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La Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des
droits de l’Homme (FEMDH) vise à promouvoir et à renforcer l’action
des défenseurs des droits de l’Homme dans les pays du sud-est de
la Méditerranée en mettant à leur disposition des appuis financiers,
dans des conditions adéquates de délai et de flexibilité, pour leur
permettre de poursuivre leurs activités de témoignage, de plaidoyer
et de débat, ainsi que leurs activités consacrées à la promotion et à la
défense de tous les droits humains (civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels) dans la région.
Plus précisément, la Fondation s’emploie à soutenir, au moyen d’un
mécanisme d’intervention urgente, les défenseurs qui se trouvent
en difficulté ou en danger, et à offrir une aide au renforcement des
capacités des petites organisations et groupes de défenseurs qui
ont des projets novateurs ou sensibles mais qui n’ont pas les moyens
nécessaires pour s’adresser aux principaux bailleurs de fonds, ou qui
ne se rentrent pas dans les catégories habituelles de bénéficiaires de
ces derniers.
Outre la fourniture d’une aide financière d’urgence et d’appuis
stratégiques en renforcement des capacités, l’un des principaux
objectifs de la Fondation consiste à assurer la viabilité des activités
de ses bénéficiaires en les aidant à développer des perspectives de
poursuite de leur action sur le long terme. A cette fin, la Fondation
s’emploie à faciliter le dialogue et la collaboration entre les défenseurs
des droits de l’Homme et d’autres acteurs clés aux niveaux national,
régional et international ; elle collabore également avec ces autres
acteurs en vue de promouvoir le rôle et l’action des défenseurs dans
la région arabe.
Les 2 et 3 avril 2011, le Conseil d’administration de la Fondationi
organisait un séminaire consacré au « changement démocratique
dans la région arabe : logiques d’États et dynamiques d’acteurs »,
lequel réunissait plus d’une soixantaine d’acteurs ayant un statut
et un rôle éminents dans la région. Ce dernier incluait notamment
des acteurs de terrain qui ont à la fois un acquis sur le terrain des
luttes pour les droits et libertés et une volonté d’innovation quant
aux objectifs et aux formes de ces interventions.
Au moment où les préparatifs du séminaire ont débuté, il avait pour
objectif de mieux appréhender tous les éléments de blocage du
changement démocratique dans la région, en procédant à l’analyse
des ressorts de l’action de différents acteurs : les gouvernements
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arabes, la communauté internationale, la communauté des donateurs et les
acteurs locaux, en particulier les groupes et individus qui se consacrent à la
promotion de la démocratie et à la défense des droits humains, etc.
Le séminaire s’est toutefois déroulé alors que la région était secouée,
quotidiennement, par des événements d’une très grande ampleur.
Certaines évolutions sont très prometteuses et pourraient déboucher sur
des transitions démocratiques importantes. Elles illustrent aussi le potentiel
d’initiative et de mobilisation de sociétés trop longtemps présentées comme
inertes et passives. D’autres situations montrent les capacités de résistance des
régimes aux réformes.
En dépit du le contexte incertain et mouvant suscité par ces événements, le
séminaire visait à permettre un premier échange de vues entre différents acteurs,
en essayant de distinguer les tendances de fond qui se dessinent dans la région
tout en prenant en compte les derniers événements et ce qu’ils révèlent.
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Ce rapport présente une vue d’ensemble des contributions et
des grandes idées développées au cours du séminaire sur « Le
changement démocratique dans la région arabe : logiques
d’Etats et dynamiques d’acteurs » organisé par la Fondation euroméditerranéenne de soutien aux défenseurs de droits de l’homme
(FEMDH) à Bruxelles les 2-3 avril 2011.
Ce séminaire est l’un des premiers organisés après les soulèvements
majeurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a fourni un
espace pour des échanges préliminaires et une réflexion entre
universitaires, acteurs de la société civile, donateurs et représentants
gouvernementaux qui travaillent dans ou avec la région et
œuvrent pour la démocratie et la protection des droits humains.
Les discussions ont porté sur quatre grands thèmes: les logiques
des acteurs gouvernementaux locaux, les logiques des acteurs
internationaux, les logiques des acteurs de la société civile et nongouvernementaux, et les logiques de la communauté des donateurs.
Le premier chapitre consacré aux logiques des acteurs nationaux
examine la dynamique entre ces acteurs (l’armée, l’élite des affaires,
l’ancien régime, etc.) et le rôle que peut jouer cette dynamique
vers la transition démocratique, qu’il soit constructif ou destructif.
Les soulèvements dans la région arabe sont à la fois la cause et la
conséquence de l’émergence d’un nouveau citoyen arabe. Ils font
entrer sur la scène politique un nouvel acteur qui - jusqu’à présent
- était resté ignoré. Ce fait en lui-même est révolutionnaire, mais il
est impossible à l’heure actuelle de mesurer avec précision l’ampleur
et la nature de la transition démocratique que ces pays vont vivre.
En outre, il faut tenir compte des risques d’inversion lors de la
formulation des futures politiques et stratégies. Là où une réforme
démocratique est possible, une attention particulière doit être
portée à la création d’une structure démocratique qui autonomisera
les citoyens et protégera leurs droits civils, politiques, économiques
et sociaux.
La discussion portant sur les logiques des acteurs internationaux
s’est essentiellement axée sur la politique des États-Unis et celle de
l’Union européenne (UE), malgré l’importance d’autres acteurs, tels
que la Chine et la Russie. Les Etats-Unis et l’UE ont d’importantes
obligations dans cette nouvelle phase de politique moyen-orientale
- tous deux doivent renoncer à donner la priorité à la sécurité et à
la stabilité dans la région arabe pour se diriger vers une politique
qui traduit leurs engagements envers les droits de l’Homme et les

Le troisième chapitre consacré aux logiques des acteurs de la société civile et nongouvernementaux a porté sur le rôle des islamistes, des ONG et des médias dans
les sociétés arabes d’aujourd’hui. Les discussions ont replacé les soulèvements
actuels dans le contexte historique d’une renaissance de l’activisme de la société
civile au cours de la dernière décennie en Tunisie, en Égypte, et dans plusieurs
autres pays de la région. Les ONG, qui sans aucun doute avaient été affaiblies
au cours des dernières années, ont largement favorisé l’apparition d’un espace
pour les revendications. Les acteurs islamistes, de leur côté, ont dévoilé une
identité beaucoup plus complexe que celle qui leur a été attribuée en Occident.
Ils ont non seulement manifesté au cours des dernières années le souhait plus
marqué de collaborer avec des acteurs laïcs mais également choisi de soutenir les
protestataires sans pour autant coopter le discours non-religieux de ces derniers.
Le programme des islamistes n’est pas clair et leurs aspirations démocratiques
toujours sujettes à caution ; cependant, il est évident que leur identité est en train
de changer et de devenir plus complexe. Les médias, pour leur part, jouent un
rôle important dans le monde arabe - les médias contrôlés par l’État sont utilisés
comme un outil pour minimiser les protestations, mais les récents soulèvements
ont souligné le rôle potentiellement très important de Facebook et Twitter et celui
de premier plan de la chaîne Al Jazeera et d’autres médias indépendants dans la
circulation de l’information sur les mouvements de protestation et l’amplification
de l’intérêt des citoyens dans toute la région. Une question importante qui doit
être abordée est celle de l’impact des révolutions et des réformes sur le rôle des
acteurs non-gouvernementaux. Alors que certains acteurs choisiront d’entrer
en politique, d’autres vont reformuler leur mandat. Dans tous les cas, la société
civile doit continuer à se renforcer et être soutenue en ces temps de changements
fondamentaux.
Enfin, la discussion sur les logiques de la communauté des donateurs a porté sur
le rôle en pleine métamorphose des donateurs dans une ère de transformation.
Les principaux États donateurs, comme les Etats-Unis et l’UE, doivent absolument
réévaluer leurs objectifs et reconsidérer l’incohérence de leurs stratégies de
financement qui les conduit à financer simultanément des gouvernements

Résumé exécutif

valeurs démocratiques. La communauté internationale devra accepter l’instabilité
inévitable qui accompagne toute transition démocratique et admettre qu’elle
doit abandonner la stabilité à court terme au bénéfice d’une stabilité à plus long
terme, qui prend ses racines dans la démocratie plutôt que dans l’autoritarisme.
En cette période de transition pour la région arabe, même dans les pays qui n’ont
pas encore vécu de changement de régime complet, les acteurs internationaux
auront un rôle important à jouer pour soutenir les réformes et les transitions en
cours, sans imposer la démocratie. Enfin, les Etats-Unis et l’UE, entre autres, devront
privilégier la promotion des valeurs universelles plutôt que celle de leurs intérêts
géostratégiques ; à long terme, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs.
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autoritaires oppresseurs et des acteurs de la société civile. La conditionnalité doit
être renforcée pour garantir le respect des droits fondamentaux. Pour tous les
donateurs, plus généralement, il est nécessaire de réévaluer leurs stratégies et
de garantir que les fonds sont non seulement dépensés, mais qu’ils le sont de
façon à encourager des changements réels et durables dans la région. Les besoins
et demandes explicites des défenseurs doivent être considérés par les donateurs
lorsqu’ils prennent des décisions. Enfin, une meilleure communication avec les
bénéficiaires est nécessaire.
Il est difficile de prédire le résultat de ces mouvements de contestation dans
la région - l’Égypte et la Tunisie doivent reconstruire leur structure politique
et répondre aux revendications économiques et sociales de la population. La
Libye et la Syrie, et dans une certaine mesure, le Yémen et le Bahreïn, vont être
confrontés aux graves conséquences de la reconstruction de leur société après
de longues périodes de violence étatique. D’autres pays de la région, comme le
Maroc, l’Algérie et la Jordanie, ont jusqu’à présent réagi aux protestations avec
des réformes politiques limitées mais néanmoins importantes. Dans tous les cas,
et dans certains plus que d’autres, il est nécessaire de renforcer le travail en cours
et d’investir dans des projets nationaux de reconstruction et de transformation
autour de plusieurs thèmes, notamment : la question de l’égalité hommes/
femmes ; la transformation générationnelle des sociétés arabes ; les réformes
constitutionnelles ; les réformes institutionnelles et notamment de la justice ; les
aspirations sociales et les droits des populations arabes ; la question triangulaire :
histoire, mémoire et transition ainsi que le règlement des violations graves du
passé ; le pluralisme et la diversité, etc. Les acteurs qui travaillent sur la région ont
le devoir de contribuer à ces grands chantiers, de les soutenir, et de créer l’espace
nécessaire à la réflexion et aux échanges entre les principaux groupes et individus
à tous les niveaux. La FEMDH est l’un de ces acteurs, et son rôle dans la région
arabe évoluera à la lumière des évènements et des recommandations émises au
cours de ce séminaire.

Introduction

Introduction

Khémaïs Chammari, membre du Conseil d’administration de la FEMDH,
Ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO
La région arabe a été secouée par une vague de protestations
populaires sans précédent depuis le début de l’année 2011. Un
changement géostratégique fondamental est en train de s’opérer,
et bon nombre des hypothèses qui dominaient par le passé sont
désormais remises en question. On peut comparer les vents
révolutionnaires qui secouent aujourd’hui le monde arabe, depuis
le Maroc jusqu’à Bahreïn, aux ‘khamsin’, ces grands vents de sable
qui naissent chaque année dans le Sahara égyptien et qui soufflent
jusqu’en Palestine et au-delà. Comme une tempête de sable, les
événements transforment le paysage sans nous permettre de
distinguer ce qui va disparaître et ce qui va se révéler à nous. Le
peuple tunisien et les autres peuples de la région ont toutefois
montré que le monde arabo-musulman n’est pas condamné à une
simple alternance de régimes despotes séculaires et de mouvements
islamistes totalitaires.
À la dernière réunion de son Conseil d’administration, la Fondation
a formulé quatre observations préliminaires concernant sa propre
mission et les tendances fondamentales de ce printemps arabe :
1. La FEMDH jouit d’un capital de confiance et de crédibilité
important dans la région et notamment en Tunisie où, au
cours de ces dernières années, ses interventions ont été
indispensables pour permettre aux principaux défenseurs
et ONG des droits de l’Homme de survivre et de poursuivre
leur action. Il est ainsi fort probable qu’en dépit de l’attention
grandissante des gouvernements et des donateurs étrangers
envers la Tunisie, la FEMDH continuera de bénéficier de cette
confiance des défenseurs qui solliciteront son intervention afin
de les accompagner à l’avenir.
2. Un nombre important de nouvelles initiatives est en train de
voir le jour en Tunisie, non seulement dans la capitale mais
également dans des zones reculées, et ce phénomène touche
l’Égypte et d’autres pays de la région. Plusieurs institutions
tentent de recenser ces nouvelles initiatives mais il est
difficile, voire prématuré, de pouvoir juger de la qualité de ces
démarches. Une approche qualitative et de proximité s’avère
donc essentielle pour éventuellement permettre un appui et
un levier flexibles aux acteurs locaux.
3. Un afflux important de fonds va être probablement mis
à disposition – de manière indiscriminée – dans le but
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d’accompagner la transition démocratique dans les pays concernés.
Cependant, cet afflux – tout en devant être salué – risque de mettre
beaucoup de temps avant d’être acheminé, et aussi d’engendrer des effets
déstabilisateurs sur les composantes de la société civile. La FEMDH doit donc
être en mesure de pouvoir répondre de la manière la plus adaptée possible
– les facteurs temps et proximité jouant ici un rôle essentiel – à de nouveaux
besoins émergents pour accompagner dans la durée le développement
organisationnel et stratégique du travail des acteurs de la région.
4. L’action des principales ONG de défense des droits de l’Homme de la région,
que ce soit en Tunisie ou en Égypte, a été fragilisée par des années de
répression. C’est pourquoi ces organisations ne disposent ni des capacités
matérielles et humaines essentielles pour mettre en place leurs programmes,
ni des capacités organisationnelles nécessaires pour gérer ces nouveaux
fonds qui seront mis à leur disposition. Un accompagnement en termes de
renforcement des capacités et de conseil stratégique de ces acteurs s’impose.
Au vu de ce qui précède, la Fondation appuiera activement les défenseurs dans les
pays concernés par le biais d’une mission exploratoire stratégique. Cette mission
exploratoire aura pour objectif principal d’analyser la qualité des nouvelles
initiatives mises en place dans la région et d’accompagner de manière stratégique
et dans la proximité le développement organisationnel et stratégique des
actions des défenseurs de la région. La Fondation maintiendra ses interventions
d’urgence dans les pays au contexte particulièrement difficile de même que
ses interventions relais de renforcement des capacités organisationnelles des
défenseurs. Ce nouveau mécanisme donnera cependant à la FEMDH un outil plus
souple pour répondre aux transformations fondamentales qui s’opèrent dans la
région et pour accompagner, de la manière la plus efficace possible, les efforts
déployés par les défenseurs en vue de mettre en place des réformes réelles et
durables.
Ce séminaire est dédié à la mémoire Mohamed El-Sayed Said, un collègue et
éminent défenseur égyptien des droits de l’Homme, décédé il y a près de deux
ans. En cette période où l’on assiste à des transformations extraordinaires dans
le monde arabe, et à l’occasion de ce séminaire, le Conseil d’administration de la
Fondation veut souligner la vision pionnière et les apports précieux de Mohamed
El-Sayed Said. Ses contributions intellectuelles et humaines continueront
d’illuminer le chemin de tous ceux qui aspirent à la liberté et à la justice et qui
désirent ardemment voir les droits de l’Homme acquérir la place qui leur revient
dans les sociétés arabes et qu’ils occupent dans d’autres sociétés à travers le
monde.

Introduction

Il nous faut aussi honorer la mémoire d’autres militants et militantes, dont le
travail nous a inspirés au cours des années. Rappelons donc le souvenir de ceux
et celles qui auraient dû être des nôtres pour partager ce moment important pour
le monde arabe - ce moment à la fois passionnant et difficile - Ahmed Othmani,
Driss Benzekri, Hamida Ben Sadia et Mahmoud Khalili, entre autres.
N’oublions pas enfin nos collègues et amis qui sont présentement dans
l’incapacité de voyager et sont les cibles d’une campagne particulièrement
violente de répression et d’intimidation en raison de leur militantisme: Nabeel
Ragab et Abdulhadi Al-Khawaja au Bahreïn, Mazen Darwish et Razan Zeitouneh
en Syrie, entre autres. Nos pensées les accompagnent en cette période difficile.

11

Ramzi Blel (Tunisie)

Marc Schade-Poulsen (Egypte)

Chapitre 1: Les logiques des acteurs étatiques locaux

Changement démocratique dans la région arabe : logiques d’états et dynamiques d’acteurs | 2011
14

Les logiques des acteurs étatiques locaux ont été dressées par Prof.
Lynn Welchman, membre du Conseil d’administration de la FEMDH
et professeur à l’Ecole des études orientales et africaines (RoyaumeUni), intervenant en tant que modératrice, M. Nizar Saghieh, avocat et
chercheur (Liban) intervenant en tant que discutant, et par un panel
composé des intervenants suivants : Dr. Eberhard Kienle, professeur
de recherche au Centre national de la recherche scientifique (France)
et M. Neil Hicks, conseiller en politique internationale à Human
Rights First (Etats-Unis).

Eberhard Kienle
CNRS Paris / Institut d’études politiques
(PACTE), Grenoble
Au cours des derniers mois, des
soulèvements populaires de grande
ampleur ont entraîné le renversement
de deux présidents arabes qui, il
n’y a pas si longtemps, semblaient
bien établis et ne pas devoir quitter
leurs fonctions avant de quitter ce
monde. Dans les deux cas, le départ
du président en place et de certains
de ses proches associés, y compris des
membres de sa famille, ont entraîné
des changements importants qui ont
affecté la sociologie des groupes et
des coalitions au pouvoir, les aspects
institutionnels de l’exercice du pouvoir,
le fonctionnement de l’appareil
d’État y compris la bureaucratie, le
système judiciaire et les services de
« sécurité », ainsi que les relations
entre gouvernants et gouvernés. Les
événements en Tunisie et en Égypte
ont eu aussi un fort retentissement
dans d’autres pays arabes ainsi que
dans le Wisconsin aux États-unis où
des syndicalistes, qui manifestaient
contre les restrictions des droits de
négociation dans le secteur public, ont
continué de mentionner le courage,
la légitimité et la persévérance des
protestataires égyptiens. A ce jour,
des manifestations plus ou moins
importantes se sont déroulées dans
presque tous les pays arabes, pour
exiger un niveau de vie correct,
des réformes politiques comme

des mécanismes raisonnables de
participation à la vie politique et le
respect des droits de l’Homme et, dans
certains cas, le départ des gouvernants
actuels. Au moment de la rédaction de
cet article, le Bahreïn est encore agité
tandis que la Libye a sombré dans une
sorte de guerre civile.
Toutefois, même en Tunisie et en
Égypte le changement a été progressif
et, de fait, il se poursuit sans que les
résultats restent prévisibles. Dans
les deux cas, des mises en garde
s’appliquent (peut-être) encore quant
à l’ampleur et l’irréversibilité du
changement, si important qu’il ait été
localement et en termes d’histoire
récente des deux pays. En Tunisie et en
Égypte les événements ont été facilités
par les forces armées qui, d’une
façon ou d’une autre, faisaient partie
intégrante, pour ne pas dire étaient les
piliers, des anciens régimes. De même,
les civils représentant l’ordre ancien
ont joué un rôle important, même s’il
n’a été que de courte durée, pendant
les premiers jours de la transition
vers un nouvel ordre politique encore
incertain. Ainsi des éléments des
anciens régimes ont pu influencer
ou continuent d’influencer le cours
des événements et de protéger une
partie de ce qu’ils représentaient avec
les dirigeants chassés. En dessous de
la surface visible de gouvernements
constitués de ministres, premiers
ministres et présidents, la continuité
risque d’être encore plus forte.
Les bureaucraties et en partie les
systèmes judiciaires continuent d’être
dirigés par des personnes nommées
par Ben Ali ou par Moubarak. En
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1.1 Les régimes arabes après la
chute de Ben Ali et de Moubarak :
contestés mais pas vaincus
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même temps, les arrangements
prédominants du capitalisme de
connivence (ou le « capitalisme
politique » pour reprendre les termes
plus neutres de Weber) garantissent
que les entrepreneurs proches des
anciens gouvernants continuent de
posséder leurs principaux biens et
jouent toujours un rôle économique
important. Dans les autres pays
arabes, les dirigeants, les régimes et les
agences gouvernementales sous leur
contrôle ont réussi à maintenir le statut
quo jusqu’à maintenant. En réaction
à la véhémence des protestations
et des forces d’opposition, ils ont
essentiellement été sur la défensive
et dans certains cas, très fortement.
Verbalement au moins, ils ont accepté
de faire des concessions, de type et
d’importance diverse. Contre toute
attente, ils ont cependant tous réussi
à se maintenir en place, ou même
à renverser les rôles aux dépens de
l’opposition, comme cela s’est produit
en Libye.
La présente contribution vise à
éclairer (i) les raisons des troubles
et des différences entre les pays, (ii)
la signification de ces événements
pour l’exercice du pouvoir, la nature
du régime politique ainsi que le
système et les rouages de l’appareil
d’État au sens le plus large dans le cas
de l’Égypte qui, même s’il n’est pas
représentatif d’autres pays, illustre un
certain nombre des difficultés et des
dangers qui guettent les « révolutions
arabes » inachevées, et (iii) la réalité
et la promesse de changements dans
d’autres pays arabes où les gouvernants
n’ont pas (encore) été renversés.

Doléances identiques, résultats
différents
Le
débat
sur
les
récents
bouleversements s’est concentré en
grande partie sur l’effet de contagion
des événements d’un pays arabe sur
d’autres pays arabes. Les troubles
se sont sans doute propagés plus
facilement en Tunisie que dans d’autres
pays arabes grâce à l’existence d’une
langue commune et à la perception
d’une histoire ou plutôt d’une situation
difficile partagée. Il reste encore à
voir si, par le fait que les Égyptiens
agitaient des drapeaux tunisiens sur la
place Tahrir signifie que des décennies
après l’âge d’or du nationalisme arabe
des années 50 et 60, il reste quelque
chose de la solidarité transfrontière
qui, si précairement que ce fût, unissait
alors les différents États dans un
même « monde arabe ». Jusqu’ici les
protestations n’ont pas été exprimées
en termes d’un nationalisme commun
qui transcenderait les États individuels.
Elles n’ont pas non plus été exprimées
en termes religieux, comme l’ont
bien démontré les services religieux
et prières organisées sur la place
Tahrir, chrétiens et musulmans côte
à côte. Le langage a plutôt été celui
des valeurs universelles des droits
de l’Homme, d’un gouvernement
démocratique et de la dignité,
en termes de libertés positives et
négatives.
Bien que facilité et précipité par une
langue et une situation difficiles
communes, l’effet domino d’un pays
après l’autre connaissant sa propre
« révolution » a été introduit surtout

un accès privilégié au crédit et aux
marchés des régimes autoritaires
monopolisant la politique.
Toutefois, la différence en intensité et
en impact des troubles dans les divers
pays est aussi le reflet des différences
économiques, sociales et politiques
qui les séparent. Bien que presque
tous ces pays soient gouvernés par des
régimes autoritaires, ils se caractérisent
par le degré, la forme et la base sociale
de leur autoritarisme. Ils diffèrent aussi
en termes de revenu et de richesse,
allant de pays à faible revenu à pays à
revenu élevé. Enfin, ils se distinguent
en termes de structure sociale, certains
étant plus profondément séparés que
d’autres en «communautés» basées
sur des liens religieux, linguistiques,
tribaux ou autres. Les protestations
ont certes commencé et se sont
intensifiées en Tunisie et en Égypte, là
où l’absence de revenus du pétrole a été
à l’origine de difficultés économiques
endémiques typiques des pays du sud
global avec une très faible production
d’excédents ; ces difficultés ont été
aggravées durant la période de déclin
économique qui a commencé avec
l’augmentation du prix des denrées
alimentaires et continué sous l’effet
de la crise financière générale. La
Tunisie a certes pris la tête parce la
liberté de parole et de participation à
la vie politique y était plus sévèrement
restreinte qu’en Égypte, même si sa
population était plus familière avec
la politique et les conditions de vie
dans le Nord et, si grâce à un meilleur
niveau d’instruction supérieur et de
revenus, elle disposait de plus grandes
ressources qu’elle pouvait mobiliser. En
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par les similarités importantes entre
ces pays en termes de situation
économique et de stagnation politique
ou pire. Les ingrédients pour des
troubles étaient omniprésents dans
toute la région depuis un certain temps
car les régimes au pouvoir étaient de
moins en moins à même de satisfaire
les attentes et les exigences, en fait,
de leur population. Pendant plus de
deux décennies, la mondialisation
et les réformes économiques et la
libéralisation qui l’accompagnent
ont contribué à augmenter les
revenus et les richesses de certaines
circonscriptions et à appauvrir ou
réduire les autres à une pauvreté
durable. Les capitalistes de connivence
et entrepreneurs internationalement
concurrentiels ainsi que les membres
des professions libérales et leur
personnel figuraient parmi les peu
nombreux gagnants des différents
degrés de dérégulation, et de la
croissance des marchés et du secteur
privé. Les travailleurs du secteur public
et les fonctionnaires de même que les
employeurs et employés des parties
non concurrentielles du secteur privé
ont été parmi les perdants. Le manque
de liberté d’expression et l’absence
de possibilités effectives de participer
à la vie politique incarnée par des
médias soumis au gouvernement,
la censure, des élections truquées
ou tout simplement inexistantes, et
la répression des grèves n’ont laissé
aux perdants que peu d’espoir de
se faire entendre. Parallèlement,
l’insatisfaction se répandait chez les
nombreux gagnants dont l’ascension
sociale était restée bloquée par les
capitalistes de connivence qui avaient
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un sens, la Tunisie a pu être le berceau
du changement en raison de son
développement relatif, un aspect qui
pourrait confirmer la validité partielle
des théories de la modernisation.
Malgré son rôle de service pour les
économies du pétrole du Golfe et le
statut de rentier indirectement associé
à son nom, le Bahreïn a pu être affecté
parce que de profondes fractures
sociétales, du moins en termes
subjectifs et relatifs, ont marginalisé
une grande partie de la population.
Des fractures internes identiques
entre l’Est et l’Ouest ont pu précipiter
les événements en Libye. Il sera
nécessaire d’effectuer des recherches
pour comprendre complètement les
développements qui sont intervenus
et ont provoqué des changements
majeurs en quelques mois seulement.
Toutefois, des conditions différentes
ont manifestement eu un impact sur
l’intensité, la forme et les effets de la
contestation.
Égypte : verre à moitié vide ou à
moitié plein ?
Les
paragraphes
précédents
montrent que les conditions varient
considérablement d’un pays à l’autre
et que dans aucun d’eux on ne retrouve
tous les changements qui se sont
produits à ce jour. Il semble néanmoins
utile d’évaluer ces changements et
leur impact dans au moins un cas
spécifique. Mon choix est tombé
sur le pays que je connais le mieux,
l’Égypte. Le départ de Hosni Moubarak
a entraîné celui de sa femme et de ses
fils, qui, tous, ont joué un rôle politique
important sous l’ancien régime. Il a aussi

provoqué la disparition d’un groupe
d’hommes d’affaires importants,
proches de Gamal Moubarak, qui ont
eu une grande influence dans le parti
du régime, le Parti national démocrate
(PND) et dans le gouvernement Nazif
qui a été victime du soulèvement
quelques jours avant la démission
de Moubarak lui-même. Certains de
ceux qui sont tombés en disgrâce font
maintenant l’objet d’une enquête pour
corruption et autres actions, comme
c’est le cas pour deux magnats de
l’industrie Ahmad Ezz et Ibrahim Kamal.
Les différents universitaires qui ont lié
leur sort à celui de Gamal Moubarak
et sa cohorte pourront au moins
reprendre leur poste à l’université, à
condition de ne pas être compromis
par des accusations de corruption. Les
proches associés d’Hosni Moubarak
qui étaient sortis des rangs des forces
armées (comme le premier ministre de
transition Ahmed Chafik) ou d’autres
parties de l’appareil État ne s’en sont
pas mieux tirés. Avec ces individus, des
réseaux complets et des catégories
entières de personnes ont été
écartés, du moins temporairement ;
et par conséquent, des hommes
d’affaires très visibles sont absents du
gouvernement dirigé par le deuxième
Premier ministre, Essam Charaf, et
de nouveaux dirigeants du PND très
éprouvés. Au niveau des institutions,
la constitution a été suspendue afin
d’être modifiée dans un premier temps
puis peut-être remplacée par une
nouvelle constitution par la suite. Le
poste de président de la république
est vacant, et le vice-président,
nommé par Moubarak le dernier
jour a également disparu. L’autorité

Bien que plus radicaux, ces
changements doivent être examinés
à la lumière d’un certain nombre
d’enchaînements importants qui

requièrent une évaluation prudente du
caractère soi-disant « révolutionnaire »
des événements récents. Pour
commencer, tous les représentants
de l’ordre ancien ne sont pas partis ou
n’ont pas été renvoyés. Par exemple,
le procureur général qui enquête sur
les ministres tombés en disgrâce et les
représentants du régime est le même
qui, il n’y a pas longtemps, poursuivait
docilement tous ceux que le régime de
Moubarak voulait réduire au silence.
Le président du Conseil suprême des
forces armées, le maréchal Tantaoui,
avait été nommé par Moubarak et
a été pendant longtemps son loyal
ministre de la Défense. Même si les
protestataires de la place Tahrir et
d’ailleurs dans le pays ont vanté
l’unité de l’armée et du peuple, tous
les autres chefs militaires avaient été
nommés par l’ex-président et l’avaient
toujours soutenu sans faiblir. Pilier de
l’ancien régime, l’armée représente
maintenant le régime de transition
et elle a marginalisé tous les autres
groupes qui ont été associés avec
l’ancien régime comme la police, le
PDN et les médias à la solde de l’État.
Cependant l’armée, dépourvue de
lettres de créances démocratiques, ne
doit pas devenir le défenseur spontané
et le garant de la démocratie, comme la
voient encore de nombreux Égyptiens.
Par définition non démocratique
dans sa propre structure, une armée
ne doit pas s’opposer activement à
la démocratisation ni la promouvoir,
sauf si, temporairement, elle y est
contrainte par des pressions internes
ou externes. L’armée gère ses propres
intérêts économiques et les protège ;
les officiers cherchent à défendre
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la plus haute du pays est le Conseil
suprême des forces armées, un organe
entièrement nouveau, qui n’avait
pas été anticipé par la constitution
suspendue, bien qu’il rappelle des
arrangements semblables après la
prise du pouvoir par Gamal Abdel
Nasser et le mouvement des Officiers
libres en 1952. Simultanément, d’autres
parties de l’appareil d’État subissent
des remaniements considérables. La
police est en pleine confusion et va
être restructurée alors que le système
judiciaire essaie de retrouver un peu
de son indépendance perdue. Les
relations entre les gouvernants et les
gouvernés (ou l’État et la société) ont
aussi profondément changé comme
l’illustre le fait que des centaines de
milliers de personne sont descendues
dans la rue pour demander à Moubarak
de partir, qu’elles continuent de
manifester parce qu’elles ne sont
pas satisfaites du rythme des
changements, et que certaines d’entre
elles ont même attaqué et fouillé
le Quartier général des services de
sécurité tellement honnis. Tout aussi
important, une législation est mise en
place pour limiter certains des pouvoirs
considérables du président, en
régulant par exemple l’état d’urgence,
et pour garantir que les élections
seront formellement libres et justes.
Des évolutions similaires à différents
niveaux pourraient être énumérées
pour la Tunisie où les changements
sont peut-être encore plus importants.
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les acquis et les avantages liés à leur
statut, et au delà, soutiennent une
conception étatiste, nationaliste et en
partie basée sur le développement
de l’État et du rôle de l’Égypte dans la
région et dans le monde. Elle a laissé
tomber Moubarak seulement quand
les protestations dans le pays et les
réactions à l’étranger lui ont permis de
croire que ses intérêts seraient mieux
défendus sans le président. Les récents
procès de protestataires devant les
tribunaux militaires et les peines
lourdes qu’ils ont reçues illustrent les
limites de la redéfinition des relations
entre les nouveaux gouvernants et
ceux qui continuent d’être gouvernés.
Malgré des changements importants à
tous les niveaux, l’ancien régime n’a pas
complètement disparu. Décider que
le verre est à moitié vide ou à moitié
plein, est une question d’opinion. Il
est possible que les tendances initiales
vers une plus grande participation
politique et le respect des droits de
l’homme se poursuivent, il est possible
aussi que ceux qui se reconnaissent
dans l’ancien régime se regroupent ou
encore qu’à un moment le processus
de changement se bloque tout
simplement parce que les militaires
souhaitent
donner
aux
forces
d’opposition un rôle secondaire en
faisant une sorte de lifting de l’ordre
ancien. Les militaires peuvent ne pas
vouloir diriger le pays, ils peuvent
souhaiter rester un État dans l’État et
négocier des concessions importantes
sur leur statut, les rouages internes, les
procédures de promotion, le budget et
l’indépendance envers les gouvernants
élus. Ils peuvent souhaiter occuper une

position dans un État qui ressemble à
celle qu’occupait l’armée turque jusque
récemment, celle que les militaires
chiliens s’étaient taillées après le retour
du pays à la démocratie ou celle encore
occupée, bien que plus discrètement,
par les officiers aux Brésil.
Dans un autre domaine, la continuité
a été tout aussi importante
jusqu’à maintenant. Les leaders
des mouvements de protestation,
de l’opposition en général, et les
représentants des régimes de
transition sont essentiellement des
hommes. Cela n’a rien d’étonnant
dans le cas du Conseil suprême des
forces armées dans la mesure où en
Égypte, l’armée n’accepte pas les
femmes. Toutefois, même le nouveau
gouvernement sous la direction
d’Essam Charaf ne comprend qu’une
seule femme ministre. Les femmes
étaient nombreuses sur la place Tahrir,
mais beaucoup moins dans les comités
de coordination des protestataires qui
sont apparus et qui négocient avec
les militaires. Les tentatives d’élargir
la participation à la vie politique et
de renforcer le respect des droits de
l’Homme ne semblent avoir que peu
d’effets sur les déséquilibres entre
genres.
Les changements futurs seront
probablement le reflet de l’équilibre
interne du pouvoir
Pour l’instant, la question principale
est de savoir si l’équilibre du pouvoir
entre les survivants de l’ancien régime
et les partisans d’un ordre nouveau a
basculé suffisamment du côté de ces

les tribunaux administratifs et la cour
des comptes doivent être isolés des
ingérences des autres pouvoirs.
Toutefois,
ces
dispositifs
constitutionnels et juridiques doivent
être renforcés par la lutte d’influence
permanente de forces politiques
puissantes qui ne cherchent pas à
affaiblir la séparation des pouvoirs
constitutionnels censés réguler leur
concurrence, ni à remettre en cause la
légitimité des autres, et ainsi ils doivent
maintenir un consensus de base sur
les frontières et le personnel de l’État
en Égypte, c’est en ce sens que doit
être comprise l’exigence de nombreux
membres de l’opposition de prolonger
la période de transition à une année.
A présent, de fait seules deux forces
politiques, les Frères musulmans et ce
qui reste du PND, sont en mesure de
prendre part à une telle concurrence.
Pourtant, le PND a été affaibli par le
soulèvement populaire tandis que les
Frères musulmans sont confrontés à
une révolte des leurs membres plus
jeunes et moins doctrinaires ; faisant
référence aux protestations qui ont
renversé Moubarak, ils ont récemment
demandé leur propre «Jour de colère»
que les leaders de l’organisation ont
réussi à éviter, probablement à titre
temporaire. En tous cas, les autres partis
et groupes sont dans une moins bonne
situation ; ils ont besoin de plus temps
pour grandir, s’organiser et établir leur
crédibilité aux yeux des électeurs.
La même remarque s’applique aux
candidats potentiels à la présidence.
Ces partis et candidats peuvent
représenter de grandes franges de
la population mais ils continuent de
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derniers pour garantir une transition
vers la démocratie ou pour le moins
une solution acceptable de partage
du pouvoir. Il est clair qu’une transition
réussie vers la démocratie ne dépend
pas que d’une nouvelle constitution, si
minutieuse, détaillée, participative et
respectueuse des droits de l’Homme
qu’elle soit. Plus important encore,
une constitution démocratique doit
inclure le principe de séparation des
pouvoir avant d’établir les procédures
de contrôle et de régulation qui
seules peuvent garantir la survie de
la démocratie. L’exécutif, le législatif
et le juridictionnel doivent être
suffisamment indépendants les uns
des autres afin que les abus de pouvoir
puissent être prévenus par n’importe
lequel d’entre eux. D’autres contrepouvoirs peuvent être ajoutés, sous
la forme d’une séparation verticale
des pouvoirs, caractéristique des
régimes fédéraux ou sous la forme
de divers organismes ou autorités
qui, bien que créés et fournis en
personnel par les trois grands pouvoirs
constitutionnels (de préférence par
le biais de procédures ne favorisant
aucun d’entre eux), jouissent d’une
indépendance considérable. Ainsi, la
radio et la télévision publique peuvent
être administrées par un organe
dont les membres ont été choisis par
les pouvoirs constitutionnels pour
des périodes plus longues que le
cycle électoral. Les grandes agences
gouvernementales
peuvent
être
dirigées par des personnes nommées
par le gouvernement mais non
révocables avant la fin de leur mandat
qui devrait être de plusieurs années.
Et plus important encore, la justice,
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souffrir d’un manque de ressources
et de capacités organisationnelles
pour pouvoir remporter des élections
ou faire entendre les exigences de
leurs membres, sympathisants et
électeurs potentiels. Autrement dit,
une constitution démocratique n’est
rien d’autre qu’un squelette sur lequel
des forces politiques concurrentes
organisées et pleines de ressources
doivent greffer chair et muscles pour
lui donner vie. Aussi, la démocratie
au sens propre du terme ne peut
contenir des zones d’activités qui sont
hors de sa portée comme les forces
armées qui constituent un État dans
l’État et échappent aux décisions et
aux lois des autorités élues. Ces États
dans l’État équilibrent les pouvoirs qui
garantissent l’existence de mécanisme
de contrôle et de régulation, en
ce sens que leur indépendance
attenue l’indépendance des pouvoirs
régulateurs.
Les cours peuvent
déclarer non valables des élections
truquées mais lorsqu’une place se
libère elle peut être remplie par le
parlement ou un ministre ou un
autre organe responsable devant le
parlement. Quels que soient les détails,
les enjeux sont élevés pour qu’un
régime politique soit démocratique et
il n’est pas certain que l’équilibre actuel
du pouvoir entre les forces pro et anti
statut quo soit (déjà) favorable à un tel
résultat.
Comparée à ce qui reste du régime
Moubarak, l’opposition est peutêtre nombreuse mais elle reste faible
en capacités et en ressources. Et
même un million de manifestants
sur la place Tahrir et dans le

reste du pays ne représente pas
nécessairement la majorité des 75
millions d’égyptiens. Les mécanismes
et organes de coordination sont issus
de manifestations spontanées qui
essayaient de représenter des militants
et des citoyens préoccupés. Mais
feront-ils le poids contre le pouvoir
à la fois ferme et souple du « régime
transitoire », y compris les centaines
de milliers de soldats entraînés et
équipés qui agissent sous les ordres
d’un commandement relativement
cohérent, et les moyens d’attribuer
des ressources économiques, bien
qu’elles soient aujourd’hui plus rares
qu’il y a quelques mois. La seule façon
pour l’opposition de s’imposer est
de continuer à mobiliser sous des
formes acceptables pour la majorité
des égyptiens, une tâche qui n’est
pas facilitée par les immenses défis
économiques qui ont précédé le
soulèvement, qui en découlent
partiellement
et
inévitablement
et qui résultent en partie des
développements actuels qui sont hors
du contrôle des égyptiens comme
l’exode des travailleurs migrants venus
de Libye.
L’équilibre du pouvoir demeure
d’autant plus incertain que le
consensus entre les protestataires à
propos de la nécessité d’un nouveau
régime politique plus participatif ne
signifie pas ipso facto un consensus sur
les autres choix politiques. Il n’y a pas
de doute que de longues doléances
économiques, aggravées par la hausse
des prix des denrées alimentaires, la
crise financière et l’absence de liberté
d’expression, sont pour beaucoup dans

En Égypte, et dans une moindre
mesure en Tunisie, les forces politiques
d’opposition peuvent avoir à se mettre
d’accord sur des « accords de transition »
qui proposent aux représentants de
l’ordre ancien et à leurs challengers un

minimum de garanties. Ces garanties
peuvent se trouver dans les modes
d’élection et de représentation qui
relativisent le gouvernement de
la majorité, ou indépendamment
des résultats des élections, dans la
création d’espaces réservés et ainsi
« d’États dans l’État » qui sont hors
de portée des gouvernements élus
démocratiquement. Naturellement de
tels arrangements peuvent être difficile
à accepter pour les protestataires et les
autres défenseurs de la démocratie.
Toutefois, la question n’est pas
seulement de savoir s’ils sont désirables
mais aussi si l’équilibre du pouvoir
est favorable à l’établissement d’un
régime complètement démocratique.
En dépit de plusieurs différences,
l’Espagne et le Brésil sont de bons
exemples d’accords de transition qui
ont su associer d’anciens adversaires,
et même d’anciens ennemis, afin
de construire un nouveau régime
politique incluant tout le monde. Dans
les deux cas, le caractère démocratique
du gouvernement a été renforcé au
cours des ans, même si les militaires
brésiliens conservent un degré
considérable d’autonomie à ce jour. En
Tunisie, la question se pose de savoir
s’il est possible d’établir un régime
totalement démocratique contre la
volonté et les intérêts des anciens
membres du Néo-Destour, de la police
et des autres forces associées au
régime de l’ancien président ben Ali.
Ces groupes représentent un nombre
important de personnes ; d’après
certains décomptes, le parti de l’ancien
régime comporte plus d’un million de
membres, chacun d’entre eux ayant de
nombreuses personnes à charge. Plus
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le mécontentement en Égypte et dans
d’autres parties du Moyen-Orient. De
nombreux protestataires viennent de
ces « classes moyennes » qui se voient
comme les perdants des réformes
économiques traditionnelles et de la
libéralisation mise en œuvre au cours
des dernières décennies, soit parce
qu’elles se sont en fait appauvries, soit
par ce qu’elles étaient de plus en plus
éloignées des quelques bénéficiaires
de ces réformes. De nombreux
protestataires appartiennent aux
groupes sociaux qui ont plus ou moins
invariablement vécu dans la pauvreté.
D’autres, cependant, ont réussi à
s’élever sur l’échelle sociale jusqu’à ce
que leurs aspirations économiques et
politiques soient contrariées par les
capitalistes de connivence et le régime
autoritaire. Les préférences de politique
économique et sociale de ces groupes
divergent considérablement, les uns
favorisant le retour à une taxation
progressive, les autres défendant le
système actuel de taux fixe. De telles
différences risquent de rendre de plus
en plus tendues les relations entre
les différents groupes qui ensemble
ont renversé Moubarak. En somme,
l’opposition risque fort de se diviser
durant la préparation des élections qui
pourraient se tenir dès l’été 2011. Tout
en contribuant au pluralisme politique,
ces divisions peuvent aussi renforcer
ce qui reste de l’ancien régime.
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important encore que les nombres,
il faut considérer les ressources
contrôlées par ces groupes, leur degré
d’organisation, etc. L’Égypte pourrait
s’avérer être un exemple encore plus
éloquent. A présent au moins, il est
difficile d’imaginer un résultat que
l’impasse actuelle n’associerait pas à
des irréductibles de l’ancien régime,
y compris certaines parties du PND,
de la police et notamment des forces
armées. Exclure ces groupes des
décisions concernant le futur de leur
pays pourrait facilement les inciter
à mettre en cause l’ordre nouveau
comme cela s’est produit en Irak après
le démantèlement du parti Baath et
des forces armées. Indépendamment
des sympathies politiques, il serait
sans doute utile que les membres
du Néo-Destour de Tunisie puissent
créer un nouveau parti, tout comme
les communistes d’Allemagne de l’est
après la réunification avec l’Allemagne
de l’ouest.
Un partage du pouvoir en Égypte
devrait néanmoins prévoir une plus
grande participation des forces
opposées à l’ancien régime. Même
si elles doivent conclure des accords
injustes et ne réussissent pas à obtenir
des portefeuilles de ministre comme la
défense, les finances, l’intérieur et les
affaires étrangères, elles peuvent avoir
un impact considérable sur la future
politique sociale et économique, y
compris la santé et l’éducation, et
l’allocation des budgets en dehors de
la partie réservée aux forces armées.
Il est possible qu’elles continuent de
croître pour finalement contenir et
même limiter l’influence des forces

armées, comme cela s’est produit à
divers degrés en Turquie, au Brésil
et au Chili. Il est possible qu’elles
réussissent maintenant ou plus tard
à abolir tous les privilèges spéciaux,
matériels et politiques, cumulés par
les partisans et associés avec l’ancien
régime et ainsi d’établir un régime
totalement démocratique. En tout
état de cause, cependant, le nouveau
régime sera probablement plus pluriel
et divers que celui qu’il remplace. Cette
diversité atteindra progressivement les
échelons les plus bas de la pyramide
d’État, augmentera l’autonomie à
chacun des niveaux, favorisera les
expériences, les débats et les initiatives
autour de la politique. Le pouvoir
devra, au moins partiellement, être
plus décentralisé et les personnes
seront dans une meilleure situation
pour traiter avec l’État et ses agences.
Au-delà de l’Égypte et de la Tunisie
A ce jour, les autres régimes arabes
ont réussi à faire face aux défis portés
par les protestataires. Il est trop
tôt encore pour dire comment les
événements vont se dérouler dans ces
États tant dans l’immédiat que dans
un avenir plus éloigné. Après tout, les
changements n’ont pas à se produire
aussi rapidement qu’en Tunisie et en
Égypte ; ils peuvent mettre plus de
temps à prendre forme et même des
soulèvements infructueux peuvent
au bout du compte conduire à des
changements politiques.
Les réactions initiales de la plupart
des gouvernants ont été de satisfaire
les protestations et de prévenir des

En fonction de ces facteurs, les
gouvernants peuvent choisir entre
deux
solutions
diamétralement
opposées et d’autres intermédiaires.
Ils peuvent continuer d’essayer de
faire taire les protestations en faisant
des concessions ou ils peuvent passer
à différentes formes et différents
niveaux de répression. Ceux qui
choisissent les concessions feront tout
leur possible cependant pour garantir
qu’aucun des changements ne réduira
significativement
leurs
pouvoirs

actuels. Les réformes constitutionnelles
annoncées par Mohammed VI au
Maroc visent exactement ce but. Les
gouvernants essaieront de mettre en
place un semblant d’accord de partage
du pouvoir, loin de toute transition
reconnue dans un pacte. Il n’y a aucune
raison de penser que les dirigeants
arabes seront plus enclins que les
monarques européens d’antan à
abandonner le pouvoir, l’influence et les
ressources. De même qu’en Angleterre
et ailleurs, l’ampleur des concessions
sera le reflet de la force des pressions.
Lorsqu’ils choisissent les concessions
comme
solution
(temporaire)
pour avancer, les gouvernements
deviennent pluralistes et ils incluent
des membres de l’opposition et des
représentants de la société civile. La
politique sociale au sens large et les
priorités budgétaires peuvent être
revues mais toujours dans des limites
acceptables pour les régimes et leurs
partisans. La métamorphose de cette
poudre aux yeux en changements plus
profonds est complètement fonction
des équilibres internes du pouvoir. Il
se peut aussi que le changement ne
favorise pas une meilleure égalité des
genres car dans de nombreux cas, les
sociétés semblent plus conservatrices
dans ce domaine que certains des
régimes autoritaires. Là où la répression
est choisie, elle sera plus ou moins
sévère, selon l’influence des États-Unis
et aussi de l’Europe. Les protestataires
bahreïnis ont de meilleures chances
de survivre que leurs homologues en
Libye. Toutefois, même une répression
qui réussit peut accorder plus tard des
ouvertures politiques contrôlées sous
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exigences plus radicales. Au Koweït,
les Sabah distribuent de l’argent,
en Syrie, Bachar el-Asad augmente
les subventions et libère quelques
prisonniers politiques, le régime
militaire algérien contrôle le prix
des produits de base et au Maroc,
Mohammed VI promet des réformes
constitutionnelles aux contours encore
très flous. Autant que possible, le bâton
a accompagné la carotte à la limite des
concessions. Ailleurs, cependant, des
protestations plus vastes exprimant
des exigences plus radicales ont été
réprimées ou sont en train d’être
réprimées plus sérieusement et
plus violemment. La Libye en est
l’illustration, suivie par le Bahreïn et
le Yémen. Manifestement, les divers
systèmes politiques fonctionnent de
façon différente, déterminée en partie
par l’histoire, l’économie, la sociologie
et le soutien de l’étranger, et en partie
par les calculs des dirigeants qui
prennent en compte les contraintes
et les possibilités qu’ils rencontrent
sur le plan international. En tout cas,
les régimes se défendent, certains de
façon plus subtile que les autres.
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forme de poudre aux yeux, ne serait-ce
que pour éviter que les protestations
ne se renouvellent. De nouveau, sur
ce point, l’influence des États-Unis sera
cruciale.
Aussi important qu’il soit de minimiser
la répression, les pouvoirs extérieurs
sont cependant peu susceptibles de
soutenir les protestataires pour chasser
les gouvernants des pays arabes vite et
sans tarder ; la Syrie pourrait le faire
mais ne doit pas rester une exception
si l’occasion se présente. En tout cas,
le soutien externe ne doit pas être
armé sauf dans les situations extrêmes
comme la Libye. Ben Ali n’a pas été
chassé par des puissances extérieures.
Moubarak a été la victime précoce
d’une impatience extérieure ; il aurait
peut-être pu se maintenir au pouvoir
si les protestations au Bahreïn avaient
commencé avant celles en Égypte.
Même si pour l’instant l’administration
américaine et les gouvernements
européens n’ont pas de raisons de se
plaindre ou de s’inquiéter du cours
des événements en Tunisie et en
Égypte, ils continuent de préférer
les « méchants » qu’ils connaissent,
surtout si ce sont d’importants
alliés militaires. Ils peuvent encore
essayer de les persuader de faire des
réformes politiques à moyen et long
termes pour éviter des mouvements
de protestation à grande échelle à
l’avenir, mais de préférence une fois
que les troubles actuels seront apaisés.
Les régimes actuellement au pouvoir
sont peu susceptibles de tomber ou de
s’ouvrir de façon significative sans une
mobilisation populaire importante et
soutenue, peut-être en combinaison

avec des désaccords au sein des
groupes dirigeants et des tentatives de
coups d’État.

1.2 Les logiques des acteurs
gouvernementaux locaux
Neil Hicks
Human Rights First, New-York
Les soulèvements populaires en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient
constituent avant tout une crise
grave pour les élites au pouvoir à
travers toute la région. Confrontés
à une vague contagieuse et à ce
jour irrépressible de protestations
populaires, les dirigeants arabes, face
aux exigences des manifestants, sont
obligés de choisir entre la répression
ou l’adaptation (et peut-être, au final, la
cooptation). Bien que jusqu’à présent
deux présidents seulement aient été
démis de leurs fonctions, ce sont deux
« prises de guerre » emblématiques –
s’agissant des dirigeants arabes les plus
performants parmi les pays alignés sur
l’Occident, régis par un gouvernement
autoritaire, des dictateurs qui, pour
l’essentiel,
n’embarrassaient
pas
beaucoup leurs alliés et soutiens
occidentaux, et qui avaient enclenché
la croissance économique. C’étaient
des dirigeants dont on s’attendait
à ce qu’ils gouvernent à vie, et à ce
qu’ils exercent un important degré de
contrôle sur leur éventuelle succession.
Le fait que ces deux dictateurs
accomplis et adaptables aient été
néanmoins victimes de ce mouvement
imprévu de protestation démontre
l’ampleur du défi que doivent relever

Comment le départ des dirigeants
de la Tunisie et de l’Egypte - et les
circonstances de leur départ provoqué
par des protestations de masse - peutil influer sur les calculs, la logique des
élites dirigeantes dans le reste de la
région ? Quelles conclusions tirées des
récents événements sont appelées à
façonner les actions envisagées par les
acteurs gouvernementaux locaux ?
Une exception monarchique ?
Il est intéressant de noter que les
dirigeants démis de leurs fonctions,
et ceux qui voient leur pouvoir le plus
gravement menacé, au Yémen, en
Syrie et en Libye, sont des présidents
dans un système républicain, et non
pas des monarques héréditaires. Les
monarchies peuvent prétendre être
au-dessus de la politique, et de ce
fait, bénéficier d’un certain recul par
rapport à la responsabilité directe des
choses qui vont mal. Les monarques
ont la possibilité (comme cela a été
fait en Jordanie, par exemple) de
remplacer le gouvernement.
On s’aperçoit que la flexibilité dont
disposent les systèmes monarchiques
dotés de structures subsidiaires de
gouvernance, comme c’est le cas
au Maroc, en Jordanie et au Koweït,
offre aux souverains arabes un certain
degré de sécurité dans le contexte
actuel. Plus le pouvoir est absolu, plus
il est difficile pour les dirigeants de

ne pas reconnaître leur responsabilité
et par conséquent de diluer le
mécontentement populaire.
Dans les systèmes républicains
autoritaires
et
répressifs,
les
manifestants ont clairement défini la
cible de leur colère et leurs exigences
étaient simples : le président doit
partir (de même que sa famille et ses
collaborateurs les plus proches). Le fait
que les manifestants des monarchies
arabes aient été beaucoup plus
hésitants que ceux des républiques
voisines à réclamer le départ du chef
de l’Etat, même lorsqu’ils étaient
confrontés aux mêmes difficultés en
matière économique et politique,
laisse à penser qu’il pourrait y avoir
une exception monarchique à
l’éventualité d’un renvoi induit par le
mécontentement populaire. L’escalade
du conflit au Bahreïn, toutefois,
suggère que cette exception n’est
pas absolue, et que la répression et
le manque de souplesse des élites
dirigeantes de toute nature peuvent
fort bien exacerber la volonté de
changement.
La force galvanisante de militants
jeunes, instruits et travaillant en
réseau
Paradoxalement, peut-être, les deux
états les plus homogènes et les moins
turbulents, et qui affichaient les taux
de croissance économiques les plus
solides, ont été les premiers à tomber.
L’une des choses que la croissance
économique a réussi à créer, ce sont
des groupes de militants convaincus,
instruits et rompus au travail en réseau.
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les autres acteurs locaux, dont
beaucoup apparaissent comme moins
stables que leurs ex-collègues chassés
du pouvoir.
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En Egypte et en Tunisie, les élites
libérales métropolitaines ont joué un
rôle déterminant dans le mouvement
de protestation. Reste à savoir si elles
connaîtront le même succès dans
le processus moins spectaculaire
de reconstruction des institutions
de l’Etat selon une perspective plus
démocratique, et dans la conquête du
pouvoir politique. En Egypte comme
en Tunisie, une croissance économique
forte et le développement des
nouvelles technologies en matière
de communication ont conduit à
l’émergence d’une classe de jeunes gens
instruits et connectés à leurs pairs dans
le monde entier, mais qui se voyaient
refuser
l’opportunité
d’accéder
à un développement personnel
ou à une participation politique
significative dans leurs propres
sociétés. Bien que réduit, privilégié
et peu représentatif de la société au
sens large, ce groupe n’en constituait
pas moins un nouvel élément, qui
s’est positionné très rapidement
et de façon tout à fait inattendue
comme un acteur politique clé.
Si on regarde en arrière, les origines
de ce groupe en Egypte, par exemple,
ont été plus progressives. Les militants
qui ont joué un rôle majeur dans les
manifestations visant à renverser le
président s’étaient déjà fait remarquer à
l’occasion des élections présidentielles
de 2005, date à laquelle les égyptiens
étaient invités pour la première fois
à élire « démocratiquement » leur
président parmi plusieurs candidats.
On peut remonter au mouvement
Kefaya, qui a commencé, vers le milieu
de la précédente décennie, à remettre

en cause la capitalisation du pouvoir
par Hosni Moubarak ; à la campagne
présidentielle d’Ayman Nour et aux
manifestations qui ont suivi pour cause
de fraudes électorales ; au mouvement
de protestation des juges, en 2006,
irrités par les efforts du gouvernement
pour réduire le rôle du judiciaire
dans la surveillance des élections ;
aux initiatives pour mobiliser le
soutien envers les ouvriers grévistes
du secteur du textile à Mahalla alKubra en 2008, qui ont abouti aux
fameuses protestations sur Facebook
du 6 avril 2008 ; aux importantes
manifestations consécutives à la mort
de Khaled Said, roué de coups par
des officiers de police devant un café
Internet d’Alexandrie en juin 2010, et
jusqu’à l’organisation de la campagne
pour les élections parlementaires en
2010, assortie d’un certain nombre
d’initiatives
pour
éduquer
les
électeurs, et pour coordonner des
projets indépendants d’observatoires
électoraux formés par la société
civile. Le mécontentement populaire
après des élections parlementaires
résolument inéquitables, en novembre
2010, a directement conduit au
soulèvement du 25 janvier.
Avant les événements en Tunisie et en
Egypte, les activités de ces groupes
étaient largement considérées comme
périphériques
- que pouvaient
bien faire quelques centaines de
manifestants dans la rue contre le
puissant appareil de sécurité de l’Etat
? La capacité des jeunes militants,
sans affiliation à un quelconque parti
d’opposition et qui n’avaient que des
liens assez ténus avec les masses, à

Il était donc peu probable que les
acteurs gouvernementaux puissent
prévoir que l’activisme d’un groupe en
apparence aussi marginal constituait
une menace sérieuse. Bien sûr, les
millions de personnes descendues
dans les rues en Tunisie et en Egypte
représentaient bien davantage que ces
élites libérales en nombre limité. Ce
que ces militants étaient en mesure de
faire, et ce qu’il ont fait fort à propos,
apparemment, c’était d’identifier
les griefs largement partagés et
douloureusement ressentis, tels que le
manque d’opportunités économiques
(exemplifié par l’immolation par le
feu d’un jeune vendeur tunisien au
chômage, Mohamed Bouazizi), la
brutalité policière (illustrée de façon
emblématique par les coups mortels
portés à Khaled Said à Alexandrie,
et par le remarquable succès de la
page « Nous sommes tous Khaled
Said » sur Facebook), la corruption
des personnalités proches du pouvoir
(qui trouvait sa confirmation dans les
révélations de Wikileaks sur les excès
de la femme de Zine el Abdine Ben Ali,
Leila Trabelsi, et des membres de sa
famille) et le déni des droits politiques
(dont on pourrait citer de nombreuses
preuves, mais dont les récentes
élections parlementaires fournissent
un exemple flagrant).
Les
acteurs
gouvernementaux
locaux ont une marge de manœuvre
limitée pour tenter de contenir
les menaces des élites libérales

constituées en réseau, telles qu’elles
sont apparues récemment. Les
changements économiques, sociaux
et culturels qui ont accompagné la
croissance économique, l’intégration
aux marchés mondiaux et l’accès à
l’Internet et aux chaînes de télévision
par satellite, associés à une explosion
démographique de la jeunesse et à
un accès plus large à l’enseignement
supérieur, y compris à l’étranger, sont,
pour la plupart, irréversibles.
Là où les acteurs gouvernementaux
locaux ont le choix, en revanche, c’est
dans la façon de réagir aux griefs
exprimés par une bonne partie de la
population. Tenter de décourager les
manifestations (voire d’y mettre fin)
par des concessions et des réformes
est sans garantie, mais ce n’est pas
plus hasardeux que d’aggraver la
répression. Les manifestations ont
eu pour effet de rendre la répression
intolérable aux yeux des populations
locales qui, enhardies par les
exemples tunisien et égyptien, se sont
montrées déterminées à poursuivre
le mouvement, malgré le recours des
autorités à la force brutale, parfois au
péril de leur vie, dans des pays comme
le Yémen et la Syrie.
Une des réponses qui s’est
révélée efficace pour contenir les
manifestations a été la corruption.
Les gouvernements qui disposent
de ressources financières suffisantes,
comme l’Arabie saoudite, l’Iran ou
l’Algérie, ont augmenté les subventions
ou autorisé des versements directs à
certains citoyens pour décapiter les
mouvements de protestation. Un autre
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mobiliser un nombre suffisant de
manifestants pour exercer un impact
était volontiers mise en doute.
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facteur de dissuasion semble avoir été
la peur de l’agitation et du désordre,
dans les Etats qui ont connu récemment
de graves conflits internes, comme
l’Algérie, l’Irak ou le Liban. A ce jour,
ces pays ont évité les manifestations
populaires importantes.
La réponse politique des Etats-Unis
Ce ne sont pas seulement les
populations locales qui sont devenues
réfractaires à la répression et au manque
d’ouverture
des
gouvernements
arabes. L’administration Obama en est
arrivée à une position ferme de soutien
en faveur des « demandes légitimes
des manifestants, qui revendiquent
le respect de leurs droits universels ».
Cette position sur le papier ne se
traduit pas par une réponse politique
cohérente face aux accès de fièvre
révolutionnaire qui surgissent un peu
partout. Un schéma se dessine, mais il
n’est pas très organisé :
• fort soutien des manifestations,
sur le plan rhétorique, dans les
pays en froid avec les Etats-Unis,
comme l’Iran ou la Syrie, mais
enthousiasme modéré envers un
engagement direct
• encouragement aux régimes
autoritaires alliés à faire avancer la
réforme politique, pour prévenir
l’escalade des manifestations au
Maroc ou en Jordanie
• adhésion
rhétorique
aux
aspirations démocratiques des
mouvements tunisien et égyptien
(mais la capacité et la volonté des
Etats-Unis à soutenir effectivement
ce que nous pourrions qualifier de
progrès démocratique réel dans

ces deux pays restent à démontrer)
• vives inquiétudes concernant
la déstabilisation des relations
avec des partenaires stratégiques
clés comme le Bahreïn et surtout
l’Arabie saoudite ;
• nervosité quant à l’impact possible
de mouvements fauteurs de
troubles sur des pays déjà fragilisés
comme le Yémen et le Soudan,
des Etats où les choses peuvent
s’aggraver très vite ; et aussi, dans
le cadre de ce qui apparaît comme
une exception,
• intervention armée en Libye.
Tous les acteurs gouvernementaux
locaux sont tenus de prendre en
considération le point de vue des
Etats-Unis et de la communauté
internationale, mais ce n’est pas un
calcul simple, comme le montrent
les politiques diverses poursuivies
dans les différents pays. Bien qu’ils
essaient de se positionner du bon
côté de l’histoire, les Etats-Unis sont
loin d’être des agents inébranlables
d’un changement positif. Prendre le
parti des manifestants qui réclament
des libertés politiques et des
gouvernements plus réactifs n’a pas
fait disparaître les intérêts américains
traditionnels dans la région. Ce
sont toujours les mêmes : lutte antiterroriste, non-prolifération nucléaire,
endiguement de l’Iran, permanence
des approvisionnements en matière
de pétrole et autres énergies, et
sécurité de l’Etat d’Israël. Le meilleur
moyen de les satisfaire est d’assurer
la stabilité et la prévisibilité dans la
région. Les acteurs gouvernementaux
locaux n’ignorent pas les préférences

Les événements survenus en Tunisie
et en Egypte ont porté un coup sévère
à cette vieille doctrine, qui sous-tend
depuis des décennies les relations
entre les Etats-Unis et ses alliés
régionaux. A la vérité, la logique de la
répression commençait à montrer des
signes de faiblesse, en particulier en
Egypte, bien avant les soulèvements.
Désormais,
pour
la
politique
américaine, la question est de savoir
si la promotion de la démocratie, de
la réforme politique et du respect des
droits de l’Homme peut ménager une
voie pour la stabilité et les intérêts
vitaux des Etats-Unis dans ses relations
avec ses alliés régionaux. Une telle
approche peut-elle être appliquée
largement sans fomenter le chaos
et une instabilité dangereuse ? S’il
est possible de définir une nouvelle
approche de ce genre et de faire en sorte
qu’elle fonctionne – et l’Egypte et la
Tunisie sont à cet égard des précédents
intéressants – l’ère de l’autoritarisme
dans la région, en vérité, pourrait
bien entrer dans sa phase terminale.
L’Egypte est en passe de devenir
un modèle pour la région entière,
et l’on peut penser que l’opinion
internationale,
soutenue
par
l’opinion publique et les politiques
des gouvernements dans le monde

arabe, durcira sa position à l’égard des
bastions de l’autoritarisme, limitant
considérablement les choix des
acteurs gouvernementaux locaux.
Pour le moment, toutefois, la question
demeure sans réponse, et il est
grandement de l’intérêt des régimes
autoritaires fragilisés qu’elle le reste.
Fièvre du soulèvement : les risques
de contagion
La fièvre du soulèvement s’est
manifestée à l’état pur en Tunisie
et en Egypte : il s’agissait dans les
deux cas d’une rébellion contre un
gouvernement répressif et corrompu,
perçu comme un outrage à la dignité
fondamentale des citoyens et comme
le responsable du déclin national. Les
idéaux de liberté, de justice, de dignité
et d’égalité constituent un programme
positif, capable de restaurer non
seulement la fierté et la dignité de la
personne, mais aussi le bien-être de la
nation.
Une forme assez semblable de cette
fièvre s’est répandue dans tout le
monde arabe, et était déjà présente
dans les rues d’Iran à l’été 2009. Là
où des conflits préexistaient, comme
au Yémen et au Bahreïn, les anciens
griefs se sont mêlés au programme
de restauration de la dignité, mais la
dynamique de ces anciens conflits
continue d’influencer les réactions, et
d’exercer une contrainte sur les actions
des acteurs gouvernementaux locaux.
Par exemple, pour le roi du Bahreïn
et pour ses amis d’Arabie saoudite de
l’autre côté du pont, une rébellion
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des décideurs américains, et peuvent
encore proposer une forme adaptée de
stabilité à laquelle ils sont accoutumés,
fruit de la répression, ou un modèle de
changement très progressif, de façon
à s’assurer le soutien ou l’approbation
des Etats-Unis.
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réclamant
l’instauration
de
la
démocratie et un gouvernement
plus représentatif avec une large
participation des chiites ressemble à
une tentative de la majorité chiite pour
rééquilibrer en sa faveur les pouvoirs
au Bahreïn, au détriment de la minorité
sunnite qui détient le pouvoir. Ce qui,
à son tour, est considéré comme une
manœuvre de l’Iran pour accroître son
influence dans le Golfe, au détriment
de l’Arabie saoudite. La répression
est peut-être une réponse évidente
pour les dirigeants du Bahreïn, mais
cette réponse est compliquée par
la sympathie de la communauté
internationale, et notamment des
Etats-Unis, pour les aspirations à la
dignité.
On ne peut négliger la possibilité
que l’agitation inspirée par les
soulèvements en Tunisie et en Egypte
puisse nourrir et aggraver des conflits
internes et régionaux préexistants. Un
affrontement au Bahreïn augmente les
tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite,
qui peuvent avoir des conséquences
dans d’autres pays, y compris en Irak.
De la même façon, l’agitation en Syrie,
qui peut très bien passer pour un
simple accès de fièvre aux yeux des
manifestants syriens confrontés aux
balles d’un régime autoritaire, peut
apparaître à l’Iran comme une tentative
de déstabilisation de son allié régional.
Ce qui ensuite conduira Téhéran à faire
l’éloge des soulèvements en Egypte,
en Tunisie et tout spécialement au
Bahreïn, mais à s’opposer à de tels
développements en Syrie. Cela peut
aussi encourager l’Iran à compenser
ses pertes et vulnérabilités ressenties

en consolidant son influence en Irak,
au Liban et ailleurs. Pour Israël et pour
les Etats-Unis, les évènements en
Syrie pourraient apparaître comme
dangereusement imprévisibles, et
potentiellement déstabilisants pour le
conflit israélo-palestinien.
Les acteurs gouvernementaux locaux,
dans leur grande majorité, sont
menacés par une vague grandissante
de protestation en raison surtout de
leurs défaillances sur le plan interne,
mais dans le même temps, le paysage
politique régional en mutation leur
offre des occasions d’affaiblir leurs
rivaux et éventuellement de former
de nouvelles alliances avec les régimes
transformés. L’incertitude stratégique
du moment est une préoccupation
majeure pour les Etats-Unis, pour les
autres pays occidentaux et pour Israël,
et aussi pour les régimes autoritaires
de la région restés en place. Alors
que l’Occident parle avec espoir
du « printemps arabe », le poids de
l’opinion et des intérêts qui prêchent
en faveur d’un retour à une situation
qui ressemble à l’ordre ancien reste
considérable.
Les bastions de l’autoritarisme
L’Iran
On peut difficilement faire abstraction
de l’Iran dans une analyse des
réactions des Etats arabes face aux
manifestations populaires, dans la
mesure où il représente un élément
important de la dynamique d’un certain
nombre d’entre eux, en particulier
dans le Golfe. Si les manifestations
populaires en Iran, du genre de celles

La République islamique s’efforce
d’entretenir la conviction qu’elle
est assiégée par des forces hostiles,
principalement les Etats-Unis et ses
alliés.
Des régimes autocratiques
soutenus par l’Occident, comme
l’Egypte, offraient une cible facile
à la caricature et au discrédit de la
part des autorités de Téhéran ; des
gouvernements plus représentatifs
et plus actifs, en Egypte et ailleurs,
constituerait une menace pour les
élites iraniennes au pouvoir, d’autant
plus sûrement que les Iraniens euxmêmes seraient tentés de suivre
l’exemple des Arabes capables
d’une avancée démocratique plus
significative que la leur.
Un Iran répressif fait peser une lourde
menace sur les retombées positives
des soulèvements démocratiques
dans le monde arabe. Aussi longtemps
qu’un Iran hostile aux intérêts
occidentaux exercera une influence
dans la région, contenir cette influence

restera une priorité pour les décideurs
politiques occidentaux, réduisant
considérablement l’éventualité d’une
confrontation avec l’Arabie saoudite
pour ses carences en matières de
réforme politique, ou même pour
ses agissements anti-réforme au
Bahreïn ou dans d’autres Etats. De
plus, la République islamique attise
l’antagonisme entre les Chiites et les
Sunnites, un sectarisme qui risque
fort de miner le programme positif
et axé sur les droits fondamentaux
que revendiquent les mouvements
de protestation populaire dans des
sociétés de confession mixte. La
République islamique offre depuis
longtemps l’exemple d’une certaine
forme de sectarisme islamique, qui
opère une distinction entre les vrais
croyants et les autres musulmans,
moins « authentiques ». Fonder sa
légitimité sur l’orthodoxie religieuse
et sur des interprétations idéologiques
de l’islam va aussi à l’encontre de
l’ethos démocratique et promoteur
des droits de l’homme qui a caractérisé
les soulèvements populaires de ces
derniers mois.
La Libye
La communauté internationale a déjà
pris fait et cause contre la menace
autoritariste de la Libye par le biais
de la Résolution 1973 du Conseil de
Sécurité de l’ONU et l’action militaire
qui en découle, soutenue par la Ligue
arabe, présentée devant le Conseil de
Sécurité par le Liban et mise en œuvre
essentiellement par les Etats-Unis, avec
la France et le Royaume-Uni comme
principaux supporters.
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qu’a pu induire le Mouvement vert,
finissaient par connaître le succès,
ce serait un exemple encourageant
pour les mouvements démocratiques
dans le monde arabe, mais ce serait
aussi un moyen d’effacer ou au moins
d’alléger l’obsession sécuritaire, qui
donne un bon motif pour tolérer
l’autoritarisme dans les Etats arabes, y
compris l’Arabie saoudite et le Bahreïn,
mais aussi l’Egypte. Ne plus avoir à
endiguer un Iran hostile débarrasserait
très certainement les pays occidentaux
de bon nombre de leurs inquiétudes
sur l’avenir incertain du processus
démocratique chez leurs alliés arabes.
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Le
déplorable
précédent
que
constituerait le fait que le président
Kadhafi résiste à la pression populaire
grâce au recours délibéré à la violence
d’Etat a été cité par le Président Obama
comme un élément déterminant
du soutien des Etats-Unis en faveur
d’une intervention armée. La capacité
de la Libye à perturber ses voisins
est bien réelle, que ce soit par des
moyens économiques ou par d’autres.
Un Kadhafi animé par l’esprit de
vengeance, s’il se maintenait au
pouvoir, serait très dommageable aux
tendances démocratiques positives
dans toute la région.
Un affrontement militaire persistant
est aussi une perspective inquiétante
pour le changement démocratique.
Un engagement militaire prolongé
donnerait
inévitablement
une
autre coloration à la perception
des soulèvements, au plan local et
international. Actuellement, ils sont
ressentis favorablement, parce qu’ils
ont été initiés et conduits, dans chaque
pays, par la population locale. C’est
une source de fierté pour les égyptiens
et les tunisiens d’avoir su prendre
leur avenir en main, et renverser des
dictatures corrompues. Les troupes
et les missions de bombardement
occidentales risquent de faire naître
un tout autre discours – selon lequel
le changement, au moins en Libye,
est accompli de force par des agents
extérieurs pour satisfaire leurs intérêts.
Dans la mesure où un conflit militaire
est par essence plus dramatique,
plus coûteux et plus médiatisé qu’un
changement démocratique progressif,
irrégulier et désordonné, la possibilité

de voir ce discours se développer ne
doit pas être sous-estimée.
L’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite n’a pas caché
son mécontentement face au
renversement du gouvernement de
Moubarak en Egypte, et a conseillé
la plus grande fermeté à ses voisins
du Bahreïn, en même temps qu’elle
envoyait sur l’archipel un soutien
militaire. Le roi Abdullah s’est dit outré
de la façon dont les Etats-Unis ont
tourné le dos à leur ancien ami du
Caire, et il a même refusé de rencontrer
les membres de l’administration
américaine, la Secrétaire d’Etat Hillary
Clinton et le Secrétaire d’Etat à la
Défense, Robert Gates, en visite dans la
région en février-mars 2011.
En même temps, l’Arabie saoudite
n’est pas exempte des causes sousjacentes de l’agitation régionale : elle
compte dans sa population une forte
proportion de jeunes ; les chômeurs
sont nombreux, et beaucoup de jeunes
sont sous-employés, sans débouchés
qui puissent correspondre à leurs
compétences et à leurs aspirations ;
l’élite au pouvoir est corrompue ; le
mode de gouvernement est insensible
au dialogue, et dénie à la population
ses libertés et ses droits fondamentaux.
L’intolérance religieuse et l’inégalité
des genres sont particulièrement
virulentes.
Ajoutons à cela les inquiétudes
occidentales touchant le soutien de
l’Arabie saoudite au terrorisme et
à l’extrémisme religieux, et qui ont
abouti à la formation d’un groupe

La capacité de l’Arabie saoudite à
soutenir les conséquences politiques
de son choix, dans le voisinage et
bien au-delà, est considérable. Elle
pourrait très bien agir en faveur d’une
restauration du statu quo en Egypte
et en Tunisie, grâce aux moyens dont
elle dispose sur le plan financier et
religieux comme dans les médias.
Cependant le royaume, sous le coup de
ses propres incertitudes concernant la
succession d’une nouvelle génération
de princes, est en quête d’un modèle
de gouvernance qui puisse fonctionner
dans le pays à moyen et à long terme.
Si l’exception monarchique à la
fièvre du soulèvement (comme nous
l’avons dit plus haut) se confirme,
l’Arabie saoudite pourrait s’engager
sans trop de risques sur la voie des
réformes progressives, et s’abstenir
d’interventions destructives dans les
efforts de réforme de ses voisins.
La Syrie
Le non-alignement de la Syrie sur les
dirigeants arabes pro-occidentaux a
tenu le pays à l’écart des tendances
régionales, ce qui, selon certains,
l’aurait en quelque sorte protégé du
mouvement de protestation populaire.
La suite a prouvé que ce n’était pas le
cas, et le président Assad réagit soit
par des concessions, par exemple en
abolissant l’état d’urgence maintenu
depuis plusieurs décennies, soit par la

menace d’une répression encore plus
sévère, alors que les manifestations
populaires ne cessent de s’étendre et
de s’aggraver.
Conclusions
Les conséquences définitives des
soulèvements
démocratiques
au Moyen-Orient seront le fruit
d’interactions complexes entre divers
acteurs, à commencer par les Etats
de la région – qu’il s’agisse de pays
nouvellement transformés, comme
c’est la cas pour l’Egypte et la Tunisie,
de pays ostensiblement engagés dans
les réformes, comme le Maroc, ou
de bastions de l’autoritarisme, et en
particulier l’Arabie saoudite et l’Iran.
Les puissances étrangères, comme
l’Europe et tout particulièrement les
Etats-Unis, auront un rôle à jouer, et
elles seront forcées par la pression
des évènements de réexaminer leurs
anciens principes sur le meilleur
moyen de sauvegarder leurs intérêts
nationaux vitaux.
Un nouveau facteur de cette équation
complexe est l’intervention des
citoyens arabes eux-mêmes, en
particulier les élites urbaines de jeunes
gens instruits. Les gouvernements
arabes ne sont pas accoutumés à
prendre en compte une opinion
publique susceptible de représenter
un vrai danger pour leur autorité. Que
les soulèvements populaires en Tunisie
et en Egypte finissent ou non par
provoquer un changement structurel
clair de leur société respective, ils
ont à coup sûr introduit un nouvel
élément, totalement imprévisible,
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constitué, déterminé à exercer des
pressions en faveur d’un changement
dans le royaume, et qui pourrait très
bien prendre de l’ampleur et mettre le
régime saoudien en mauvaise posture.

35

Changement démocratique dans la région arabe : logiques d’états et dynamiques d’acteurs | 2011
36

dans la politique arabe. Les régimes
autoritaires de la région ne pourront
plus jamais penser, avec la même
confiance et la même assurance
qu’auparavant, qu’ils détiennent le
pouvoir à perpétuité.

1.3 Principales réflexions et
conclusions inspirées des débats
Lorsqu’on se penche sur les acteurs
étatiques locaux, il faut d’abord se
demander qui représente l’État dans
le monde arabe. Il est indéniable que
deux groupes principaux détiennent
des pouvoirs importants dans tous
les pays arabes : les forces armées
et les élites du monde des affaires.
Les élites politiques, pour leur part,
appartiennent souvent à l’un ou
l’autre de ces deux groupes, ou même
aux deux (comme dans le cas de
Moubarak). Aussi, compte tenu des
pouvoirs immenses que possèdent
ces deux groupes, faut-il être prudent
lorsqu’on envisage dans quelles
mesures une révolution globale peut
se produire dans la sphère politique,
que ce soit en Tunisie, en Égypte ou
ailleurs.
Le pouvoir central des forces armées
Les forces armées, acteur étatique
dans tous les pays arabes, détiennent
des pouvoirs importants. Les « succès »
remportés par les manifestants qui
ont réussi à renverser des régimes
dépendent d’ailleurs très étroitement
de la décision éventuelle des autorités
militaires de se ranger en faveur ou
non des protestataires. Il n’en reste

pas moins que l’armée égyptienne,
d’abord perçue comme « le sauveur
du peuple », reste elle aussi une force
conservatrice, tout comme les forces
militaires des autres pays. Si l’armée
en Tunisie et en Égypte a fini par rallier
le soulèvement populaire contre Ben
Ali et Moubarak, elle ne le faisait que
dans son propre intérêt et qu’après
avoir jugé qu’il serait contreproductif
de continuer d’appuyer les dictateurs
renversés. Il importe de comprendre
ces motifs afin de rester réaliste quant à
la probabilité que des transformations
radicales se produisent sous l’égide
des militaires.
Les
décisions
prises
par
le
commandement militaire en Égypte
montrent qu’il n’est nullement
disposé à s’engager dans la voie d’une
réforme globale de l’appareil de l’État,
comme en témoigne l’adoption d’une
nouvelle loi interdisant les grèves et
les manifestations qui entravent le
travail des institutions publiques et qui
prévoit une peine d’emprisonnement
pour ceux qui l’enfreignent. Des actes
de torture ont continué de se produire
après la chute de Moubarak et des
mesures visant à limiter les exactions
de la sécurité d’État ont été adoptées.
Ce qui est encore plus choquant, ce
sont les tests de virginité auxquels
certaines manifestantes auraient été
forcées de se soumettre. La réticence
des militaires à mettre en place un
gouvernement technocratique de
transition montre également leur
manque d’enthousiasme à s’assurer
que les prochaines élections soient
libres et équitables et que les
politiciens de l’ancien régime ne

Le cas de l’Égypte doit servir de mise
en garde au sujet des difficultés que
soulève la réalisation d’une révolution
globale même lorsque les forces
armées appuient les changements de
régime ; il met également en lumière le
conservatisme qui pourrait s’opposer à
de tels changements dans les pays où
ils ne se sont pas encore produits. Il faut
néanmoins garder à l’esprit certains
exemples que nous offre l’histoire,
dans lesquels les forces armées ont
bel et bien soutenu la transition à un
véritable régime démocratique (au
Brésil, notamment) ou sont devenues
le gardien de la démocratie (comme
en Turquie). Ces exemples permettent
d’espérer que grâce aux pressions de
l’extérieur et aussi à celles exercées
par les populations elles-mêmes, les
militaires égyptiens et ceux d’autres
pays voudront appuyer des réformes
véritables plutôt que de préserver le
statu quo.

La présence enracinée et persistante
des élites dirigeantes et du capitalisme
clientéliste
Les économies arabes se distinguent
par un niveau élevé de capitalisme
clientéliste, un système dans lequel
les leaders des milieux d’affaires
font souvent partie des élites
dirigeantes ou bénéficient d’ententes
commerciales privilégiées en raison
des relations personnelles étroites
qu’ils entretiennent avec les dirigeants
politiques. Ces relations étroites
suscitent inévitablement un obstacle
de plus au succès d’une révolution
populaire ou de la transition vers
la démocratie. Les capitalistes qui
profitent de ce favoritisme voudront
vraisemblablement protéger leurs
intérêts et leurs privilèges, qui sont
rattachés à la préservation du pouvoir
de la vieille garde, et voudront donc
probablement se servir de leur
influence financière pour infléchir les
efforts déployés en vue de réformer
l’appareil étatique. Bien que certains
grands magnats (Ahmed Ezz en
Égypte, par exemple) aient été accusés
de corruption, entre autres, et traduits
devant les tribunaux, la plupart des
gros intérêts commerciaux restent
solidement ancrés dans les pays du
monde arabe. Cela reste vrai même
lorsque les nouveaux gouvernements
ne comprennent pas de leaders de
grandes entreprises, comme c’était
souvent le cas dans le passé. Toute
réflexion entourant la question des
moyens à prendre pour assurer la mise
en œuvre intégrale des réformes devra
donc tenir compte de la présence bien
établie d’une élite des affaires qui, dans
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jouissent pas d’un avantage indu sur
les partis d’opposition, qui doivent
se construire et se structurer en un
laps de temps exceptionnellement
court. Enfin, les militaires égyptiens,
tout comme ceux des autres pays
arabes, ont bénéficié de la largesse
des régimes en place, acquérant de
vastes pouvoirs, des marques de
respect et des avantages financiers
obtenus grâce à leurs relations étroites
et souvent personnelles avec les
présidents de divers pays. Il est permis
de croire qu’aucune réforme ne pourra
se réaliser si elle pose un obstacle à la
rétention de ces avantages.
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la plupart des cas, reste conservatrice
et serait peu enclin à appuyer des
réformes en profondeur qui risquent
de se répercuter sur leurs intérêts.
L’individu en tant que principal acteur de
changement
Il convient sans doute de rester
optimiste
quant
à
l’évolution
politique dans la région, mais il
importe également de se montrer
prudent quant à l’éventualité d’une
transformation radicale. Il faut
également rappeler, avec toutes
les réserves qui s’imposent, les
dures conséquences de révolutions
antérieures qui, si elles ont redressé
certains abus, ont également pénalisé
des classes sociales entières de manière
indiscriminée, et parfois injustement.
Les moyens adoptés pour susciter le
changement doivent faire l’objet d’une
analyse approfondie afin d’assurer un
juste équilibre entre une nécessaire
réconciliation et le respect des droits.
Il est difficile de prédire si le
Parti démocratique en Egypte
et le Ralliement constitutionnel
démocratique en Tunisie seront
dissous complètement ou s’ils se
transformeront ou adhéreront tout
simplement à de nouveaux partis.
Il est aussi plus difficile de prédire
le comportement des acteurs
étatiques
dans
d’autres
pays.
Ainsi, les monarchies de la région
semblent avoir réussi à résister
aux soulèvements, tout au moins
jusqu’à présent, et les mouvements
de protestation cherchent à susciter
un changement de gouvernement

et un redressement des problèmes
sociaux plutôt que le renversement
de la monarchie. Ce moindre risque
auquel font face les monarchies leur
permet de se montrer plus ouvertes à
la possibilité d’engager des réformes.
En Syrie, au contraire, où c’est la
légitimité même du pouvoir qui est
contestée, l’instinct de survie a poussé
le régime à adopter des mesures plus
extrêmes et plus violentes. Il faut tenir
compte de ces dynamiques différentes
des monarchies et des régimes non
monarchiques lorsque l’on tente
d’évaluer dans quelles mesures les
acteurs étatiques peuvent ou veulent
réagir aux soulèvements populaires
dans leurs pays.
Bien que, jusqu’à présent, aucun
pays arabe n’ait été témoin d’une
révolution politique globale (marquée
par une purge totale de l’ancien
régime dans les structures de l’État, le
désir de s’attaquer à la corruption et
à l’injustice, etc.), cela ne signifie pas
pour autant que ces soulèvements sont
sans signification. On peut même dire
que, même si la révolution politique
n’a pas eu lieu, il s’est tout de même
produit une révolution individuelle,
en ce sens que, de sujets qu’ils étaient,
les individus dans le monde arabe
semblent se transformer en citoyens en
intériorisant un discours sur les droits
qui accompagne l’éveil à la démocratie.
Le discours des protestataires a
également été un discours sur la
dignité humaine, traduisant leur colère
face aux humiliations infligées par
les leaders ainsi que leur désir d’être
respectés en tant qu’êtres humains
et en tant qu’individus. La résurgence
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de l’individu au cœur du discours des
protestataires est une importante
caractéristique des manifestations
dans le monde arabe, qui offre
peut-être un terrain fertile pour la
progression des droits fondamentaux
de l’individu.
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Les logiques des acteurs internationaux ont été dressées par Mme
Christine M. Merkel, vice-présidente de la FEMDH et directrice
du département de la culture, Mémoire du Monde, Commission
allemande de l’UNESCO (Allemagne), intervenant en tant que
modératrice, M. Andreu Claret, directeur de la Fondation Anna Lindh
pour le dialogue entre les cultures (Espagne-Egypte) intervenant
en tant que discutant, et par un panel composé des intervenants
suivants : Dr. Bassma Kodmani, directrice de l’Arab Reform Initiative
(France-Syrie) et Dr. Michael Singh, directeur du Washington Institute
for Near East Policy (Etats-Unis).

Bassma Kodmani
Arab Reform Initiative, Paris
Cet article analyse la logique des acteurs
européens face aux changements
démocratiques dans le Monde arabe.
Bien que cette logique soit largement
tributaire de l’attitude des Etats-Unis,
les Européens se comportent tout à la
fois en acteurs extérieurs et en voisins.
L’un des fondements essentiels de la
politique de l’Europe à l’égard des pays
de la rive sud de la Méditerranée est
le souci de la sécurité et, par voie de
conséquence, de la stabilité. Au cours
des trente dernières années, la logique
de l’endiguement des pays du Sud a
prévalu, en dépit de tous les discours
et de toutes les initiatives préconisant
un partenariat euro-méditerranéen
visant à favoriser le développement
partagé, les échanges entre les sociétés
et la promotion des droits de l’Homme
et de la démocratie, préoccupation
majeure de l’Europe. Des partenariats
fructueux ont été développés avec des
dirigeants du Maghreb et du Machrek
concernant la lutte contre le terrorisme,
les contrôles frontaliers pour prévenir
l’arrivée massive d’immigrés en Europe
et la surveillance étroite des idées et
des militants islamistes.
Cette
logique
est
fortement
remise en cause, aujourd’hui, par
les changements démocratiques
intervenus dans le Sud.

1/La situation a obligé les Européens
à reconsidérer leur attitude et
leur perception des pays arabes.
Même si la logique de la sécurité
est appelée à rester leur principale
préoccupation, les Européens sont
en train d’opérer un changement
intellectuel et psychologique dans leur
perception et leur compréhension des
développements rapides des sociétés
arabes.
2/Leurs
politiques
en
seront
nécessairement
affectées
en
profondeur, mais les Européens serontils capables de relever de défi, et de
jouer un rôle décisif dans le processus
de transition ?
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2.1 La logique des acteurs
européens face aux changements
démocratiques dans le Monde
arabe

I – Des perceptions mouvantes
dans un contexte d’appréhension
persistante
41

Une idée assez répandue, au début
des révolutions en Tunisie et en
Egypte, était que l’islamisme était en
passe de triompher dans le Monde
arabe. Bizarrement, en Europe il
semble que cette réaction soit celle
des dirigeants politiques plutôt
que celle des sociétés au sens large.
De fait, les opinions publiques et
les médias, en Europe, ont très vite
reconnu la nature du mouvement,
et mis en exergue les valeurs
universelles des droits de l’Homme
et de l’état de droit revendiquées
par les manifestants. Ils ont joué un
rôle important en soulignant que
les demandes des sociétés arabes
impliquaient également les sociétés
du Nord, et en les incitant à œuvrer
pour le changement de régime. Les
ministères des Affaires étrangères des
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principaux pays européens (la France,
la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie), qui ont une bonne
connaissance des sociétés arabes, ont
joué un rôle crucial en encourageant
les gouvernements européens à
changer de perception et d’attitude
envers les révoltes.
Deux perceptions contradictoires soustendent les attitudes européennes :
les uns voient dans les mouvements
révolutionnaires la confirmation de la
turbulence des pays arabes, et du fait
qu’ils présentent un risque d’instabilité
et de menaces envers l’Europe ; les
autres considèrent ces révoltes comme
une occasion historique de conclure
des partenariats stratégiques avec le
Sud, et de construire sur de nouvelles
bases un espace euro-méditerranéen
partagé et stable. Ces deux attitudes
coexistent au sein des institutions
européennes, et reflètent la difficulté
de concilier des intérêts divergents.
Catherine
Ashton,
Haute
Représentante de l’UE pour la politique
étrangère et de sécurité, a annoncé un
nouveau projet européen, surnommé
les « 3 M » (monnaie, marchés,
mobilité). Le premier point, l’aspect
financier, sera sans doute le plus
facile à faire admettre par l’Europe ; le
second point, les marchés, à savoir la
levée des restrictions qui pèsent sur le
libre accès aux produits de certaines
industries d’une importance critique
pour le développement économique
des pays du Sud (produits agricoles,
industries et textiles), rencontrera
vraisemblablement quelque résistance
auprès des pays d’Europe méridionale ;

le troisième point, la mobilité, est
sans doute le plus problématique
tel qu’il est compris en Europe, et il
est probable qu’il ne se matérialisera
pas avant quelque temps. Pourtant,
c’est l’aspect le plus fondamental de
cette relation. Sur le plan rationnel,
les pays européens savent bien
que les travailleurs immigrés sont
indispensables à leur économie mais,
politiquement, ils sont incapables de
vendre cette vérité à leurs opinions
publiques. Nous assistons au contraire
à une crainte obsessionnelle des
immigrés clandestins échoués sur l’île
de Lampedusa et à la renaissance du
« syndrome des boat people ».
On constate aussi une régression dans
l’attitude des dirigeants politiques
comme la chancelière allemande
Angela Merkel et le président français
Nicolas Sarkozy, qui ont tous deux
annoncé publiquement « l’échec du
multiculturalisme » comme modèle
de leur société, et souligné la nécessité
de défendre l’identité nationale et la
culture traditionnelle (en octobre 2010
et en février 2011 respectivement).
Leurs déclarations vont à l’encontre de
leurs intérêts sociaux et économiques,
mais il est clair que leur survie politique
leur apparaît comme une priorité. Dans
ce contexte, il est peu probable que les
changements démocratiques dans le
sud puissent induire un changement
d’attitude; le risque est au contraire
que certains partis d’extrême droite,
qui ont alimenté la peur de l’islam
dans leurs sociétés, ne cherchent
à lier la question de la mobilité à
la laïcisation des sociétés arabes
plutôt qu’à leur démocratisation.

II – Les défis à venir
1/Partenariats avec des démocraties
Les gouvernements post-autoritaires,
en Tunisie comme en Egypte, ont
de grandes espérances à l’égard de
l’Europe. Ils considèrent qu’ils ont
réussi leur révolution en s’appuyant
sur leurs propres forces. Abolir le
passé et construire des institutions
démocratiques
reposent
très
largement sur des processus indigènes.
Mais le développement économique
et la promesse d’un avenir meilleur
ne pourront pas se réaliser sans un
soutien extérieur.
Dans la mesure où ils se réclament
d’une nouvelle légitimité politique, les
gouvernements tunisien et égyptien
sont bien décidés à chercher un
soutien de nature technique dans
plusieurs domaines. Le message qui

émane des deux gouvernements est
assez clair : le soutien de la promotion
des droits de l’Homme et de la
démocratie n’est pas une priorité. Ce
qu’ils souhaitent ardemment, en
revanche, c’est un soutien financier,
ainsi que des mesures économiques
et commerciales qui puissent les aider
à répondre aux énormes défis du
développement économique et aux
besoins urgents de l’aide sociale. Reste
à savoir si l’enveloppe d’assistance
économique allouée par l’Union
européenne sera effectivement plus
conséquente que par le passé.
Un changement d’attitude dans
la manière dont sera prodiguée
l’assistance et dont les problèmes seront
abordés importera beaucoup plus que
le volume même de cette assistance.
Les régimes démocratiques arabes
attendent à bon droit une relation
fondée sur un véritable partenariat,
respectueux de leurs priorités.
2/ Rapports avec des gouvernements
illégitimes
La Tunisie et l’Egypte semblaient avoir
ouvert une voie pacifique pour la
transition et la sortie de l’autoritarisme,
mais la réaction du régime de Kadhafi
à la révolte en Libye laisse présager
des scénarios plus violents dans
d’autres contextes, tandis que la
situation au Bahreïn et en Syrie amène
à supposer que les gouvernements
européens, dans les prochains mois
et sans doute les prochaines années,
auront à définir leur attitude visà-vis des régimes politiques restés
autoritaires.
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Pour la communauté des droits de
l’Homme, il est urgent de promouvoir
le principe de mobilité comme un droit
au développement humain. Les jeunes
des pays arabes doivent absolument
avoir accès aux institutions éducatives
et à la formation professionnelle
disponibles dans les pays du Nord,
de façon à réussir leur intégration à
l’économie de leurs pays respectifs à
leur retour, et à stimuler la croissance
économique.
Les
programmes
européens
qui
organisent
la
circulation des jeunes professionnels
arabes sont des éléments décisifs du
développement partagé avec le Sud
que les gouvernements européens
disent vouloir établir.
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Le principal dilemme est que les
régimes autoritaires qui demeurent
sont devenus indéfendables. Les pays
de l’UE pourraient poursuivre, de façon
discrète, des relations d’affaires et des
échanges commerciaux, ainsi qu’une
coopération dans le domaine de la
sécurité. Toutefois, à partir du moment
où les populations de ces pays se
mobilisent et sont victimes de mesures
de répression, il devient politiquement
impossible de justifier la poursuite des
affaires comme si de rien n’était, quelle
que soit l’importance des intérêts en
jeu.
L’agenda des droits de l’Homme
s’est frayé un chemin et s’est imposé
dans les relations établies entre les
deux rives de la Méditerranée, et tout
particulièrement entre l’Europe et
l’ensemble des pays arabes. C’est une
victoire majeure de la communauté
des droits de l’Homme, et elle est
irréversible.
Face à la suppression active, les pays
européens ont rapidement entrepris de
déployer toute une série d’instruments
qui leur permet de faire pression sur
les régimes autoritaires : escalade
concertée du libellé des déclarations
publiques condamnant la violence et
soulignant la perte de légitimité qui
en découle ; mesures juridiques et
financières visant certains membres de
l’élite dirigeante ; recours à différentes
arènes diplomatiques (institutions de
l’UE, Conseil de Sécurité des Nations
Unies, et organes spécialisés de l’ONU) ;
coordination avec des ONG de défense
des droits de l’Homme, et menace de
poursuites – ou poursuites effectives –

par les institutions internationales de
justice.
Conclusion
Les pays européens sont bien
conscients que le succès des
transitions
vers
des
systèmes
démocratiques stables en Tunisie
et en Egypte servira de vitrine pour
les autres pays. Les relations étroites
établies à partir de valeurs communes
entre les organisations internationales
et arabes des droits de l’Homme
peuvent désormais tirer avantage d’un
nouveau champ de manœuvre dans
ces deux pays. Il est indispensable
que les groupes de défense des droits
de l’Homme en Egypte et en Tunisie
soient largement impliqués dans toute
la sphère du système pour injecter
leurs normes dans les institutions et les
textes juridiques fondateurs, au fur et à
mesure de leur élaboration.
Au niveau intergouvernemental, les
dirigeants européens vont sans doute
constater que les gouvernements
démocratiques arabes se montrent
plus énergiques pour placer leurs
intérêts et leurs besoins au centre des
préoccupations, et pour faire avancer
le partenariat euro-méditerranéen.
Aucun gouvernement démocratique
ne peut se permettre d’être réduit
au rôle de garde-frontière ou de
policier de la sécurité de l’Europe
en échange du droit de déposer ses
profits financiers illégaux dans des
banques européennes, ni d’accepter
des politiques économiques qui
impliquent pour sa population des
sacrifices intolérables.

2.2. L’approche des Etats-Unis
vis-à-vis de la promotion de la
démocratie au Moyen-Orient
Michael Singh
Chercheur associé au Washington Institute for
Near East Policy, Washington, DC
La promotion de la démocratie
est profondément ancrée dans
les politiques des gouvernements
américains successifs, dont le début
remonte peut-être à Thomas Jefferson.
En 1793, alors que la révolution
française sombrait dans le chaos
et la violence, Jefferson écrivait “à
l’échec de la révolution, je préfèrerais
la désolation de la moitié de la terre.”
Il poursuit, “S’il ne restait ne serait-ce
qu’un Adam et qu’une Eve dans chaque
pays, demeurant libre, cela serait
mieux que ça ne l’est maintenant.” 2
Malgré tant d’enthousiasme, Jefferson
n’était pas le seul à partager ce
sentiment; il existe peu de valeur aussi

profondément ancrée ou largement
répandue aux Etats-Unis que la foi en
la démocratie. Toutefois, bien que la
rhétorique présidentielle ait souvent
utilisé comme leitmotiv la promotion
de la démocratie, cette dernière n’est
devenu un élément focal de la politique
des Etats-Unis au Moyen-Orient
que relativement récemment. Pour
Ken Wollack, Président du National
Democratic Institute, “le tournant dans
la politique des Etats-Unis (…) est
apparu dans les années 1980 quand
une leçon importante fut tirée des
métamorphoses politiques dans des
pays comme le Chili, le Nicaragua et
les Philippines (…), les relations entre
forces politiques de l’extrême gauche
et de l’extrême droite se renforçant
mutuellement et neutralisant le
centre démocratique.”3 Les présidents
Reagan, George H.W. Bush et Clinton
ont été des fervents défenseurs de
la démocratie. Néanmoins jusqu’à
l’administration de George W. Bush, la
promotion de la démocratie n’a jamais
été au centre de la politique des EtatsUnis dans ses relations avec le MoyenOrient.
Cependant, bien que le président
Bush ait épousé la cause de la
promotion de la démocratie, celle-ci
n’a pas été érigée comme fondation
de la politique des Etats-Unis dans
la région – loin de là. La promotion
de la démocratie est entrée en
concurrence avec les autres politiques
poursuivies par l’administration Bush –
principalement la guerre en Irak et la
campagne menée par les Etats-Unis
contre le terrorisme au niveau mondial
– qui en 2008 a scindé la communauté
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L’un des héritages douloureux de
l’autoritarisme, c’est qu’il a jugulé les
discussions régionales sur le modèle
de développement économique
approprié et sur les responsabilités
sociales
fondamentales
que
doit assumer l’Etat, et permis au
contraire que soient appliquées des
règles de marché inhumaines. Les
gouvernements démocratiques du
Sud ont maintenant un poids moral
et politique suffisant pour s’engager
avec l’Europe dans un processus
consultatif visant à redéfinir la place
et le rôle de l’Etat pour un modèle de
développement plus humain.
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politique américaine. Des analystes
de gauche ont largement critiqué
la politique de la promotion de la
démocratie sous le président Bush,
déclarant qu’elle était trop militarisée,
arbitrairement enlisée dans la lutte
antiterroriste, et incohérente. Marina
Ottaway du Carnegie Endowment
of International Peace a même été
jusqu’à déclarer que “la promotion de
la démocratie au Moyen-Orient n’a eu
aucun résultat positif.”4
En dépit de ces opinions, et quels
que soient les points de vue sur
la guerre en Irak ou la lutte contre
le
terrorisme
international,
la
promotion de la démocratie par
les Etats-Unis de 2001 à 2009 a, à
l’évidence,
produit
d’importants
résultats. Selon Wollack, “jusqu’en
2003, l’utilisation par le Président
Bush de stratégies d’intimidation,
en particulier au Moyen-Orient, a
fourni aux réformateurs un important
espace politique (…) en effet, les
normes et libertés démocratiques
se sont imposées de plus en plus
au sein du débat public et parmi
les exigences émanant de la région.
Et même en l’absence de progrès
démocratique tangible, le langage du
débat a changé, ce qui constitue une
réussite et non des moindres.” En 2001,
Freedom House recensait quatorze
pays au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord comme étant ‘Non Libres” et trois
“Partiellement Libres”. En 2008, ces
chiffres étaient respectivement 11 et 6. 5
Néanmoins, à l’aube de l’arrivée de
l’administration Obama au pouvoir,
la profonde aversion de la gauche
politique envers l’approche générale

du Président Bush au Moyen-Orient
semblait avoir sonné le glas des activités
de promotion de la démocratie dans la
région par Washington. Les critiques
de l’administration Bush l’accusaient
de mêler de manière inappropriée
la promotion de la démocratie avec
des objectifs sans lien, ce qui, selon
les termes employés par un analyste,
“signale que le programme pour la
démocratie et la liberté est avant tout
intéressé et vise à changer la société de
manière à bénéficier aux Etats-Unis.” 6
Mais ces mêmes observateurs ont eu
tendance à confondre leurs critiques
des efforts de l’administration pour
la promotion de la démocratie avec
leur mécontentement envers d’autres
politiques américaines dans la région.
Ainsi, le même analyste a déclaré
qu’investir davantage d’énergie dans
les négociations israélo-palestiniennes
était une “nécessité stratégique”
pour faire progresser les efforts de
démocratisation de Washington. Selon
son analyse, “les chances de faire
progresser la démocratie au MoyenOrient semblent être beaucoup plus
limitées qu’au moment de l’accession
du successeur [du Président Obama]
au pouvoir.” 7
Il n’est dès lors pas surprenant que
le Président Obama ait adopté une
approche nettement plus modeste
de la démocratisation que celle
poursuivie par son prédécesseur.
Quand on lui a demandé si elle allait
soulever la question des droits de
l’Homme lors de réunions avec des
dirigeants chinois à Beijing en février
2009, la Secrétaire d’état Hillary Clinton
a déclaré que “notre insistance [sur les

du conflit israélo-palestinien comme
manière d’aborder les problématiques
régionales, ont attiré la critique.
Il semble qu’au fil du temps
l’administration Obama ait mis plus
fortement l’accent sur la rhétorique
démocratique. Ceci peut-être le
résultat de l’amoindrissement avec le
temps du désir de fixer des orientations
politiques se distinguant clairement de
celles de l’administration Bush, ou des
critiques telles que celles qui ont suivi
la réponse perplexe des Etats-Unis aux
manifestations de 2009 en Iran. Dans
son discours à l’Assemblée générale de
l’ONU en septembre 2010, le Président
Obama a fortement plaidé en faveur
de la promotion de la démocratie. Il
a fait valoir que “ceux qui défendent
les valeurs [universelles] pour leurs
peuples sont nos amis et alliés les plus
proches, tandis que ceux qui les privent
de ces droits – que ce soit des groupes
terroristes ou des gouvernements
tyranniques – ont choisi d’être nos
adversaires.” Il a poursuivit en déclarant
“la démocratie, plus qu’aucune autre
forme de gouvernance, est à la hauteur
des attentes de nos citoyens. Et cette
vérité continuera de se renforcer dans
un monde où les frontières entre les
nations deviennent floues.” 10 Dans
un discours donné en janvier 2011 à
Doha devant les dirigeants arabes,
la Secrétaire d’Etat Clinton a enjoint
les pays de la région à “entreprendre
des réformes politiques pour fournir
aux jeunes l’espace qu’ils demandent
pour participer aux affaires publiques
et avoir un rôle significatif dans la
prise de décisions qui influence
leurs vies.” En outre, le budget de
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droits de l’Homme] ne peut interférer
avec la crise économique mondiale,
la crise du changement climatique
mondial, et la crise sécuritaire.” 8 Le
Président Obama a mentionné la
démocratie comme la cinquième des
sept questions à aborder dans son
discours du 4 juin 2009 au Caire, mais
a été critiqué pour son apparente
indifférence aux manifestations de
l’opposition en Iran quelques jours
plus tard. Des remarques à ce sujet
émises par le Vice-président Biden à la
Conférence de Munich sur la sécurité
le 7 février 2009 nous fournissent
une idée claire de l’approche de
l’administration Obama sur la question
de la promotion de la démocratie. Il
a affirmé, “notre administration s’est
fixé un objectif ambitieux (…) faire
progresser la démocratie non pas
par l’imposition de la force depuis
l’extérieur, mais en collaborant avec
les forces modérées au sein du
gouvernement et de la société civile
afin de mettre en place les institutions
qui sauvegarderont cette liberté.”9
Cette déclaration du Vice-président
Biden annonçait les axes principaux
de l’approche d’Obama – répudier la
caractérisation du Président Bush de
la politique de démocratisation et se
concentrer sur le renforcement des
institutions du bas vers le haut plutôt
que d’exercer une pression directive
sur les gouvernements régionaux.
Certains éléments de l’approche
Obama ont recueilli un large soutien,
comme l’accent mis sur la liberté
d’accès à internet et à la technologie;
d’autres, comme la minimisation du
leadership des Etats-Unis en matière de
démocratie, ainsi qu’une vision étroite
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l’administration pour 2011 prévoit
une augmentation des ressources
pour le Moyen-Orient.
Cependant, il est difficile de savoir dans
quelle mesure un réel changement
s’est produit, et il a été d’autant plus
remis en question par la réponse
lente et irrégulière de l’administration
Obama aux manifestations en Tunisie,
Egypte, Libye et ailleurs. Le budget
des Etats-Unis pour les programmes
de “démocratisation” au Moyen-Orient
est en augmentation, mais il reste très
axé sur les questions de “gouvernance”
plutôt que sur le changement politique.
De plus, les changements controversés
aux modalités d’appui sont toujours
en place, comme l’exigence de faire
transiter ces fonds pour la démocratie
par des ONG approuvées par le
(précédent) gouvernement égyptien.
Les montants semblent même être
influencés par le désir d’améliorer
les relations avec les régimes de la
région. Le Projet pour la démocratie
au Moyen-Orient (Projet on Middle
East Democracy) a fait les observations
suivantes au sujet de l’aide américaine
en Egypte:
L’administration a suggéré que
l’Egypte n’avait pas eu la capacité
d’absorber les fonds pour la
démocratie et la gouvernance
attribués de l’AF06 à l’AF08, ce qui
a motivé la forte baisse depuis
l’AF09. Si la Cisjordanie et Gaza
et le Liban – qui comptent moins
de 5 millions d’habitants chacun
–
peuvent
convenablement
absorber respectivement $41.5
millions et $23.2 millions de

fonds pour la démocratie et la
gouvernance, il semble dès lors
improbable que l’Egypte – un
pays de 80 millions d’habitants qui
compte plus de 15,000 ONG – ne
soit pas à même d’absorber $25
millions de ces fonds. 11
De même, le discours du Président
Obama à l’ONU et celui de la Secrétaire
d’Etat Clinton à Doha, bien que
vibrants, ne mentionnent aucun pays
spécifique ou action spécifique que
les Etats-Unis voudraient voir adoptée
par les dirigeants locaux. Bien que la
rhétorique se soit faite plus énergique,
l’approche fondamentale – un fort
accent sur la gouvernance et les efforts
de bas en haut, avec relativement
peu de pression publique sur les
gouvernements – a été maintenue en
place jusqu’aux soulèvements de 2011.
Ces révolutions vont certainement
mener à une réévaluation de
l’approche des Etats-Unis au regard
de la promotion de la démocratie au
Moyen-Orient et au-delà, mais il est
trop tôt pour dire de quelle manière
elles finiront par façonner la politique
américaine. Washington sera confronté
à des pressions pour que les EtatsUnis insistent sur des réformes d’un
côté, tout en consolidant ses alliances
régionales de l’autre. L’administration
Obama et celles qui lui succèderont
devront déterminer si ces objectifs
doivent être considérés comme
complémentaires ou s’ils s’excluent
mutuellement.

Une idée persiste à Washington
selon laquelle il faudrait choisir entre
promouvoir la stabilité et promouvoir
la démocratie au Moyen-Orient, ou
en d’autres termes que les Etats-Unis
peuvent soit faire progresser leurs
intérêts, soit défendre leurs valeurs,
mais pas les deux à la fois. Cette idée
a à présent été rejetée, du moins en
théorie mais pas toujours en pratique,
à la fois par l’administration Bush et
par l’administration Obama. Comme
chacun le sait, la Secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice a discrédité l’idée
que les Etats-Unis pouvaient acheter la
stabilité aux dépens de la démocratie
dans un discours donné en 2005 à
l’Université américaine du Caire, dans
lequel elle a énuméré un nombre de
réformes politiques spécifiques que
les Etats-Unis essayaient d’imposer au
gouvernement égyptien. Le candidat
Obama, dans un débat en 2007,
s’est fait l’écho de la Secrétaire d’Etat
Rice en déclarant que « les droits de
l’Homme et la sécurité nationale ne
sont pas contradictoires (…), ils sont
complémentaires »12.
Les évènements récents au MoyenOrient ont démontré que la stabilité
apparente que présentent les
dictatures est illusoire, tandis que
l’histoire fournit largement la preuve
que la démocratie renforce la paix et la
prospérité à long terme. Dans un essai
récent, j’ai illustré cette dichotomie de
la manière suivante:

En kayak, on peut choisir entre
deux types de stabilité, mais on
ne peut pas choisir les deux. Un
kayak à fond plat a beaucoup
de “stabilité initiale” – il flotte
dans l’eau avec douceur et peu
de balancement. Mais il y a peu
de “stabilité finale” – quand la
mer est agitée, il a tendance à
se retourner rapidement et de
manière catastrophique. Avec
un kayak à fond anguleux, c’est
tout le contraire. Ayant peu de
stabilité initiale, il est plus difficile
à manœuvrer et à tendance à virer
constamment d’un bord à l’autre.
Mais ces kayaks sont plus rapides
et plus efficaces, et leur niveau
élevé de stabilité finale leur permet
de rester stable dans la tempête et
de se remettre droit quand ils sont
sur le point de se retourner.
Les choses ne sont pas si différentes
pour les démocraties et les dictatures.
La démocratie est désordonnée
– regardez les Etats-Unis, qui au
cours de ces cinq dernières années
seulement ont connu des virages de
droite à gauche et inversement, et où
les discours politiques sont souvent
tapageurs. Les dictatures en revanche
possèdent souvent une stabilité
superficielle – jusqu’à ce qu’elles
atteignent le point de basculement, qui
vient souvent plus vite que prévu. Ce
fut le cas en Tunisie, qui semblait être
une oasis de calme jusqu’à ce qu’une
petite étincelle prenne rapidement
de l’ampleur et finisse par ravager le
régime de Zine el Abidine Ben Ali au
pouvoir depuis si longtemps.
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Promotion de la démocratie et
intérêts américains
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Les dictatures ne possèdent pas
de mécanismes et d’institutions
d’autorégulation qui fournissent aux
démocraties leur profonde stabilité.
La liberté d’expression, de réunion,
le pluralisme et la responsabilité
des parties politiques, les élections
libres et équitables, et des tribunaux
indépendants – tous composent
les fondements de la démocratie et
offrent un exutoire aux doléances du
peuple. Dans une dictature, le peuple
est privé de ces exutoires et la colère
gronde sous la surface, brisant de
temps en temps de manière violente
l’apparence calme de la société. 13
L’analogie est fantaisiste, mais
adéquate. La véritable stabilité ne
vient pas avec la suppression de
l’expression politique, mais avec son
exercice responsable. Par conséquent,
la promotion de la démocratie peut sur
le long terme servir l’intérêt clair des
Etats-Unis dans la stabilité régionale
au Moyen-Orient.
Au-delà de la poursuite de la stabilité
à long terme, la promotion de la
démocratie peut aussi maintenir
l’influence des Etats-Unis dans la
transition entre les régimes. Confier
une importante relation bilatérale
à un dictateur individuel est un peu
comme acquérir un portefeuille à une
action – c’est très risqué, quelque soit
le rendement promis. Lorne Craner,
Président de l’International Republican
Institute
(Institut
républicain
international) a décrit ce risque dans
une intervention au Congrès le 9 février
2011. Il a déclaré, “entretenir des liens
si étroits avec les régimes autoritaires

ne sert pas les intérêts des Etats-Unis
lorsque ces régimes tombent et qu’un
vide politique s’ensuit. Il est important,
si nous devons nécessairement avoir
des relations avec des gouvernements
autoritaires, de prévoir le jour où ils ne
seront plus au pouvoir, et de cultiver
et assister ceux qui pourraient les
remplacer.” Craner observe que les
Etats-Unis “ont assidûment cultivé la
prochaine génération de dirigeants” en
Ukraine, en Géorgie et au Kirghizistan,
de sorte qu’ils étaient bien placés pour
développer des bonnes relations avec
ces pays après leurs révolutions. 14
Bien que les analystes de gauche
aient, comme on l’a mentionné plus
haut, critiqué les administrations
américaines par le passé pour avoir
lié la promotion de la démocratie
avec la lutte contre le terrorisme,
l’administration Obama a soutenu à
juste titre que la réforme politique
est fondamentale dans la lutte contre
l’extrémisme. Dans son discours de
Doha, la Secrétaire d’Etat Clinton
observe que « si les dirigeants n’offrent
pas de vision positive et ne donnent
pas aux jeunes la possibilité d’une
participation significative, d’autres
combleront le vide. Des éléments
extrémistes, des groupes terroristes,
et d’autres qui instrumentalisent le
désespoir et la pauvreté sont déjà là,
appelant à l’allégeance et essayant
d’obtenir une influence ». D’autres
analystes ont noté que les régimes
autoritaires et islamistes (comme l’a
observé Wollack au sujet de l’extrême
gauche et de l’extrême droite en
Amérique du Sud) se renforcent
parfois mutuellement: les partis

Enfin, au Moyen-Orient, les régimes
répressifs ont aussi tendance à
connaître des taux importants
de chômage, de corruption et de
stagnation économique. Dans la
mesure où les réformes politiques et
la démocratisation sont accompagnés
par une réforme économique et une
mobilité accrue de la main d’œuvre,
du capital et des marchandises, les
Etats-Unis et les autres économies en
sortiront gagnants.
Une approche de la promotion de la
démocratie en trois volets
Le débat autour de la promotion de
la démocratie est souvent confus.
En effet, promouvoir la démocratie
peut vouloir dire beaucoup de choses
différentes. En réalité, trois volets
sont nécessaires pour une approche
complète de la promotion de la
démocratie: une approche du sommet
vers la base avec les gouvernements,
une approche de la base au sommet
avec la société civile, et des activités
de renforcement des institutions
pour créer des liens entre les deux. 16

Il est tentant, et parfois politiquement
opportun, de se concentrer seulement
sur un ou deux de ces volets et de se
passer des autres. Toutefois, ceci a de
grandes chances de mener à un échec
et même à un retour de flamme. Par
exemple, des efforts exclusivement
menés du sommet vers la base ou de
la base au sommet risquent de paraître
hypocrites ou de susciter des attentes
déraisonnables de changement. Par
ailleurs, se consacrer exclusivement
au renforcement des institutions peut
simplement accroire les compétences
d’un système autocratique.
La démocratie du sommet vers la
base implique une collaboration ou
une pression sur les gouvernements
pour qu’ils ouvrent un espace de
participation publique à la vie politique.
Bien que cela exige des élections
libres, équitables et compétitives
et un système pluraliste, cela ne se
résume pas qu’à cela. En effet, alors
que les Etats-Unis ont été critiqués
par le passé pour avoir accordé soidisant une trop grande importance
aux élections dans la promotion de
la démocratie, Tom Carothers du
Carnegie Endowment for International
Peace affirme que “les programmes
et politiques de promotion de la
démocratie des Etats-Unis ne se
concentrent pas exclusivement ni de
manière démesurée sur l’exigence
d’élections” 17. D’autres aspects d’une
ouverture de l’espace politique
comprennent, sans s’y limiter,
l’augmentation de la participation
(des femmes et des minorités par
exemple) dans la vie politique; la
garantie des libertés publiques telles
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islamistes sont utilisés de manière
cynique par les régimes autoritaires
pour canaliser l’agitation populaire, et
sont simultanément brandis à la face
des gouvernements occidentaux pour
qu’ils relâchent la pression externe en
faveur des réformes politiques.15 Ceci
ne veut bien entendu pas dire que
les extrémistes ne constituent pas
une menace réelle dans les jeunes
démocraties ou qu’ils ne pourraient
pas exploiter les transitions fragiles au
Moyen-Orient.
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que la liberté d’expression, la liberté
de la presse, la liberté de réunion, et –
ajout approprié de la Secrétaire d’Etat
Clinton – “la liberté de connexion”; et
la sauvegarde de l’indépendance du
pouvoir judiciaire et législatif. Le travail
du sommet vers la base doit aussi se
concentrer sur la réforme économique
et la corruption, qui sont souvent
intimement liés aux fondements
structurels des régimes autocratiques.
Alors qu’une pression du haut vers le
bas sur les gouvernements pour des
réformes politiques et économiques
peut nuire aux relations, il en va
de même pour beaucoup d’autres
questions
diplomatiques
qui
intéressent les Etats-Unis – la pression
en faveur de réformes n’est guère
unique en la matière. Cependant,
l’impression que la promotion de
la démocratie n’est pas un intérêt
essentiel des Etats-Unis, mais plutôt
un luxe vaguement en lien avec nos
valeurs, peut amener les fonctionnaires
de tout rang à abandonner la pression
par le sommet et à se préoccuper
à la place de préserver leur capital
diplomatique pour des questions
plus “stratégiques”. Mais ceci est une
erreur – la vraie place de la promotion
de la démocratie est dans le travail
quotidien des diplomates et dans le
contenu des réunions et des
conférences de presse – et non dans
des discours uniques.
La promotion de la démocratie de la
base au sommet, pour faire simple,
consiste à apporter une aide aux
individus et organisations de la
société civile afin de renforcer leur

participation à la vie politique et
quelquefois économique. L’action
de la base au sommet soulève des
questions qui sont peut-être plus
compliquées que pour l’action du
sommet vers la base – par exemple
s’il faut traiter avec certaines parties
(comme les islamistes), la possibilité
qu’une association directe avec les
Etats-Unis ou d’autres gouvernements
occidentaux ne nuise à certains acteurs
de la société civile, et des décisions
difficiles de travailler avec ou de
contourner les gouvernements. C’est
pour ces raisons et d’autres encore
que le gouvernement américain garde
une certaine distance avec ses efforts
de promotion de la démocratie, qu’il
met en œuvre par le biais d’ONG ou
d’organes multilatéraux.
Les activités de renforcement des
institutions sont un intermédiaire
entre la promotion de la démocratie
du sommet vers la base et de la base au
sommet. Si les activités du sommet vers
la base ouvrent un espace politique
et les activités de la base au sommet
donnent les moyens aux individus
et aux organisations de remplir cet
espace, les activités de renforcement
des institutions visent à apporter une
structure à l’espace politique. D’une
certaine manière, le renforcement des
institutions est le plus important des
trois volets. Et pour cause, les décisions
des dirigeants peuvent être annulées
et les membres individuels de la
société civile changent constamment.
Cependant des institutions efficaces
avec des bases solides – comme des
tribunaux et prisons opérationnels,
des législateurs justifiables de leurs

A travers ces trois volets, les Etats-Unis
ont à leur disposition de nombreux
outils pour promouvoir la démocratie.
Ces derniers comprennent : les relations
bilatérales, par le biais de réunions avec
des hauts responsables permettant
de souligner l’importance que les
Etats-Unis accordent aux réformes
politiques; les relations multilatérales,
comme celle menée par l’initiative du
G8 ‘Grand Moyen-Orient et Afrique du
Nord’ (BMENA pour Broader Middle
East and North Africa); les relations
culturelles et publiques, comme les
échanges de personnes à personnes
et législatifs; les outils technologiques;
les déclarations publiques, comme
les discours mentionnés plus haut;
les
partenariats
publics-privés
comme l’initiative “Partners for a
New Beginning” (“Partenaires pour
un nouveau départ”) lancée en avril
2010; les aides financières ou autres; et
d’autres outils comme les sanctions, les
incitations et à l’occasion, la contrainte.

La multiplication de ces axes et des
outils pour les mener à bien requiert
une certaine organisation de la
bureaucratie américaine pour qu’elle
puisse concevoir et mettre en œuvre
de manière efficace des stratégies
de promotion de la démocratie.
Traditionnellement, les problématiques
transversales, comme la promotion
de la démocratie, manquent de levier
dans le processus d’élaboration de
la politique américaine, en grande
partie parce que la prise de décision,
dans le milieu des affaires étrangères,
réside dans les bureaux et agences à
vocation régionale. Les efforts pour
résoudre ces problèmes – soit par
l’intégration de ces questions dans les
bureaux régionaux ou en renforçant
l’autorité formelle de ces derniers par
d’autres moyens – n’ont pas rencontré
beaucoup de succès, et la promotion de
la démocratie s’est retrouvée tributaire
de l’énergie et de l’enthousiasme de
responsables individuels acquis à la
cause. Comme c’est le cas pour toute
initiative politique, même une politique
de promotion de la démocratie
bien conçue et bien articulée, et qui
bénéficie d’un appui présidentiel,
pourra butter dans sa mise en œuvre
si le contexte bureaucratique ne lui est
pas rendu favorable. Pour corriger ce
problème, les hauts responsables de la
sécurité américaine doivent s’assurer
que la question de la démocratie au
niveau régional soit intégrée à toute
discussion au plus haut niveau plutôt
qu’au niveau bureaucratique. Ils
doivent aussi fournir des orientations
claires, idéalement sous la forme
d’une stratégie de sécurité nationale
concise et cohérente, afin de gérer les
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actions, des médias professionnels,
des partis politiques, une connectivité
à internet, et des services de sécurité
professionnelle – peuvent fournir
stabilité et durabilité aux processus
de démocratisation. Cependant, le
renforcement des institutions est aussi
le plus difficile et le plus lent des trois
volets à mettre en place. La diplomatie
et le développement doivent aller de
paire pour que le renforcement des
institutions soit efficace, car maintenir
sa dynamique et sa progression
dans le temps exige souvent de
collaborer avec les représentants
successifs du gouvernement et la
société civile.
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compromis nécessaires à la promotion
de la démocratie et d’autres questions
au quotidien.18
Conclusion
Avec l’engagement des Etats-Unis
dans des opérations militaires de
soutien au soulèvement en Libye, et au
vu de l’issue incertaine pour l’Egypte,
la Tunisie et le Bahreïn, leurs alliés
de longue date, il n’est plus possible
de soutenir que la promotion de la
démocratie et de la réforme politique
ne sont pas au centre des intérêts
américains au Moyen-Orient, ni que les
chances de faire progresser les réformes
politiques dans la région sont faibles.
L’inattention relative de Washington
envers la démocratisation au cours
de ces dernières années l’a placé dans
une position désavantageuse lorsque
les crises ont éclaté dans ces pays, et
les responsables américains ont dû
rattraper leur retard pour suivre les
changements politiques rapides dans
la région. Néanmoins, en promouvant
la démocratie de manière bipartisane
et de concert avec les partenaires
locaux et internationaux, les Etats-Unis
peuvent aider les peuples du MoyenOrient à forger non seulement des
régimes politiques plus participatifs
mais aussi des relations plus fortes
avec les Etats-Unis et l’Occident.
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Comprendre les particularités
récentes manifestations

Les différents acteurs dans le domaine
de la promotion des droits de
l’Homme conviennent que les acteurs
internationaux doivent - à tout le moins
- s’adapter à la nouvelle donne dans le
monde arabe. Jusqu’à présent, l’Union
européenne (UE) et les États-Unis
ont mis de l’avant des politiques qui
soutenaient les régimes autoritaires
dans la région. Ces politiques avaient
été élaborées sous l’influence de
préoccupations relatives à la sécurité et
à la nécessité d’endiguer les menaces,
repoussant ainsi au second plan les
priorités touchant aux droits humains
et aux libertés fondamentales.
Le défi que doivent maintenant
relever les acteurs internationaux
ne consiste pas uniquement à saisir
cette occasion capitale d’appuyer
le changement démocratique dans
la région, mais aussi de le faire en
acceptant l’instabilité qui accompagne
inévitablement toute transition vers la
démocratie.

Avant le soulèvement qui s’est
déclenché en Tunisie en décembre
2010, on croyait que la principale
menace émanant du monde arabe
était celle du fondamentalisme
islamiste. Cette menace de l’islamisme
était la principale justification du
soutien accordé par l’Ouest aux
régimes dictatoriaux – à celui de
Moubarak, par exemple, qui a
bénéficié de vastes appuis tout au
long de sa présidence. Les événements
qui ont marqué les derniers mois ont
toutefois été la manifestation d’une
authentique aspiration à la réalisation
des principes universels de l’égalité
et de la démocratie, qui se distinguait
grandement
des
revendications
formulées dans la mouvance religieuse.
Il est tout à fait possible que les groupes
islamistes s’efforcent de tirer parti de
ces événements, mais il est indéniable
que ces derniers ne s’inspirent pas de
motifs religieux et que, par la suite, on
ne peut plus invoquer les aspirations
cultuelles et religieuses pour justifier
l’appui aux régimes dictatoriaux de la
région.

Plusieurs enjeux importants doivent
être considérés lorsqu’on examine les
rôles et responsabilités que doivent
exercer les acteurs internationaux
dans le contexte des mutations
rapides qui se produisent dans
la région arabe. Il importe que
les acteurs internationaux non
seulement réagissent, mais réagissent
de la bonne façon, aux évolutions qui
se déroulent.

des

Le mouvement de contestation a aussi,
dans une certaine mesure, reflété
un sentiment de solidarité dans les
pays arabes. Le soulèvement tunisien
a donné lieu à des manifestations
dans les pays voisins, d’abord pour
appuyer les contestataires tunisiens,
ensuite pour défier leurs propres
gouvernements autoritaires. Ce qui est
encore plus intéressant, peut-être, et
qui mérite qu’on s’y arrête, c’est que les
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2.3 Principales réflexions et
conclusions inspirées des débats
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manifestations récentes, tout en étant
l’expression concrète d’un sentiment
de solidarité, n’ont à aucun moment
évoqué la cause palestinienne et la
nécessité de s’opposer à l’Etat d’Israël.
À cet égard, elles se distinguent
nettement
des
mobilisations
antérieures, qui souvent joignaient le
mécontentement relatif à la situation
intérieure
au
mécontentement
touchant au conflit israélo-palestinien.
Faut-il soutenir ou promouvoir la
démocratie ?
Il importe de se demander si les acteurs
internationaux – c’est-à-dire, en premier
lieu, les États-Unis et l’UE – devraient
adopter des politiques propres à
promouvoir ou appuyer la démocratie
dans le monde arabe. C’est là un débat
qui concerne tout spécialement les
États-Unis. L’administration Bush a,
au moins en partie et certainement
dans le ton, farouchement préconisé
la démocratie dans la région. Cette
rhétorique a été sensiblement diluée
sous l’administration Obama, comme
en témoigne le discours prononcé par
le président au Caire en 2009, dans
lequel il s’est abstenu de parler de la
nécessité d’implanter immédiatement
la démocratie pour évoquer plutôt
l’importance du rôle que peuvent
jouer les jeunes dans l’évolution de
la société d’aujourd’hui, de l’internet,
de la liberté des médias et des droits
des femmes, entre autres choses.
L’importance attachée par Obama aux
facteurs susceptibles de favoriser la
démocratie plutôt qu’à la démocratie
elle-même
est
peut-être
plus
productive, surtout si les populations

arabes considèrent la promotion
ouverte de la démocratie comme étant
une forme d’ingérence importune et
l’imposition d’un type spécifique de
démocratie « à l’occidentale ».
Adopter une politique de soutien des
droits de l’Homme et des aspirations
démocratiques
Les États-Unis et l’Europe ont
tous deux des rôles importants à
jouer pour appuyer les aspirations
démocratiques et le renforcement
des droits humains dans la région
arabe. D’une part, les États-Unis
doivent abandonner le paradigme
centré sur la sécurité qui considère
la démocratie et la stabilité dans la
région comme étant incompatibles.
Bien que ce retournement ait été
annoncé par les administrations Bush
et Obama, la réalité est tout autre
sur le terrain. D’autre part, l’UE doit
passer de l’approche typiquement
développementaliste qui est la sienne
à une démarche qui s’attache aussi
à la dimension politique. Catherine
Ashton a fait allusion à la nécessité
de mettre en place une stratégie axée
sur l’argent, l’accès aux marchés et la
mobilité (ce qu’elle appelle les « trois
M » : money, market and mobility),
mais on ne sait trop où s’insèrent
les droits de l’Homme dans cette
approche. Il est devenu évident que
les politiques de l’UE doivent énoncer
de manière explicite l’appui aux droits
humains et, en corollaire, l’absence
de tolérance envers des niveaux
élevés d’oppression. À un niveau plus
immédiat, l’UE pourrait collaborer à
la lutte contre la corruption en gelant

L’instabilité
démocraties

dans

les

nouvelles

Une autre question sur laquelle les
acteurs internationaux – les États-Unis
et l’Europe, notamment – devront
se pencher est celle de l’instabilité
qui accompagne toute transition
vers la démocratie. Ils devront tout
d’abord accepter, et être prêts à y
répondre, les attentes grandissantes
des
populations
arabes,
non
seulement les attentes rattachées à
ces transitions démocratiques ellesmêmes, mais aussi les aspirations
économiques touchant à la mobilité
sociale et à l’emploi. Cet éventail
élargi de revendications devra être
pris en compte dans l’élaboration des
politiques européennes et américaines
dans la région. Pour ce faire, il faudra
d’ailleurs que les États-Unis et l’Europe
acceptent l’idée que ces politiques ne
seront pas formulées uniquement par
eux-mêmes mais aussi par les acteurs
locaux, dont les idées devraient être
entendues.
Ensuite, il faut également s’attendre
à ce que les nouvelles démocraties
soient aux prises avec des divisions
internes. En Égypte, par exemple, il
y a toujours eu des antagonismes
entre coptes et musulmans, mais il
est probable que des regroupements
identitaires se produiront aussi au
sein de chacune des religions et vis-

à-vis diverses questions sociales ou
politiques. Comme la démocratie
donne aux gens le droit d’exprimer
leurs griefs et leurs aspirations, elle
accroît aussi, inévitablement, les
occasions de discorde au sein de la
société. Il est possible qu’à court terme,
la stabilité en soit compromise, mais
il importe que des acteurs comme
les États-Unis et l’UE acceptent cette
diminution de la stabilité en faveur
d’objectifs à plus long terme.
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les fonds « volés » par des dictateurs
comme Moubarak et Ben Ali et en les
rendant à leurs pays d’origine – une
suggestion qui a déjà soulevé de fortes
résistances.

Reformuler la lutte contre l’extrémisme
Il est une difficulté fondamentale à
laquelle les États-Unis et l’UE devront
faire face - celle d’accepter l’arrivée
éventuelle au pouvoir de groupes
qui ne se conforment pas forcément
aux principes occidentaux – les Frères
musulmans en Égypte, par exemple.
Le cas de l’Algérie au début des années
1990 offre une excellente leçon au sujet
des difficultés rattachées à la promotion
ou au soutien de la démocratie : une
période marquée par un printemps
arabe, une rapide condamnation de la
torture et des journaux indépendants
a pris fin lorsque les élections ont été
annulées en 1992 par crainte que les
islamistes n’accèdent au pouvoir. Cette
situation illustre bien les difficultés qui
pourraient attendre l’UE et les ÉtatsUnis si la transition démocratique
continue de faire des progrès dans les
pays arabes.
L’UE et les États-Unis devront donc
apprendre à accepter les résultats de
tout processus démocratique dans la
région arabe, mais il importe aussi qu’ils
acquièrent une perspective nuancée
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des différents acteurs sur le terrain. Les
perceptions ont été souvent centrées
sur une opposition entre modérés
et extrémistes – ces derniers étant
principalement religieux tandis que
les modérés étant surtout considérés
comme laïcs. Il importe de reformuler
cette opposition : d’un côté, ceux qui
sont en faveur de la liberté ; de l’autre,
ceux qui cherchent à la restreindre.
Une telle reformulation refléterait
l’importance attachée à la fois au
respect des droits fondamentaux et au
respect des différences culturelles et
des croyances.
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Les logiques de la société civile et des acteurs non-gouvernementaux
ont été dressées par M. Khémaïs Chammari, membre du Conseil
d’administration de la FEMDH et Ambassadeur, représentant
permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO (Tunisie), intervenant en
tant que modérateur, Prof. Mohamed Tozy, politologue et spécialiste
du mouvement islamiste marocain (Maroc), intervenant en tant que
discutant, et par un panel composé des intervenants suivants : Dr.
Michelle Dunne, associée principale au Carnegie Endowment for
International Peace (Etats-Unis) et Dr. Amr El-Shobaki, président de
l’Arab Forum for Alternatives (Egypte).

Michele Dunne
Carnegie Endowment for International Peace,
Washington D.C.
Le
rôle
des
acteurs
non
gouvernementaux au Moyen-Orient
a complètement changé depuis
les révolutions de janvier 2011 en
Tunisie et en Egypte. Alors que les
partis et mouvements politiques,
les organisations de la société civile
(notamment celles qui se préoccupent
des droits de l’Homme), les médias,
les institutions éducatives et autres
acteurs
non-gouvernementaux
étaient depuis longtemps relégués
en marge de la vie politique, ils sont
désormais au centre de l’activité, dans
au moins deux pays arabes, et en passe
de jouer un rôle plus important dans
plusieurs autres. Même dans les pays
où les mouvements de protestation
semblent pour le moment assez limités,
les acteurs non-gouvernementaux
réexaminent
leurs
options
et
envisagent de nouvelles possibilités.
Les gouvernements ne sont plus les
seuls à prendre l’initiative, face à des
acteurs non gouvernementaux très
réactifs, et souvent sur la défensive.
L’importance politique croissante
des acteurs non gouvernementaux
reflète une tendance apparue comme
évidente au cours de la dernière
décennie : les sociétés sont devenues
plus dynamiques, alors que la plupart
des gouvernements sont restés
relativement statiques, incapables
de répondre efficacement à la

demande de plus en plus pressante
des réformes politiques, économiques
et sociales. L’écart qui s’est creusé en
conséquence entre les citoyens et leurs
gouvernements n’a pas seulement
conduit à des manifestations de masse
et à de nombreux soulèvements, il
a aussi fait peser une forte pression
sur les gouvernements étrangers
et les donateurs dans la région, qui
se sont trouvés dans une situation
inconfortable, ne sachant pour qui
prendre parti.
Les événements intervenus entre
décembre 2010 et mars 2011 soulèvent
un certain nombre de questions sur le
rôle actuel et futur des acteurs non
gouvernementaux :
Quels facteurs ont conduit
au succès des acteurs nongouvernementaux en instaurant un
changement politique en Tunisie et
en Egypte?
Depuis 5 à 7 ans, on assiste en
Egypte plus particulièrement à une
progression considérable des médias
indépendants, des organisations
de la société civile (y compris des
organisations ouvertement favorables
à la démocratie), divers mouvements
de protestations divers et des
réseaux regroupant des militants prodémocratie. On a noté aussi quelques
développements de ce genre en Tunisie,
mais dans un environnement plus
restrictif. De plus, dans ces deux pays,
les acteurs non-gouvernementaux
ont su inciter certaines institutions
gouvernementales à les aider dans la
lutte contre le pouvoir politique. Les
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deux pays, par exemple, disposaient
d’un appareil militaire cohérent,
distinct des services répressifs de
sécurité intérieure, qui souhaitait
garder sa bonne réputation et
restaurer la stabilité dans le pays – ce
qui l’a amené, dans un premier temps,
à ne pas faire feu sur des manifestants
pacifiques et, en définitive, à forcer
le pouvoir politique en place à se
retirer. Cette capacité des acteurs
non gouvernementaux à faire cause
commune avec un acteur clé du
gouvernement a ouvert la voie à une
période de transition relativement
pacifique (malgré des pertes en vies
humaines assez conséquentes dans les
deux cas).
Pourquoi les partis et mouvements
d’opposition officiels n’ont-ils
pas joué un rôle important dans
les révolutions tunisienne et
égyptienne ?
Les partis politiques déclarés étaient
faibles, aussi bien en Tunisie qu’en
Egypte, et trop peu enclins à remettre en
cause les règles de leur statut cautionné
par le gouvernement pour organiser
des
manifestations
populaires
efficaces. C’est en Tunisie qu’ont éclaté
les premières manifestations, d’abord
spontanément, les mouvements de
travailleurs ou autres jouant ensuite le
rôle d’organisateurs. Les organisations
de jeunes, tels que le Mouvement du
6 avril et “Nous sommes tous Khaled
Saïd”, ont organisé les premières
manifestations en Egypte le 25 janvier,
avec le soutien inconditionnel de
nouveaux mouvements tels que la NAC
(National Association for Change), et le

soutien plus modéré de mouvements
plus anciens comme les Frères
musulmans, la Wafd ou Tagammu. Au
fur et à mesure que les manifestations
faisaient boule de neige, ces
mouvements et partis plus anciens
se sont impliqués davantage, mais
ils n’ont jamais cherché à s’y investir
complètement. En fait, les révolutions
en Tunisie et en Egypte ont remis en
question la notion traditionnelle selon
laquelle une opposition politique forte
et raisonnablement cohérente serait
le seul moyen de renverser un régime
autoritaire.
Les
soulèvements
courronnés
de succès, et les révolutions qui
en sont issues en Tunisie et en
Egypte, suscitent l’émergence de
nombreuses nouvelles organisations,
notamment des mouvements et
partis politiques, des comités de
protection de la révolution, et une
pléthore d’organisations diverses. Elles
provoquent aussi des crises, qui sont
en fait des mini-révolutions, au sein
d’un certain nombre d’organisations
plus anciennes, essentiellement (mais
pas uniquement) celles qui étaient
plus ou moins affiliées à l’ancien
régime. Il faudra plusieurs mois, voire
plusieurs années pour faire le tri et,
pendant ce temps, certains acteurs
non gouvernementaux majeurs de
la période prérévolutionnaire vont
s’étioler ou disparaître, d’autres vont
se réinventer, d’autres encore se
renforcer, et de nouveaux acteurs vont
apparaître.

Les
organisations
nongouvernementales et les individus
qui les composent, en Tunisie comme
en Egypte, auront de nombreuses
décisions à prendre au cours de
cette nouvelle ère, car ils feront très
certainement face à beaucoup plus
d’options pour leurs activités que dans
le passé. Déjà, d’éminents représentants
de la société civile, qui travaillaient
par le passé dans les domaines
de la recherche ou du plaidoyer,
envisagent
aujourd’hui
d’entrer
officiellement en politique parce qu’ils
sont conscients que cette nouvelle
ère offrira une plus grande liberté et
débouchera sur une palette plus vaste
d’opinions politiques. Les acteurs nongouvernementaux, y compris ceux qui
auront choisi de rester en marge de
la politique officielle, se verront offrir
des opportunités plus nombreuses
dans leur travail.
Les membres
d’un gouvernement librement élu,
de même que les personnes qui
auront travaillé auparavant dans
le secteur non gouvernemental,
seront probablement plus sensibles
aux apports du plaidoyer politique
des acteurs non gouvernementaux.
De plus, le champ de possibilités
s’agrandira, facilitant la formation
de nouveaux groupes, par exemple
d’organisations
de
surveillance
chargées de suivre les réalisations
du gouvernement et permettre une

participation plus active dans le cadre
d’un processus plus ouvert.
Les acteurs non-gouvernementaux
qui sont fortement impliqués dans
les révolutions, tels les mouvements
de jeunes, devront répondre à un défi
spécifique dans les mois qui viennent,
car ils devront décider du moment et
de la façon dont ils devront adapter
leurs activités, afin de passer d’un
contexte révolutionnaire à une période
de transition.
Pourquoi les acteurs nongouvernementaux ne sont-ils, à ce
jour, parvenus à mener avec succès
un soulèvement au Bahreïn et en
Libye?
En
Libye,
les
acteurs
nongouvernementaux sont très mal lotis,
en comparaison avec d’autres pays
arabes ; il n’y a pas de médias libres
ni d’organisations de la société civile
pour faire entendre leur voix parce
qu’ils ont explicitement été proscrits
par la Jamahiriya arabe libyenne,
officiellement mise en place en 1977
(et dans une certaine mesure, depuis le
coup d’état de 1969). Dans les semaines
qui ont suivi les manifestations
spontanées, lesquelles se sont
transformées en rébellion armée après
que Kadhafi et ses partisans aient eu
recours à la force, les insurgés se sont
d’abord efforcés de mettre en place
un commandement susceptible de
les représenter auprès du monde
extérieur. En outre, les acteurs nongouvernementaux qui se sont rebellés
contre Kadhafi ont été incapables de
faire cause commune avec une armée
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cohérente (comme ce fut le cas en
Tunisie et en Egypte), pour la simple
raison que la Libye en est dépourvue.
Suite à la stratégie de Kadhafi, fondée
sur le principe « diviser pour mieux
régner » et sur le maintien de la loi
tribale au sein de la société libyenne,
les forces armées se sont scindées au
lieu de prendre résolument partie pour
ou contre lui.
Au Bahreïn, en revanche, il y a des
acteurs
non-gouvernementaux
dotés de moyens importants, et
beaucoup d’entre eux – y compris les
organisations de défense des droits
de l’Homme – jouissent d’un soutien
populaire que les organisations
de beaucoup d’autres pays arabes
pourraient à juste titre leur envier. Ce
soutien est surtout notable, mais pas
exclusivement, auprès des musulmans
chiites, qui constituent 70% de
la population. Leurs efforts pour
obtenir des concessions de la part du
souverain, ou même pour renverser
la monarchie, se sont jusqu’à présent
soldés par un échec en raison de la
présence de nombreux mercenaires
dans les forces armées et du fait que
la famille Al Khalifa actuellement
au pouvoir appartient à la religion
sunnite, et qu’elle a pu à ce titre faire
appel au soutien politique et militaire
de l’Arabie-Saoudite et d’autres pays
du Golfe.
Quel rôle les acteurs nongouvernementaux peuvent-ils
jouer dans des pays où ils n’ont
pas l’intention de faire changer le
régime, mais plutôt de réformer le
système en place ?

Bien que les révolutions tunisienne et
égyptienne soient appelées à exercer
un impact important et durable si elles
aboutissent à une véritable transition
vers la démocratie, il est évident que
tous les pays arabes n’ont pas vocation
à changer de mode de gouvernement
dans un proche avenir. Et dans de
nombreux pays, les acteurs nongouvernementaux ne cherchent pas
nécessairement à renverser le pouvoir
en place ni à modifier le régime, mais à
améliorer les droits civils et politiques
par de simples réformes du système.
Néanmoins, même les acteurs nongouvernementaux qui espèrent des
réformes plutôt qu’un changement
de régime ont des choses à apprendre
des révoltes intervenues en Tunisie
et en Egypte. Ils apprennent, par
exemple, que le militantisme en ligne
et les réseaux sociaux sont des outils
efficaces pour mobiliser la population
et pour mesurer le soutien envers
le changement, et qu’ils peuvent
se traduire en moyens de pression
efficaces sur les gouvernements
lorsqu’ils sont accompagnés de
manifestations dans la rue. Ils
apprennent que les gouvernements
qu’ils doivent affronter sont plus
fragiles et plus sensibles aux pressions
qu’ils n’auraient pu le supposer
quelques mois auparavant. Ils ont
aussi tiré les leçons des expériences de
la Libye et du Bahreïn, qui montrent
que les manifestations de rue ne sont
pas automatiquement couronnées de
succès, et qu’il est toujours possible
que le soutien international n’arrive
pas à temps.

Amr El-Shobaki
Alternatives Forum for Political Studies, Le
Caire
I. Les acteurs nongouvernementaux entre le
politique et le social
Au cours des dernières années, le rôle
des acteurs non-gouvernementaux
s’est accru dans la vie politique
égyptienne. Ils se sont scindés en
ce que l’on pourrait appeler acteurs
sociaux et acteurs politiques, jusqu’à
ce qu’ils s’unissent lors de la révolution
du 25 janvier.
Il est évident que le rôle de nombreux
mouvements politiques contestataires
que l’Egypte a connu, comme
le mouvement égyptien pour le
changement « Kefaya », a contribué à
relever le niveau des revendications
et répandre la culture contestataire.
Mais, compte-tenu du fait que Kefaya
et d’autres mouvements ont une
dimension générale et purement
politique, leur capacité à rassembler
les masses était très limitée. Il n’était
pas aisé de convaincre le citoyen
égyptien moyen qui court après son
pain quotidien que la démocratie et la
réforme devraient être au sommet de
ses priorités, et qu’il devrait manifester
en
s’exposant
à
d’éventuelles
poursuites judiciaires. Par ailleurs,
bien que ce mouvement ait essayé
d’avancer plusieurs slogans sociaux
et économiques tels que, « Stop à

l’injustice », « Stop à la corruption »,
« Stop au chômage », pour attirer
plus de partisans, le champ d’action
de ces derniers était limité. La rue
égyptienne n’était pas encore prête à
manifester en masse. Ainsi, Kefaya a
vite prouvé la limite de son expérience
et son incapacité à communiquer
avec les masses. Cependant, la
culture contestataire qu’elle a réussi
à répandre a eu plus d’effets que le
mouvement lui-même, notamment
avec la détérioration des conditions de
vie et l’augmentation du nombre de
plaintes contre la corruption au sein de
l’administration et la mauvaise gestion.
Par conséquent, il n’était pas étonnant
que l’Égypte vive une seconde vague
de contestations, ou - ce que l’on
pourrait appeler - « la deuxième
génération »
des
contestations,
lesquelles étaient exclusivement
sociales et limitées dans l’espace et
en termes de revendications. Ainsi, les
manifestants ont épousé le concept et
les différents moyens de contestation
à travers lesquels exprimer leurs
revendications de la vie quotidienne ces dernières devenues importantes notamment avec l’accroissement de la
privatisation du secteur public et des
services sociaux tels que les secteurs
de la santé et de l’éducation1. Mais
la rue n’était pas le champ principal
de ces nouvelles contestations. Il
s’agissait plutôt du lieu de travail où
les ouvriers se soulevaient contre les
abus, l’oppression et les humiliations
qu’ils subissaient de la part de leurs
supérieurs. Ainsi, la boule de neige
contestataire s’est étendue d’une
usine à l’autre jusqu’à constituer un
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phénomène général qui mériterait
une analyse plus profonde. Les
contestations
ouvrières
allaient
du sit-in, de la manifestation et du
rassemblement à la grève générale
ou partielle et au ralentissement
des services. Ces mouvements ont
eu pour point de départ les usines,
notamment celles de tissage, et ils
se sont répandus dans l’ensemble
des secteurs de production et de
services jusqu’aux secteurs de la
santé et de l’enseignement. Ainsi, ces
mouvements n’étaient plus limités
aux ouvriers, mais ils se sont élargis
pour inclure les fonctionnaires et les
professionnels. Chacun de ces secteurs
a ainsi organisé un ou plusieurs jours
de contestations. Le succès relatif que
ces manifestations ont rencontré a
contribué à leur propagation dans
les différents secteurs, au point
que quelques uns ont été tentés de
passer à une étape plus globale de
contestation où tous les secteurs
ont manifesté simultanément afin
de constituer une pression plus
forte sur le gouvernement, créant
ainsi la troisième génération des
contestations, sous la forme de la
grève générale. La grève générale a
été un succès en théorie mais un échec
en réalité. La grève d’El-Mahallah en
2008 a également été un succès partiel
pour le mouvement contestataire, qui
a finalement vu une réussite totale
avec la révolution du 25 janvier.
II. Caractéristiques des nouvelles
contestations sociales
Au vu de la dimension et du caractère
des contestations sociales qui ont

affecté la plupart des secteurs et des
provinces, nous voyons que malgré
le fait qu’elles se soient répandues et
peut-être dispersées, elles ont conservé
un certain degré d’homogénéité et
de similitude. Ces contestations ont
surpris l’élite politique, qu’elle soit au
pouvoir ou dans l’opposition. Elles
représentaient une sorte de rébellion
franche contre la suprématie des
deux dans la vie publique, ce qui a
embarrassé les dirigeants traditionnels
et a ouvert la voie à une possibilité de
changement.
Ceci s’est illustré par l’échec des
dirigeants ouvriers et syndicaux
«élus» à trouver une solution rapide et
à contenir les revendications ouvrières,
ce qui a laissé douter de leur crédibilité
et de leur représentativité. Cela
souligne également les conséquences
catastrophiques des violations visibles
lors des dernières élections syndicales.
Ces contestations étaient caractérisées
par un champ limité. Chaque
mouvement de contestation se passait
dans une usine ou dans une société
précise avec des revendications
sectorielles spécifiques liées aux
droits financiers des ouvriers et à
l’amélioration de leurs conditions
de travail. Néanmoins, un certain
nombre de contestations solidaires
a eu lieu dans d’autres provinces et
usines, faisant écho aux contestations
originelles, telles les manifestations
solidaires des ouvriers de Kafr AdDawar et Ghazl Mait Ghamr, ainsi que
les ouvriers du Delta pour le tissage
à Tanta et Zefta, accompagnant
ainsi la grève des ouvriers du

La nouvelle élite ouvrière qui a organisé
et coordonné les contestations
successives n’avait pas beaucoup
d’expérience pour diriger mais elle
a néanmoins pu développer des
capacités au niveau de l’organisation
et des négociations, et réaliser des
succès, non dépourvus de quelques
sacrifices, arrestations et préjudices de
carrière.
Les contestations ouvrières ont motivé
une série de contestations similaires
au niveau des autres secteurs, comme
celles des fonctionnaires, des médecins,
des enseignants d’universités et des
journalistes ainsi que de nombreux
citoyens souffrant des conditions ou
des décisions gouvernementales, en
particulier locales et spécifiques, tels
que les chauffeurs de taxis et microbus
qui ont protesté contre le mauvais
état des routes entre les villages et les
villes, ou les zones d’habitat spontané,
menacées de destruction sans
envisager de solutions pour reloger
les habitants. Ces contestations se
sont cependant dispersées et se sont
désorganisées et n’ont pas pu atteindre
la maturation des contestations
ouvrières.
Les contestations ouvrières ont vécu
une étape de « stimulation » des
catégories habituellement réticentes
à la participation politique et sociale.
Les jeunes représentaient le flanc

des contestations, et les femmes ont
également participé avec une force
inhabituelle en tête des mouvements.
Ainsi, ces contestations ont réussi à
produire une nouvelle élite dirigeante
et intégrer des catégories considérées
longtemps comme passives.
Nous notons que les contestations les
plus importantes et les plus réussies
sont celles que les organisateurs ont
mis en œuvre en plusieurs étapes, en
adoptant un rythme croissant. La grève
des fonctionnaires des impôts en est
l’exemple type. Les fonctionnaires des
impôts ont d’abord commencé par un
sit-in devant le Ministère des Finances.
Ensuite, ils y ont mis fin en convenant
de le reprendre deux mois plus tard
devant le Conseil des Ministres,
refusant durant toute cette période de
percevoir les impôts fonciers jusqu’à
ce que leurs revendications soient
entendues.
Les revendications de la deuxième
génération des contestations se sont
caractérisées par le fait qu’elles étaient
partielles, logiques et réalisables. Elles
se contentaient d’exiger le versement
des salaires en retard des ouvriers
grévistes contestataires, l’amélioration
des conditions de travail, des soins de
santé et la sécurité dans les transports.
La plus ambitieuse des revendications
était le licenciement de la direction de
l’établissement pour mauvaise gestion
ou corruption. Ainsi, ces contestations
n’étaient absolument pas à caractère
politique.
Elles n’étaient pas, non plus et en aucun
cas, un prolongement organisationnel
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ou qualitatif du mouvement Kefaya,
bien au contraire. Elles bénéficiaient
d’une autonomie reflétant une vision
différente allant jusqu’à solliciter
l’intervention directe de l’ex-président
Moubarak et celle du Premier Ministre,
à tel point que les manifestants dans
plusieurs lieux de contestations ont
brandi leurs cartes d’adhérents au Parti
National, signe de leur non opposition
politique au régime en place3.
Plusieurs organisations des droits
de l’homme ont suivi l’évolution
des contestations dans plusieurs
lieux de travail. Cependant, il y a eu
des divergences d’opinions quant
à la définition de ces contestations.
Alors que certains considéraient que
la contestation était, par essence,
limitée au sit-in, à la grève, à la
manifestation et au rassemblement,
d’autres incluaient le dépôt de
plaintes et les menaces d’intenter
des actions en justice. L’estimation du
nombre des contestations différait
donc d’un observatoire des droits de
l’homme à l’autre. La classification
des ouvriers n’était pas identique
non plus. Ces derniers pouvaient être
uniquement considérés comme des
ouvriers d’usines, d’entreprises privées
ou publiques, en y adjoignant les
fonctionnaires de ces établissements
ou
d’autres
établissements
gouvernementaux. Cependant, le
concept pouvait s’élargir et inclure
tous les secteurs et ce, en fonction
de la nature du travail, du moment
que ces contestataires travaillaient
et percevaient un salaire et qu’ils ne
travaillaient pas pour leur propre
compte. Quoi qu’il en soit, l’escalade

du rythme des contestations sur les
lieux de travail faisait l’unanimité.
III. La cartographie des acteurs nongouvernementaux
Au lendemain de la guerre américaine
en Irak et sous l’influence des pressions
américaines sur le régime égyptien
pour qu’il procède à des réformes
et élargisse la marge démocratique,
l’élan et le mouvement populaire
de la rue égyptienne, protestant
contre la guerre en Irak, s’est mué en
revendications pour des réformes
globales au niveau national. Le
mouvement populaire s’est amplifié
lorsque le Président Moubarak a
annoncé la réforme de l’article 76 de la
Constitution. A partir de là, un nombre
de mouvements populaires a vu le
jour, revendiquant le changement. Ces
mouvements illustraient les prémices
de cette période. Nous citons ici «
Le Mouvement 20 mars », qui était
une tentative de rassembler tous
les activistes de gauche – de tous
les courants – et créer une nouvelle
gauche, cohérente et capable de
communiquer avec les masses et avoir
un impact réel sur la rue égyptienne.
« Le mouvement populaire pour le
changement », Kefaya, lequel a été
fondé également par des activistes
de gauche, rassemblait également
diverses forces politiques actives sur
la scène égyptienne pour appeler à
la démocratie, au respect des libertés
et des droits fondamentaux des
égyptiens4. Celui-ci est parvenu à
avoir un impact concret, à provoquer
un mouvement sans précédent sur
la scène égyptienne, à assimiler la

Suite à l’annonce du remaniement
ministériel de juin 2004, trois cents
intellectuels égyptiens et personnalités
publiques représentant le spectre
politique égyptien, toutes tendances
confondues, ont élaboré un document
fondateur revendiquant un réel
changement politique en Egypte, afin
de mettre fin à l’injustice économique,
à la corruption dans le pays et à la
dépendance de la politique extérieure
égyptienne. Le mouvement a tenu son
congrès fondateur en septembre 2004.
La rue égyptienne a vécu ses premières
manifestations en décembre de la
même année. En quelques mois, le
mouvement Kefaya s’est amplifié
avec un bloc d’intellectuels jusqu’à ce
qu’il obtienne le droit de manifester
pacifiquement contre le régime en
place. Le nombre de signataires de
la déclaration de Kefaya s’élevait à
plusieurs milliers5.
Le lancement du mouvement Kefaya
a précipité la naissance de nombreux
mouvements : quelques uns issus
du mouvement Kefaya, d’autres nés
de la participation d’activistes du
mouvement, tandis que les derniers
étaient relativement ou totalement
autonomes
du
mouvement.
Cependant, tous ces mouvements ont
œuvré au même but : la consolidation
de la pratique politique démocratique
et l’élargissement du champ d’action
populaire indépendant. C’est ce qui a
poussé à assimiler ces mouvements
aux « sœurs de Kefaya ». A titre

d’exemple, « le mouvement pour
l’indépendance de l’Université – 9
mars » a été créé par un grand nombre
d’éminents
académiciens
dans
diverses universités égyptiennes, afin
d’obtenir la liberté académique, de
libérer l’université égyptienne de la
gouvernance de l’Etat et des services
de sécurité, de garantir la liberté de
pensée et de croyance des étudiants
et des enseignants et de combattre la
corruption dans le milieu universitaire.
Le mouvement « Ouvriers pour le
changement » a été créé dans le but
de défendre les intérêts de la classe
ouvrière, de lutter contre les plans de
restructuration détruisant les intérêts
ouvriers, ainsi que de rassembler les
masses ouvrières face aux nouvelles
politiques néolibérales et les effets
négatifs de la politique de privatisation
adoptée par le gouvernement
égyptien. Le mouvement « Jeunesse
pour le changement » a été créé par
des jeunes opposants afin de contester
l’état d’urgence, la répression ainsi que
l’exclusion des jeunes de la pratique
politique pacifique.
Il y a également eu le mouvement
« Médecins sans droits » pour la
défense des droits des médecins
face à la détérioration des conditions
professionnelles et des services de
santé proposés aux citoyens. Il y a eu
également le mouvement « Ingénieurs
contre la tutelle », regroupant des
ingénieurs égyptiens dont l’objectif
était de contester la mainmise étatique
imposée pendant plus de douze ans.
Cependant, la plus importante des
« sœurs » est le mouvement du « Club
des magistrats », qui est le seul organe
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plupart des mouvements précédents,
et même à influencer d’autres pays
arabes.
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représentatif des magistrats en Egypte,
élu par les magistrats eux-mêmes. Ce
mouvement a entamé son action pour
l’indépendance de la justice en Egypte
et pour la supervision judiciaire intègre
des élections égyptiennes à tous les
niveaux6.
Le contexte n’était nullement absent
de ces évolutions avec la persistance et
l’amplification des crises économiques
durant la deuxième génération
de contestations. Le nombre de
chômeurs atteignait 24% selon des
estimations7. Et, avec le rythme effréné
de la privatisation et ses conséquences
sur les ouvriers, le citoyen égyptien
a ressenti un profond sentiment
d’absence de possibilité d’amélioration
de ses conditions économiques,
notamment avec l’apparition de
phénomènes indiquant que le
problème est dû essentiellement à la
mauvaise distribution du revenu. La
classe aisée de la société égyptienne
commençait à bénéficier d’une
distribution, à forte demande, de
projets immobiliers et commerciaux,
créant ainsi un élargissement des
écarts entre les classes sociales
égyptiennes. Il s’en est donc ressenti
un sentiment d’injustice chez la classe
moyenne, ce qui a poussé plusieurs
d’entre eux à rejoindre le mouvement
contestataire porté - à l’époque - par la
classe moyenne intellectuelle.
Cette époque s’est également
caractérisée par l’amplification du rôle
du comité des politiques au sein du
parti national, et l’accroissement de
la puissance des hommes d’affaires.
Ainsi, Ahmad Ezz, un homme

d’affaires connu ayant une mainmise
sur l’industrie du fer en Égypte, a
été nommé Président du groupe
parlementaire du parti national. De
plus, un nouveau gouvernement a été
constitué en 2004, dont 6 membres
étaient des hommes d’affaires. La
question du transfert du pouvoir au fils
du président a également été soulevée
avec beaucoup d’intensité, notamment
lors des fréquents voyages de ce
dernier aux Etats-Unis. Cette période
s’est caractérisée par une plus grande
tolérance vis-à-vis des mouvements
de l’opposition et ce en raison des
élections législatives et présidentielles
de 2005 afin de leur donner un
semblant de crédibilité démocratique.
Seule la manifestation concernant la
révision de la constitution est sortie de
ce cadre. Le champ des libertés s’est
également élargi au niveau des chaînes
de télévision satellitaires égyptiennes,
avec des émissions discutant et
analysant des sujets inabordés
auparavant, notamment ceux liés à la
corruption et à la démocratie.
Dans ce contexte, des journaux
indépendants plus audacieux à briser
les tabous et à dépasser les lignes
rouges sont apparus. La nouvelle
presse indépendante et partisane ne
se gênait nullement pour critiquer,
férocement quelques fois, des
responsables, à commencer - et
ce pour la première fois depuis de
nombreuses années - par le Président
de la République et sa famille. Ainsi, il
y a eu l’apparition de journaux comme
« Al Arabi Annasseri » et le journal
indépendant « Adoustour » avec des
critiques acerbes du régime, le journal

Il est à souligner que le syndicat des
journalistes s’est transformé en plateforme centrale pour les manifestations
de Kefaya et d’autres mouvements
contestataires. Il était assiégé de
manière quasi-permanente par les
services de sécurité. D’autre part, des
remaniements administratifs ont eu
lieu au sein des journaux nationaux proches du gouvernement - touchant
la plupart des grands journalistes
assis confortablement dans leurs
fauteuils depuis des années. D’autres
visages sont apparus, dont plusieurs
n’avaient ni le professionnalisme ni
les compétences requises, mais le
privilège d’être proches des services de
sécurité ou du Comité des politiques
au sein du parti national au pouvoir.
De
nombreux
journalistes
indépendants estiment que, si
le mouvement des magistrats, le
mouvement Kefaya ou d’autres

mouvements contestataires ont aidé
à relever le niveau des discussions
politiques sur la scène égyptienne,
la presse égyptienne indépendante
a, elle aussi, relayée les voix de ces
mouvements auprès de l’opinion
publique et de la rue égyptienne. Il
est à noter que les journaux des partis
politiques et les journaux indépendants
ont également contesté leur statut.
Tout en couvrant les manifestations
organisées par Kefaya et d’autres
mouvements contestataires, près
de douze journaux indépendants
et partisans ont contesté l’adoption
par le parlement d’une loi autorisant
l’emprisonnement de journalistes8.
Au niveau régional et international,
le discours réformiste interne sur
la « démocratisation du MoyenOrient » s’est poursuivi pendant cette
période, ainsi que plusieurs initiatives
de «partenariat avec le MoyenOrient» que ce soit de la part des
Etats-Unis ou de l’Union européenne.
Celles-ci partaient de la théorie que les
régimes totalitaires du Moyen-Orient
représentent une « usine de fabrication
du terrorisme ». Par conséquent,
les circonstances ont nécessité un
changement de situation - ou de régime
- dans ces pays, que ce soit par le biais
d’opérations militaires - comme celle
en Irak, ou par les voies diplomatiques
et économiques dans le but d’instaurer
la démocratie dans les pays « amis »
des Etats-Unis, tels que l’Egypte,
l’Arabie Saoudite, la Jordanie ou autres.
Outre les facteurs précédents, des
changements visibles ont commencé
à apparaître dans le discours officiel
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« Al Masri Al Yaoum » qui suivait et
critiquait de manière indépendante
toutes les questions concernant le
statu quo et le « Journal Al Badil », à
tendance de gauche, qui menait des
enquêtes audacieuses sur le régime
en place. Cette machine médiatique
a donné une dynamique nouvelle au
mouvement politique en Égypte auprès
des lecteurs et des téléspectateurs
traditionnels, dépassant parfois son
importance réelle. Et, c’est ainsi que
la rue égyptienne a été informée de
ces contestations, poussant certains
à y participer. C’est également ce
qui a procuré aux contestataires le
sentiment d’être entendus, d’être
encouragés et soutenus.
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égyptien, le plus important était
peut-être le recul du discours arabe
et l’apparition du discours « l’Égypte
d’abord », parfois de manière exagérée.
L’apparition de ce discours était liée
également à l’apparition d’un nombre
de discours allant dans le même sens,
peut-être plus extrémistes, de la part
de quelques nouveaux mouvements
et forces politiques dont l’impact était
limité à la scène égyptienne. Parmi ces
forces le « Parti de l’Égypte mère » ou le
« Parti libéral Égyptien pharaonique »
dont la constitution a été rejetée par
le Comité des Partis, sous prétexte
que ses principes sont contraires
aux principes de la constitution
égyptienne9. C’est un courant politique
apparu sur la scène politique alors qu’il
se dissimulait auparavant dans les
salons culturels. Le programme de ce
parti insiste sur la laïcité et la nécessité
de séparer l’Etat de la religion. D’autre
part, il affirme que la propagation
de la pensée panarabe en Egypte a
eu un impact désastreux sur le pays.
Ainsi, ce parti demande la constitution
d’une nation qui croit en la pluralité
et au libéralisme, ne permettant
pas à la religion d’intervenir dans le
politique. Par ailleurs, le fondement
de la citoyenneté est le nationalisme
égyptien pharaonique, au delà de
« l’appartenance panarabe »10.
Un autre groupe s’inscrit également
dans ce courant, « Egyptiens contre
la discrimination religieuse » (Mared),
ses thèses étant essentiellement
basées sur le développement du
« caractère civil démocratique de
l’Etat égyptien », et la lutte, par tous
les moyens disponibles, contre les

pratiques discriminatoires religieuses
entre les citoyens égyptiens. Ce groupe
s’appuie sur « l’identité égyptienne »
aux dépens de l’identité arabe,
laquelle a été totalement marginalisée
car considérée comme la cause de la
prolifération de la pensée religieuse
sur la scène politique égyptienne,
soutenue par l’argent du pétrole des
pays du Golfe11.
IV. Les acteurs nongouvernementaux d’El-Mahalla
et la « séance de répétition » de la
révolution du 25 janvier
Les événements sanglants vécus par la
ville ouvrière El-Mahalla le 6 avril 2008
ont révélé le grand écart entre deux
types de contestations qui se sont
propagés dernièrement en Egypte.
L’un, virtuel, mené par des sites internet
et quelques activistes politiques
dans la capitale et par les chaines
satellitaires. Le second réel, qui a eu
lieu à El-Mahallah avec la participation
de milliers d’ouvriers, de marginaux et
de défavorisés, et qui s’est soldé par
trois morts et des dizaines de blessés.
C’est un prolongement plus violent
de la série des contestations sociales
car il se situe en dehors des cadres
politiques et des partis existants, de
telle sorte qu’il est susceptible de
changer le paysage politique dans les
milieux du pouvoir et de l’opposition.
L’appel « hypothétique » à la grève
le 6 avril et le 4 mai a eu un effet
psychologique, à la fois important
et inquiétant, pour l’ensemble des
citoyens. Ces derniers sont restés
confinés chez eux par crainte des

En réalité, le gouvernement s’est
comporté vis-à-vis de la grève en
adoptant la politique du bâton et de
la carotte. Il a réprimé les manifestants
avec dureté, leur a ensuite tendu la
main et leur a octroyé, avec générosité,
une prime d’un mois à laquelle ils
n’étaient pas habitués. Par la suite, le
Président a même décidé d’augmenter
les salaires de 30%. Cela n’est pas
dépourvu de sens. Le pouvoir a milité
avec «efficacité» pour mettre les
militants politiques d’un côté, et ceux
ayant des revendications sectorielles
de l’autre. Aux premiers, il a autorisé
l’organisation de grèves hypothétiques,

et aux seconds il a autorisé l’expression
de revendications sectorielles portant
sur l’amélioration des salaires et
des conditions de travail sans autre
discours politique. En application
de ce principe, le gouvernement a
octroyé une prime immédiate aux
ouvriers pour que le message soit
clair : le gouvernement est le seul à
détenir l’argent et à pouvoir satisfaire
les revendications des ouvriers, et non
pas les manifestants et les agitateurs
de slogans politiques.
Il est évident que le gouvernement
a remporté un succès temporaire
dans le cadre de la séparation du
politique des revendications sociales.
Il a créé de nouvelles méthodes,
anéanti les partis et marginalisé les
nouveaux mouvements politiques,
aboli l’indépendance des syndicats
et transformé bon nombre en entités
gouvernementales. Dans sa tâche, il a
été aidé par la langue de bois utilisée
par de nombreux politiques et par
l’absence de culture démocratique
au sein des partis de l’opposition.
Toutefois, la responsabilité du régime
dans l’assassinat de la démocratie
demeure réelle.
Ainsi,
le
comportement
du
gouvernement par rapport aux
conséquences de la grève des ouvriers
de la ville d’El-Mahalla de 2008
confirme qu’il existe des revendications
sociales légitimes qui pouvaient
être satisfaites. En général, seule « la
sagesse » du Président représente la
solution et non pas les manifestations
et revendications pour des réformes
politiques.
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représailles. Ainsi les rues du Caire
étaient quasi désertes par crainte
d’un mouvement de grève, qui n’a
finalement jamais eu lieu.
En réalité, cette disparité entre
l’hypothétique et le réel est née
de l’échec des mouvements de
contestation politique à communiquer
avec les masses. Ils leur ont cependant
ouvert une voie historique pour
protester et briser la culture de la peur,
pour manifester et descendre dans la rue
pour exprimer leur mécontentement
vis-à-vis d’un pouvoir injuste. Les
maux politiques paraissaient similaires
tant au sein de l’opposition qu’au
sein du gouvernement, même si la
différence réside dans le fait que le
gouvernement gouverne et contrôle
toutes les instances de l’Etat. Il est donc
responsable du climat qu’il a créé avec
la défaite des forces de l’opposition. Il
a par ailleurs échoué non seulement à
être démocratique mais également à
répondre aux besoins élémentaires de
la population.
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Il est certain que cette méthode
appliquée à la lettre - et sans
modération - suite aux grèves d’ElMahalla, est la conséquence de
l’amplification
des
contestations
sociales qui se positionnent hors de
tout parti et de toute entité politique.
Celui qui pense que la grève d’ElMahalla ne peut plus se reproduire
ailleurs - avec plus de violence et de
d’intensité - a tort. A tort également
celui qui croit que les anciennes et
les nouvelles forces politiques ont un
lien avec les événements d’El-Mahalla.
Le vrai danger qui guette l’Égypte se
caractérise par les interactions sociales
invisibles qui ont développé des
formes d’anarchie et de contestations
sociales impossibles à stopper en usant
de la méthode actuelle du pouvoir.

74

Il est certain que la réalité présage de
fortes explosions spontanées, dont
les causes ne sont ni à chercher chez
les politiques, ni dans les journaux
d’opposition. Il s’agira de contestations
à l’état brut : elles ne seront pas
cadrées par un parti ou par un syndicat
pour modérer leur comportement et
leurs revendications et ainsi favoriser
les négociations avec le pouvoir. Elles
seront violentes et brutes ; personne
ne pourra les arrêter.
V. L’attitude du pouvoir
égyptien face aux acteurs non
gouvernementaux
L’attitude du régime égyptien face aux
acteurs non gouvernementaux s’est
fondée, tout au long de la période
précédant la révolution du 25 janvier

sur un point : séparer le politique du
social.
On peut dire que le régime du président
Moubarak a affronté depuis le début
un défi difficile à relever, à savoir le
terrorisme qu’il a réussi à vaincre suite à
des affrontements sécuritaires violents,
et de larges campagnes d’arrestations,
que les partis de l’opposition ont
soutenu. Au début des années 90,
la situation du pays s’est stabilisée
du point de vue sécuritaire, et la
situation politique est demeurée telle
qu’elle est. Le rôle de l’élite politique
s’est effrité, les anciens partis se sont
effondrés, et les nouvelles forces
politiques sont tombées. Avec le siège
imposé à tous les niveaux, la tension a
augmenté ainsi que les contestations
spontanées, transférant ainsi la menace
non pas au niveau de l’organisation
politique mais au niveau des
revendications sociales.
Un ensemble de moyens a aidé le
régime à éliminer le « danger » de
la politique et des politiques : les
poursuites judiciaires et les restrictions
sécuritaires. Mais, le plus important
était la nature non politique du pouvoir
actuel qui a préféré régner par la voie
de la domination de l’administration et
de la police.
Le pays a connu des partis parallèles en
tant qu’alternatives à l’échec des partis
traditionnels, des syndicats parallèles
en tant qu’alternatives aux syndicats
officiels et des unions estudiantines
alternatives à l’absence d’unions
officielles. Avec le manque d’impact
de toutes les instances originelles et

Depuis les affrontements de la ville
ouvrière d’El-Mahalla en avril 2008, il
est apparu que le pays entrait dans une
nouvelle ère et que la réelle menace
résidait dans les contestations sociales
spontanées. Il est vrai que la plupart
de ces mouvements étaient pacifiques
et
revendiquaient
simplement
l’augmentation des salaires et
l’amélioration des conditions de travail,
mais la capacité du gouvernement
à satisfaire ces revendications était
limitée. Le danger résidait donc dans le
transfert de ces revendications sociales
au champ politique.
VI. La révolution égyptienne est un
produit hors acteurs traditionnels
Ce qui s’est passé en Égypte le 25
janvier ne relève pas du hasard ou
d’une réaction spontanée, mais il
est le résultat de politiques basées
sur le compromis, la tromperie, la
fraude aux élections, la corruption
de l’administration et les solutions
sécuritaires ignorant les problèmes
sociaux.
En étant soucieux de détruire toutes
médiations entre les ouvriers, les
fonctionnaires et les leaders des
revendications sociales, et en se
basant sur des solutions perfides,
telles que l’augmentation des
salaires par-ci par-là, le régime a
fomenté une explosion de colère

et de mécontentement menant à la
révolution.
L’Égypte a non seulement connu
un régime non démocratique, mais
également un régime dépourvu de
compétence et d’imagination. Pour
la première fois de son histoire, la
loyauté n’était plus la seule condition
d’allégeance
au
régime,
mais
également l’ignorance, la corruption et
l’absence de compétence. Les fraudes
scandaleuses ayant eu lieu au cours
des dernières élections législatives
ont abouti à la totale éradication de
l’ensemble des forces de l’opposition,
les empêchant d’être représentés au
sein du Parlement. Ce fut un pivot du
déclenchement de la révolution en
Egypte.
Les nouveaux dirigeants du parti
national sont directement responsables
du déclenchement de la révolution
égyptienne par ce qu’ils ont fait lors des
dernières élections législatives: non
seulement en choisissant des candidats
isolés de la population et n’ayant
aucune expérience et compétence dans
le domaine politique, mais également
en transformant ce que l’on nomme
le Parti de l’Etat, le Parti National, en
une entreprise privée dirigée par un
secrétaire d’organisation combinant
le pouvoir et l’argent, et détruisant sur
son chemin de nombreuses traditions
étatiques.
L’ancien régime, à qui on réclamait
l’inclusion des forces et des nouveaux
mouvements contestataires dans
l’action politique, les a non seulement
éloignés et persécutés, mais il a
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parallèles sur les masses, ces dernières
se sont rabattues sur les solutions et
les contestations individuelles comme
seules alternatives aux revendications
politiques.
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également éloigné de la vie publique
toute force politique légitime. Il
a récompensé Al Wafd pour ses
élections internes démocratiques
en faisant chuter pratiquement
tous ses candidats. Ainsi, il a chassé
effectivement toutes les anciennes et
nouvelles forces politiques du champ
d’action politique légal.
On a tort de croire que le problème
de l’Égypte résidait dans son
gouvernement. Son problème résidait
dans un Président au pouvoir depuis
30 ans. Quelque soit la « sagesse »
d’un Président, dans n’importe quel
pays du monde, le résultat d’une telle
longévité ne peut être que négatif à
tous les niveaux. Le monde n’a pas
inventé le système de deux mandats
pour rien. Siéger à n’importe quel
poste pendant trente ans, en tant que
président, directeur ou ministre, aurait
des conséquences néfastes sur ses
capacités à diriger et à rénover une
société dans un monde en perpétuel
changement.
Des acteurs non gouvernementaux
ont émergé en Égypte, refusant d’être
mêlés au régime pour prolonger le
mandat de Moubarak et cautionner
son fils comme successeur. Ils ont
également dépassé le discours des
partis traditionnels et ont fondé
de nouveaux courants politiques
et sociaux, lesquels ont produit la
révolution du 25 janvier.
La scission que l’Égypte a connue,
avant la révolution, entre les acteurs
non gouvernementaux qui sont actifs
dans le domaine social et leurs pairs

actifs dans le domaine politique, a été
dépassée pendant la révolution, même
si elle s’est reproduite partiellement
par la suite par une intensification
des revendications sectorielles qui
semblaient diverger des revendications
politiques. Il est certain que cette
séparation exacerbée entre le social
et le politique est la conséquence
d’une réalité politique vécue : l’ancien
régime traçait une ligne rouge entre
les activistes politiques et les activistes
sociaux. Or, dans des sociétés saines
et démocratiques, les politiques sont
considérés comme un trait d’union
entre les grévistes et les contestataires
sociaux d’une part, et le gouvernement
d’autre part. Ils sont donc en mesure de
renforcer les négociations en évitant
toute dérive violente.
Ce qui est certain, c’est que la
révolution du 25 janvier a ouvert
la voie à la naissance d’acteurs non
gouvernementaux
portant
des
projets sociaux, en mesure de briser
la théorie selon laquelle l’organisation
politique n’est fondée sur aucune
base sociale et les protestations
sociales sont dépourvues de toute
dimension politique. Ainsi, nous nous
retrouvons face à des acteurs non
gouvernementaux ayant une vision
politique à base sociale et syndicale,
et nous constatons qu’il est désormais
difficile de séparer abusivement le
politique du social et d’y survivre.
Les trente années de règne de
Moubarak ont eu pour conséquences
l’accumulation des contestations
sociales et politiques et l’émergence
de nouveaux acteurs alliant le
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3.3 Principales réflexions et
conclusions inspirées des débats
Dans l’ensemble, les travaux de
recherche consacrés au monde arabe
ont eu tendance à se concentrer sur les
gouvernements, considérés comme
étant les seuls grands acteurs dans
la région. Le mouvement islamiste
occupe une place de plus en plus
importante dans ces travaux, mais
l’accent porte principalement sur le
paradigme de l’extrémisme ou du
terrorisme, et sur la possibilité que les

islamistes (les Frères musulmans en
Égypte, par exemple) en viennent à
jouer un rôle au sein du gouvernement
un jour. Les événements récents dans
la région arabe ont toutefois mis en
lumière une situation plus dynamique
et plus fluide, où divers acteurs nongouvernementaux ont joué des rôles
importants bien que différents.
Le mouvement de protestation vu dans le
contexte du renouveau du militantisme
de la société civile
Le premier grand élément à noter
en ce qui a trait aux acteurs non
gouvernementaux dans le contexte du
mouvement de contestation, c’est que
ces manifestations n’étaient pas issues
du néant mais étaient l’aboutissement
de plusieurs années d’activisme.
En Égypte, le Mouvement de la
Jeunesse du 6-avril et le mouvement
« Nous sommes tous Khaled Said »
ont joué un rôle essentiel dans le
déclenchement de la révolution en
lançant un appel à manifester le 25
janvier. On peut toutefois considérer
la naissance de ces mouvements
comme émanant de l’éveil politique
et social inauguré par le mouvement
Kefaya, une coalition populaire au
profil très visible, bien connue pour
son opposition à Moubarak lors des
élections de 2005. Kefaya était luimême issu de mouvements antérieurs
de protestations politiques menées
dans le contexte de la deuxième
intifada et de la guerre en Irak.
Kefaya a perdu une bonne part de
son influence et d’autres groupes
occupent aujourd’hui une place plus
centrale sur la scène égyptienne, mais
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politique. Ce sont ces derniers qui
ont déclenché la révolution du 25
janvier. Cette révolution a fait tomber
la tête de l’ancien régime et ces
nouveaux acteurs ne sont qu’au début
du long chemin qui les mènera à un
changement démocratique.
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ceux qui ne reconnaîtraient pas à quel
point il a inspiré les principaux acteurs
de la société civile d’aujourd’hui
ne peuvent qu’avoir une profonde
incompréhension de l’évolution de la
société civile en Égypte.
En Tunisie, le soulèvement populaire
a aussi été précédé d’un regain de
vigueur du mouvement syndicaliste.
Ce regain s’est principalement
concrétisé dans le mouvement
de Gafsa en 2008, alors que des
travailleurs, des jeunes et d’autres ont
entrepris une grève sans précédent de
six mois dans la région du bassin minier
dans le sud tunisien. Les grèves et les
manifestations ont mobilisé la majeure
partie de la population de la région,
qui protestait contre les conditions
de travail précaires dans les mines de
phosphate ainsi que contre le chômage
endémique et les hauts niveaux de
corruption, entre autres sujets de
colère. Les manifestants ont été la cible
d’une répression violente, ainsi que
d’arrestations et d’actes de torture de
la part du gouvernement, qui s’efforçait
d’étouffer la plus importante vague de
contestation sociale en plus de 20 ans.
Les mouvements pacifistes de Gafsa
et de Redeyef montrent clairement
que, malgré le régime extrêmement
répressif de Ben Ali, l’activisme
politique avait connu un regain de
vigueur dans les années précédant
les manifestations de décembre 2010
et avait favorisé un climat dans lequel
un changement radical devenait de
plus en plus inévitable. Pour plusieurs,
la question n’était plus de savoir si un
tel changement allait se produire, mais
plutôt de savoir quand il surviendrait.

S’il est vrai que le mouvement de
contestation dans le monde arabe
s’est caractérisé par la spontanéité et
par un manque d’organisation et de
leadership, il est tout aussi vrai qu’il se
situe dans le sillage du militantisme
renouvelé de la société civile qui se
manifeste dans la région depuis une
décennie. Il faut toutefois reconnaître
aussi que les organisations de la
société civile dans la région souffrent
de grandes faiblesses : les succès
remportés par les mouvements
protestataires en Égypte et en Tunisie
sont en grande partie attribuables à
la décision des forces armées de se
ranger du côté du peuple plutôt que
du président. Dans les autres pays de
la région où les militaires n’ont pas
emboîté le pas à leurs homologues
égyptiens et tunisiens – au Yémen et
au Bahreïn, par exemple –, on assiste
à un conflit beaucoup plus long, où la
question de savoir quelle sera l’issue
du mouvement de protestation est
entourée d’une grande incertitude.
Il faut également reconnaître cette
faiblesse de la société civile afin de
pouvoir déterminer de quelle façon
elle pourrait et devrait être renforcée.
Cela s’impose également pour
promouvoir une pleine transition
vers la démocratie dans les pays où
une telle transition est possible, où la
démocratie ne se limite pas à la tenue
d’élections libres et équitables.
Le rôle des organisations nongouvernementales dans la promotion
des espaces de contestation
On ne peut parler des organisations
non-gouvernementales (ONG) sans

Certes, personne ne peut prétendre
avoir anticipé les soulèvements qui
se sont produits dans la région arabe,
mais un regard rétrospectif montre
qu’une longue transformation de
la société avait créé les conditions
favorisant de tels soulèvements.
En Tunisie, par exemple, les seules
personnes qui étaient disposées à
s’entretenir avec les représentants de
HRW au milieu des années 1990 étaient
les dissidents les plus irréductibles,
tandis que les proches des prisonniers
et les universitaires refusaient de les
rencontrer. Dix ans plus tard, on pouvait
observer une évolution à cet égard car
les enquêteurs de HRW et d’autres
organisations similaires pouvaient
maintenant rencontrer non seulement
les indomptables de la dissidence mais
aussi des gens qui se situaient en marge
des cercles militants (y compris les

membres des familles des prisonniers).
Des ONG locales comme le Conseil
National pour les Libertés en Tunisie
(CNLT) créaient au sein de la société
tunisienne un espace permettant aux
citoyens de décider s’ils étaient prêts à
risquer leur sécurité personnelle pour
dénoncer les violations des droits.
Sans doute les ONG locales étaientelles relativement faibles en raison
des restrictions considérables limitant
leur liberté d’action et du harcèlement
dont elles étaient la cible de la part du
gouvernement, mais elles n’en ont pas
moins joué un rôle non négligeable
dans l’évolution de la société civile
dans les pays arabes.
Le désir grandissant des ONG locales de
collaborer avec les islamistes modérés
est un autre phénomène important
précédant les manifestations qui
ont débuté en Tunisie en 2010 et qui
se sont ensuite étendues au reste
de la région. La création en 2005 de
la Coalition du 18-octobre pour les
droits et libertés, laquelle réunit un
certain nombre d’organisations de la
société civile tunisienne et de partis
en fonction d’objectifs communs
plutôt que de prises de position
idéologiques, y compris le groupe
islamiste Annahda, en est un exemple
probant. Après trois années de débats,
a été rédigé quatre textes portant
sur l’égalité hommes/femmes, la
liberté de religion, les rapports entre
l’État et la religion et les conditions
nécessaires pour tenir des élections
libres, transparentes et équitables.
Ces textes ont été approuvés et signés
par Annahda, entre autres, attestant
ainsi de l’un des premiers exemples
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établir une distinction entre les
organisations locales et internationales.
Les ONG internationales ont joué un
rôle capital non seulement en venant
en aide aux ONG locales mais aussi en
attirant l’attention à l’extérieur de la
région sur les principales atteintes aux
droits de l’Homme qui se produisaient
dans le monde arabe ; voir, entre autres,
les rapports d’Amnesty International,
de Human Rights Watch (HRW), du
Réseau
euro-méditerranéen
des
droits de l’Homme et de la Fédération
internationale des ligues des droits
de l’Homme. Les ONG locales ont
elles aussi joué un rôle important en
encourageant les citoyens ordinaires
à dénoncer les abus massifs et à
intérioriser un dialogue fondé sur les
droits.
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de dialogue et de collaboration entre
des groupes religieux et séculaires
en Tunisie. Il convient de voir dans
cette collaboration non pas un
événement exceptionnel qui restera
sans suite mais plutôt un précédent
ouvrant la porte à des échanges
plus poussés entre les acteurs non
gouvernementaux
séculaires
et
religieux – un précédent qui, par
ailleurs, en viendra vraisemblablement
à redéfinir leurs rôles respectifs vis-àvis de l’évolution de la société civile à
l’avenir.
Le rôle de l’islam et des acteurs islamistes
vis-à-vis de l’évolution de la société civile
et de la dynamique politique dans la
région arabe
Il ne fait aucun doute que les islamistes
jouent un rôle central dans la région
arabe, rôle dont l’importance est
d’ailleurs reconnue par la plupart des
observateurs. On a cependant donné
des acteurs islamistes une vue très
inexacte, notamment en présentant le
monde politique arabe comme étant
simplement divisé entre autoritarisme
et fondamentalisme islamiste. Cette
vue étroite, en plus de passer sous
silence l’influence qu’exercent les
autres acteurs non-gouvernementaux
sur le contexte sociopolitique du
monde arabe, a également tendance
à véhiculer une conception simpliste
du mouvement islamiste et à ne
pas tenir compte de la façon dont il
s’est adapté et transformé au cours
des années. À plusieurs égards, le
mouvement islamiste – tout au moins
ses composantes plus modérées – a fait
preuve de beaucoup de pragmatisme

et d’une volonté de collaborer avec
d’autres groupes même s’il ne partage
pas les mêmes vues quant à la place de
la religion dans la société. La Coalition
du 18-octobre pour les droits et libertés
ne constitue qu’un seul exemple de
cette réalité ; on peut également citer
la collaboration qui s’est établie entre
les Frères musulmans et Mohamed El
Baradei en Égypte, à la fois avant et
pendant les manifestations de janvier
2011.
Les acteurs islamistes ont d’ailleurs
adopté
une
position
plutôt
« inattendue » dans le contexte
du mouvement de contestation
dans la région arabe. Au début des
soulèvements, la plupart craignaient
que les groupes religieux n’en viennent
à dominer le mouvement, mais ce
qui s’est avéré très intéressant, c’est
l’absence totale d’un discours religieux
dans les revendications politiques
et sociales des manifestants. On a
plutôt assisté à l’apparition graduelle
d’un soutien accordé par les groupes
religieux sans que ne se dessine une
tentative quelconque de s’emparer
du mouvement. C’est ainsi qu’alAzhar, qui avait d’abord déclaré que le
désordre et l’instabilité ne pouvaient
que mener à l’anarchie, a par la suite
changé de discours pour légitimer
le mouvement de protestation et
affirmer qu’un ordre nouveau pouvait
effectivement découler du désordre.
Le retour de Youssef al-Qardaoui en
Égypte et l’approbation qu’il a donnée
aux protestations, notamment dans
ses sermons du vendredi dans lesquels
il s’adressait à la fois aux musulmans
et aux coptes, sont un autre reflet

Il est possible que la position adoptée
par les groupes religieux serve, dans
une certaine mesure, à déguiser
les manipulations stratégiques et
l’opportunisme de leurs leaders – un
désir de bénéficier des effets positifs
du mouvement de protestation sans
encourir trop de risques, par exemple
–, mais elle reflète également un
degré élevé de pragmatisme, une
perception correcte des limites du
discours religieux dans le contexte
des manifestations et une volonté de
trouver un compromis et de collaborer
avec d’autres groupes.
Le rôle capital joué par les médias
– nouveaux et traditionnels – en
alimentant les protestations et en
diffusant l’information dans la région et
à l’extérieur
Le mouvement de protestation dans
la région arabe a mis en lumière le
rôle non négligeable que jouent
différents médias dans les sociétés
d’aujourd’hui. Les manifestations ont
illustré l’importance fondamentale
des nouveaux médias sociaux comme
Facebook et Twitter, dont on a
longtemps cru qu’ils encourageaient

le militantisme sur l’internet mais
contribuaient relativement peu au
militantisme sur le terrain. Les médias
sociaux ont joué un rôle capital en
servant à rallier les manifestants,
à organiser les manifestations et à
échanger les informations ; ce rôle
était même si vital que Google a mis
au point un dispositif permettant
aux manifestants égyptiens de
s’échanger des tweets pour pallier à
la fermeture des connexions internet
par le gouvernement. Les médias
sociaux ont aussi contribué à créer un
effet domino d’un pays à l’autre, les
jeunes faisant appel à Facebook pour
se renseigner et communiquer entre
eux. Ce moyen de communication
était si efficace que le réseau Al Jazeera
s’est également servi de Twitter pour
suivre les manifestants dans les rues
et couvrir les événements à mesure
qu’ils se produisaient. On aurait donc
tort de sous-estimer la souplesse et la
portée de ces nouveaux médias : les
organisations actives dans la région
et à l’extérieur doivent prendre en
compte la mesure dans laquelle ils
peuvent être utilisés pour organiser
des activités et diffuser l’information.
Il faut également souligner le rôle
qu’ont joué les sources d’information
indépendantes en diffusant les
informations sur les manifestations
et, dans une certaine mesure, en
aidant le mouvement de contestation
à se maintenir. Al Jazeera, la chaîne
satellite arabophone sans doute la
plus crédible, a diffusé des reportages
en continu, bien qu’elle ait été la cible
de la colère des gouvernements et
que ses bureaux aient été fermés.
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de l’appui des groupes religieux aux
revendications des protestataires
et de leur non-ingérence dans le
mouvement. De même, la plupart
des mosquées ont servi de points de
ralliement au début du mouvement
de contestation et ont plus tard nourri
les manifestants ou leur ont donné
des soins médicaux, mais elles se sont
abstenues de les inciter à adopter un
discours religieux.
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En Algérie, les quotidiens privés
ont couvert avec enthousiasme les
événements qui se déroulaient en
Tunisie et ailleurs, évoquant souvent
la possibilité que leurs pays en vienne
à subir un sort semblable. Ces médias
privés se sont avérés une ressource
essentielle qui a influencé l’opinion
publique à propos des événements qui
se déroulaient aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur de la région arabe, et
compliquaient grandement la tâche
des gouvernements, soucieux de
minimiser l’importance du mouvement
de contestation.
Enfin, il importe de souligner les
répercussions des manifestations
sur les médias étatiques locaux,
bien connus pour leur manque de
crédibilité et leur partialité vis-à-vis du
pouvoir. Les médias gouvernementaux
dans la plupart des pays arabes ont été
forcés de diffuser des informations
qui déformaient la réalité de ce
qui se passait sur le terrain. Les
gouvernements arabes ont cependant
retenu la leçon qui s’est dégagée de la
situation égyptienne, et commencent à
permettre à leurs médias de présenter
des reportages sur les manifestations
dans l’espoir de faire diminuer la
colère populaire contre les institutions
étatiques. En Égypte, les médias
gouvernementaux ont eux-mêmes
connu leur propre révolution en
février ; les journalistes et animateurs
ont démissionné et refusé de continuer
à diffuser des informations inexactes
sur la révolution. Les médias publics
ne sont toujours pas libres, même en
Tunisie et en Égypte, mais il est clair
que les soulèvements populaires ont

également eu des répercussions sur
leurs structures internes et pourraient
avoir des effets à long terme sur la façon
dont ils transmettent les informations.
Une identité et une dynamique nouvelles
pour la société civile dans le contexte des
réformes politiques
Bien
sûr,
les
acteurs
non
gouvernementaux
ne
travaillent
pas toujours en harmonie. S’il est
vrai que les groupes islamistes ont
collaboré avec des groupes non
religieux dans le passé, il convient
de rappeler également qu’une fois
certains objectifs communs atteints,
les dissensions peuvent se manifester.
C’est ce qui se produit actuellement
en Égypte, où on peut constater de
nombreux désaccords entre les Frères
musulmans et l’opposition séculariste.
Il faudra se pencher sur ces conflits et
sur la façon de les résoudre.
L’évolution future de la société civile
et des acteurs non-gouvernementaux
est une autre question importante
qu’il faudra examiner dans le contexte
de la transition démocratique dans
certains pays et des réformes ailleurs.
D’une part, dans un climat d’ouverture
démocratique et de liberté de créer
des partis politiques (y compris des
partis politiques religieux), on peut
s’attendre à voir – et on voit même
déjà – de nombreux acteurs du secteur
non gouvernemental se diriger vers le
secteur gouvernemental par le biais
de la création de partis politiques et/
ou de la participation à ces partis.
Annahda et les Frères musulmans,
des mouvements qui nourrissent

Il importera par ailleurs d’examiner
les répercussions de l’ouverture
démocratique sur la vigueur et la
dynamique interne de la société civile
dans la région arabe, c’est-à-dire aussi
bien dans les pays qui connaissent une
transformation politique de fond que
ceux qui connaissent des réformes
politiques plus modestes. Toute analyse
de la société civile dans la région
arabe, toute tentative de lui venir en
aide, devra garder à l’esprit ce moment
de reconstruction où les acteurs nongouvernementaux tentent activement
de se reconstituer et de se donner une
nouvelle pertinence dans un contexte
de transformation radicale. Certains

groupes choisiront de se convertir en
partis politiques tandis que d’autres
renforceront ou élargiront leur mandat,
et d’autres encore seront mis sur pied
en vue de répondre à des nouveaux
besoins – par exemple, des organes
chargés de surveiller les progrès et la
transparence des réformes politiques.
Dans tous ces cas, il sera important
d’encourager le renforcement des
groupes de la société civile, qui tous
ont un rôle important à jouer pour
définir l’avenir de la région.
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depuis longtemps des ambitions
politiques, ont déjà commencé à faire
des démarches en vue d’établir des
partis. D’autres acteurs de la société
civile et intellectuels considèrent la
possibilité d’influer sur la démocratie
égyptienne à l’avenir. Cette ouverture
politique devrait non seulement être
encouragée mais elle devrait être
protégée afin d’assurer une véritable
participation de ces nouveaux acteurs.
En outre, il faudrait encourager les
nouveaux partis politiques à s’efforcer
d’adopter des structures internes
démocratiques : ils devraient inclure
une participation égale des jeunes et
des femmes, deux groupes qui ont joué
un rôle crucial dans le mouvement de
contestation qui a secoué la région.
Enfin, les partis devraient adopter
une structure verticale plutôt que
hiérarchique (ou à tout le moins assurer
une certaine mobilité), et ils devraient
promouvoir un climat de dialogue et
d’échange.
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Les logiques de la communauté des bailleurs de fond ont été
dressées par Mme Leila Rhiwi, membre du Conseil d’Administration
et spécialiste en gestion de programmes, Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes – ONU
Femmes (Maroc), intervenant en tant que modératrice, Mme Fatima
Almana, membre du Conseil d’administration du Fonds arabe pour
les droits humains (Jordanie - Arabie Saoudite), intervenant en tant
que discutante, et par un panel composé des intervenants suivants :
Dr. Barah Mikaïl, chercheur principal à FRIDE (Espagne) et M. Stephen
McInerney, directeur du programme de plaidoyer à Project on
Middle East Democracy (Etats-Unis).

Barah Mikaïl
Fundación para las Relaciones Internacionales
y el Dialogo Extérior (FRIDE), Madrid
Alors que l’Afrique du Nord et le MoyenOrient vivent une série de ruptures
stratégiques dont il est difficile de
prévoir l’aboutissement à ce stade,
force est de constater que les facteurs
économiques et financiers paraissent
avoir été déterminants ici, sans
pour autant que l’on puisse pointer
un manque absolu ayant prévalu
concernant les fonds mis à disposition
des pays concernés. En effet, les
indicateurs macro comme microéconomiques relatifs à la majorité
des pays de la zone Afrique du Nord/
Moyen-Orient sont loin de faire part à
une situation catastrophique. Le PIB/
hbt du Yémen est 35 fois moins élevé
que celui du Qatar, certes, tout comme
celui du Maroc 4 fois moins élevé que
celui de l’Arabie saoudite. Cela étant
dit, que ce soit dans un pays ou dans
un autre, et en dépit des disparités
régionales, les richesses et les flux
financiers sont loin d’avoir manqué.
Economique en partie, le vent de
contestation parti de Tunisie a
également une composante politique.
Manquer du minimum nécessaire à
l’entretien d’une famille et de proches
est en soi une situation qui peut mener
à bien des frustrations, plaintes et
ressentiments. Mais la superposition de
cet état des faits à l’absence d’horizons

politiques prometteurs peut en venir
à incarner un cocktail explosif. Pour
preuve, ces sables mouvants qui
avancent, par-ci par-là, en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, redonnant
au terme « incertitude » son sens le
plus fort.
Dans ce contexte, y a-t-il lieu de penser
que la communauté des bailleurs
de fonds a agi de manière effacée,
irresponsable, et/ou inadaptée au
vu des enjeux prévalant dans cette
région du monde ? Faut-il au contraire
voir dans son attitude en général
l’expression d’une volonté d’action
intacte et sincère, mais qui ne lui
permettait pas pour autant d’avancer
plus vite que la musique ? Entre ces
deux hypothèses, il n’est certes pas
aisé de trancher, tant les tenants et les
aboutissants en la matière peuvent
répondre à des considérations
complexes. Il n’y a en effet pas une,
mais des communautés de bailleurs
de fonds, qui répondent pour chacune
d’entre elles à des impératifs particuliers
et potentiellement singuliers. Il n’est
cependant pas impossible, au vu des
événements en cours, d’esquisser
une toile de fond générale qui, sans
vouloir revenir sur ce qui eut pu être
par le passé, nous renseigne à tout le
moins sur les attitudes responsables
qu’il conviendrait de privilégier dès
maintenant. Si en effet il n’est jamais
trop tard pour bien agir, il serait
cependant de bon augure que cela se
fasse de la manière la plus payante qui
soit.
Il nous appartiendra ainsi de procéder,
dans ce qui suit, dans un premier
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4.1 Les bailleurs de fonds
et la Méditerranée : entre
aspirations, réalités et nécessaire
pragmatisme
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temps, à une esquisse des principes
de conditionnalité qui ont pu présider
à l’action de bailleurs de fonds
engagés en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. Puis, nous mettrons
en rapport ces mêmes approches
avec la nature des revendications et
des besoins exprimés par chacun des
pays et citoyens concernés. Et enfin,
nous nous prononcerons quant à la
question de savoir de quelle manière
concrète « une » communauté des
bailleurs de fonds pourrait agir dans la
région de manière à se montrer utile et
à la hauteur des demandes exigées par
les citoyens de ces pays.
De l’importance du principe de
conditionnalité
Dans leur diversité et en dépit de leurs
divers horizons, les bailleurs de fonds
de la région Afrique du Nord/MoyenOrient ont eu, en théorie, recours au
principe de conditionnalité afin de
justifier leur déblocage de fonds en
faveur des pays concernés. L’une des
situations les plus parlantes est celle
qui concerne l’Union européenne,
acteur incontournable en la matière.
Sur le plan théorique, ce sont les
dispositions du processus de Barcelone
(1995), à travers leurs trois volets
(politique, économique, et social,
culturel et humain) qui ont incarné
les principes de positionnement de
l’UE vis-à-vis de son environnement
méridional. Les dispositions politiques
faisaient elles-mêmes référence à
la nécessité pour les partenaires de
Barcelone de s’en tenir à un respect
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Mais en dépit du

caractère louable et légitime de cette
disposition, force est de constater que
les choses n’ont pas suivi sur le terrain.
Les situations ayant prévalu depuis
lors en Algérie, en Egypte, en Jordanie
ou en Syrie le prouvent plus que tout.
Il convient d’insister ici sur la manière
par laquelle cette posture européenne
s’est avérée contreproductive à la fois
pour l’Union européenne et les pays
du sud et de l’est de la Méditerranée.
Ainsi, côté européen, l’affichage d’une
conditionnalité en échange d’un large
déblocage de fonds n’ayant pas été
suivi d’effets concrets sur le terrain,
la posture des Européens s’en est
retrouvée plus affaiblie. Le profond
décalage entre les dispositions
affichées par l’UE et leur mise en
application a permis d’asseoir l’idée de
l’existence d’un corps qui, aussi doué de
moyens soit-il, ne tenait pas forcément
ses principes affichés pour sacro-saints.
Les Européens n’en perdaient que plus
de substance. Alors que, côtés sud et
est de la Méditerranée, l’octroi quasiautomatique en leur faveur de fonds
européens et de projets n’ayant pas
généré de sensibilisation particulière
de la part des gouvernements
aux revendications politiques et
citoyennes, leur propension à
perpétuer des blocages institutionnels
et des situations abusives en matière
de respect des libertés ne s’en est
retrouvée que plus accentuée encore.
De ce fait, l’UE a perdu beaucoup
en ce sens que sa substance
institutionnelle et politique a perdu
de son corpus potentiel. De l’autre
côté de la Méditerranée, c’est la société

Un malaise profond plutôt qu’une
situation de crise
Il n’est pas besoin d’être grand clerc
pour voir combien, avant comme
après 1995, les pays du sud et de l’est
de la Méditerranée étaient pourtant
bien loin de pouvoir prétendre à une
sérénité à toute épreuve. Les trois
volets visés par Barcelone étaient
pourtant tout à fait pertinents sur le
principe. L’absence d’ouverture des
champs politiques au Moyen-Orient
répondait en effet à une floraison
d’exemples, à l’exception potentielle
de pays tels qu’Israël, la Turquie ou
encore, dans une certaine mesure, le
Liban et les Territoires palestiniens.
Côté économique, les situations
de corruption, de prévarication, de
captation des richesses pas les élites,
ou encore d’existence de situations
de misère sociale demeuraient légion.
Quant à la dimension sociale et aux
contraintes y afférentes, elle demeurait
évidemment elle-même liée aux
limites prévalant au niveau des deux
domaines précités.
Il est cependant une particularité
qu’il convient de souligner ici : le fait
que les économies méditerranéennes
n’ont pas pour autant répondu à un

quelconque état des faits statique
depuis 1995. La globalisation des
échanges, la circulation des richesses,
le développement du secteur tertiaire,
la modernisation – toutefois relative
– des structures économiques, et plus
largement la conversion assez rapide
de pays socialistes à une logique
de marché, sont autant d’éléments
qui ont participé effectivement au
grand boom économique. Ainsi, à
l’archaïsme général ayant prévalu
jusqu’à la fin des années 1990 a très
vite succédé un décollage apparent
des pays de la Méditerranée. Cette
évolution pouvait avoir valeur de
trompe-l’œil pour qui considérait que
la preuve du développement d’un
pays passait par une corrélation entre
évolution économique et ouverture
du champ politique. Ce constat
était particulièrement en vogue à
une époque à laquelle les thèses
de Francis Fukuyama sur la « fin de
l’histoire » et l’adhésion programmée
du monde entier à des évolutions
vers la démocratie et l’économie
de marché avaient fait bien des
émules. Pour autant, personne ne
saurait affirmer que le visage de la
Méditerranée est demeuré le même le
long de ces quinze dernières années.
Politiquement, les faits en sont restés
en effet au niveau critiquable qui
prévalait précédemment. Mais cela n’a
pas pour autant entravé les conditions
pour un développement économique
palpable et visible dans tous les pays
concernés. Les richesses demeuraient
captées par des franges ténues des
sociétés régionales, certes ; mais les
opportunités pour un accroissement
de la condition économique moyenne
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civile qui s’est retrouvée devant des
illusions perdues. Et, replacés dans
des perspectives de long terme, ces
événements soulignaient plus que
tout combien l’UE avait acquis une
posture pas très reluisante : celle qui
faisait d’elle « a payer but not a player »
(un payeur, mais pas un acteur), selon
l’expression consacrée.
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de tout un chacun n’en demeuraient
pas moins présentes. Quant aux
investissements mis à disposition par
les bailleurs de fonds, quand bien
même ils ne donnaient que rarement
lieu au respect du principe de
conditionnalité, ils ne participeront pas
moins des conditions pour l’expression
d’évolutions
infrastructurelles
effectives.
Evidemment, on ne saurait dire
pour autant que les bailleurs de
fonds ont réussi à l’emporter sur
la volonté des gouvernements à
garder leur mainmise sur ce qu’ils
considèrent comme relevant de
leurs « perspectives souveraines ».
Evidemment, il y a des degrés qui
s’imposent à ce constat, qui est tout
sauf absolu. Néanmoins, force est de
constater que les politiques coercitives
exercées sur les pays du sud et de l’est
de la Méditerranée relèveront plutôt
d’un champ indirect, dicté par la loi du
pragmatisme. Ainsi, la conditionnalité
de type européen se rangeant à des
pressions douces, les gouvernements
bénéficiant de fonds européens
n’auront pas de raisons particulières
de se sentir menacés par une mise à
dos éventuelle de leurs partenaires
européens. Par contre, les faits en iront
autrement lorsque se posera le cas
d’un pays comme les Etats-Unis, dont
l’aide et les modalités de composition
se canaliseront, pour l’essentiel, dans
des logiques de type politico-militaire.
La quête des gouvernements de
l’est et du sud de la Méditerranée
privilégiant la stabilité de leur pouvoir
et la garantie d’une protection
militaire, la composition avec des

Etats-Unis forts diplomatiquement et
importants pourvoyeurs d’armes de
qualité s’avérait plus intéressante que
les modalités de composition avec
une UE bien moins en phase avec des
politiques cyniques à proprement
parler.
Ainsi, la logique des bailleurs de fond
se révélera d’un poids tout relatif
pour qui la met en rapport avec les
réalités régionales. Aux besoins socioéconomiques prouvés du sud et de
l’est de la Méditerranée répondront des
ambitions européennes démunies de
tout attirail coercitif, faute d’insistance
sur les critères de la conditionnalité.
Du côté des bailleurs de fonds,
bilatéraux (Etats-Unis, Japon, Russie…)
ou multilatéraux (FMI, Banque
Mondiale…) soient-ils, les perspectives
oscillaient quant à elles entre absence
de requêtes spécifiques en retour et
insistance plus franche sur des réformes
économiques faisant la part belle à
une transition vers des économies
de marché. A l’arrivée des courses,
on ne peut que remarquer combien
cette posture a participé à la fois d’un
renforcement des états de sclérose
politique ambiante et d’un recul de
la possibilité pour les revendications
citoyennes de connaître ne seraitce qu’un début d’aboutissement. Il
faudra attendre le « clash tunisien » de
décembre 2010 pour qu’une rupture
franche des paramètres régionaux
habituels mène à une reconfiguration
potentielle de la donne. Derrière
les contraintes politiques et socioéconomiques
transparaissait
soudainement le prix élevé que
pouvait générer l’élément « dignité ».

Ainsi, quinze ans après le semisuccès (ou semi-échec) du processus
de Barcelone, et aujourd’hui que le
projet de l’Union pour la Méditerranée
est censé prendre le relais actif de
la politique européenne dans la
région, on voit combien les initiatives
développées par les donneurs d’aide,
aussi louables puissent-elles être,
se sont avérées branlantes. Il n’est
cependant jamais trop tard pour bien
agir. Les sables mouvants du sud et
de l’est de la Méditerranée donnent
en effet matière à redéfinir la/les
approche(s) à privilégier dans cette
région du monde, et à compenser les
relatifs errements du passé. En ce sens,
l’énonciation de recommandations
ciblées demeure un exercice des plus
hasardeux, tant la mise en rapport
des politiques globales d’aide avec
une région aussi incertaine et instable
que le Moyen-Orient contemporain
répond à des incertitudes. Cependant,
il se peut que les pistes pour une
meilleure adéquation entre la nature
de l’offre (des bailleurs de fonds) et la
nature de la demande (des citoyens du
sud et de l’est de la Méditerranée) ait à
être canalisée au départ des quelques
débuts qui suivent :
a - Un rétablissement du principe de
conditionnalité :
C’est la condition sine qua non
pour permettre aux donneurs de
combiner légitimité et efficacité. Bien
que pouvant être potentiellement

désintéressée, l’aide octroyée aux
pays de la Méditerranée a cependant
de meilleures chances d’aboutir à
des évolutions positives à partir du
moment où ses distributeurs insistent
sur la nature de leurs attentes et de
leurs objectifs. Ouverture franche des
champs politiques régionaux, gestion
économique efficace, transparence,
lutte contre la corruption, amélioration
des conditions de transmission du
savoir et de l’éducation, sont autant
de points qui peuvent ici bénéficier
d’améliorations substantielles à partir
du moment où les gouvernements en
place sauront en échange de quoi ils
pourront toucher des fonds qui leur
demeurent amplement utiles. Le tout
quitte pour eux à pouvoir prendre le
tout ou le laisser, cas dans lequel ils se
priveraient donc d’une manne le plus
souvent utile.
b - Afficher une compréhension
saine des besoins réellement
exprimés par les populations :
Le tout n’est pas de chercher à
définir et mettre en application
des politiques globales afin de
faire du développement pour le
développement. Plus que tout, une
oreille attentive prêtée à la nature des
revendications exprimées permet de
savoir de quelle manière la satisfaction
des revendications exprimées peut
aboutir. Ainsi, plutôt que de mettre en
exergue des politiques standardisées
qui pourraient aboutir ici, mais échouer
là-bas, les bailleurs de fonds auraient
probablement bien plus d’intérêt à
savoir pour qui, pour quoi, et comment
ils doivent agir, à partir d’une prise en
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compte des besoins tels que formulés
par les populations concernées.
c - Ne pas négliger le facteurtemps :
Il peut arriver aux donateurs de pêcher
par volonté de leur part d’aboutir
à des résultats spécifiques dans les
limites d’un temps imparti. Or, le
confinement à des échéances définies
dans le temps porte le risque d’une
incapacité à atteindre des objectifs
assignés, faute de respect d’un agenda
figé dans le temps. Au contraire,
le fait de procéder par étapes, et
de se fixer l’atteinte d’un objectif à
moyen-long terme, peut participer
des conditions pour une réussite de
la mission assignée. Tout pays, toute
société, toute localité ont en effet leurs
spécificités, qui font que la recettemiracle pouvant supposément aboutir
à un endroit donné donnera lieu
à de plus grandes nuances dans
sa capacité à réussir rapidement à
d’autres endroits.
d – Ne pas tomber dans le
travers de la moralisation et de
l’autosuffisance :
L’aspiration à la liberté et à une
meilleure représentativité des élites
gouvernantes n’est pas le monopole
de l’Occident ; elle correspond tout
simplement à l’expression d’une
demande humaine et citoyenne. Ainsi,
le discours qui consiste à voir en tout
peuple en rébellion l’exemple d’une
société sensibilisée à des « standards
occidentaux » prévalant en la matière
paraît tout ce qu’il y a de plus erroné

et contre-productif à la fois. Derrière
un discours tel, moralisateur et
occidentalo-centré, peut en effet
facilement découler un sentiment de
rejet de la part de sociétés pourtant
ouvertes à une ascension vers des
horizons similaires aux situations
prévalant dans les pays occidentaux.
Ainsi, la mise de côté des attitudes
dogmatiques, et le développement
d’une base tout simplement humaniste
et respectueuse du citoyen comme tel,
paraît être la meilleure garantie pour
une consolidation sereine de réformes
politiques, économiques et sociales
prometteuses chez les sociétés
méditerranéennes.
e - Garder à l’esprit la légitime
notion de relativité :
Cette notion découle de ce qui
précède. Comment agir en effet
devant l’exemple de pays qui
échouent – volontairement ou non
– à donner leurs pleins sens aux
notions de consolidation de l’état de
droit, d’avancée démocratique, et de
développement économique. Les
exemples prévalant aujourd’hui en
Irak et, surtout, en Afghanistan, sont
plus que parlants à cet effet. Ainsi,
quand bien même on peut s’étonner,
voire s’offusquer de voir certaines
sociétés rétives à des changements
de type démocratique et sociétal, il
arrive pourtant – ou pourra arriver - à
de telles configurations de prévaloir.
L’aspiration au changement est une
chose ; la définition de la nature de
ce changement en est une autre.
Ainsi, quels que soient les constats du
moment, la notion de relativisation

En guise de conclusion
Au final, les politiques d’aide en
faveur des pays du Sud et de la
Méditerranée, loin d’être inutiles,
ont cependant été tout sauf un
catalyseur pour le changement. Il ne
convient pas nécessairement de le
regretter ; dans le lot des évolutions
méditerranéennes en gestation, les
scénarios en reconfiguration ont le
mérite d’avoir été à l’émanation d’un
soulèvement des sociétés par ellesmêmes. Pour autant, les donneurs de
fond auraient tort de ne pas profiter
de ces transformations en cours
pour procéder à une autocritique
et à un affinement des contours de
leurs politiques traditionnelles. Il en
va simplement de leur avenir, et de
leur capacité à accompagner des
changements pour lesquels leur
contribution est incontestablement
requise – et précieuse.

4.2 Les logiques de
la communauté des
donateurs américains
Stephen McInerney
POMED (Projet sur la démocratie au MoyenOrient), Washington
Les événements historiques au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(MOAN) du début de 2011 obligent
les États-Unis à revoir et restructurer
en profondeur leur aide étrangère,
en particulier l’aide à la démocratie

et la gouvernance. C’est, cependant,
un processus qui va prendre du
temps et les institutions et agences
du gouvernement des États-Unis
ont du mal à s’adapter rapidement
à de tels changements. A la suite des
soulèvements qui ont déferlé sur la
région MOAN, les problèmes auxquels
est confrontée l’aide américaine à
la démocratie et la gouvernance se
divisent en deux catégories:
(1) Quelle sorte d’aide étrangère
est la plus nécessaire pendant
la période de transition après la
chute d’un chef d’État, comme
cela s’est produit en Égypte et en
Tunisie (cas de figure qui pourrait
prochainement se reproduire
dans d’autres pays comme la
Libye, le Yémen ou la Syrie)?
Quelles institutions pourraient
apporter cette aide et de quelle
façon pour une meilleure
efficacité ?
(2) Comment l’aide étrangère peutelle et doit-elle être adaptée
dans des pays comme le Maroc
et la Jordanie, où le régime en
place reste fondamentalement
inchangé, face au besoin urgent
de réformes de fond mis en
évidence par les soulèvements
dans la région?
Plusieurs obstacles empêchent de
résoudre ces deux problèmes: (1)
l’inertie des diverses institutions
du gouvernement américain et
une résistance naturelle à un
changement en profondeur, tant
dans l’approche que dans la stratégie,
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(2) le budget fédéral actuel des
Etats-Unis qui empêche l’allocation
de financements supplémentaires,
et (3) la difficulté de réagir à des
événements
aussi
dramatiques
et simultanés dans un aussi grand
nombre de pays du MOAN.

actuelle, l’USAID a des missions en
Égypte, en Jordanie, au Liban, au
Maroc, en Cisjordanie et à Gaza, ainsi
qu’au Yémen. Il est à noter qu’il n’y a
pas de mission de ce type dans les
États du CCG de la péninsule arabique
ni en Algérie, en Libye et en Tunisie.

Les principales institutions
américaines de donateurs

La plus grande difficulté dans la
mise en œuvre de la démocratie et
de la gouvernance est sans doute
que ce travail ne constitue qu’une
petite partie de ce que fait l’USAID
mais une partie qui risque d’être en
contradiction avec la majorité des
autres actions de l’USAID. Depuis
la fondation de l’USAID en 1961, sa
mission a été d’abord et avant tout de
lutter contre la pauvreté et de soutenir
le développement économique. Ce
n’est que dans les années 1990, après
la chute de l’Union soviétique, que
l’USAID a commencé son travail sur
la démocratie et la gouvernance. Ce
programme représente aujourd’hui
moins du quart de son budget dans le
MOAN et, dans d’autres régions, cette
part est encore moins importante.
Le gros du travail de l’USAID porte
sur la lutte contre la pauvreté et le
développement économique et sur des
projets d’infrastructure qui nécessitent
une coopération étroite entre la
mission de l’USAID et le gouvernement
du pays hôte. Dans de nombreux cas,
la nécessité de maintenir des relations
non antagonistes contraint l’USAID
à éviter de faire mention de son
programme pour la démocratie et la
gouvernance qui risque de déranger le
gouvernement hôte et à se concentrer
sur des activités plus inoffensives,
au contraire, comme l’amélioration

USAID (Agence des États-Unis pour
le développement international)
L’USAID, ou Agence des États-Unis
pour le développement international,
est la principale institution du
gouvernement
des
Etats-Unis
chargée de distribuer l’aide étrangère,
notamment l’aide à la démocratie et la
gouvernance. L’USAID dispense la plus
grande partie de l’aide bilatérale non
militaire attribuée par l’ESF (Fonds de
soutien économique) et la DA (Aide au
développement). Aujourd’hui, l’USAID
gère la distribution d’environ 1,7
milliards de dollars d’aide étrangère
pour la région MOAN, dont environ
400 millions de dollars sont destinés au
programme de soutien à la démocratie
et la gouvernance.
Comparé aux autres initiatives du
gouvernement des États-Unis, le
programme de l’USAID fonctionne
à plus grande échelle ; ses projets
sont plus longs et ses budgets plus
importants. En règle générale, l’USAID
effectue son travail dans la région par
le biais de missions implantées sur
place, exclusivement dans les pays
à bas revenu qui reçoivent une aide
économique significative. A l’heure

américain et le gouvernement hôte
d’un pays arabe.

Un rapport du Bureau de l’Inspecteur
général de l’USAID datant d’octobre
2009 rend compte de ce dilemme :
cette évaluation du programme pour
la démocratie et la gouvernance de
l’USAID en Égypte en décrit l’impact
comme « limité », en grande partie à
cause d’un manque de coopération de
la part du gouvernement égyptien.

Suite à l’éviction de Ben Ali en Tunisie
et de Moubarak en Égypte, ces
contraintes pourraient s’atténuer.
Si de nouveaux gouvernements
émergent, prêts véritablement à
s’engager sur le chemin des pratiques
démocratiques, le rôle de l’USAID
pourrait immédiatement devenir plus
important. En particulier, l’expérience
de l’USAID dans le renforcement de
la capacité institutionnelle auprès
des gouvernements hôtes pourrait
s’avérer extrêmement précieuse pour
favoriser l’émergence d’institutions
démocratiques bien nécessaires.
En outre, il est probable, dans ce
nouveau contexte, que les restrictions
appliquées au soutien de l’USAID
aux acteurs politiques indépendants
seront moins nombreuses – pour
reprendre le cas mentionné plus
haut, la règle interdisant à l’USAID de
financer des ONG non enregistrées à
été abandonnée en mars 2011 après
la chute de Moubarak. L’USAID jouera
manifestement un rôle prépondérant
dans le soutien à la transition en Égypte :
juste après l’annonce par Hillary
Clinton que 150 millions de dollars non
dépensés avaient été reprogrammés
pour soutenir la transition en Égypte,
l’USAID a publié deux Déclarations
de programme annuel (DPA) pour
l’attribution de nouvelles subventions.
La première concerne cinquante
subventions d’une valeur totale
pouvant atteindre 65 millions de
dollars pour le programme en faveur
de la démocratie et la gouvernance
et ce, dans 5 grands domaines :

Un autre exemple de ces efforts pour
rassurer le gouvernement du pays
hôte est la décision de l’USAID en 2009
de ne plus accorder de financements
aux organisations de la société civile
qui ne sont pas enregistrées auprès
du gouvernement égyptien dans
le cadre de sa loi sur les ONG – une
politique longtemps encouragée par
le gouvernement lui-même.
Cette dynamique n’est probablement
pas propre à l’USAID – le désir
d’entretenir de bonnes relations avec
les gouvernements hôtes influence
le travail des États-Unis quand il s’agit
de soutenir la démocratie par le biais
de l’aide étrangère et d’une série
d’autres outils, quelle que soit l’agence
qui les mette en œuvre. Mais si l’on
compare avec d’autres institutions
du gouvernement des États-Unis,
cette tendance est plus prononcée à
l’USAID. La raison en est double : d’une
part la nature du travail que l’USAID
effectue par ailleurs, et d’autre part,
parce que la grande majorité des fonds
gérés par l’USAID constitue une aide
bilatérale, normalement gérée par un
accord bilatéral entre le gouvernement
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Engagement
civique/citoyenneté :
Élections et processus politiques ;
Accès à la justice/Droits de l’homme ;
Transparence et responsabilité ; et
Participation civique. La deuxième
DPA porte sur 60 subventions d’un
montant total d’environ 100 millions
de dollars pour fournir un soutien
économique à l’Égypte (avec les 150
millions réattribués, le financement
pour la démocratie et la gouvernance
comporte encore 15 millions de dollars
non dépensés).
Outre la gestion de l’assistance
économique bilatérale par ses
missions dans les pays concernés,
l’USAID dispose de deux autres
bureaux spécifiques qui pourraient
jouer un rôle crucial aujourd’hui : l’OTI
(Bureau des initiatives de Transition)
et l’OMEP (Bureau des Programmes
pour le Moyen-Orient), basés au Caire.
L’OTI a été crée au début des années
1990, après l’effondrement de l’Union
soviétique, pour aider les pays dans
leur transition vers des gouvernements
démocratiques
stables.
Plus
récemment, l’OTI a recentré son travail
sur les conflits et la transition après un
conflit, en particulier en Afghanistan.
L’OTI est structuré de façon à réagir
et à s’adapter aux changements
plus rapidement que les bureaux
conventionnels de l’USAID et les
missions nationales et il pourrait donc
bien être adapté pour jouer un rôle
en Tunisie et en Égypte aujourd’hui.
L’OMEP est un bureau de l’USAID basé
au Caire qui n’a pas travaillé sur les
questions de démocratie ou de réforme
mais plutôt sur un grand nombre de
projets régionaux de développement.

Toutefois, compte tenu des besoins
écrasants en Égypte et ailleurs
dans la région, il serait naturel de
s’attendre à ce que l’OMEP modifie son
programme pour apporter un soutien
supplémentaire aux transitions en
cours.
MEPI (Initiative de partenariat avec
le Moyen-Orient)
L’Initiative de partenariat avec le
Moyen-Orient (MEPI) créée par
l’administration Bush en décembre
2002, fait partie du Bureau des
Affaires du Proche-Orient (NEA) du
département d’État. Le budget annuel
de la MEPI est de 65 millions de dollars
à l’heure actuelle et il a été de 75
millions de dollars par an en moyenne
depuis 2004.
Comparés au programme de l’USAID,
les projets de la MEPI sont à moins
grande échelle, à plus court terme, et
ils ont des budgets plus modestes. De
ce fait, ils sont souvent perçus comme
plus souples, plus légers, et plus à
même de réagir à des circonstances
fluctuantes que ceux de l’USAID.
L’exemple du Liban après l’assassinant
de Rafik Hariri en février 2005, qui à
déclenché la Révolution du Cèdre, qui
a elle-même conduit à des élections
parlementaires non planifiées, est
souvent cité pour illustrer cette
flexibilité. En l’occurrence, l’USAID n’a
pas pu adapter son financement ou
son programme assez rapidement afin
d’assurer le soutien si indispensable
pour la supervision et la surveillance
de ces élections, mais le relativement
nouveau bureau de la MEPI a pu

La situation de la MEPI au sein du NEA
qui dépend lui même du département
d’État fait que son programme est
censé être coordonné plus étroitement
avec la politique des États-Unis; celle-ci
est d’ailleurs souvent formulée et mise
en œuvre par le NEA et son personnel
dans les ambassades de la région. De
plus, la MEPI a été créée dans le but
non seulement de mettre en place des
programmes orientés sur les réformes,
mais aussi d’insuffler une vision proréformiste aux décideurs du NEA. En
réalité, cet impact a été relativement
modeste, même s’il reste à voir à quel
point les voix de la réforme, y compris
celle de la MEPI, peuvent se faire
entendre dans les débats de politique
intérieure, à la suite des événements
récents.
Depuis sa création, la MEPI a
progressivement trouvé sa place de
fournisseur de soutien direct aux
organisations indépendantes de la
société civile. Contrairement à l’aide
fournie par les missions de l’USAID,
l’assistance de la MEPI n’est pas
soumise à un accord bilatéral avec
le gouvernement hôte, et l’Initiative
de partenariat avec le Moyen-Orient
reste donc libre de s’engager dans des
domaines politiquement sensibles.
Par exemple, la MEPI est intervenue
pour procurer des financements aux
organisations de la société civile qui
ne sont pas enregistrées auprès du

gouvernement égyptien dans le cadre
de la loi sur les ONG, contrairement à la
décision de l’USAID de 2009 de ne plus
fournir d’aide à ces groupes.
Il faut noter, toutefois, que le
programme de la MEPI est encore
soumis à des contraintes – souvent
en raison de pressions exercées
par le personnel de l’ambassade
locale – afin d’éviter de déplaire au
gouvernement local. Une proposition
récente au Bahreïn n’a été acceptée
qu’après que la MEPI a éliminé un
composant concernant la redéfinition
des circonscriptions électorales, un
thème politiquement sensible mais
essentiel pour aborder les tensions
politiques dans le pays. Dans un autre
cas, la MEPI a interdit à un membre
des Frères musulmans d’intervenir à
une conférence sur le dialogue qu’elle
finançait en Égypte.
La MEPI a également joué un rôle
particulièrement important dans des
pays qui n’ont pas de mission ou de
bureau de l’USAID, y compris les pays
du CCG du golfe Persique, où elle est
active depuis un certain temps. La
localisation de l’un des deux bureaux
régionaux de la MEPI à Tunis devrait la
mettre dans une position de premier
plan pour soutenir la transition vers
un gouvernement démocratique en
Tunisie. Malgré la présence de ce bureau
depuis plusieurs années, la MEPI n’a
pratiquement jamais abordé le travail
sur la démocratie et la gouvernance en
Tunisie avant la chute de Ben Ali. Juste
après les révolutions en Égypte et en
Tunisie, il semblait que le travail de la
MEPI, même depuis le bureau de Tunis,
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intervenir et apporter l’aide nécessaire.
Cette possibilité de réagir rapidement
devrait être très précieuse au moment
où des changements rapides déferlent
sur la région.
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se concentrait bien davantage sur
l’Égypte que sur la Tunisie mais ceci est
en train de changer rapidement. Le 22
mars, le département d’État a annoncé
que 20 millions de dollars de fonds
MEPI allaient être reprogrammés pour
soutenir la transition en Tunisie. Ce
financement sera utilisé pour soutenir
le développement des partis politiques
et des organisations de la société civile,
pour soutenir les médias indépendants
et promouvoir la surveillance et la mise
en place des droits de l’homme.
DRL (Bureau de la Démocratie, des
Droits de l’homme et du Travail)
Le DRL est un bureau du département
d’État dont la fonction est de soutenir
la démocratie et les droits de l’homme
dans le monde entier. Au MoyenOrient, le DRL a concentré une grande
partie de ses programmes sur la
démocratie et la gouvernance en
Irak, et il essaie souvent de répondre
aux besoins des pays dans lesquels
l’USAID est moins active sur les
questions de démocratie. Le niveau
actuel de financement du DRL pour
ses programmes et ses dépenses
opérationnelles dans le monde entier
représente environ 92 millions de
dollars, que l’on peut comparer aux
65 millions de dollars de la MEPI (qui
n’opère qu’au Moyen-Orient) et les
400 millions de dollars de l’USAID au
Moyen-Orient. Bien que le programme
du DRL soit global, Michael Posner,
secrétaire d’État adjoint qui dirige
ce bureau depuis septembre 2009, a
vivement insisté sur l’importance du
thème de la démocratie et des droits
de l’homme dans le monde arabe.

En
particulier,
le
DRL
a
considérablement
augmenté
son programme en Égypte pour
compenser la forte réduction du
financement de l’USAID pour la
démocratie et la gouvernance dans ce
pays depuis 2009; le DRL est sans doute
appelé à jouer un rôle important dans
la programmation des 75 millions de
dollars supplémentaires attribués pour
soutenir la démocratie en Égypte après
la révolution. La division du travail
entre le DRL et la MEPI a commencé
à apparaître en 2009 au niveau du
financement destiné à l’Égypte : le
DRL finance les ONG internationales
(essentiellement occidentales) qui
opèrent en Égypte, alors que la MEPI
finance les ONG égyptiennes locales.
Cette approche semble avoir réussi
en Égypte et pourrait également être
appliquée dans d’autres pays de la
région.
Dans son rôle de soutien à la
démocratie et la gouvernance dans
la région, le DRL peut, en un certain
sens, être défini comme le contraire
de l’USAID : en effet, si cette dernière
est une institution de développement
vénérable, avec de gros budgets,
qui a étendu son champ d’action à
la démocratie et à la gouvernance,
le DRL est une institution qui s’est
concentrée sur la démocratie et les
droits de l’homme dès sa création,
mais n’a que récemment commencé à
le faire par le biais de programmes de
développement. Un avantage du DRL,
lorsqu’il doit réagir à des événements
inattendus comme ceux qui viennent
de se produire dans la région, est que
ses fonds ne sont pas réservés au

NERD (Démocratie régionale au
Proche-Orient)
Le Programme NERD (Démocratie
régionale au Proche-0rient) a été lancé
officiellement en mars 2009 par le
Congrès des États-Unis, mais à l’origine
il avait été mis au point par l’équipe de
transition de l’administration Obama
en conjonction avec les comités des
finances du Congrès. Ce programme
a été conçu pour remplacer les
financements destinés à l’ESF (Fonds
de soutien économique) de l’Iran sous
l’administration Bush. Sa création
a été largement perçue comme la
reconnaissance par l’administration
Obama de la nécessité de soutenir les
réformateurs démocratiques en Iran,
mais avec une approche différente
de celle de l’administration Bush.
Contrairement à ce qui se passait sous
l’ère Bush, où le financement était
alloué spécifiquement au soutien du
changement démocratique en Iran,
les crédits votés par le Congrès pour le
programme NERD peuvent être utilisés
pour financer des programmes en
rapport avec la démocratie n’importe
où au Proche-Orient.

Cette souplesse pourrait être très
précieuse: en effet, l’administration
cherche à soutenir la démocratie
partout dans le monde arabe alors
que le climat financier ne permet pas
d’augmenter le moindre poste du
budget des affaires internationales.
Pour l’instant, rien n’indique que des
fonds NERD seraient attribués hors
d’Iran pour prêter assistance dans
d’autres pays de la région mais cette
possibilité pourrait être envisagée
dans les mois qui viennent. Il faut noter,
toutefois, que même si cette souplesse
est autorisée légalement, il faudrait
obtenir l’avis et l’approbation du
Congrès. De nombreux membres du
Congrès, en particulier de la Chambre
des représentants, ont été très
partisans du soutien à la démocratie
en Iran, et malgré les changements
historiques dans le monde arabe, il
pourrait y avoir une certaine réticence
à réallouer les fonds en dehors de
l’Iran. L’administration Obama semble
explorer cette possibilité comme un
moyen de trouver des fonds dans un
environnement financier extrêmement
tendu.
NED (Fondation nationale pour la
démocratie)
Contrairement
aux
institutions
mentionnées ci-dessus, la Fondation
nationale pour la démocratie (NED),
n’est pas une agence du gouvernement
américain. C’est une organisation
non gouvernementale créée par le
Congrès en 1983 et qui reçoit ses fonds
par dotation directe de ce dernier. Le
financement de la NED a augmenté
régulièrement au cours de la
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niveau régional dans la loi de finances
du Congrès, ce qui lui donne plus de
flexibilité pour les réattribuer. Ainsi, le
DRL pourrait utiliser des fonds destinés
à d’autres régions pour répondre à des
besoins urgents dans la région MOAN,
alors que la plupart des fonds de
l’USAID sont attribués spécifiquement
par pays. Il est clair que le DRL
continuera à jouer un rôle important
dans l’aide à l’Égypte pendant sa
période de transition.
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dernière décennie pour atteindre 118
millions de dollars, dont 15 millions
ont été spécifiquement alloués à
la région MOAN. Avant les récents
soulèvements au Moyen-Orient, la
NED a identifié cinq priorités pour son
travail au niveau mondial : ouverture
de l’espace politique dans les pays
autoritaires ; soutien aux démocrates
et aux processus démocratiques dans
les pays semi-autoritaires ; aide aux
nouvelles démocraties ; construction
de la démocratie après un conflit ; et
aide à la démocratie dans le monde
musulman30. Soutenir les transitions
en cours en Égypte et en Tunisie est
manifestement dans la ligne des trois
dernières de ces priorités, et la NED
étend rapidement son programme en
Égypte et en Tunisie.
Historiquement, le Congrès a soutenu
la NED et ses programmes, y compris
ceux concernant la région MOAN.
Durant chacune des trois dernières
années, le Congrès a alloué des fonds
à la NED supérieurs d’au moins 15
millions de dollars à la demande
de l’administration, attribuant 115
millions de dollars pour 2009 et 118
millions pour 2010, dont un montant
compris entre 15 et 18 millions de
dollars réservé pour la région MENA.
En raison des contraintes budgétaires,
il est toutefois très probable que le
montant annuel de la dotation du
Congrès sera diminué pour l’année
fiscale 2011. La NED, cependant, a la
possibilité de réattribuer les fonds
supplémentaires de son budget pour
les donner au programme MoyenOrient suite aux événements.

Foundation for the Future
(Fondation pour le futur)
Tout comme le NED, la Fondation pour
le futur est une organisation à but
non lucratif qui reçoit presque tous
ses financements de gouvernements
occidentaux et arabes, dont plus
de la moitié du gouvernement des
États-Unis. La Fondation travaille,
essentiellement par des subventions
directes, au soutien, au renforcement
et à la promotion des organisations de
la société civile dans toute la région. La
Fondation, une fondation gérée par des
arabes, basée à Amman en Jordanie,
semble avoir gagné auprès des acteurs
de la société civile arabe la réputation
d’une
institution
indépendante,
crédible, qui soutient les réformes dans
toute la région. En particulier, elle peut
soutenir des acteurs de la société civile
de toute la région qui n’accepteraient
pas un soutien direct des États-Unis ou
d’autres gouvernements occidentaux.
Son financement lui a été accordé de
façon irrégulière; elle a reçu environ 21
millions de dollars du gouvernement
américain en 2007 et rien des États-Unis
depuis cette date. En 2005, l’ancienne
secrétaire d’État, Condoleezza Rice,
avait promis 35 millions de dollars à la
Fondation mais seuls 21 millions ont
été versés à ce jour. Ces 21 millions
auraient dû être dépensés avant la fin
2010. La Fondation n’a toujours pas
encore reçu d’argent supplémentaire
des États-Unis et, pour l’instant, il n’est
pas évident que le gouvernement
américain tiendra son engagement
de 35 millions de dollars soit par le
biais d’organismes existants comme

Donateurs privés
Les Fondations privées et institutions
à but non lucratif peuvent être de
précieux compléments des donateurs
d’État, et il est possible que ces
institutions aient des avantages sur
leurs homologues gouvernementaux.
Il est vrai, toutefois, qu’avec la récession
économique qui a commencé fin 2007,
le climat économique et budgétaire
des fondations privées est moins
favorable qu’il ne l’était il y a un ou deux
ans. Les dons aux œuvres caritatives,
l’attribution de bourses et le soutien
des entreprises aux groupes à but
non lucratif américains ont décliné au
cours de 2008 et 2009. La Chronicle
of Philanthropy relatait en octobre
201031 que les dons aux 400 premières
organisations caritatives des États-Unis
avaient diminué de 11% en 2009, la
pire des diminutions au cours des 20
dernières années.
Néanmoins, dans de nombreux cas,
les fondations privées disposent
d’une plus grande flexibilité, elles
sont soumises à moins d’obstacles
bureaucratiques que les institutions
gouvernementales, et elles sont parfois
mieux adaptées pour réagir rapidement
aux événements dramatiques comme
ceux des mois derniers. Il semblerait
que les donateurs privés hésitent à

s’engager alors que des soulèvements
sont en cours, mais qu’ils soient très
désireux de fournir du soutien en
réponse à la demande locale dans
des pays comme l’Égypte et la Tunisie
où les dirigeants ont été renversés.
Dans une tribune libre en février
dernier32, George Soros, Président des
Open Society Foundations, a déclaré
que ses fondations étaient prêtes à
« créer des centres de ressources pour
soutenir l’état de droit, les réformes
constitutionnelles, la lutte contre la
corruption et le renforcement des
institutions démocratiques dans les
pays qui ont besoin d’aide pour les
établir, tout en sachant rester hors des
pays où ces efforts ne seraient pas les
bienvenus ». Depuis les révolutions en
Tunisie et en Égypte, il apparaît que
de nombreuses fondations privées
explorent les possibilités d’apporter
leur soutien pendant la période de
transition.
Congrès des États-Unis d’Amérique
Le Parti républicain a gagné le contrôle
de la Chambre des représentants aux
élections du Congrès de novembre
2010 sur un fond de déficits budgétaires
en augmentation. Depuis leur victoire,
les membres républicains du Congrès
ont travaillé essentiellement à effectuer
des réductions sévères des dépenses à
leur appréciation. Après une longue
impasse sur les affectations de crédits
entre les Républicains de la Chambre
des représentants et les Démocrates
qui contrôlent encore le Sénat et la
Maison Blanche, le Congrès a approuvé
le projet de loi de finances 2011, le 14
avril dernier. Le budget comporte des
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la MEPI ou le programme NERD, soit
directement du Congrès. Du fait
que la Fondation n’a pas de poste au
budget fédéral ou dans le projet de loi
de finances, toutes ces options sont
rendues beaucoup plus difficiles par
l’environnement budgétaire actuel.
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coupes d’une valeur de 39,9 milliards de
dollars par rapport à l’année financière
2010. Le niveau de financement
des affaires internationales dans le
budget 2011 est de 48,3 milliards, soit
504 millions de dollars en dessous
du montant approuvé dans la loi
d’affectations de crédits de 2010.
Toutefois, environ 7 milliards de
fonds supplémentaires avaient été
alloués aux affaires internationales
pour 2010 : la loi d’affectation de
crédits supplémentaires de 2010
incluait 5,96 milliards pour les affaires
internationale, et celle de 2009
comportait en plus une avance sur
crédits de 1,03 milliards de crédits
militaires pour Israël, l’Égypte et la
Jordanie. Si l’on prend en compte ces
deux lois, la baisse réelle par rapport
au niveau de l’année financière
2010 est d’environ de 7,5 milliards.
Ainsi non seulement la capacité
de l’administration à répondre aux
besoins d’aide est affaiblie par ces
coupes budgétaires des affaires
internationales, mais la situation est
considérablement exacerbée par
l’incertitude qui demeure à ce jour
pour les affectations de crédit de
l’année fiscale 2011.
Ceci ce produit à un moment où
nombreux sont ceux qui dans
l’administration et au Sénat des EtatsUnis aimeraient voir augmenter les
crédits pour la région MOAN afin de
pouvoir répondre aux demandes du
moment. Le sénateur John Kerry a parlé
ouvertement de la nécessité d’une
enveloppe d’aide à grande échelle pour
soutenir les réformes démocratiques
dans la région. Il a également souligné

la nécessité non seulement de soutenir
la transition dans des pays comme
la Tunisie et l’Égypte, mais aussi de
recourir à l’assistance de façon créative
pour favoriser la réforme dans d’autres
pays de la région. Le sénateur Kerry,
ainsi que MM. Lieberman et McCain
ont étudié la possibilité d’introduire
une législation qui autoriserait une
enveloppe d’aide au développement à
grande échelle pour la région MOAN,
qui prendrait modèle, jusqu’à un
certain point, sur la loi SEED (Support
for East European Democracy) de 1989
qui a fourni 9 milliards de dollars en aide
depuis son vote. Une telle législation
a cependant été découragée par les
comités d’affectation des crédits du
Congrès qui signalent qu’il n’y a tout
simplement pas de fonds disponibles
dans le climat budgétaire actuel et
qu’une loi ne ferait que susciter des
attentes qui ne pourraient pas être
satisfaites.
Et surtout, il faut signaler, qu’à
l’occasion
d’une
manifestation
publique à Washington le 16 mars33,
le sénateur Kerry a suggéré qu’il était
nécessaire de « basculer » l’assistance
américaine en Égypte en transférant
une partie du 1,3 milliard donné tous
les ans en aide militaire pour fournir
assistance économique et soutien aux
réformes politiques. Cette déclaration
est extrêmement importante, car un
tel basculement devrait sans doute
venir du Congrès et aussi parce qu’en
Égypte il pourrait créer un précédent
à d’autres réattributions de l’aide
militaire à l’aide économique dans
d’autres pays de la région. Pour
l’instant, l’aide militaire des États-

Il faut aussi noter que l’intérêt
considérable des deux partis du
Sénat pour le soutien à la démocratie
dans la région fait totalement défaut
à la Chambre des représentants.
Fait révélateur, quand Rajiv Shah,
administrateur de l’USAID, a porté
témoignage au cours de deux
audiences les 16 et 30 mars devant la
Commission des Affaires étrangères
de la Chambre et devant la SousCommission des affectations des
crédits pour l’État et les opération
à l’étranger, pas une question ne
lui a été posée par un quelconque
membre des commissions à propos
du soutien au Moyen-Orient durant
cette période critique. Au contraire,
les deux audiences ont porté presque

entièrement sur la nécessité de réduire
le budget global d’aide à l’étranger.
De nombreux fonctionnaires se sont
plaints que les membres du Congrès,
en particulier de la Chambre, ne
soutiennent pas les efforts pour
prendre en compte les transformations
historiques qui se produisent dans la
région MOAN.
Conclusions
Il ressort de tout cela que tant le
gouvernement des États-Unis que
les donateurs américains privés
soutiennent avant tout la transition
en Égypte et en Tunisie. Ce qui est
compréhensible, étant donné que ces
deux pays traversent des changements
historiques et ont besoin d’aide. Dans
ces deux pays, l’administration Obama
développe des programmes autour de
grands thèmes, comme une meilleure
transparence et l’inclusion, en mettant
l’accent sur les droits et libertés
fondamentaux. Les programmes
des deux pays comportent le
soutien au processus électoral, le
développement des partis politiques
et des organisations de la société civile,
et le renforcement du rôle des médias
indépendants pour veiller au processus
politique et à l’environnement des
droits de l’homme.
Au-delà de l’Égypte et de la Tunisie,
il semble que la façon d’adapter les
programmes d’aide existants pour les
rendre plus efficaces dans le contexte
des événements dramatiques de la
région soit beaucoup moins claire.
Dans de nombreux cas, l’approche par
défaut semble consister à développer
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Unis à la région MOAN représente
environ 4,9 milliards de dollars par an,
ou environ 75% de toute l’assistance
américaine dans la région. Si aucune
ressource financière supplémentaire
n’est disponible, l’aide militaire
américaine existante pourrait être
une source extrêmement précieuse
de financement. Il faut noter toutefois
que la réattribution de ces fonds serait
accueillie avec beaucoup de résistance
au sein du Congrès. La résistance
pourrait provenir de partisans de
l’aide militaire américaine à Israël qui
redoutent qu’une diminution de l’aide
militaire aux gouvernements arabes
soit la porte ouverte à une diminution
de l’assistance militaire à Israël ; elle
pourrait aussi provenir des fournisseurs
de l’armée et des fabricants des
matériels militaires achetés par les
gouvernements du Moyen-Orient avec
des fonds américains.
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les programmes existants, à faire
encore plus ce qui se fait déjà au
lieu de repenser radicalement la
stratégie. Une faiblesse constante de
l’assistance américaine à la démocratie
et la gouvernance des alliés des EtatsUnis a été sa réticence à aborder des
domaines politiquement sensibles,
souvent les plus importants, et il n’est
pas évident que cela va changer à la
lumière des événements récents. Cette
faiblesse est accentuée par l’inertie
bureaucratique – les programmes
existants et les approches en place
ont déjà leurs défenseurs alors que
les initiatives nécessaires qui n’ont
pas encore été inventées n’ont
personne pour les défendre avec
autant de vigueur. Un environnement
budgétaire d’austérité complique aussi
ces défis, car il semble qu’il n’y a pas de
financements disponibles au Congrès.
Enfin, il existe plusieurs visions parmi
les différents organismes et bureaux
du gouvernement des États-Unis à
propos du rôle que pourrait jouer
l’aide américaine en ce moment. Il
y a chez de nombreux membres de
l’administration Obama un désir clair
et fort de fournir le soutien nécessaire
dans la région en cette période
historique mais la réussite peut être
ralentie et remise en cause par un
nombre considérable d’obstacles.
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2
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4.3 Principales réflexions et
conclusions inspirées des débats
Les bailleurs de fonds devront
inévitablement
repenser
leurs
stratégies de subventionnement dans
la région arabe, que ce soit dans les pays
qui connaissent une pleine transition
vers la démocratie, comme l’Égypte
et la Tunisie, ou dans des pays où des
transformations plus modestes ont eu
lieu au niveau des dirigeants politiques
ou des lois, comme en Algérie, où la loi
sur l’Etat d’urgence a été révoquée.
Ils devront répondre à certaines
questions cruciales. Dans quelle
mesure, par exemple, les groupes qui
ont contribué le plus au mouvement
de contestation et aux révolutions
sont-ils ceux-là même qui ont le plus
régulièrement reçu des financements
de la part des bailleurs de fonds
occidentaux ? Que doivent faire les
bailleurs de fonds pour être proactifs
et réagir aux transformations qui se
produisent sans agir prématurément ?
Revoir les fondements idéologiques et les
stratégies de financement
Au tout premier chef se situe la
nécessité de revoir les fondements
idéologiques et les stratégies qui ont été
employés jusqu’à présent. La plupart
des programmes de subventions
ont, dans une certaine mesure, été
influencés par le modèle néoclassique
dont s’inspire les politiques qui ont
provoqué, tout au moins en partie,
les contestations et les soulèvements
dont nous sommes témoins dans la
région. De nombreux pays arabes ne
manquent pas d’argent ou ont connu

Cette démarche est d’autant plus
urgente que les événements survenus
dans la région ont causé des pertes
économiques
considérables.
En
Égypte, les pertes subies dans le
secteur du tourisme et dans celui
de l’industrie, celles causées par la
fermeture de la Bourse ainsi que, par
exemple, la baisse des remises en
provenance de la Libye se chiffrent
à plus d’un milliard de dollars. Il faut
non seulement des financements
urgents pour combler ce manque à
gagner mais aussi des investissements,
la restructuration et l’annulation de
la dette, de même que des enquêtes
portant sur les détournements de
fonds. Les bailleurs de fonds devraient
aussi se pencher plus personnellement
sur l’autonomisation.
Résoudre les incohérences des politiques
de financement
Le manque de cohérence des politiques
de financement des bailleurs de
fonds dans le monde arabe constitue
un problème majeur. Les bailleurs
publics, notamment, souhaitent et
ressentent le besoin de maintenir
des relations de travail normales
avec les gouvernements arabes. Cela
limite automatiquement la marge de
manœuvre dont ils disposent pour
offrir une aide financière aux groupes

de la société civile. Il en découle une
sorte de « demi-schizophrénie » qui
fait que ces bailleurs publics donnent
de l’argent aux gouvernements afin
qu’ils puissent renforcer leurs forces
armées et leur appareil de sécurité
répressif tout en versant également
des fonds aux groupes de la société
civile qui se démènent pour protéger
les droits humains et promouvoir la
liberté.
Cette diplomatie à double facette a
des répercussions négatives sur le
terrain. Non seulement dilue-t-elle
l’efficacité de l’aide accordée aux
ONG, mais elle tend également à
renforcer l’impression selon laquelle
les bailleurs de fonds ont des motifs
inavoués lorsqu’ils fournissent de
l’aide dans la région. Cela évoque
d’ailleurs une question sur laquelle
il convient de s’attarder, c’est-à-dire
les soupçons qu’entretiennent les
populations de la région au regard
des buts et objectifs véritables des
donateurs étrangers. Nombreux sont
ceux qui croient, en effet, que l’aide
étrangère est une forme d’ingérence
dans les affaires internes des pays
visés ; les contradictions des politiques
de financement ne servent dès lors
qu’à exacerber ces ressentiments et
l’hostilité envers les bailleurs de fonds.
On pourra commencer à résoudre
cette contradiction en donnant de
nouveau la priorité au principe de la
conditionnalité dans les accords de
financement, principe selon lequel
les gouvernements ne reçoivent un
soutien financier que s’ils s’engagent
à respecter les droits humains et les
libertés fondamentales. De cette
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une croissance vigoureuse, mais les
retombées de cette croissance n’ont
pas « percolé » jusqu’à la majorité de
la population. Aussi est-il évident qu’il
faudra envisager un nouveau modèle
servant de fondement aux politiques
de financement.
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façon, on pourra faire en sorte que
les financements accordés aux
gouvernements ne servent pas
directement à réprimer la société civile.
Dans les pays qui sont en transition
vers la démocratie, le principe de la
conditionnalité pourrait en outre être
renforcé de façon à s’assurer que les
nouveaux gouvernements respectent
les droits fondamentaux de leurs
citoyens et évitent, dès les débuts,
d’adopter une attitude d’hostilité à
leur encontre.
Simplifier la structure interne et les
procédures des principaux bailleurs de
fonds
Les bailleurs de fonds doivent
également tenir compte d’autres
éléments qui n’ont pas forcément
été remis en question à cause des
événements récents mais qui devraient
néanmoins retenir l’attention. Le
premier de ces éléments est de faciliter
l’accessibilité des fonds destinés aux
défenseurs et organisations nongouvernementales dans la région
arabe ; ce que la Fondation euroméditerranéenne de soutien aux
défenseurs des droits de l’Homme
(FEMDH) s’est efforcée de faire
depuis plus de six ans avec un succès
considérable. Par contre, les bailleurs
de fonds plus importants (l’Union
européenne, par exemple) ont des
procédures longues et compliquées
qui limitent les chances de succès de
ceux qui ont besoin d’aide.
L’avantage que présentent des petites
fondations telles que la FEMDH, qui
peut redistribuer des subventions au

nom de plus grands bailleurs, tient
au fait qu’elles ont des mécanismes
de réponse rapide et des procédures
de demande d’aide simplifiées, en
outre d’une connaissance pointue du
terrain lié à son mandat géographique.
Une politique de redistribution des
subventions permet ainsi aux grands
bailleurs de fonds d’assister les
organisations qui en ont le plus besoin,
tout en assurant la transparence des
financements. Ce type d’appuis et
de mécanismes mis en place par la
FEMDH restant limité, il importe que
les bailleurs de fonds plus importants
simplifient leurs procédures s’ils
veulent passer un message clair et
jouer un rôle utile dans la région. Dans
le cadre des financements européens,
une certaine souplesse a été introduite
dans le domaine de la réhabilitation
des victimes de torture, et cela devrait
être étendu à d’autres domaines
lorsque les ressources sont disponibles
et le permettent.
Mettre l’accent sur la qualité du
financement et apprendre à écouter les
acteurs locaux
Un point important à soulever touche
à la nécessité de passer de la question
du montant du financement à celle
de sa qualité. Selon une perception
répandue dans le monde arabe, la
plupart des fonds sont consacrés aux
services de consultants et d’experts.
Il importe, surtout en cette période
où les bailleurs de fonds se penchent
sur la question du montant des
financements à accorder à la région, de
veiller à ce que les fonds soient utilisés
de manière efficace et dans des délais

Enfin, un élément important est la
question de savoir si les groupes qui
se sont mobilisés dans le cadre des
révolutions et des mouvements de
contestation dans la région arabe
sont les mêmes qui ont reçu une aide
financière des principaux bailleurs de
fonds. Un regard rapide indique que,
si les bailleurs de fonds ont, dans une
certaine mesure, indirectement facilité
le développement de la société civile,
dans certains pays les principaux
participants au mouvement de
protestation n’ont pas bénéficié de
l’aide de ces bailleurs de fonds – le
Mouvement de la Jeunesse du 6-avril
et le mouvement « Nous sommes tous
Khaled Said » en Égypte, par exemple.
Les bailleurs se doivent de réévaluer
l’efficacité de leurs subventions, et de
se demander dans quelles mesures
leurs stratégies sont basées sur les
besoins et les intérêts des acteurs
locaux dans la région plutôt que sur
des notions imposées de ce qui leur
convient le mieux.
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raisonnables et réalistes, et à ce qu’ils
soient versés directement aux groupes
qui se consacrent à la promotion et à
la défense des droits humains sur le
terrain.
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Les principales conclusions tirées de ces deux journées d’échange
ont été abordées par les modérateurs, MM. Kamel Jendoubi,
président du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme,
président du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de
l’Homme en Tunisie (Tunisie-France) et Driss El Yazami, président de
la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des
droits de l’homme (Maroc), par le rapporteur général du séminaire,
M. Mohamed Sghir Janjar, chercheur, anthropologue et directeur de
la revue Prologues (Maroc), par M. Amr Salah, membre du bureau
exécutif de la Coalition des jeunes pour la Révolution égyptienne et
chercheur à l’Institut du Caire pour les études sur les droits humains
(Égypte), et par un panel composé des intervenants suivants :
M. Smail Goumeziane, maître de conférences et ancien ministre
délégué à l’organisation du commerce (Algérie) ; Mme Khadija
Chérif, secrétaire générale de la Fédération internationale des
ligues des droits de l’Homme (Tunisie) ; M. Saïd Benarbia, conseiller
juridique, Commission internationale des juristes (Maroc-Suisse) ;
Mme Amal Basha, présidente du Forum des sœurs arabes pour les
droits humains (Yémen) ; M. Magdi El Na’im, expert et consultant en
droits de l’Homme (Soudan).
L’objectif initial de ce séminaire, comme cela a été souligné dans
sa plate-forme et dans l’allocation d’ouverture, était d’essayer de
cerner les différents facteurs de blocage auxquels se heurte la
démocratisation dans les pays de la rive sud de la méditerranée et
de tenter une analyse des ressorts de l’action des différents acteurs
et intervenants : les gouvernements de la région, la communauté
internationale, la communauté des bailleurs de fonds, les acteurs
locaux et plus particulièrement ceux qui se consacrent à la promotion
de la démocratie et à la défense des droits humains. Le contexte
politique dans lequel évoluent les sociétés arabes n’a pas seulement
imposé une adaptation de la thématique du séminaire et de ses
questionnements de base, mais il s’est imposé à nous et a imprégné
nos débats et réflexions.
Les logiques des acteurs étatiques locaux
Dès la première séance, consacrée aux logiques des acteurs étatiques
locaux, nos échanges ont focalisé sur la nature de la séquence des
changements politiques inaugurés par la Tunisie et l’Egypte et qui se
poursuivent dans le reste du monde arabe. Instruits par les leçons
des expériences passées de transitions démocratiques (en Amérique
latine et en Afrique subsaharienne), certains intervenants ont tenu
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à rappeler l’attitude de prudence que nécessite ce genre d’événements. Car,
par-delà l’enthousiasme normal et naturel que doivent éprouver les défenseurs
des droits de l’Homme, l’histoire des expériences démocratiques dans le passé
nous a appris qu’il s’agit souvent de processus longs et tortueux, marqués de faits
souvent imprévisibles tels : instauration, échec, rééquilibrage, consolidation du
nouveau système, périodes de stabilité, moments de crise, voire même de dérive
autoritaire et puis le renouveau démocratique.
Plusieurs intervenants nous ont rappelé une évidence épistémologique de base :
les sciences humaines et sociales servent, certes, à force d’interprétation et de
réinterprétation, à nous rendre plus intelligibles les faits présents, mais il serait
inutile, voir illusoire, de leur demander de prédire l’avenir. Ce dernier seul peut
nous instruire du processus en cours – révolution, révoltes, insurrections – et de
l’ampleur et des conséquences historiques qu’intuitivement nous sentons s’ouvrir
dans les sociétés arabes.
En attendant d’avoir une vision plus claire, et quelles que soient les adaptations et
recompositions que connaitront les appareils et les forces étatiques de la région,
de nombreux intervenants ont mis l’accent sur les points suivants :
1. Le constat de l’émergence d’un individu nouveau attaché à sa dignité, qui est le
fruit, sans doute, d’une lente et longue mutation sociale.
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2. La nécessité de maintenir de multiples formes de mobilisations citoyennes, ainsi
qu’un plus grand effort de développement et d’approfondissement de la culture
démocratique dans la région, avec tout ce que cela suppose comme modes de
gestion pacifique des conflits et de la diversité, la valorisation de la citoyenneté et
la neutralisation des clivages ethniques ou confessionnels, la réforme des rapports
États/sociétés de manière à développer la société civile, sans trop affaiblir l’État au
point de ne plus pouvoir jouer son rôle de négociateur officiel.
3. La nécessité de mettre au point un mécanisme qui protège la démocratie dans
les pays où une transition se déroule. Il faudra débattre plus longuement des
formes de démocratie qui conviennent le mieux aux différents États, d’une façon
qui protège les droits et libertés fondamentaux, indépendamment du parti qui
accède au pouvoir par voie électorale.
Les logiques des acteurs internationaux : intérêts et valeurs, conflit et complémentarité
Nos débats nous ont conduits à reconnaitre qu’une grande partie des hypothèses,
des grilles d’analyse et des schémas conceptuels utilisés jusqu’à présent pour
approcher les sociétés arabes et notamment leur aptitude à se démocratiser et
à intérioriser la culture des droits humains, doivent être soumis à une révision
critique systématique.
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Nous avons constaté aussi que cela s’applique également à la doctrine sousjacente aux logiques des programmes de promotion ou de soutien de la
démocratisation et des droits humains dans le monde arabe, initiés et mis en
œuvre par les acteurs internationaux. En effet, la logique de stabilité et de sécurité
qui a prévalu jusqu’à maintenant avait déjà montré ses limites par le passé, mais
elle se trouve aujourd’hui quasi anachronique par rapport à la dynamique socio
politique que connait la rive sud de la Méditerranée.
De nombreux intervenants ont souligné la nécessité pour les acteurs
internationaux (les États-Unis et l’Union européenne) de sortir du dilemme
tragique valeurs/intérêts et de développer une nouvelle approche vis-à-vis des
pays de la rive sud de la Méditerranée en matière de soutien aux mouvements de
défense des droits humains.
Une telle approche suppose ce qui suit:
• une révision radicale des modes de gestion des relations avec les régimes
autoritaires qui ont été souvent motivés par les intérêts économiques aux
dépens de la défense des valeurs de démocratie et des droits humains ;
• un soutien institutionnel et une aide économique et sociale cohérente qui
puisse prendre en charge les besoins réels des peuples, afin que la question
sociale ne fasse pas obstacle à la transition démocratique en Tunisie, en
Égypte et dans les autres pays où une telle transition pourrait avoir lieu ;
les transitions tunisiennes et égyptiennes en cours sont deux expériences
pionnières d’institutionnalisation de la souveraineté du peuple dans la
région, et elles doivent être appuyées de façon cohérente par les acteurs
internationaux ;
• à un niveau plus urgent, la communauté internationale a une responsabilité
immédiate relativement aux situations critiques qui sévissent en Syrie, au
Yémen, au Bahreïn et en Libye ; le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU,
le Conseil de sécurité et le Parlement européen ont tous un devoir de réagir
rapidement à ces situations, surtout en Syrie, au Yémen et au Bahreïn,
puisqu’une action coordonnée est déjà en cours en Libye.
Les logiques de la société civile et des acteurs non-gouvernementaux
Nos débats à propos des acteurs non-gouvernementaux ont montré que l’effet
surprise des grands événements qu’a connus le monde arabe au cours des
derniers mois est dû, en grande partie, au fait que les analyses se sont focalisées
sur les États (comme en témoignent toutes les théories sur l’exception arabe
et l’autoritarisme dans la région) ou sur des groupes perçus comme étant des
acteurs politiques (les islamistes), de telle sorte qu’on a fini par intérioriser l’idée
d’un monde arabe coincé entre autoritarisme et fondamentalisme.

Ce terrain fertile n’est pas seulement évident lorsqu’on se penche sur les
organisations des droits de l’Homme mais aussi lorsqu’on se tourne vers l’évolution
de la scène artistique arabe au cours de ces dernières années. Les artistes de la
région – rappeurs, peintres, acteurs, écrivains et autres – ont grandement aidé à
préparer le terrain pour la mobilisation populaire grâce au contenu de leur travail
ainsi qu’à la présence de nombre d’entre eux lors des nombreuses manifestations
qui ont eu lieu en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Il importe de considérer ces
groupes comme étant des acteurs qui luttent eux aussi pour la liberté et pour
une culture démocratique, et non pas seulement comme des individus détachés
du reste de la société. Il faut tenir compte de la scène culturelle du monde arabe
et s’y montrer très attentif pour comprendre d’où viennent les soulèvements et
quelle en sera la suite.
Les récents événements ont levé le voile de manière brutale sur un environnent
humain en changement. On redécouvre ce que les analyses socio-historiques
axées sur la longue durée et les tendances lourdes de l’évolution des sociétés arabe
n’ont cessé de démontrer depuis deux décennies : la transition démographique,
l’urbanisation, le décollage culturel causé par l’accélération de l’instruction,
l’émergence de nouveaux acteurs, dont les jeunes et les femmes, l’importance
des nouveaux médias et des moyens de communication dans la reconfiguration
de l’environnent socioculturel, et les nouveaux modes de lutte et de contestation
sociale. Un sondage effectué par la Fondation Anna Lindh, portant sur un
échantillon de 13 pays (au Sud, le Maroc, l’Égypte, la Syrie, le Liban et la Turquie ;
au Nord, l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Suède, la Grèce, la Hongrie, le
Royaume-Uni et la Bosnie), montre clairement que les pays du Sud et du Nord,
bien qu’ils diffèrent à certains égards, sont très semblables lorsqu’on interroge
les participants au sujet des valeurs universelles, contrairement aux attentes de
plusieurs1.
Le rapport du PNUD en 2009, pour sa part, met en lumière le fait que le babyboom arabe atteint présentement son point culminant, signalant ainsi l’arrivée
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Les événements qui se produisent aujourd’hui, bien qu’ils aient été entièrement
imprévisibles, ne sont pas issus du néant. Les éléments fondamentaux étaient déjà
là, comme le démontre le grand nombre de projets réalisés par les ONG nationales
et internationales ainsi que les divers rapports consacrés aux questions relatives
aux droits de l’Homme dans la région. Les ONG et les militants locaux incarnent
véritablement le désir et l’aspiration authentiques aux valeurs universelles qui
existent dans la région depuis de nombreuses années. Mohamed El-Sayed Said, à
la mémoire duquel le séminaire était dédié, fut l’un des premiers à insister sur la
nécessité d’organiser des échanges entre les défenseurs des droits de l’Homme à
travers toute la région, au Caire, à Rabat ou ailleurs, et parfois même à l’extérieur
de la région par mesure de précaution.
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d’une génération entièrement nouvelle et sensiblement plus nombreuse. Cette
génération se distingue de celles qui l’ont précédée par son taux de scolarisation
plus élevé (même si les résultats scolaires ne sont pas aussi élevés qu’on pourrait
le souhaiter), ainsi que par le grand nombre de jeunes femmes qui poursuivent
leurs études aujourd’hui. Ces transformations ont un impact considérable sur la
dynamique sociale et les revendications politiques des populations arabes et sur
la formation et l’évolution de la société civile à long terme.
Nos échanges à propos de certaines situations (Tunisie, Égypte, Maroc) montrent
qu’actuellement nous avons affaire à une multitude d’acteurs (non seulement
les vieilles formations politiques et les syndicats, mais aussi les nouveaux partis,
les coordinations de jeunes, les réseaux de luttes sociales nouvelles – diplômés
chômeurs, etc.). Il s’agit d’un paysage mouvant, en pleine évolution, qui exigera
une attention et un suivi particuliers dans les années à venir. Les enjeux sont
multiples :
• Comment se dénouera le processus de rupture générationnelle qui traverse
toutes les structures (partis, mouvements sociaux, syndicats, etc.) ?
• Quel sera l’impact de la montée en puissance des femmes dans l’espace
public ? Quel impact en termes de lutte pour le respect des droits humains,
démocratisation, narrations culturelles, etc. ?
• Quelle sera la prochaine configuration des sociétés civiles arabes ? Quelle
sera l’évolution des ONG, leurs modes d’action, leur rapport à l’argent, etc. ?
• La mutation de l’espace médiatique, la bataille autour des médias, l’accès des
nouveaux acteurs aux nouveaux médias, etc.
• L’évolution des islamistes, les restructurations possibles du champ religieux
en phase de transition démocratique et le statut des mosquées (espace
neutres et dépolitisés).
• Les modes d’organisation et de mobilisation qu’adopteront les différents
acteurs.
En termes plus généraux, les acteurs de la société civile ont quatre responsabilités
principales :
1. contribuer, dans la mesure de leur volonté et de leurs capacités, aux différents
grands projets nationaux et projets de reconstruction en cours ;
2. participer aux débats et dialogues en cours avec les grands acteurs
internationaux de façon à contribuer à la reformulation des priorités
internationales ;
3. se pencher sur les transformations des organisations auxquelles adhèrent
les acteurs de la société civile, et s’efforcer d’en redéfinir les priorités et les
stratégies ;
4. comme l’ont souligné certains intervenants, il importe d’organiser, rapidement
et efficacement, les espaces et les occasions de rencontre et de dialogue entre
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les différents acteurs de la région, à la fois pour mettre à jour les différences
d’un pays à l’autre et pour dégager les similarités fondamentales et les leçons
qui peuvent être tirées.
De plus, les ONG internationales, en particulier celles qui se consacrent à la
promotion et à la défense des droits de l’Homme, ont un rôle spécifique à jouer en
faisant pression auprès des communautés nationale et internationale pour que
soient traduites en justice les personnes responsables d’atteintes aux droits. Il est
essentiel que les auteurs de ces violations rendent compte de leurs actes, afin de
s’assurer que les violations des droits diminueront à l’avenir.
Les logiques de la communauté des bailleurs de fonds
Il ressort de nos débats que le nouveau contexte arabe favorise une prise de
conscience au sein de la communauté des bailleurs de fonds, pour procéder à
une véritable refonte de leurs stratégies. Cela suppose la prise en considération
de plusieurs points soulevés par les intervenants :
• repenser la conditionnalité dans le nouveau contexte arabe marqué par la
sortie ou la tentative de sortie de l’autoritarisme, l’essor des sociétés civiles, par
l’éclosion des sociétés civiles et par l’amorce d’une transition démocratique
dans plusieurs pays ;
• penser et réaliser le soutien financier et économique aux transitions arabes ;
• développer une orientation du soutien en matière de droits humains, vers
des secteurs et projets adaptés aux phases de transition, tels les programmes
de soutien aux défenseurs des droits humains et à leur réhabilitation, les
programmes de promotion de l’égalité hommes/femmes, ainsi que les
programmes en lien avec la thématique de l’histoire et de la mémoire, eu
égard aux débats de société que libère la phase de transition et qui portent
nécessairement sur l’histoire récente et sa mémoire ;
• accroître la transparence et la souplesse des procédures de financement
afin d’étendre la portée de l’aide ainsi que l’adaptabilité des financements,
compte tenu du contexte actuel, très volatile.
Prescriptions pour l’avenir
De nombreux acteurs qui vivent dans le monde arabe ou dirigent leur attention
vers lui devront apprendre à évoluer dans un environnement très fluctuant
et à devenir aptes à rester mobilisés et présents tout au long des nouveaux
développements, tout en engageant une réflexion approfondie sur la route à
suivre à plus long terme. Il importe aussi que ceux et celles qui s’intéressent à
l’évolution de la région gardent à l’esprit le fait que, s’il y a des similarités entre
la plupart des pays de la région, il y a également des dynamiques nationales qui
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les distinguent les uns des autres : la Tunisie n’est pas l’Égypte, la Libye n’est pas
l’Algérie, l’Algérie n’est pas le Maroc, etc. Le processus de transformation n’est pas
linéaire et les modèles révolutionnaires ne peuvent pas – et ne doivent pas – être
exportés, même si le combat commun en faveur de la démocratie et de la liberté
doit se poursuivre.
Il y a - au moins - sept questions auxquelles les acteurs impliqués dans la
région arabe devront s’atteler dans tous les pays qui ont entrepris des réformes
importantes :
1. la question de l’égalité des sexes dans les sociétés arabes ; sa place
fondamentale dans les démocraties ;
2. les conséquences de la rupture entre les générations dans toutes les
structures, à une époque où les sociétés arabes se transforment ;
3. la question des réformes constitutionnelles et de l’institutionnalisation de la
souveraineté du peuple ;
4. les réformes institutionnelles de fond qui doivent se réaliser, en particulier
dans le domaine de la justice ;
5. la question sociale ; la réponse à donner aux aspirations sociales des
populations arabes ;
6. la question de l’histoire, de la mémoire, de la transition et du traitement des
violations qui se sont produites dans le passé (réconciliation nationale) ;
7. la question du pluralisme et de la diversité, en particulier dans les pays où il
faut de toute urgence mettre en place une approche pacifique de la diversité
religieuse et culturelle.
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Les ONG des droits humains comme la Fondation euro-méditerranéenne de
soutien aux défenseurs des droits de l’Homme doivent concentrer leurs efforts
sur la promotion du renforcement des capacités et des institutions dans les pays
de la région arabe qui traversent une période de transition et/ou de réformes
démocratiques. De plus, il faut organiser des échanges avec des représentants
des différents pays afin de mettre en relief les liens et les différences sur le terrain
et de trouver la façon la plus efficace de protéger les transitions dans les pays où
elles ont lieu. Comme on l’a mentionné plus tôt, l’expérience du retour en arrière
en Algérie revêt une grande pertinence pour les militants égyptiens et tunisiens
alors qu’ils luttent pour assurer l’ancrage de la démocratie dans leurs pays. Pour
la Fondation, les évènements récents ont mis en lumière la nécessité de redéfinir
son mandat au-delà des pays où elle concentre son action présentement afin
d’y ajouter éventuellement d’autres pays où la situation est critique, comme le
Bahreïn et le Yémen.
1

Tendances interculturelles Euromed 2010, rapport de la Fondation Anna Lindh, http://www.euromedalex.org/sites/default/files/
AnnaLindhReport2010_FR.pdf.
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Ramzi Blel (Tunisia)
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Amr Salah
Membre du Bureau exécutif de la Coalition de la Jeunesse de la révolution
égyptienne et chercheur au Cairo Institute for Human Rights Studies, Le Caire
Un ami membre de la coalition a prononcé une phrase que je
n’oublierai jamais: la période qui a précédé le 25 janvier ressemblait
à une guerre d’usure, alors que le 25 janvier peut se comparer à El
Obour, ou la Guerre du 6 octobre.
Les événements du 25 janvier ont des racines – ils ne sont pas sans lien
avec le passé. Depuis 2004, on observait une montée de l’activisme
politique - le mouvement Kefaya a réveillé la société égyptienne et,
bien qu’il ne soit plus actif aujourd’hui, son importance demeure.
On peut dire la même chose du parti Al-Ghad (ou parti de Demain)
- même si son influence a décliné et si la position d’Ayman Nour,
en tant que membre de l’opposition, a perdu de l’importance, les
expériences du parti restent dans toutes les mémoires et elles ont
suscité la naissance de plusieurs initiatives. Les grèves du 6 avril
2008, l’affaire de Khaled Saïd torturé et assassiné, et le retour de
Mohamed Al Baradei constituent des événements qui, s’ils n’ont rien
d’exceptionnel pris séparément, ont, ensemble, fait naître un état
d’esprit différent chez les militants égyptiens.
L’appel aux manifestations du 25 janvier a été fait par le concepteur
de la page Web du mouvement « Nous sommes tous Khaled Saïd ».
Cependant, il convient de remettre les protestations dans leur
contexte : le mouvement de la Jeunesse du 6 avril avait déjà appelé
à manifester contre les brutalités policières le 25 avril de l’année
dernière, en 2010. En outre, à plusieurs occasions, le mouvement
a manifesté devant la Haute Cour de Justice égyptienne et s’il ne
rassemblait que quelques centaines de participants, il a marqué une
renaissance du mouvement de protestation.
Avant les soulèvements tunisiens, il était déjà prévu de manifester
devant le ministère de l’Intérieur le 25 avril 2011. Les événements
de Tunisie et leur rôle dans la destruction du mur de la peur ont
encouragé les militants à répéter l’expérience en Égypte. La réussite
de l’expérience tunisienne suivie de la fuite de Ben Ali a provoqué
la création de l’événement de la page Web « Nous sommes tous
Khaled Saïd » qui invitait la population à sortir le 25 janvier pour faire
entendre ses revendications économiques, sociales et politiques.

Nous avons décidé de choisir une banlieue populaire comme point de départ
des mouvements de protestation. L’idée était de se réunir à Nahya - un quartier
populaire - et d’aller à la place Tahrir, après avoir traversé la plus grande partie
de la ville, notamment la rue Game’t el Dewal, la rue Tahrir et le pont Qasr al-Nil.
Quand nous sommes arrivés sur la place Tahrir, un grand groupe soutenait l’idée
d’occuper la place tandis qu’un autre groupe pensait que le mouvement devait
être plus vaste et qu’il fallait appeler à manifester un autre jour pour réunir plus
de monde.
Dans l’indécision, nous sommes restés sur la place Tahrir malgré les ordres très
clairs des forces de sécurité qui voulaient nous voir partir. A 12h20, les forces de
sécurité ont commencé à utiliser des gaz lacrymogènes pour nous empêcher de
rester. Les 26 et 27 janvier, cette sorte de « guerre d’usure » s’est poursuivie avec
des manifestations dans différents quartiers du Caire, l’objectif étant d’affaiblir les
forces de sécurité.
Un autre appel à manifester a été lancé pour le 28 janvier, après les prières du
vendredi. Plusieurs trajets avaient été choisis, imprimés sur des tracts et publiés
en ligne - bien que l’Internet ait été coupé le 27. Les manifestants étaient très
organisés et, malgré la décision de notre groupe de nous limiter aux problèmes
économiques et sociaux, ils ont eux-mêmes commencé à scander « à bas le
gouvernement ». Ce n’est pas nous, les militants, qui avons déclenché ça - ce sont
les manifestants eux-mêmes qui ont lancé ces slogans les premiers. En plus des
habitants du quartier de Nahya, de nombreux manifestants venaient d’Imbaba¸
un autre quartier populaire ; les forces de sécurité n’ont pas réussi à les empêcher
de se rendre sur la place Tahrir, malgré leurs tentatives de les arrêter avec des
rangées d’hommes brandissant des matraques et des armes.
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Parallèlement, j’aimerais vous parler de la coalition à laquelle j’appartiens, qui au
départ n’était pas une coalition mais un groupe de jeunes venus de différents
mouvements politiques. Ces personnes ont trouvé une sorte d’harmonie et un
terrain d’entente et elles ont collaboré efficacement les unes avec les autres. La
coalition n’a pas créé les protestations, mais ses membres ont été le moteur qui
les animait. Des réunions se sont tenues pour discuter de plusieurs points, par
exemple – de quelles banlieues devaient partir les protestations. L’expérience
tunisienne nous a considérablement inspirés- les revendications venaient de
zones « populaires » et elles ne se sont étendues aux zones plus prospères
qu’ultérieurement. Nous avons observé également dans l’expérience tunisienne
que les protestataires ne se contentaient pas de crier des slogans politiques qui
exprimaient leur allégeance à un parti politique spécifique. Ils avaient dépassé
ce stade et protestaient à propos de problèmes sociaux et économiques, et c’est
aussi ce que nous voulions faire.
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Lorsque les manifestants sont arrivés au pont Qasr al-Nil, l’accès principal à la place
Tahrir, des confrontations importantes se sont déroulées. De nombreux citoyens
ordinaires ont été blessés et tués alors qu’ils essayaient d’atteindre la place Tahrir
et de l’occuper. L’arrivée des forces armées dans la soirée du 28 a encouragé les
protestataires, qui ont perçu leur venue comme un signe de victoire contre la
police et donc un signe de la fin du régime.
Une fois l’occupation de la place commencée, il y a eu des moments où les
gens s’ennuyaient ou s’inquiétaient de perdre leur travail, et ils pensaient qu’ils
pouvaient peut-être partir et recommencer à manifester plus tard - ils avaient
l’impression d’avoir déjà fait beaucoup rien qu’en manifestant. Toutefois, l’image
déformée que le gouvernement a donné des manifestants en les traitant d’agents
doubles, de traîtres et de menaces à la stabilité du pays, n’a fait que renforcer
leur conviction et leur a fait prendre conscience que la bataille ne serait terminée
qu’une fois des résultats concrets et immédiats seraient obtenus. Le régime
a continué à réagir de façon stupide - et si le discours de Moubarak déclarant
qu’il voulait mourir et être enterré en terre égyptienne lui a attiré une sympathie
renouvelée, la charge avec les chameaux a complètement renversé la situation.
Les sympathies ont continué de fluctuer jusqu’au dernier discours provocateur
de Moubarak qui au lieu de se retirer, comme tout le monde le pensait, a transmis
les responsabilités à Omar Suleiman. Les manifestants sont alors devenus plus
décidés et ils ont commencé à étendre leur mouvement à de nouveaux quartiers
- Maspiro et le Palais présidentiel d’El Orouba. Le régime s’est effondré le vendredi
11 février 2011, après que le peuple a fait montre d’une volonté étonnamment
forte.
Ce sont, en bref, les événements qui se sont déroulés jusqu’à la chute de Moubarak
et de son régime. Je voudrais mentionner autre chose. On nous demande souvent
pourquoi nous avons réussi. Avant la révolution, nous percevions toujours nos
luttes contre le régime comme extrêmement faibles parce que nos actions
n’avaient que très peu d’impact à long terme. Nos actions semblaient n’avoir que
des effets temporaires et nous ne pensions donc pas qu’une révolution pouvait se
produire. Après la révolution, nous avons compris que notre activisme avait bien
eu un impact sur la conscience et la volonté politique de la population.
Une autre faiblesse qui retenait notre attention était le fait qu’il n’y avait pas
d’entités politiques organisées en Égypte, personne sur place pour guider le
peuple et le diriger. Nous pensions que cela représentait un problème majeur,
mais pendant la révolution nous avons découvert que c’était en fait un avantage
- les revendications représentaient la volonté des manifestants qui exprimaient
leurs demandes de bases.

Enfin, les autres groupes de la région arabe qui souhaitent le départ de leurs
gouvernements ou la mise en place de véritables réformes devraient être
encouragés à s’exprimer et à faire connaître leurs revendications. Les mouvements
de protestation doivent avoir leurs racines dans les quartiers populaires et
exprimer des demandes qui touchent les gens personnellement. Ces gens doivent
pouvoir s’exprimer eux-mêmes, sans qu’on leur souffle ce qu’ils doivent dire.
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De plus, un autre point positif de la révolution est qu’il n’y avait pas de leader.
Pendant les 18 jours des manifestations, les journalistes étrangers nous ont
souvent demandé qui étaient les chefs de cette révolution ? Les personnes qui
auraient pu devenir des leaders ont fait preuve d’une grande sagesse, en prêchant
l’union plutôt qu’en encourageant les divisions, en parlant au nom de la liberté,
de la démocratie et de la suppression du régime. Le mouvement est resté une
mobilisation dans l’intérêt du peuple, pas celui des leaders.

119

Annexe 2: Situations critiques dans la région arabe

Changement démocratique dans la région arabe : logiques d’états et dynamiques d’acteurs | 2011
120

2.1 Syrie – La réponse brutale du régime
Radwan Ziadeh
Directeur du Damascus Center for Human Rights Studies et Visiting Scholar à
l’Université de Georgetown
Damas – Washington, le 31 mai 2011
Contrairement aux affirmations du Président Assad, la Syrie n’est
pas été à l’abri de la vague de mécontentement qui a déferlé sur
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient au cours des derniers mois. Les
protestations en Syrie ont commencé à s’intensifier le 15 mars 2011,
et plus particulièrement le 18 mars, date à laquelle les habitants de
la ville méridionale de Deraa se sont soulevés pour dénoncer les
brutalités policières après l’arrestation et le massacre de manifestants.
Les semaines suivantes ont vu des manifestations depuis la ville
côtière de Lattakia jusqu’à la ville kurde de Qamishli dans le nord
du pays. Même si la plupart des manifestants n’exigeaient pas la
démission du président Assad, ces troubles sont les plus sérieux
depuis qu’il a succédé à son père. Contrairement aux affirmations
du gouvernement, les slogans scandés par la grande majorité des
manifestants indiquent que le mouvement de protestation est
spontané, unitaire, pacifique et non sectaire, d’après Human Rights
Watch et d’autres grandes organisations internationales.
La réaction des services de sécurité et de renseignement syriens a été
le recours aux munitions réelles pour faire taire les protestations qui
s’intensifiaient, l’arrestation arbitraire de centaines de manifestations
qui ont été soumis à la torture et à des mauvais traitements.
Les forces de sécurité ont aussi arrêté plusieurs journalistes, des
militants et des avocats qui avaient signalé les manifestations ou
appelé à manifester. Par ailleurs, dans aux moins deux villes, les
forces de sécurité syriennes ont empêché le personnel médical et
d’autres personnes d’accéder aux blessés et elles ont empêché les
manifestants blessés d’accéder aux hôpitaux, comme l’a observé
Human Rights Watch.
Le 26 mars, la Haut-commissaire des Nations Unies pour les droits
de l’Homme a demandé à la Syrie « d’écouter la voix de son peuple
qui se soulève pour demander des changements dans le pays ». Elle
a également observé que la répression exercée par les forces de
sécurité un jour après l’annonce de réformes par le Gouvernement
était « particulièrement troublante ». Elle a demandé la libération

L’Union européenne a aussi fermement condamné la répression « inacceptable »
des manifestations pacifiques de Syrie. Le 21 avril, le Président al-Assad a publié
plusieurs décrets : l’un levant l’état d’urgence instauré en 1963 (Décret N°
161), un autre abolissant la cour de sécurité de l’État (Décret N°53) et un autre
encore pour reconnaître et réguler le droit à la manifestation pacifique (Décret
N°54). Cependant un quatrième décret (N°55) a augmenté d’un à sept jours la
durée pendant laquelle les forces de sécurité peuvent détenir un suspect pour
certains crimes contre l’État avant de les envoyer devant un procureur. Comme
le fait remarquer Human Rights Watch, plus la période de détention avant la
présentation devant une autorité judiciaire est longue, plus les risques que les
droits d’un détenu soient abusés et violés sont élevés.
Le régime a depuis lors continué son action répressive et violente- on estime à
plus de 1000 le nombre de personnes tuées et à 8000 le nombre de personnes
détenues ou disparues depuis le début des manifestations. Les défenseurs des
droits de l’homme, pour leur part, ont été ciblés par le gouvernement en raison
du rôle important qu’ils jouent dans la dénonciation des violations des droits
de l’homme et pour s’être exprimé contre la brutalité du régime syrien. Certains
ont été arrêtés, d’autres ont disparu, mais il en reste dans la clandestinité qui
continuent de travailler compte tenu de la gravité de la situation et des violations
inacceptables de la part du gouvernement syrien.
Dans un communiqué conjoint du 26 mai 2011, un groupe d’organisations de
défense des droits humains en Syrie1 a appelé à la libération de l’ensemble des
défenseurs détenus par les autorités étatiques, et a listé ceux qui ont été arrêtés,
détenus, et harcelés par le régime, dans différentes provinces syriennes ces
derniers mois ; parmi eux:
• Al-Tayeb Tizini, intellectuel âgé de 77 ans et membre du conseil d’administration
de l’Organisation syrienne des droits de l’homme (Sawasiya), a été arrêté le 16
mars 2011 ; depuis libéré.
• Mazen Darwich, directeur du centre syrien pour les médias et la liberté
d’expression, a été arrêté le 22/03/2011 ; depuis libéré.
• Assem Kubtan, membre de l’Organisation arabe des droits de l’homme a été
arrêté le 25/03/2011, en face de son domicile sur la place Al-Shahbandar à
Damas ; depuis libéré.
• Hussein Issa, avocat et défenseur des droits de l’homme, a été arrêté le
27/03/2011 à sa sortie du Palais de Justice. Il est aussi membre du Comité de
défense des prisonniers d’opinion en Syrie ; depuis libéré.
• Tamer Al-Jahmani, avocat et défenseur des droits de l’homme, membre du
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de tous les manifestants et défenseurs des droits de l’homme en détention, ainsi
qu’une enquête indépendante, impartiale et transparente sur les massacres
récents.
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Club de presse de Damas et du Comité de défense des prisonniers d’opinion
en Syrie a été arrêté le 27/03/2011. Il a été libéré puis, à nouveau arrêté dans
la province de Daraa.
Abd El Karim Daoun, membre du Conseil d’administration des Comités de
défense des libertés démocratiques et des droits de l’homme en Syrie a été
arrêté le 01/04/2011 à Salmiya, Hama, au centre de la Syrie alors qu’il surveillait
le déroulement de la réunion pacifique dans le square de la ville juste avant
la dispersion de cette dernière par les autorités syriennes (forces de sécurité
et police). Daoun a été battu à coups de bâtons et de matraques avant son
arrestation arbitraire ; depuis libéré.
Ahmad Matouk, membre du conseil d’administration de l’association
nationale antisionisme et chef du parti Union socialiste arabe démocratique,
arrêté le 10/04/2011 en face de son domicile dans la ville de Bassima (Wadi
Bardi).
Mohammad Ziauddin Dughmosh, défenseur des droits de l’Homme a été
convoqué et arrêté par la sécurité militaire le 16/04/2011 ; depuis libéré.
Ibrahim Barakat, poète et défenseur des droits humains, membre de
l’Organisation des droits de l’Homme en Syrie, a été arrêté le 17/04/2011 à
Al-Hasakah par la branche de la sécurité politique. Il a été renvoyé à Damas
- section Al Fayhaa. La presse a reçu des informations sur la détérioration de
son état de santé.
Joan Yousef, défenseur et membre du conseil d’administration du Comité
kurde (Al-Rased) a été convoqué à plusieurs reprises depuis le 22/04/2011.
Daniel Saoud, président des Comités de défense des libertés démocratiques
et des droits de l’homme en Syrie et membre du comité exécutif au Réseau
euro-méditerranéen des droits de l’Homme a été arrêté le 23/04/2011 en
raison de ses activités en matière de défense des droits humains en Syrie ;
depuis libéré.
Ibrahim Zuru, défenseur et membre des Comités pour la défense des
libertés démocratiques et des droits de l’homme en Syrie a été convoqué le
26/04/2011 ; depuis libéré.
Rasim Sayyid Suleiman Al-Atasi, membre du conseil d’administration de
l’Organisation arabe des droits de l’homme, arrêté par le tribunal militaire le
30 avril 2011 après qu’une accusation étrange et infondée, ait été fabriquée à
son encontre ; depuis libéré.
Hazem Al-Nahar, activiste politique et défenseur des droits de l’Homme, a été
convoqué à se rendre à un bureau de police où il a été arrêté ; depuis libéré.
Abdel Qader Al-Khaznawi, défenseur des droits de l’Homme et membre du
conseil d’administration de l’Organisation des droits de l’Homme en Syrie, a
été arrêté à Al-Qamishli, Al-Hasakah, le 30 avril 2011 ; depuis libéré.
Abdullah Al-Khalil, avocat et membre du conseil d’administration de
l’Organisation des droits de l’homme syrienne a été arrêté dans la ville de
Rekka le 01/05/2011.
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• Ahmad Al-Haji Al-Khalaf, défenseur des droits de l’homme et membre de
l’Organisation arabe des droits de l’homme en Syrie a été convoqué dans un
centre de police le 02/05/201 puis, a été arrêté ; depuis libéré.
• Ahmad Bakour, avocet et ancien membre du conseil d’administration de
l’Organisation arabe des droits de l’homme, a été arrêté dans la ville de
Ladkiyye le 04/05/2011.
• Walid Al-Qadi (Abu Khalid), pharmacien âgé de 59 ans, membre actif du
Croissant-Rouge arabe syrien, a été arrêté dans le Rif de Damas le 04/05/2011 ;
depuis libéré.
• Akram Hussein, ingénieur et défenseur des droits de l’Homme, membre du
Comité kurde des droits de l’homme a été arrêté dans la ville Al Kamichli ;
depuis libéré.
• Aladdine Biasi, membre du conseil d’administration des Comités de défense
des libertés démocratiques et des droits de l’homme, a été arrêté alors que
son ordinateur personnel a été confisqué dans la ville de Banias –Tartous ;
depuis libéré.
• Majed Kindu, avocat et défenseurs des droits de l’Homme, a été arrêté le
11/05/2011 à Banyas-Tartous.
• Les forces de sécurité ont arrêté l’avocate et militante Catherine Gerges Attali,
enlevée dans le quartier Barza, près de Damas. Catherine est née en 1978 et
elle a débuté sa carrière en tant qu’avocate en 2007. Elle a travaillé dans le
domaine des droits de l’homme et a plaidé pour la libération des prisonniers
d’opinion; depuis libérée.
• Mohammad Najati Tayyara, membre de l’Association des droits de l’homme
syrienne, a été arrêté à Homs le 14/05/2011.
• Faisal Al-Ghazawi, membre de l’Organisation arabe des droits de l’homme en
Syrie et le dirigeant du parti de l’Union socialiste démocratique arabe a été
arrêté le 18/05/2011 ; depuis libéré.
• Wael Hamada, militant politique, marié à la défenseure et avocate Razan
Zaytouna, a été arrêté dans son bureau le 11/05/2011. Les forces de sécurité se
sont initialement rendues au domicile du couple le 30/04/2011. Ne trouvant
par le couple, elles ont arrêté le petit frère de Hamada, Abdel Rahman, âgé
de 20 ans.
• Mohammad Enad Suleiman, membre de l’Organisation arabe des droits de
l’homme en Syrie, arrêté à Al-Kiswa à Rif Dimashq le 26/05/2011.
• Radif Mostapha, avocat et président du conseil d’administration du Comité
kurde des droits de l’homme en Syrie (Al-Rased) a été interrogé par la section
disciplinaire du Barreau. Le 03/04/2011, il a été déclaré non-coupable des
violations disciplinaires imputées et condamné à un avertissement en raison
de la violation des lois et des circulaires du barreau. En outre, les forces de
sécurité l’ont intérrogé à plusieurs reprises depuis le mois de mai 2011.
• Dans la même veine, une patrouille de sécurité a pris d’assaut le domicile
de Mohammad Fathalla Al-Najjar, membre du conseil d’administration des

123

Changement démocratique dans la région arabe : logiques d’états et dynamiques d’acteurs | 2011
124

Comités de défense des libertés démocratiques et des droits de l’homme en
Syrie, à Ashrafiyat Sahnaya à Damas. Ils ont confisqué sa bibliothèque alors
qu’il n’était pas à son domicile.
Une pression accrue doit être exercée sur le gouvernement syrien afin de libérer
tous les défenseurs encore détenus ou portés disparus, et afin de respecter son
obligation légale de respecter les droits humains et les droits de ceux qui œuvrent
à les protéger et à les renforcer en Syrie.
1

Arab Organization for Human Rights in Syria, Kurdish Organization for Defending Human Rights and Public Freedoms in Syria (DAD),
National Organization for Human Rights in Syria, the Kurdish Committee for Human Rights in Syria (observer), Organization for Human
Rights in Syria - MAF, Committees for the Defense of Freedoms Democracy and Human Rights in Syria (C.D.F.).

2.2 Yémen - Résumé des violations accompagnant les contestations
depuis mi- février
Majed Al-Madhaji
Responsable des plaintes et de l’information, Sisters Arab Forum for Human Rights
Sanaa, le 16 mai 2011
Le Yémen a vécu de larges protestations dans 17 provinces depuis le 16 février,
lesquelles se sont transformées en des sit-in ouverts, ou des marches pacifiques
dans les villes et les campagnes, réclamant le départ du président Ali Abdallah
Saleh. Ces protestations ont été contrées par une vaste campagne de répression,
accompagnée d’actes d’assassinats systématiques et injustifiés, ayant pour
conséquence un grand nombre de morts parmi les manifestants, sans parler des
milliers de blessés par balles réelles et des étouffements suite à l’usage excessif du
gaz lacrymogène. Les auteurs de ces violations sont les forces de sécurité avec, à
leur tête, le service de sécurité central, la garde républicaine (Unité de l’armée) et
les membres des forces de sécurité en plus de civils armés partisans du président
Ali Abdallah Saleh. Ils ont lancé des attaques sanglantes envers les manifestants
pendant que les forces de sécurité les regardaient faire passivement.
En outre, de nombreux manifestants ont fait l’objet d’arrestations arbitraires,
de disparitions forcées, d’actes de torture et de traitements humiliants et
dégradants, touchant la dignité humaine. La liberté d’expression et d’opinion a
également subi une grande violation illustrée par la confiscation des journaux
indépendants et ceux des partis de l’opposition. Les sites internet ont été bloqués
et le bureau de la chaine Al Jazeera fermé. Les journalistes, les photographes et les
correspondants d’agences et de chaines satellitaires ont subi diverses agressions
allant jusqu’au meurtre dans quelques cas. De nombreux journalistes étrangers
venus couvrir les événements ont été expulsés.

Durant les trois derniers mois des manifestations, les forces de sécurité et
des unités de l’armée, ont usé d’une force meurtrière envers les manifestants
pacifiques, dans les différentes provinces yéménites. Ces attaques ont causé
la mort de pas moins de 145 manifestants, dont 18 enfants et une femme.
Les organisations humanitaires ont assuré que la plupart des meurtres ont été
commis par les Forces de Sécurité Centrale (dirigées par le neveu du Président
Yéménite), et la Garde Républicaine (Unité de l’Armée dirigée par le fils ainé du
Président Yéménite) ainsi que les Forces de la Police Militaire, les forces de sécurité
publique et des civils armés. Ces derniers ont procédé à des attaques sanglantes
envers les manifestants sous les yeux des forces de sécurité et sa protection.
Le plus grand nombre de morts en une seule journée a été enregistré le vendredi
18 mars. Pas moins de 45 morts dans un assaut de civils armés, sous la protection
des forces de la sécurité publique. Cette agression a eu lieu après que des milliers
de contestataires aient accompli la prière du vendredi à la place permanente du
sit-in à Sanaa. Les événements se sont déclenchés lorsque des pneus de voitures
ont pris feu. Des personnes armées ont procédé à des tirs intenses sur l’arrière de
la place, à partir du toit du domicile d’un membre éminent de la direction de la
sécurité (Directeur du service des enquêtes dans l’administration de la recherche
criminelle de la capitale), du domicile du gouverneur de la province d’Almahouit,
et de celui de l’ambassadeur du Yémen en Arabie Saoudite.
La capitale Sanaa a vu le plus grand nombre de meurtres depuis le
début des manifestations à la mi-février. Le nombre de morts y a atteint
pas moins de 80 morts, suivie par Aden 26 morts, Taiz 23 morts, AlHodayda 5 morts, Ibb 4 morts, Omrane 2 morts, Al-Jawf 2 morts,
Al-Bayda 2 morts, et Hadramaout 1 mort.
Les détentions arbitraires, les disparitions forcées et la torture
De nombreux manifestants pacifiques ont fait l’objet de détentions arbitraires de
la part des forces de sécurité lors de leur participation aux sit-in et aux marches.
Ces détentions étaient de durées variables. Ils ont été relâchés ultérieurement sans
aucune inculpation et sans qu’ils soient déférés devant le tribunal, notamment
ceux dont la période de détention a dépassé la durée légale. Un nombre d’entre
eux a subi diverses formes de torture, de traitements cruels, humiliants et
dégradants, comme cela a été le cas pour Mohammed Bajach Charbai, lequel
a été arrêté, torturé physiquement, et privé de sommeil dans un camp de la
sécurité centrale dirigée par le neveu du président Ali Abadallah Saleh. Sans citer
de nombreux cas similaires.
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Le politique Yéménite connu, Hassan Baoum, dirigeant éminent au sein d’ « AlHarak Al-Janoubi » (le mouvement sudiste) et son fils Fawaz ont fait l’objet d’une
disparition forcée depuis le 20 février. Huit autres activistes d’Al-Harak Al-Janoubi
ont subi le même sort depuis le 26 février. Baoum, âgé de 76 ans, a été enlevé de
l’hôpital Al-Naqib à Aden, où il était hospitalisé pour des problèmes diabétiques
et cardiaques. Le lieu de sa détention est toujours inconnu.
Liberté d’opinion et d’expression
La liberté d’opinion et d’expression a subi de nombreuses violations depuis le début
des manifestations réclamant le départ du Président Yéménite. Ces violations ont
touché les médias, les journalistes, les photographes, les correspondants des
agences d’information étrangères et les chaines satellitaires. Elles ont été victimes
de harcèlements et de nombreuses agressions. Le journaliste Jamal Al-Sharaabi a
été tué le 18 mars alors qu’il couvrait les protestations. La chaine Al Jazeera a eu
le gros lot de harcèlements : deux de ses correspondants ont été expulsés, avant
que le bureau ne soit attaqué et partiellement pillé par des gens armés sous les
yeux de la police. Les choses se sont intensifiées avec l’ordre officiel émanant des
autorités de fermer le bureau, et de retirer les licences de ses correspondants, sous
prétexte qu’elle couvrait les manifestations au Yémen. De nombreux journaux
indépendants ou appartenant à des partis de l’opposition ont été confisqués par
les forces de sécurité et des membres de l’armée, à l’entrée des villes Yéménites.
Ces confiscations ont coïncidé avec le début du mouvement des protestations
pour ensuite s’intensifier avec la large couverture des sit-in et des manifestations.
Ainsi plusieurs journaux ont été confisqués : Al-Shari’, Al-Oula, Al-Shahid, AlYaqeen, Al-Masdar, Al-Ahali, Al-Nass, Al-Tajamou’, Al-Nidaa et ce, dans des zones
différentes et de manière répétée.
Les autorités ont également procédé au blocage de plusieurs sites internet
d’information, sous prétexte qu’ils couvraient les manifestations. Notamment le
site indépendant Almasdar Online, ainsi que le site indépendant d’information
Marib Press et le blog (Irhal) accusé de documenter les manifestations pacifiques
au Yémen.
La journaliste Tawakkol Karman et le journaliste Mohamed Saïd Charaabi ont fait
l’objet d’une détention arbitraire le 22 janvier, dès les prémices du mouvement de
protestations, et ont été gardés en détention pendant deux jours. Le journaliste
Abdessalam Jaber a été arrêté le 12 mars et a fait l’objet d’une disparition forcée
pendant deux jours. Le journaliste Abdelaziz Almajidi a été également arrêté le 25
avril à un point militaire de la garde républicaine, et détenu pendant des heures.
Le journaliste Abdelhafed Moujaab a été détenu pendant la journée du 6 juin par
le point de sécurité à l’entrée de la ville d’Al-Hodayda.
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De nombreux reporters et journalistes ont été victimes d’agressions sauvages. Ils
ont été roués de coups par les forces de sécurité, ainsi que des personnes armées
partisanes du président, alors qu’ils couvraient les manifestations et les sit-in
pacifiques contre ce dernier. Pas moins de 35 journalistes étrangers et yéménites
ont été roués de coups et harcelés, dans une tentative de leur interdire de couvrir
les manifestations. Les journalistes qui ont été agressés étaient des journalistes des
chaines Al Arabiya et Al Jazeera, et du journal Al-Quds Al Arabi et le Guardian ainsi
que plusieurs agences, y compris la BBC, l’Associated Press, Reuters, et l’Agence
France Presse en plus de journalistes indépendants. Il y a eu des agressions dont
les journalistes suivants ont été victimes alors qu’ils couvraient les manifestations
pacifiques : la journaliste Samia Alaghbari, le journaliste Mohie Eddine Jarima,
le journaliste Abdallah Ghourab, le journaliste Hamoud Monsir, le photographe
Fouad Alkhadr, le photographe Samir Ennamri.
Un grand nombre de journaliste a reçu des menaces directes de mort et
d’arrestation par téléphone, visant à les dissuader de couvrir les événements
dont, Ahmad Echalafi, Faissal Assafouani et d’autres.
Droit au rassemblement pacifique
Les forces de sécurité ont perpétré de nombreuses agressions dans le but
de disperser les sit-in et les rassemblements pacifiques organisés par les
contestataires pacifiques à travers différentes provinces. Elles ont usé de la force
vis-à-vis de près de 60 marches et sit-in dans 17 provinces yéménites durant trois
mois. Ces attaques sanglantes visant les marches et les sit-in ont causé la mort de
dizaines de contestataires pacifistes.
Agression des équipes médicales
Les ambulances ainsi que les équipes médicales ont subi de nombreuse agressions
et harcèlements de la part des forces de sécurité et de civils armés, sous les yeux
de la sécurité. Pas moins de 3 ambulances ont été cassées dont l’une de la Croix
Rouge Internationale, et deux de l’hôpital de proximité sur la place principale des
sit-in à Sanaa.
Pas moins de 12 cas renseignés d’équipes médicales ont été interdits d’atteindre
les blessés lors des marches à Sanaa seulement. Quatre femmes médecins
ont été enlevées par les forces de sécurité centrale alors qu’elles étaient en
train de prodiguer les premiers soins à un nombre de blessés pendant les
manifestations du 19 avril à Sanaa. Elles ont été relâchées ultérieurement après
que les manifestants aient menacé de se diriger vers le palais présidentiel
yéménite. Un certain nombre de médecins a été menacé et harcelé
par les services de sécurité à cause de leur participation dans les hôpitaux
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construits pour secourir les blessés des manifestations dans différentes places
des sit-in dans les provinces yéménites.
Menaces et harcèlements à l’égard des défenseurs des droits de l’homme
Un certain nombre d’activistes et de défenseurs des droits de l’homme au Yémen
ont fait l’objet de différentes menaces allant jusqu’à la menace de mort ou s’en
prendre à leurs familles à cause de leur activité de lutte contre la violation des
droits de l’homme lors des contestations pacifiques et ce, durant les trois derniers
mois. Ainsi, ont reçu des menaces par téléphone : Amal Albacha, Yasamine Essabri,
Abderrachid Alfakih, Ghazi Essami’i, Samia Alaghbari et Majed Almzhaji.
Menaces et harcèlements à l’égard des politiques et des activistes des
manifestations
Un certain nombre de politiques et d’activistes des manifestations contre le
président Yéménite a reçu des menaces et divers harcèlements allant jusqu’aux
menaces de mort et faire du mal à leur familles à cause de leurs participations aux
contestations pacifiques. Ainsi, Mohamed Salem, directeur du Comité de dialogue
National (l’une des plus importantes composantes politiques de l’opposition),
Soultane Essami’i, Abdelkarim Alkhiwani, Tawakkol Karman, Khaled Al-Ounsi,
Bouchra Almaqtari, Abdelhamid Choukri, Ahmed Errebizi, Mohamad Essabri,
Aidarouss Ennaqib, Mohamad Ghaleb Ahmad, Mohamad Elhimiri et d’autres.

2.3 Bahreïn - Un printemps arabe se transformant en un été suffocant
pour les manifestants
Maryam Al-Khawaja
Responsable des relations étrangères, Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
Manama, le 30 mai 2011
La jeunesse du Bahreïn a appelé à des manifestations, le 14 février1, pour réclamer
des réformes et une nouvelle constitution. La différence entre le Bahreïn et
des pays comme l’Egypte, la Tunisie, la Syrie ou le Yémen, c’est que ces derniers
doivent affronter leur propre gouvernement pour demander des réformes, alors
que les manifestants du Bahreïn en faveur de la démocratie se heurtent à toutes
les monarchies du Golfe. Malgré le fait que les manifestants étaient pacifiques
et sans armes, les forces de sécurité et l’armée ont eu recours sans motif valable
à des moyens de rétorsion disproportionnés, laissant sur le terrain au moins
31 morts et d’innombrables blessés.2 Après la seconde attaque sur la place de
la Perle, déclenchée juste après le déploiement du « bouclier de la Péninsule »
(troupes du Conseil de Coopération du Golfe) à la mi-mars3, on a pu noter

Etant donné les relations de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn et du Conseil de
Coopération (GCC) avec les gouvernements occidentaux, les critiques virulentes à
l’égard des violations commises au Bahreïn ont brillé par leur absence, notamment
de la part des alliés fidèles des monarques, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
La Secrétaire d’Etat Hillary Clinton a été jusqu’à déclarer que le Bahreïn a le droit
souverain d’inviter des troupes sur son territoire, bien que les accords passés
entre les pays concernés disent le contraire.5
En ce qui concerne les chiffres, plus de 1 000 personnes ont été arrêtées (sur
une population d’un demi-million environ), parmi lesquelles on compte plus
de 140 femmes et un quart d’enfants mineurs.6 De nombreux cas de torture et
de mauvais traitements dans les centres de détention ont été rapportés, et déjà
quatre personnes sont mortes sous la torture.7 Des détenus ont disparu après
leur arrestation8 et certains sont toujours portés disparus, plus de deux mois
après avoir été emmenés par les forces de sécurité ; d’autres ont été soumis à
des jugements expéditifs devant un tribunal militaire.9 Les chefs accusations
vont du rassemblement illégal (pour une réunion de plus de cinq personnes,
il est indispensable d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur) à
l’incitation à la haine contre le régime, en passant par la déformation de l’image
du Bahreïn vis-à-vis de l’étranger.10 Ces arrestations prennent la forme de raids
nocturnes, au cours desquels des groupes d’hommes masqués, certains en civil,
d’autres en uniforme de police, font irruption dans les maisons entre 1 heure et
4 heures du matin, terrorisant les habitants et arrêtant certains membres de la
famille. Dans presque tous les cas, aucun mandat d’arrêt n’est présenté, les gens
sont frappés, les maisons vandalisées, les femmes agressées sexuellement et les
biens confisqués.11 Tout le monde est concerné : ces arrestations ont touché entre
autres, mais pas exclusivement, des enseignants, des universitaires, des médecins,
des infirmières, des avocats, des militants, d’anciens membres du parlement, des
footballeurs professionnels et des défenseurs des droits de l’Homme.
Une femme raconte, pour décrire la situation :
« Je pense que la situation dans la rue, quelquefois, est pire que dans les
prisons. La sécurité n’existe pas. Personne n’est en sécurité. Vous ne savez
jamais à quel moment ils (les forces de sécurité) vont venir chez vous, ni
quand ils vont agresser votre mère, votre sœur ou votre fille. Vous ne savez
pas si votre frère, votre père ou votre fils risque d’être enlevé, battu et insulté.
Il y a des voleurs, et quand ils entrent dans les maisons, ils volent des choses.
Quand ils vous arrêtent aux points de contrôle, ils prennent votre argent.
Nous vivons tous les jours dans la terreur, et personne n’en parle. Il n’y a rien
de pire que de vivre continuellement dans la peur. Personne n’est à l’abri
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désormais considérée comme une crise humanitaire4.
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avec eux. Les autres doivent affronter leur propre gouvernement, mais nous,
nous devons affronter cinq monarchies – et les quatre autres ont envoyé
des troupes pour aider à violer notre liberté. Ils ont privé plus de deux mille
personnes12 de leur travail et les gens n’auront bientôt plus d’argent pour
nourrir leur famille ou rembourser leurs emprunts. Maintenant, ils recrutent
des gens venus d’autres pays pour faire le travail de ceux qu’ils ont licenciés.
Pourquoi est-ce que personne ne réagit à la crise humanitaire au Bahreïn?
Qu’est-ce qu’ils attendent ? »
(Selon les statistiques du BCHR, les licenciements affectent près de 9 000
personnes au Bahreïn, sachant que beaucoup de ces chômeurs sont censés
assurer la subsistance de leur famille).13
Beaucoup de blessés préfèrent rester chez eux pour se soigner, parce qu’ils ont
peur d’aller dans les hôpitaux, dont les militaires ont pris le contrôle14. Plus de
50 mosquées shiites ont été démolies, et des centaines d’autres partiellement
détruites ou vandalisées, et des magasins shiites ont également été attaqués et
vandalisés.15
La coalition des jeunes du 14 février a lancé un appel urgent aux observateurs
internationaux, dans la mesure où elle a prévu des manifestations de masse pour
le 1er juin, date à laquelle il est prévu de lever l’état d’urgence. Malheureusement,
compte tenu de la présence illégale et continue des forces du GCC, de la répression
largement exercée sur les civils, de la poursuite de la torture et des procès
militaires et du silence des gouvernements occidentaux, le printemps arabe
risque fort de se transformer en un été torride et suffocant pour les manifestants
pro-démocratie du Bahreïn.
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2011/03/201138153916892448.html
http://amnesty.org/en/news-and-updates/report/evidence-Bahraini-security-forces%E2%80%99-brutality-revealed-2011-03-16
http://Bahrainrights.hopto.org/en/node/3864
3
Attaque du 17 février: http://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17Bahrain.html , Video: http://www.youtube.com/
watch?v=7P9ybW96RRo
Attaque du 16 mars: http://www.nytimes.com/2011/03/17/world/middleeast/17Bahrain.html , video: http://www.youtube.com/
watch?v=L-wtAfhjVY4
4
http://www.presstv.ir/detail/177626.html
5
http://www.eurasiareview.com/clinton-renews-us-commitment-to-gcc-security-20032011/
6
http://Bahrainrights.hopto.org/en/node/3862
7
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/13/Bahrain-suspicious-deaths-custody
8
http://www.hrw.org/en/news/2011/03/20/Bahrain-new-arrests-target-doctors-rights-activists
9
http://Bahrainrights.hopto.org/en/node/4082
10
http://Bahrainrights.hopto.org/en/node/4082
11
http://www.frontlinedefenders.org/node/14852
12
http://blog.aflcio.org/2011/04/21/global-union-movement-calls-for-end-to-repression-in-Bahrain/
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/2011514104251715508.html
13
http://Bahrainrights.hopto.org/en/node/3879
1
2

15

http://Bahrain.phrblog.org/2011/04/22/emergency-report-decries-Bahrain-human-rights-abuses/
http://english.aljazeera.net/video/middleeast/2011/05/2011513112016389348.html
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No

Nom

Profession / Institution
Président de la Ligue Algérienne pour la
1 Mostefa Bouchachi
Défense des Droits de l’Homme (LADDH)
Universitaire / Ancien Ministre Délégué à
2 Smail Goumeziane
l’Organisation du Commerce
3 Amine Sidhoum
4 Madjid Benchikh

5 Nasséra Dutour
6 Alessio Cappellani

Pays
Algérie
Algérie

Avocat et défenseur des droits de l’Homme Algérie
Professeur émérite, Ancien doyen de la
Faculté de droit à Alger
Collectif des Familles de Disparus en
Algérie (CFDA) / Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions
forcées (FEMED)

Algérie /
France

Unité droits de l’Homme - EEAS

Belgique

Coordinateur UE au Réseau euro7 Emilie Dromzee
méditerranéen des droits de l’Homme
(REMDH)
Bureau Mashrek – Unité droits de l’Homme
8 Anne Koistinen
– Commission européenne - EEAS
Analyste politique sénior, Relations
9 Jacqueline Hale
externes avec l’UE, Open Society Institute
(OSI)
Gestion centrale des lignes thématiques
10 Patrice Lenormand budgétaires sous l’IEDDH et l’Instrument de
Stabilité – Commission européenne
Gestion centrale des lignes thématiques
Cristina Martinez11
budgétaires sous l’IEDDH et l’Instrument de
Origone
Stabilité – Commission européenne
Les Verts / conseillère droits de l’Homme,
12 Mychelle Rieu
Parlement européen
Bureau Maghreb – unité droits de l’Homme
13 Chadi Sidhom
- EEAS
Présidente d’Actions dans la Méditerranée
14 Simone Susskind
(AIM)
Président de l’Egyptian Association for
Magdi Abdel
15
Hamid
Community Participation Enhancement
Directeur de la Fondation Anna Lindh pour
16 Andreu Claret
le Dialogue entre les Cultures
Activiste politique – Coalition de la
17 Ziad El Elaimy
jeunesse de la révolution égyptienne
Analyste politique et président du
18 Amr Elshobaki
Alternatives Forum for Political Studies
Activiste politique – Coalition de la
19 Sally Moore
jeunesse de la révolution égyptienne
Assistante du directeur de la Fondation
20 Sherine Morad
Anna Lindh pour le Dialogue entre les
Cultures

Algérie /
France

Belgique
Belgique
Belgique

Belgique

Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Egypte
Egypte /
Espagne
Egypte
Egypte
Egypte
Egypte

22 Sally Sami
23 Farouk Belkeddar
24 Nedjma Benaziza
25 Alain Chenal
26 Jean-Luc Delvert
27 Charlotte Denise

28 Eberhard Kienle
29 Michael Lüders
30 Salah Nasrawi
31 Nizar Saghieh
32

Mohamed Sghir
Janjar

33 Mohamed Tozy
34 Saϊd Benarbia
35 Abdelmajid Charfi
36 Khadija Chérif

37 Chérif Ferjani

Activiste politique – Coalition de la
jeunesse de la révolution égyptienne Chercheur au CIHRS
Assistante du directeur du Cairo Institute
for Human Rights Studies (CIHRS)
Secrétaire général de Génériques
Vice-présidente du Collectif des Familles de
Disparus en Algérie (CFDA)
Conseiller du Président, Responsable pour
la Méditerranée et le Moyen-Orient de la
Fondation Jean-Jaurès
Sous-Direction Droits de l’Homme et
Affaires Humanitaires, MAEE
Pôle Etat de Droit, Libertés et
Reconstruction - Mission de la
Gouvernance Démocratique - MAEE
Professeur de recherches au Centre
national pour la recherche scientifique
(CNRS)
Consultant / spécialiste en sciences
politiques
Analyste politique
Avocat et chercheur / membre de Hurriyyat
Khassa / Private Liberties-organisation de
défense des droits l’Homme libanaise
Chercheur, Anthropologue et Directeur de
la revue Prologues
Politologue, Consultant, Spécialiste du
mouvement islamiste marocain
Conseiller juridique – Commission
internationale des juristes (CIJ)
Auteur et penseur islamique
Secrétaire générale de la Fédération
internationale des ligues des droits de
l’Homme (FIDH)
Professeur, Directeur du Groupe de
Recherche et d’Etudes sur la Méditerranée
et le Moyen-Orient (GREMMO)

Egypte
Egypte
France /
Algérie
France
France

Annexe 3: Liste des participants au séminaire

21 Amr Salah

France
France

France
Allemagne
Irak
Liban
Maroc
Maroc
Maroc /
Suisse
Tunisie
Tunisie /
France
Tunisie /
France

38 Fatima Almana

Membre du comité directeur du Fonds
arabe pour les droits humains (AHRF)

Arabie
Saoudite /
Jordanie

39 Jafar Al-Shayeb

Ecrivain / activiste politique / Président
du Qatif Municipal Council in the Eastern
Province of Saudi Arabia

Arabie
Saoudite

40 Barah Mikaïl

Directeur de recherche à FRIDE

Espagne /
France
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Directeur - Alkhatim - Adlan Centre for
Enlightenment and Human Development

Soudan

42 Magdi El Na’im

Consultant et expert en droits humains

Soudan

43 Hassan Hussein

Programme de la gouvernance
démocratique et des droits humains,
Agence suédoise de coopération au
développement international (SIDA)

Suède /
Egypte

44 Bassma Kodmani

Directrice exécutive, Arab Reform Initiative

Syrie /
France

41

Albaqir Al Afif
Mukhtar

Damascus Center for Human Rights Studies
(DCHRS) / Syrian Center for Political and
Strategic Studies (SCPSS)
Activiste de la société civile, Président
Abdeslam (Abdou)
46
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