui avaient été libérés en
2011 en vertu d’un accord signé par
Israël et l’ANP. Le 18 juin, un intense
échange de tirs se produit à Jénine pendant les fouilles que l’armée israélienne
réalise dans l’espoir de retrouver les
disparus. Le 20 juin, un autre Palestinien
meurt lors de nouveaux affrontements
déclenchés par de nouvelles fouilles et
arrestations. Le 22 juin, deux autres Palestiniens meurent lors d’affrontements
pendant les descentes de police.
• Le 25 juin, un projectile lancé de la
bande de Gaza contre Ascalon rate sa
trajectoire et s’abat contre une maison
de Beit Lahia, dans le nord de la bande
de Gaza, tuant une fillette palestinienne.
C’est l’un des cinq projectiles lancés
contre le sud d’Israël, dont deux sont
neutralisés par le système de défense
israélien Dôme de Fer, deux tombent en
territoire palestinien et le cinquième
s’abat à Sde Neguev et cause des dommages matériels. Israël riposte par un
raid aérien contre cinq lanceurs souterrains du nord de la bande de Gaza et
contre un arsenal du sud de la bande.
• Le 25 juin, après être parvenus à un
accord avec le gouvernement israélien,
des dizaines de Palestiniens mettent fin
à la grève de la faim qu’ils suivaient depuis deux mois pour protester contre
leur arrestation administrative.
• Le 31 juin, les trois jeunes Israéliens
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lem-Est et de Cisjordanie. Cette annonce coïncide avec celle d’un nouveau
gouvernement palestinien d’unité nationale, auquel s’oppose Israël en raison
de la condition d’organisation terroriste
du Hamas.
• Le 10 juin, le Parlement élit Reuven
Rivlin comme successeur de Shimon
Peres à la présidence d’Israël. Rivlin, qui
appartient à l’aile la plus conservatrice
du Likoud, devient le dixième président
du pays après avoir battu au second
tour Méir Chétrit, membre d’Hatnuah,
parti centriste dirigé par la ministre de
la justice, Tzipi Livni.
• Le 22 juin, un projectile lancé depuis
la Syrie fait un mort sur le Plateau du
Golan. C’est la première victime mortelle dans le secteur depuis le début de
la guerre en Syrie. En réaction, l’armée
israélienne attaque plusieurs positions
rebelles en Syrie et renforce sa présence dans la zone.
• Le 28 juin, la Jordanie et Israël
conviennent d’un accord de défense
face à la menace djihadiste qui s’étend
depuis la Syrie et l’Irak voisins.
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mai, Fouad Twal, le patriarche latin de
Jérusalem, manifeste sa préoccupation
face à l’augmentation des actes de vandalisme commis contre la communauté
chrétienne en Israël. Quelques heures
plus tôt, les Juifs ultra-orthodoxes ont
appelé à la guerre sainte contre un
éventuel accord entre Israël et le Vatican
au sujet d’un partage de la souveraineté sur le Cénacle du Mont Sion de Jérusalem. Depuis que les deux États ont
établi des relations en 1993, la question
de qui est le propriétaire du Cénacle n’a
pas été tranchée.
• Le 13 mai, Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, est condamné
par la Cour du district de Tel Aviv à six
ans de prison pour avoir perçu des
pots-de-vin lorsqu’il était maire de Jérusalem, dans le cadre de l’affaire Holyland.
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disparus le 12 sont retrouvés morts
dans le village de Halhul par des soldats
israéliens. Il s’ensuit un déploiement
militaire qui déclenche des affrontements avec des manifestants palestiniens.
Négociations de paix
• Le 27 juin, face à la paralysie du processus, Martin Indyk, envoyé spécial
des États-Unis pour les négociations de
paix, donne sa démission un an après
sa nomination.

Juillet 2014
Israël
• Le 24 juillet, Reuven Rivlin prend ses
fonctions de président d’Israël.
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• Le 1er juillet, les forces aériennes
israéliennes bombardent 34 positions
du Hamas et du Djihad islamique sur la
bande de Gaza, quelques heures après
la découverte des corps des trois
jeunes israéliens assassinés en Cisjordanie. Le même jour, le corps carbonisé
d’un jeune Palestinien disparu à Jérusalem-Est est découvert dans l’ouest de
la capitale. La nouvelle déclenche de
graves soulèvements à Shafoat (Jérusalem-Est). Ils se poursuivent le lendemain, tout comme les pilonnages de
l’armée israélienne contre des positions
du Hamas sur la bande de Gaza.
• Le 8 juillet, Israël déclenche l’opération Bordure protectrice contre les tirs
de roquettes partis de la bande de
Gaza.
• Le 9 juillet, le Hamas annonce le lancement de projectiles sur Haïfa. Ils sont
interceptés par le système de défense
Dôme de fer. D’autres projectiles parviennent cependant à toucher des endroits de Jérusalem, des alentours de
Tel Aviv et de la centrale nucléaire de
Dimona.
• Le 14 juillet, 10 000 Palestiniens
évacuent leurs domiciles gazaouis face
à l’ultimatum lancé par Israël au Hamas
pour que cessent les tirs contre le territoire israélien. La Ligue arabe demande
à la communauté internationale de pro-
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téger les Gazaouis. Le jour même, 130
roquettes sont lancées vers Israël.
Seules 22 sont interceptées par le système Dôme de fer.
• Le 15 juillet, Israël cesse ses attaques sur Gaza après avoir accepté
une proposition égyptienne de cessezle-feu. De son côté, le Hamas refuse
toute trêve préalable à un accord complet avec Israël. Une centaine de roquettes est lancée depuis la bande de
Gaza et Israël reprend l’opération Bordure protectrice.
• Le 16 juillet, à la demande de Robert
Serry, coordinateur spécial de l’ONU
pour le processus de paix au MoyenOrient, Israël déclare unilatéralement la
cessation des hostilités pendant cinq
heures pour permettre la distribution
d’aide humanitaire aux civils gazaouis.
Le Hamas accepte la trêve.
• Le 17 juillet, l’Office des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) découvre 20 roquettes dans l’une de ses
écoles gazaouies pour réfugiés et dénonce le fait que ses installations soient
utilisées à des fins militaires par les
milices et mettent en danger la population civile.
• Le 17 juillet, après la découverte
d’un plan d’attaque du Hamas contre le
kibboutz de Sufa via un tunnel clandestin, Benjamin Nétanyahou ordonne le
début d’une offensive terrestre immédiate sur la bande de Gaza, faisant
avancer d’un cran l’opération Bordure
protectrice. L’invasion terrestre a pour
finalité de détruire tout le réseau de tunnels et de bunkers clandestins.
• Le 20 juillet, treize combattants israéliens meurent pendant l’offensive
terrestre. Sept autres sont abattus par
un missile antitank. Le même jour, à
Shujaiya, l’offensive israélienne fait au
moins cent morts palestiniens et tue
treize officiers et soldats israéliens.
• Le 21 juillet, un raid des forces israéliennes contre un hôpital gazaoui fait
quatre morts et cinquante blessés.
• Le 22 juillet, le Hamas lance quatre
roquettes M75 contre Tel Aviv. L’une
tombe près de l’aéroport international
Ben Gourion. La majorité des vols internationaux pour Israël est suspendue.
• Le 24 juillet, 16 personnes sont
tuées et 200 blessées lors de l’attaque
des forces aériennes israéliennes contre

une école de l’Office des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) à Bait Hanoun
(bande de Gaza).
• Le 26 juillet, Benjamin Nétanyahou
décrète une seconde trêve humanitaire
de 12 heures pour la journée, acceptée
par le Hamas. Les 12 heures écoulées,
les tirs croisés reprennent malgré la demande de la communauté internationale,
réunie à Paris, de prolonger la trêve. Le
Hamas refuse de la prolonger tant qu’Israël ne retire pas ses unités de la bande.
• Le 26 juillet à Tel Aviv, une manifestation pacifique demande la fin de l’offensive terrestre sur la bande de Gaza.
Parallèlement, la droite nationaliste organise une marche en faveur de la poursuite de la guerre pour en finir avec le
Hamas sur la bande de Gaza, ce qui
oblige la police locale à déployer des
effectifs pour éviter des heurts.
• Le 28 juillet, jour de l’Aïd al-Fitr, qui
marque la fin du Ramadan, sept enfants
palestiniens sont tués par un missile
israélien qui tombe sur un camp de réfugiés gazaoui. Le même jour, Israël
bombarde le principal hôpital gazaoui,
Al-Shifa. Par ailleurs, au moins quatre
civils israéliens sont tués et huit blessés
à Eshkol par un obus palestinien.
• Le 30 juillet à Yabalia, une autre
école de l’ONU est bombardée. Quinze
personnes au moins sont tuées et 90
blessées.
• Le 30 juillet, l’armée israélienne annonce unilatéralement l’ouverture d’une
« fenêtre humanitaire » de 15 à 19 heures.
L’offre est rejetée par le Hamas, qui
continue à tirer contre le sud d’Israël.
L’armée israélienne attaque Shujaiyah et
Khan Yunis.
• Le 31 juillet, Mahmoud Abbas déclare la bande « aire de désastre humanitaire » dans une lettre de protestation
adressée à l’ONU. Israël annonce qu’il
n’acceptera pas de trêve empêchant ses
soldats de terminer leur mission de destruction de tous les tunnels construits
par le Hamas.

Août 2014
Israël
• Le 5 août, Barack Obama entérine
une loi qui permet aux États-Unis de
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Palestine
• Le 7 août, le Hamas reconnaît avoir
exécuté lors des dernières semaines
des militants palestiniens accusés de
collaborer avec l’ennemi. Cet aveu survient après la découverte du corps
d’Ayman Taha, l’un des principaux
porte-paroles du parti qui gouverne la
bande de Gaza. Il aurait été accusé
d’espionner pour le compte de l’Égypte
et assassiné.
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• Le 1 er août, un cessez-le-feu de
trois jours entre en vigueur. Convenu
la veille par Israël et le Hamas sur proposition des États-Unis et de l’ONU, il
ne dure que 90 minutes. En effet, les
combats reprennent après qu’Israël
accuse le Hamas de nouveaux tirs de
roquettes et du rapt du lieutenant Hadar Goldin lors d’une opération de
repérage à Rafah.
• Le 2 août, l’Unicef déclare que depuis le début de l’opération Bordure
protectrice 296 enfants et adolescents
palestiniens ont été tués, soit 30 % des
victimes civiles. D’après le ministère de
la santé gazaoui, le nombre total de
morts est de plus de 1 650 dans la
bande. De son côté, Navi Pillay, la Haute
commissaire des Nations unies aux
droits de l’homme, demande à Israël
d’assumer ses responsabilités au sujet
« des preuves accumulées de crimes de
guerre » perpétrés par l’armée israélienne sur la bande de Gaza.
• Le 3 août, 10 personnes au moins
meurent lors d’une attaque de l’armée
israélienne à Rafah impliquant un refuge
des Nations unies situé dans une école.
• Le 4 août, le ministre israélien des
affaires extérieures, Avigdor Lieberman,
propose que l’ONU prenne le contrôle
de la bande de Gaza après qu’Israël ait
« vaincu » le Hamas.
• Le 4 août, Israël et le Hamas acceptent une trêve de 72 heures proposée par l’Égypte et devant commencer
à 8 heures le lendemain. Israël annonce
qu’il retirera toutes ses troupes de Gaza
une fois la trêve commencée.
• Le 5 août, l’armée israélienne se retire de Gaza, considérant que ses opérations de repérage et destruction des
tunnels du Hamas à la frontière entre
Gaza et Israël sont terminées. Au moins
32 tunnels et des dizaines de points
d’accès sont détruits.
• Le 5 août, le Hamas s’attribue le tir
de plusieurs roquettes quelques minutes avant l’entrée en vigueur, à 8
heures, de la trêve humanitaire de 72
heures proposée par l’Égypte et acceptée par le gouvernement d’Israël et les
factions palestiniennes.
• Le 5 août, les Brigades Izz al-Din
al-Qassam, branche armée du Hamas,
assurent que « les chapitres de la ba-

taille contre l’entité israélienne » se
poursuivront « jusqu’à ce qu’Israël admette les droits des Palestiniens et leurs
justes demandes ».
• Le 5 août, une délégation israélienne
formée d’Isaac Molha, conseiller de
Benjamin Nétanyahou, de Yoram Cohen,
chef de l’agence de sécurité Shin Bet,
et d’Amos Gilad, chef du bureau politique du ministère de la défense, arrive
au Caire pour négocier avec les dirigeants palestiniens du Hamas, du Fatah
et du Djihad islamique un cessez-le-feu
définitif pour profiter de la trêve de 72
heures en cours.
• Le 8 août, après la fin de la trêve de
72 heures obtenue par l’Égypte et sans
que les parties n’aient réussi à trouver
au Caire un accord pour un cessez-lefeu définitif, les hostilités reprennent.
Israël, qui avait accepté de prolonger
la trêve, attaque plusieurs positions de
la bande de Gaza en réponse au tir de
roquettes contre le territoire israélien.
Ce jour, Avigdor Lieberman, ministre
israélien des affaires extérieures, demande à l’UE d’envoyer des inspecteurs sur les frontières de la bande de
Gaza contrôler le commerce des Palestiniens avec les territoires voisins.
L’une des exigences du Hamas pour le
prolongement de la trêve est la levée
immédiate du blocus terrestre et maritime de la bande, une demande inacceptable pour Israël qui, de son côté,
exige la démilitarisation du Hamas. Le
10 août les attaques entre les deux
parties s’intensifient.
• Le 11 août à 00 h 00, une nouvelle
trêve de 72 heures commence entre
Israël et le Hamas tandis que les parties
continuent, au Caire, à chercher un accord définitif, avec médiation égyptienne
et assistance américaine.
• Le 13 août, devant le manque de
progrès des négociations, Israël et le
Hamas conviennent de prolonger encore cinq jours –jusqu’au 18 août– la
trêve de 72 heures entamée le 11 août.
• Le 14 août, Israël et le Hamas s’accusent mutuellement d’avoir violé cette
nouvelle trêve après que Benjamin Nétanyahou a ordonné à l’armée israélienne de répondre à des tirs de roquettes présumés partis de la bande
de Gaza sur Eshkol, Netivot, Sdot Neguev et Ashkelon, par lesquels le gouvernement gazaoui aurait enfreint l’ac-
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remettre environ 168 millions d’euros
supplémentaires à titre d’aide d’urgence
pour le système antimissiles israélien
Dôme de fer.
• Le 26 août, l’accord de cessez-lefeu passé entre Israël et le Hamas
après 50 jours de conflit sur la bande
de Gaza fait vaciller la coalition gouvernementale israélienne. Ses membres
les plus conservateurs, notamment le
ministre de l’économie, Naftali Bennet,
celui des affaires extérieures, Avigdor
Lieberman, et celui de l’intérieur,
Yitzhak Aharonovich, refusent de le
signer et exigent plus de fermeté
contre les milices palestiniennes de la
bande de Gaza.
• Le 27 août, un civil israélien est blessé par un projectile lancé depuis le territoire syrien sur un kibboutz situé dans
le nord du Plateau du Golan. Quelques
heures avant, un soldat israélien a été
blessé par une balle perdue issue des
combats qui se tiennent sur la frontière
syrio-israélienne. Israël répond par un
feu d’artillerie contre la zone de Quneitra (Syrie), prise le jour même par le
Front Al-Nosra après d’intenses combats contre les forces loyales à Bachar
el-Assad, qui font au moins 20 morts
chez les militaires et quatre chez les
djihadistes.
• Le 29 août, le bureau du Premier
ministre d’Israël, Benjamin Nétanyahou,
dément qu’il ait accepté de créer un
État palestinien sur les frontières de
1967, contrairement à ce qu’a dit le
président palestinien, Mahmoud Abbas.
• Le 31 août, Israël étatise 400 hectares de la colonie de Gvaot, à Gush
Etzion (Judée), rendant effective une
décision gouvernementale adoptée en
juin en réponse au rapt et à l’assassinat
par le Hamas de trois adolescents juifs
qui faisaient du stop en Cisjordanie.
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cord de prolongement de la trêve
quelques instants après son entrée en
vigueur.
• Le 18 août, des soldats israéliens
démolissent les logements de deux Palestiniens suspectés d’être responsables de l’enlèvement et de l’assassinat en juin des trois adolescents juifs de
Cisjordanie.
• Le 18 août, Israël et les factions palestiniennes présentes au Caire
conviennent de prolonger la trêve à
Gaza encore 24 heures tandis que se
poursuivent les négociations en vue
d’un cessez-le-feu définitif.
• Le 19 août, la compagnie maritime
turque Karadeniz annonce l’envoi d’une
centrale électrique flottante dans la
bande de Gaza dans les 120 jours à
venir pour remédier à la perte d’électricité dont elle souffre depuis le conflit
actuel avec Israël.
• Le 20 août, le lancement de plusieurs roquettes depuis Gaza, auquel
l’armée israélienne riposte en bombardant la bande, met fin au prolongement
de 24 heures de la trêve et manque de
faire échouer les négociations indirectes au Caire.
• Le 20 août, le Hamas affirme que
l’épouse et la fille de Mohamed Deif,
leader de sa branche armée, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, ont été
tuées la veille par un bombardement de
la bande de Gaza.
• Le 21 août, trois commandants des
Brigades Izz al-Din al-Qassam –Mohamed Abou Shamala, Raed al-Atar et
Mohamed Barhoum– meurent sous un
bombardement de l’aviation israélienne
contre Rafah. Quelques heures plus
tard, le Hamas annonce avoir exécuté
trois Palestiniens et en avoir arrêté
sept, tous accusés de collaborer avec
Israël.
• Le 23 août, un raid aérien israélien
détruit un immeuble d’habitations de
13 étages au centre de Gaza, blessant
17 personnes. L’armée israélienne affirme qu’il servait de centre de commandement aux milices du Hamas.
D’après Ashrafa al-Qedra, porte-parole
d’urgence dans la bande, neuf personnes auraient été tuées et vingt blessées dans la bande de Gaza par des
attaques israéliennes. Israël assure
qu’il intensifiera son action contre le
Hamas et contre ceux qui abritent ses
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militants, ce qui laisse prévoir des pilonnages sur des zones très peuplées
de la bande de Gaza. Israël avertit de
la sorte les Gazaouis qu’ils doivent
abandonner les zones voisines de
celles où le Hamas et d’autres milices
islamistes lancent des attaques contre
Israël.
• Le 23 août, le Hamas tue quatre
autres personnes accusées de collaborer avec Israël, portant à 25 les personnes exécutées sans procès dans la
bande de Gaza au cours des 72 dernières heures. De son côté, à Ramallah,
l’ANP qualifie ces exécutions d’illégales.
• Le 26 août, les États-Unis présentent
un avant-projet de résolution qu’ils présenteront auprès des Nations unies
pour tenter d’obtenir un cessez-le-feu
entre Israël et les factions palestiniennes
de la bande de Gaza. Il s’agit d’une version parallèle à celles présentées par
l’Allemagne, la France et le RoyaumeUni et par la Jordanie, qui relevaient le
besoin de créer une mission internationale chargée du suivi de la situation.
• Le 26 août, l’armée israélienne informe du bombardement d’au moins
30 objectifs gazaouis et indique que
71 roquettes lancées depuis la bande
seraient tombées en territoire israélien,
sans causer de victimes.
• Le 26 août, à 19 h, un cessez-le-feu
convenu par Israël et le Hamas avec
médiation égyptienne entre en vigueur.
Il met fin à 50 jours d’un conflit où plus
de 2 100 Palestiniens et 70 Israéliens
ont trouvé la mort. Les points essentiels de l’accord révélés par les responsables israéliens et palestiniens sont
les suivants : cessation immédiate et
sans exceptions de toute attaque par
les deux parties ; ouverture par Israël
de davantage de passages frontaliers
avec la bande de Gaza, dont la frontière avec Israël sera désormais administrée par l’ANP, laquelle dirigera en
outre la coordination des activités de
reconstruction sur la bande de Gaza
avec l’aide des donateurs internationaux ; et réduction de la zone de sécurité autour de la bande de Gaza de 300
à 100 mètres ainsi qu’élargissement de
trois à six milles de la limite de pêche
pour les Gazaouis. Par ailleurs, dans
un accord séparé et bilatéral, l’Égypte
accepte de rouvrir sa frontière avec la
bande de Gaza à Rafah.

Septembre 2014
Israël
• Le 14 septembre, les responsables
militaires et un large éventail de forces
politiques d’Israël critiquent 43 réservistes qui ont signé une lettre où ils
expriment leur refus de servir la plus
importante des unités du Renseignement militaire israélien, la 8 200, au
motif qu’elle « espionne des Palestiniens
innocents » et « sert à approfondir l’occupation de la Cisjordanie ».
• Le 23 septembre, les forces aériennes d’Israël abattent avec un missile
Patriot un bombardier MiG-21 de l’aviation syrienne dans le secteur de Quneitra, sur le Plateau du Golan, qui est
entré dans son espace aérien. D’après
Haaretz, c’est la première fois depuis
1989 que les forces aériennes israéliennes interceptent un avion du régime
syrien. Ce dernier confirme qu’Israël a
abattu l’un de ses bombardiers, action
que Damas qualifie de « geste d’agression ».
Palestine
• Le 7 septembre, Mahmoud Abbas
menace de mettre fin à sa collaboration
avec le Hamas, si ce dernier ne permet
pas au gouvernement palestinien d’unité nationale créé en juin d’exercer son
autorité sur la bande de Gaza.
• Le 25 septembre, le Fatah et le Hamas parviennent à un accord pour que
le gouvernement palestinien d’unité nationale prenne aussi le contrôle de la
bande de Gaza. C’est l’une des conditions de l’accord d’août passé avec
Israël pour mettre fin à l’opération Bordure protectrice.
Conflits entre les parties
• Le 4 septembre, Israël arrête huit
citoyens palestiniens liés au rapt et à
l’assassinat, en juin, des trois jeunes
Israéliens près d’Hébron.
• Le 4 septembre, le gouvernement
palestinien et l’ONU estiment qu’il faudra 9 milliards d’euros pour reconstruire
la bande de Gaza après le conflit de
juillet et d’août avec Israël.
• Le 7 septembre à Jérusalem-Est, des
groupes de manifestants palestiniens
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Négociations de paix
• Le 2 septembre, Hanan Ashrawi,
conseillère de Mahmoud Abbas, annonce lors d’une conférence de presse
à l’ONU que l’ANP et l’OLP aspirent à
ce que, d’ici trois ans, Israël ait abandonné les territoires palestiniens occupés et qu’ils s’efforcent de réunir à cette
fin de nouveaux soutiens internationaux,
aux États-Unis y compris, afin que le
Conseil de sécurité de l’ONU – ou, à
défaut, l’Assemblée générale – approuve une résolution de soutien de ce
calendrier de fin de l’occupation.
• Le 3 septembre, une délégation palestinienne formée des négociateurs du
cessez-le-feu passé avec Israël rencontre John Kerry pour que celui-ci lui
offre « un engagement clair de respect
des frontières de 1967 et une prévision
de la fin de l’occupation d’Israël en un
laps de temps spécifique ».
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• Le 5 octobre, le ministère israélien
des affaires étrangères convoque l’ambassadeur suédois, Carl Magnus Nesser, après que le nouveau Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a
annoncé que la Suède reconnaîtra l’État
palestinien.
• Le 22 octobre, des militaires israéliens essuient des coups de feu à la
frontière avec l’Égypte.
• Le 26 octobre, une nouvelle directive, promue par le ministre de la défense, Moshe Ya’alon, prévoit d’interdire
aux Palestiniens d’emprunter des autobus israéliens en Cisjordanie à partir de
novembre.
• Le 27 octobre, Benjamin Nétanyahou
ordonne la planification de 400 logements à Har Joma et de 600 à Ramat
Shlomo, deux quartiers de Jérusalem-Est, et celle de nouvelles infrastructures en Cisjordanie.
Palestine
• Le 9 octobre, parmi d’importantes
mesures de sécurité, la première réunion du gouvernement palestinien d’unité nationale depuis le conflit qui a opposé en 2007 le Hamas et le Fatah se
tient à Gaza. Les factions palestiniennes
ont convenu en septembre que le gouvernement d’unité aurait dans l’immédiat
toute autorité sur la bande de Gaza
avant la conférence internationale des
donateurs du Caire, prévue pour le 12
octobre.
• Le 13 octobre, le Parlement britannique adopte par 274 voix à 12 une
résolution symbolique et non contraignante qui appuie la reconnaissance de
l’État palestinien par le Royaume-Uni.
• Le 22 octobre, le Parlement irlandais
adopte une résolution non contraignante qui demande à son gouvernement de reconnaître en la Palestine un
État indépendant.
• Le 30 octobre, la Suède reconnaît
en la Palestine un État indépendant
comme mesure nécessaire à la reprise
du processus de paix, selon la ministre
suédoise des affaires étrangères, Margot Wallström.
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• Le 12 octobre, la Conférence internationale des donateurs du Caire, qui
se tient sous l’égide de l’Égypte et de
la Norvège, collecte 5,4 milliards de
dollars destinés au gouvernement palestinien pour la reconstruction de la
bande de Gaza après l’opération Bordure protectrice lancée par Israël. Les
pays réunis dans la capitale de l’Égypte
subordonnent l’efficacité des aides à la
levée de l’embargo sur la bande de
Gaza par Israël et à la reprise des négociations entre Israël et la Palestine,
négociations devant aboutir à un accord
en mettant fin à l’occupation israélienne
et en portant création de deux États
dans la région. L’Égypte demande à Israël de reconsidérer l’initiative arabe de
paix de 2002, qui subordonne la reconnaissance d’Israël par les Arabes au
retour de l’État juif dans ses frontières
de 1967. Les États-Unis annoncent
l’envoi immédiat de 212 millions de dollars en plus des 190 millions déjà promis. John Kerry, secrétaire d’État américain, et Ban Ki-Moon, secrétaire
général des Nations unies, soulignent
tous deux l’importance d’un accord de
paix définitif par-delà le cessez-le-feu
temporaire du moment. Le Qatar annonce qu’il débloquera un milliard de
dollars d’aide et les Émirats arabes unis,
200 millions. L’ONU, Israël et l’ANP
conviennent d’un mécanisme pour donner un toit aux milliers de déplacés et
garantir que les matériaux de construction ne seront pas utilisés par le Hamas
pour reconstruire les tunnels. En outre,
la réconciliation du Hamas et du Fatah
est montrée par l’ANP comme une autre
garantie pour les donateurs internationaux. L’ANP prendra sans attendre le
contrôle des passages frontaliers d’Erez
et de Kerem Shalom.
• Le 16 octobre, les troubles qui se
succèdent depuis le début du mois
dans les rues de Jérusalem et de Ramallah s’intensifient après la mort d’un
enfant palestinien sous les balles des
forces de sécurité israéliennes à Beit
Liqya, localité proche de Ramallah.
D’après les porte-paroles de l’armée
israélienne, les militaires ont répondu
par balles réelles à une attaque aux
cocktails Molotov lancés à une distance
de 20 mètres par un groupe de jeunes.
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se heurtent à des soldats israéliens. Ils
viennent d’apprendre la mort d’un jeune
Palestinien de Wadi al-Joz, qui avait été
gravement blessé dans un affrontement
avec des policiers israéliens au début
du mois.
• Le 10 septembre, un Palestinien est
mortellement touché par des balles de
soldats israéliens. Ceux-ci effectuaient
une descente au camp de réfugiés
d’Al-Maari, près de Ramallah, à la recherche d’un militant du Hamas et ont
été reçus par une pluie de pierres et de
bombes incendiaires lancées par
quelque 50 Palestiniens.
• Le 17 septembre, un projectile est
lancé depuis la bande de Gaza et tombe
sur le Conseil régional d’Eshkol, sans
causer de dommages. Le Hamas dément être derrière le lancement de ce
projectile, mais l’attaque fait craindre
une riposte israélienne qui briserait la
trêve et l’accord passé quelques heures
plus tôt au Caire entre l’ANP et Israël
en vue de la création d’un mécanisme
qui permettrait de commencer à reconstruire la bande de Gaza.
• Le 23 septembre à Hébron, des soldats israéliens tuent Marwan Quasma
et Amar Abou Eisha, membres du Hamas et principaux suspects de l’enlèvement et de l’assassinat des trois jeunes
Israéliens le 12 juin près de Gush Etzion
(Cisjordanie).
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Les heurts sont de plus en plus fréquents à Jérusalem, après un été particulièrement violent, marqué par le rapt
et l’assassinat de trois adolescents juifs,
les descentes de police qui ont suivi,
l’assassinat par vengeance d’un jeune
Palestinien de Shuafat et la guerre de
50 jours entre Israël et le Hamas, de
même que par la tension autour de l’Esplanade des Mosquées qu’Israël et la
Palestine réclament chacun pour soi. En
parallèle, ces affrontements se tiennent
aussi au plan diplomatique avec la bataille qu’Israël et la Palestine se livrent
devant l’Assemblée générale de l’ONU
au sujet de la demande palestinienne
faite à l’ONU d’adopter une résolution
fixant un délai pour en finir avec l’occupation israélienne et pour permettre la
création d’un État palestinien.
• Le 22 octobre, Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, annonce qu’il va créer une commission
chargée d’enquêter sur les attaques
israéliennes contre les installations onusiennes de la bande de Gaza lors de
l’offensive Bordure protectrice.
• Le 23 octobre, un bébé israélien est
tué et huit personnes sont blessées lors
d’un attentat commis par un conducteur
palestinien de Silwan (Jérusalem-Est),
qui a délibérément foncé sur des piétons qui attendaient leur tramway à Guivat Tajmoshet (nord de Jérusalem). Le
Hamas assume la responsabilité de cet
attentat, qui riposte contre l’occupation
israélienne de territoires réclamés par la
Palestine. Dans un communiqué, Benjamin Nétanyahou responsabilise Mahmoud Abbas de l’attentat du fait de son
alliance avec le Hamas au sein du gouvernement d’unité nationale. Ce grave
incident élève dangereusement la tension et les heurts entre manifestants
palestiniens et forces de l’ordre israéliennes en Cisjordanie et fait craindre
une troisième Intifada.
• Le 30 octobre, un Palestinien meurt
sous les balles de la police israélienne,
qui le poursuivait pour son implication
présumée dans la tentative d’assassinat
du rabbin Yehuda Glick, célèbre rabbin
ultranationaliste qui milite pour plus de
présence juive sur le Mont du Temple
(Esplanade des Mosquées). Il a été gravement blessé par les coups de feu d’un
homme qui s’est enfui à moto vers Jérusalem-Ouest. À Jérusalem, les accro-
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chages entre manifestants palestiniens
et la police s’intensifient et l’Esplanade
des Mosquées est fermée pour la première fois en 40 ans pour éviter un débordement de violences. Quelques
heures plus tard, Israël rouvre l’accès à
l’Esplanade, mais uniquement aux plus
de 50 ans.

Novembre 2014
Israël
• Le 2 novembre, le conseil des ministres approuve une réforme du code
pénal qui prévoit jusque 20 ans de prison pour ceux qui lancent des pierres
et autres objets sur les voitures. Cette
mesure cherche à enrayer les émeutes
qui opposent ces derniers jours à Jérusalem la police et les manifestants palestiniens. Ce jour, le gouvernement
israélien autorise à nouveau l’accès des
Juifs à l’Esplanade des Mosquées, à
Jérusalem.
• Le 3 novembre, Benjamin Nétanyahou ordonne de faire avancer les
plans de construction de 600 logements dans l’implantation de Ramat
Shlomo, dans le nord de Jérusalem, et
de 400 autres dans l’implantation de
Har Joma, dans le district de Bethléem.
• Le 4 novembre, Israël rouvre à Erez
le poste frontalier avec la bande de
Gaza, après quatre jours de fermeture
pour raisons de sécurité face à l’augmentation des tensions dans la zone.
• Le 12 novembre, les autorités israéliennes approuvent de façon préliminaire la construction de 200 nouveaux
logements dans un quartier juif de Ramot (Jérusalem-Est) malgré la tension
grandissante que connaît la ville. À ces
200 logements viennent s’ajouter 174
autres dans des quartiers arabes non
spécifiés de la ville.
• Le 14 novembre, Israël lève la restriction d’âge concernant ceux qui souhaitent aller prier sur l’Esplanade des
Mosquées. Les mesures de sécurité
sont renforcées dans tout Jérusalem et
dans d’autres secteurs sensibles.
• Le 20 novembre, le maire d’Ashkelon, Itamar Shimoni, décrète une interdiction partielle d’embauche de travailleurs arabes face à l’augmentation de la
tension dans la zone.

• Le 20 novembre, le gouvernement
israélien convient de coopérer à l’enquête des Nations unies sur la perpétration de crimes de guerre durant
l’opération Bordure protectrice. L’enquête est coordonnée par le juriste
canadien William Schabas. Y participent le Sénégalais Doudou Diene
et la juge américaine Mary McGowan
Davis.
• Le 21 novembre, Israël révèle le résultat d’une opération conjointe menée
par l’armée, la police et les services
secrets internes (Shin Bet) qui serait
parvenue à désarticuler un commando
du Hamas qui projetait d’assassiner le
ministre israélien des affaires étrangères, Avigdor Lieberman, à l’été 2014,
au moment de l’opération Bordure protectrice. Les quatre Palestiniens qui
forment le commando, des habitants
de Harmala, une localité voisine de la
colonie israélienne de Nokdim, où vit
la famille de Lieberman, ont été arrêtés.
• Le 23 novembre, le conseil des ministres israélien adopte à la majorité, par
14 voix à 7, la loi dite de nationalité juive,
initiative qui déclare Israël « foyer du
peuple juif », malgré le vote d’opposition
des membres minoritaires centristes de
l’exécutif.
• Le 29 novembre, le général Gadi
Eizenkot est nommé nouveau chef des
forces armées israéliennes. Eizenkot est
partisan de la modération face au Hamas et au Hezbollah ainsi que face au
plan nucléaire iranien. Mais il est aussi
connu pour prendre des mesures drastiques en cas de menace extrême.
Palestine
• Le 9 novembre, Mahmoud Abbas
annonce que les cérémonies de commémoration du dixième anniversaire de
la mort de Yasser Arafat, prévues pour
le 11 novembre, sont suspendues à
Gaza, le Hamas ayant déclaré « ne pas
être en disposition de pouvoir en assurer la sécurité ».
• Le 18 novembre, le Parlement espagnol approuve presque à la majorité une
proposition n’ayant pas force de loi qui
recommande au gouvernement de reconnaître la Palestine comme État, ce
qui réaffirme la conviction que la « seule
solution possible » au conflit est la
coexistence de deux États.
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• Le 5 novembre, d’intenses affrontements opposent manifestants palestiniens et forces de l’ordre israéliennes à
proximité du Mont du Temple / Esplanade des Mosquées. Ils se propagent
dans la vieille ville et dans Jérusalem-Est.
• Le 8 novembre, la police israélienne
tue par balles un jeune d’origine arabo-israélienne qui aurait tenté d’agresser des agents de police de la localité
de Kafr Kana (Galilée). Cette mort
déclenche de nouveaux troubles en
Cisjordanie. Le 9 novembre, Israël
élève l’état d’alerte nationale peu après
qu’un conducteur juif échappe de justesse à une tentative de lynchage à
Taybe.
• Le 10 novembre, un Palestinien
d’Hébron armé d’un couteau assassine
une jeune Israélienne et blesse trois
autres personnes près de la colonie
d’Alon Shavot (sud de la Cisjordanie).
Le Hamas et le Djihad islamique qualifient son geste d’« action légitime ». Un
peu plus tôt, un Palestinien de Naplouse, sympathisant du Hamas, a poignardé un soldat israélien au sud de
Tel-Aviv.
• Le 11 novembre, un jeune Palestinien est tué par les balles de soldats
israéliens lors de heurts au camp de
réfugiés d’Al-Arub, au nord de Hébron.
De nouveaux chocs se produisent près
de Ramallah et dans le sud de la Cisjordanie.
• Le 12 novembre, à Al-Maghir, près
de Ramallah, une mosquée est incendiée. Même chose pour une synagogue
à Shfaram (nord d’Israël) dans le cadre
de la tension croissante entre Palestiniens et Israéliens.
• Le 17 novembre, la découverte à
Jérusalem du corps d’un conducteur
d’autobus palestinien pendu dans son
véhicule ravive les affrontements entre
manifestants palestiniens et forces de
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Décembre 2014
Israël
• Le 2 décembre, Benjamin Nétanyahou destitue deux de ses principaux partenaires centristes, Yaïr Lapid,
ministre des finances et leader du parti Yesh Atid (« Il y a un futur »), et Tzipi
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Livni, ministre de la justice et dirigeante
de Hatnuah. Il officialise ainsi la crise
de la coalition au pouvoir et force à
convoquer des élections anticipées.
Ces destitutions entraînent la démission des quatre ministres de Yesh Atid
restants.
• Le 3 décembre, les partis politiques
israéliens conviennent de la date du 17
mars 2015 pour la tenue d’élections
parlementaires anticipées.
• Le 10 décembre, le leader travailliste Yitzhag Herzog, chef de l’opposition, et Tzipi Livni, dirigeante du parti
centriste Hatnuah, conviennent d’une
alliance en vue des élections du
17 mars 2015 pour tenter de renverser
le Likoud de Benjamin Nétanyahou. Si
la coalition travailliste-centriste l’emporte lors des élections, Herzog sera
le chef du gouvernement pendant les
deux premières années et passera ensuite le relais à Livni.
Palestine
• Le 2 décembre, l’Assemblée nationale française soutient la reconnaissance de l’État palestinien, par 339
voix pour et 151 contre. Cette décision
n’est pas contraignante pour le gouvernement français.
• Le 17 décembre, la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) ordonne
au Conseil de l’Europe d’annuler la
décision du 27 décembre 2001 qui
inscrivait le Hamas sur la liste des organisations terroristes, liste créée ce
jour-là. La CJUE estime que l’inscription du Hamas sur cette liste « est fondée non pas sur des faits examinés et
retenus dans des décisions d’autorités
nationales compétentes, mais sur des
imputations factuelles tirées de la
presse et d’internet ».
• Le 17 décembre, le Parlement européen vote en faveur de l’adoption
d’une déclaration symbolique de reconnaissance de l’État palestinien dans
le cadre d’une solution à deux États
(Israël et Palestine) liée au processus
de paix.
Conflits entre les parties
• Le 1er décembre, des soldats israéliens tirent sur une Palestinienne liée
au Fatah qui, selon des témoins et
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l’ordre israélienne, même si l’autopsie
conclut à un suicide.
• Le 18 novembre, deux Palestiniens
de Jérusalem-Est liés au Front populaire pour la Libération de la Palestine
assassinent quatre personnes dans
une synagogue du quartier orthodoxe
de Har Hof (Jérusalem-Ouest) avant
d’être abattus par la police. Le 19
novembre, un policier israélien blessé
lors de l’assaut décède.
• Le 18 novembre, des forces israéliennes démolissent la maison du citoyen palestinien qui, le 23 octobre,
a renversé plusieurs personnes à Jérusalem, faisant deux morts et cinq
blessés.
• Le 18 novembre, un jeune Palestinien est blessé par les coups de
feu d’un Israélien après une manifestation de colons juifs qui s’est tenue
dans les alentours de Beitin, près de
Ramallah. L’incident se produit
quelques heures après qu’un Palestinien s’est fait poignardé par un
groupe d’Israéliens dans le nord de
Jérusalem-Est.
• Le 23 novembre, un jeune Palestinien meurt à Jabaliya, à la frontière
entre Israël et le nord de la bande de
Gaza, sous les balles de soldats israéliens. D’après l’armée israélienne,
ils ont tiré après que le jeune et un
autre individu, au lieu d’obéir aux
ordres des soldats leur enjoignant de
s’éloigner de l’aire de sécurité où ils
se trouvaient, se sont rapprochés de
la clôture frontalière.
• Le 24 novembre, la police israélienne arrête trois Palestiniens qu’elle
soupçonne d’avoir poignardé plusieurs étudiants juifs à la sortie d’un
établissement religieux de la vieille
ville de Jérusalem. Ces derniers jours,
Palestiniens et Israéliens dénoncent
à égalité des agressions dans les rues
de la ville.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

• Le 26 novembre, l’Égypte ordonne
la réouverture du passage de Rafah
à la frontière de la bande de Gaza,
fermé depuis un mois en raison de
l’instabilité du Sinaï. Des milliers
de Palestiniens restés bloqués hors
de la bande peuvent ainsi rentrer chez
eux.
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Gaza contre Eshkol en attaquant un
camp d’entraînement de la branche
armée du Hamas situé dans le sud de
la bande. Ces attaques ne font pas de
victimes.
• Le 24 décembre, Tayseer Asmairi,
dirigeant de la branche armée du Hamas dans le sud de la bande de Gaza
et responsable des points d’observation frontaliers, meurt lors du plus gros
affrontement à se tenir sur la frontière
entre Israël et la bande de Gaza depuis
la fin, en août, de l’offensive Bordure
protectrice. L’accrochage, au cours
duquel un soldat israélien est blessé,
s’est produit lorsqu’une patrouille de
l’armée israélienne a répondu par un
tir d’artillerie à l’attaque d’un sniper
non identifié dans le secteur de Khan
Yunis.
Négociations de paix
• Le 17 décembre, la Jordanie,
membre non permanent du Conseil de
sécurité des Nations unies, présente
un projet de résolution au nom de la
Palestine et des pays arabes. Il établit
une période d’un an pour conclure les
négociations de paix visant instauration de deux États démocratiques et
prospères fondés sur les frontières de
1967 et ayant tous deux Jérusalem
pour capitale et il donne l’année 2017
comme date butoir du départ israélien
des territoires palestiniens. Le 30 décembre, la proposition est rejetée suite
aux votes contraires des États-Unis et
de l’Australie et à l’abstention du
Royaume-Uni, de la Lituanie, du Nigéria, du Rwanda et de la Corée du Sud.
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selon l’armée, a poignardé un civil, le
blessant légèrement, près du bloc
d’implantation de Gush Etzion (Cisjordanie). L’agresseuse est internée dans
un état critique à l’hôpital Hadassah
Ein
Kerem
de
Jérusalem.
• Le 3 décembre, les forces de
l’ordre israéliennes arrêtent trois Palestiniens suite à une nouvelle attaque
en Cisjordanie. L’un d’eux a blessé à
coups de couteau deux Israéliens
dans un supermarché proche de la
colonie de Ma’aleh Adumim (banlieue
de Jérusalem).
• Le 10 décembre, Ziad Abou Ein,
ministre palestinien sans portefeuille
chargé de la lutte contre les implantations israéliennes et contre le mur
de séparation de Jérusalem-Est et
de Cisjordanie, meurt à Turmusaiya
après des affrontements avec des soldats et des policiers israéliens de
frontière.
• Le 16 décembre, un Palestinien
meurt sous les balles de soldats israéliens lors d’une descente de police
dans le camp de réfugiés de Kalandia
(Cisjordanie) pendant laquelle des engins explosifs sont confisqués et un
Palestinien arrêté.
• Le 19 décembre, Israël répond à un
tir roquette effectué de Gaza contre le
sud d’Israël par le pilonnage d’une
usine de ciment soupçonnée de produire des matériaux pour la reconstruction des tunnels de contrebande détruits lors de l’opération Bordure
protectrice.
• Le 20 décembre, les forces aériennes israéliennes ripostent au lancement d’un projectile de la bande

08_App_Chronologies_IEMed_FR_15.indd 424

30/11/2015 14:35:01

Annexes

Chronologies

Chronologies

Chronologie Euromed

Aide humanitaire
15 – Koweït : la Commission européenne engage 165 millions d’euros
supplémentaires pour 2014 au titre de
l’aide humanitaire essentielle, ainsi que
dans les domaines de l’éducation et du
soutien aux communautés d’accueil et
aux sociétés locales lors de la Conférence des donateurs pour la Syrie. Cette
nouvelle enveloppe apporte plus d’1,1
milliard d’euros d’aide financière depuis
le début de la crise, dont 165 millions
pour la seule aide humanitaire d’urgence.
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des citoyens dans la construction de
sociétés ouvertes et plurielles » et réunit
80 leaders et experts de la société civile, des représentants des réseaux nationaux de la FAL, et les principales
institutions partenaires telles que la
Ligue des États arabes. La réunion
abordera les domaines qui sont au cœur
du programme DAWRAK de la FAL, tels
que : l’éducation, la citoyenneté interculturelle, la participation des jeunes
dans les changements sociaux, et la
logique des medias.
www.dawrak.org/fr/news/la-fal-repensele-role-des-citoyens-dans-leveil-arabe
425

Présidence grecque
1 – Athènes : la Grèce assume sa 5e
présidence du Conseil de l’Union européenne en soulignant le virage important
pour l’avenir de l’Union avant les élections européennes de mai 2014. Les
priorités de la présidence hellénique
peuvent être résumées comme suit :
croissance et emploi, en se focalisant sur
l’allègement du chômage – notamment
parmi les jeunes – et l’encouragement
des investissements créateurs d’emplois
dans l’économie réelle ; approfondissement de la gouvernance économique de
l’Union européenne et de la zone euro, à
savoir la mise en application des accords
sur l’union bancaire et la promotion du
système de garantie des dépôts ; renforcement de la sécurité aux frontières communes, avec notamment la mise en
œuvre de politiques et d’initiatives visant
à lutter contre l’immigration illégale et la
promotion de la mobilité axée sur la
croissance dans un espace de liberté,
de sécurité et de justice.
http://gr2014.eu/fr/news/speeches/
message-de-nouvel-de-m-v%C3%A9niz%C3%A9los-vice-premier-ministreet-ministre-des-affaires

Développement socio-économique
20 – Bruxelles : l’UE adopte une série
de mesures d’assistance d’une valeur
totale de 45 millions d’euros en vue de
répondre aux priorités socio-économiques exprimées par les populations
à travers des actions bilatérales
concrètes avec la Jordanie, la Libye et
la Tunisie. Ces actions qui bénéficieront
directement aux citoyens de ces pays
et génèreront des résultats tangibles
dans les domaines de l’agriculture, de
l’environnement, de la migration et de
l’éducation. En Jordanie, ce soutien visera par ailleurs à atténuer les conséquences de la crise des réfugiés syriens dans le pays.

Février
Développement rural
20 – Bruxelles : l’UE approuve un programme d’assistance financière de 10
millions d’euros pour le développement
agricole et rural en Tunisie. Cette aide
s’inscrit dans le cadre de l’initiative ENPARD (Programme européen de voisinage pour le développement agricole et
rural), et doit permettre l’échange des
meilleures pratiques de l’UE et doter les
agriculteurs et les producteurs des
compétences dont ils ont besoin pour
participer activement à la lutte contre la
vulnérabilité des ménages pauvres et
marginalisés. Réduire les disparités socio-économiques est une priorité dans
l’actuel processus de transition politique
à l’œuvre en Tunisie en se concentrant
sur la promotion des politiques agricoles inclusives qui encouragent la
création d’emploi et la production alimentaire par des entreprises agricoles
de petite et moyenne taille.  
Fondation Anna Lindh
29-31 – Tunis : la Fondation Anna Lindh
(FAL) organise une réunion sur « Le rôle

Audiovisuel
4 – Amman : un atelier pour les producteurs se déroule selon une initiative soutenue par le projet Med Film Factory
dans le cadre du programme Euromed
Audiovisuel. Des producteurs de plusieurs projets de longs métrages venus
de différents pays arabes assistent à
l’atelier qui comprend des séances individuelles avec des mentors ainsi que la
présentation d’études de cas.
www.medfilmfactory.com/
Annuaire IEMed de la Méditerranée
7 – Bruxelles : l’institut européen de la
Méditerranée (IEMed) présente la nouvelle édition de l’Annuaire IEMed de la
Méditerranée 2013 au parlement européen. La présentation est présidée
par le commissaire de la PEV, M. Füle.
À cette occasion le commissaire donne
un aperçu de la situation dans le sud
de la Méditerranée et exprime la volonté de l’UE de donner son soutien aux
partenaires dans la région qui s’impliquent dans les transitions politiques
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et il rappelle aussi le rôle central de la
société civile dans ces processus.
www.iemed.org
Horizon 2020
9 – Le Caire : la Commission européenne organise une conférence régionale afin de lancer Horizon 2020 dans
la région euro-méditerranéenne. La
conférence « Meeting EuroMed Common Challenges » (Relever les défis
communs dans la région euro-méditerranéenne) rassemble près de 400 décideurs politiques, chercheurs, représentants du monde universitaire, de
l’industrie et des instituts de recherche,
ainsi que des centres de transfert de
technologie, des incubateurs d’entreprise et des plateformes de technologie.
Différentes séances permettent aux intervenants de partager leur savoir-faire,
d’étudier les différences et les liens
entre la recherche et l’innovation, ainsi
que de mieux comprendre comment les
initiatives en matière de recherche et
d’innovation peuvent créer des complémentarités et des synergies permettant
d’exploiter des potentiels et de relever
les défis sociétaux dans la région.
http://eeas.europa.eu/delegations/
egypt/press_corner/all_news/news
/2014/20140209_en.pdf
Coopération industrielle
19 – Bruxelles : des représentants de
plus de 30 pays et partenaires euro-méditerranéens se réunissent à l’occasion
de la 9e session ministérielle sur la coopération industrielle euro-méditerranéenne de UpM dans le but de renforcer
le soutien aux PME et de progresser
encore dans la réalisation de la création
d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Des associations d’entreprises internationales et nationales ainsi
que des organisations internationales
contribuent au débat. Les ministres
adoptent le nouveau programme de travail pour 2014-2015 de la coopération
industrielle euro-méditerranéenne.
FAL
20 – Beyrouth : la FAL organise un forum
sur la participation des jeunes dans la vie
publique locale à Beyrouth. Elaborée
dans le cadre du programme Dawrak - 
Citoyens pour le dialogue, l’initiative se
tient en coopération avec le Bureau des
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cités et gouvernements locaux unis et la
Commission nationale libanaise pour
l’UNESCO. Le forum réunit 70 participants venant des pays de l’Égypte, la
Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie,
ainsi que des experts venus d’autres
pays. Il a pour but d’échanger les différentes expériences dans le domaine de
la coopération entre les autorités locales,
la société civile et les institutions et de
développer les capacités de la société
civile dans le domaine de la gestion du
dialogue au niveau local.
ARLEM
23-24 – Tanger : l’Assemblée régionale
et locale euro-méditerranéenne (ARLEM)
tient sa cinquième session plénière. Le
rapport annuel de l’ARLEM sur la dimension territoriale de l’UpM et le programme
de travail de l’ARLEM sont débattus et
adoptés. L’adoption du rapport de la
commission des affaires économiques,
sociales et territoriales (ECOTER) sur
une stratégie de cohésion pour la Méditerranée et celui de la commission du
développement durable (SUDEV) sur la
mobilité urbaine en Méditerranée sont
aussi à l’ordre du jour ainsi que les nouvelles priorités de la politique européenne de voisinage
FAL
24 – 1 Mars, Tunis : 60 participants à
travers le monde arabe se réunissent
pour le forum arabe pour l’éducation à la
citoyenneté interculturelle, organisé par
la FAL dans le cadre du Programme
Dawrak en collaboration avec le club
UNESCO du Bardo, et en présence du
président tunisien Moncef Marzouki. Ils
soulignent l’idée que l’éducation à la citoyenneté interculturelle est la clé de la
cohésion sociale et est aussi importante
que la culture de coexistence, surtout
pendant la période de transition que traversent en ce moment de nombreux pays
arabes.
www.annalindhfoundation.org/fr/nouvelles

Mars
PEV
15 – Bruxelles : le nouvel instrument
européen de voisinage (IEV) entre en
vigueur avec un budget de 15,4 mil-

liards d’euros pour la période 20142020. L’IEV succède à l’IEPV (l’instrument européen de voisinage et de
partenariat) dans le soutien de la mise
en œuvre des initiatives politiques qui
ont façonné la politique européenne de
voisinage. Le règlement institue l’IEV
« afin de progresser vers un espace de
prospérité partagée et de bon voisinage » couvrant l’UE ainsi que les
16 pays partenaires de la PEV, « par
l’instauration de relations privilégiées
fondées sur la coopération, la paix et la
sécurité, la responsabilisation réciproque et l’attachement partagé aux
valeurs universelles que sont la démocratie, l’État de droit et le respect des
droits de l’homme, conformément au
traité sur l’Union européenne ».
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:00
43:Fr:PDF
Éducation
17-17 – Amman : le Forum arabe pour
l’Éducation et la coalition Istikshaf organise une conférence sur le thème :
« prôner la mobilité autour de la Méditerranée ». La conférence se veut un lieu
d’échange d’expériences dans la région
euro-arabe sur l’impact de la mobilité
pour l’apprentissage, permettant à des
artistes, des travailleurs sociaux, et à
des jeunes de discuter de leurs expériences de mobilité et de son incidence
sur leur parcours professionnel et personnel. La conférence réunit plus de 50
participants pour partager leurs expériences, leurs histoires, leurs recherches
et leur connaissance.
http://almoultaqa.com/defaulten.aspx
Industrie
21-24 – Florence : pour marquer le
10e anniversaire du dialogue euro-méditerranéen sur l’industrie du textile, la DG
Entreprises et Industrie de la Commission européenne organise une conférence euro-méditerranéenne sur la créativité, l’innovation et les droits de
propriété intellectuelle (DPI) en matière
de  textile et du vêtement dans la région
euromed. L’objectif principal de la conférence, organisée avec le soutien de l’instrument TAIEX et de l’Institut Universitaire
Européen, est d’échanger des expériences en matière de politiques, de pratiques et programmes sur la créativité, le
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Avril
Coopération économique
1 - Athènes : les ministres des Finances
de l’UE et des pays partenaires méditerranéens se retrouvent pour la 13e réunion
ECOFIN/FEMIP. Ils confirment leur soutien à la nouvelle feuille de route 20142020 de la Banque européenne d’investissement pour la région méditerranéenne.
Les domaines clés abordés sont : le
soutien continu au développement du
secteur privé, l’adaptation des stratégies
individuelles par pays aux besoins de
chaque pays partenaire, la facilitation
de l’investissement étranger direct des
entreprises européennes, éventuellement
par le biais de campagnes de sensibilisation et de nouveaux produits.
http://europa.eu/rapid/press-release_
BEI-14-76_en.htm?locale=FR
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Éducation et formation
8-9 – Bruxelles : la Fondation européenne pour la formation (ETF) organise
une conférence internationale sur les
systèmes de qualification afin de discuter
des conclusions d’une récente étude de
l’ETF à ce sujet et d’aider les pays partenaires à réformer leurs systèmes
d’éducation et de formation en vue de
mieux répondre aux besoins du marché
du travail. La conférence abordera trois
grands thèmes : réaliser de meilleures
qualifications ; assurer la confiance dans
les qualifications, rapprocher les qualifications des citoyens.
www.etf.europa.eu
Elections
26-27 – Égypte : L’UE déploie une Mission d’observation électorale (MOE) en
Égypte pour les élections présidentielles
en réponse à l’invitation des autorités.
L’UE appelle à des élections crédibles et
transparentes, autorisant la participation
universelle selon les normes internationales. La MOE est indépendante et
conduit à une évaluation impartiale du
processus électoral sur la base de toutes
les normes des élections importantes.
Une équipe clé de dix analystes électoraux est arrivée au Caire le 18 avril, auxquels se sont joints 30 observateurs de
longue durée le 25 avril. Puis, le 21 mai,
60 observateurs de courte durée seront
déployés. Un nombre d’observateurs

Enseignement supérieur
27-28 – Bruxelles : la DG Éducation et
culture (EAC) de la Commission européenne organise un séminaire sur « L’assurance qualité dans l’enseignement
supérieur dans les pays du Sud de la
Méditerranée ». Cet évènement rassemble 91 participants – dont 77 venant
d’Algérie, d’Égypte, d’Israël, de Jordanie,
du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine et de Tunisie – représentant des
ministères de l’éducation, des universités, des institutions chargés de l’assurance de la qualité, des organisations
étudiantes et des organisations nationales et régionales actives dans le secteur de l‘enseignement supérieur. Ce
séminaire a permis aux participants de
discuter de manière approfondie du
thème de l’assurance qualité et de nouer
de nouveaux contacts.
Société civile
29-30 – Bruxelles : plus de 150 organisations de la société civile du voisinage
sud et de l’Europe se réunissent pour le
premier forum de la société civile du voisinage méditerranéen de l’UE. Les participants issus des institutions européennes, de la société civile, du monde
universitaire et des médias discuteront
des approches communes pour instaurer
un dialogue sans exclusive, participatif et
tourné vers l’action entre les gouvernements, les institutions européennes et les
organisations de la société civile.
http://eeas.europa.eu/statements/
docs/2014/140428_01_en.pdf

Mai
Libye
8 – Bruxelles : la chef de la diplomatie
européenne, Catherine Ashton, désigne
Bernardino León comme son envoyé
spécial personnel pour la Libye. M. León
facilitera, coordonnera et améliorera les
actions de l’UE visant à soutenir la population libyenne, à une période cruciale
pour le pays. L’UE est particulièrement
préoccupée par la détérioration sensible
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régionaux de courte durée et une délégation du Parlement européen seront
également intégrés dans la MOE.
http://eeas.europa.eu/eueom/missions/2014/egypt/index_en.htm
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Femmes
26-27 – Barcelone : le Secrétariat de
l’UpM a tenu une conférence orientée
vers un projet international intitulé « Autonomisation socio-économique des
femmes : le progrès par les projets ».
Comme un résultat opérationnel de la
troisième Conférence ministérielle de
l’UpM afin de renforcer le rôle de la
Femme dans la société (Paris, septembre 2013), l’objectif de la conférence
est de créer une forte dynamique pour
autonomiser socio-économiquement les
femmes de la région, ainsi qu’encourager
la mise en œuvre de projets et d’initiatives dans le domaine de l’égalité entre
les sexes. Cette conférence rassemble
plus de 200 professionnels traitant de
l’égalité des hommes et des femmes
dans plus de 35 pays.
http://ufmsecretariat.org/empoweringwomen-in-the-euro-mediterranean-region-ufm-conference-marks-thelaunching-of-projects-and-financingagreements-on-gender-affairs/

Culture
7 – Bruxelles : des professionnels des
16 pays partenaires du voisinage rencontrent des collègues des États
membres de l’UE et de 10 pays partenaires stratégiques pour se pencher sur
l’impact de la culture dans le cadre de la
politique étrangère lors d’une réunion
convoquée par la commissaire européenne chargée de l’éducation, de la
culture, du multilinguisme et de la jeunesse, Mme Vassiliou. Ils examinent une
série de recommandations formulées par
des experts, qui pourraient constituer la
base d’une nouvelle stratégie sur le rôle
de la culture dans les relations extérieures de l’UE. Les propositions sont le
résultat d’une initiative pilote lancée par
le Parlement européen et dirigée par la
Commission européenne.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-382_en.htm?locale=fr
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design, l’innovation et la propriété intellectuelle en tant que levier économique
important pour améliorer l’image de
marque, les ventes et la rentabilité des
entreprises du secteur du textile et de
l’habillement.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7250&tpa=0&tk=&lang=fr
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de la situation politique et sécuritaire en
Libye. Elle a condamné à maintes reprises les violences qui frappent régulièrement le pays. M. Léon souligne l’importance d’un dialogue politique libyen sans
exclusions et appelle toutes les parties à
coopérer avec la MANUL pour établir un
cessez-le-feu et relancer le processus
politique.
Environnement
13 – Athènes : les pays partenaires de
l’UpM se réunissent lors de la réunion
ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement. Comme approuvé par les 43 pays membres lors de la
réunion des hauts fonctionnaires en octobre 2013, les thèmes principaux à
traiter sont : l’Initiative Horizon 2020 pour
la dépollution de la Méditerranée ; le
changement climatique, la consommation et la production durables. Ils soulignent la nature intersectorielle des problèmes liés à l’environnement et au
changement climatique, ainsi que l’importance de stimuler la croissance et la
création d’emplois tout en garantissant
une meilleure qualité de vie et un avenir
durable.
Commerce
12-14 – Barcelone : le secretariat de
l’UpM organise une réunion du Mécanisme euro-méditerranéen de Facilitation
du commerce et de l’investissement
(MFCI). Le MFCI est mis en œuvre par
le Centre International du Commerce,
une agence conjointe de l’Organisation
des Nations Unies et de l’Organisation
Mondiale du Commerce. Le projet réalisera le portail d’information en ligne - 
EuroMed Commerce Helpdesk – et
assurera la coordination du réseau des
institutions nationales du MFCI pour la
résolution des problèmes, chargé de
répondre aux demandes de renseignements sur le portail en ligne, de manière
à faciliter le commerce et l’investissement.
Média
30 – Hammamet : le deuxième Forum de
la presse maghrébine a lieu en présence
des principaux acteurs de la presse des
cinq pays du Maghreb (Maroc, Algérie,
Libye, Mauritanie et Tunisie), ainsi que
des syndicats de médias et des représentants de la presse européenne. Le
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Forum est organisé à l’initiative de la
Délégation de l’UE en Tunisie, en partenariat avec la Fédération tunisienne des
directeurs de journaux, pour discuter des
menaces qui pèsent sur la presse maghrébine. Les participants conviennent
que les principales menaces qui handicapent la profession des journalistes à
l’échelle maghrébine sont principalement : le manque de viabilité économique
des entreprises de presse ; la précarité
des conditions socio-économiques du
journaliste maghrébin ; les agressions
des journalistes dans des contextes politiques parfois incertains ; l’inadéquation
des cadres juridiques et légaux pour
l’exercice d’un journalisme indépendant.
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/press_corner/cp1_forum_pressemagh_30mai2014_fr.pdf

Juin
Énergie
4 – Amman : l’Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et
le gaz (MEDREG) organise sa 17e Assemblée générale, au cours de laquelle
elle présente et discute de la stratégie
qu’elle développera pour la période
2020-2030, définissant le rôle des régulateurs dans l’établissement d’une
Communauté méditerranéenne de l’énergie. Il a également été question du Forum
méditerranéen sur la régulation de l’énergie, qu’elle organisera en novembre prochain.
www.medreg-regulators.org/
Éducation
8-10 – Alexandrie : la FAL et l’Institut
suédois d’Alexandrie organisent la 3e
convention d’Alexandrie sur l’éducation,
réunissant environ 20 participants de la
région euro-méditerranéenne. Le but de
la troisième convention sur l’éducation
est de recueillir les commentaires des
éducateurs sur les projets de contenu du
« Manuel d’éducation sur la citoyenneté
interculturelle dans la région euro-méditerranéenne » qui sera publié à la fin de
2014. Il vise également à encourager les
suggestions des éducateurs pour le développement futur d’un programme de
formation autour de cette ressource.
www.annalindhfoundation.org

AP - UpM
12 – Barcelone : les parlementaires représentant les différents États membres
de l’UpM se réunissent à l’occasion d’une
réunion de la commission de l’énergie, de
l’environnement et de l’eau de l’assemblée parlementaire de l’Union pour la
Méditerranée (AP-UpM). Les discussions
ont porté sur l’élaboration d’activités et
de projets importants de l’UpM dans les
domaines de l’énergie et du changement
climatique. Le comité a accordé une attention particulière aux aires marines protégées (MedPAN) ainsi qu’aux campagnes « Let’s do it » et « écocités »,
considérant ces points comme les plus
importants à l’ordre du jour. La réunion a
permis un échange de vues fructueux
entre le secrétariat de l’UpM et les
membres de l’AP-UpM au sujet des derniers développements pertinents tels que
la réunion ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique,
qui a eu lieu le 13 juin à Athènes.
UE – Israël
25-26 – Te Aviv : Daniel Calleja, directeur général à la Direction générale entreprises et industrie de la Commission
européenne mène une Mission de suivi
pour la croissance accompagné d’une
délégation d’homme d’affaires de 32 entreprises et fédérations d’entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises (PME) de 13 États membres de
l’UE. Les entreprises ont participé à un
événement de jumelage « B to B » qui se
tient dans les bureaux de l’Association
des fabricants d’Israël. Certaines des
entreprises ont également accompagné
M. Calleja à diverses réunions qu’il a tenues et à des forums auxquels il s’est
adressé au cours de sa visite, y compris
un dialogue UE-Israël sur les PME. À
cette occasion, les deux parties ont présenté des exposés sur leurs propres
politiques concernant les PME, tandis
que les participants européens et israéliens ont discuté des questions clés pour
les PME.
https://www.b2match.eu/m4g-israel2

Juillet
Présidence italienne
1 – Rome : l’Italie commence sa période
de présidence du conseil de l’UE et la
présidence du programme du trio avec
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Août
Emploi
20 – Le Caire : un atelier d’introduction
portant sur l’information, le conseil et les
services d’orientation en Egypte (ICRS)
est organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans
le cadre du programme financé par l’UE
« Stabiliser les communautés à risque et
renforcer la gestion de la migration pour
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Politique et sécurité
30 – Bruxelles : lors d’une réunion des
chefs d’État et de gouvernement de l’UE,
Federica Mogherini, ministre italienne
des affaires étrangères, a été désignée
en tant que nouvelle Haute représentant
de l’UE. Elle succédera à Catherine Ashton, qui se retirera le 31 octobre 2014,
à la fin du mandat de l’actuelle Commission européenne. Lors d’une conférence
de presse après sa désignation, la Ministre Mogherini parle de la situation internationale et des énormes défis partout
en Europe et ailleurs : en Ukraine, en Irak
et en Syrie.
http://eeas.europa.eu/top_stories/2014
/300814_federica-mogherini-appointed
_en.htm

Septembre
PEV
10 – Bruxelles : dans le nouveau collège
des commissaires annoncé par JeanClaude Juncker, président élu de la
Commission européenne, l’Autrichen
Johannes Hahn est chargé de la la politique européenne de voisinage et des
négociations d’élargissement. Il succède
à Štefan Füle, qui cèdera son poste le
31 octobre, à la fin du mandat de l’actuelle Commission européenne. Le commissaire Hahn déclare sa volonté de
créer des liens, aider les régions à se
prendre en main et, grâce à des actions
concrètes, faire le maximum pour promouvoir la sécurité et la prospérité et
communiquer les valeurs européennes.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-984_en.htm
UE - Lybie
17 – Madrid : le ministre espagnol des
affaires étrangères, García Margallo, or-

Protection civile
22-25 – Rabat : le programme financé
par l’UE pour la prévention, la préparation
et la réponse aux catastrophes naturelles
et d’origine humaine (PPRD Sud II) organise le premier atelier régional sur le
mécanisme de Soutien de la Nation Hôte
(HNS). Plusieurs représentants des services de protection civile et des institutions concernées par la gestion de crise
d’Algérie, d’Egypte, du Maroc et de Tunisie participent à l’atelier.
Education et formation
22-23 – Beyrouth : l’Agence française
de développement (AFD), la Fondation
européenne pour la formation (ETF) et le
Centre pour l’intégration en Méditerranée
(Center of Mediterranean Integration,
CMI), en partenariat avec la délégation
de l’UE au Liban, organisent un séminaire
autour du thème « Insertion professionnelle des jeunes au Liban : le rôle de
l’éducation et de la formation professionnelles et de l’esprit d’entreprise ». Une
soixantaine de représentants et d’experts
des ministères libanais de l’éducation et
de l’emploi, d’entreprises privées,
d’agences internationales, d’universités,
de jeunes entrepreneurs et d’organisations de la société civile ont participé. Le
séminaire a permis aux participants de
formuler des recommandations concrètes
pour la réforme du système de l’enseignement professionnel et technique et la
promotion de l’esprit d’entreprise en vue
de la création d’emploi.
www.etf.europa.eu
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ganise une conférence ministérielle sur
la stabilité et le développement en Libye
rassemblant le Secrétariat de l’UpM, ainsi que des Hauts représentants de l’UE,
la Ligue arabe, l’Union africaine et les
ministres des pays de l’Afrique du Nord.
La réunion vise à répondre à la détérioration des conditions de sécurité en Libye et à son impact et ses conséquences
sur les pays voisins ainsi que sur l’ensemble de la région méditerranéenne. La
conférence a permis au ministre libyen
des affaires étrangères, Mohamed Abdelaziz, ainsi qu’au nouvel envoyé spécial
des Nations unies, Bernardino León, de
présenter un aperçu détaillé de la situation en Libye ainsi que de donner leur
avis quant à la voie à suivre.
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Pêche
15 – Bruxelles : suite à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre l’UE et le Maroc, les navires européens seront à nouveau autorisés à retourner pêcher dans
les eaux marocaines après une interruption de plus de deux ans, en échange
d’une assistance financière de l’UE au
secteur marocain de la pêche. L’UE et le
Maroc avaient conclu un accord sur la
pêche d’une durée de quatre ans en décembre 2013, mais ce dernier ne pouvait
entrer en vigueur tant qu’il n’était pas
ratifié par le Maroc. Maintenant que les
deux parties ont achevé leur procédure
de ratification, les navires européens obtiennent plusieurs droits de pêche dans
les eaux marocaines, en échange d’une
assistance financière de l’UE en vue de
développer le secteur marocain de la
pêche.

permettre une transition en douceur en
Egypte, en Tunisie et en Libye » (START).
L’objectif principal de START est de soutenir les gouvernements d’Égypte, de
Tunisie et de Libye afin de stabiliser les
communautés à risque et d’améliorer la
gestion des migrations en aidant à établir
les conditions préalables pour faciliter les
processus de transition et les recouvrements durables dans les trois pays
cibles.
www.egypt.iom.int
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la Lettonie et Luxembourg jusqu’au 31
décembre 2015. Le voisinage du sud
sera central dans le programme de la
présidence italienne, en se concentrant
en particulier sur les pays engagés sur la
voie de la transition ou qui sont marqués
par les conflits ou instabilité. L’UE continuera à suivre de près les événements en
Egypte, en collaboration avec un nouveau
leadership pour reprendre une coopération pleine, qui a été entravée par les
événements récents, tout en trouvant des
moyens pour assurer que les gains démocratiques ne soient pas perdus. En
Libye, l’UE va aider à renforcer les institutions de l’État, et à aider les autorités
centrales à gérer les risques associés à
la montée des milices et les divisions au
sein du pays, sera un test pour les programmes de diplomatie et de l’UE
http://italia2014.eu/fr/news/%C3%A0la-une/le-programme-du-trio/
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Gestion de crise
29-1 octobre - Hazmieh : des membres
du conseil municipal, des représentants
d’ONG locales, des services de police
municipaux, des travailleurs sociaux, des
chefs et des membres de plusieurs
Centres de développement sociaux, participent à un atelier sur la gestion de
crise, soutenu par l’UE. La formation se
centre sur les techniques de négociation,
les mécanismes de résolution de problèmes, le rôle de médiateur, ainsi que
les causes et la dynamique des conflits.
Cet atelier est organisé dans le cadre du
programme « deuxième cycle de renforcement des capacités pour les responsables locaux de la banlieue sud de
Beyrouth sur la gestion et la médiation
de crise », financé par l’UE.
Télécommunications
30 – Bruxelles : les ministres en charge
de l’économie numérique et les représentants des ministères, le Secrétariat
de l’UpM, les autorités de régulation des
télécommunications, les banques de développement et les institutions de l’UE
se rassemblent pour la réunion ministérielle de l’UpM et s’engagent à coopérer
plus étroitement afin que les citoyens, les
consommateurs et les entreprises euro-méditerranéens puissent profiter des
avantages de l’économie numérique. Les
participants conviennent d’intensifier leur
coopération en matière d’utilisation des
données ouvertes et de l’administration
en ligne, et de renforcer le dialogue entre
les autorités nationales de régulation des
télécommunications de la région méditerranéenne. Ils conviennent aussi
d’améliorer les liens entre les communautés scientifiques et de recherche et
de développer une stratégie de coopération à long terme en matière de santé
en ligne.
Enseignement supérieur
30-1 Octobre – Rome : une conférence
sur « La politique de voisinage et la jeunesse méditerranéenne : Le rôle de la
formation et de la mobilité » est organisée
par l’Union des universités de la Méditerranée (UNIMED) en collaboration avec
l’Ambassade de France en Italie/L’Institut
français d’Italie et l’Université de Rome
Sapienza. La conférence réunit des décideurs de l’UE et de la région euro-méditerranéenne, des acteurs de l’éduca-
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tion et des représentants universitaires
des deux rives de la Méditerranée pour
discuter de la mise en place et de la mise
en œuvre de la mobilité et des outils de
renforcement des capacités en Méditerranée, de faire des propositions en vue
de renforcer l’intégration des universités
de la Méditerranée dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de
proposer des initiatives de coopération
avec les universités des pays en crise
afin de promouvoir la solidarité et le soutien mutuel au sein de la communauté
universitaire.

Octobre
Société civile
13 – Amman : un séminaire de la société civile régionale, tenu dans le cadre
d’une initiative visant à créer des mécanismes pour un dialogue régional structuré entre la société civile, les autorités
et l’Union européenne, réunit 55 participants, dont des représentants de la société civile de Jordanie et du voisinage
méridional, quelques chefs de la sécurité (CSO) européens et des experts,
ainsi que des membres du corps diplomatique de l’UE en Jordanie.
Emplois
15 – Barcelone : avec l’objectif prioritaire
de promouvoir les opportunités régionales d’emploi dans le cadre de l’Initiative
méditerranéenne pour l’emploi (Med4Jobs), le Secrétariat de l’UpM accueillie
un atelier technique sur l’intermédiation
dans le domaine du travail et les services
de placement en Afrique du Nord et au
Proche-Orient. Le Secrétariat de l’UpM
tient cet atelier technique, dans le but
d’encourager l’échange des meilleures
pratiques concernant l’intermédiation
dans le domaine du travail, de faciliter la
coopération entre acteurs locaux et régionaux, d’identifier les pratiques fructueuses méritant d’être éventuellement
reproduites et d’améliorer ainsi qu’étudier
les domaines pouvant bénéficier de l’intervention et du soutien éventuels de
l’UpM dans le cadre de Med4Jobs.
UE – Autorité palestinienne
20 – Ramallah : l’UE et les représentants
de l’Autorité palestinienne se réunissent
dans le cadre d’un dialogue politique

annuel. Dans la réunion participent deux
sous-comités distincts : un sur les questions économiques et financières, et
l’autre sur l’énergie, les transports, le
changement climatique, l’environnement
et l’eau. Les fonctionnaires de l’UE et
leurs homologues dans les ministères de
l’Autorité palestinienne concernés (y
compris les ministères des Finances, de
l’Économie nationale et des Transports),
l’Autorité palestinienne de l’eau, l’Autorité nationale de l’environnement, et l’Autorité nationale des ressources de l’énergie sont engagés sur des échanges
approfondis sur les derniers développements dans ces domaines importants de
la coopération entre l’UE et la Palestine.
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/2 014
1020_eu_pa_sub-committee_meeting_
en.pdf
Tourisme
24 – Tunis : un séminaire TAIEX sur la
mise en place d’un « Label qualité tourisme Tunisie » permet d’échanger de
bonnes pratiques entres les professionnels du tourisme issus des administrations européennes et les professionnels
du secteur en Tunisie, afin de promouvoir
le renforcement des capacités sur la dimension de qualité de service aux touristes selon les standards en vigueur en
Europe et à l’international. Le séminaire
TAIEX vise à accompagner la création du
label « Qualité tourisme Tunisie » dans
un souci de participation, de transparence et de partenariat public/privé. Dans
le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du tourisme tunisien ‘VISION 3+1’,
l’axe qualité/formation est l’un des 3 piliers clefs de la réforme engagée au
même titre que l’axe diversification de
l’offre/régionalisation et que l’axe « branding ».
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/press_corner/cp_taiex_
tourisme_24oct_fr.pdf
Racisme
27-28 – Jérusalem : le huitième séminaire sur la lutte contre le racisme, la
xénophobie et l’antisémitisme réunissent
des fonctionnaires, des diplomates, des
experts d’Israël, de la Commission européenne, de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, du Service européen
pour l’action extérieure et plusieurs re-
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Eau
28-30 – Athènes : la première conférence régionale du projet labellisé de
l’UpM « Gouvernance et financement du
secteur de l’eau en Méditerranée », rassemble une centaine de spécialistes de
l’eau et acteurs de la région méditerranéenne liés ou non au secteur de l’eau.
Parmi eux, des autorités publiques ainsi
que des représentants de la société civile
et du secteur privé. La conférence de
trois jours visait à présenter les résultats
des entretiens politiques sur l’eau ayant
eu lieu au niveau national en Jordanie et
en Tunisie pendant la première année de
mise en œuvre du projet (2013-2014)
et à débattre de la voie à suivre pour la
deuxième année, ainsi que de la mise en
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Élections
Octobre-Novembre : en réponse à l’invitation formulée par les autorités tunisiennes, l’UE déploie sa mission d’observation électorale (MOE UE) pour
observer les prochaines élections en
Tunisie. La MOE UE est arrivée avec une
équipe centrale de huit experts le
17 septembre à Tunis. Un deuxième
groupe de 28 observateurs à long terme
se joindra à la MOE UE le 29 septembre
et 28 autres observateurs à court terme
seront déployés le 21 octobre dans tout
le pays. Une délégation du Parlement
européen fera partie de la MOE le jour
des élections. En outre, un nombre important d’observateurs à court terme
recrutés localement parmi les représentations diplomatiques des États membres
de l’UE en Tunisie prendra également
part à l’observation. La MOE de l’UE
procédera à une analyse complète de
l’ensemble du processus électoral fondée sur une observation à long terme en
conformité avec le droit national ainsi que
les normes régionales et internationales.
http://eeas.europa.eu/statements/
docs/2014/140919_02_fr.pdf

Novembre
Eau
3-4 – Naples : dans le cadre de la présidence italienne du Conseil de l’UE et
avec le soutien de la Commission européenne, le Conseil national italien de la
recherche organise la conférence « Coopération euro-méditerranéenne – défis
liés aux eaux intérieures et marines », qui
vise à améliorer la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation dans la région euro-méditerranéenne. La conférence de deux jours
s’articule autour de quatre ateliers thématiques parallèles et d’une séance plé-

Femmes
5-6 – Bruxelles : la Commission européenne, le Parlement européen et ONU
Femmes ont débuté une conférence de
deux jours intitulée «un bond en avant
pour les femmes » au Parlement européen. La conférence réunit des femmes
parlementaires des États arabes et des
membres du PE. Les participants feront
part de leur expérience dans la promotion
de l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes aussi bien dans l’UE que
dans les États arabes. La délégation des
femmes parlementaires de la région des
États arabes comprend des représentants d’Algérie, du Bahreïn, d’Égypte,
d’Irak, de Jordanie, du Liban, de Libye, du
Maroc, de Palestine, des Émirats arabes
unis, du Yémen et du Parlement arabe.
Les femmes parlementaires des États
arabes participent aux réunions des délégations du Parlement européen travaillant sur les États arabes et l’échange
d’expériences et les perspectives avec
d’autres parlementaires sur la situation
dans leurs régions et pays respectifs.
ARLEM
10 – Le Caire : les représentants des
autorités locales et régionales des États
partenaires méditerranéens ainsi que les
membres du Comité des régions se réunissent afin de discuter du programme
de travail de l’UpM et de la mise en
œuvre de la PEV au niveau local et régional. La réunion est coprésidée par
l’ARLEM. Les participants discutent également des priorités du prochain mandat
de l’ARLEM de 2015 à 2016, ce qui est
stratégiquement placé dans le programme de travail de l’UpM.
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/
ARLEM-bureau-luxor.aspx
Secteur privé
14 – Barcelone : plus de 25 représentants du secteur privé de plus de
10 pays, ainsi que les responsables de
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nière. Elle présente les débats scientifiques et politiques actuels en vue
d’identifier les défis urgents liés à la
gestion adéquate des eaux intérieures et
marines. L’accent sera mis sur le lien
entre ces deux types d’eaux et sur les
impacts pour la société et la croissance
économique durable.
www.euromed-imwc.eu/index.html
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FAL
27-30 – Naples : à l’occasion de son 10e
anniversaire, la FAL organise une conférence sur le rôle de la société civile face
aux crises sociales et à la violence sans
précédent dans la région dans le cadre
de la présidence italienne de l’UE. Le
Commissaire de Füle, s’adresse aux participants pour ouvrir les débats de haut
niveau. La conférence de Naples ‘The
Next Chapter of Mediterranean Dialogue’
entend réunir 250 délégués de 42 pays
de l’Union pour la Méditerranée, y compris
les réseaux de la société civile, les institutions régionales, les médias et les dirigeants politiques. Leur but est d’échanger
des propositions, de coordonner les efforts internationaux et de définir un chapitre suivant du dialogue interculturel pour
la Méditerranée face à la crise sociale, la
régression culturelle et une violence sans
précédent dans la région.

œuvre imminente du projet en Palestine,
prévue en novembre. Son objectif est
également de développer le dialogue
régional amorcé à la conférence de lancement du projet, qui s’est tenue en mai
2014. L’événement est aussi l’occasion
de partager des expériences nationales
concernant la gouvernance et le financement durables de l’eau, et d’appeler à
renforcer la coopération sud-sud et
nord-sud.
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présentants des États membres de l’UE.
Pendant ces deux jours, les participants
discutent des politiques et des outils
visant à combattre le racisme et la xénophobie, avec un accent particulier sur
l’antisémitisme. Dans ce contexte, les
données, les tendances et les mesures
de l’UE pour lutter contre le racisme et
l’antisémitisme figuraient en bonne place
à l’ordre du jour. Une session spécifique
a été consacrée à la cyber-haine -  un
phénomène croissant et inquiétant à la
fois pour l’UE et Israël.
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/press_corner/all_news/news/ 
2014/20141028_1_en.htm
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la coopération des délégations de l’UE
en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, en Libye, au Maroc, en
Palestine et en Tunisie participent à un
séminaire organisé par l’UpM et la
Commission européenne pour discuter
des principaux obstacles au développement du secteur privé dans la région
et d’identifier les possibles initiatives
conjointes et projets innovants (y compris des partenariats public-privé, PPP)
en vue de faciliter la croissance du
secteur privé. En mettant plus particulièrement l’accent sur la création d’emplois, les participants ont discuté
d’exemples spécifiques soulignant
comment la croissance du secteur privé peut réduire le chômage. Les méthodes de diffusion des exemples de
réussite ont également été à l’ordre
du jour.
Énergie
18-19 – Rome : les ministres de l’énergie des pays euro-méditerranéens, ainsi
que des représentants des institutions
financières, des associations de régulateurs, des gestionnaires de systèmes de
transmission et de l’industrie se réunissent au ministère italien des affaires
étrangères pour une conférence intitulée
« Un pont énergétique en Méditerranée ».
La conférence vise à renforcer la coopération entre partenaires euro-méditerranéens face aux défis énergétiques émergents et aux inquiétudes liées à la
sécurité énergétique.
http://italia2014.eu/fr/news/%C3%A0la-une/novembre/un-ponte-energetico-sul-mediterraneo/
Eau
25-27 – Murcia : lors du 2e Forum méditerranéen de l’eau, le secrétaire général adjoint de l’UpM pour l’eau et l’environnement salue les efforts visant à
poursuivre cette précieuse coopération
et l’échange de savoir-faire et d’expérience dans le domaine de l’eau. Ce second événement régional s’articulerait
autour du processus préparatoire du
7e Forum mondial de l’eau, qui doit avoir
lieu du 12 au 17 avril 2015 à Daegu, en
Corée du Sud.    
http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-secretariat-highlights-need-for-regional-coordination-and-acceleration-of-efforts-atthe-2nd-mediterranean-water-forum/
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Énergie
26 – Barcelone : l’Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et le gaz (MEDREG), soutenue par
l’UE, organise la première édition du
Forum méditerranéen sur la régulation
de l’énergie, soutenu par la Commission européenne dans le but de créer
une Communauté méditerranéenne de
l’énergie. Sur le thème de «Régulation
et investissements : Des solutions pour
la région de la Méditerranée », le Forum
sera l’occasion de faire le point sur
l’état actuel des réflexions portant sur la
relation entre la régulation et les investissements de l’énergie, d’identifier les
principaux défis et risques, et de voir
comment ils peuvent être traités à la
fois au niveau régional et sous-régional.
Trois questions clés sont abordées : la
feuille de route pour une communauté
méditerranéenne de l’énergie ; comment faire face au défi de la régulation
par le marché ; où trouver l’argent pour
construire des réseaux et soutenir des
projets de production.
www.medreg-regulators.org/Portals/45/
forum/home/Press_release.zip

Décembre
FAL
1-2 – Alexandrie : la FAL organise une
conférence majeure portant sur « la
construction des sociétés ouvertes et
plurielles par la société civile ». La Conférence « Moltaqa » (« rassemblement » en
Arabe) rassemble plus de 200 leaders
de la société civile à travers toute la région arabe, outre les représentants des
OSC d’Europe et des institutions internationales. Plus de 300 leaders de la
société civile de neuf pays arabes « méditerranéens » – à savoir, l’Algérie,
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie- 
outre les représentants de 20 pays européens y participent. La Conférence est
basée sur une série de séances de travail
concernant des thèmes comme « Comment utiliser les arts pour atteindre la
société au sens large », « les outils d’apprentissage relatifs à la Citoyenneté Interculturelle », « les compétences du
débat et les Voix de la Jeunesse Arabe »,
et « la Participation des Jeunes à la Gouvernance Locale ».

Audiovisuel
2-3 – Tunis : le programme Euromed
audiovisuel III de l’UE accueille le Forum
du film sud-méditerranéen. Près d’une
centaine de professionnels de l’audiovisuel européens et des pays du sud de la
Méditerranée participeront à l’événement, organisé en marge des Journées
cinématographiques de Carthage. Les
activités du programme touchant à leur
fin, après quatre années de soutien au
développement du film et de l’audiovisuel
du sud de la Méditerranée, le Forum se
fixe comme objectif de faire l’évaluation
des résultats du Programme et de discuter de plusieurs actions prioritaires
identifiées par les professionnels et les
autorités nationales du sud méditerranéen. Il s’agit notamment du financement
du cinéma et de la co-production de
films, la distribution de films et l’enseignement cinématographique, ainsi que
la collecte de données sur le cinéma et
l’audiovisuel sur les marchés de la région.
www.euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=news&mid=21&cid=10&l=fr&did=2096
Transport
9-10 – Port de Civitavecchia : la Conférence de haut niveau de l’UpM sur le financement du futur réseau transméditerranéen de transport (RTM-T) réunit
devant les partenaires euro-méditerranéens plus de 120 participants, dont la
ministre des transports du Royaume
hachémite de Jordanie, Lina Shbeeb, en
sa qualité de co-présidente de l’UpM, les
principales institutions financières européennes et internationales, les bailleurs
de fonds et des entreprises privées. Les
promoteurs des projets, les bailleurs de
fonds et les bénéficiaires ont profité
de l’événement pour aborder la manière
de mobiliser et de coordonner tous les
partenaires potentiels vers la mise en
place du réseau RTM-T et de ses projets
prioritaires au sein du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Par ailleurs,
30 intervenants présents à la conférence
ont fait part d’instruments innovants et
de méthodes alternatives de financement
tout en mettant l’accent sur le rôle du
secteur privé. Les instruments financiers
disponibles pour permettre à l’ingénierie
financière la mise en œuvre de projets
RTM-T, à travers l’assistance technique,
les partenariats publics-privés et d’autres
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ARLEM
14-15 – Antalya : l’ARLEM organise sa
6e séance. Des représentants locaux et
régionaux des États membres et des
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UE-Maroc
16 – Bruxelles : lors de la douzième
session du Conseil d’association
UE-Maroc les deux parties font le bilan
des réalisations et des avancées accomplies depuis la session précédente
de décembre 2013, et ont passé en
revue le processus de réformes au Maroc ainsi que les étapes à  venir. Le
Conseil d’association a été co-présidé
par la Haute Représentante de l’UE
pour les affaires étrangères, Federica
Mogherini, et par le ministre des affaires
étrangères et de la coopération du Maroc, Salaheddine Mezouar. L’UE a réitéré sa disposition à  accompagner le
Maroc en appuyant son processus de
réforme, notamment à  travers le Plan
d’action 2013-2017 dans le cadre de
la politique européenne de voisinage et
des moyens importants qui sont mis à 
disposition.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/FR/foraff/146306.
pdf
Environnement
17 – Barcelone : des représentants
nationaux en charge de l’environnement
de plus de 20 pays méditerranéens
conjointement avec des participants
d’institutions financières internationales, d’organisations régionales et
d’autres acteurs clés, ont adopté un

Assistance humanitaire
22 – Bruxelles : la Commission européenne libère 2 millions d’euros en fonds
d’urgence pour assister de nombreux
Libyens qui ont été contraints de fuir leur
domicile en raison de l’escalade de la
violence dans le pays. Le financement
permettra d’apporter une aide humanitaire et une protection essentielles aux
personnes les plus vulnérables touchées
par le conflit. Il servira notamment à fournir des denrées alimentaires, des abris,
une assistance médicale et un soutien
psychosocial. Avec l’hiver qui approche,
les besoins en vêtements chauds, appareils de chauffage et abris bien isolés se
feront d’autant plus ressentir. Selon les
estimations, les combats en Libye ont fait
près de 400 000 déplacés depuis le
mois de mai de 2014.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-2841_en.htm?locale=en
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document stratégique exposant les
grandes lignes des objectifs clés pour
les 5 prochaines années de l’Initiative
H2020, dans les domaines des investissements pour réduire la pollution ; de
l’examen et la surveillance ; ainsi que du
renforcement des capacités et de la
recherche. Les ministres ont clairement
indiqué le besoin d’intensifier les efforts
et le document adopté à l’unanimité
reconnaît la nécessité de renforcer les
activités dans les domaines des investissements pour réduire la pollution,
d’élargir le domaine de compétence
thématique, de partager l’information et
de consolider la coopération et les synergies. Lors des discussions, les participants ont validé le travail de la première phase et reconnu les efforts en
cours, appelant surtout à davantage
l’intégration entre les différentes composantes du programme ainsi qu’avec
d’autres initiatives et processus dans
la région pour plus d’efficacité et de
complémentarité, tout particulièrement
dans le domaine du renforcement des
capacités.
http://ufmsecretariat.org/fr/the-h2020initiative-sets-out-ambitious-objectivesto-step-up-the-protection-of-the-mediterranean-sea-against-pollution/
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Coopération
12 – Rome : les réalisations et les nouveaux défis de la coopération transfrontalière en Méditerranée sont au centre
des discussions lors de la conférence
NextMed qui rassemble plus de 500 personnes de toute la région méditerranéenne. La coopération renforcée entre
les pays de la région dans le cadre du
nouvel instrument européen de voisinage
a été soulignée comme une contribution
vers une région méditerranéenne plus
intégrée, sur les plans économiques,
politiques, sociaux et culturels. Les participants discutent aussi de la stratégie
du Programme CBC Med ENI pour la
période 2014-2020. Les discussions ont
offert un aperçu des quatre objectifs thématiques et des onze priorités abordées
par le nouveau programme à savoir, le
commerce et le développement des
PME ; l’éducation, la recherche, le développement technologique et l’innovation ;
l’inclusion sociale et la lutte contre la
pauvreté ; la protection environnementale, l’adaptation et l’atténuation au changement climatique.
www.enpicbcmed.eu/fr/communication/
conf%C3%A9rence-nextmed-plus-de500-personnes-participent-au-lancement-d%E2%80%99une-nouvellephase

pays de la région euro-méditerranéenne
se penchent à cette occasion sur une
série de thèmes importants, des migrations à la gestion des déchets en passant
par la gouvernance urbaine. La séance
plénière s’ouvre avec la présentation et
l’adoption du rapport annuel sur « La dimension territoriale de l’union pour la
Méditerranée – État des lieux », qui propose également des recommandations
politiques pour les années à venir. L’ARLEM insiste sur le fait que l’UE doit rester
le principal partenaire stratégique des
pays du sud et de l’est de la Méditerranée et les aider ainsi à se construire un
avenir placé sous le signe de la prospérité et de la paix.
http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/
ARLEM-antalya.aspx
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outils ont été analysés. L’accent a été mis
sur le besoin d’encourager la coordination parmi les différents acteurs. Le secrétaire général annonce le lancement
d’une plate-forme de consultation permanente afin de coordonner les institutions financières européennes et internationales qui œuvrent à la construction
du cadre financier des projets phares de
transport régionaux. Ce soutien permettrait de renforcer les efforts déployés par
le Secrétariat pour améliorer les instruments d’évaluation et de mise en œuvre
du projet.
http://ufmsecretariat.org/fr/conferencefinancing-tmnt/
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Autres initiatives de coopération
en Méditerranée
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1. Le Dialogue méditerranéen
de l’OTAN et l’Initiative de
coopération d’Istanbul
2014 représente deux anniversaires
importants pour l’OTAN et ses partenaires dans la région Méditerranée et le
Moyen-Orient élargi : le 20e anniversaire
du Dialogue méditerranéen (DM), et le
10e anniversaire de l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI). La région méditerranéenne affronte d’énormes défis
en matière de sécurité avec un grand
nombre d’implications pour la sécurité
euro-atlantique, ce qui montre que la
sécurité et la stabilité de ces régions
sont liées. Le Dialogue a été conçu pour
prendre en compte cette évolution dans
les priorités de l’Alliance et pour marquer le début d’une meilleure coopération de l’Alliance avec ses partenaires.
Depuis ses débuts, il a évolué pour
devenir un partenariat entre 7 nations :
l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, la
Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Dans
le cadre du partenariat avec l’OTAN, ces
pays se sont engagés dans un dialogue
politique et une coopération pratique.
En ce qui concerne la dimension politique, des consultations bilatérales
(OTAN+1) ont lieu régulièrement et
offrent une tribune pour partager les
points de vue sur un grand nombre de
sujets. Des réunions multilatérales
(OTAN+7) ont lieu après les sommets
ou les évènements spéciaux de l’OTAN.
La dimension pratique inclut des séminaires, des ateliers, des activités pratiques dans le domaine de la modernisation des forces armées, la sécurité
des frontières, la coopération scientifique et environnementale, les plans
d’urgence, le terrorisme, la prolifération
des armes, la gestion des affaires civiles
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et le contrôle de la sécurité des frontières. Les pays du DM ont également
contribué aux opérations de l’OTAN au
Kosovo, en Afghanistan et en Libye.
En juin 2004, l’OTAN a lancé l’Initiative
de coopération d’Istanbul pour contribuer à la sécurité régionale en proposant aux pays du Conseil de Coopération du Golfe une coopération bilatérale
en matière de sécurité. Quatre de ces
pays ont rejoint l’Initiative : Bahreïn, Qatar, Koweït et les Émirats arabes unis,
cependant cette initiative reste ouverte
à tous les pays intéressés dans la région
du Moyen-Orient élargi. Les activités
bilatérales recouvrent une grande variété de domaines de coopération : des
conseils adaptés pour la transformation
de la défense, une coopération entre
militaires pour parvenir à l’interopérabilité, la coopération dans la lutte contre
le terrorisme. En 2014, le Koweït est
devenu le premier partenaire du Golfe
à conclure un programme individuel de
partenariat et de coopération avec
l’OTAN, afin de planifier leur coopération
pratique de façon plus adaptée. La dimension politique s’est développée (à
la fois au format bilatéral et au format
multilatéral) et a évolué pour inclure des
réunions de haut niveau. Les partenaires
de l’ICI ont activement contribué à
l’opération ISAF de l’OTAN en Afghanistan et ont fourni une aide pour les
missions aériennes pour l’Opération
protecteur unifié (Operation Unified
Protector, OUP) en Libye.
Dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, forum où les parlementaires des pays de l’Alliance atlantique peuvent discuter et influer sur les
décisions concernant la sécurité de
l’Alliance, un groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient (GSM) a été lancé

en 1996. Le GSM a été conçu comme
un mécanisme formel d’études des défis régionaux et constitue un forum de
coopération et de discussion avec les
parlementaires de la région MENA. Le
GSM organise deux séminaires annuels,
réunissant les parlementaires des pays
de l’OTAN avec leurs homologues de la
région pour examiner des sujets particuliers. Les séminaires et rapports du
GSM recouvrent une large gamme de
sujets, en particulier : questions relatives à la sécurité dans la zone méditerranéenne et le Moyen-Orient élargi,
évolutions du Dialogue méditerranéen
de l’OTAN et de l’Initiative de Coopération d’Istanbul, en mettant l’accent sur
les sujets concernant directement les
parlementaires nationaux, la religion et
les forces culturelles qui modèlent le
développement dans la région, et sur
les relations de la région avec les pays
alliés. Reconnaissant les profonds
changements que le « printemps arabe »
continue d’apporter à la région, l’Assemblée a intensifié sa politique d’ouverture
sur la région, avec deux priorités à l’esprit : le renforcement de son engagement politique envers la région, et la
recherche des meilleures façons d’aider
à la transition démocratique et au
contrôle parlementaire sur la sécurité et
la défense.
Principaux évènements en 2014
• 15 janvier, Tel Aviv, Israël : le secrétaire général adjoint de l’OTAN Alexander Vershbow prononce un discours
liminaire à la conférence de l’Institut des
études de sécurité sur la défense anti-missile, en spécifiant que le système
de défense de missiles balistiques de
l’Alliance ne menace pas la Russie et
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de détection avancée pour le déminage
du désert égyptien. L’Égypte est considérée comme un des pays les plus
contaminés au monde en termes de
mines et d’explosifs, vestiges des
guerres qui ont traversé ses territoires.
Maintenant que le projet est terminé, le
groupe d’ingénieurs militaires égyptiens
va bénéficier de matériels de détection
perfectionnés, qui permettront un déminage dans de meilleures conditions,
plus sûres et plus rapides, des zones
affectées en Égypte.
• 19 mai, Rabat, Maroc : une journée
d’information du programme de l’OTAN
Science au service de la paix et de la
sécurité est consacrée à la cyberdéfense et autres enjeux mondiaux de sécurité, comme la résilience chimique,
biologique, radiologique et nucléaire
(CBRN) et les situations d’urgence civile. Elle a réuni 35 experts, scientifiques
et responsables gouvernementaux du
Maroc pour étudier les projets existants
et explorer les opportunités d’une coopération future. Le Maroc et l’OTAN ont
récemment signé un programme individuel de partenariat et de coopération
(IPCP), qui identifie les opportunités de
collaboration, spécialement dans les
domaines de la cyberdéfense, de la sécurité CBRN et énergétique.
• 26 mai, siège de l’OTAN, Bruxelles,
Belgique : un groupe d’officiers de
l’académie militaire mauritanienne se
rend au siège de l’OTAN pour une série
de séances d’information et de discussions avec des représentants officiels
du personnel international de l’Alliance
et du personnel militaire. Dans le
contexte du 20e anniversaire du Dialogue méditerranéen, les sujets abordés
comprenaient : les relations de l’OTAN
avec la Mauritanie ; la coopération politique et militaire dans le cadre du DM ;
les opérations de l’OTAN et les politiques de l’OTAN dans les domaines de
nouveaux défis sécuritaires.
• 27 mai, siège de l’OTAN, Bruxelles,
Belgique : un groupe de leaders d’opinion de haut niveau du Maroc se rend
au siège de l’OTAN dans le cadre du
20e anniversaire du DM. Les représentants de la société civile marocaine reçoivent également une information sur
les transformations de l’Alliance et son
influence en Méditerranée et au Moyen-
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militaire dans le cadre de l’ICI ; les relations entre l’OTAN et la Russie ; l’influence de l’OTAN au Moyen-Orient et
dans la région du Golfe ; les nouveaux
défis sécuritaires émergents ; l’opération OTAN antipirates ; l’opération de
l’OTAN en Afghanistan ; et le programme de l’OTAN Science au service
de la paix et de la sécurité.
• 21 mars, siège de l’OTAN, Bruxelles :
une délégation interministérielle de
l’État du Qatar se rend à l’OTAN pour
discuter de la mise en place d’un Programme individuel de partenariat et de
coopération (IPCP). Le groupe rencontre M. Nicola de Santis, chef de la
section des pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord, et des responsables
de haut rang des diverses divisions pour
discuter des détails de la future coopération.
• 1 er -2 avril, siège de l’OTAN,
Bruxelles, Belgique : la réunion des ministres des affaires étrangères de
l’OTAN est consacrée à la crise ukrainienne et à l’examen des relations de
l’Alliance avec la Russie, mais aussi à la
préparation du sommet de l’OTAN au
Pays de Galles. Dans ce cadre, les ministres des affaires étrangères de
l’OTAN rencontrent leurs homologues
des partenaires de l’ICI : Bahreïn, Koweït, Qatar et les Émirats arabes unis.
Ceci est la première réunion au niveau
des ministres des affaires étrangères
avec les pays de l’ICI, depuis le lancement officiel de cette initiative au sommet de l’OTAN à Istanbul en juin 2004.
Au cours de la décennie écoulée, le
dialogue et la coopération se sont intensifiés et les partenaires du Golfe ont
contribué à certaines opérations dirigées par l’OTAN (la dernière en date
étant l’Opération Unified Protector en
Libye en 2011). Les ministres discutent
des moyens d’améliorer le dialogue politique et la coopération pratique ainsi
de la façon d’adapter la coopération aux
besoins spécifiques des pays du Golfe.
www.nato.int/cps/fr/natolive/events
_108401.htm
• 3 avril, Égypte : l’OTAN et l’Égypte
viennent récemment de terminer un projet sur deux ans mis en place dans le
cadre du programme Science au service de la paix et de la sécurité l’OTAN
(SPS), qui doit introduire des systèmes
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ajoutant qu’une coopération avec la
Russie sur la défense anti-missile améliorerait la sécurité à la fois pour l’OTAN
et pour la Russie. La visite du secrétaire
général délégué en Israël inclue des
discussions avec le ministre israélien de
la défense et des responsables de haut
rang pour revoir les domaines de coopération entre l’OTAN et Israël. Il existe
pour Israël un Programme individuel de
coopération qui remonte à 2008.
• 20-21 janvier, siège de l’OTAN,
Bruxelles, Belgique : visite de diplomates de l’État du Qatar à l’OTAN dans
le cadre de l’ICI. Les sujets abordés
incluent la coopération ICI de l’OTAN et
la coopération militaire ; le programme
politique actuel de l’OTAN ; la transformation de l’OTAN et son influence au
Moyen-Orient et dans la région du
Golfe ; le rôle de l’OTAN dans le
contre-terrorisme ; les opérations de
l’OTAN ; et les nouveaux défis qui émergent en matière de sécurité et de sécurité énergétique.
• 22-23 janvier, siège de l’OTAN,
Bruxelles, Belgique : 170e réunion des
chefs d’état-major de l’OTAN, la plus
haute autorité militaire de l’OTAN qui
réunit les Alliés et les partenaires de
l’OTAN pour discuter des opérations en
cours, renforcer les futurs partenariats
et définir les priorités militaires. Parmi
les orateurs les plus importants, le général Mashal Al Zaben, président du
comité des chefs de l’État-Major des
forces armées jordaniennes, a présenté
sa vision de la situation sécuritaire actuelle et des défis pour la région du DM.
Le Comité militaire des chefs d’État-major en session tombe d’accord pour
revitaliser le forum du Dialogue méditerranéen afin de renforcer la compréhension mutuelle, la coopération pratique
et l’interopérabilité.
• 18-19 mars, siège de l’OTAN,
Bruxelles, Belgique : la division Affaires
politiques et politique de sécurité de
l’OTAN organise une visite au siège
de l’OTAN pour un groupe de l’Université sultan Qaboos, dans le cadre des
activités de diplomatie publique de
l’OTAN au titre de l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI). Les sujets abordés incluent les nouveaux concepts
stratégiques de l’OTAN et le Partenariat
avec les État du Golfe ; la coopération
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Orient, de la part de M. Nicola de Santis, chef de la section des pays du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.
• 2-4 juin, Malte : le Programme de
l’OTAN Science au service de la paix et
de la sécurité (SPS) soutient le Fonds
US German Marshall et le MEDAC de
Malte pour l’organisation du Forum international sur la sécurité des frontières.
Le forum réunit plus de 50 participants
pour parler des défis sur la sécurité des
frontières dans le bassin méditerranéen
(l’est de la Libye, le nord du Mali, la péninsule du Sinaï et la Syrie sont des
sanctuaires pour les groupes terroristes
et autres acteurs illégaux). L’événement
donne l’occasion d’aborder une grande
variété de sujets, et de rassembler des
spécialistes de la sécurité des frontières, issus des think tanks de la recherche et de l’administration publique
de la région méditerranéenne, d’Europe
et des États-Unis. C’est aussi une tribune pour des experts et responsables
gouvernementaux reconnus qui peuvent
y débattre et construire des réseaux afin
de constituer une communauté dans le
domaine de la sécurité des frontières
internationales.
www.nato.int/cps/en/natolive/news
_110614.htm
• 4-5 septembre, Newport, Pays de
Galles : plus de soixante dirigeants du
monde entier assistent au sommet de
l’OTAN 2014, le premier depuis le Sommet de Chicago en 2012. Les chefs de
l’OTAN se rencontrent pour voir comment traiter les plus grands défis pour la
sécurité depuis la fin de la guerre froide
– pas uniquement l’agression de la Russie contre l’Ukraine, mais aussi les multiples menaces dans le Moyen-Orient
élargi et la région du Golfe. Les ministres
de la Défense de l’OTAN rencontrent
24 partenaires d’interopérabilité pour
débattre des moyens d’améliorer la coopération pratique. Dans la déclaration
finale, les chefs d’État et de gouvernement affirment leur préoccupation relativement à la détérioration de la situation
en Libye, appelant toutes les parties à
entamer un dialogue politique inclusif et
réaffirment qu’ils sont prêts à aider le
pays en le conseillant en matière de renforcement des institutions et de la sécurité, ce qui permettra à la Libye d’adhérer
au cadre du Dialogue méditerranéen. Ils
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soulignent les efforts accomplis lors de
l’opération Unified Protector (Protecteur
Unifié) avec les partenaires arabes régionaux. Ils réitèrent leur engagement envers le DM et l’ICI et les principes qui les
sous-tendent ; le DM et l’ICI demeurent
deux dispositifs de partenariat complémentaires et pourtant distincts, visant à
approfondir le dialogue politique et la
coopération pratique dans les deux forums, capitalisant sur de nombreuses
années de progrès continu. Ils restent
ouverts à l’accueil, dans ce cadre de
travail, de nouveaux membres venant de
la région Méditerranée et du MoyenOrient élargi. 2014 marquant le 20e anniversaire du DM et le 10e anniversaire
de l’ICI, le sommet est l’occasion d’encourager les pays partenaires du DM et
de l’ICI à être plus proactifs et à profiter
au maximum des opportunités offertes
par leur partenariat avec l’OTAN, incluant
les partenariats individuels et les programmes de coopération.
Déclaration du Sommet du Pays de
Galles :
www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_112964.htm?selectedLocale=fr
• 1er octobre, Amman, Jordanie : lancement de la stratégie nationale de cyberdéfense dans le cadre du programme SPS de l’OTAN pour la paix et
la sécurité. C’est le premier du genre
dans un pays partenaire. Il implique une
équipe d’experts organisant la sécurité
informatique en Jordanie pour inclure la
protection d’infrastructures essentielles
comme les réseaux électriques, les barrages, le réseau énergétique et autres.
• 2-4 octobre, Catane, Italie : le séminaire GSM de l’AP-OTAN est dédié à
l’évaluation de la situation sécuritaire
dans le voisinage méridional de l’Europe. À ce séminaire participent des
membres de l’OTAN, des partenaires,
des membres des institutions législatives du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord (MENA) ainsi que divers observateurs et membres de la presse. Le séminaire met l’accent sur plusieurs défis
sécuritaires actuels dans la région, dont
le conflit en Syrie et en Irak, la menace
posée par les combattants étrangers qui
participent à ces conflits, la crise des
réfugiés et ses implications pour le voisinage immédiat et la Méditerranée élargie, les conséquences de la récente

guerre à Gaza et l’instabilité qui persiste
en Libye. Le rôle que joue l’Italie en faisant face à la crise grandissante des
réfugiés en Méditerranée, qui inclut ses
opérations navales humanitaires, a
constitué un autre thème central au
cours des délibérations.
www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=3658
• 19 octobre, Abu Dhabi, Émirats
arabes unis : le secrétaire général délégué de l’OTAN Vershbow prend part
au débat stratégique d’Abu Dhabi et se
déclare en faveur de l’approfondissement du partenariat de l’OTAN avec les
pays du Golfe. Il souligne aussi que
l’OTAN et les partenaires régionaux du
Golfe devraient intensifier le dialogue
politique et la coopération pratique ;
travailler ensemble à renforcer la sécurité maritime et continuer à renforcer
l’interopérabilité. Il évoque aussi le
risque que l’organisation terroriste EIIL
fait peser sur le Moyen-Orient et au-delà, y compris à l’OTAN et à ses membres.
Y faire face requiert un effort élargi,
multinational, qui recouvre une large
gamme de mesures. À cette occasion,
le SG adjoint exprime la nécessité d’intensifier la coopération pratique et le
dialogue politique, et des relations plus
étroites avec le Conseil de coopération
du Golfe sont envisagées, ainsi que le
renforcement de la sécurité maritime,
car on considère que les pays du Golfe
dépendent de la sécurité de transport
de leurs exportations énergétique et les
alliés européens de l’OTAN des fournitures énergétiques du Golfe.
• 17 novembre, La Hulpe, Belgique :
le SG délégué de l’OTAN Vershbow
prend la parole la conférence de coopération OTAN-Israël. Il rappelle l’adoption du Plan de réactivité au dernier
sommet du Pays de Galles et la nécessité d’améliorer l’interopérabilité. Considérant l’énorme défi sécuritaire que la
région doit affronter, le DM devient plus
précieux que jamais. C’est en fait
l’unique forum multilatéral où les 28 alliés de l’OTAN, Israël et les grand pays
arabes siègent ensemble de façon régulière pour des consultations au niveau ministériel, ambassadeurs et aussi informel.
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114789.htm?selectedLocale=en

30/11/2015 14:35:03

08_App_Chronologies_IEMed_FR_15.indd 437

2. Les partenaires
méditerranéens pour la
coopération au sein de l’OSCE
L’année 2014 est marquée par deux évènements importants concernant le dialogue de l’OSCE avec les pays partenaires méditerranéens pour la coopération
(PPM) : tout d’abord, le 20e anniversaire
de la mise en place du cadre actuel de
coopération entre l’OSCE et les partenaires pour la coopération, le Groupe de
contact méditerranéen (CGM), et ensuite, la tenue de la 20e Conférence méditerranéenne de l’OSCE.
Les relations entre l’OSCE et ses PPM
remontent à l’Acte final d’Helsinki en
1975, qui reconnaissait que la sécurité
en Europe est étroitement liée à la sécurité en Méditerranée, prise dans son
ensemble. Immédiatement après Helsinki, les États méditerranéens non participants étaient invités à des réunions
spécifiques sur les questions relatives
à la Méditerranée, dans les domaines
économiques, sociaux, scientifiques et
culturels. C’est en 1993 que lors du
Conseil ministériel de Rome que l’Algérie, l’Égypte, Israël, le Maroc et la Tunisie
demandèrent une coopération plus
étroite : ces pays devinrent finalement
partenaires pour la coopération en
1995, (la Jordanie se joignant en 1998).
En 1994 se créa un groupe informel
d’experts pour conduire un dialogue
avec les PPM et ainsi faciliter les
échanges d’information d’intérêt mutuel
et générer des idées : le Groupe de
contact méditerranéen (GCM). Dans le
cadre politique de cette relation, en dehors du GCM, les éléments principaux
sont : la Conférence annuelle méditerranéenne de l’OSCE, quelques évène-
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Pour plus d’informations :
Dialogue méditerranéen : www.nato.int/
cps/fr/natolive/topics_52927.htm
Initiative de coopération d’Istanbul :
www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_52956.htm
Groupe spécial Méditerranée de l’AP
OTAN : www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=743

ments annuels de l’OSCE, le Forum
méditerranéen de l’AP-OSCE et les
visites du secrétaire général (SG).
La Conférence méditerranéenne de
l’OSCE est généralement suivie par des
organisations internationales, des parlementaires, des chercheurs universitaires
et des ONG. C’est un endroit où l’on
peut échanger des idées et explorer de
nouveaux moyens pour améliorer la coopération. À la réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, les partenaires participent à des réunions de haut niveau
avec la Troïka de l’OSCE (présidents en
exercice futurs, actuels et anciens) et le
SG de l’OSCE. En 2003, les États participants de l’OSCE ont décidé d’élargir
les thèmes de coopération avec les partenaires (contre-terrorisme, problèmes
de frontières, activités économiques et
environnementales, trafic d’êtres humains, observation des élections, liberté
des médias) et en outre de les encourager à mettre en œuvre volontairement les
engagements de l’OSCE. Depuis 2007,
un fonds spécial a été créé pour subvenir aux besoins des partenaires pour des
activités spécifiques. La vague de soulèvements qui a lieu en Méditerranée du
sud depuis 2011 a confirmé la nécessité de renforcer et d’adapter le partenariat
pour faciliter le chemin des partenaires
vers la démocratie et la stabilité. Le
Groupe de contact est le canal principal
pour établir un dialogue régulier avec les
partenaires. Il se réunit généralement
sept fois par an au niveau des ambassadeurs et est généralement présidé par le
futur président de l’OSCE. Il débat de
sujets intéressant les partenaires ou
membres de l’OSCE dans les trois dimensions de l’OSCE : politico-militaire,
économique et environnement. Depuis
2011, les partenaires ont montré de la
réactivité pour partager de l’information
pertinente et faire évoluer le groupe, tandis que les États participants de l’OSCE
ont réitéré leur soutien pour partager leur
expertise, leur expérience et la boîte à
outil de l’OSCE pour la transition démocratique.
L’Assemblée Parlementaire de l’OSCE
(AP OSCE) renforce les relations entre
les États participants et les PPM d’un
point de vue parlementaire. Les PPM
sont invités à participer aux conférences
de l’AP-OSCE et également aux mis-
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conférence OTAN-Mauritanie pour célébrer le 20e anniversaire du DM.
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• 8-10 décembre, Amman, Jordanie :
la Jordanie accueille un séminaire pour
marquer le 20e anniversaire du Dialogue
méditerranéen et réunit 28 représentants permanents du Conseil Atlantique
Nord et les ambassadeurs basés à
Bruxelles des sept pays participant au
partenariat. Les relations se sont approfondies ces 20 dernières années, mais
la propagation de l’EIIL dans la région
du Moyen-Orient implique de nouveaux
défis sécuritaires qui nécessitent une
coopération plus rapprochée. Il y a trois
domaines possibles où cette coopération peut se renforcer : l’OTAN devrait
améliorer son aide pour développer les
capacités de défense propres aux pays
partenaires, accroître les compétences
des forces armées pour travailler en
équipe, et renforcer les consultations
politiques (à la fois au niveau bilatéral et
au niveau multilatéral).
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_115773.htm?selectedLocale=en
• 11 décembre, Doha, Qatar : une
conférence pour commémorer le 10e
anniversaire de l’ICI rassemble 20
membres de l’Alliance et les ambassadeurs des quatre pays partenaires. Le
SG de l’OTAN Stoltenberg définit trois
priorités pour une meilleure coopération :
augmenter la coopération entre les
forces militaires, renforcer la coopération
sur la sécurité maritime en invitant les
partenaires du Golfe à participer à la
mission de l’OTAN « Ocean Shield »
(Bouclier maritime) contre la piraterie,
approfondir les consultations bilatérales
à la fois dans le format bilatéral et avec
le Conseil de Coopération du Golfe. À
cette occasion ; le SG note la suggestion
reçue d’élargir les activités de diplomatie
publique et d’inclure les représentants
de la société civile, des chercheurs, des
faiseurs d’opinion et des parlementaires.
La conférence est également l’occasion
de discuter des problèmes de sécurité
comme le terrorisme, la sécurité maritime
et la cyber sécurité.
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_115900.htm
• 15 décembre, Nouakchott, Mauritanie : le SG adjoint Stamatopoulos rencontre le premier ministre de Mauritanie
pour discuter du partenariat entre
l’OTAN et la Mauritanie. Elle prononce
également un discours liminaire à la
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sions d’observation par pays qui leur
donnent l’opportunité d’étudier les meilleures pratiques et les processus démocratiques.
Groupe de contact Méditerranée
Sous la présidence serbe de 2014 du
Groupe de contact Méditerranée
(GCM), six réunions se sont tenues ainsi qu’une réunion conjointe avec les
partenaires asiatiques. Plusieurs sujets
ont été abordés, dont : l’importance de
renforcer le dialogue avec les PPM et
les États participants afin de prendre en
compte les menaces et les défis dans
la région méditerranéenne ; la signification de la nouvelle constitution de la
Tunisie et le rôle du BIDDH/ODIHR
dans l’observation des élections ; l’impact des réfugiés syriens sur la Jordanie
et les autres États voisins de la Syrie, et
le rôle de l’ UNHCR pour répondre à
l’afflux de réfugiés ; le trafic d’êtres humains ; les migrations et le terrorisme.
La réunion conjointe des Groupes de
contact Méditerranée et Asie s’est déroulée le 17 octobre, son thème central
« le rôle des femmes dans la construction de la démocratie » donnant l’occasion de faire le point sur les récents
progrès obtenus par les États participants et partenaires dans la promotion
de la participation active des femmes
aux affaires publiques. En 2015 le
groupe sera présidé par l’Allemagne.
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23e session annuelle de l’AP OSCE
• 28 juin – 2 juillet, Bakou, Azerbaïdjan : près de 300 parlementaires de plus
de 50 pays participants de l’OSCE se
sont réunis pour former la dimension
parlementaire de l’OSCE et évaluer les
évolutions et défis relatifs à la sécurité et
à la coopération, en particulier « Helsinki+40 : vers la sécurité humaine pour
tous ». Leurs points de vue et recommandations dans le domaine des affaires
politiques, de la sécurité, de l’économie,
de l’environnement et des droits humains
sont adressés aux ministres de l’OSCE
en vue du prochain Conseil ministériel
de l’OSCE. Parmi les résolutions émises
dans la déclaration, les participants ont
évoqué les conséquences humanitaires
des crises méditerranéennes, la situation
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des réfugiés dans la zone OSCE, les
tragiques évènements au large de Lampedusa ; ils appellent à un dialogue plus
solide entre pays d’origine et pays de
transit, à développer la coopération et à
s’engager dans une politique de solidarité sur la question de l’asile. La 23e session annuelle met également en place un
débat spécial sur « la montée de l’extrémisme, du radicalisme et de la xénophobie : défis pour la région OSCE » ainsi
qu’un débat sur la situation en Ukraine.
Dans la déclaration de Bakou, les parlementaires réitèrent leur engagement
à faire participer les partenaires méditerranéens de l’OSCE au travail de l’AP
dans les trois dimensions et félicitent la
Tunisie pour l’adoption de sa nouvelle
Constitution.
www.oscepa.org/publications/all-documents/annual-sessions/2014-baku/
declaration-2/2540-2014-baku-declaration-eng/file
Atelier sur « La prévention et la réponse
face aux enlèvements et prises d’otages
terroristes »
• 16-17 septembre, La Valette, Malta :
l’OSCE et l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime (ONUDC/
UNODC) organisent un atelier rassemblant des experts de toute la région
méditerranéenne et au-delà, pour un
échange d’ informations et de bonnes
pratiques, et pour renforcer la coopération afin de mieux prévenir et contrecarrer les enlèvements et les prises
d’otages dans la région. Les organisations terroristes sont de plus en plus
impliquées dans le kidnapping contre
rançon et pour l’obtention de concessions politiques, particulièrement au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au
Sahel et dans la région méditerranéenne. L’argent des rançons permet
aux terroristes et aux organisations criminelles de grandir, recruter des
membres ou d’acheter des armes, et a
donc aussi une influence sur la sécurité
de ces régions. L’atelier vise à renforcer
la coopération nationale et internationale pour détecter les flux monétaires
qui financent les terroristes, par des
enquêtes financières, des réponses appropriées et la prévention.
www.osce.org/secretariat/123603

Séminaire international « Vers Helsinki
+40 »
• 18 septembre, Rome, Italie : le séminaire international intitulé « Vers Helsinki +40 : l’OSCE, la Méditerranée
globale et l’avenir de la coopération en
matière de sécurité », est organisé par
le Ministère italien des affaires étrangères dans le but d’encourager le débat
sur les perspectives de la coopération
euro-méditerranéenne d’un point de vue
politico-sécuritaire, économique, environnemental et humain. Le séminaire a
abordé la question spécifique de savoir
comment l’OSCE, en synergie avec les
autres acteurs internationaux, peut aider
à promouvoir une approche coopérative
pour la sécurité en Méditerranée. Durant
la réunion, un réseau de tink-tank et
d’institutions universitaires a été lancé,
dont la mission est d’identifier les domaines où pourra se développer une
nouvelle coopération pratique entre
l’OSCE et les pays méditerranéens.
www.osce.org/networks/123434
www.osce.org/secretariat/123631
?download=true
Pour plus d’informations sur le processus
d’Helsinki +40 : www.osce.org/cio/ 110111
Session d’automne 2014 de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE – Forum
Méditerranéen
• 3 octobre, Genève, Suisse : le Forum
méditerranéen se tient dans le cadre de
la session d’automne de l’AP-OSCE sur
le thème « Relever les défis actuels pour
la sécurité dans la région méditerranéenne : le modèle de l’OSCE ». Il rassemble les États participants de l’OSCE
et les PPM une fois par an et représente
une plateforme de discussion sur les défis politiques de la région méditerranéenne. Le débat porte sur la façon dont
le modèle OSCE peut mieux coopérer
avec les partenaires méditerranéens afin
de trouver des solutions à l’instabilité et
aux conflits dans la région. Les grands
sujets abordés sont : la menace grandissante que représente l’EI pour la zone
OSCE, le flux massif de réfugiés, la réponse internationale inadéquate au conflit
syrien, l’urgence d’aider la Libye à faire
acte de candidature au statut de pays
partenaire.
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58e séance commune du Forum pour
la coopération en matière de sécurité
et du Conseil permanent
• 27 novembre, Vienne, Autriche : au
cours de la réunion, on a parlé du terrorisme djihadiste et de la menace transnationale majeure qu’il représente pour
la région méditerranéenne, la coopération policière entre États étant indispensable pour l’affronter. L’accent a été mis
sur la nécessité d’identifier les méthodes
de recrutement des européens dans les
rangs du groupe djihadiste DAESH, et
de son « modus operandi » pour infiltrer
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• 4-5 décembre – Bâle, Suisse : cette
année, le Conseil ministériel de l’OSCE
a porté essentiellement sur la crise en
Ukraine. Il a finalement adopté 17 déclarations et décisions qui recouvrent les
trois dimensions sécuritaires de l’OSCE.
Les ministres des affaires étrangères des
États participants ont adopté la déclaration sur le rôle de l’OSCE dans la lutte
contre le phénomène des combattants
terroristes étrangers. Ce document, ainsi
que la déclaration sur la lutte contre les
enlèvements et les prises d’otages perpétrés par les groupes terroristes doit être
considérée comme un signal important
de la lutte contre l’EIIL. Les PPM participent au Conseil en tant qu’observateurs. Les pays de la Méditerranée doivent
rester au centre des préoccupations de
l’OSCE en 2015, compte-tenu des évènements qui ont lieu au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, spécialement en Libye, et qui menacent la sécurité de la
zone OSCE. Les ministres des affaires
étrangères de l’OSCE ont également
adopté une déclaration relative à la coopération avec les Pays partenaires méditerranéens, soulignant le lien inextricable
entre la sécurité dans la zone OSCE et
les zones alentour. Dans cette perspective, le partenariat méditerranéen de l’OSCE doit être renforcé et adapté pour
prendre en charge les défis communs
comme le terrorisme, le crime organisé,
le trafic d’êtres humains mais également
l’égalité des sexes et la sécurité énergétique. La coopération doit également être
renforcée pour améliorer la liberté de
pensée, de conscience, de religion et
de croyance, pour prévenir l’intolérance,
la violence et la discrimination, etc. La
déclaration est aussi l’occasion de réaffirmer la disponibilité de l’OSCE pour
soutenir les PPM selon leurs besoins et
leurs priorités et de les encourager à faire
le meilleur usage possible des principes
et engagements de l’OSCE.

3. Le Dialogue 5 + 5
Le Dialogue 5 + 5 est issu d’une proposition française et voit le jour le 10 octobre 1990 au cours d’une réunion ministérielle à Rome. Il réunit les dix pays
du bassin méditerranéen occidental :
cinq pays de l’Union du Maghreb arabe
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et Tunisie) et cinq membres de l’Union européenne (France, Espagne, Italie, Portugal, et Malte qui le rejoint en 1991). Le
Dialogue 5 + 5 est de nature flexible et
informelle. Au cours des ans, il s’est
transformé, passant de simple forum politique à un forum au service du renforcement de la coopération régionale et
multidisciplinaire dans la Méditerranée
occidentale. Son caractère flexible et
informel lui ont permis de s’ouvrir progressivement et les ministres et responsables publics qui y participent y discutent désormais d’un nombre croissant
de sujets. À l’origine simple compromis
politique entre les ministres de affaires
étrangères traitant de la sécurité et de la
stabilité ainsi que de l’intégration économique, il s’est par la suite élargi à d’autres
domaines, tels que l’éducation, l’environnement et les énergies renouvelables, les
affaires intérieures (depuis 1995), les migrations (depuis 2002), les relations interparlementaires (depuis 2003), la défense (depuis 2004), le tourisme (depuis
2006) et les transports (depuis 2007).
En raison de sa nature pratique et opérationnelle, c’est un forum dédié à
l’échange d’idées et au lancement de
nouvelles initiatives. Il profite également
de son champ d’action géographique
restreint à la Méditerranée occidentale.
Cette initiative a encouragé l’insertion de
la Libye et de la Mauritanie dans le
contexte régional.
Principales réunions en 2014
Santé
Lors de la 10e réunion des ministres des
affaires étrangères du Dialogue 5 + 5 qui
s’est tenue à Nouakchott en 2013, les
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21e Conseil ministériel de l’OSCE

Le prochain Conseil ministériel de l’OSCE se tiendra à Belgrade fin 2015.
www.osce.org/event/mc_2014
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• 27-28 octobre, Neum, Bosnie et Herzégovine : la conférence rassemble des
représentants des États participants de
l’OSCE, les PPM, des organisations internationales et des ONG pour discuter
du thème « Trafic illicite d’armes légères
et de petit calibre et lutte contre le terrorisme dans la région méditerranéenne ».
La prolifération d’armes légères et de
petit calibre (ALPC) constitue une grave
menace pour la sécurité mondiale, nourrissant les conflits, empêchant l’instauration d’une paix durable et le développement socio-économique dans les régions
touchées par les conflits. Les participants
ont abordé le sujet en prenant aussi en
compte les routes et les modalités du
trafic illicite : la région méditerranéenne
est une route très utilisée pour le trafic
illicite des ALPC. La contagion du terrorisme transnational, la porosité grandissante des frontières, la diffusion de la
violence dans certains pays du sud de
la Méditerranée sont autant de raisons
pour que l’OSCE fasse participer activement les MPP afin de trouver une approche commune pour agir. Les participants ont aussi partagé leur expérience
sur des questions relatives au contre-terrorisme, à la déradicalisation et à la réhabilitation des combattants étrangers. Une
autre session est consacrée au renforcement du rôle des femmes dans la vie
publique, économique et politique, pour
assurer un suivi de la Conférence méditerranéenne de 2013.
www.osce.org/networks/135276?
download=true

l’Europe. Un autre sujet abordé est la
lutte contre la contrebande et les réseaux de trafic humain ainsi que les réseaux de trafic de drogue des deux
côtés de la Méditerranée.
www.osce.org/fsc/128741?download=true
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ministres ont insisté à travers leur recommandations sur l’importance d’approfondir le dialogue sur les questions relatives
à la santé. Dans cette optique, le ministre
marocain de la santé, avec l’appui de
l’Institut de prospective économique du
monde méditerranéen (IPEMED) a lancé
le groupe de travail technique « Santé en
Méditerranée occidentale » pour maintenir le dialogue entre les pays du « 5 + 5 »
afin d’identifier les domaines de collaboration (les deux rives faisant face à des
défis nécessitant une réflexion globale et
des réponses). Le but final est de développer une politique commune de la
santé en Méditerranée occidentale. Les
premiers domaines de collaboration
identifiés sont la pharmacovigilance ainsi que la couverture santé et la biotechnologie pharmaceutique. Le groupe de
travail technique a tenu deux réunions en
2014 (17 janvier et 26 novembre), toute
deux à Rabat.
www.ipemed.coop/fr/-r16/sante-c142/

experts sont d’accord pour intensifier
leurs contacts en créant un réseau d’interlocuteurs responsables des questions de l’eau.
- 9-10 septembre, Valence, Espagne :
le troisième atelier pour l’élaboration
d’une stratégie de l’eau est organisé en
même temps que le comité de surveillance du Système euro-méditerranéen
d’information sur les savoir-faire dans le
domaine de l’eau (SEMIDE/EMWIS).
Valence – Note de synthèse
www.semide.net/media_server/files/
semide/thematicdirs/news/2014/03/55-water-strategy-western-mediterranean.-1sr-workshop.-valencia-25th26th/ConceptNote_WSWM.pdf
Déclaration d’Oran
www.semide.net/media_server/files/
semide/thematicdirs/news/2014/06/55-water-strategy-western-mediterranean2nd-workshop-oran-Algérie-25-26-  062014/DecalationOran26juin2014.docx
Dimension Parlementaire
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Eau
Du fait de l’importance de l’eau et de sa
rareté dans la région méditerranéenne,
l’Espagne et l’Algérie ont décidé de promouvoir une série de séminaires dans
le cadre du 5 + 5 afin de développer une
stratégie de l’eau pour la Méditerranée
occidentale. Le but est d’encourager
l’usage durable de l’eau au niveau local,
régional et national, par l’adoption d’objectifs transversaux, de critères et d’objectifs de gestion afin d’harmoniser les
politiques de l’eau en Méditerranée.
Cette harmonisation aidera à prévenir
les conflits, à promouvoir le co-développement et le droit des personnes d’avoir
accès à l’eau et aux services de santé.
Dans cette optique, trois ateliers fonctionnent toute l’année.
- 25-26 février, Valence, Espagne : le
ministre espagnol des affaires étrangères souligne le besoin de remédier
aux risques et défis relatifs à l’eau à
travers trois approches fondamentales :
la paix et la sécurité ; le développement ; les droits de l’homme.
- 25-26 juin, Oran, Algérie : second
atelier du groupe d’experts sur l’eau du
Dialogue 5 + 5. À la fin de la réunion, un
projet préliminaire a été communiqué
pour la Stratégie de l’eau du 5 + 5 et les
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La Dimension parlementaire du Dialogue
5 + 5 est confiée à l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) qui
coordonne et promeut les activités de
cet important forum parlementaire subrégional. L’APM, par ailleurs, la représente
aux réunions interministérielles et aux
sommets des chefs d’État et de gouvernement du Dialogue 5 + 5, ainsi qu’aux
évènements spéciaux de cette initiative,
comme les exercices militaires dédiés.
- 20 mai, Lisbonne, Portugal : la 5e
réunion de haut niveau des parlements
nationaux des pays du processus de
coopération de la Méditerranée occidentale (Dialogue 5 + 5) prend place
lors de la onzième réunion des ministres
des affaires étrangères. Les délégations
parlementaires nationales des États
membres du Dialogue 5 + 5, de l’APM
et autres représentants invités issus
d’institutions parlementaires régionales
pertinentes, étudient les grands sujets
mis sur la table d’un point de vue parlementaire, dans les secteurs de la sécurité régionale, de la croissance économique, du changement climatique, de
la protection des victimes du trafic
d’êtres humains et de la lutte contre le
crime organisé. Ils réaffirment le rôle
fondamental des parlements dans le

Dialogue 5 + 5, ceux-ci étant les mieux
placés pour répondre aux défis politiques et économiques et pour approfondir l’intégration.
Forum Économique
21 mai, Lisbonne, Portugal : le 2e Forum
économique de la Méditerranée occidentale « Vers un renforcement de l’intégration économique régionale » a
rassemblé plus de 400 chefs d’entreprise et de représentants de haut niveau
des principales entreprises et institutions économiques des pays du 5 + 5.
Le vice-premier ministre du Portugal a
réaffirmé le soutien absolu du Portugal
à ce processus informel mais dynamique et souligné l’importance du rôle
de l’UpM pour sa consolidation. Le
thème central de l’événement était le
développement durable, articulé autour
de quatre piliers stratégiques : l’eau,
l’environnement, les infrastructures et le
financement. Le Forum a offert un espace de réflexion et de discussion sur
les défis économiques de chaque pays,
ainsi que sur les possibilités de coopération dans des projets ou des initiatives
en commun.
Affaires étrangères
22 mai, Lisbonne, Portugal : la 11e réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5 + 5 s’est déroulée
sous la co-présidence portugaise et
mauritanienne. Elle a permis de débattre de différentes questions régionales, de mettre en place une série
d’objectifs et d’évaluer le travail réalisé
à ce jour. Les ministres considèrent que
le Dialogue 5 + 5 est un cadre de travail
paradigmatique pour le dialogue politique et la coopération entre les deux
rives de la Méditerranée. La coopération doit s’inspirer des principes démocratiques qui se diffusent dans la région. Les ministres ont félicité la Tunisie
pour l’adoption d’une nouvelle constitution, mais aussi exprimé leur préoccupation sur la situation en Libye. En
ce qui concerne la sécurité régionale,
ils sont d’accord pour renforcer la coopération stratégique et régionale pour
combattre le terrorisme à travers une
coopération judiciaire et des échanges
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Déclaration finale :
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2014/05/D%C3%A9claration5 + 5_Lisbonne.pdf
Transport
Le Dialogue 5 + 5 sur le transport se
réunit en tant que GTMO 5 + 5 - Groupe
des ministres de transport de la Méditerranée occidentale : les ministres de
10 pays de la Méditerranée occidentale
participent en tant que membres tandis
que le Directorat général pour la mobilité et les transports de la CE et le secrétariat général de l’Union du Maghreb
arabe (UAM) participent comme observateurs. Le CETMO remplit les fonctions de secrétariat technique. La coopération opérationnelle avec l’UpM est
consolidée depuis 2013.
• 22 octobre, Lisbonne, Portugal : les
ministres des transports de la Méditerranée occidentale se rassemblent à la
8e conférence du GTMO 5 + 5. Les ministres s’accordent à intensifier leurs
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Déclaration finale :
www.cetmo.org/pdf/Conclusions%20
GTMO%205 + 5%20Lisbonne.pdf
Éducation
27-28 octobre, Marseille, France : faisant suite aux recommandations émises
lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5 + 5 à
Lisbonne, les ministres de l’éducation et
de la formation professionnelle des dix
pays de la Méditerranée occidentale se
réunissent sous la co-présidence marocaine et portugaise. Malgré les différences entre les nombreux défis rencontrés par les pays, beaucoup sont
souvent partagés : faibles taux de participation et d’emploi, mauvaises corrélations entre l’éducation et l’emploi, taux
élevés de décrochage pour le secondaire ou la formation professionnelle,
absence d’un enseignement supérieur
professionnel. Les ministres de l’éducation expriment leur volonté de : développer l’éducation et la formation professionnelle et de les faire correspondre
aux demandes du marché de l’emploi ;
promouvoir l’inclusion sociale des
jeunes ; améliorer l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation
professionnelle ; proposer de nouveaux
modèles de gouvernance et de pratiques publiques ; établir des systèmes
de reconnaissance des qualifications
d’un pays à l’autre. Trois objectifs prioritaires ont été définis : améliorer la qualité et l’attractivité de l’éducation et de
la formation professionnelle ; sécuriser
et rendre plus fluides les parcours de
formation des jeunes ; mieux prendre en
compte les besoins des entreprises
dans l’enseignement et la formation professionnels. Dans cette optique, ont été
identifiés des secteurs professionnels
prioritaires : maintenance automobile et

Déclaration finale :
www.dimed.gouv.fr/sites/dimed.gouv.fr/
files/declaration_de_marseille_version_
finale.pdf
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aéronautique ; mécanique et mécatronique ; métiers de l’informatique ; bâtiment et travaux publics ; tourisme, hôtellerie et restauration ; transports ;
énergie et secteurs miniers ; agriculture
et secteur agro-alimentaire ; développement durable ; secteur maritime. Un plan
d’action concret pour 2015-2016 a
également été signé pour promouvoir la
mobilité et améliorer la comparabilité
des systèmes, en établissant un cadre
euro-méditerranéen de compétence, qui
servira à accroître l’employabilité des
jeunes de la région méditerranéenne.
Certains axes prioritaires du plan d’actions sont : établir un cadre euro-méditerranéen d’évaluation des compétences, favoriser l’utilisation des médias
numériques, créer un EURO MED
PASS, un « passeport » qui favorisera la
mobilité. La prochaine réunion Éducation du 5 + 5 aura lieu en Mauritanie en
2016. Entre-temps, un groupe d’experts
sera responsable de la mise en œuvre
de ces recommandations et en 2015,
une conférence sera organisée sous
forme de forum dédié à la réflexion, au
dialogue et aux propositions d’initiatives.
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efforts pour achever la section centrale
de l’axe autoroutier transmaghrébin
(premier exemple de collaboration effective entre le GTMO 5 + 5 et l’UpM).
Ce projet générera un impact positif au
niveau régional et international car il va
accroître la mobilité des personnes et
les flux internationaux de fret. La prochaine conférence sera organisée en
2016 par la Mauritanie.

Tourisme
3 décembre, Lisbonne, Portugal : les
ministres du Dialogue 5 + 5, les représentants de l’UpM et de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT/UNWTO)
se sont réunis et ont reconnu le rôle
stratégique que joue le secteur touristique pour le développement socio-économique des pays de la Méditerranée
occidentale. Dans cette perspective,
une approche commune pour renforcer
la coopération touristique est nécessaire. L’importance de la formation et de
la qualification du capital humain a été
reconnue, ainsi que le besoin d’évaluer
les services et les performances du secteur. À cet effet, il a été décidé de partager l’expérience et l’héritage communs ainsi que les meilleures pratiques.
La quatrième conférence ministérielle
sur le tourisme se déroulera au Maroc
en 2016.
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de renseignements. La situation au
Sahel avec la prolifération des réseaux
illicites internationaux, la dégradation
de la situation au Mali, la violence qui
se poursuit en Syrie, les évolutions du
processus de paix au Moyen-Orient et
le besoin d’une approche globale face
au problème des migrations en Méditerranée, sont les autres sujets liés à la
sécurité discutés par les ministres. Le
développement économique et social
est également au programme. Les ministres réaffirment la nécessité de promouvoir les investissements et le commerce, de développer les infrastructures,
faciliter les échanges d’expertise et les
échanges humains entre les deux rives.
La réunion de ministres des affaires
étrangères est l’occasion de faire le
point sur le travail accompli dans différents secteurs du Dialogue 5 + 5 : environnement, eau, énergie, changement
climatique, défense, transports, éducation, tourisme. En dehors de ces secteurs, de nouvelles perspectives sont
envisagées : santé, culture, commerce
et investissements. Les ministres ont
finalement souligné l’importance de
renforcer la complémentarité entre le
Dialogue et l’UpM.
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Défense
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Déclaration finale :
www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Documents/Declaracao-de-Lisboa-3-12-2014.pdf

L’Initiative Défense du 5 + 5 a été lancée
en 2004 après la signature d’une déclaration d’intention pour améliorer la
connaissance mutuelle des États
membres, renforcer la compréhension
et la confiance entre eux et développer
une coopération multilatérale afin de
promouvoir la sécurité en Méditerranée
occidentale. La présidence tournante
change annuellement, confiée à un pays
en charge d’organiser pendant cette
période les forums pour développer les
propositions contenues dans le Plan
d’actions annuel et la réunion ministérielle, en définissant les directives stratégiques pour les activités à venir. En
2014, c’est l’Espagne qui présidait
l’Initiative. Les activités pratiques se
concentrent sur trois domaines : la sécurité maritime, aérienne et la participation des forces armées en soutien de la
protection civile.
• 10-11 décembre, Grenade, Espagne : la réunion ministérielle sur la
coopération, la sécurité et la défense
de l’Initiative Défense du 5 + 5 aborde
plus particulièrement, entre autres
thèmes, la sécurité en Méditerranée
occidentale et les scénarios de crise
régionale, en particulier pour la Libye,
l’Irak et la Syrie. Les ministres discutent
des menaces majeures comme le terrorisme et le trafic illégal, ainsi que des
problèmes liés aux flux migratoires et
aux crises humanitaires comme les désastres naturels et les urgences sanitaires. D’autre part, les ministres de la
défense réitèrent la valeur de l’Initiative
5 + 5 comme forum de discussion, en
raison de sa contribution concrète aux
secteurs de la surveillance maritime, de
la sécurité aérienne, et des opérations
d’aide des forces armées pour les opérations de protection civile, d’éducation
et de formation. Les ministres signent
également une déclaration conjointe
pour poursuivre le développement
d’une coopération multilatérale et
transformer la Méditerranée occiden-
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tale en plateforme privilégiée pour la
confiance et la sécurité. Ils approuvent
le Plan d’actions 2015 et s’accordent
à instituer un mécanisme de coordination pour émettre des instructions relatives à la gestion des désastres naturels et des urgences, ainsi que
maintenir les activités de soin au profit
des populations touchées, et développer un Centre de coordination et de
planification pour le soutien des forces
armées au service de la protection civile. En 2015 la présidence reviendra
à la Tunisie.
www.defensa.gob.es/5mas5/es/

4. Initiative adriatique-ionienne
(IAI)
Après la chute du mur de Berlin, l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie, la
montée des tensions ethniques et religieuses dans la région des Balkans,
l’UE avait essayé de traiter ces crises
en promouvant le « Pacte de stabilité
pour l’Europe du sud-est », qui s’adressait aux pays de l’Europe du sud-est
désireux de rejoindre l’Union dans le
futur. Dans le cadre de ce traité, lors du
sommet finnois de l’UE en 1999, le
gouvernement italien présenta « l’initiative adriatique-ionienne ». L’Initiative
adriatique-ionienne (IAI) fut instaurée
lors du Sommet sur le développement
et la sécurité des mers Adriatique et
Ionienne, organisé à Ancône (Italie) en
mai 2000. À l’issue de la conférence,
les ministres des affaires étrangères
des pays participants : Italie, Albanie,
Bosnie et Herzégovine, Croatie, Grèce
et Slovénie, signèrent la « Déclaration
d’Ancône » afin de renforcer la coopération régionale et promouvoir la stabilité politique et économique, créant une
base solide pour le processus d’intégration européenne. Aujourd’hui, l’IAI
compte huit membres : Albanie, Bosnie
et Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie,
Monténégro, Serbie et Slovénie. La
présidence de l’Initiative est une présidence tournante prenant effet en mai/
juin de chaque année selon des critères
alphabétiques. La présidence albanaise
a débuté en juin 2013 et se termine en
mai 2014 et reviendra à la Bosnie et
Herzégovine de juin 2014 à mai 2015.

Conformément à la récente approche
européenne en faveur de la coopération
multilatérale au niveau subrégional, les
États de l’IAI ont commencé à étudier,
à compter de début 2010, l’idée d’une
macro-région pour la région Adriatique-Ionienne. Depuis lors, les États
participants à l’IAI ont pris conscience
de cette nécessité d’établir une
macro-région pour le bassin Adriatique- 
Ionien. Le Conseil européen a donné
mandat à la Commission de l’UE pour
présenter une nouvelle « Stratégie
pour la région adriatique et ionienne »
(EUSAIR) fin 2014. L’EUSAIR a été
entérinée par le Conseil le 24 octobre
2014 et est actuellement en phase de
mise en œuvre.
Depuis la mise en place de l’IAI il y a
de nombreuses années, le paysage
géopolitique a profondément changé.
La Slovénie en 2004 et la Croatie en
2013 sont entrés dans l’UE tandis les
autres pays de la rive est des mers
Adriatique et ionienne (Albanie, Bosnie
et Herzégovine, Monténégro et Serbie), malgré des calendriers et des
conditions qui diffèrent, se rapprochent
graduellement de l’UE dans le cadre
du processus de stabilisation et d’association, prélude à leur future appartenance à l’UE.
Principales activités sous la présidence
albanaise
L’Albanie a pris la présidence de l’IAI
en juin 2013 à un moment très particulier pour les relations entre États
membres et pour les relations avec
l’Union européenne. La discussion entamée avec l’UE pour l’adoption d’une
stratégie pour la macro-région Adriatique-Ionienne a atteint une étape cruciale.
• 6 février, Athènes, Grèce : 16e
Conseil adriatique-ionien : une réunion
spéciale du CAI est organisée par la
présidence albanaise en dehors du calendrier prévu afin d’insister sur le soutien des huit gouvernements de l’IAI au
processus USAIR. La réunion spéciale
du Conseil AI est une opportunité pour
faire le bilan de l’activité intergouvernementale de la première partie de la présidence albanaise et rend possible un
dialogue au niveau ministériel sur la
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Les priorités de la Bosnie et Herzégovine pour sa présidence de l’IAI sont de
continuer à renforcer les relations
de  bon voisinage, la stabilité et la prospérité de tous les membres de l’IAI et
de la région des Balkans occidentaux
afin de se rapprocher de l’UE, à travers
aussi l’EUSAIR qui doit fournir un cadre
adéquat de travail dans cette perspective. Les tables rondes s’articuleront
autour des piliers de l’EUSAIR. La période de présidence, qui coïncide avec
le premier semestre de la présidence
italienne de l’UE et avec l’approbation
de la Stratégie du conseil européen à
la fin de l’année sera particulièrement
déterminante et cruciale pour les évolutions futures de la macro-région adriatique-ionienne.
• 17 juin, Sarajevo, Bosnie et Herzégovine : au cours du premier comité des
hauts fonctionnaires (CHF), la nouvelle
présidence présente son programme et
ses priorités liées étroitement cette année aux piliers prioritaires de l’EUSAIR.
Une grande attention est donnée aux
dommages et conséquences des inondations catastrophiques qui ont touché
la Bosnie et Herzégovine, la Serbie et
la Croatie. Tous les pays de l’IAI ont
apporté leur soutien et leur solidarité
sous des formes différentes aux peuples
de la région.
• 23-24 octobre, Bruxelles, Belgique :
dans les conclusions du Conseil européen, les chefs d’État et de gouvernement des 28 États membres de l’Union
européenne ont adopté la « Stratégie
de l’UE pour la région adriatique et ionienne » (EUSAIR) appelant « tous les
acteurs concernés à la mettre en œuvre
sans délais ». La nouvelle stratégie bénéficie des points suivants : la longue
expérience de l’IAI qui a encouragé la
coopération au niveau de la société civile (Chambres de commerce, villes,
universités) ; la stratégie maritime pour
les mers Adriatique et Ionienne adoptée
en novembre 2012 ; sa coïncidence
avec la période de programmation
2014-2020 ; les leçons apprises des
stratégies macro-régionales déjà mises
en place. L’EUSAIR permettra de faire
face aux grands défis de la région, sou-

tenue par l’architecture de ses quatre
piliers : la croissance bleue, qui vise à
dynamiser l’innovation en matière de
croissance maritime et marine ; l’interconnexion de la région, qui vise à améliorer les connexions dans le domaine
des transports et de l’énergie ; la qualité de l’environnement, en mettant l’accent sur la biodiversité marine et côtière,
et le tourisme durable
Conclusions du Conseil : www.aii-ps.
org/index.php/news-events/news/
item/182-eusair-adopted-council

5. Ligue des États arabes
La Ligue des États arabes est une association de 22 pays fondée en 1945
dont le but est d’améliorer la coordination entre ses membres sur les sujets
d’intérêt commun. Les membres fondateurs de la Ligue (Égypte, Syrie,
Transjordanie, Irak, Arabie saoudite,
Liban, et Yémen) s’accordent à rechercher une coopération plus étroite sur les
sujets relatifs à l’économie, la communication, la culture, la nationalité, le bienêtre social et la santé. L’organe le plus
important de la Ligue est son Conseil,
composé des représentants des États
membres, en général les ministres des
affaires étrangères. Chaque État
membre a droit de vote, quelle que soit
la taille du pays. Le Conseil se réunit
deux fois par an, en mars et en septembre mais il peut organiser une session spéciale si deux membres en font
la demande. Le secrétariat général gère
les activités journalières de la Ligue.
C’est l’organe exécutif du Conseil administratif de la Ligue. L’actuel SG est
l’égyptien Nabil el-Araby, qui a succédé
à Amr Moussa. La Ligue arabe doit
composer avec les dysfonctionnements
et la désunion de ses membres. En
2012, elle est parvenue à un consensus
remarquable sur l’Initiative de paix
arabe. Les révoltes arabes de 2011 au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont
été pour elle l’occasion de proposer des
actions et des initiatives : elle a soutenu
l’action de l’ONU contre les forces de
Kadhafi pour la première fois de son
histoire, une mission d’observation en
Syrie (suspendue en tant que membre
de la Ligue).
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préparation de la phase finale du processus macro-régional. Un plan d’actions sera adopté au cours de la seconde partie.
Déclaration d’Athènes : www.aii-ps.org/
index.php/news-events/news/item/ 161xvi -adriatic-ionian-council-athens -2014
• 27-28 avril, Tirana, Albanie : 12e
Conférence des présidents des parlements de l’IAI, organisée en deux sessions : le rapprochement avec l’UE et la
promotion d’une économie et d’une
prospérité sociale durables dans la région. Dans le communiqué commun
établi à la fin de la conférence, il a été
décidé d’instaurer des représentations
parlementaires ad hoc pour assurer un
suivi des travaux de l’IAI l’avancement
de l’EUSAIR. Les présidents se sont
aussi engagés à suivre eux-mêmes de
près la démarche EUSAIR, dans la
phase finale du processus et lors de
la phase de mise en œuvre qui commence début 2015.
Communiqué de Tirana : www.aii-ps.
org/index.php/news-events/news/
item/169-xii-conference-speakers-parliaments-tirana
• 13 mai, Bruxelles, Belgique : le 15e
Conseil adriatique-ionien (CAI) marque
la fin de la très réussie présidence albanaise qui transmet la présidence à la
Bosnie-Herzégovine. Dans la déclaration finale, les ministres confirment que
le but de la coopération régionale dans
le bassin adriatique-ionien est d’améliorer la stabilité et la croissance et d’ouvrir
la voie à l’intégration dans l’UE pour les
pays de la région candidats et potentiellement candidats ; ils sont aussi
convaincus que l’EUSAIR donnera un
nouvel élan à la coopération et à l’investissement au bénéfice de tous ceux qui
s’impliquent et au bénéfice de la paix et
de la sécurité dans l’ensemble de la région ; ils reconnaissent l’importance
cruciale que revêt la coopération avec
la Commission de l’UE et invitent les
États participants à continuer à sensibiliser les acteurs et les représentants
internes de la société civile adriatique-ionienne pour qu’ils contribuent
aux activités au sein de l’IAI et de l’EUSAIR.
Déclaration de Bruxelles : www.aii-ps.org/
index.php/news-events/news/item/170xviiaic-held-brussels-secretary-general
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Principaux évènements en 2014

25e sommet de la Ligue arabe
• 25-26 mars, Koweït City, Koweït : le
25e sommet de la Ligue arabe démarre
avec des participants polarisés. Cette
division est due en partie à la désignation
ou non des Frères musulmans comme
« organisation terroriste ». L’Égypte et
l’Arabie saoudite les désigne déjà
comme tel, tandis que le Qatar, leur
sponsor régional, continue à les soutenir.
La Syrie est également une pierre
d’achoppement, différents membres de
la Ligue soutenant différents partis de la
guerre civile. En raison de tous ces désagréments, les dirigeants d’Arabie
saoudite, de Bahreïn, d’Oman, et des
Émirats arabes unis n’assistent pas au
sommet. Le siège syrien au sommet soulève aussi une discussion, les uns voulant
qu’il reste vacant pour les prochains évènements, et d’autres soutenant les rebelles et considérant qu’il doit être réservé à la coalition de l’opposition nationale.
Dans leur déclaration finale, les dirigeants arabes plaident en faveur d’un
soutien aux pays arabes qui subissent
une transformation politique et des changements sociaux, affirment à nouveau
que la cause palestinienne est centrale
pour les nations arabes et musulmanes
et rejettent la reconnaissance d’Israël en
tant qu’État juif.
Déclaration de Koweït :
www.da.gov.kw/eng/arab-league-summit-2014/kuwait-declaration.php
3e réunion des ministres des affaires
étrangères de l’Union européenne et
des États de la Ligue arabe.
• 10-11 juin, Athènes (Grèce) : la 3e
réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne et des États
de la Ligue arabe permet d’adopter une
déclaration conjointe en 34 points sur la
coopération entre les deux organisations
internationales. Le communiqué fait état
des idées partagées sur un certain
nombre de problèmes actuels, la plupart
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concernant la région MENA. Il y a accord
sur les défis à relever ensemble dans les
domaines de la sécurité, politique et socio-économique. Plus spécialement, la
coopération euro-arabe cherche à fournir
une réponse régionale intégrée aux défis
stratégiques, à échanger des points de
vue sur les sujets de politique et de sécurité, à préparer un plan d’aide humanitaire pour les situations de crise, à faire
face aux menaces terroristes (ce qui inclut la lutte contre la radicalisation, le
recrutement et les combattants étrangers), et à combattre le crime organisé.
L’accent est mis également sur l’importance d’appliquer le traité sur la non-prolifération de 1995 (TNP), sur le rôle de la
société civile et de médias libres dans un
processus démocratique, et sur la coopération concernant les droits de
l’homme, l’environnement, l’énergie et les
entreprises. En outre, des inquiétudes
sont exprimées au sujet du processus de
paix au Moyen-Orient – défini comme un
objectif stratégique et vital pour la stabilité, et la paix et la sécurité internationale
– le conflit syrien, sa situation internationale et la crise des réfugiés, le processus
démocratique et le renforcement des
institutions étatiques en Libye.
Déclaration : http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140611_03_fr.pdf
1 ère conférence sur les droits de
l’homme dans la région arabe : difficultés et marche à suivre
• 30 juin, Le Caire, Égypte : la conférence est organisée conjointement par
le Haut commissariat aux droits de
l’homme de l’ONU et la LEA. Y participent des représentants des gouvernements, des institutions des droits de
l’homme nationales et des organisations
de la société civile arabe. Le but principal est de développer une stratégie
régionale des droits de l’homme (DH).
Les violations continues des DH sont
identifiées comme les défis principaux
pour la transition vers des démocraties
durables dans certains pays. Nabil El
Araby avance que la discrimination et
les discours de haine pourraient être à
la source de nombreux problèmes politiques et sociaux dans les sociétés
arabes. De plus, des priorités sont établies pour surveiller ces violations et

observer particulièrement les groupes
vulnérables, principalement les femmes,
les réfugiés, les PDI (personnes déplacées en interne), les migrants et les
militants DH. Les deux organisations
encouragent les délégués à prendre
des actions, par exemple pour la protection des personnes qui travaillent en
faveur des DH, et en appellent à la société civile arabe pour s’engager à garantir la promotion des DH, spécialement par le biais des organisations
féministes pour le renforcement du rôle
de la femme dans tous les domaines.
En même temps, elles proposent de
renforcer les mécanismes déjà établis,
comme le Comité arabe des DH et la
Cour arabe des DH. Il est convenu d’organiser cette conférence régulièrement
tous les deux ans afin de dynamiser la
coopération et de renforcer les liens. La
prochaine aura donc lieu en 2016, et il
est prévu d’y approuver une stratégie
conjointe.
Pour plus d’informations :
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/AroadmapagreedforanArabregionalhumanrightsstrategy.aspx
Seconde conférence arabe sur la réduction des risques de catastrophe
• 14-16 septembre, Sharm El Sheikh,
Égypte : l’UNISDR (Bureau des Nations
unies pour la réduction des risques de
catastrophes), le gouvernement de la
République arabe d’Égypte, et la LEA
ont organisé cette conférence intergouvernementale de haut niveau à laquelle
ont participé des délégation nationales,
des ministres, de hauts responsables
gouvernementaux, des maires, des représentants de la société civile, des
institutions scientifiques et universitaires. Son but est de vérifier l’implication des pays arabes dans l’avancement
des politiques de RRC (réduction des
risques de catastrophe) et la mise en
œuvre du CAH (cadre d’action de Hyogo). La conférence est l’occasion de
générer un engagement politique plus
fort et des investissements dans les
pays arabes pour la gestion des risques
de catastrophe et la gestion durable.
C’est la dernière réunion intergouvernementale avant la troisième conférence
mondiale sur la réduction des risques
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L’Union du Maghreb arabe célèbre son
25e anniversaire. Fondée en 1989 à Marrakech, les cinq pays membres (le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie) ont matérialisé le désir commun
d’une plus grande unité entre les pays
du Maghreb, reflétant les liens existant
entre les peuples et leur complémentarité. Les objectifs principaux de l’Union
sont la libre circulation des biens et des
personnes, avec à terme la constitution
d’une zone de libre-échange, d’une union
douanière et d’un marché commun,
l’adoption de politiques communes dans
tous les domaines possibles, ainsi que
la promotion du progrès et du bien-être
pour les populations. Les principaux organes de décision sont le Conseil présidentiel, composé des chefs d’État, le
Conseil des ministres des affaires étrangères et les Commissions ministérielles
spécialisées. Le secrétariat général est
établi à Rabat, le poste de secrétaire
général étant détenu actuellement par le
Tunisien Habib Ben Yahia. Les grands
projets sont la création d’une banque
d’investissement et de commerce extérieur maghrébine, d’une université maghrébine et d’une académie des
sciences maghrébine. Cependant, l’UMA
a des difficultés à fonctionner, car un
grand nombre de problèmes viennent
entraver le développement de bonnes
relations entre les partenaires maghrébins : les questions de la frontière entre
le Maroc et l’Algérie, fermée depuis
1994, du Sahara occidental, qui envenime les relations entre le Maroc et l’Algérie, et de l’embargo contre la Libye des
années 1990 à 2003. Le Conseil des
chefs d’État ne s’est par conséquent pas
réuni depuis 1994 et le futur de l’UMA
reste tributaire des relations entre les
partenaires.

autres. Dans le cadre du Mécanisme
régional de consultation – promu par les
Nations unies –, elles cherchent à établir
un système de soutien à l’UMA et un
mécanisme de coordination entre cette
organisation et ses partenaires de développement avec l’objectif de conjuguer
les efforts.
www.maghrebarabe.org/fr/communiques.cfm?id=128
• 8 décembre, Rabat, Maroc : le Secrétariat général et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et le secrétariat général de l’UMA signent un programme
conjoint pour relancer la coopération
en matière de sécurité alimentaire. Ils
spécifient une série d›objectifs à atteindre dans un délai de quatre ans par
rapport à une meilleure performance
du secteur agricole, la gestion durable
des ressources naturelles, la protection des systèmes agro-alimentaires
face à des catastrophes naturelles et
l’intégration économique dans le Maghreb.
www.maghrebarabe.org/fr/communiques.cfm?id=134
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Habib Ben Yahia, participent au 3e Forum
des entrepreneurs maghrébins, organisé
par Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) qui préside
l’Union maghrébine des entrepreneurs
(UME). Le but du forum, entre autres, est
de relancer l’intégration économique
dans l’UMA et de promouvoir le commerce intra-maghrébin en accélérant la
mise en œuvre de l’espace économique
maghrébin intégré et en créant un climat
juridique favorable parmi les pays de
l’UMA. Le forum met également en
exergue la nécessité de renforcer les
dimensions juridiques et organisationnelles de l’UME. Dans le cadre du renforcement des partenariats, il est convenu de tenir une réunion de l’UME avec la
délégation européenne afin d’étudier les
moyens de coopération, de partenariat
et support entre les deux institutions.
Déclaration de Marrakech : www.maghrebarabe.org/fr/communiques.cfm?id
=123
• 9-10 mai, Rabat, Maroc : la 32e session des ministres des affaires étrangères des pays de l’UMA se tient dans
une conjoncture particulière marquée
par des défis sécuritaires, politique et
économique ce qui nécessite une approche globale pour faire face à ces
défis et promouvoir la stabilité dans la
région. Les ministres insistent sur la
nécessité de sortir de la situation d’impasse et de concrétiser les aspirations
de peuples de la région. Ils appellent
au lancement de la banque maghrébine
d’investissement et de commerce extérieur. Les ministres conviennent aussi de tenir la 7e session du conseil de
présidence de l’UMA en Tunisie en
coordination avec la Lybie qui assure
la présidence tournante de l’UMA (finalement la réunion ne s’est pas célébrée).
• 23-27 juin, Rabat, Maroc : le Secrétariat général de l’UMA tient des réunions
de coordination entre l’ensemble régional et d’autres organisations internationales (parmi d’autres OMS, FAO, UNESCO, PNUD, UNICEF, OIM, BIT, UE, BEI)
afin de définir les lignes prioritaires de
l’intégration régionale et connaitre tous
les projets qui se réalisent dans le Maghreb et qui sont liés avec des domaines
économiques, légaux, alimentaires, énergétiques et environnementaux, entre

7. Le Partenariat de Deauville
En réponse aux bouleversements qu’a
connu le monde arabe en 2011, le G8
avait lancé le Partenariat de Deauville
(PD) lors du sommet qui s’était tenu en
mai 2011 dans la ville française de
Deauville. Le but du partenariat est
d’améliorer et de coordonner l’aide politique et financière internationale pour
les pays engagés dans un processus
de transition, comme la Tunisie, l’Égypte,
la Libye, le Maroc, la Jordanie et le Yémen. Le partenariat vise également à
renforcer la coopération avec les partenaires régionaux compétents (la Turquie,
l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et
les Émirats arabes unis) et de garantir
une coordination avec les institutions
financières internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale)
et des organisations internationales incontournables (OCDE, PNUD, BERD,
BEI…). Le PD a demandé à la BM de
mettre en place un fonds spécial pour
soutenir la transformation qui est en
cours dans certains pays. Le Fonds
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de catastrophe qui sera organisée au
Japon en 2015.
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pour la transition MENA a été mis en
place en septembre 2012 et a pour
mission de financer la coopération technique pour améliorer la gouvernance et
les institutions publiques, et pour encourager la croissance économique
durable et inclusive afin d’améliorer la
vie des citoyens dans ces pays en transition. L’Allemagne assume la présidence de l’initiative en juin 2014, après
la France, les États-Unis et le RoyaumeUni. La Banque européenne pour la
reconstruction et le développement est
actuellement en charge des actions de
coordination des IFI et des banques de
développement. Les évènements phare
du partenariat sont les réunions annuelles des ministres des affaires étrangères et des finances. Les priorités de
cette initiative sont : le soutien aux PME,
le renforcement du cadre légal, la promotion des investissements et l’amélioration des opportunités offertes aux
femmes.

• 25 septembre, New York, EUA : la
4 e réunion ministérielle du Partenariat
de Deauville du G7 se tient en marge
de l’Assemblée générale de l’ONU. Les
ministres reconnaissent que les pays
arabes en transition font face à de
lourds défis et que la tension politique
et l’instabilité dans la région au sens
large sont des obstacles majeurs à son
développement économique et social.
Ils condamnent tous les actes terroristes commis par l’organisation terroriste État islamique en Syrie et en Irak.
Ils appellent à un règlement immédiat
de la situation en Syrie et en Libye. Dans
cette optique, les ministres réaffirment
que le but de l’initiative est d’aider les

8. Groupe Méditerranée
Le groupe Méditerranée réunit informellement les ministres des affaires étrangères de sept pays d’Europe méditerranéenne, à savoir : Chypre, la France,
la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal et
l’Espagne. La création de ce groupe a
été proposée par l’Espagne et Chypre
dans l’intention de créer un espace pour
des consultations informelles et reprendre les objectifs et initiatives de
l’ancien groupe Olive. Il a été formellement présenté au Conseil des affaires
étrangères de l’UE en décembre 2013.
• 16 avril, Alicante, Espagne : les ministres des affaires étrangères du groupe
Méditerranée se réunissent pour la première fois et discutent de la politique du
voisinage européen en prêtant une attention spéciale au voisinage méridional,
au rôle de l’UpM et aux difficultés associées aux flux migratoires. Les ministres
réaffirment leur soutien politique à l’UpM,
au renforcement de son rôle comme
plateforme de coordination avec les
autres institutions comme instrument de
diplomatie économique. Sur la question
des migrations, les ministres expriment
le besoin de réaliser des efforts importants puisque la pression migratoire est
loin de diminuer, en raison de l’instabilité
et de la pauvreté des pays d’origine. Les
ministres considèrent que les efforts menés par les pays méditerranéens de l’UE
bénéficient à toute l’Union européenne.
Ces défis doivent être traités en profondeur en prenant des mesures à court et
à long terme qui impliquent l’Union européenne et les pays tiers.
Déclaration du groupe Méditerranée :
www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/NotasdePrensa/Paginas/NOTAS_P_2014/20140416_NOTA 101.aspx
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pays arabes à consolider la démocratie,
l’État de droit, les droits de l’homme, à
développer leurs institutions et à bâtir
une société inclusive. Ils confirment de
nouveau que l’aide est accordée sur
demande en fonction des priorités établies par les pays arabes. Ils s’accordent
également à rechercher une plus grande
implication de la société civile et du
secteur privé.
Communiqué de la présidence allemande :
www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/
contentblob/705254/publicationFile
/197708/140926_Statement.pdf
• 9 octobre, Washington, EUA : les
ministres des finances et les IFI du Partenariat de Deauville se réunissent pour
confirmer leur engagement à fournir une
aide aux pays arabes en transition pour
leurs programmes de réformes. Ils
conviennent qu’afin de traiter les difficultés comme le chômage, la faiblesse
de la population active, et les déséquilibres socioéconomiques, il faut renforcer la stabilité économique, encourager
la croissance durable et inclusive, accroître les opportunités économiques
pour les femmes et les jeunes. Ils établissent quatre priorités : reconnaître
l’importance de finances publiques
saines et des réformes structurelles ;
promouvoir la répartition efficace du
travail entre partenaires et la coordination des donateurs ; soutenir l’inclusion
financière, l’éducation financière et la
finance responsable ; améliorer l’efficacité et l’impact du Fonds de transition
MENA.
Communiqué de la présidence :
www.bundesfinanzministerium.de/
Content/EN/Standardartikel/Topics/International_affairs/G7/Articles/201410-10-chair%20statement.html
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13 juillet 2014
Élections précédentes : 4 décembre
2011
La Slovénie est une république parlementaire. Elle a un système législatif
bicaméral, où l’Assemblée nationale
(Drzavni Zbor) compte 90 sièges pour
servir un mandat de 4 ans. De ce
nombre, 88 députés sont élus par un
système de représentation proportionnelle de liste ouverte, et les deux autres
sont élus par les membres inscrits des
minorités italienne et hongroise. La
Constitution établit un seuil de représentation de 4 % .
%

Sièges

Parti de Miro Cerar (SMC)
(Social-libéralisme)

Partis

34,5

36

Parti démocratique slovène
(SDS) (Conservatisme)

20,7

21

Parti démocrate des retraités slovènes (DESUS)
(Single-issue)

10,2

10

Sociaux-démocrates (SD)
(Social-démocratie)

6

6

Coalition de la gauche unie
(ZL) (Social-démocratie)

6

6

Nouvelle Slovénie – Parti
chrétien populaire (NSI)
(Social conservatisme)

5,6

5

08_App_Chronologies_IEMed_FR_15.indd 447

Minorités (intérêts des communautés italienne et hongroise)

4
2

Participation : 51,7 %

Croatie
Élections présidentielles
28 décembre 2014 (premier tour), et
11 janvier 2015 (deuxième tour)
Élections précédentes : 27 décembre
2009 (premier tour) et 10 janvier 2010
(premier tour)
Croatie est une république parlementaire. Le président est élu par un vote à
la majorité absolue suite à un système
à deux tours pour servir un mandat de
5 ans.
Candidats

% 1er
tour

% 2e
tour

Kolinda Grabar-Kitarovic,
Union
démocratique
croate (HDZ) (Conservatisme)

37,2

50,7

Ivo Josipovic

38,5

Ivan Sincic

16,4

Milan Kujundžic, Alliance
pour la Croatie (SH)
(Conservatisme, Droite)

6,3

49,3
6

Participation : 47,1 % (premier tour) et 59,1 % (deuxième tour)

aux trois communautés ethniques. Les
représentants bosniaque et croate
sont élus par les citoyens de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et le
serbe est élu de la Republika Srpska.
Les trois d’entre eux servent pendant
un mandat de 4 ans, bien que le poste
de président change parmi eux tous
les huit mois.
Représentant bosniaque
Candidats

%

Bakir Izetbegovic, Parti de l’action
démocratique (SDA) (Centredroite)

32,9

Fahrudin Radoncic, Alliance pour un
avenir meilleur (SBB) (Conservatisme)

26,8

Emir Suljagic, Front démocratique
(DF) (Social-démocratie)

15,2

Bakir Hadžiomerovic, Parti social-démocrate (SDPBiH) (Social-démocratie)

10

Sefer Halilovic,
(BPS) (Droite)

Parti

patriotique

8,8

Mustafa Ceric

4,5

Džebrail Bajramovic, Parti de la diaspora (SDBiH) (Intérêts des citoyens
de BiH qui habitent à l'étranger)

0,7

Mirsad Kebo

0,5

Halil Tuzlic

0,4

Adil Žigic

0,2

Représentant croate

Bosnie et Herzégovine
Élections présidentielles

Candidats
Dragan Covic, Communauté démocratique (HDZBiH) (Conservatisme)

52,2

12 octobre 2014
Élections précédentes : 3 octobre 2010
Bosnie et Herzégovine est une république parlementaire. La présidence
est composée de trois membres élus
par un mode de scrutin majoritaire plurinominal, chacun d’eux appartenant

Martin Raguž, Communauté démocratique-1990
(HDZ-1990)
(Conservatisme)

38,6

Živko Budimir, Parti pour la justice et

6,3

%

la confiance (SPiP) (Conservatisme
social)
Anto Popovic, Front démocratique
(DF) (Social-démocratie)
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Slovénie
Élections législatives

4,4

Alliance de Alenka Bratušek
(ZaAB) (Libéralisme)

3

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Ce chapitre donne, par ordre circumméditerranéen, les résultats des élections présidentielles et législatives qui
se sont tenues en 2014 dans des États
indépendants. On y trouvera également, s’ils sont significatifs d’un point
de vue politique, les appels à référendum et les élections convoquées dans
des collectivités autonomes ou tout
autre territoire.
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Représentant serbe
Candidats

%

Mladen Ivanic, Union pour le changement (SZP) (Conservatisme)

48,7

Željka Cvijanovic, Alliance sociale-dé-

47,6

mocrate (SNSD) (Social-démocratie)
Goran Zmijanjac, Parti de la justice et
de la confiance (SPP)

Partie des activités démocratiques (ASDA) (Nationalisme
bosniaque,
Conservatisme)

1,4

1

Kosovo selon la résolution 1244
du Conseil de sécurité de l’ONU
Élections législatives

12 octobre 2014
Élections précédentes : 3 octobre 2010
La Bosnie et Herzégovine est une république parlementaire. Elle a un système
législatif bicaméral, où la Chambre des
représentants (Predstavnicki dom / Zastupnicki dom / Представнички дом)
compte 42 sièges qui sont élus par un
système de représentation proportionnelle de listes ouvertes pour servir un
mandat de 4 ans. 28 députés sont élus
par les citoyens de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine, et 14 par des citoyens de la Republika Srpska. Il est
établi un seuil de représentation de 3 %.
448

1

Participation : 54.3 %

Élections législatives
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2,3

3,7

Participation général : 54,5 %

Partis

Alliance populaire démocratique (DNS) (Nationalisme
serbe, Conservatisme)

%

Sièges

Parti d’action démocratique
(SDA) (Nationalisme bosniaque, Centre-droite)

18,7

10

Alliance des sociaux-démocrates
indépendants
(SNSD)
(Nationalisme
serbe, Social-démocratie,
Séparatisme)

15,6

Parti démocratique serbe
(SDS) (Nationalisme serbe)

13

6

5

8 juin 2014
Élections précédentes : 12 décembre
2010
Kosovo selon la résolution 1244 du Con
seil de sécurité de l’ONU est une république parlementaire. Il a un système législatif monocaméral (Kuvendi i Kosovës)
avec 120 sièges élus par un système de
représentation proportionnelle de liste
ouverte pour servir un mandat de 4 ans.
10 de ces députés sont élus par la communauté serbe et 10 autres par d’autres
minorités. Il est établi un seuil de représentation de 5 % pour les partis politiques
que représentent la majorité albanaise, et
il n’y a pas de seuil pour les minorités.
Partis

%

Sièges

Parti démocratique du Kosovo (PDK) (Social-libéralisme)

30,4

37

Ligue démocratique du Kosovo (LDK) Conservatisme)

25,2

30

Mouvement pour l’autodétermination (LV) (Nationalisme)

13,6

16

9,5

11

Front démocratique (DF)
(Social-démocratie)

9,2

5

Alliance pour un avenir
meilleur (SBB) (Conservatisme)

8,7

4

Alliance pour le Futur du
Kosovo (AAK) (Conservatisme)

5,2

9

Union démocratique croate
de BiH (HDZ BiH) (Nationalisme croate, Conservatisme)

7,5

4

Liste unifiée serbe (SL) (Intérêts des minorités, Nationalisme serbe)
Initiative pour le Kosovo
(NPK/NK) (Conservatisme,
Nationalisme albanais)

5,2

6

Parti social-démocrate de
BiH (SDP) (Social-démocratie)

6,7

Parti des minorités

6,1

11

Parti du progrès démocratique (PDP) (Nationalisme
serbe, Conservatisme)

3,1

Communauté
Démocratique Croate 1990 (HDZ1990)
(Nationalisme
croate, Conservatisme)

2,5

Parti patriotique de Bosnie-Herzégovine (BPS)
(Nationalisme bosniaque,
Conservatisme)

2,4
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3

Participation : 42.6 %

1

1

1

Serbie
Élections présidentielles
16 mars 2014
Élections précédentes : 6 mai 2012
La Serbie est une république parlementaire. Elle a un système législatif unicaméral (Narodna Skupština) avec

250 sièges. Les députés sont élus à
travers un système de représentation
proportionnelle de listes fermées pour
servir un mandat de 4 ans. Il est établi un
seuil de représentation de 5 % pour tous
les partis politiques, sauf pour ceux qui
représentent les minorités pour lesquelles le seuil de représentation correspond au 0,4 %.
Partis

%

Sièges

Parti progressiste serbe
(SNS) (Conservatisme)

48,4

158

Parti socialiste serbe (SPS)
(Social-démocratie)

13,5

44

Parti démocrate (DS) (Social-démocratie, troisième
voie)

6

19

Nouveau parti démocrate
(NDS) (Social-démocratie)

5,7

18

Union des Hongrois de
Voïvodine (MVS) (Intérêts
des minorités)

2,2

6

Parti d’action démocratique
de Sandzak (SDAS) (Intérêts de la minorité bosniaque)

1

3

Parti d’action démocratique
(PDD) (Intérêts de la minorité albanaise)

0,7

2

Participation : 53.1 %

Ancienne République yougoslave
de Macédoine
Élections présidentielles
13 avril 2014 (premier tour), et 27 avril
2014 (deuxième tour)
Élections précédentes : 22 mars 2009
et 5 avril 2009
L’ancienne république yougoslave de
Macédoine est une république parlementaire. Le président est élu dans un
scrutin à deux tours à la majorité absolue pour un mandat de 5 ans. La constitution établit qu’un candidat doit obtenir
le soutien de la majorité des électeurs
inscrits dans un premier tour, ou un second tour entre les deux candidats arrivés en tête serait organisé.
Candidats

% 1er
tour

% 2e
tour

Gjorge Ivanov, Parti démocratique pour une Macédoine
unie
(VMRODPMNE) (Conservatisme)

53,1

57,3

Stevo Pendarovski, Union
démocratique et sociale de
Macédoine (SDSM) (Social-démocratie, troisième
voie)

38,6

42,7
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Candidats

% 1er
tour

Zoran Popovski, Option citoyenne pour la Macédoine (GROM) (Centrisme)

3,7

Tayyip Erdoğan, Parti de la justice et
du développement (AKP) (Conser
vatisme)

51,79

Ekmeleddin Ihsanoğlu, Parti républicain du peuple (CHP) (Social-démocratie) et Parti de l’action nationale (MHP) (Nationalisme turc)

38,44

Selahattin Demirtaş, Parti démocratique populaire (HDP) (Gauche,
Droits des minorités)

9,76

Participation : 49.1 % (1 tour) et 54.6 % (2 tour)

Élections législatives
27 avril 2014
Élections précédentes : 5 juin 2011
L’ancienne république yougoslave de
Macédoine a un parlement monocaméral (Sobranie) avec 123 sièges pour
servir un mandat de 4 ans. Les députés
sont élus à travers un système de représentation proportionnelle de liste fermée, et trois d’entre eux représentent la
diaspora. Il n’existe aucun seuil de représentation.
Partis

Abdel Fattah al Sisi

Participation : 74,13 %

Hamdeen Sabahi, Courant populaire d’Egypte (TSM)

Syrie
Élections présidentielles
3 juin 2014
Élections précédentes : Premières élections présidentielles directes plusieurs
candidats
La Syrie est une république présidentielle. Le président est élu par un système
électoral majoritaire pour servir 7 ans.

%

Sièges

42,2

61

Candidats

% 1er
tour

24,9

34

Bashar Hafez al-Assad, Parti Baas
arabe socialiste

88,70

Union démocratique et sociale pour la Macédoine
(SDSM) (Social-démocratie, troisième voie)
Union démocratique pour
l’intégration (DUI/BDI) (Intérêts de la minorité albanaise)

13,5

19

Parti démocratique des albanais (DPA/PDSH) (Intérêts de la minorité albanaise)

5,8

7

Option citoyenne pour la Macédoine (GROM) (Centrisme)

2,8

1

Renoveau
démocratique
national (RDK) (Intérêts
de la minorité albanaise)

1,6

1

Turquie
Élections présidentielles
10 août 2014
Élections précédentes : Premières élections présidentielles directes
La Turquie est une république parlementaire. Le président est élu dans un scrutin à deux tours à la majorité absolue
pour un mandat de 5 ans. Un second
tour n’était pas nécessaire si l’un des
candidats atteint la majorité absolue au
premier tour.
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Hassan Abdullah al-Nouri

4,30

Maher Abdul-Hafiz Hajjar

3,20

Participation : 73.42 %

Égypte
Référendum
14 janvier 2014
Le référendum a été promu par le président par intérim, en proposant l’adoption d’une nouvelle Constitution. Elle
traite, entre autres, du renforcement de
l’institution militaire, des droits des
femmes et de la suppression de certains
contenus islamiques. La question était
« Approuvez-vous la nouvelle Constitution de l’Egypte? », et on a offert deux
options : « Oui » et « Non ».
Options

% 1er
tour
96,9
3,08

Participation : 47,45 %

Parti démocratique pour une
Macédoine unie (VMRODPMNE) (Conservatisme)

Participation : 63,3 %

Candidats

%

Oui

98,13

Non

1,87

Participation : 38,59 %

Élections présidentielles
26 mai 2014
Élections précédentes : 17 juin 2012
L’Egypte est une république présiden-

Libye
Élections de l’Assemblée constituante
20 février 2014
Le Congrès général national (Al Mutamar Al Watani Al Aam, élu lors des
élections législatives en 2012) a voté
pour célébrer les élections afin de
choisir les membres de l’Assemblée
constituante. Cela a été conformé de
60 sièges, dont seulement 47 ont été
assignés et 13 restés vacants en raison
de boycott et de la violence au cours
des élections dans les lieux respectifs.
Les députés sont élus par un système
majoritaire individuel, de sorte que les
candidats n’ont pas indiqué être affiliés
à aucun parti politique. Une liste de
47 noms a formé la nouvelle Assemblée constituante. Les candidats élus
et leurs circonscriptions respectives
peuvent être trouvés sur : http://
psephos.adam-carr.net/countries/l/libya/libya2014.txt

449

e

Élections législatives
25 juin 2014
Élections précédentes : 7 juillet 2012
La Libye a un parlement monocaméral
(Majlis Al Nuwab) avec 200 sièges.
Les représentants sont élus par un système majoritaire individuel, de sorte
que les candidats n’ont pas indiqué
être affiliés à aucun parti politique. Une
liste de 188 députés indépendants a
formé le nouveau parlement. Leurs
noms et leurs respectives circonscriptions peuvent être trouvés sur : http://
psephos.adam-carr.net/countries/l/libya/libya20142.txt
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tielle. Le président est élu par un vote
à la majorité absolue suite à un système à deux tours pour servir un mandat de 4 ans. Un second tour n’était
pas nécessaire vu que seulement deux
candidats se sont présentés aux élections.
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Iljaz Halimi, Parti des albanais
(DPA/PDSH) (Intérêts de
la minorité albanaise)
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Tunisie
Élections législatives
26 octobre 2014
Élections précédentes : 23 octobre
2011 (Assemblée constituante)
La Tunisie est une république semi-présidentielle. Elle a un parlement monocaméral (Majlis Nuwaab un shaab)
avec 217 sièges pour servir un mandat
de 5 ans. Les députés sont élus par un
système de représentation proportionnelle de liste fermée. Il n’existe aucun
seuil de représentation.

450

Partis

%

Sièges

Nidaa Tounes (NT) (Laïcité,
Social-démocratie)

39,6

86

Mouvement Ennahdha
(Islamisme, Conservatisme)

27,8

69

Union patriotique libre (UPL)
(Laïcité, Libéralisme)

4

16

Front populaire (FP) (Laïcité,
Socialisme)

3,6

15

Afek Tounes (Laïcité, Libéralisme)

3

8

Congrès pour la République
(CPR) (Laïcité, Social-libéralisme)

2,1

4

Courant démocrate (Panarabisme)

2

3

Al Joumhouri (Laïcité, Libéralisme)

1,7

1

Mouvement du peuple (Laïcité, Socialisme)

1,3

3

7,8

Candidats

% 1er
tour

Hechmi Hamdi, Courant de
l’amour (Populisme)

5,8

Mohamed Ould Abdel Aziz, Union
pour la République (URP) (Centrisme, Populisme)

81,9

Slim Riahi, Union patriotique
libre (UPL) (Sécularisme,
Libéralisme)

5,6

8,7

Kamel Morjane, Initiative nationale destourienne (Social-libéralisme)

1,3

Biram Dah Abeid, Initiative pour la
résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) (Mouvement antiesclavagiste)
Boïdiel Ould Houmeit, Parti pour la
démocratie et l’entente (El Wiam)

4,5

Ahmed Néjib Chebbi, Al
Joumhouri (Laïcité, Libéralisme)

1

4,4

Autres

5,7

Ibrahima Moctar Sarr, Alliance pour
la justice et la démocratie/Mouvement pour la rénovation (AJD/MR)
(Droits des minorités)
Lalla Maryam Mint Moulaye Idriss

0,5

Participation : 67,80 % (1er tour) et 64,75 %
(2e tour)

Participation : 56,46 %

Algérie
Élections présidentielles

Union européenne (UE)
Élections au Parlement européen

17 avril 2014
Élections précédentes : 9 avril 2009
L’Algérie est une république présidentielle. Le président est élu dans
un scrutin à deux tours à la majorité
absolue pour un mandat de 5 ans. Il
n’y a aucune limite de mandat présidentiel.
Candidats

% 1er
tour

Abdelaziz Bouteflika, Front de libération nationale (FLN)

81,5

Ali Benflis

12,2

Partis

%

Sièges

Groupe du parti populaire 29,43
Européen (Démocrates- 
chrétiens) (PPE)

221

25,43

191

Initiative nationale destourienne (Social-libéralisme)

1,3

3

Courant de l’amour (Populisme)

1,2

2

Louisa Hanoune, Parti des travailleurs (PT) (Gauche)

1,4

14,4

7

Ali Fawzi Rebaine, Génération ‘54
(Ahd 54)

1

Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes
et démocrates au parlement européen (S&D)

Moussa Touati, Front national algérien (FNA) (Conservatisme)

0,6

Conservateurs et réformistes européens (ECR)

9,32

70

Alliance des démocrates et
libéraux pour l’Europe
(ADLE)

8,92

67

Gauche unitaire européenne/Gauche
verte
nordique (GUE/NGL)

6,92

52

Les Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE)

6,66

50

Groupe Europe de la liberté et de la démocratie di
recte (EFDD)

6,39

48

Non-Inscrits – Membres
apparentés à aucun grou
pe politique (NI)

6,92

52

Participation : 67,72 %

Élections présidentielles

Participation : 49,42 %

23 novembre 2014 (premier tour), et
2 décembre 2014 (deuxième tour)
Élections précédentes : 25 octobre
2009
Le président est élu dans un scrutin à
deux tours à la majorité absolue pour
servir un mandat de 5 ans.
Candidats

% 1er % 2e
tour
tour

Béji Caid Essebsi, Nidaa
Tounes (NT) (Laïcité, Social-démocratie)

39,5

55,7

Moncef Marzouki, Congrès
pour
la
République
(CPR) (Laïcité, Sociallibéralisme)

33,4

44,3
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3,4

22, 23, 24, 25 mai 2014
Élections précédentes : 4, 5, 6, 7 juin
2009
Le Parlement européen compte
751 membres sont élus par représentation proportionnelle pour un mandat
de 5 ans. Chaque État membre établit
son propre système électoral et a un
certain nombre de sièges en fonction
de sa population au sein de l’UE.

Abdelaziz Belaid, Front El Moustakbal (FA)

Autres

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Hamma Hammami, Front populaire (FP) (Laïcité, Socialisme)

Mauritanie
Élections présidentielles
21 juin 2014
Élections précédentes : 18 juillet 2009
La Mauritanie est une république présidentielle. Le président est élu dans
un scrutin à deux tours à la majorité
absolue pour un mandat de 5 ans. Un
second tour n’était pas nécessaire vu
que l’un des candidats a atteint la majorité absolue au premier tour. Il y a une
limite présidentielle à deux mandats
consécutifs.

Participation : 42,54 %

Les tableaux suivants présentent les
résultats dans tous les pays européens
et signalent en gras le groupe politique
européen correspondant :
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34,01

7

France. 74 sièges. 5 % de seuil de
représentation. Participation : 42,43 %

CDU (PCP + PEV) : Coligação Democrática Unitária :
Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes (GUE/NGL)

29,95

Partis

13,71

3

MPT : Partido da Terra
(ADLE)

7,72

2

B.E. : Bloco de Esquerda
(GUE/NGL)

4,93

1

Espagne. 54 sièges. Pas de seuil de
représentation. Participation : 43.81 %
%

Sièges

PP : Partido Popular (PPE)

Partis

26,09

16

PSOE/PSC : Partido Socialista Obrero Español
+ Partit dels Socialistes
de Catalunya (S&D)

23,01

14

Coalition Izquierda Plural :
Izquierda Unida + Anova Nationalist Brotherhood (GUE/NGL, 5)
Iniciativa per Catalunya
Verds (Verts/ALE, 1)

10,03

6

Podemos : Por la Democracia Social (GUE/
NGL)

7,98

5

UPyD : Unión Progreso y
Democracia (ADLE)

6,51

CEU (CDC + UDC + EAJPNV + CC-PNC + CxG) :
Coalición por Europa :
Convergència Democràtica de Catalunya (ADLE,
1) + Partido Nacionalista
Vasco (ADLE, 1) + Unió
Democràtica de Catalunya (PPE, 1) + Coalición
Canaria + Compromiso
por Galicia

5,42

4

3

EPDD (ERC + NECat +
Ind. + et al.) : Coalition
La Izquierda por el derecho a Decidir :
Esquerra Republicana de
Catalunya + Nova Esquerra Catalana + Independientes + et al. (Verts/ALE)

4,01

C’S : Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(ADLE)

3,16

LPD (BNG + EH Bildu) :
Coalition Los Pueblos
Deciden :
El Bloque Nacionalista
Galego + Euskal Herria
Bildu + et al. (GUE/NGL)
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1,92

1

%

Sièges

FN : Front national (NI)

24,86

23

UMP : Union pour un mouvement populaire (PPE)

20,81

20

PS - PRG : Parti socialiste
- Parti radical de gauche
(S&D)

13,98

13

9,94

7

Alternative (UDI+MoDem) :
Coalition  :
Union des démocrates et
indépendants + Mouvement démocrate (ADlE)

8,95

6

FG (PCF + PG + Ens. +
et al.) : Coalition front de
gauche :

6,51

4

Parti communiste français + Parti de gauche +
Ensemble + Front de
gauche (GUE/NGL)

6,33

3

UOM : Union pour les
Outre-Mer (GUE/NGL)

0,00

1

Ind. : Indépendant (EFDD)

0,00

1

1

3

16,56

2

Coalition (NSi + SLS) :
Coalition :
Nova Slovenija + Slovenska ljudska stranka (PPE)
Verjamem (Verts/ALE)

Sièges

10,46

1

DeSUS : Demokratična
stranka upokojencev Slovenije (ADLE)

8,14

1

SD : Socialni demokrati
(S&D)

8,02

1

Croatie. 11 sièges. 5 % de seuil de
représentation. Participation : 25,24 %
%

Sièges

HDZ + HSP AS :
Hrvatska demokratska 41,42
zajednica (PPE, 4) +
Hrvatska stranka prava
dr. Ante Starčević (ECR,
1) + HSS Hrvatska seljačka stranka (PPE, 1)

6

SDP + HNS + HSU +
SDSS + IDS :
Socijaldemokratska partija 29,93
Hrvatske (S&D, 2) + Hrvatska narodna stranka
(ADLE, 1) + Istarski demokratski sabor (ADLE, 1)

4

1

Grèce. 21 sièges. 3 % de seuil de représentation. Participation : 59,97 %

%

Sièges

PD : Partito Democratico
(S&D)

40,81

31

%

Sièges

M5S : Movimento Cinque
Stelle (EFDD)

21,15

17

SY.RI.ZA : Coalition of the
Radical Left (GUE/NGL)

26,57

6

FI : Forza Italia (PPE)

16,81

13

5

6,15

5

N.D. : New Democracy
(PPE)

22,72

LN : Lega Nord (NI)
Coal. (NCD+UDC+PPI) :
Coalition :
Nuovo Centrodestra +
Unión de Centro Democrático + Popolari per
l’Italia (PPE)

4,38

3

L’Altra Europa – Con Tsipras (GUE/NGL)

4,03

3

SVP : Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) (PPE)

0,50

1

Partis

Partis

X.A. : Golden Dawn (NI)

9,39

3

ELIA DA : Olive Tree-Democratic Allignement (S&D)

8,02

2

To Potami : The River (S&D)

6,60

2

KKE : Communist Party of
Greece (NI)

6,11

2

ANEL : Independent Greeks
(ECR)

3,46

1

Chypre. 6 sièges. 1,8 % de seuil de
représentation. Participation : 43,97 %

Malte. 6 sièges. Pas de seuil de représentation. Participation : 74,80 %

2,08

24,88

ORaH : Održivi razvoj Hr- 9,42
vatske (Verts/ALE)

Italie. 73 sièges. 4 % de seuil de
représentation. Participation : 57,22 %

2

2

%

SDS : Slovenska demokratska stranka (PPE)

Partis

Europe écologie : Europe
ecologie (Verts/ALE)

Partis

Partis

%

Sièges

PL/MLP : Partit Laburista/
Malta
Labour
Party
(S&D)

53,39

3

PN/NP : Partit Nazzjonalista / Nationalist Party
(PPE)

40,02

3

Annexes

PS : Partido Socialista
(S&D)
Coal. (PSD + CDS-PP)
Coalition :
Partido Social Democrata
+ Centro Democrático
Social/Partido Popular
(PPE)

Sièges

Chronologies

%

451

Partis

Slovénie. 8 sièges. Pas de seuil de
représentation. Participation : 24,55 %

Partis

%

Sièges

DISY : Democratic Rally
(PPE)

37,75

2

AKEL : Progressive Party of
Working People (GUE/
NGL)

26,98

2

DIKO : Democratic Party
(S&D)

10,83

1

KS EDEK : Movement for
Social Democracy EDEK
(S&D)

7,68

1
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8

Primavera Europea : Coalition Primavera Europea :
Compromís + Equo +
Cha + et al.) (Verts/
ALE)

Portugal. 21 sièges. Pas de seuil de
représentation. Participation : 33,67 %
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Electoral Calendar
www.mherrera.org/elections.html
Electoral Geography 2.0
www.electoralgeography.com/new/en/
European Parliament
www.europarl.europa.eu
Fondation Robert Schuman
www.robert-schuman.eu
Freedom House
https://freedomhouse.org

Inter-Parliamentary Union – PARLINE :
base de données sur les parlements
nationaux
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
International Foundation for Electoral
Systems (IFES) – Election Guide
www.electionguide.org
International Institute for Democracy
and Electoral Assistance
www.idea.int
National Democratic Institute
www.ndi.org

Observatory on Politics and Elections
in the Arab and Muslim World
(OPEMAM)
www.opemam.org
Parties and Elections in Europe
www.parties-and-elections.eu
Psephos Adam Carr’s Election
Archive
http://psephos.adam-carr.net
Project on Middle East Democracy
http://pomed.org
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Annexes

Coopération de l’Union européenne

Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne
et par le Fonds européen de développement (FED) en 2013

(en millions d’euros)

Engagements

Slovénie

-

Croatie

85,84

Bosnie et Herzégovine

Paiements
1,95
181,82

61,45

91,70

Serbie

183,88

127,61

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)

220,04

174,28

35,71

20,07

ARYM

111,27

28,32

Albanie

86,74

48,33

Chypre

32,72

20,98

Turquie

900,73

403,43

Syrie

437,64

137,08

Liban

135,08

136,06

Jordanie

137,45

167,80

Monténégro

Israël

2,00

6,09

268,69

270,30

Égypte

47,24

29,96

Libye

65,71

45,25

Tunisie

137,09

88,51

Algérie

60,00

50,87

Maroc

339,90

86,60

65,70

60,18

Territoires occupés palestiniens

Mauritanie

453

TABLEAU A1

Élaboration propre. Source : Annual Report 2014 on the European Union’s Development and External Assistance Policies and Their Implementation in 2013. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-2014_en.pdf

GRAPHIQUE A1

Coopération de l’UE 2013
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Élaboration propre. Source : Annual Report 2014 on the European Union’s Development and External Assistance Policies and Their Implementation in 2013. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-2014_en.pdf. * Selon la résolution nº 1244 du CSNU.
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Coopération de l’Union européenne

TABLEAU A2

Instrument européen de voisinage (IEV) : 2014-2020

Engagements sous l’IEV Répartitions indicatives (en millions d’euros)
Pays

2014-2020

2014-2017
(première période)

Algérie

221/270

121/148

Égypte *

210/257

-

Israël

-

-

Jordanie

567/693

312/382

Liban

315/385

130/159

Libye

126/154

36/44

Maroc

1 323/1 671

728/890

Syrie
Tunisie
Cisjordanie et Gaza

202/246

-

-

* Les interventions en Egypte doivent être considérées dans le Cadre unique d’appui (SSF) et seulement pour la période 2014-2015.
Élaboration propre. Source : http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm

TABLEAU A3

Les comparaisons entre l’IEVP et IEV financements pour les pays méditerranéens

Les comparaisons entre l’IEVP et IEV financements pour les pays méditerranéens
Pays

Millions d'euros
2007-2013

2014-2020

Algérie

366,1

221/270

Égypte

1 007

210/257*

Israël

13,5

-

640,6

567/693

Liban

455

315/385

Libye

83

Jordanie

Maroc

1 431,1

Syrie

454

725/886

239,4

Tunisie

775

Cisjordanie et Gaza

2 521,7 **

126/154
1 323/1 671
725/886
-

* Les interventions en Egypte doivent être considérées dans le Cadre unique d’appui (SSF) et seulement pour la période 2014-2015.
** Les données pour la Cisjordanie et Gaza comprennent l’IEVP, les programmes de développement, l’aide humanitaire, l’UNRWA, PEGASE, Partenariat pour la paix et l’Instrument de stabilité.
Élaboration propre. Sources : www.enpi-info.eu/eastportal/publications//726/European-Neighbourhood-Instrument-2007-2013-%E2%80%93-Overview-of-Activities-and-Results et http://eeas.europa.eu/enp/documents/financing-the-enp/index_en.htm

TABLEAU A4

Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 2013 (répartitions indicatives)

Pays candidats à l’adhésion
Croatie
Composante I

93,52
Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière
Composante III Développement régional
Composante IV Développement des ressources humaines
Composante V Développement rural
ARYM
Composante I

17,43
9,75
30,08
8,55
27,70
113,22

Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

En millions d’euros

27,05
5,10

Composante III Développement régional

50,27

Composante IV Développement des ressources humaines

10,63

Composante V Développement rural

20,15

Monténégro
Composante I

34,59
Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière
Composante III Développement régional
Composante IV Développement des ressources humaines
Composante V Développement rural
Turquie
Composante I

5,07
4,67
14,75
2,80
7,28
902,95

Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière
Composante III Développement régional
Composante IV Développement des ressources humaines
Composante V Développement rural

238,50
2,22
366,88
91,16
204,18
TSVP
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Pays candidats à l’adhésion

En millions d’euros

En tant que pays candidats potentiels, les pays suivants auront accès aux volets III à V lorsqu’ils recevront l’agrément pour gérer eux-même cette assistance
(au titre du système de gestion décentralisée)
93,35
Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière
Bosnie et Herzégovine
Composante I

Aide à la transition et renforcement des institutions

84,68
10,66
108,83
103,5

Composante II Coopération transfrontalière

5,34

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)

71,47

Composante I

Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière

68,47
2,98
208,31

Serbie
Composante I

Coopération de l’Union européenne

Albanie
Composante I

Aide à la transition et renforcement des institutions

Composante II Coopération transfrontalière

196,68
11,63

Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/miff_adopted10-10-12_en.pdf

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II), répartitions indicatives pour la période 2014-2020

Pays candidats à l’adhésion
ARYM
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional

En millions d’euros
644,2
205,9
122,9
83,0
298,8

Environnement et action pour le climat

112,9

Transport

112,9

Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural
Monténégro
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union

73,0
53,2
106,3
270,5
99,2

Démocratie et gouvernance

46,9

État de droit et les droits fondamentaux

52,3

b. Développement socio-économique et régional

90,8

Environnement et action pour le climat

37,5

Transport

32,1

Compétitivité et innovation

21,2

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural
Turquie
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux
b. Développement socio-économique et régional

28,1
52,4
4 453,9
1 581,4
956,5
624,9
1 525,3

Environnement et action pour le climat

644,6

Transport

442,8

Énergie
Compétitivité et innovation

455

TABLEAU A5

Annexes

(suite)

Instrument d’aide de préadhésion (IPA) 2013 (répartitions indicatives)

93,5
344,4

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines

435,0

d. Agriculture et développement rural

912,2
TSVP
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TABLEAU A5

Candidats potentiels
Albanie
Démocratie et gouvernance
État de droit et les droits fondamentaux

Coopération de l’Union européenne

En millions d’euros
649,4

a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union

b. Développement socio-économique et régional

320,5
223,5
97,0
168,0

Environnement et action pour le climat

68,0

Transport

56,0

Énergie

0,0

Compétitivité et innovation
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural
Bosnie et Herzégovine
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union

44,0
69,0
92,0
165,8
64,0

Démocratie et gouvernance

31,0

État de droit et les droits fondamentaux

33,0

b. Développement socio-économique et régional
c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)
a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union

63,8
38,0
645,5
236,6

Démocratie et gouvernance

110,4

État de droit et les droits fondamentaux

126,2

b. Développement socio-économique et régional

235,0

Énergie

100,0

Compétitivité et innovation

135,0

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines
d. Agriculture et développement rural

456

(suite)

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II), Répartitions indicatives pour la période 2014-2020

Serbie

94,2
79,7
1 508,0

a. Réformes en cours de préparation à l’adhésion à l’Union

543,0

Démocratie et gouvernance

278,0

État de droit et les droits fondamentaux

265,0

b. Développement socio-économique et régional

565,0

Environnement et action pour le climat

160,0

Transport

175,0

Énergie

125,0

Compétitivité et innovation

105,0

c. Emploi, politiques sociales, éducation, promotion de l’égalité des sexes, et développement des ressources humaines

190,0

d. Agriculture et développement rural

210,0

Élaboration propre, Sources : http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm et http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?key_document=080126248ca659ce
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TABLEAU A6

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2013

Prêts par secteur
Albanie
EFSE III
Fonds II Vert pour la croissance
Bosnie et Herzégovine
Autoroute Banja luka-Doboj
EFSE III
Fonds Vert pour la croissance II
Prêts ISP pour les projets des PME et prioritaires II

Millions d’euros
5,3
3,4
1,8
212,7
160,0
11,5
1,2
40,0

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)

10,0

Prêts PCH pour les PME et projets prioritaires

10,0
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EFSE III
Fonds Vert pour la croissance II
Prêts MBDP pour les PME et autres priorités IV

En millions d’euros
102,9
2,3
0,6
100,0

Monténégro

7,0

EFSE III

5,7

Fonds Vert pour la croissance II
Serbie
Réhabilitation des routes et sécurité
EFSE III
Fonds Vert pour la croissance II
Prêt pyramidal pour les PME et autres priorités III
Prêt Crédit agricole pour les PME et projets prioritaires
Turquie

1,2
317,8
100,0
15,3
2,5
150,0
50,0
2 301,8

Tranche B de voie ferrée Istanbul-Ankara

200,0

Atténuation des risques sismiques Istanbul II

200,0

Déploiement du haut débit dans les régions de l’est

200,0

Contrôle de boisement et de l’érosion II

150,0

Haut débit mobile Vodafone

100,0

Tourisme durable et prêt EE Global

200,0

Facilité de Yapi Kredi contre le changement climatique II

99,4

Mécanisme de cofinancement pour l’efficacité énergétique

50,0

Fonds Vert pour la croissance II

2,5

Prêt TSKB II pour les PME MidCaps & autres priorités

150,0

Prêt de développement II PME MidCaps et priorités

150,0

Facilité Isbank pour les collectivités durables

150,0

Prêt Ziraatbank pour les PME et MidCaps

100,0

Prêt Eximbank pour les PME et MidCaps

100,0

Halkbank Innovative Enterprises

100,0

Prêt global municipal Vakifbank

100,0

Prêt Denizbank pour les PME II
Extension du prêt Greater Anatolia PME
Jordanie
Parc éolien Tafila
Fonds d’atténuation Badia
Liban
Al Majmoua II
Égypte

99,9
150,0
57,0
53,0
4,0
4,0
4,0
187,0

IWSP II (Haute Égypte)

57,0

Amélioration du contrôle du trafic aérien Égypte

50,0

Prêt global NBE (Égypte)

80,0

Gaza – Cisjordanie
ACAD Microfinance Palestine
Maroc
ONEE - Projet Eolien
FONDEP II
Tunisie
Dépollution intégrée Bizerte

Coopération de l’Union européenne

ARYM

457

Candidats potentiels

0,8
0,8
204,0
200,0
4,0
94,0
40,0

Enda inter-arabe III

4,0

Cpscl Tunisie 2013

50,0
TSVP
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TABLEAU A6

(suite)

Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2013

Prêts par secteur

En millions d’euros

Régional – Méditerranée

16,0

Fonds Euromena III

10,0

Coopération de l’Union européenne

Fonds Capmezzanine II

6,0

Régional – Afrique du Nord

20,0

Fonds capital de risque Afrique du Nord II

10,0

Fonds pour la région méditerranéenne II

10,0

Sources : www.eib.org/attachments/general/reports/st2013en.pdf

TABLEAU A7

Service d’aide humanitaire (ECHO)

Décisions financières dans des régions méditerranéennes
Région

En millions d’euros
2013

2014

Territoires palestiniens

35,00

29,50

Crise syrienne

20,00

100,00

Algérie / Tindouf

10,00

10,00

65,00

139,50

Total
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Élaboration propre. Sources : http://ec.europa.eu/echo/en/who/accountability/strategy
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/strategy_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/strategy_2014_en.pdf
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2012

2013

2012-2013

€

€

%

Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

1 562 626

-12 155 096

-877,9

Égypte

835 752

1 274 341

52,5

2 812 598

4 965 190

76,5

12 058 433

8 568 053

-28,9
316,6

Jordanie
Liban
Libye

25 000

104 159

Maroc

11 656 129

15 357 475

31,8

Palestine

19 996 775

13 761 501

-31,2

Réfugiés sahraouis

14 917 893

7 620 060

-48,9

7 239 539

8 600 083

18,8

401 986

18 963 066

4 617,3

71 506 731

67 058 832

-6,2

Albanie

-1 160 453

-3 746 564

-222,9

Bosnie et Herzégovine

-3 042 986

-3 503 323

-15,1

464

82 709

17 725,2

Syrie
Tunisie
Total
Balkans et Turquie

ARYM
Monténégro
Serbie
Kosovo (Res,1244 du CSNU)
Turquie
Total

0

-500 000

-2 188 776

-2 439 529

Coopération espagnole en Méditerranée

Distribution des flux nets de l’Aide publique au développement (APD) espagnole en Méditerranée
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Annexes

Coopération espagnole
en Méditerranée

..
-11,5

406 852

71 771

-82,4

1 200 629

-713 049

-159,4

28 120 719

-10 747 985

-138,2

Source : AECID, Seguimiento PACI (Suivi du PACI, Rapport sur le Plan annuel de Coopération internationale) 2013.

Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2013)

Non sectoriels 17 %

Éducation 16 %
Santé 2 %

Multisectoriels 4 %
Secteurs productifs 5 %

Prog./Pol. en matière de population
et santé génésique 4 %
Approvisionnement et assainissement
de l'eau 2 %
Gouvernement et société civile 12 %

Infrastructures et services
économiques 30 %

Source : AECID, Seguimiento PACI 2013.
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Autres services et infrastructures
sociaux 8 %
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GRAPHIQUE B2

Distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en Turquie par secteur (2013)

Coopération espagnole en Méditerranée

Non sectoriels 5 %

Multisectoriels 4 %
Secteurs productifs 1 %

Infrastructures et services
économiques 21 %

Santé 9 %
Gouvernement et société civile 3 %
Autres services et infrastructures sociaux 14 %

Source : AECID, Seguimiento PACI 2013.

TABLEAU B2

Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par objectif (2013)

1 Consolidation
des processus
démocratiques
et l’état de droit

460

Éducation 43 %

2. Réduction
des inégalités
et de
l’exposition à
l’extrême
pauvreté et les
crises

3. Promotion
des
opportunités
économiques
pour les
membres les
plus pauvres de
la société

4. Systèmes
pour favoriser
la cohésion
sociale en
insistant sur les
services
sociaux de base

5. Promotion
des droits des
femmes et
l’égalité des
sexes

6. Amélioration
de la fourniture
de biens
publics
mondiaux et
régionaux

7. Fournir des
solutions de
qualité aux
crises
humanitaires

8. Création
d’une société
mondiale
engagée au
développement

9. Autres / Non
spécifiés

31 735

316 679

Maghreb et Moyen-Orient
Algérie

234 423

35 750

-13 840 190

629 714

Égypte

518 954

1 210 971

-1 430 174

498 979

226 793

Jordanie

162 368

656 248

3 500 000

-34 895

108 421

425 000

148 050

Liban

5 852 841

100 000

17 000

1 196 565

869 262

300 000

232 386

Libye

19 782

275 400

210 000

112 421

87 791

4 000

Maroc

8 061 549

2 634 692

-6 065 352

9 296 874

301 499

Palestine

80 377

834 464

5 779

287 969
762 035

1 315 209

2 228 510

1 877 028

4 470 734

183 162

79 194

2 800 201

45 428

Réfugiés sahraouis

218 328

4 609 751

892 400

552 627

2 237

224 559

407 904

49 274

Syrie

155 733

875 173

1 070 253

254 775

139 711

4 319 067

20 184 700

69 599

139 947

Tunisie

56 896

662 980
1 785 371
-1 488 076

Balkans et Turquie
Albanie
Bosnie et
Herzégovine

5 000

ARYM

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Monténégro

-3 800 000

672

-3 605 146

8 823

88 000

0

0

35 245

4 000

43 464

-500 000

Serbie

-3 000 000

3 133

6 000

-368 764

44 764

0
412 986

Kosovo (Res.1244
du CSNU)
Turquie

8 000

-355 262

145 894

1 590

70 587

1 184

167 368

-165 525

Source : AECID Seguimiento PACI 2013.
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Algérie

Maroc

Syrie

Jordanie

Liban

Palestine

Egypte

201 921

13 309

4 020

7 341

974

6 272

597

3 572

99 011

578

363 314

Bulgarie (2013) a

351

81

90

153

1 298

183

637

6

413

6 227

196

9 635

59 555

République Tchèque
(2013) a

659

273

689

602

658

160

324

113

437

1 114

145

5 174

241 346

1 595

32 066

229

59 836

368 338

20 625 1 543 787

3 056

1 837 655

6 565 927

890

5 253

863

1 591

4 031

1 135

12 183

0

13 406

93 844

26 813

14 437

44 344

10 312

67 031

0

Libye

Estonie (2013) a

14

15

8

49

5

7

12

1

56

120

4

291

185 173

Irlande (2013) a

1 696

897

314

1 765

375

390

356

184

578

1 588

970

9 113

251 660

Grèce (2013) b

453

1 086

1 358

11 026

7 500

290

2 748

299

408

6 487

245

31 900

920 899

57 961

740 097

2 724

4 120

5 406

2 196

3 231

0

2 819

3 947

866

823 367

4 075 650

1 455 780

927 737

394 748

30 413

17 069

1 322

47 249

1 024

9 204

262 864

2 180

3 149 590

5 433 875

23 305

409 641

110 706 105 481

5 776

3 276

7 113

369

4 501

20 557 35 928

726 653

3 881 729

Chypre (2013) a

42

75

42

6 105

3 835

520

3 242

427

450

720

269

15 727

86 994

Lettonie (2013) a

14

12

1

28

11

5

26

3

70

102

4

276

251 546
124 379

Espagne (2013) a
France(2013) b
Italie (2013) a

Lituanie (2008)*

11

3

6

19

13

5

115

1

124

106

1

404

Luxembourg (2006)

107

260

142

27

1

3

37

1

45

212

0

835

54 100

Hongrie (2013) a

637

182

211

794

1 165

304

332

59

1 646

2 023

315

7 668

139 143

Malte (2008)*

53

206

395

627

251

32

75

32

21

195

1 061

2 948

19 306

Pays-Bas (2013) a

3 902

168 236

4 425

12 335

7 673

893

3 357

0

5 164

196 536

878

403 399

1 437 685

Autriche (2013) a

1 191

1 860

3 437

12 891

4 050

623

1 569

311

2 097

159 386

467

187 882

788 957

Pologne (2013) a

657

364

484

554

661

155

433

130

395

1 014

266

5 113

411 940

Portugal (2010)*

240

2 033

142

434

27

29

76

23

351

308

30

3 693

660 017

Romanie (2013) a

81

38

1 034

29

2 295

28

118

20

1 665

5 057

3

10 368

109 782

Slovénie (2013) a

24

21

51

92

39

61

24

1

37

90

37

477

211 477

Slovaquie (2013) a

68

32

85

128

174

48

64

24

132

182

41

978

25 459

Finlande (2013) a

747

1 814

603

931

623

247

511

35

730

5 736

170

12 147

178 151

45 085

1 756

129 458

976 550

82 941 20 069

247 333

5 150 676

Suède (2013) a
Royaume-Uni
(2005)*
Total

2 775

8 174

4 512

4 962

27 510

3 280

24 743

4 228

2 433

20 889

23 080

9 032

30 289

10 035

7 311

17 755

5 146

20 786

1 611 672

2 587 235

576 224 243 902 152 166

33 789

199 633

13 034

80 354

2 477 461

69 764

8 045 234 33 537 867

Élaboration propre. Source : a EUROSTAT database 2013 b United Nations Department of Economic and Social Affairs (2013). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations
database POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013) ; * EUROSTAT années indiqués.
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927 553

Tunisie

25 719

Allemagne (2013) b

Turquie

Total
d’immigrants non
UE-27

Belgique (2013) a

Danemark (2013) a

Israël

Total
d’immigrants
Euromed
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Nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’UE, par nationalité
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2013

Pays-Bas

Danemark

Belgique

2014

Source : UNHCR, Asylum Trends 2014. Levels and Trends in Industrialized Countries, Mars 2015, www.unhcr.org/551128679.html

TABLEAU C2

Origine des demandes d’asile déposées dans l’Union européenne 2013-2014

Origine

Région

2013

2014

Total

Changement
annuel

Syrie

PPM

48 877

120 595

169 472

147 %

Algérie

PPM

6 805

6 260

13 065

-8 %

Maroc

PPM

4 262

3 972

8 234

-7 %

Egypte

PPM

5 273

3 714

8 987

-30 %

Libye

PPM

1 865

3 062

4 927

64 %

Tunisie

PPM

2 508

2 150

4 658

-14 %

Palestine

PPM

TOTAL PPM

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Autriche

922

1 981

2 903

115 %

70 512

141 734

212 246

101 %

Serbie et Kosovo

Balkans

33 161

54 631

87 792

65 %

Albanie

Balkans

10 586

16 029

26 615

51 %

Bosnie et Herzégovine

Balkans

5 409

7 793

13 202

44 %

ARYM

Balkans

7 594

6 758

14 352

-11 %

56 750

85 211

141 961

50 %

Érythrée

Afrique

14 386

36 305

50 691

152 %

Nigeria

Afrique

10 953

19 116

30 069

75 %

Somalie

Afrique

18 081

15 322

33 403

-15 %

Mali

Afrique

6 497

12 822

19 319

97 %

Gambie

Afrique

3 431

11 323

14 754

230 %

RDC

Afrique

7 668

6 786

14 454

-12 %

Sénégal

Afrique

2 833

6 334

9 167

124 %

Soudan

Afrique

3 092

6 046

9 138

96 %

Guinée

Afrique

5 662

5 303

10 965

-6 %

Ghana

Afrique

2 200

3 986

6 186

81 %

TOTAL Balkans
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Région

Côte d’Ivoire

Afrique

2 383

3 272

5 655

37 %

Éthiopie

Afrique

2 012

2 669

4 681

33 %

Cameroun

Afrique

1 735

2 330

4 065

34 %

80 933

131 614

212 547

63 %
60 %

TOTAL Afrique subsaharienne

2013

2014

Total

Changement
annuel

Afghanistan

Asie

23 842

38 149

61 991

Pakistan

Asie

20 198

21 222

41 420

5%

Irak

Asie

9 863

15 029

24 892

52 %

Bangladesh

Asie

7 748

10 275

18 023

33 %

Iran

Asie

11 634

9 795

21 429

-16 %

Chine

Asie

4 734

4 932

9 666

4%

Sri Lanka

Asie

5 680

4 714

10 394

-17 %

Turquie

Asie

4 982

4 475

9 457

-10 %

Inde

Asie

3 088

3 371

6 459

9%

Azerbaïdjan

Asie

2 372

2 558

4 930

8%

94 141

114 520

208 661

22 %

TOTAL Asie
Russie

Europe

38 014

15 641

53 655

-59 %

Ukraine

Europe

903

13 629

14 532

1,409 %

Géorgie

Europe

8 345

7 646

15 991

-8 %

Arménie

Europe

4 493

4 930

9 423

10 %

TOTAL Europe

51 755

41 846

93 601

-19 %

Apatride

Autre

9 572

15 319

24 891

60 %

Haïti

Autre

1 498

1 869

3 367

25 %

Autre

Autre

31 327

38 686

70 013

23 %

42 397

55 874

98 271

32 %

396 488

570 799

967 287

44 %

TOTAL Autre

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

TOTAL

Annexes

Origine

Les migrations en Méditerranée

(suite)

Origine des demandes d’asile déposées dans l’Union européenne 2013-2014
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Les accords d’association euro-méditerranéens
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Les accords d’association
euro-méditerranéens
TABLEAU D1

Les accords d’association euro-méditerranéens

Pays

Début des négociations

Conclusion de l’accord

Signature de l’accord

Entrée en vigueur

décembre 1994
décembre 1993
décembre 1993
mai 1996
juillet 1995
mars 1995
juin 1997
novembre 1995
mars 1998

juin 1995
septembre 1995
novembre 1995
décembre 1996
avril 1997
juin 1999
décembre 2001
janvier 2002
octobre 2004 / décembre 2008

juillet 1995
novembre 1995
février 1996
février 1997
novembre 1997
juin 2001
avril 2002
juin 2002

décembre 1997
juin 2000
mars 2000
juillet 1997 *
mai 2002
juin 2004
septembre 2005
avril 2006

Tunisie
Israël
Maroc
Palestine
Jordanie
Égypte
Algérie
Liban
Syrie

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne).

• Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le Parlement du pays partenaire et par les parlements des 28 États membres de l’Union européenne.
• La Turquie est régie par l’Union douanière entrée en vigueur en janvier 1996 et fondée sur l’accord de première
génération de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.
• En 2008, l’accord d’association avec la Syrie a été révisé. Sa ratification était prévue le 27 octobre 2009. Cependant, la Syrie a remis la signature de l’accord d’association avec l’UE à une date non encore déterminée.
L’accord entrera provisoirement en vigueur une fois signé par la Syrie. L’entrée en vigueur définitive dépend de
l’évaluation du Parlement européen et de la ratification par les États membres. En décembre 2011, la Syrie a
suspendu son adhésion à l’UpM. 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.
• Les négociations pour un accord entre l’Union européenne et la Libye sont actuellement suspendues.
TABLEAU D2

Accords de stabilisation et d’association et le processus d’adhésion à l’UE des pays des Balkans occidentaux
Signature
de l’accord

Entrée en
vigueur (accord
intérimaire)

Albanie
janvier 2003
juin 2006
Bosnie et Herzégovine
novembre 2005
juin 2008
Croatie
novembre 2000
octobre 2001
Macédoine
mars 2000
avril 2001
Serbie
octobre 2005
avril 2008
Monténégro
octobre 2005 / juillet 2006 * octobre 2007

décembre 2006
juillet 2008
mars 2002
juin 2001
février 2010
janvier 2008

Pays

Début des
négociations

Entrée
en vigueur

Pays
candidat

avril 2009

juin 2014

février 2005
avril 2004
septembre 2013
mai 2010

juin 2004
décembre 2005
mars 2012
décembre 2010

Début des
Entrée
négociations dans l’UE

octobre 2005

juillet 2013

janvier 2014
juin, 2012
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* 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.
• Les négociations avec la Serbie ont été interrompues en mai 2006 faute de progrès dans la coopération avec
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Début 2007, le nouveau gouvernement de Belgrade
met en œuvre un plan et un Conseil d’action national pour la coopération avec le TPIY, ce qui ouvre la voie à la
reprise des négociations le 13 juin 2007. En avril 2008, l’accord est signé entre l’UE et la Serbie. L’accord intérimaire n’entrera pas en vigueur avant que le Conseil de l’UE ne décide que la Serbie coopère pleinement
avec le TPIY. En décembre 2009, le Conseil débloque l’accord intérimaire. En mars 2012 la Serbie a obtenu
le statut de candidat à l’adhésion à l’UE. En septembre 2013, l’Accord de stabilisation et d’association avec la
Serbie est entré en vigueur. En accord avec la décision du Conseil européen de juin 2013 d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Serbie, le Conseil a adopté le cadre de négociations avec la Serbie en décembre
2013 et a décidé de tenir une première conférence intergouvernementale avec la Serbie en janvier 2014.
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Israël

Jordanie

Tunisie

Territoires
palestiniens

Maroc

Égypte

Liban

Algérie

Libye

avril 2005

juin 2005

juillet 2005

Mai 2005

juillet 2005

mars 2007

janvier 2007

-

-

Pays
Adoption par le pays

• 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 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 Egypte, 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.
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TABLEAU D3

Les accords d’association euro-méditerranéens

• 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. Le 21
avril 2015, l’UE note que la Bosnie et Herzégovine respecte certains critères de base préalable : l’adoption d’une
loi fédérale qui contrôle les aides publiques et la mise en place d’un système stable de recensement de la population ; la mise en œuvre du verdict de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’affaire Sejdic-Finci qui
exige des amendements constitutionnels pour que les membres de les communautés du pays, autres que le
bosniaque, le serbe et le croate, puissent être élu à la présidence ou comme députés ; et que le pays crée un
mécanisme unitaire pour réglementer les relations bilatérales avec l’UE. Ainsi, l’UE relance l’ASA le 21 Avril 2015,
permettant son entrée en vigueur le 1er Juin 2015.
• 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. En octobre 2013,
la Commission européenne recommande d’accorder à l’Albanie le statut de pays candidat de l’UE, sous réserve
que des mesures clés aient été prises dans les domaines de la réforme de l’administration judiciaire et publique
et la révision des règles parlementaires de procédures. En juin 2014, l’Albanie a reçu le statut de pays candidat.
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Signatures d’accords et traités internationaux

TABLEAU E1

Traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénalesa
Droits
économiques, Discrimination
Torture
Discrimination Droits civils
sociaux et
contre la
et autres
raciale c
et politiques d culturels e
femme f
traitements g

Droits de
l’enfant h

Crimes de
génocide i

Tribunal Pénal Financement
International j du terrorisme k

Date d’adoption

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

1998

1999

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye

1982
1968
1971
1976
1971
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1970
1967
2002
1969
1971
1974
1979
2014
1967
1968

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1997
1969
2003
1969
1972
1975
1991
2014
1982
1970

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1985
1969
2003
1969
1972
1975
1991
2014
1982
1970

1989
1987
1986
1989
1990
1993
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1988
1991
1988
2004
2000
1991
1991
2014
1986
1989

1990
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1993
1992
1993
1991
1995
1993
1991
1991
1991
2014
1990
1993

1999
1968
1950
1952
2014
1992
1992
1992
2001
2006
1994
1955
1954
1982
1950
1955
1953
1950
1950
2014
1952
1989

2002
2000
2000
1999
2002
2001
2001
2002
2001
2006
2002
2003
2002
2002
2000b

2002
2002
2002
2003
2001
2004
2003
2003
2002
2006
2004
2002
2004
2001
2002
2005

2002
2000b

2003
2003

2000b

2005
2002

Tunisie

1967

1969

1969

1988

1992

1956

2011

2003

Algérie
Maroc

1972
1970

1989
1979

1989
1979

1980
1984
1983
1985
1991
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1983
1985
1985
2003
1997
1992
1991
2014
1981
1989
1985
2014l
1996
1993

1989
1993

1993
1993

1963
1958

2000b
2000b

2001
2002

Source ;

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. d. Pacte international des droits civils et politiques. e.
Pacte international de droits économiques, sociaux et culturels. f. Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes. g. Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. h. Convention sur les droits de l’enfant. i. Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. j. Statut de Rome du Tribunal pénal international. k. Convention sur la suppression du financement du terrorisme. l. Retrait partiel de déclaration et retrait de réserves.

TABLEAU E2

Traités multilatéraux des droits du travail (année de ratification)
Liberté syndicale et
négociation collective
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Date d’adoption
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Élimination des travaux
forcés ou obligatoires

Élimination de la
discrimination en matière
d’emploi

Abolition du travail infantile

Droits des
travailleurs
et des
immigrants i, j

Convention
87 a

Convention
98 b

Convention
29 c

Convention
105 d

Convention
100 e

Convention
111 f

Convention
138 g

Convention
182 h

1948
1977
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1993
1960

1949
1964
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1952
1957
1977
1968
1957

1930
1956
1932
1937
1934
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1952
1960
1998
1960
1977
1966
1955

1957
1959
1967
1969
1968
1965
1997
1997
2000
2003
2006
2003
1997
1962
1960
1961
1958
1977
1958
1958

1951
1967
1967
1953
1956
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1975
1987
1967
1957
1977
1966
1965

1958
1959
1967
1981
1963
1968
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1997
1984
1968
1967
1960
1977
1963
1959

1973
1998
1977
1990
1981
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1998
1986
1997
1998
2001
2003
1998
1979

1999
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2003
2006
2002
2001
2001
2000
2001
2003
2001
2000
2005

1957
2000
1957
1962

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

2005
1993

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OACOH

1957

Source ;

1990

1996
2004 k
2006 k
2007
2004
2005

1993
2004

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.

09_App_European-Signature_IEMed_FR_15.indd 466

30/11/2015 14:38:55

Changement Protocole de
climatique a
Kyoto b

Diversité
biologique c

Protocole de
biosécurité d

CITESe

Contaminants
Désertificaorganiques
tion f
persistants g

Couche
d’ozone h

Contrôle
de déchets
dangereux et de
leur élimination i   

Date d’adoption

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

1985

1989

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

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
2001 k
2001 k

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
2001 k

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

Annexes
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Signatures d’accords et traités internationaux

TABLEAU E3

Traités multilatéraux de désarmement
Protocole
de Genève c

Armes
nucléaires d

Armes
bactériologiques e

Armes
conventionnelles f

Armes
chimiques g

Essais
nucléaires h

Mines
antipersonnelles i

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

2013
2008
1997
1993 b

2008
1998
1996 b

1998

2004
1997
1995
1995

1996 b
2004
2004
2003
2000

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2006

1989
1931
1966
1929

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1968
1969
1977
1969

1968
1970
1970

1972 b
1975
1975

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972 b
1982
1973
2001
2002

1981 b
1987
2002

1999
2001

Source ;
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Protocole sur l’interdiction et l’usage en guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. d. Traité
sur la 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
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Source ;
ONU
ONU
ONU
ONU
CITES
ONU
ONU
ONU
ONU
a. Convention cadre sur le changement climatique. b. De la convention cadre sur le changement climatique. c. Convention sur la diversité biologique. d. Protocole de Carthagène sur la biosécurité de la convention
sur la diversité biologique. e. Convention sur le commerce international des espèces en voie de disparition. f. Convention de la lutte contre la désertification. g. Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants. h. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. i. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. j. Ratification, acceptation,
approbation, adhésion ou succession. k. Signature. l. Ratifié en 2004, et retrait de déclaration en 2014.
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La Méditerranée en chiffres
TABLEAU F1

Indice de développement humain (IDH)
Espérance de
vie à la
naissance

Durée moyenne
de scolarisation

Durée attendue
de scolarisation

années

années

années

2013

2012a

2012a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

79,9
83,1
81,8
82,4
79,8

8,2
9,6
11,1
10,1
9,9

16,3
17,1
16,0
16,3
14,5

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

79,6
77,0
76,4
74,1
74,8

11,9
11,0
8,3
9,5
10,5

16,8
14,5
13,6
13,6
15,2

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

75,2
77,4
80,8
79,8
75,3

8,2
9,3
10,2
11,6
7,6

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

74,6
80,0
73,9
81,8
73,2

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
Élaboration propre. Source :

RNB par
habitant

Indice de
développement
humain

Position
au classement
de l'IDH

2013

2013

2013

24 156
30 561
36 629
32 668
27 088

0,822
0,869
0,884
0,872
0,829

41
27
20
26
39

26 809
19 025
9 431
11 301
14 710

0,874
0,812
0,731
0,745
0,789

25
47
86
77
51

13,3
10,8
16,5
14,0
14,4

11 745
9 225
24 658
26 771
18 391

0,732
0,716
0,853
0,845
0,759

84
95
29
32
69

6,6
7,9
9,9
12,5
8,9

12,0
13,2
13,3
15,7
13,2

5 771
16 263
11 337
29 966
5 168

0,658
0,765
0,745
0,888
0,686

118
65
77
19
107

71,2
75,3
75,9
71,0
70,9

6,4
7,5
6,5
7,6
4,4

13,0
16,1
14,6
14,0
11,6

10 400
21 666
10 440
12 555
6 905

0,682
0,784
0,721
0,717
0,617

110
55
90
93
129

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

$ PPA

a. Données de 2012 ou dernières données disponibles.

GRAPHIQUE F1

Années de scolarisation (2012a)

18,0

ES

Années de scolarisation escomptées
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17,0

SI
LY

16,0

GR

PT

IT

FR
IL
ME

15,0
TN

MT

TR

14,0

HR

DZ

CY
BA
MK

13,0

EG

12,0

RS
JO

PS

LB

SY
MA

11,0

10,0

AL

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

Années de scolarisation moyennes
Élaboration propre. Source : PNUD.
a. Données de 2012 ou dernières données disponibles.
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Population: démographie

millions

millions

Taux
d’accroisseTaux brut
ment
Indicateur
de
démographique
de
mortalité
annuel
fecondité

pour 1 000 pour 1 000
habitants habitants

%

enfants
par femme

Nombre
net de
Taux net de
migrants a migration b

Immigrants

milliers

% de la
population
totale

milliers

pour 1 000
habitants

2010/15

2010/15

2013

2012

2012

2012

2013

2010/15

2013

2013

10,5
46,8
66,0
59,8
0,4

9,8
48,2
73,2
60,0
0,4

9
10
13
9
10

10
9
9
10
8

-0,5
-0,2
0,5
0,5
0,9

1,32
1,50
1,98
1,48
1,36

894
6 467
7 439
5 722
35

8,4
13,8
11,6
9,4
8,0

100
600
650
900
5

1,9
2,6
2,7
3
2,1

2,1
4,3
3,8
7,2
0,6

2,0
3,6
3,3
7,1
0,6

11
10
9
9
12

9
12
10
14
10

0,2
-0,3
-0,1
-0,5
0,0

1,50
1,50
1,28
1,37
1,67

233
757
23
533
51

11,3
17,6
0,6
5,6
8,2

22
-20
-5
-100
-3

2,1
-0,9
-0,3
-2,1
-0,8

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2,1
2,8
11,0
1,1
74,9

1,9
3,1
10,7
1,4
94,6

11
13
9
12
17

10
7
11
7
6

0,1
-1,0
-0,5
1,1
1,3

1,44
1,79
1,52
1,46
2,05

140
97
988
207
1 865

6,6
3,1
8,9
18,2
2,5

-5
-50
50
35
350

-0,5
-3,2
0,9
6,2
0,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

22,8
4,5
6,5
8,1
4,2

36,7
5,3
11,5
11,8
8,9

24
13
28
22
31

4
4
4
5
3

2,0
1,0
2,2
1,9
3,0

3,00
1,51
3,27
2,91
4,05

1 394
850
2 926
2 047
257

6,4
17,6
40,2
26,5
5,9

-1 500
500
400
-76
-44

-13,7
21,3
11,3
-2
-2

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

82,1
6,2
10,9
39,2
33,0

121,8
8,4
13,2
54,5
42,9

24
21
19
25
23

7
4
6
6
6

1,6
0,8
1,0
1,9
1,5

2,79
2,38
2,02
2,82
2,78

297
756
37
270
51

0,4
12,2
0,3
0,7
0,2

-216
-239
-33
-50
-450

-0,5
-7,7
-0,6
-0,3
-2,7

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :
BM
UNPOP
BM
BM
BM
UNPOP
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.
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F2

La Méditerranée en chiffres

Estimation
de la
Population population Taux brut
totale
en 2050 de natalité

469

TABLEAU F2

Naissances (2013)

3 500 000
Naissances dans les pays méditerranéens (en milliers)

3 000 000
2 136

2 500 000
6 875

Pays du nord de la Méditerranée

1 500 000

Pays du sud et de l'est de la Méditerrané

1 000 000

500 000

Élaboration propre. Source : Offices nationaux de statistiques. * Données d’UNICEF. ** Seulement Cisjordanie.
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Annexes

TABLEAU F3

Population : structure et distribution

470

La Méditerranée en chiffres

Structure de la population

Population dans
les agglomérations de plus
Population
de 750 000
Population vivant sur le
rurale
habitants
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

2013

2013

2013

2013

2014

2000

2025

2005/09 a

2013

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

15
15
18
14
15

66
67
64
65
69

19
18
18
21
16

38
21
21
31
5

39,3
27,3
27,5
21,7
..

15 560
6 265
32 837
389

16 464
7 151
30 291
430

..
..
..
..
..

114
94
121
203
1 323

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

14
15
16
16
19

68
67
69
69
68

17
18
16
14
13

50
42
61
45
36

..
..
..
12,5
..

101
1 529
226

106
1 480
246

266

289

..
..
..
..
..

102
76
75
82
46

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

17
21
15
17
26

71
69
66
71
67

12
11
20
12
7

43
45
23
33
28

..
..
27,5
..
40,4

1 193
9 482
785
13 691

1 468
9 412
900
19 514

..
..
..
..
13,0

84
101
86
124
97

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

35
21
34
28
40

61
71
62
62
57

4
9
4
11
3

43
12
17
8
25

43,9
43,9
15,3
70,0
..

1 533
2 906

2 040
3 766

5 045
1 119

6 585
1 996

22,5
53,1
19,6
..
..

124
437
73
372
693

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

31
29
23
28
28

63
66
70
68
67

6
5
7
5
5

57
22
34
30
41

27,7
18,0
17,8
8,5
25,7

22 929
5 179
6 762
12 271
3 233

32 633
7 784
9 154
17 669
4 586

17.1
..
..
..
13,1

82
4
70
16
74

Plan Bleu

UN-Habitat

Élaboration propre. Source :
WB
WB
WB
WB
UNPOP b
Plan Bleu
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Élaboration propre à partir des données de l’UNPOP. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F3

Population des agglomérations urbaines les plus grandes en 2014

Le Caire (EG)

18 419

Istanbul (TR)

13 954

Paris (FR)

10 764

Madrid (ES)

6 133

Barcelone (ES)

5 207

Alexandrie (EG)

4 694

Ankara (TR)

4 644

Rome (IT)

Pourcentage de la population totale des pays méditerranéens qui réside
en agglomération de 750 000 habitants ou plus

3 697

Tel Aviv-Jaffa (IL)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

WB

3 559

Alep (SY)

3 519

Casablanca (MA)

3 491

Milan (IT)

3 094

Athènes (GR)

3 060

Izmir (TR)

33 %

67 %
27 %

2 989

Lisbonne (PT)

2 869

Damas (SY)

2 574

Alger (DZ)

2 559

Naples (IT)

2 207

Beyrouth (LB)

2 179
0

2 000

4 000

Population rurale

6 000

8 000

10 000

Population urbaine

12 000

14 000

En agglomération urbaine (+750 000)

16 000

18 000

20 000

(milliers)
Élaboration propre. Source : UNPOP.
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Annexes

Taux net de
scolarisation

primaire

Rapport
éleves par
Scientienseignant Durée de la fiques et
dans le
scolarité techniciens
en R&D
secondaire primaire obligatoire

Public expenditure on education
secondaire
et
maternelle
postet primaire secondaire supérieur

Dépenses
en R&D

% de
% de
% de
l’ensemble l’ensemble l’ensemble
des
des
des
% du PIB
niveaux
niveaux
niveaux

%

%

élèves par
enseignant

années

par million
d’habitants

2011/14 a

2011/14 a

2010/14 a

2010/14 a

2008/12 a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

98,6
99,7
98,2
96,4
95,1

..
95,6
96,7
91,4
81,6

11,7
12,6
17,8
11,5

9
10
11
12
11

9 778
6 550
7 782
2 496b
4 176

1,50
1,30
2,26
1,27
0,84

5,3
5,0
5,7
4,3
8,0

35,1
39,6
32,0
35,0
20,1

43,7
39,9
44,8
45,6
66,0

19,7
23,4
22,8
19,4
13,9

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

97,7
89,3
..
94,3
98,3

93,3
93,7
..
93,0
..

16,8
13,7
..
15,2
..

9
8
9
8
9

9 394
2 556
1 027
1 659
2 926

2,80
0,75
0,02
0,99
0,41

5,7
4,2
..
4,8
..

39,4
14.1
..
46,4
..

36,4
..
..
23,1
..

24,2
22.2
..
29,2
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

86,6
..
99,8
97,9
94,0

..
..
99,2
91,8
82,1

15,2
19,1
9,2
13,8
20,1

9
9
9
9
12

1 001
697
5 155
2 178
2 105

0,22
0,15
0,69
0,47
0,86

..
3,3c
4,1d
7,2
2,9c

..
..
..
37,0
..

..
..
35,5d
42,6
..

..
..
36,8d
20,5
31,9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

61,8
93,4
97,1
97,3
91,2

44,1
67,5
87,9
97,7
80,1

..
12,0
..
12,5
24

9
9
10
14
10

..
..
1 913b
..
706

..
..
0,43
3,93
..

4,9c
2,6
..
5,6

38,9
..
..
53,3
..

36,9
17,1
..
25,6
..

24,2
28,7
..
16,2
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

95,1
..
98,7
97,3
98,3

82,5
..
..
..
56,0

27,7
..
17,4
23,2
25,7

9
9
11
11
9

1 589
115
3 247
466d
1 199d

0,43
..
1,10
0,07d
0,73

3,8
..
6,2
4,3
6,6

..
..
27,7
..
37,7

..
..
47,3
..
45,3

..
..
28,1
27.0
17,7

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

..

% du PIB

2008/12 a 2008/2013 a 2008/2013 a 2008/2013 a 2008/2013 a

Élaboration propre. Source :
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Seulement les scientifiques. c. 2007. d. 2005. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F4

La Méditerranée en chiffres

Éducation et formation de capital humain

471

TABLEAU F4

Niveau scolaire de la population âgée de 25 ans ou plus (dernière année disponible)

100 %
90 %
80 %
70 %

50 %
40 %
30 %
20 %

Syrie

Serbie

Turquie

Sans scolarité et incomplète (%)

Primaire (ISCED 1) (%)

Secondaire supérieur et postsecondaire (ISCED 3 & 4) (%)

Secondaire inférieur (ISCED 2) (%)

Grèce

Israël

Femme

Femme

Homme

Femme

Italie

Homme

Homme

Femme

Homme

Femme

Femme

France

Homme

Femme

Chypre

Homme

Homme

Femme

Homme

Femme

Femme

Croatie

Homme

Femme

B. et H.

Homme

Femme

Tunisie

Homme

Homme

Femme

Femme

Palestine

Homme

Femme

Liban

Homme

Femme

Jordanie

Homme

0%

Homme

10 %

Portugal Espagne

Éducation supérieure (ISCED 5,6,7 & 8) (%)

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

60 %

Élaboration propre. Source : UNESCO.
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TABLEAU F5

Santé et survie

472

La Méditerranée en chiffres

Taux de mortalité infantile
pour 1000
naissances
vivantes

< 5 ans pour
1000
naissances
vivantes

2013

2013

Taux de
mortalité
maternelle

Prévalence du VIH

Fumeurs

estimation

%

hommes

pour 100 000
naissances
vivantes

femmes

> 15 ans

15-49 ans

%

%

2013

2011/13a

2011/13a

2011

2011

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

3
4
4
3
5

4
4
4
4
6

8
4
12
4
9

48 000
150 000
160 000
120 000
< 500

0,7
0,1
0,4
0,1
0,1

30
33
39
31
31

15
27
32
18
20

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2
4
6
6
5

3
5
7
7
5

7
13
8
16
7

< 1 000
1 200
..
3 000
..

0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
..

28
36
44
38
..

21
30
27
27
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

6
13
4
3
17

7
15
4
4
19

7
21
5
10
20

< 200
< 1 000
11 000
< 500
5 400

< 0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1

..
48
46
41
42

..
5
34
18
13

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

12
8
16
3
19

15
9
19
4
22

49
16
50
2
47

..
2 700
..
8 500
..

..
0,1
..
0,2
..

..
..
47
35
..

..
..
6
17
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

19
12
13
22
26

22
15
15
25
30

45
15
46
89
120

7 200
..
3 400
24 000
30 000

< 0,1
..
< 0,1
0,1
0,2

46
45
52
28
32

1
1
11
2
2

ONUSIDA

BM

BM

Élaboration propre. Source :
CME
CME
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F5

BM

ONUSIDA

Taux de mortalité de moins de cinq ans par sexe (2013)

35

Taux de mortalité de moins de cinq ans par sex et région

pour 1 000 naissances vivantes

30
80

25

60

40

20

20

15
0

Afrique

Amériques

10

Méditerranée
orientale

Europe

Asie du
Sud-Est

Pacifique
occidental

Monde

Homme

Slovénie

Chypre

Israël

Italie

Portugal

Espagne

Croatie

France

Grèce

Monténégro

ARYM

Bosnie et
Herzégovine

Malte

Serbie

Liban

Albanie

Libye

Syrie

Tunisie

Jordanie

Turquie

Égypte

Palestine

0

Algérie

5

Maroc
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100

Femme

Élaboration propre. Source : CME.
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Commerce de céréales
Apport
alimentaire

importations

Enfants souffrant
d’insuffisance
pondérale

exportations

kcal/personne/
jour

tm

milliers $

tm

milliers $

% enfants <5 ans

2011

2011

2011

2011

2011

2006/12a

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

3 456
3 183
3 524
3 539
3 389

3 449 001
10 951 598
2 103 935
11 280 970
106 592

1 167 407
3 434 460
1 211 407
3 965 822
41 096

184 777
1 459 734
32 860 296
1 674 217
183

70 351
689 123
11 175 819
1 156 003
148

..
..
..
..
..

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3 173
3 052
3 130
2 724
3 568

513 604
129 389
616 427
57 622
117 129

172 608
61 737
206 114
37 302
41 744

225 336
300 134
11 536
2 134 701
2 477

74 513
99 492
6 951
610 116
727

..
..
1,5
1,6
2,2

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 923
3 023
3 433
3 661
3 686

184 008
423 218
1 612 301
511 989
5 443 979

58 812
156 883
589 671
172 793
1 931 816

13 382
3 295
541 664
8 270
2 979 153

9 424
850
247 477
4 656
1 043 648

1,3
6,3
..
..
1,7

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

3 106
3 181
3 149
3 619
..

2 579 859
1 001 033
1 328 934
3 208 624
323 958

873 803
357 744
558 000
1 065 290
119 190

539
20 026
19 282
38 250
1 860

427
7 637
7 268
16 509
1 121

10,1
..
3,0
..
2,2

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

3 557
3 211
3 362
3 220
3 334

16 999 465
1 882 074
2 759 622
11 091 693
5 602 755

5 455 055
799 005
924 540
4 022 159
1 943 830

217 641
28
185 428
5
17 085

78 627
31
77 071
5
5 965

6,8
5,6
2,0
..
3,1

FAO

FAO

FAO

FAO/WHO

473

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

Annexes

Nutrition et sécurité alimentaire

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F6

GRAPHIQUE F6

Apport de protéines et de lipides (2011)

Slovenie

Bosnie et Herzégovine
Croatie
Serbie
180

Monténégro

Malte

ARYM
120

Italie

Albanie
180

France

Grèce

60

120

Espagne

Chypre
0
Turquie
0

Maroc

Syrie

Amérique
du Nord

Europe

Amérique
du Sud
Protéines

Algérie

Liban
Tunisie

Jordanie
Libye

Égypte

Apport de protéines

Élaboration propre. Source : FAO.

10_App_The Mediterr in Brief-Final_IEMed_FR_15.indd 473

Israël
Palestine
Apport de lipides

Monde
Lipides

Asie

Afrique
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Annexes

TABLEAU F7

Accès aux ressources sanitaires

Population
ayant accès à
l’eau potable

474

La Méditerranée en chiffres

Médecins

Population
ayant accès à
des
installations
sanitaires
adéquates

Accouchements
Taux
assistés par un d’utilisation de
personnel de
moyens de
santé qualifié
contraception

Taux de
fécondité des
adolescentes

Dépenses de
santé totales

% de femmes
mariées ou en naissances pour
couple qui en
1 000 femmes
déclarent
agées de
l’usage
15-19 ans

Pour une
population
de 10 000
personnes

%

%

%

2006/13a

2012

2012

2006/13a

2006/12a

2006/11a

2011

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

..
37,0
31,8
40,9
35,0

100
100
100
100
100

100
100
100
..
100

..
..
97
100
100

87
66
76
..
..

16
13
12
7
20

9,3
9,3
11,6
9,2
8,7

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

25,2
28,4
16,9
21,1
19,8

100
99
100
99
98

100
98
95
97
90

100
100
100
100
100

..
..
46
61
39

5
13
17
19
24

8,9
6,8
9,9
10,3
7,2

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

26,2
11,5
..
22,9
17,1

99
96
100
100
100

91
91
99
100
91

89
99
..
98
91

..
69
..
..
73

20
11
10
4
38

6,9
6,0
9,0
7,4
6,1

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

15,0
32,0
25,6
33,5
..

90
100
96
100
..

96
..
98
100
..

96
..
100
..
..

58
..
59
..
..

..
..
32
14
..

3,4
7,4
8,8
7,6
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

28,3
19,0
12,2
12,1
6,2

99
..
97
84
84

96
97
90
95
75

79
100
74
95
74

60
..
63
61
67

50
..
6
4
18

4,9
3,9
7,0
4,4
6,0

OMS

OMS

OMS

OMS

OMS

Élaboration propre. Source :
OMS
OMS
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7

% du PIB

Immunisation. Couverture des enfants vaccinés contre la rougeole (1990-2012)
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Élaboration propre. Source : OMS.
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Espérance de vie
à la naissance

femmes hommes femmes hommes

femmes

hommes

%

%

années

années

%

%

2012

2012

2015

2015

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

84
85
86
86
83

77
80
79
80
79

94,4
97,5
..
99,0
95,8

97,1
98,8
..
99,4
93,1

99
109
96
91
79

96
104
92
86
75

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

83
80
79
78
77

77
74
74
73
72

99,7
98,9
97,5
97,2
98,0

99,7
99,7
99,6
99,1
99,5

100
90
..
87
91

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

77
80
83
82
78

73
74
78
78
72

96,8
96,9
96,9
98,7
98,0

98,8
98,4
98,5
99,5
98,4

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

78
82
75
84
75

72
78
72
80
71

81,0
91,9
92,9
96,8i
92,6

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

73
77
77
73
72

69
73
73
69
69

Élaboration propre. Source :

BM

BM

Année
d’obtention
du droit de
vote des
femmes

2010/2013f 2010/2013f

Première
Année
accéssion
d’obtention ou élection
du droit de d’une femme
candidature
au
des femmes Parlement

Nombre de
femmes
parlementaires e
%
2014d

1931c, 1976

1931c, 1976

1931
1944
1945
1947

1931
1944
1945
1947

1934
1931
1945
1946
1966

31,3
41,1
26,2
31,0
13,0

89
83
81
76
87

1946
1945
1946
1946
1946

1946
1945
1946
1946
1946

1992a
1992a
1990
1946
2006ª

36,7
25,8
21,4
34,0
17,3

71
..
109
80
83

69
..
109
77
88

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a
1945
1952
1963
1935b

33,2
20,7
6,0
12,5
14,4

91,7
96,0
97,7
98,7i
97,9

75
76
81
97
80

75
78
79
91
72

1949c, 1953

1953
1952
1974
1948
..

1973
1963
1989b
1949
..

12,4
3,1
12,0
22,5
..

65,4
85,6
74,2
73,1
58,8

82,2
96,7
89,6
87,2
78,6

79
..
81
81
61

81
..
75
78
68

1956
1964
1959

1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
1962b
1993

2,0g
16,0
31,3
31,6
17,0

UNESCO

UNESCO

PNUD

PNUD

PNUD

UNESCO

1952
1974
1948
..

1949c, 1962

UNESCO

UIP

a. Correspond à la première année où elle a été élue dans le système parlementaire actuel. b. La date indique la première année où un femme a été élue au Parlement. c. Première reconnaissance partielle de vote ou du
droit d’être élue. d. Situation au 1er février 2014. e. Les valeurs indiquées sont pour la chambre basse ou unique. f. Dernières données disponibles pour cette période. g. Données de juillet 2013. h. Estimation de
l’UNESCO. i. Données du 2011. (..) Données non disponibles.
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Taux
Taux brut de
d’alphabétisation scolarisation combiné
des adultes ≥ 15
(du primaire au
ans
supérieur)

La Méditerranée en chiffres

Genre : développement social
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TABLEAU F8

Indice de parité entre les sexes (IPS) dans les taux bruts de scolarisation (2011-2013)*
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Élaboration propre. Source : UNESCO. * Dernières données disponibles pour cette période.
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Annexes

TABLEAU F9

Technologie et communication

Abonnement de
téléphone mobile

La Méditerranée en chiffres

Lignes de téléphone fixe

Proportion des
Appels
ménages ayant
internationaux
un
accès à
rentrants ordinateur internet

total

pour 100
habitants

minutes
par
habitant

minutes
par
habitant

2013

2013

2013

2006/11a

2006/11a

4 529 794
19 384 245
39 080 000
21 098 033
231 331

47,65
41,31
60,79
34,59
53,92

11 990 993
50 158 689
63 324 000
96 863 107
556 652

113,04
106,89
98,50
158,82
129,75

116
118
191
162
142

..
..
173
..
..

66,7
73,4
81,6
71,1
80,3

987 356
1 577 663
846 484
3 031 657
169 032

47,65
36,78
22,11
39,35
27,20

2 283 573
4 912 133
3 488 319
9 198 717
993 902

110,21
114,51
91,10
119,39
159,95

101
53
44
41
..

86
99
200
99
..

396 523
281 200
5 332 521
349 108
13 551 705

18,82
8,86
47,92
30,59
18,73

2 237 250
3 685 983
12 999 790
1 099 621
69 661 108

106,17
116,16
116,82
96,36
92,96

22
24
168
461
16

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4 428 774
870 000
378 411
2 900 000
403 025

20,23
18,04
5,20
37,50
9,32

12 291 150
3 884 757
10 313 976
9 500 000
3 190 233

56,13
80,56
141,80
122,85
73,74

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

6 820 892
789 000
1 021 979
3 130 000
2 924 861

8,31
12,72
9,29
7,98
8,86

99 704 976
10 235 300
12 712 365
39 517 045
42 423 794

121,51
165,04
115,60
100,79
128,53

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

476

Appels
internationaux
sortants

total

pour 100
habitants

2013

Élaboration propre. Source :
UIT
UIT
UIT
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F9

Utilisateurs expord’internet tations

importations

pour 100
habitants

%

%

2011/13a

2013

2013

62,3
69,8
81,7
68,9
78,8

62,10
71,57
81,92
58,46
68,91

2,70
1,07
3,96
1,75
18,80

4,68
4,54
6,25
4,64
11,49

76,4
66,3
..
50,9
51,3

75,6
64,6
..
40,2
55,0

72,68
66,75
67,90
51,50
56,80

1,67
1,45
0,18
1,50
0,41

3,28
5,45
2,80
3,72
3,69

230
252
88
249
58

64,2
15,6
59,5
70,3
52,9

58,3
13,7
56,3
64,7
49,1

61,20
60,10
59,87
65,45
46,25

0,35
0,36
1,36
3,88
1,45

4,01
2,97
3,95
4,44
4,57

22
86
143
..
..

81
315
108
..
..

..
71,5
50,8
78,2
50,9

35,2
61,8
35,4
70,3
30,4

26,20
70,50
44,20
70,80
46,60

..
0,86
1,39
11,84
0,58

..
3,14
3,45
8,76
2,58

7
..
16
26
24

70
..
57
58
123

43,1
..
23,2
20,0
47,0

34,5
..
17,1
10,0
46,0

49,56
16,50
43,80
16,50
56,00

0,42
..
5,85
0,00
2,87

3,55
..
4,96
4,15
3,61

PNUD

PNUD

UIT

UIT

UIT

CNUCED

CNUCED

%

%

2010/13ª 2010/13ª

Abonnements téléphoniques dans les pays méditerranéens (2000-2013)
Monde

7 000 000 000

700 000 000
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Proportion des
biens TIC dans le
commerce total
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Élaboration propre. Source : UIT.
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Sécurité et dépenses militaires

par pays
d’asile

par pays
d’origine

Forces
armées
totales

milliers

milliers

milliers

milliers

millions $

millions $

millions $

% du PIB

2014

2013

2013

2012

2010/14d

2010/14d

2013

2013

0,5
4,6
232,5
78,0
9,9

0,0
0,0
0,1
0,1
0,0

90
216
326
360
2

1 146
988
352
917
27

18
4 120
7 340
4 030
..

4 784
12 765
61 228
32 657h
59 5b

2,2
0,9
2,2
1,6h
0,6b

0,2
0,7
6,9
57,1
8,5

0,0
49,7
26,8
48,7
0,6

14
20
11
28
12

68
107
..
16
..

..
..
14
103
18

1,0
0,1
3,4
3,8
609,9

1,6
10,1
0,1
0,0
66,6

8
15
147
13
613

1
29
1 024
91
4 912

..
..
721

178
80
116
185
56

1 408
125
756
1 055
6

20
..
246
3 345
..

836
7
48
317
246

2 518
236
93
3 649
3 173

..
28
..
..
..

100
97

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

> 212
> 954

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

> 7 600
> 20
indéterminé

232

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

> 454
indéterminé

Réfugiés

149,3
856,5
641,9
48,3
..
230,1
25,6
0,7
94,1
1,4

2 468,3
3,8
1,6
1,0
96,0a
12,8
3,3
1,3
3,6
1,3

Dépenses militaires

importations exportations

..

0

545
957
203b,g
921
70

1,2
1,6
0,9b,g
2,2
1,5

127e
167f g
5 939
455b
19 085

1,2e
1,3f,g
2,4
2,1b
2,3

..
1 936
1 196
16 032

..
4,4
3,5
5,6

4 255
2 991c
948
10 402f
4 064

1,7
3,3c
2,0
4,8f
3.8

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 du 2012. d. Somme des exportations ou des importations pour toute la
période. e. Pensions militaires partiellement comprises f. Données relatives au budget, non pas aux dépenses réelles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de défense civile. qui normalement
représentent 4.5 % du total. (..) Données non disponibles.
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propre pays
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TABLEAU F10

Exportations d’armes conventionnelles (2010-2014)

Principaux pays d'exportation d'armes conventionnelles
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TABLEAU F11

Structure économique et production
Participation au PIB par secteur

Indices
des prix à la
consommation

PIB

Croissance
du PIB

agriculture

industrie

millions $

%

%

%

%

%

2013

2013

2013

2013

2013

2013

-1,4
-1,2
0,3
-1,9
2,9

2
3
2
2
2a

21
23
20
23
33a

77
74
79
74
65a

0,4
1,5
1,0
1,3
1,0

48 005
57 371
17 914c
42 492
4 431

-1,0
-0,9
2,5
2,6
3,3

2
4
9
9b
10

32
27
27
30b
19

66
69
64
61b
71

1,8
2,2
-0,1
7,7
2,2

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

10 213
12 724c
241 796
21 919
819 990

3,1
-1,4
-3,3
-5,4
4,1

10
22
4
..
9

26
15
14
..
27

63
63
82
..
64

2,8
1,9
-0,9
0,4
7,5

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

..
45 019c
33 858
290 643
..
271 427
65 516c
46 995c
212 453
103 824

..
0,9
2,8
3,2
-4,4

..
7
3
..
5b

..
20
30
..
25b

..
73
67
..
70b

..
3,2
5,6
1,5
..

2,1
-10,9
2,5
2,8
4,4

15
..
9
11
17

39
..
30
48
29

46
..
61
42
55

6,9
2,6
6,1c
3,3
1,9

BM

BM

BM

FMI

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

220 062
1 358 687
2 807 306
2 071 955
9 646

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

478

Élaboration propre. Source :
FMI
BM
a. Données de 2010. b. Données de 2012. c. Estimation du FMI. (..) Données non disponibles.
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Élaboration propre. Source : BM.
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Terres
arables et
Prairies et
cultures
pâturages
permanentes permanents

Superficie
totale
équipée de
systèmes
d’irrigation

Terres
dédiées à la
production Production
céréalière
céréalière

Rendement
de la
production
céréalière

Utilisation
d’engrais

Population
agricole

Superficie
des terres

Superficie
agricole a

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
ha

milliers
tm

kg/ha

kg/ha

milliers

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2012

2013

9 159
49 880
54 756
29 414
32

3 636
26 960
28 839
13 729
10

1 804
16 960
19 293
9 560
10

1 832
10 000
9 546
4 169
0

540
3 800
2 600
3 950
4

291
6 183
9 544
3 459
3

1 216
25 232
67 518
18 084
17

4 183
4 081
7 074
5 229
5 151

156
124
137
151
219

488
890
498
738
2

2 014
5 596
5 100
8 746
1 345

480
1 328
2 159
5 053
513

199
982
1 111
3 575
189

281
346
1 048
1 478
324

6
24
3
95
2

100
585
304
1 919
5

461
3 190
1 222
9 180
14

4 610
5 451
4 027
4 784
2 844

265
301
99
175
12

5
67
35
516
34

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 522
2 740
12 890
924
76 963

1 267
1 201
8 160
125
38 407

450
696
3 690
121
23 790

817
505
4 470
4
14 617

128
331
1 555
46
5 215

166
143
1 016
46
11 533

562
661
4 552
79
37 475

3 381
4 606
4 481
1 710
3 249

57
91
101
211
106

60
587
560
27
7 710

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18 363
1 023
8 878
2 164
602

13 921
733
1 042
523
261

5 731
333
300
386
111

8 190
400
742
137
150

1 428
104
96
225
24

2 669
53
61
82
17

4 206
179
103
310
27

1 576
3 382
1 678
3 797
1 583

30
283
1 260
365

1 369
27
119
48
105

99 545
175 954
15 536
238 174
44 630

3 612
15 355
10 079
41 432
30 403

3 612
2 055
5 249
8 465
9 403

0
13 300
4 830
32 967
21 000

3 650
470
459
570
1 458

3 076
367
785
2 710
5 400

22 305
306
1 328
4 914
9 874

7 253
833
1 691
1 814
1 828

575
31
56
22
28

6 277
57
821
3 387
2 905

Portugal
Espagne
France
Italie
Malta
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
BM
FAO
a. La superficie agricole est divisée en «terres arables et cultures permanentes » et « prairies et pâturages permanents . b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F12

Population économiquement active dans le secteur agricole (2013)

341

506

268

77
42
78
27
19
48
18
42
42
15
10
38
21
15
12
21
8
18
10
17
2
3

0

344
393
245
341
300
261
191
325
166
333
327
161

863

1 606
1 430
1 475

4 220

3 490

2 557

3 720

1 781

550
553

Monde

570 049
759 781
Homme
Femme

500

1 000

1 500

2 000

2 500
milliers

Femme
Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F13

Élevage
Stock animaux vivants

Commerce d’animaux vivants

bovins,
caprins et
ovins

porcins

volailles

équidés et
chameaux

ruches

exportations

importations

milliers

milliers

milliers

milliers

milliers

milliers $

milliers $

2013

2013

2013

2013

2013

2011

2011

3 943
24 425
27 621
14 401
31

2 014
25 495
13 488
8 662
49

49 400
138 860
216 093
161 200
1 013

180
502
454
427
2

332
2 430
789
500
0

78 163
505 639
2 561 344
40 956
0

268 146
404 590
252 486
1 958 965
544

601
1 131
1 536
2 754
292

296
1 110
530
3 144
18

3 295
9 306
24 735
23 450
732

24
25
18
15 605
4

63
340
393
653 497
43

64 623
51 293
4 386
73 749
17

27 268
158 594
68 933
16 212
35 494

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1 046
3 202
14 451
614
49 807

167
112
1 077
358
3

2 202
9 065
35 192
3 970
257 506

21
96
94
7
379

68
191
1 340
39
6 641

1 097
0
38 475
1 303
3 545

1 765
30 292
79 658
1 766
1 025 849

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

21 434
1 081
3 477
1 105
980

..

8
0
177
..

28 655
59 500
27 152
44 592
2 202

155
24
26
16
21

545
200
44
101
68

89 551
49
118 211
989
1 800

30 739
298 055
85 521
125 248
57 639

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18 950
9 999
8 750
33 393
29 365

11
0
6
5
8

164 455
34 850
87 300
130 185
195 000

3 573
133
617
554
1 594

1 000
37
600
400
370

12 584
19
473
0
4 284

105 100
30 029
29 876
144 143
106 537

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. Inclut les élevages de bovins, caprins, ovins et de buffles. b. Inclut poulets, poules, canards, dindes et oies. c. Inclut chevaux, ânes, mules et chameaux. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13

FAO

Production de miel naturel en tonnes (2013)

Autres pays méditerranéens
21 679
Tunisie 5 100
Égypte 5 100
Maroc 5 300
Algérie 6 147
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Serbie 8 554
Turquie 94 694

Portugal 9 346

Italie 9 500

222 447

France 11 414
1 441 350,73

Grèce 15 000
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Espagne 30 613

Pays
méditerranéens

Monde
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marine

eau douce

Pêche en
Méditerranée
et en mer
Noire

tm

tm

tm

tm

millions $

millions $

kg par
habitant

Flotte de
pêche a

2013

2013

2013

2013

2011

2011

2011

2010/2012 b

Pêche totale

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1
6 000
1 517
3 800

132
82 496
16 203
174 118
2 356

7 889
223 709
202 210
162 620
3 939

1 088
4 225
1 753
796
78

2 030
7 342
6 628
6 250
58

56,8
42,4
34,6
25,4
30,5

246
75 286
5

246
75 286
5

742

154
423
300
5 040
838

742

1 226
12 019
2 924
5 936
811

28
179
15
3
0

96
126
48
103
15

11,2
19,7
6,0
5,4
9,7

3 600
63 105
1 166
339 053

334
1 770
940
20
35 075

3 600
62 200
1 166
339 053

1 340
2 090
144 595
5 340
233 864

1
38
848
28
437

24
34
719
94
280

5,7
5,7
19,6
23,3
7,3

6 825
9 488
4 584
10 789
1 092
..
4 029
..
..
..
..
280
16 888
..
20 100

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1 900
3 541
235
2 445
1 930

2 900
270
385
440

1 900
3 541
2 395
1 930
63 028

4 000
1 280
600
22 141
284

1
3

..
32
0

80
124
83
388
14

3,1
10,1
6,4
20,3
1,5

1 663
..
..
..
..

106 662
36 004
109 899
100 058
1 243 938

250 196

36 004
109 899
100 058
35 111
27 488

1 097 544
10
12 184
2 193
1 768

24
8
232
6
1 461

531
81
74
59
151

22,1
13,6
12,7
3,9
13,3

4 909
..
5 703
4 189
19 207

FAO

FAO

FAO

FAO

994
15 022

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
a. Bateaux à moteur. b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14

Production
aquacole

Quantité
fournie des
poissons et
exportations importations fruits de mer

196 249
1 029 395
561 626
174 118
2 356

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Commerce de produits
de la pêche

FAO

La Méditerranée en chiffres

Pêche

481

TABLEAU F14

Production halieutique dans les pays méditerranéens (2003-2013)

7 000 000

6 000 000

5 000 000

% Production de la pêche dans les pays méditerranéens sur
la production mondiale

3 000 000

3,50
3,00
2,50

2 000 000

2,00
1,50
1,00

1 000 000

0,50
0,00

0
2003

2004

2005

Pêche (zones marines)

Élaboration propre. Source : FAO.
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2006

2007

Pêche (eaux intérieures)

2008

Aquaculture (marine)

2009

2010

Aquaculture (eau douce)

2011

2012

Aquaculture (eau saumâtre)

2013
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La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F15

Emploi et chômage

Population
occupée

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

482

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

%
2013

2010/12a

2010/12a

2010/12a

2013

2013

2013

2013

4 556
17 203
26 348
22 605
178

50,4
43,3
50,1
43,1
48,6

10,5
4,4
2,9
3,7
1,0

25,6
20,7
21,7
27,8
22,1

63,8
74,9
74,9
68,5
76,4

16,5
26,6
10,4
12,2
6,5

16,6
27,3
10,4
13,1
6,5

16,4
26,0
10,4
11,6
6,5

37,8
57,3
23,7
39,7
14,1

921
1 543
1 047
3 249
202

51,8
42,2
32,5
40,8
40,1

8,3
13,7
20,5
21,0
5,7

30,8
27,4
30,3
26,5
18,1

60,3
58,7
49,0
52,6
76,2

10,2
17,7
28,4
22,2
19,8

11,2
16,8
30,9
26,0
20,8

9,4
18,4
26,8
19,2
19,0

22,8
51,5
60,4
48,9
41,3

688
1 165
3 672
508
24 794

39,2
46,3
38,7
53,6
44,5

17,3
41,5
13,0
2,9
23,6

29,9
20,8
16,7
20,2
26,0

52,8
37,7
70,3
74,9
50,4

29,0
16,0
27,3
15,8
10,0

28,9
13,8
31,3
14,9
11,9

29,0
17,6
24,3
16,5
9,1

52,2
28,7
58,4
36,9
20,4

5 511
1 699
1 751
3 318
818

38,9
44,4
36,3
59,4
31,6

14,3
..
2,0
1,7
11,5

32,7
..
17,5
20,4
26,3

53,0
..
80,5
77,1
62,2

10,8
6,5
12,6
6,3
23,4

28,4
11,0
22,1
6,3
21,3

7,7
5,1
10,5
6,2
23,8

29,8
20,6
33,7
10,7
38,3

24 245
1 863
3 486
11 230
10 924

42,9
42,6
41,3
39,6
45,9

29,2
..
16,2
10,8
39,2

23,5
..
33,5
30,9
21,4

47,1
..
49,3
58,4
39,3

12,7
19,6
13,3
9,8
9,2

29,3
30,2
15,5
16,8
9,8

7,4
15,3
12,4
8,4
9,0

38,9
51,2
31,2
24,0
18,5

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

2013

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

Agriculture

milliers

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

Emploi par branche d’activité
économique

Taux
d’emploi

OIT

Situation de l’emploi (2011-2013)
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40 %

Travailleurs salariés (employés) (%)

Travailleurs autonomes (%)

Élaboration propre. Source : OIT.
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Distribution des revenus
Part du revenu ou de la consommation
20 % les plus
pauvres

seconde
tranche de
20 %

troisième
tranche de
20 %

quatrième
tranche de
20 %

%
..
5,4
7,8
6,1
..

%
..
12,1
12,8
12,0
..

%
..
17,3
17,0
17,0
..

%
..
23,9
22,6
23,2
..

Années

Relation
20 % les plus
entre les
riches
10 % les plus
riches et les
10 % les plus
%
pauvres
..
..
41,3
18,5
39,7
8,0
41,8
13,2
..
..

Coefficient
de Gini
..
36
32
36
..

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

2010
2005
2010

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2011
2008
2007
2010
2011

9,7
8,0
7,5
8,4
8,3

14,7
12,4
12,3
13,3
13,2

18,2
16,2
16,6
17,4
17,1

22,6
21,3
23,0
22,8
22,4

34,8
42,2
47,0
38,2
39,1

5,3
8,3
8,7
6,9
7,3

25
34
33
30
31

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2008
2012
2010

5,4
8,9
6,5
..
5,8

9,3
13,2
12,3
..
10,6

14,0
17,3
17,1
..
15,2

21,0
22,8
22,8
..
21,9

50,3
37,8
41,4
..
46,5

15,5
6,3
12,0
..
14,1

44
29
35
..
40

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

2004

7,7
..
8,2
4,6
7,7

11,4
..
12,0
9,6
11,9

15,5
..
16,0
15,5
15,9

21,4
..
21,5
22,9
21,9

43,9
..
42,3
47,4
42,6

8,6
..
7,6
16,7
8,6

36
..
34
43
35

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

2008

2007

9,2
..
6,8
..
6,5

13,0
..
11,5
..
10,5

16,4
..
16,2
..
14,5

21,0
..
22,6
..
20,6

40,3
..
42,9
..
47,9

6,7
..
10,0
..
12,5

31
..
36
..
41

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

2011

2010
2010
2009

2010

GRAPHIQUE F16

483

Élaboration propre. Source :
(..) Données non disponibles.

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F16

Part des revenus détenus par les sous-groupes de la population (2010-2012)*

Les 5 pays du monde avec l'indice de Gini le plus
élevé (2010-12)

75

50

25

50
45

0

Afrique
du Sud

Honduras

Zambie

Lesotho

Colombie

* Parmi les pays qui ont des données disponibles pour cette période

40

%

30
25
20
15
10
5
0
Espagne

Italie

Slovenie
le plus bas 20 %

Serbie

deuxième 20 %

Élaboration propre. Source : BM. * Dernières données disponibles pour cette période.
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Monténégro

Albanie

troisième 20 %

Grèce

Turquie

quatrième 20 %

Jordanie

Israël

le plus haut 20 %

Tunisie
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TABLEAU F17

Genre : activité économique

La Méditerranée en chiffres

femmes

484

Emploi par activité économique

Taux d’activité
≥ 15 ans

agriculture

industrie

Indice d’inégalité
des genres

services

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

%

%

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

% du taux
d’emploi
féminin

% du taux
d’emploi
masculin

Classement

2013

2013

2008/12a

2008/12a

2008/12a

2008/12a

2008/12a

2008/12a

2013

2013

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

54,9
52,5
50,7
39,6
37,9

66,2
65,8
61,6
59,5
66,3

9
3
2
3
1

12
6
4
5
1

15
9
10
14
11

35
31
32
38
28

76
89
87
84
88

53
64
64
58
70

21
16
12
8
41

0,116
0,800
0,080
0,067
0,220

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

52,3
44,7
34,1
44,5
43,0

63,2
58,4
57,3
60,9
57,3

8
14
23
19
5

9
14
19
23
6

18
17
17
17
8

42
36
38
33
26

73
69
61
64
87

49
50
42
44
68

1
33
36
..
..

0,021
0,172
0,201
..
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

43,1
44,9
44,2
56,0
29,4

67,5
65,5
62,5
71,1
70,8

18
53
13
2
37

17
33
13
4
18

24
11
8
9
15

33
28
23
31
31

58
37
80
90
48

49
39
64
65
52

31
44
27
23
69

0,162
0,245
0,146
0,136
0,360

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

13,5
23,3
15,6
57,9
15,4

72,7
70,9
66,6
69,1
66,4

22
..
1
1
24

13
..
2
3
9

9
..
8
10
9

36
..
19
30
30

69
..
91
89
68

51
..
79
67
61

127
80
101
17
..

0,851
0,413
0,488
0,101
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

23,7
30,0
25,1
15,2
26,5

74,8
76,4
70,9
72,2
75,8

43
..
..
3
59

26
..
..
12
34

5
..
..
24
15

28
..
..
32
24

52
..
..
73
25

46
..
..
56
42

125
40
48
81
92

0,855
0,215
0,265
0,425
0,460

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

PNUD

PNUD

Élaboration propre. Source :
OIT
OIT
OIT
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F17

Valeur

Chômage des femmes (2013)
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Production et consommation énergétiques
PIB par
unité de
consommation
d’énergie

Importation nette charbon/
d’énergie
tourbe

kg éq
pétrole

$ PPA par
kg éq
pétrole

% de
l’énergie
consommée

%

%

%

%

%

2011/12

2012

2012

2012

2012

2012

millions tm millions tm
éq pétrole éq pétrole

Part de l’offre totale d’énergie primaire

pétrole

gaz
naturel

autres b

nucléaire

2011/12

2011/2012

2011/12

2011/12

4,8
32,2
133,1
32,7
0,0

21,9
124,7
251,7
158,6
0,9

2 087
2 666
3 831
2 664
2 060

12,4
12,1
9,6
13,1
13,8

78
74
47
79
94

13,7
12,1
4,5
10,3
0,0

43,1
40,3
29,1
35,0
98,7

18,4
22,6
15,1
38,6
0,0

0,0
12,8
43,9
0,0
0,0

24,8
12,2
7,3
16,1
1,3

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3,6
3,8
4,6
11,2
0,8

7,1
8,4
7,1
16,2
1,2

3 472
1 971
1 848
2 230
1 900

8,2
10,3
5,0
5,3
7,4

50
55
35
31
33

19,9
8,0
65,6
52,7
35,9

35,2
40,7
23,2
22,8
25,3

10,1
30,5
3,1
11,6
0,0

20,6
0,0
0,0
0,0
0,0

14,2
20,8
8,1
12,9
38,8

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1,8
1,5
10,1
0,1
31,1

3,1
2,2
26,0
2,4
115,7

1 484
689
2 343
2 121
1 564

7,9
13,2
11,1
11,2
11,9

43
32
61
96
73

47,3
7,8
30,6
0,0
30,0

31,3
50,9
45,7
94,2
27,5

3,8
0,6
13,8
0,0
31,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17,6
40,6
9,9
5,8
10,6

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

23,6
0,2
0,3
3,3
..

20,0
6,3
7,1
24,1
..

910
1 449
1 191
3 044
..

..
11,3
9,9
10,3
..

18
55
96
86
..

0,0
2,3
0,0
35,4

67,1
94,1
88,6
52,7

31,0
0,0
8,6
8,7

0,0
0,0
0,0
0,0

1,9
3,6
2,7
3,3

88,2
31,0
7,5
145,8
0,8

77,6
13,3
9,5
41,9
17,3

978
2 186
890
1 108
539

10,9
..
11,6
11,4
12 6

14
-132
21
-248
96

0,6
0,0
0,0
0,6
16 1

45,8
71,7
37,2
38,8
67 6

50,0
27,3
51,0
60,5
57

0,0
0,0
0,0
0,0
00

3,6
1,0
11,8
0,1
10 7

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 un exportateur net. b. Inclut l’hydroélectrique les biocarburants et déchets le géothermique le solaire et l’éolien. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F18

La Méditerranée en chiffres

ConsomProduction mation
d’énergie d’énergie

Consommation
d’énergie
par
habitant

485

TABLEAU F18

AIE

Part de l’offre totale d’énergie primaire dans les pays méditerranéens (2012)

Pays du nord de la Méditerranée

22 %

21 %
7%

27 %

12 %

13 %
34 %

5%

3% 2%

11 %

0%

3%
38 %

0%
2%

12 %
Pays du sud et de l'est de la Méditerranée

36 %

Charbon/tourbe

Hydroélectrique

Pétrole

Géothermie

Gaz naturel

Biocarburants et déchets

Nucléaire

Autres

2%
6%
44 %

14 %

2%

0%
2%
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10 %

Élaboration propre. Source : AIE.
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Production, consommation et accès à l’électricité
ConsommaPopulation
tion
ayant accès Production d’électricité
à l’électricité d’électricité par habitant

charbon

gaz

pétrole

énergies
renouvelables a

nucléaire

%

kWh

%

%

%

%

%

%

2011

2012

2012

2011/12b

2011/12b

2011/12b

2011/12b

2011/12b

2011/12b

100,0
100,0
100,0
100,0
..

46,6
297,6
564,3
299,3
2,3

4 707
5 629
7 419
5 276
4 733

29
19
4
16
0

23
25
4
46
0

5
5
1
6
99

12
11
10
14
0

30
23
5
16
1

0
21
77
0
0

..
..
..
..
..

15,7
18,6
14,1
36,8
2,8

6 768
3 817
3 275
5 870
5 421

33
24
71
76
55

3
25
0
1
0

0
7
0
0
0

25
42
29
23
45

3
2
0
0
0

36
0
0
0
..

..
..
100,0
..
..

6.3
4.7
61.0
4.7
239.5

3 618
2 031
5 512
5 338
2 760

77
0
56
0
28

1
0
21
0
44

1
0
8
96
1

21
100
8
0
24

0
0
8
4
3

0
0
0
0
0

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

92,8
99,9
99,4
99,7
..

31,2
14,8
16,6
63,0
..

1 168
3 110
2 369
7 255
..

0
0
0
70
..

52
0
27
21
..

40
95
73
9
..

8
5
0
0
..

0
0
0
0
..

0
0
0
0
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

99,6
99,8
99,5
99,4
98,9

164,4
34,0
18,0
57,4
27,5

1 798
4 801
1 417
1 203
891

0
0
0
0
47

75
56
99
93
16

16
44
0
6
26

8
0
0
1
8

1
0
1
0
3

0
0
0
0
0

BM

BM

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Élaboration propre. Source :
BM
BM
BM
BM
a. Hors hydroélectrique b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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hydroélectrique

milliards
kWh

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
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Sources d’électricité
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TABLEAU F19

Élaboration propre. Source : AIE.

10_App_The Mediterr in Brief-Final_IEMed_FR_15.indd 486

30/11/2015 14:40:39

total

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

par habitant

Émissions CO2 par secteur
participation
mondiale

Intensité
des
émissions
par PIB

transport

électricité
et
production
de chaleur

industrie et
construction

Voitures
particu
lières a
autres

%

%

%

%

pour 1 000
habitants

millions tm

tm

%

kg CO2 /
PPP $

PPP $

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

45,9
266,6
333,9
374,8
2,5

4,3
5,8
5,1
6,2
6,0

0,14
0,84
1,05
1,18
0,01

0,21
0,22
0,17
0,23
0,26

17,9
23,5
22,4
18,3
0,2

34,2
30,8
36,8
27,2
18,1

39,1
33,7
13,9
34,0
79,1

8,7
12,0
26,9
20,5
2,5

446
482
482
605
595

14,6
17,2
21,2
44,1
2,3

7,1
4,0
5,5
6,1
3,7

0,05
0,05
0,07
0,14
0,01

0,29
0,25
0,75
0,63
0,35

11,5
27,2
10,0
12,5
4,1

37,5
32,6
14,9
11,5
27,3

40,3
23,2
68,2
68,9
67,5

10,7
17,0
6,9
7,2
1,1

520
345
196
231
272

8,7
3,8
77,5
6,5
302,4

4,1
1,2
7,0
7,5
4,0

0,03
0,01
0,24
0,02
0,95

0,44
0,15
0,33
0,32
0,30

16,8
29,0
13,7
6,9
21,7

15,9
58,2
21,0
30,8
17,2

63,4
0,0
53,9
53,0
37,4

3,9
12,7
11,4
9,3
23,6

152
94
460
421
110

40,0
21,0
21,7
73,3

1,8
4,8
3,4
9,3

0,13
0,07
0,07
0,23
..

0,53
0,32
0,34
0,32

17,2
5,9
9,2
5,1
..

23,9
25,2
31,3
17,6
..

45,4
56,8
48,6
66,0
..

13,6
12,1
10,8
11,4
..

36c
..
131
282
28

196,9
44,2
23,0
114,3
51,8

2,4
7,2
2,1
3,0
1,6

0,62
0,14
0,07
0,36
0,16

0,26
0,65
0,23
0,26
0,26

25,9
14,0
22,2
22,8
17,1

25,6
37,5
27,4
32,0
27,9

37,1
43,7
35,8
27,6
36,7

11,4
4,7
14,5
17,7
18,2

34d
230e
91
79
65

AIEb

BM

Élaboration propre. Source :
AIE
AIE
AIEb
AIE
AIEb
AIEb
AIEb
a. N’inclut pas les motocyclettes. b. Élaboration propre à partir de données de l’AIE. c. Données de 2010. d. Données de 2009. e. Données de 2007. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F20

Émissions de CO2 par secteur

Malte
Serbie
Bosnie et Herzegóvine
Monténégro
Israël
ARYM
Liban
Grèce
Chypre
Jordanie
Syrie
Slovénie
Portugal
Turquie
Égypte
Maroc
Tunisie
Italie
Espagne
Algérie
Croatie
France
Albanie
W0 %

10 %

20 %

30 %

Industrie et construction

40 %
Transport

50 %

60 %

70 %

Électricité et production de chaleur

80 %
Autres

90 %

100 %
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Libye

Élaboration propre. Source : AIE.
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TABLEAU F21

Eau
Ressources en eau

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie
Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

488

Consommation d’eau

en
provenance dépend’autres
dance en
nationales
pays
eau

total

par
habitant

km3

m3

Production
dessalée

km3

km3

%

m3

2014

2014

2014

2014

38,0
111,2
200,0
182,5
0,1

39,4
0,3
11,0
8,8
0,0

50,9
0,3
5,2
4,6
0,0

6,421
2,384
3,325
3,138
121

8,5
32,5
31,6
45,4
0,1

514
694
508
790
132

10,9
29,0
14,8
23,6
67,3

73
61
12
44
35

8
18
18
20
64

19
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
24,048
10,016
16,472
..

0,9
0,6
0,3
4,1
0,2

456
146
86
431
259

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
227,0

1,0
3,3
10,4
0,0
-15,4

15,6
10,9
15,2
0,0
1,5

3,096
12,922
6,502
691
2,840

1,0
1,3
9,5
0,2
40,1

490
414
858
163
577

16,1
4,3
13,8
17,6
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

796
1,049
145
231
196

16,8
1,3
0,9
2,0
0,4

857
316
166
282
112

84,7
24,3
92,4
79,7
48,8

88
60
65
58
45

9
29
31
36
48

4
11
4
6
7

0
47
10
140
0

1,8
0,7
4,2
11,3
29,0

56,5
0,0
0,4
0,4
0,0

96,9
0,0
9,1
3,6
0,0

694
108
429
320
890

68,3
4,3
3,3
5,7
10,4

1.000
810
303
176
321

97,8
61,5
69,7
48,9
35.7

86
83
80
61
88

8
14
15
24
10

6
3
5
15
2

100
18
19
17
7

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Élaboration propre. Source :
FAO
FAO
FAO
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21

par
habitant

en % du
par secteurs
total des
resdomessources agriculture
tique
industriel
%
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70
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60
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Élaboration propre. Source : FAO.
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Zones protégées
Production
Superficie
de bois de
totale
Forêts et terres boisées chauffage
milliers
ha
2012

milliers
ha

%

milliers m3

Espèces menacées

terrestres

marines

Mammifères et
oiseaux

% du total

% des eaux
territoriales

nombre

nombre

nombre

hag par
habitant

Autres
animaux a

Plantes a

Empreinte
écologique

2012

2012

2012

2012

2012

2014

2014

2014

2012

9 221
50 560
54 909
30 134
32

3 464
18 525
16 050
9 305
03

37,6
36,6
29,2
30,9
0,9

600
3 030
27 220
5 388
0

22,3
29,0
24,7
21,6
21,5

4,1
9,4
58,5
19,9
0,6

20
27
17
17
6

153
311
185
193
21

81
214
32
66
4

4,12
4,74
4,91
4,52
..

2 027
5 659
5 121
8 836
1 381

1 257
1 927
2 185
2 808
543

62,0
34,0
42,7
31,8
39,3

1 127
1 400
1 335
6 357
707

54,5
14,1
1,5
6,3
14,8

98,4
3,5
99,2
0,8

10
20
10
17
18

106
130
72
35
63

7
8
1
5
2

5,21
4,19
2,74
2,57
..

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

2 571
2 875
13 196
925
78 356

1 007
774
3 963
173
11 572

39,2
26,9
30,0
18,7
14,8

577
1 100
795
6
4 096

7,3
11,0
34,7
40,9
2,1

2,4
6,3
1,3
2,7

16
9
22
10
33

84
100
206
30
228

0
0
58
18
103

5,36
1,81
4,92
..
2,55

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18 518
1 045
8 932
2 207
602

503
137
98
154
9

2,7
13,1
1,1
7,0
1,5

31
19
326
2
..

100 145
175 954
16 361
238 174
44 655

71
217
1 039
1 474
5 151

0,1
0,1
6,3
0,6
11,5

17 646
987
3 610
8 388
6 720

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

0,7
0,6
1,9b
17,4
0,6b

0,6
0,2
30,0
0,4

31
19
23
29
13

72
43
79
122
9

4
2
1
0
0

1,45
2,85
2,13
3,96
0,46

11,2
0,1
5,4
7,5
21,5

13,1
0,1
2,5
0,4
2,5

29
16
20
25
29

107
30
55
71
106

3
3
7
17
34

2,06
3,19
1,76
1,65
1,32

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. b. Données du 2010. (..) Données non disponibles.
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TABLEAU F22

Superficie forestière (2012)
Superficie forestière des pays méditerranéens
sur la superficie forestière mondiale
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F23

Commerce international

Exportations

Balance
commerciale

Investissements
directs étrangers
Envois de fonds
des travailleurs bd

flux
entrants

flux
sortants

millions $

millions $

%

millions $

millions $

millions $

% des
exportations a

millions $

millions $

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

63 246
316 936
575 585
519 973
3 909

72 685
332 385
658 279
470 527
5 219

87
95
87
111
75

-9 439
-15 450
-82 694
49 445
-1 310

1 160
10 668
-40 227
21 273
84.85

4 288
10 133
22 863
7 536
35

4,7
2,2
2,8
1,2
0,4

3 114
39 167
4 875
16 508
-2 100

1 427
26 035
-2 555
31 663
-7

29 348
12 199
5 760
14 975
535

28 511
20 497
10 286
22 800
2 301

103
60
56
66
23

838
-8 297
-4 526
-7 824
-1 766

2 947
716
-976
-451
-649

700
1 499
1 896
4 359
357

1,9
6,0
27,2
21,4
18,4

-679
580
332
1 377
447

58
-187
-13
37
17

4 251
2 298
29 921
1 994
163 404

6 351
4 599
52 794
5 898
243 356

67
50
57
34
67

-2 100
-2 301
-22 873
-3 904
-79 952

-194
-1 364
1 767
-423
-65 061

409
779
830
121
1 046

7,6
17,3
1,2
1,3
0,5

334
1 225
2 567
533
12 866

-2
40
-627
308
3 114

Syried
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

2 101
6 705
7 911
62 236
1 324

5 839
20 983
19 380
71 198
5 907

36
32
41
87
22

-3 738
-14 279
-11 470
-8 962
-4 583

..
-7 170
-3 359
5 956
-1 454

1 677
7 200
3 680
765
2 119

34,3
24,1
25,8
0,8
96,3

0
2 833
1 798
11 804
177

0
690
16
4 932
-9

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

29 059
43 557
17 054
64 204
21 947

48 914
31 406
22 988
58 737
42 257

59
139
74
109
52

-19 855
12 151
-5 934
5 467
-20 310

-5 582
..
-3 970
920
-7 815

17 469
..
2 300
2 000
6 619

36,9
..
10,4
2,9
18,7

5 553
702
1 096
1 691
3 358

301
180
22
-268
331

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

490

Taux de
couverture

Importations

Solde du
compte
des
transactions
courantes

Élaboration propre. Source :
CNUCED
CNUCED
CNUCED c
CNUCED
CNUCED
CNUCED
CNUCED
CNUCED
CNUCED
a. Pourcentage des exportations et des importations de biens et services. b. Transferts personnels et rémunération des salariés. c. Élaboration propre à partir de données de la CNUCED. d. Estimation. (..) Données
non disponibles.
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Exportations
produits
alimentaires

matières
premières
agricoles

%

%

2013
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Indice de
concentration
des
exportations

combustibles

minéraux et
métaux

produits
manufacturés

%

%

%

%

2013

2013

2013

2013

2013

2013

11,4
15,2
13,2
8,2
4,6

2,7
1,2
1,0
0,7
0,2

10,3
6,9
3,9
4,5
41,2

3,2
4,2
2,6
3,4
0,6

71,4
68,3
76,9
81,8
52,1

1,1
4,2
2,4
1,5
1,4

0,085
0,092
0,091
0,055
0,310

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

3,4
12,4
7,4
18,5
15,0

1,8
4,6
7,0
1,6
6,6

5,6
14,5
10,0
4,8
29,0

3,9
5,3
11,6
6,7
31,7

69,0
62,5
63,3
67,6
17,7

16,4
0,6
0,7
0,7
0,0

0,159
0,091
0,104
0,114
0,302

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

15,2
4,3
17,8
20,3
11,0

0,6
2,6
2,0
1,1
0,4

2,5
29,4
39,9
4,3
4,3

6,3
13,4
7,5
8,0
6,6

75,3
50,1
30,9
55,0
76,3

0,1
0,3
1,9
11,4
1,4

0,171
0,292
0,341
0,247
0,069

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

40,7
19,1
18,6
3,3
25,1

1,0
1,0
0,6
0,6
2,4

19,3
6,3
0,3
1,6
0,3

2,4
25,0
8,5
29,9
9,9

36,5
48,3
71,8
63,7
61,7

0,2
0,4
0,3
0,9
0,7

0,150
0,117
0,156
0,281
0,169

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

15,3
0,1
9,7
0,6
19,9

1,9
0,0
0,5
0,0
1,4

31,3
96,6
15,2
98,3
5,4

7,6
1,0
1,5
0,2
9,2

43,2
2,2
73,1
0,9
64,1

0,7
0,0
0,0
0,0
0,0

0,154
0,797
0,149
0,541
0,158

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

491

Élaboration propre. Source :

autres
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Exportations

La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F24

GRAPHIQUE F24

Exportations de produits manufacturés (2013) (% du total des exportations)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU F25

Importations
Importations
produits
alimentaires

matières
premières
agricoles

%

%

2013
Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Indice de
concentration
des
importations

combustibles

minéraux et
métaux

produits
manufacturés

%

%

%

%

2013

2013

2013

2013

2013

2013

15,3
11,1
9,0
10,3
6,4

1,8
1,3
1,2
2,4
0,3

18,3
22,8
16,5
20,0
39,4

2,7
4,2
2,8
6,0
0,8

61,1
60,5
70,4
60,2
48,1

0,9
0,1
0,1
1,2
5,0

0,094
0,122
0,078
0,089
0,249

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

7,3
12,5
18,2
7,3
25,3

2,7
0,9
1,6
1,7
0,8

13,2
22,4
17,5
15,2
14,6

5,4
2,7
2,9
4,0
2,7

58,9
61,5
59,5
64,4
56,6

12,5
0,0
0,3
7,4
0,0

0,124
0,086
0,073
0,099
0,089

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

12,7
17,7
13,1
20,2
4,3

0,9
1,0
1,2
0,7
2,4

16,2
17,9
37,3
29,0
8,0

11,1
2,1
3,1
0,7
12,8

58,9
60,9
45,3
49,3
58,0

0,1
0,2
0,0
0,1
14,5

0,099
0,115
0,237
0,242
0,135

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

18,9
15,6
17,1
7,5
27,0

2,0
1,0
1,1
1,0
0,3

15,0
22,4
25,7
20,2
31,3

2,9
6,7
4,6
14,0
1,2

61,1
53,9
49,9
56,7
39,8

0,0
0,3
1,5
0,6
0,5

0,108
0,178
0,129
0,126
0,181

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

18,3
16,1
10,6
19,1
12,0

2,8
0,9
1,8
1,5
2,0

15,1
10,1
17,8
7,8
26,0

5,9
2,0
3,4
1,5
3,6

54,9
69,4
66,4
70,1
56,4

3,0
1,4
0,0
0,0
0,0

0,076
0,087
0,082
0,093
0,107

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED

CNUCED
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Élaboration propre. Source :

autres
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Importations de produits manufacturés (2013) (% du total des importations)
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Tourisme en Méditerranée

Taux de
change

Sorties de
touristes

%

milliers

% en
Méditerranée

milliers

2011/12

Revenu du tourisme
international

Dépenses du tourisme
dans d’autres pays

millions $

% des
exportations

millions $

% des
importations
2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

8,5
2,3
1,8
0,5
2,0

8 097
60 661
84 726
47 704
1 582

2,6
19,1
26,7
15,0
0,5

11 246
26 243
27 798
363

16 221
67 608
66 064
46 190
1 616

17,9
14,8
7,9
7,5
18,1

4 928
22 565
53 157
33 504
466

5,7
5,4
6,1
6,0
5,6

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

5,8
4,5
11,9
6,0
5,3

2 259
10 955
529
922
1 324

0,7
3,5
0,2
0,3
0,4

2 612
2 927
..
..
..

2 976
9 721
754
1 221
929

8,2
39,1
13,2
6,6
50,4

1 075
922
157
1 290
81

3,3
3,8
1,7
5,5
3,0

ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

7,3
27,9
-5,5
3,0
3,0

400
2 857
17 920
2 405
37 795

0,1
0,9
5,7
0,8
11,9

..
3 928
4 594
..
7 526

270
1 670
16 188
3 005
34 863

5,8
43,4
24,2
31,2
16,7

168
1 567
2 486
1 604
5 268

2,5
25,5
3,7
17,4
2,0

-40,7
-17,5
5,1
2,3
9,3

..
1 274
3 945
2 962
545

..
0,4
1,2
0,9
0,2

..
..
1 498
4 757

..
6 373
5 145
6 452
399

..
33,6
36,1
6,7
17,3

..
4 617
1 192
5 176
617

..
14,1
5,0
5,7
8,5

17,9
..
24,4
10,0
0,4

9 174
..
6 269
2 634
10 046

2,9

5 782
..
..
1 911
2 194

7 253
..
2 863
326
8 201

..
..
13,0
0,5
25,1

3 466
2 598
768
482
2 002

4,4
6,1
2,9
0,7
4,2

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine
Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

2,0
0,8
3,2

GRAPHIQUE F26

BMª

BM

BM

BM

BM

BM
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Élaboration propre. Source :
OMT
BM
a. Valeur calculée en utilisant des données du BM. (..) Données non disponibles.

La Méditerranée en chiffres

Arrivée de touristes par pays
de destination

Annexes

TABLEAU F26

Tourisme international par pays d’origine (2013)

53 157

40 000

Part du tourisme dans les pays méditerranéens sur le tourisme mondial

35 000

33 504
Italie

30 000

27 798

Pays
méditerranéens

26 243
25 000

Turquie

Grèce
Croatie
Maroc

Espagne

22 565

Égypte
Portugal

France

Tunisie

15 000
11 246
10 000

Élaboration propre. Source : BM.
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Dépenses (millions $)
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TABLEAU F27

Aide publique au développement (APD)
Aide publique au développement des pays
donateurs

Aide publique au développement dans pays
bénéficiaires

millions $

% du RNB

$ par habitant

millions $

% du RNB

$ par habitant

2012

2012

2012

2012

2012

2010

488
2 375
11 339
3 430
18

0,23
0,18
0,41
0,17
0,20

47
51
173
58
45

62
45

0,13
0,08

30
11

549
781
127

3,02
1,89
2,81

143
109
204

252
268

2,53
2,07

120
97

2 843

0,35

38

3 618
626
1 408

..
1,39
4,22

158
140
218

2 610

18,36

626

5 506
129
2 044
1 986
711

2,87
..
1,53
0,10
2,01

67
21
25
5
62

OCDE

OCDE

OCDE

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

239
20
3 308

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

0,10
0,10
0,40

202

22
19
43

0,07

25

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc
OCDEa

494

Élaboration propre. Source :
OCDE
OCDE
a. Valeur calculée en utilisant des données de l’OCDE. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F27

Évolution de l’APD des pays donateurs méditerranéens (2005-2013)
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Élaboration propre. Source : OCDE.
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Dette extérieure
Dette extérieure
à long terme

à court terme

Service de
la dette

% du RNB

$ par habitant

millions $

millions $

% des
exportations

2012

2012

2012

2012

2012

2012

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
11 078
36 397
2 956

..
..
60,9
88,1
65,5

..
..
2 893
5 081
4 757

..
..
8 920
34 180
2 449

..
..
1 309
571
467

..
..
17,8
43,6
17,2

6 934
7 776
..
..
388 243

69,5
60,1
..
..
47.9

3 291
2 684

4 928
6 048
..
..
257 486

1 602
1 632
..
..
129 107

18,9
10,2
..
..
28.9

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

4 753
30 947
23 970
..
..

..
68.9
71.9
..
..

208
6 927
3 711

26 124
11 356
..
..

425
4 525
11 314
..
..

..
16.7
6.7
..
..

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

44 430
..
25 827
5 231
39 261

16,7
..
55,5
2,5
38,7

541

40 230
..
18 976
2 058
33 046

2 816
..
6 279
1 328
5 351

..
..
11,8
0,7
15,3

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte
Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro
ARYM
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

5 181

2 372
133
1 189
BM ª

BM

BM

BM

495

Élaboration propre, Source :
BM
BM
a. Valeur calculée en utilisant des données du BM. (..) Données non disponibles.
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millions $

Annexes

TABLEAU F28

GRAPHIQUE F28

Dette extérieure (2013)
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Élaboration propre. Source : BM.
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Service de la dette (en % des exportations)
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Définitions

Définitions

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

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015
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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 seules 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 bien-être social,
y compris la coopération et l’assistance
technique.
Animaux vivants
Les données concernant le nombre
d’animaux vivants comprennent tous les
animaux domestiques quel que soit leur
âge, leur situation ou la finalité de leur
reproduction. La FAO a réalisé des estimations pour les pays qui n’ont pas communiqué de données, ainsi que pour
ceux qui envoient des statistiques partielles.
Arrivées de touristes par pays de
destination
Nombre de visiteurs qui voyagent dans
un pays différent de celui dans lequel ils
ont leur résidence habituelle, pour une
période inférieure à un an, et dont le prin-
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cipal motif de visite est autre que celui
de réaliser une activité rémunérée dans
le pays visité.
Balance commerciale
Compte indiquant les importations et les
exportations d’un pays pendant une période déterminée afin de souligner le
solde correspondant. Les valeurs négatives indiquent un déficit dans la balance
commerciale.
Chercheurs et techniciens en
R&D
Professionnels ayant reçu une formation
de niveau supérieur afin de travailler dans
n’importe quel domaine scientifique.
Coefficient de Gini
Mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus ou de la consommation, par rapport à une situation où la
distribution serait parfaitement équitable.
Le chiffre 0 représente l’égalité parfaite
et le chiffre 1 l’inégalité totale.
Commerce d’animaux vivants
D’énormes quantités d’animaux non déclarés passent les frontières de certains
pays. Pour obtenir des renseignements
plus représentatifs du commerce international d’animaux vivants, la FAO a pris
en compte les estimations du commerce
non déclaré.
Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont
été remises par les gouvernements respectifs en réponse aux questionnaires
envoyés par la FAO.
Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains
pendant un an sans compter les pertes
par évaporation produites dans les barrages. Elle inclut les eaux de source souterraines non renouvelables, de rivières
provenant d’autres pays et des usines de
dessalage.

Consommation d’électricité par
habitant
Il s’agit de la production brute par habitant. Ces chiffres comprennent la
consommation de stations auxiliaires et
les pertes dans les transformateurs
considérées comme une partie intégrante de la centrale. Ils comportent
également le total de l’énergie électrique produite par des installations de
pompage, sans déduire l’énergie électrique absorbée par les pompes.
Croissance du PIB
Taux de pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé
sur les devises locales constantes.
Date d’obtention par
les femmes du droit
de candidature
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit des femmes à
être candidates a été reconnu de manière universelle et égalitaire. Dans le cas
où deux années sont mentionnées, la
première fait référence à la première reconnaissance partielle du droit à être
candidates.
Date d’obtention par les femmes
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière universelle et égalitaire. Dans le cas où deux
années sont mentionnées, la première
fait référence à la première reconnaissance partielle du droit de vote.
Densité de population
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.
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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
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Dette extérieure à court terme
Dette due à des non-résidents ayant une
échéance initiale d’un an ou moins et des
arriérés d’intérêts sur la dette à long
terme.
Disponibilité alimentaire
Quantité d’aliments, en kilocalories par
jour, disponible pour chaque individu de
la population.
Durée attendue de scolarisation
(en années)
Nombre d’années de scolarisation dont
un enfant d’âge d’entrée à l’école peut
espérer bénéficier si les taux de scolarisation par âge devaient demeurer inchangés tout au long de la vie de l’enfant.
Durée de la scolarité obligatoire
Nombre d’années, dans une tranche
d’âge déterminée, où les enfants et les
jeunes sont légalement obligés de suivre
des études.
Durée moyenne de scolarisation
(en années)
Moyenne du nombre d’années d’éducation dispensées à des adultes de 25 ans
ou plus au cours de leur vie, en se fondant
sur les niveaux d’éducation de la population convertis en années de scolarisation
sur la base des durées théoriques de
chaque niveau d’enseignement suivi.
Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de tous les combustibles fossiles utilisés dans un pays.

Emploi par branches d’activité
économique
Pourcentage de main d’œuvre employée
dans les différents secteurs économiques : l’agriculture, l’industrie et les
services.

Annexes

Dette extérieure à long terme
Dette dont l’échéance (initiale ou prolongée) est supérieure à une année. Elle
a trois composantes : la dette publique,
la dette garantie par le secteur public
et la dette privée non garantie.

Définitions

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.

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.

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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comme un ratio aux exportations de
biens et de services.

Empreinte écologique
Pour une population donnée, cette mesure est définie comme le total des
terres et de l’eau biologiquement productifs requis pour produire les ressources consommées, maintenir la
consommation énergétique, permettre
la construction des infrastructures et
assimiler les résidus générés par la population. L’unité utilisée pour mesurer
l’empreinte écologique est l’hectare global (hag), défini comme un hectare dont
la productivité biologique est égale à la
moyenne mondiale.
Enfants 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-
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Dépenses en R&D
Dépenses actuelles et de capital dans
des activités créatives et systématiques
qui augmentent le stock de connaissances. La recherche fondamentale et
appliquée ainsi que le travail de développement expérimental qui conduit à de
nouveaux dispositifs, produits ou processus y sont inclus.

30/11/2015 14:40:53

Annexes
Définitions
498

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

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.
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.

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.
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
Cela 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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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 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.
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Lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équipement terminal de l’abonné au réseau
public commuté.
Transfert d’armes
conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part du
fournisseur (sont par conséquent exclues
les armes saisies et les armes prises aux
déserteurs) à des fins militaires et destinées aux forces armées, aux forces paramilitaires ou aux services d’intelligence
d’un autre pays. Y sont inclus les armes
ou systèmes conventionnels de grand
calibre, classés en six catégories : bateaux, aéronefs, missiles, artillerie, véhicules blindés et systèmes de guide et de
radars (sont exclus les camions, services,
munitions, les armes de petit calibre, les
articles de soutien, les composants et la
technologie de composants et l’artillerie
à remorque ou navale d’un calibre inférieur à 100 millimètres).
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
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Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays donné moins les sorties d’émigrants de ce
pays. Les données sont des estimations
et représentent le nombre net pour la
période 2000 - 2005.
Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utilisateur à la fois.
Participation aux revenus ou à la
consommation
Des enquêtes par foyers sont réalisées
dans différents pays afin de déterminer
la distribution des recettes : cinq divisions (ou quintes) des revenus les plus
faibles aux plus importants sont réalisées. Les deux quintes inférieures (40 %)
sont considérées les plus pauvres. On
établit aussi une relation entre les 10 %
les plus riches et les 10 % les plus
pauvres pour connaître le degré d’inégalité des revenus.
Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance
(y compris les captures de loisirs
lorsque les données sont disponibles).
Les données se rapportent à la capture
effectuée par la flotte d’un pays n’importe où dans le monde. La pêche en
mer s’opère dans les mers ou les
océans, tandis que la pêche continentale se fait dans les fleuves, les étangs
d’eau de mer et les lacs intérieurs.
Pêche en Méditerranée et dans
la Mer Noire
Captures de poisson destinées au commerce, à l’industrie et à la subsistance (y

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.
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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.

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.

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).
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Investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement destinées à obtenir une participation durable
dans la gestion d’une entreprise qui
opère dans une économie différente de
celle de l’investisseur. C’est la somme
du capital en actions, le réinvestissement
des gains, d’autres capitaux à long terme
et le capital à court terme.

console de jeux, d’un poste de télévision
numérique, etc.

PIB par tête (voir Produit
intérieur brut par habitant)
PIB par unité d’usage d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les
différences temporaires et entre pays
reflètent, en partie, des changements
économiques structuraux, des changements dans l’efficacité de secteurs déterminés et des différences dans l’utilisation de combustibles. PIB converti en
dollars internationaux courants de
2005.
Population active dans le secteur
agricole
La partie de la population active qui possède un travail ou en recherche un dans
l’agriculture, la chasse, la pêche ou la
foresterie.
Population active occupée
Partie de la population active qui a un
emploi. La somme de la population active

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

Intensité des émissions par PIB
Quantité moyenne de CO2 par unité de
revenus générés par une économie déterminée.
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et de la population au chômage donne
la population active, ou force de travail.
Population ayant accès
à l’électricité
Il s’agit du nombre de personnes ayant
accès à l’électricité par rapport au total
de la population.
Population rurale
La population, estimée en milieu d’année,
des zones classées comme rurales dans
chaque pays, en pourcentage par rapport au total.
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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 à l’eau
potable, accès à l’hygiène sanitaire basique, qualité structurale de l’habitat,
espace vital suffisant. En fonction de la
situation de la ville où se trouve la situation précaire, ce concept peut se voir
adapté localement.
Population utilisant des sources
d’eau de boisson améliorées
Pourcentage de la population qui utilise
une source de boisson améliorée. Une
source de boisson améliorée est, de par
la nature de sa construction et de sa
conception, en mesure de protéger la
source de toute pollution externe, en
particulier de la pollution des matières
fécales.
Population utilisant des
installations d’assainissement
améliorées
Pourcentage de la population qui utilise
une installation d’assainissement amé-
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liorée. Une installation d’assainissement
améliorée sépare hygiéniquement les
excréments humains du contact humain.
Les installations d’assainissement améliorées comprennent : une chasse d’eau
reliée à un réseau d’égout sous conduite,
une fosse septique ou une latrine à
fosse, une latrine améliorée à fosse
autoventilée, une latrine à fosse avec
plaque ou un cabinet d’aisance à compost.
Population vivant en
agglomérations de plus
de 750 000 habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitaines
qui, en 2005, abritaient une population
de plus de 750 000 habitants.
Population 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
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la population infectée vivante à la fin 2003,
qu’elle ait ou non développé la maladie.
Les chiffres sont présentés en valeur
absolue et en pourcentage par rapport
à la population du pays.
Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs
et de branches, utilisé en tant que combustible destiné à la cuisson, au chauffage ou à la production d’énergie.
Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréales
récoltées pour le foin, coupées vertes
comme aliment, fourrage ou ensilage, ou
qui sont utilisées comme herbage, sont
donc exclues.

Production d’eau dessalée
Il s’agit de la quantité d’eau produite par
élimination du sel des eaux salées en
utilisant toute une série de techniques, y
compris l’osmose inverse. La majeure
partie de cette eau est utilisée à des fins
domestiques.
Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminaux des
équipements d’alternateurs des centrales électriques. Elle comprend, outre
les sources hydroélectriques, le charbon,
le pétrole, le gaz et l’énergie nucléaire, la
production par l’énergie géothermique,
solaire, éolienne, des marées et marine,
ainsi que celle produite par des résidus
et des combustibles renouvelables.
Production d’énergie
Formes d’énergie primaire – pétrole, gaz
naturel et charbon ainsi que leurs dérivés
– et électricité primaire, le tout transformé en équivalent pétrole. Les combustibles renouvelables et les résidus comprennent la biomasse solide et liquide,
les biogaz, les résidus industriels et municipaux.
Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons marins, d’eau douce, diadromes, mollusques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres
Produit intérieur brut (PIB)
Somme de la valeur ajoutée par tous les
producteurs résidant dans une économie, plus n’importe quel impôt sur le
produit (sans tenir compte des subsides). La valeur ajoutée est le bénéfice
net d’une industrie à laquelle on a ajouté
tous les bénéfices et soustrait les apports intermédiaires.
Produit intérieur brut par habitant
(PIB par tête)
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesure
pas les pouvoirs d’achat internes relatifs
à chaque monnaie dans chaque pays. Le
Projet de comparaison internationale
(PCI) des Nations unies et de la Banque
mondiale développe des mesures du PIB
à une échelle internationalement comparable en utilisant comme facteurs de
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Quantité fournie des poissons
et fruits de mer
Elle est calculée à partir de la disponibilité de poisson et fruits de mer pour la
consommation humaine divisés par la 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.
Rapport élèves par enseignant
dans primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école primaire divisé par le nombre de professeurs dans les écoles primaires.
Réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur
pays à cause de craintes fondées d’être
poursuivies pour des raisons de race, de
religion, de nationalité, d’opinions 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.

Revenus du tourisme
international
Revenus reçus dans un pays de la part
des visiteurs, y compris les paiements
à des entreprises nationales de transport pour le transport international. Y
sont également inclus les paiements
anticipés de biens et services reçus par
le pays de destination. Les revenus par
visiteur pour une seule journée peuvent
y être inclus. Le pourcentage représenté par rapport aux exportations est calculé comme un ratio des exportations
de biens et services.
Service de la dette
Il s’agit de la somme des principaux remboursements et intérêts payés en dette
à long terme, les intérêts payés en dette
à court terme et remboursements (rachats et charges) au Fonds monétaire
international (FMI).
Solde du compte des transactions
courantes
Somme des exportations nettes – exportations moins importations – de biens
et de services, de recettes et de transferts nets.

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.
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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

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.

Annexes
Définitions

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.

motif que ce soit, excepté réaliser une
activité rémunérée dans le pays visité.
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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.

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.

Superficie de terres
Superficie totale moins la superficie des
eaux intérieures. Les eaux intérieures
sont généralement constituées par les
rivières et les lacs principaux.
Superficie totale
Elle fait référence à l’extension du pays
dans sa totalité, y compris la superficie
occupée par les eaux intérieures.
Superficie totale équipée
de systèmes d’irrigation
Superficie équipée pour amener de
l’eau (à travers l’irrigation) aux cultures.
Les superficies équipées pour l’irrigation en maîtrise totale et partielle, les
zones basses équipées, et les superficies équipées pour l’irrigation par
épandage de crues sont inclues. Le
fourrage et le pâturage irrigués sont
inclus.
Taux brut de mortalité
Nombre de morts enregistrées pendant
un an pour 1 000 habitants. Une estimation est réalisée au milieu de l’année en
cours.

Annuaire IEMed. de la Méditerranée 2015

conversion des parités de pouvoir
d’achat (PPA) par rapport à chaque pays.
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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.
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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 exportations d’une économie, exprimée en
pourcentage.
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Taux de chômage
Pourcentage de la population active sans
emploi qui cherche du travail et est disponible pour travailler.
Taux d’emploi
Taux de la population occupée par rapport au total de la population en âge de
travailler.
Taux de fécondité des
adolescentes
Nombre de naissances pour 1 000 fem
mes âgées de 15 à 19 ans.
Taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans
Probabilité de décès entre la naissance
et le jour du cinquième anniversaire, exprimée pour 1 000 naissances.
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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
Taux net de migration
Nombre net de migrants divisé par la
moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période étudiée.
Taux net de scolarisation
Nombre de scolaires inscrits à un niveau
d’enseignement qui ont l’âge scolaire
officiel pour ce niveau, comme pourcentage par rapport à la totalité de la population en âge scolaire officiel pour ce
niveau. Les valeurs sont indiquées pour
l’éducation primaire et secondaire.
Terres arables et cultures
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les données sur les terres arables ou de labour
et les terres destinées à des cultures permanentes. Les terres arables ou de labour
comprennent les terres cultivées temporairement (celles qui donnent deux récoltes ne sont comptées qu’une seule
fois), les prés temporaires pour fenaison
ou pâturage, les terres consacrées à la
culture maraîchère ou les potagers et les
terres temporairement en jachère pour
moins de cinq ans. N’est pas comprise la
terre abandonnée pour cause de culture
migratoire. Les terres destinées à des
cultures permanentes font référence à
des terres consacrées à des cultures qui
occupent le terrain pendant de longues
périodes et n’ont pas besoin d’être replantées après chaque récolte, comme le
cacao, le café et le caoutchouc ; elles
comprennent les terres occupées par des
arbustes destinées à la production de
fleurs, les arbres fruitiers, les noyers et les
vignes, mais excluent les terres plantées
d’arbres destinés à la production de bois
de chauffage ou de construction.

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 l’azote, le
phosphore et le potassium. La consommation est calculée comme production
plus importation, moins exportation et les
substances nutritives traditionnelles (engrais animaux et végétaux) ne sont pas
inclus. Étant donné les fluctuations annuelles de l’activité agricole, les données
obtenues sont une moyenne sur trois ans.
Utilisation de moyens
de contraception
Pourcentage de femmes mariées ou en
couple qui en déclarent l’usage d’un
contraceptif.
Voitures particulières
Les voitures particulières font référence
aux véhicules motorisés autres que les
deux roues prévues pour le transport des
passagers et conçus pour accueillir au
maximum neuf personne (en comptant le
conducteur).
Zones protégées
Zones terrestres ou maritimes spécialement consacrées à la protection et au
maintien de la biodiversité, des ressources
naturelles et culturelles associées, et gérées par l’intermédiaire d’instruments légaux ou autres. Selon les critères de
l’Union mondiale pour la nature (UICN),
ces zones comprennent l’ensemble des
réserves naturelles, des zones vierges,
des parcs nationaux, des monuments naturels, des zones de gestion d’habitats et
d’espèces, et des paysages terrestres et
marins protégés de chaque pays.
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BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org
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BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org
CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction
www.cites.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org
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CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org

Europeaid, développement et coopération
ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
European Commission-Trade
ec.europa.eu/trade
EUROSTAT, Office statistique des communautés européennes
ec.europa.eu/eurostat

FMI, Fonds monétaire international
www.imf.org
FNUAP, Fonds des Nations unies pour la population
www.unfpa.org
Frontex: Annual Risk Analysis 2015.
frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf
Groupe inter-agence pour l’estimation de la mortalité infantile de l’Organisation des Nations unies
www.childmortality.org
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FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
www.fao.org
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IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org

Liste des organismes

IEA, International Energy Agency
www.iea.org
Indicateurs clés du marché du travail (ICMT)
www.ilo.org
Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org
Med.Cronos
www.iemed.org
OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org
OIT, Organisation internationale du travail
www.ilo.org
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Organisation internationale pour les migrations
www.iom.int
OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int
OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org
ONUSIDA, Programme conjoint des Nations unies contra le VIH/sida
www.unaids.org
Plan bleu
www.planbleu.org
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PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org
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
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Syria Needs Analysis Project (SNAP)
www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project

UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org
UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

Liste des organismes

The Fund for Peace. Fragile States Index
fsi.fundforpeace.org/

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int
UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org
UNHCR, Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org
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UNHCR, Réponse régionale à la crise des réfugiés en Syrie
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
www.unocha.org
United Nations Population Information Network (POPIN)
www.un.org/popin/.
UNPOP, Division de population des Nations unies
www.unpopulation.org

World Economic Forum: Global Gender Gap Report 2014
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
Wikipedia
en.wikipedia.org
WRI, World Resources Institute
www.wri.org
WWF
www.wwf.org
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UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org
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Abréviations de pays

AE
AL
AO
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BG
BR
CA
CH
CI
CN
CO
CV
CY
CZ
DE
DK
DZ
EC
EE
EG
ES
FI
FR
GN
GR
HR
HU
IE
IL
IN
IQ
IR
IT

Émirats arabes unis
Albanie
Angola
Autriche
Australie
Azerbaïdjan
Bosnie et Herzégovine
Bangladesh
Belgique
Bulgarie
Brésil
Canada
Suisse
Côte d’Ivoire
Chine
Colombie
Cap-Vert
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Algérie
Equateur
Estonie
Égypte
Espagne
Finlande
France
Guinée
Grèce
Croatie
Hongrie
Irlande
Israël
Inde
Irak
République islamique d’Iran
Italie
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JO
Jordanie
KW
Koweït
LB
Liban
LT
Lituanie
LU
Luxembourg
LV
Lettonie
LY
Libye
MA
Maroc
ME
Monténégro
MK	Ancienne république yougoslave
de Macédoine
ML
Mali
MR
République islamique de Mauritanie
MT
Malte
MY
Malaisie
NL
Pays-Bas
PE
Pérou
PK
Pakistan
PL
Pologne
PS
Territoire palestinien occupé
PT
Portugal
QA
Qatar
RO
Roumanie
RS
Serbie
RU
Fédération de Russie
SA
Arabie saoudite
SE
Suède
SI
Slovénie
SK
Slovaquie
SN
Sénégal
SY
République arabe syrienne
TH
Thaïlande
TM
Turkménistan
TN
Tunisie
TR
Turquie
UK
Royaume-Uni
US
États-Unis
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Accords d’association
Association des droits numériques (MA)
Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
Agence européenne pour l’environnement
Agence française de développement
Gaz naturel via le gazoduc arabe (Arab Gas Pipeline, AGP)
Agence internationale de l’énergie
Parti de la justice et du développement (TR)
Accords de libre-échange
Accord de libre-échange complet et approfondi
Armée de libération nationale (DZ)
Armes légères et de petit calibre
Accord sur la mobilité et l’accès (PA)
Association marocaine de droits humains
Association marocaine pour le journalisme d’investigation
Assemblée nationale constituante
Agence nationale d’édition et de publicité (DZ)
Assemblée parlementaire de l’OSCE
Accords de partenariat et de coopération
Accords de partenariat et de coopération économique
Aide publique au développement
Administration pétrolière libanaise
Assemblée parlementaire de la Méditerranée
Algérie presse Service
Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
Al -Qaida en Irak
Al-Qaida au Maghreb islamique
Al-Qaida pour la péninsule arabique
Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
Accord de stabilisation et d’association
Armée syrienne libre
Association tunisienne des femmes démocrates
Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections
Transparence financière (TN)
al Adl Wal Ihsan (MA)
Boycott, désinvestissement et sanctions
Between Cadres (EG)
Banque européenne d’investissement
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AA
ADN
AECID
AEE
AFD
AGP
AIE 	
AKP 	
ALE
ALECA
ALN
ALPC
AMA
AMDH
AMJI
ANC
ANEP
AP OSCE
APC
APCE
APD
APL
APM
APS
AP-UpM
AQI
AQMI
AQPA
ARLEM
ASA
ASL
ATFD
ATIDE
ATTF
AWI
BDS
BECA
BEI 	
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BERD
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BFI
Initiative bicommunautaire de Famagouste (CY)
BM
Banque mondiale
BPJ
Barils par jour
CAH
Cadre d’action de Hyogo
CBM
Mesures de confiance
CBRN
Chimique, biologique, radiologique et nucléaire
CCG 	
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
CDA
Assemblée chargée de rédiger la constitution (LY)
CE
Commission européenne
CEDAW	Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes
CEE
Communauté économique européenne
CGEM
Confédération générale des entreprises du Maroc
CGN
Congrès général national (LY)
CHF
Comité des hauts fonctionnaires
CMI
Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée
CNFOR
Coalition nationale des forces de l’opposition et de la Révolution syrienne
CNI
Congrès national Ittihadi (MA)
CNIACM	Commission nationale d’investigation sur les affaires de corruption et de malversation
(TN)
CNIDV
Commission nationale d’investigation sur les dépassements et les violations
CNIDV
Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (TN)
CNT
Conseil national de transition (LY)
CORCAS
Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes (MA)
CPL
Courant patriotique libre (LB)
CSFA
Conseil suprême des forces armées (EG)
DCSMM
Directive cadre stratégie pour le milieu marin
DG
Direction générale
DM
Dialogue méditerranéen
DPI
Droits de propriété intellectuelle
DRS
Département du renseignement et de la sécurité (DZ)
DSP
Document de stratégie pays
EaPIC
Programme d’intégration et de coopération du partenariat oriental
EAU
Émirats arabes unis
ECOTER
Commission des affaires économiques, sociales et territoriales
EEES
Espace européen de l’enseignement supérieur
EIIL/EI
État islamique en Irak et au Levant / Daesh / Daech
EMFTA 	
Zone de libre-échange euro-méditerranéenne
ENPARD
Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le développement rural
ETA 	
Euskadi et liberté
ETF
Fondation européenne pour la formation
EUA 	
États-Unis d’Amérique
EULEX
Mission « État de droit » au Kosovo
EUROMED 	
Euro-méditerranéenne
EuroMeSCo
Commission d’études euro-méditerranéennes
EUROSTAT
Office statistique de l’UE
EUSAIR
Stratégie de l’UE pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne
FAL
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
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FAO 	
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEM
Fonds pour l’environnement mondial
FEMIP
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FEMISE 	
Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FIPV
Facilité d’investissement dans le cadre de la politique de voisinage
FIS
Front islamique du salut (DZ)
FIS
Front islamique syrien
FLN
Front de libération nationale (DZ)
FM
Frères musulmans
FMI 	
Fonds monétaire international
FNDU
Forum national pour la démocratie et l’unité (MR)
FRONTEX	Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures
FRR
Fonds de régulation des recettes (DZ)
GCM
Groupe de contact méditerranéen
GES
Émissions de gaz à effet de serre
GIA
Groupe islamique armé
GNL
Gaz naturel liquéfié
GPRA
Gouvernement provisoire de la république algérienne
GRK
Gouvernement régional du Kurdistan
GSM
Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient
GSPC
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (DZ)
HAICA
Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (TN)
HCC
Haute cour constitutionnelle (EG)
HCDH
Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
HCP
Commissariat au plan (MA)
HCUA
Haut conseil pour l’unité de l’Azawad
HIROR	Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique
et de la transition démocratique
HNS
Mécanisme de soutien de la nation hôte
IAI
Initiative adriatique-ionienne
IAP
Instrument d’aide de préadhésion
ICI
Initiative de coopération d’Istanbul
IDE
Investissement direct étranger
IDH
Indicateur de développement humain
IE
Infrastructures énergétiques
IEV
Instrument européen de voisinage
IEVP
Instrument européen de voisinage et de partenariat
IGM
Indicateurs de la gouvernance mondiale
INRIC
Instance nationale pour la réforme de l’information et de la communication (TN)
IPCP
Programme individuel de partenariat et de coopération
IPEMED
Institut de prospective économique du monde méditerranéen
IPS
Indice de parité entre les sexes
IRA
Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (MR)
ISIE
Instance supérieure indépendante des élections (TN)
IU
Gauche unie
IVD
Instance vérité et dignité (TN)
KDP
Parti démocratique du Kurdistan
LA
Ligue arabe
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LTDH
Ligue tunisienne des droits de l’homme
MAA
Mouvement arabe de l’Azawad
MANUL
Mission d’appui des Nations unies en Libye
Med4Jobs
Initiative méditerranéenne pour l’emploi
MEDAC
Académie méditerranéenne des études diplomatiques
MedPAN
Aires marines protégées
MEDREG
Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et le gaz
MeHSIP
Programme d’investissement  zones sensibles  pour la Méditerranée
MENA/ANMO
Moyen-Orient et Afrique du Nord / Afrique du Nord et Moyen-Orient
MFCI
Mécanisme euro-méditerranéen de facilitation du commerce et de l’investissement
MINURSO 	
Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
MINUSMA
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
MIO-ECSDE	Bureau d’information méditerranéen pour l’environnement, la culture et le
développement durable
MISCA
Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine
MISMA
Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine
MNLA
Mouvement national pour la libération de l’Azaouad
MOE
Miion d’observation électorale
MOU
Protocole d’accord mémorandum d’accord
MRC
Mesures de renforcement de la confiance
MTF
Mediterrranean Trust Fund
MUJAO
Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’ouest
NOC
Société nationale du pétrole de la Libye
NOC
National Oil Company (LY)
OCDE 	
Organisation de coopération et de développement économique
ODD
Objectifs de développement durable
OIM 	
Organisation internationale pour les migrations
OIT 	
Organisation internationale du travail
OLAF
Office européen de lutte antifraude
OMC 	
Organisation mondiale du commerce
OMS
Organisation mondiale de la santé
OMT 	
Organisation mondiale du tourisme
ONAT
Ordre national des avocats tunisiens
ONG 	
Organisation non gouvernementale
ONU 	
Organisation des Nations unies
ONUDC / UNODC Office des Nations unies contre la drogue et le crime
OPEP 	
Organisations des pays exportateurs de pétrole
OSCE
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN 	
Organisation du traité de l’Atlantique nord
OTIM
Observation de la magistrature (TN)
OUP
Opération protecteur unifié (LY)
PADS
Parti de l’avant garde démocratique et socialiste (MA)
PADS
Socialist Democratic Vanguard Party (MA)
PAM
Parti authenticité et modernité (MA)
PAM 	
Plan d’action pour la Méditerranée
PAM 	
Programme alimentaire mondial
PASOK
Mouvement socialiste panhellénique
PB
Processus de Barcelone
PCI
Programmes de coopération individuels
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PD
Partenariat de Deauville
PDI
Personnes déplacées internes
PE 	
Parlement européen
PECO 	
Pays d’Europe centrale et orientale
PEM 	
Partenariat euro-méditerranéen
PESD 	
Politique européenne de sécurité et de défense
PEV
Politique européenne de voisinage
PI
Parti de l’Istiqlal (MA)
PIB 	
Produit intérieur brut
PIN 	
Programme indicatif national
PJD
Parti de la justice et du développement (MA)
PKK
Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PMA
Pays les moins avancés
PME 	
Petites et moyennes entreprises
PMG
Politique méditerranéenne globale
PNUD 	
Programme des Nations unies pour le développement
POP
Polluants organiques persistants
PP
Parti populaire (ES)
PPA
Parité de pouvoir d’achat
PPM
Pays partenaires méditerranéens pour la coopération
PPM 	
Pays partenaires méditerranéens
PPP
Partenariat public-privé
PPRD-Sud	Programme pour la prévention, la réduction et la gestion des catastrophes naturelles
et d’origine humaine
PSEM 	
Pays du sud et de l’est de la Méditerranée
PSM
Pays du sud de la Méditerranée
PSOE
Parti socialiste ouvrier espagnol (ES)
PSU
Parti socialiste unifié (MA)
PTM 	
Pays tiers méditerranéens
PYD
Parti de l’union démocratique (SY)
RASD
République arabe sahraouie démocratique
RCD
Rassemblement constitutionnel démocratique (TN et DZ)
RNB
Revenu national brut
RPM
Plus forte marge préférentielle
RRC
Réduction des risques de catastrophe
RTCN
République turque de Chypre du nord
RTM-T
Réseau transméditerranéen de transport
RTP
Responsability to protect
SAA
Accords de stabilisation et d’association
SAP
Processus de stabilisation et d’association
SEIS
Système partagé d’information sur l’environnement
SEMIDE 	
Système euro-méditerranéen d’information sur les savoir-faire dans le domaine de l’eau
SIS
Système d’information Schengen
SIVE
Système intégré de vigilance externe
SPRING
Aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive
SPS
Science au service de la paix et de la sécurité de l’OTAN
SUMED
Canal de Suez et le pipeline Suez-Méditerranée
TIC
Technologies de l’information et de la communication
TLQAA
Agence d’assurance qualité libanaise
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Turkish Petroleum Corporation
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Tout sur l’Algérie
Traité sur l’Union européenne
Taxe sur la valeur ajoutée
Armée de libération du Kosovo
Union européenne
Union générale tunisienne du travail
Union du Maghreb arabe
Union pour un mouvement populaire
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
Agence des Nations unies pour les réfugiés (aussi HCR)
Fonds des Nations unies pour l’enfance
Union des universités méditerranéennes
Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes
Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
Mission d’appui de l’ONU en Libye
Union pour la Méditerranée
Union socialiste des forces populaires (MA)
Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (TN)
Unités de résistance de Sinjar (Irak)
Unité populaire de protection (SY)
Zone d’exclusivité économique
Zone de libre-échange
Zones de libre échange complet et approfondi
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TPAO
TPIY
TSA
TUE
TVA 	
UCK
UE 	
UGTT
UMA 	
UMP
UNESCO 	
UNHCR 	
UNICEF
UNIMED
UNISDR
UNRWA
UNSMIL
UpM
USFP
UTICA
YBS
YPG
ZEE
ZLE 	
ZLECA
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Université catholique de Louvain

Hanaa Ebeid
Chercheuse principale
ACPSS - Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Le Caire
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Vincent Durac
School of Politics and International Relations / École de Politique et relations internationales
University College Dublin

Mohamed El Hachimi
Maître assistant
Université Ibn Zohr, Agadir
Haleh Esfandiari
Directrice du Programme Moyen-Orient
Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC

Mary Fitzgerald
Journaliste et analyste, travaillant sur la Libye depuis 2011
Senén Florensa
Président exécutif
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), Barcelone
Tin Gazivoda
Associé principal
Open Society Initiative For Europe, Zagreb
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Lina Ghaibeh
Professeur associée et directrice
Mu’taz and Rada Sawwaf Arabic Comics Initiative,
Université américaine de Beyrouth (AUB)
Jennifer Giroux
Consultant Senior
ReD Associates, New York
Ioannis N. Grigoriadis
Professeur assistant,
Chaire Jean Monnet d’études européennes
Département de Sciences politiques et d’administration publique
Université Bilkent, Ankara
Mona Harb
Professeur associée d’urbanisme et de politique
Université américaine de Beyrouth
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Kendra Heideman
Adjointe de programme, Programme Moyen-Orient
Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC
Salam Kawakibi
Directeur adjoint et directeur de recherche
Arab Reform Initiative (ARI), Paris
Ridha Kéfi
Directeur du journal Kapitalis, Tunis
Conseiller de rédaction, afkar/idées, Barcelone
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Sally Khalifa Isaac
Professeur associée de Science politique
Université du Caire
Bahgat Korany
Directeur, Forum AUC
Professeur, Département de Sciences politiques
Université américaine du Caire (AUC)
Cosimo Lacirignola
Secrétaire général
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Paris
Erwan Lannon
Professeur de droit européen
Faculté de Droit de l’université de Gand
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Jordi Lleonart
Ressources marines renouvelables
Institut de sciences marines, Conseil national espagnol de recherche (CSIC), Barcelone

Artur Malantowicz
Spécialiste du Moyen-Orient
Centre for International Initiatives, Varsovie
Madonna Maroun
Spécialiste dans le domaine de l’enseignement supérieur, Rabat

Yossi Mekelberg
Directeur de Programme – Relations internationales et sciences sociales
Faculté des sciences humaines, lettres et sciences sociales, Regent’s University, Londres
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Mariano Marzo
Professeur de stratigraphie, faculté de Géologie,
Université de Barcelone

Azzurra Meringolo
Chercheuse du Programme Méditerranée et Moyen-Orient,
Istituto Affari Internazionali (IAI – Institut des Affaires internationales), Rome
Journaliste professionnelle et éditrice en chef de Arab Media Report
Federica Mogherini
Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité / Vice-présidente
de la commission européenne, Bruxelles

Maâti Monjib
Professeur
Université Mohammed V, Rabat
Miguel Ángel Moratinos
Ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération, Espagne
Simone E. Neaime
Directeur de l’Institut d’économie financière
Professeur d’économie, département d’économie
Université américaine de Beyrouth (AUB)
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Ahmed Ounaïes
Professeur de relations internationales
Ambassadeur et ancien ministre, Tunisie
Nicolas Péridy
Professeur des Universités
Léad - Laboratoire d’Économie appliquée au développement, LIA-CNRS, Université de Toulon
Audrey Petiot
Secrétariat général
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Paris
Marc Pierini
Ancien diplomate de l’UE
Chercheur
Carnegie Europe, Bruxelles
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Emanuela Roman
Chercheuse
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI)
et International University College of Turin (IUC)
Anis Salem
Directeur de Development Works International
Membre du Conseil égyptien des affaires étrangères (Egyptian Council for Foreign Affairs, ECFA)
Didier Sauzade
Responsable du programme mer
Plan Bleu, Marseille
Christine Scholz
Spécialiste dans le domaine de l’enseignement supérieur et du Processus de Bologne, Swieqi
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Federica Semerari
Secrétariat général
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Paris
Eduard Soler i Lecha
Coordonnateur d’investigation
CIDOB, Barcelone
Claire Spencer
Maître de recherche
Chatham House, Londres
Ewan Stein
Maître de conférences en relations internationales
École de sciences politiques et sociales
Université d’Édimbourg
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Michael Stephens
Chercheur associé sur le Moyen-Orient
Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), Qatar

Carol Tan
Chercheuse principale, groupe d’étude sur la crise des réfugiés syriens
Initiative sur le Moyen-Orient du Harvard Kennedy School’s
Belfer Center for Science and International Affairs, Cambridge
Mattia Toaldo
Chargé de politique du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord
European Council on Foreign Relations (Conseil européen des relations étrangères), Londres

Lorenzo Vidino
Directeur du Programme sur l’extrémisme
Center for Cyber and Homeland Security, GWU (Centre pour la cyber sécurité et la sécurité intérieure Université George Washington), Washington DC
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Jordi Vaquer
Directeur
Open Society Initiative for Europe, Barcelone

Lilia Weslaty
Consultante en développement parlementaire
Appui au Processus Constitutionnel Parlementaire et au Dialogue National
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Tunis

Jan Wouters
Professeur de droit international, chaire Jean Monnet ad personam
Directeur, Centre de Louvain pour l’étude de la gouvernance mondiale – Institut de droit international,
Université catholique de Louvain
Luciano Zaccara
Professeur adjoint en recherche
Gulf Studies Center, Université du Qatar
Radwan Ziadeh
Directeur général
Centre syrien pour les études politiques et stratégiques /
Syrian Center for Political and Strategic Studies,
Washington, DC
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