
Conférence	  annuelle	  de	  l’Institut	  d’études	  européennes	  de	  l’Université	  Saint-‐
Louis	  sur	  les	  évolutions	  en	  cours	  dans	  les	  pays	  arabes.	  

Bruxelles	  le	  29	  janvier	  2013,	  en	  coopération	  avec	  ECES	  (European	  Centre	  for	  
Electoral	  Support)	  

	  

Compte-‐rendu	  synthétique	  

La	  conférence	  était	  particulièrement	  centrée,	  d’une	  part,	  sur	  les	  progrès	  
politiques	  et	  économiques	  enregistrés	  et,	  d’autre	  part,	  sur	  le	  rôle	  de	  l’Union	  
européenne	  et	  de	  ses	  politiques.	  

Pour	  étudier	  et	  discuter	  ces	  questions	  complexes,	  elle	  rassemblait	  de	  
nombreux	  experts	  et	  praticiens,	  dont	  la	  liste	  nominative	  figure	  sur	  le	  
programme	  de	  la	  conférence,	  autour	  de	  trois	  sous-‐thèmes	  principaux	  :	  
installation	  et	  consolidation	  de	  la	  démocratie	  (présidence	  professeur	  Franck,	  
Université	  catholique	  de	  Louvain)	  ;	  activité	  économique	  et	  investissements	  
directs	  étrangers	  (présidence	  Ambassadeur	  Gazzo)	  ;	  sécurité	  et	  gestion	  des	  
tensions	  et	  conflits	  (présidence	  professeur	  Leray	  IEE	  Université	  Saint-‐Louis).	  	  	  

1)	  En	  ce	  qui	  concerne	  tout	  d’abord	  l’installation	  et	  la	  consolidation	  de	  la	  
démocratie,	  et	  le	  rôle	  de	  la	  société	  civile	  de	  ces	  pays	  dans	  la	  constitution	  de	  
l’état,	  ont	  été	  soulignés	  les	  points	  suivants	  (après	  un	  rappel	  par	  plusieurs	  
intervenants	  de	  la	  chronologie	  des	  événements,	  et	  un	  rappel	  du	  fait	  que	  dans	  
tous	  les	  cas	  les	  revendications	  sont	  la	  démocratie,	  la	  liberté,	  la	  justice,	  la	  dignité	  
et	  le	  respect)	  :	  

-‐ L’ensemble	  des	  pays	  arabes,	  et	  donc	  par	  contrecoup,	  toute	  la	  scène	  
internationale,	  vont	  connaître	  des	  transformations	  majeures.	  Les	  
peuples	  arabes	  dont	  la	  destinée	  était	  confisquée	  par	  des	  régimes	  
autoritaires,	  réintègrent	  la	  communauté	  des	  nations	  avec	  des	  
revendications	  le	  plus	  souvent	  universelles	  et	  universalistes	  (Etat	  de	  
droit	  ;	  bonne	  gestion	  et	  gouvernance	  ;	  justice	  économique	  et	  sociale	  ;	  
respect	  des	  droits	  humains	  et	  des	  libertés	  fondamentales	  ;	  exigence	  
de	  redistribution	  de	  la	  richesse	  nationale…).	  

-‐ Les	  individus,	  les	  populations,	  les	  sociétés	  civiles	  de	  ces	  pays	  vont	  se	  
réapproprier	  le	  débat	  politique	  et	  social.	  



-‐ Le	  fait	  (déjà	  prouvé	  ailleurs)	  que	  les	  régimes	  dits	  «	  forts	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  
basés	  sur	  la	  répression	  et	  l’intimidation	  peuvent	  s’effondrer	  comme	  
des	  châteaux	  de	  cartes	  sous	  l’effet	  de	  la	  volonté	  populaire,	  avec	  de	  
possibles	  «	  effets	  dominos	  »	  dans	  d’autres	  pays	  arabes	  jusqu’ici	  non	  
directement	  affectés.	  Mais	  les	  processus	  peuvent	  être	  longs,	  d’autant	  
plus	  que	  la	  «	  congruence	  »	  est	  forte	  entre	  les	  régimes	  et	  leurs	  
appareils	  répressif	  et	  policier	  (	  avec	  en	  outre	  dans	  la	  cas	  de	  la	  Syrie	  
des	  soutiens	  soit	  externes	  –	  Chine,	  Russie,	  Iran-‐	  soit	  internes	  –	  
certaines	  portions	  significatives	  de	  la	  population.	  

-‐ Certains	  croient	  pouvoir	  avancer	  une	  sorte	  de	  «	  typologie	  »	  des	  
situations	  :	  transitions	  politiques	  entamées	  et	  irréversibles	  :	  Tunisie,	  
Lybie,	  Egypte,	  Yémen	  ;	  transitions	  politiques	  déjà	  en	  cours,	  mais	  
encore	  peu	  visibles	  :	  Maroc,	  Jordanie,	  Algérie	  ;	  transitions	  violentes	  :	  
Syrie,	  Bahreïn.	  

-‐ Actuellement	  (Tunisie,	  Egypte,	  Lybie),	  la	  phase	  est	  celle	  de	  la	  
confusion	  et	  des	  convulsions,	  de	  la	  difficile	  gestion	  des	  problèmes	  
économiques	  et	  sociaux,	  de	  l’exacerbation	  des	  rivalités	  politiques,	  de	  
l’apprentissage	  des	  réalités	  nouvelles	  et	  de	  ce	  qu’est	  une	  vie	  politique	  
pluraliste.	  

-‐ C’est	  aussi	  le	  temps	  d’une	  suspicion	  et	  d’une	  certaine	  
«	  disqualification»	  	  de	  l’Occident	  dont	  on	  questionne	  volontiers	  la	  
sincérité	  	  et	  les	  véritables	  motivations	  (rappel	  des	  soutiens	  aux	  
régimes	  autoritaires	  ;	  rappel	  des	  précédents	  palestiniens	  et	  algériens	  
et	  du	  «	  deux	  poids,	  deux	  mesures	  »	  ;	  rappel	  des	  appétits	  pétroliers,	  
des	  lectures	  sécuritaires…).	  

2)	  En	  ce	  qui	  concerne	  l’activité	  économique	  et	  les	  investissements	  directs	  
étrangers	  

-‐ L’on	  a	  assisté	  dans	  un	  premier	  temps	  à	  une	  chute	  très	  claire	  de	  la	  
situation	  macroéconomique	  (taux	  de	  croissance	  ;	  réserves	  
monétaires	  ;	  investissements	  directs	  étrangers…)	  comme	  
conséquence	  évidente	  des	  désordres	  politiques.	  

-‐ Cependant,	  assez	  rapidement	  la	  situation	  économique	  s’est	  plutôt	  
stabilisée	  (ainsi	  en	  Egypte	  :	  canal	  de	  Suez,	  exportations,	  réductions	  
des	  importations,	  importantes	  entrées	  de	  capitaux	  originaires	  des	  



pays	  du	  Golfe,	  bonne	  résistance	  du	  secteur	  bancaire	  et	  financier	  
moins	  intégré	  au	  système	  international…,	  prêt	  de	  la	  banque	  mondiale,	  
soutien	  financier	  de	  l’UE	  –	  programme	  SPRING,	  de	  la	  BEI,	  de	  la	  BERD	  
et	  des	  pays	  du	  G8,	  négociation	  d’accords	  et	  de	  plans	  d’ajustement	  
avec	  le	  FMI	  -‐	  ;	  mais	  aussi,	  sous	  d’autres	  formes	  en	  Jordanie	  et	  au	  
Maroc…).	  Cela	  dit	  tous	  les	  problèmes	  sont	  loin	  d’être	  résolus	  (déficits	  
publics,	  subventions	  généralisées	  –	  alimentation	  ;	  énergie	  et	  
carburants…)	  et	  la	  proximité	  des	  élections	  empêche	  que	  les	  réformes	  
indispensables	  soient	  entreprises	  rapidement.	  

-‐ Fondamentalement,	  des	  facteurs	  structurels	  continueront	  longtemps	  
à	  s’opposer	  à	  une	  bonne	  transition	  vers	  de	  véritables	  économies	  de	  
marché	  (étatisme,	  rôle	  et	  poids	  de	  l’armée	  et	  des	  appareils	  de	  
sécurité,	  clientélisme,	  manque	  de	  transparence,	  relations	  intra	  
régionales	  trop	  réduite,	  économies	  peu	  diversifiées,	  souvent	  
économies	  de	  rente…,	  peu	  de	  RDT,	  faiblesse	  des	  budgets	  consacrés	  à	  
l’éducation…).	  

-‐ D’un	  autre	  côté,	  la	  région	  concernée	  est	  vaste,	  très	  peuplée	  (400	  
millions	  d’habitants),	  riche	  en	  hydrocarbures	  (55%	  des	  réserves	  de	  
pétrole	  et	  41	  %	  des	  réserves	  de	  gaz).	  

-‐ Elle	  pourrait	  constituer	  un	  «	  relais	  de	  croissance	  »	  pour	  l’Union	  
européenne	  et,	  à	  cet	  égard,	  certains	  ont	  tenu	  à	  souligner	  le	  rôle	  que	  
pourrait	  jouer	  une	  véritable	  stratégie	  de	  coproduction	  et	  de	  co-‐	  
localisation	  à	  l’image	  des	  récents	  accords	  signés	  entre	  la	  France	  et	  le	  
Maroc,	  la	  France	  et	  l’Algérie	  (en	  adaptant	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  avec	  succès	  
entre	  l’Allemagne	  et	  les	  PECOS).	  

3)	  En	  ce	  qui	  concerne	  le	  thème	  sécurité	  et	  gestion	  des	  tensions	  et	  conflits,	  avec	  
la	  question	  sous-‐jacente	  de	  savoir	  si	  suite	  aux	  transitions	  le	  voisinage	  sud	  
deviendra	  un	  espace	  de	  sécurité	  ou	  au	  contraire	  une	  zone	  d’insécurité,	  il	  a	  été	  
observé	  que	  les	  acteurs	  modernes	  de	  la	  violence	  politique	  ou	  de	  la	  
transgression	  sociale	  ne	  se	  développent	  que	  dans	  des	  lieux	  inoccupés	  par	  les	  
puissances	  d’Etat	  traditionnelles	  (pas	  de	  capacité	  de	  contrainte)	  et	  qu’en	  
conséquence,	  le	  monde	  musulman	  présente	  de	  ce	  point	  de	  vue	  d’inquiétantes	  
faiblesses	  et	  dérives	  en	  cette	  période.	  Deux	  ans	  après	  le	  déclenchement	  des	  
événements,	  on	  constate	  (Tunisie,	  Egypte)	  soit	  la	  mainmise	  des	  Frères	  
musulmans	  sur	  le	  pouvoir,	  Frères	  musulmans	  dont	  sont	  par	  ailleurs	  issus	  une	  



large	  majorité	  des	  leaders	  salafistes	  et	  des	  cadres	  d’Al	  Qaida,	  soit	  (Lybie,	  
Yémen)	  des	  situations	  chaotiques	  où	  des	  pouvoirs	  politiques	  en	  trompe	  l’œil	  
dissimulent	  mal	  un	  contrôle	  de	  fait	  du	  terrain	  par	  des	  bandes	  armées	  aux	  
intérêts	  divergents	  et	  qui	  se	  battent	  entre	  elles.	  Heureusement,	  la	  Jordanie	  et	  
le	  Maroc	  sont	  protégés	  par	  la	  dimension	  théologale	  du	  monarque…et	  de	  
grandes	  concessions	  au	  courant	  islamiste…Le	  cas	  de	  la	  Syrie	  est	  extrêmement	  
complexe.	  

Il	  parait	  illusoire	  de	  chercher	  un	  arrangement	  avec	  les	  Frères	  musulmans	  sur	  la	  
base	  des	  trois	  «	  M	  »	  (	  Money	  ;	  Mobility	  ;	  Market).	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  menaces	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’Union	  européenne,	  le	  terrorisme	  
djiadiste	  (modèle	  Al	  Qaida)	  semble	  plafonner.	  La	  violence	  islamiste	  s’exerce	  
plutôt	  au	  niveau	  local,	  en	  interne	  (Irak,	  Lybie,	  Syrie),	  avec	  cependant	  de	  
possibles	  extensions	  internationales	  (Mali,	  Soudan).	  

Les	  trafics	  semblent	  devoir	  faire	  l’objet	  soit	  d’une	  redistribution	  des	  rôles	  en	  
interne	  (Nord	  Est	  de	  la	  Syrie	  et	  vallée	  de	  la	  Bekaa	  pour	  les	  drogues),	  soit	  d’une	  
diversification	  des	  circuits	  géographiques	  (armes	  après	  la	  guerre	  en	  Lybie),	  soit	  
enfin	  d’une	  forte	  poussée	  quantitative	  (migrations	  clandestines).	  

Ces	  «	  mouvements	  »	  relatifs	  aux	  trafics	  illicites	  viendront	  renforcer	  
probablement	  une	  évolution	  déjà	  ancienne	  d’intensification	  de	  telles	  activités	  
dans	  les	  pays	  de	  la	  région	  occidentale	  de	  l’Afrique	  (Guinée	  Bissau	  devenue	  un	  
narco	  état	  ;	  Etats	  faillis	  ;	  corruption	  endémique	  ;	  50	  tonnes	  de	  cocaïne	  
transitent	  chaque	  année	  en	  remontant	  vers	  le	  Maroc,	  ou	  l’Algérie,	  ou	  la	  Lybie	  ;	  
65	  000	  à	  120	  000	  émigrés	  clandestins	  subsahariens…),	  du	  Sahel	  (zone	  de	  non	  
droit	  ;	  rébellion	  des	  Touaregs	  sédentaires	  ou	  nomades	  répartis	  entre	  Burkina,	  
Lybie,	  Algérie,	  Mali,	  Nigéria…)	  et	  de	  la	  Méditerranée.	  

	  

Au	  total	  (dimensions	  politique,	  économique,	  de	  sécurité),	  ces	  évolutions	  en	  
cours	  dans	  les	  pays	  arabes	  de	  la	  rive	  sud	  de	  la	  Méditerranée	  (et	  au-‐delà)	  
mettent	  en	  évidence,	  leur	  très	  grande	  complexité	  dans	  le	  court	  terme	  et	  en	  
même	  temps	  la	  nécessité	  de	  changements	  stratégiques	  directionnels	  dans	  le	  
long	  terme	  :	  émergence	  possible	  d’un	  dialogue	  Sud-‐Nord	  (et	  non	  plus	  Nord-‐
Sud)	  ;	  ouverture	  de	  la	  sphère	  arabo-‐musulmane	  à	  la	  modernité	  (forme	  de	  



l’organisation	  politique	  et	  sociétale	  ;	  relation	  entre	  le	  politique	  et	  le	  religieux,	  
entre	  le	  politique	  et	  l’économique..)	  ;	  persistance	  probable	  de	  l’enjeu	  
sécuritaire	  de	  la	  zone	  sahélienne	  ;	  différentiels	  démographiques	  et	  
économiques	  et	  traduction	  de	  ceux-‐ci	  en	  termes	  de	  flux	  migratoires,	  les	  
complémentarités	  énergétiques	  ;	  complémentarité	  durable	  entre	  les	  rives	  Nord	  
et	  Sud	  de	  la	  Méditerranée.	  

La	  politique	  de	  voisinage	  de	  l’Union	  européenne	  se	  doit	  à	  la	  fois	  de	  gérer	  au	  
mieux	  les	  complexités	  du	  court	  terme	  et	  de	  préparer	  les	  changements	  
directionnels	  stratégiques	  du	  long	  terme.	  

	  	  

	  


