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Etats des lieux  

 

 

I- Environnement international : 

 

 Il semble que la crise économique est à la porte de l’Europe, la Grèce, l’Italie, 

l’Espagne, le Portugal, etc. et bientôt la France. Une nouvelle situation qui risque 

de transformer toute la zone Euromed  en un nouvel espace de pauvreté, de 

chômage et de déstabilisation sociale permanente.  

 Les derniers essais nucléaires engagés par la Corée du Nord deviennent une action 

permanente pour tester les forces en présence en Asie et pour également tester les 

rapports entre la Chine d’un coté, le Japon et les USA de l’autre.  

 Le partage de la Syrie est une crise qui continue et qui prend de nouvelles formes 

d’affrontement à caractères religieux qui est pour le moment insolubles. Que faire 

si cette crise se prolonge au Liban et en Jordanie ? Est ce que les Pays du Golf 

sont-ils convaincus qu’un chaos total ne servira pas leurs intérêts à moyen à long 

terme ? si c’est le cas ils doivent envisager un scénario catastrophique ou se conflit 

impliquerait l’Iran et Israël ce qu’aura des conséquences graves dans toute la 

région. 

 

 La crise malienne est en cours de se transformer en un conflit dans les contours 

sont encore imprécis et surtout dans l’implication de tous les  riverains dont les 

objectifs exacts ne son toujours pas définis. 

 

 Il faut toujours rappeler que les origines de la crise malienne proviennent en 

premier lieu de l’échec d’une démocratie donné un exemple il y a quelques années. 

Il faudrait bien étudier cet échec pour comprendre et pour éviter l’exemple du 

Mali.  



 La Turquie adopte une position de plus en plus prudente vis-à-vis du conflit syrien 

vu la complexité des alliances des forces contestataires qui n’arrivent pas à se 

positionner collectivement sur une approche commune. 

 La Turquie envisage d’intensifier ses efforts politiques, économiques et 

stratégiques dans la région du Maghreb (de l’Egypte au Maroc) qui représente pour 

les stratèges turcs une orientation prioritaire efficace dans son positionnement 

géopolitique  Euro-méditerranéen.  

 

II- L’Environnement régional : 

 

 L’Egypte semble de jour en jour dans le chaos, les conflits entre les centres du 

pouvoir, l’opposition et la population se répètent, se multiplient, s’élargissent et 

laissent supposer que le pouvoir central n’est plus en mesure de contrôler cette 

dérive. Morsi va-t-il  faire appel à l’armée «  pour rétablir l’ordre »  et pour 

confirmer l’idée qui se propagent dans toute l’Egypte que seuls les militaires sont 

en mesure de réprimer les multiples formes des rebellions ? 

 La Libye, malgré toutes les bonnes volontés du régime en place  s’installe dans 

la confusion, l’incertitude et dans l’absence d’une cohésion nationale.  

 L’Arabie Saoudite, malgré tous les moyens  militaires et de renseignements 

n’arrive pas à mater les élans révolutionnaires au Bahrayn comme elle n’arrive 

pas non plus à contrôler la situation au Yémen. Les risques de voir «  ces 

conflits »  se prolonger et s’élargir à la Jordanie. 

 Les activités Jihadistes wahhabites  dans les pays arabes  risquent de rendre les 

Pays du Golf, l’Arabie Saoudite et le Qatar en particulier responsables des 

tentatives de déstabilisation qui menacent les pays du Maghreb. 

 L’activisme wahhabite fait-il partie d’une stratégie d’ensemble qui tend à 

atténuer toute forme de démocratisation dans cette région du monde ? ou s’agit-

il de rebellions spontanées auxquelles les wahhabites    ne font que soutenir 

financièrement et médiatiquement par les nombreuses chaines qui prônent le 

jihadisme internationale ? la fracture entre les Pays du Golf et les pays qui 

subissent en permanence les assauts jihadistes est entrain de prendre forme à 

travers les discours officieux approche les islamistes au pouvoir notamment en 

Egypte, en Tunisie et au Maroc.  

 Enfin, la Ligue des Etats Arabes, l’UMA ont-ils encore un rôle à jouer et 

lequel ? Faut-il considérer ces organisations comme des structures 

anachroniques dépassées inutiles ? Faut-il penser à des nouvelles organisations 



qui pourraient favoriser le développement, la sécurité, la démocratisation et 

surtout la paix entre des payes arabes ? 

 La question palestinienne semble de jour en jour dans l’oublie et l’indifférence. 

Dans ces conditions  l’hypothèse annonçant que la ville d’Al Quds sera 

totalement  judaïsée en 2016 serait alors plausible ? c’est la fin de l’histoire 

d’une ville multiculturelle et multi religieuse.  

 

III. L’Environnement National :  

 Depuis des mois,  il semble en apparence que la classe politique tunisienne tout 

particulièrement celle composante de la Troïka  cherchait des solutions 

pragmatiques pour sortir de la crise politique. Cependant toutes les tractations et 

déclarations contradictoires, les positionnements douteux laissent penser qu’il 

s’agit beaucoup plus d’une préparation très active pour affronter les prochaines 

élections.  

 Ce climat devient insupportable du fait même que la date des élections n’est 

toujours pas arrêtée et surtout après l’assassinat de Chokri Belaid. 

 L’assassinat de Chokri Belaid synthétise en fait la confusion politique, la 

fragilité des institutions et l’absence de concertations et de dialogue entre tous 

les acteurs politiques. Cet assassinat confirme par ailleurs l’existence de 

mouvances politiques incontrôlées.  

 Le départ du premier ministre Hamadi Jbali et la nomination d’un nouveau  

gouvernement quelque soit sa composition ne peut résoudre les véritables 

problèmes qui risquent d’engager la Tunisie en chaos à savoir : l’élargissement 

du marché parallèle, la pénétration  de la drogue dans presque tous les quartiers, 

la multiplication des caches d’armes, du recours à la violence comme une 

pratique sociale «  légale », le manque du dialogue effectif avec les régions. La 

fragilité morale et matérielle de la police, etc. 

 Enfin, le risque réel qui guette la Tunisie et la transformation de la démocratie 

en démocratisme ce qui  laisse la place à l’émergence d’un démocratie formelle 

et arithmétique sans projet de société auquel s’attache les couches populaires et 

qui fini par rendre la participation électorale marquée par  l’abstentionnisme. 

Peut être il faudrait méditer dans ce sens l’échec de la démocratie au Mali pour 

comprendre et admettre  que sans projet social et économique sans participation 

de la majorité de la population à toutes les élections locales, régionales, 

nationales, municipales, la démocratie, l’Etat de droit s’effrite. 

 Le nouveau positionnement d’Enahdha qui admet et accepte la neutralité des 

ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires Etrangères représente t-il 



une concession politique ou une stratégie ? Faut-il comprendre qu’en 

abandonnent ces ministères très difficiles à gérer laisse « aux autres » la 

responsabilité d’une dérive encore plus profonde dans une possible détérioration 

des rapports sociaux et dans l’élargissement de la violence. En fait, Enahdha 

semble annoncer entre les lignes que la priorité consiste aujourd’hui à élaborer 

une constitution qui permettra à toutes les mouvances islamistes de régner  sans 

avoir la majorité absolue  du Parlement. Enfin ce positionnement «  inattendu » 

n’a-t-il pas pour objectif de permettre à Enahdha de se débarrasser de ses alliés 

au sein de la Troïka trop encombrants, trop agités, inconsistants sur le plan 

politique d’une manière implicite et du même coup adopte de nouvelles 

alliances plus crédibles sur la scène politique nationale et internationale. 
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