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Contexte 

Début 2011 une vague de protestations a éclaté en Tunisie 
et s’est rapidement étendue à l’ensemble du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (MOAN) : le « Printemps arabe ». ! 
-Pain, liberté et justice so) « �����ش ! ر����� ! �دا
��� ا������������� »
ciale !) scandaient les manifestants dans de nombreux pays 
de la région, pour signaler leur mécontentement à l’égard 
des abus politiques et des inégalités socio-économiques.  
La situation a beaucoup évolué depuis – mais pas toujours 
pour le meilleur, hélas. La Tunisie elle-même connaît une 
transition difficile vers la démocratie. Dans d’autres pays 
par contre, les anciens tenants du pouvoir voir l’armée- se 
sont imposés et ont, pour certains, plus que jamais affermi 
leur autorité. D’autres pays sont plongés dans la guerre ci-
vile ; les milices islamistes y gagnent en puissance tandis 
que l’influence de l’ancien État faiblit. 
Il s’agit à présent de déterminer comment l’Allemagne et 
l’Europe doivent aborder cette nouvelle situation et quelle 
peut être leur contribution au développement et à la stabi-
lité dans la région MOAN. Le DIE se propose de répondre à 
cette question dans le cadre d’un projet de recherche et de 
conseil financé par le Ministère fédéral allemand de la Coo-
pération économique et du Développement (BMZ). 

Questions de recherche et de conseil 

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord dans la politique mondiale 

La première composante du projet s’interroge sur les rai-
sons pour lesquelles certains pays de la région MOAN ont 
littéralement implosé. Quel rôle a joué ici la prise 
d’influence (ou l’absence de celle-ci) des grandes puis-
sances mondiales et régionales ?  

On peut, inversement, se demander quelle est l’influence 
des derniers développements dans la région MOAN sur les 
tendances politiques, économiques et environnementales 
mondiales. De quelle manière les politiques étrangères, de 
développement et de sécurité de l’Allemagne et de 
l’Europe devraient-elles réagir face à ces tendances ? 
Comment mieux coordonner ces politiques ? Et que peu-
vent encore chercher à accomplir l’Allemagne et l’UE dans 
les pays où la sécurité est inexistante et qui sont dépourvus 
d’un État fonctionnel ou d’un quelconque autre partenaire 
légitime en vue d’une collaboration ?  



Un nouveau pacte social 

La deuxième composante du projet s’intéresse à des pays 
tels que l’Égypte, le Maroc ou la Jordanie. Le « printemps 
arabe » n’a pas conduit à leur effondrement mais ils se sont 
toutefois révélés plus fragiles que certains observateurs ne 
l’auraient prédit. Risquent-ils dès lors, eux aussi, de 
s’effondrer à l’avenir ? Quels facteurs pourraient favoriser un 
tel développement? Quelles mesures les gouvernements de 
ces pays peuvent-ils prendre afin de garantir la stabilité, éga-
lement sur le long terme ? Le projet du DIE s’interroge sur la 
forme que pourrait prendre un nouveau pacte social, main-
tenant la cohésion interne des pays. Quelles sont les institu-
tions et quels sont les acteurs aptes à surmonter la polarisa-
tion profonde des sociétés dans la plupart des pays ? Enfin, 
quel soutien l’Allemagne et l’Europe peuvent-elles apporter 
dans le cadre des réformes économiques, sociales, environ-
nementales et politiques à venir ? 

Repositionnement des pays de la région MOAN dans 
l’économie mondiale 

La troisième composante du projet de recherche et de con-
seil entend identifier la base économique sur laquelle pour-
ra s’appuyer le futur développement des pays de la région 
MOAN. Comment peuvent-ils parvenir à une amélioration 
du bien-être social, de manière inclusive et écologique-
ment durable ? Quels sont les potentiels offerts par la pro-
motion des petites entreprises ? Dans quelle mesure le re-
cours aux énergies renouvelables peut-il contribuer à une 
industrialisation créatrice d’emploi ? Comment étendre les 
systèmes sociaux et les rendre plus équitables et plus du-
rables ? Et comment réduire les subventions actuellement 
versées dans le secteur des produits alimentaires et de 
l’énergie, qui sont coûteuses et peu durables ?  

L’avenir de la coopération avec la région MOAN 

Enfin, la quatrième composante s’interroge sur les possibi-
lités d’action qui s’offrent encore à la coopération au déve-
loppement traditionnelle dans la région MOAN compte te-
nu de la baisse des fonds versés par les pays donateurs oc-
cidentaux et de l’augmentation des ressources des nou-
veaux bailleurs de fonds (Arabie saoudite, Qatar, Chine). En 
Allemagne et en Europe, la politique extérieure et de sécu-
rité est confrontée  elle aussi à de nouveaux défis, comme 
ce fut le cas lorsque l’Égypte, forte du très large soutien des 
États du Golfe, a pu renoncer à l’aide occidentale et ce en 
dépit d’un déficit particulièrement important. 

Objectifs du projet 

Sur la base des résultats de la recherche scientifique me-
née dans le cadre du projet, l’équipe formule des conseils 
destinés aux décideurs politiques en Europe et dans la ré-
gion MOAN. Ils contribuent à 

– identifier les possibilités de contribution des acteurs al-
lemands et européens à la stabilisation et au dévelop-
pement dans la région MOAN, au vu de l’évolution des 
conditions générales à l’échelon régional et national, 

– conseiller les gouvernements des pays MOAN dans le 
cadre de la formulation de stratégies en faveur d’un dé-
veloppement économique durable et d’une transforma-
tion politique  et 

– concevoir des institutions et des processus contribuant 
plus largement à la stabilité ainsi qu’à la coopération 
dans la région. 

Des études et des articles scientifiques, des documents 
de conseil, de brèves prises de position ainsi que des 
communiqués de presse seront produits dans le cadre 
du projet à des fins d’information du public. Des tables 
rondes, des ateliers et des conférences seront par ailleurs 
organisés pour permettre aux scientifiques, aux journa-
listes et aux politiciens d’examiner des questions con-
troversées en lien avec le développement dans la région 
MOAN. 

Événements prévus 

Deux tables rondes se tiendront dans les mois à venir, afin 
de contribuer aux débats publics autour des futures rela-
tions de l’Allemagne et de l’Europe avec le monde arabe : 

– « Wie lässt sich der "Arabische Frühling" retten ? » 
(Comment sauver le Printemps arabe ?) 11.12.2015, 
Délégation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
à Berlin 

– « Islam, Islamismus, Jihadismus – alles eins ? » 
(Islam, islamisme, djihadisme – des mots différents 
pour une même réalité ?), date à préciser, Institut Al-
lemand pour le Développement (DIE) à Bonn 
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