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EDITORIAL

À la suite du scrutin, qui s’est déroulé du 9 au 15 janvier 2011, 
le parti sécessionniste des provinces du sud a obtenu que le Sou-
dan soit divisé en deux États distincts. Une séparation est toujours 
un échec, comme un divorce. Avec cette division, le Soudan per-
dra son rôle de pays trait d’union, entre l’Afrique musulmane et 
l’Afrique animiste, entre Arabes et non-arabes.

L’ancienne puissance coloniale britannique avait tout fait pour 
nuire à l’unité du pays en entravant l’enseignement de l’arabe au 
Sud-Soudan au profit de l’anglais et en encourageant une chris-
tianisation sectaire. Les États-Unis et Israël avaient pris le relais en 
entretenant une rébellion séparatiste dont on a voulu faire croire 
qu’elle se fondait sur une opposition religieuse alors que les régions 
du sud sont moins chrétiennes qu’animistes et il n’y a jamais eu de 
discrimination religieuse au Soudan. Durant la guerre civile (1983-
2005), plus de deux millions de Soudanais du sud s’étaient réfugiés 
au nord, à Khartoum !

Le conflit n’était ni religieux ni même ethnique, mais entretenu 
par des ambitions politiques soutenues par l’étranger sur fond de 
rivalité sino-états-unienne à propos du pétrole soudanais. Une fois 
de plus, certaines puissances ont joué avec le feu en encourageant 
une sécession qui créera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. 
Il faudra partager la manne pétrolière et le sud, qui engrange plus 
de 60 % des réserves actuelles, dépendra des oléoducs traversant le 
Nord-Soudan pour exporter son pétrole. Le nouvel État, installé 
dans un pays artificiel, sera peu viable. Il n’existe pas d’unité entre 
les dix régions assemblées. On y parle un grand nombre de variétés 
de langues ou d’idiomes. Quelle langue parleront les gens entre eux 
alors que jusqu’à présent la langue commune est l’arabe ?

Les rivalités tribales et ethniques sont considérables et des affron-
tements armés très fréquents entre le parti et l’ethnie Dinka qui 
dirigent à Juba, la nouvelle capitale, et des groupes sudistes hostiles. 
Le tribalisme est la principale caractéristique du Sud et les inévi-
tables querelles pour le partage du pouvoir entre les communautés 
pourraient constituer un grave facteur d’instabilité auquel s’ajoute 
le risque d’interventions des États voisins. Enfin, la corruption est 
déjà très répandue au sein des dirigeants de la nouvelle capitale. On 
ne devrait pas tarder à découvrir qu’ici, comme ailleurs, le sépara-
tisme ouvre la voie à la régression et à la déstabilisation.

   Charles Saint-Prot

Sud-Soudan : un nouveau facteur 
de déstabilisation en Afrique

Marrakech : forum 
sur la sécurité en Afrique
Des responsables civils et militaires, des chefs d’organisations 
internationales, des universitaires et des experts de la sécurité 
venus de 70 États africains, européens, américains et asiatiques 
ont participé, du 20 au 22 janvier 2011, au forum de Mar-
rakech sur la sécurité organisé par la Fédération africaine des 
études stratégiques pour parler d’Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (AQMI), des alliés et complices de cette organisation 
dans la région du Sahel-Sahara et des stratégies communes 
pour lutter contre le terrorisme.

Dans leurs recommandations, les participants ont préconisé 
de renforcer la coopération stratégique et le partenariat dans 
la lutte contre Al Qaïda au Maghreb Islamique et ses alliés, à 
travers, la dynamisation des mécanismes existants en vue de 
promouvoir les relations de coopération militaire et sécuritaire. 
Les États européens riverains de la Méditerranée et les autres 
puissances sont également sollicités à accorder l’appui logistique 
et financier aux États et organisations régionales de l’espace sa-
hélo-saharien pour une lutte efficace et à mettre en place un mé-
canisme de collaboration dans le cadre de l’Union pour la Mé-
diterranée. Le forum recommande aussi à l’Union européenne 
et aux États-Unis le renforcement du partenariat stratégique 
pour la lutte contre le terrorisme dans l’espace sahélo-saharien.

Les participants ont attiré l’attention sur le danger de la 
connexion entre AQMI, la criminalité transnationale organisée 
et les groupes armés non étatiques. Dans une communication, 
le professeur Charles Saint-Prot -directeur de l’Observatoire 
d’études géopolitiques à Paris- a particulièrement mis en exer-
gue les connections entre AQMI et le groupe activiste Polisario 
qui sont deux organisations terroristes impliquées dans les tra-
fics locaux y compris la drogue. Il a précisé que de nombreuses 
études ont mis en exergue la collusion de plus en plus évidente 
entre le Polisario et Aqmi qui poursuivent le même objectif de 
créer une sorte d’entité sur la côte Atlantique. Les activités du 
Polisario constituent un grave facteur de déstabilisation dans 
la région du Maghreb. Dans ces conditions, la lutte contre le 
terrorisme au Maghreb et au Sahel implique de mettre fin à 
l’agitation stérile du Polisario.

TRADUCTION�EN�ARABE�D’UN�
OUVRAGE�DE�CHARLES�SAINT-PROT�

La� prestigieuse� Bibliothèque� du� Roi�
Abdel�Aziz�à�Riyad� vient�de�publier� la�
traduction� en� arabe� de� l’ouvrage� de�
Charles�Saint-Prot�Islam�l’avenir�de�la�
Tradition� entre� révolution� et� occiden-
talisation,�paru�en�2008�aux�éditions�
du�Rocher.�Une�traduction�en�anglais�
est�également�en�cours.�Par�ailleurs,�le�
récent�ouvrage�de�Charles�Saint-Prot�
La� Tradition� islamique� de� la� réforme�
(CNRS�éditions)� est� en� cours�de� tra-
duction�au�Caire.



BULLETIN DE L’OEG
TUNISIE

OEG�•�14�avenue�d’Eylau�•�75016�Paris�(France)
T.�01�77�72�64�27�et�64�28�•�Télécopie�:�01�77�72�64�29�•�Courriel�:�etudesgeo@yahoo.com

Secrétariat�:�du�lundi�au�vendredi�de�9h30�à�18�h.

L’exaspération du peuple tunisien contre l’extraordinaire corruption de la belle-famille d’un président ben Ali 
miné par la maladie, le mal-être de la jeunesse tunisienne lié au problème de l’emploi résultant de la crise mon-
diale et de la chute de plusieurs industries comme le textile, une politique sécuritaire surdimensionnée et une 
propagande frisant le grotesque orchestrée par une agence dont les employés semblaient avoir été formés en Corée 
du nord, tous ces éléments conjugués au fait que le régime n’a pas hésité à faire tirer sur le peuple ont conduit les 
États-Unis à vouloir prendre tout le monde de vitesse en précipitant la chute du régime (le 14 janvier) avec l’ob-
jectif d’étendre leur influence sur ce pays au détriment de la France.
Ceux qui n’avaient rien vu venir – notamment les médias et les diplomates – pérorent à qui mieux mieux sur 
l’exemple de la « révolution tunisienne » et avancent maintenant qu’elle pourrait s’étendre au reste du monde 
arabe. Si l’Égypte, où l’armée reste au centre du jeu, et surtout l’Algérie présentent à peu près les mêmes symp-
tômes (corruption satrapale, pouvoir vieillissant, régime déconsidéré, mal-être des jeunes…), il convient de se gar-
der de toute extrapolation en tombant dans l’excès inverse : après n’avoir rien vu, prédire tout et n’importe quoi.
Pour l’heure, c’est l’avenir de la Tunisie qui est en cause. Le pire serait une anarchie, entretenue par des groupes 
d’extrême-gauche très organisés, qui ruinerait les efforts d’une certaine réussite économique. Mais l’activisme des 
États-Unis qui ont envoyé le sous-secrétaire d’État Jeffrey Feltman à Tunis, le 25 janvier, n’est pas non plus de bon 
augure tant il est vrai que ce pays n’a nul besoin que Washington, dont on connaît les prouesses en Irak et sous 
d’autres cieux, vienne ajouter à la confusion déjà bien grande. Les Tunisiens ne doivent pas être dépossédés de leur 
mouvement national et la Tunisie mérite mieux que passer de ben Ali à un homme de paille des États-Unis, de 
Charybde en Sylla…

OEG

La « révolution du jasmin » en Tu-
nisie doit nous interroger et nous 
faire réfléchir sur ce qu’elle a porté 
et sur ce qu’elle pourrait exporter. 
Pour beaucoup c’est l’ensemble des 
pays du Maghreb qui risquent d’être 
confrontés à la poudrière sociale. Tel 
n’est pas notre sentiment, car la si-
tuation de l’Algérie, du Maroc et de 
la Tunisie n’est pas comparable dans 
le domaine démographique, dans le 
domaine social et dans le domaine 
économique.
Avec ses 10.5 millions d’habitants, la 
Tunisie est de loin le moins peuplé 
de ces trois États. Loin derrière les 
32,5 millions du Maroc et les 34.9 

millions de l’Algérie. Si l’on prend 
en compte le P.I.B. par habitant, le 
Maroc est dernier avec 2 770 dol-
lars, la Tunisie est en deuxième place 
avec 3 720 dollars, juste derrière 
l’Algérie avec 4 420 dollars. Enfin, 
dans le domaine du chômage, seul 
le Maroc affiche un taux inférieur 
à 10 % (9.6 %), devant une Algérie 
très proche avec 10 %, mais loin 
derrière, la Tunisie avec 14.7 %. 
Enfin, si on prend le chômage des 
jeunes, qui semble avoir été un des 
facteurs essentiels de la révolution 
tunisienne, on constate alors, selon 
les statistiques de la Banque mon-
diale, que la Tunisie détient la peu 

enviable première place avec 31.2 %, 
suivie de l’Algérie avec 21.5 % et du 
Maroc avec 17.6 %.
Il est intéressant d’observer que c’est 
le pays ayant le P.I.B. par habitant le 
plus faible des trois qui obtient, dans 
le domaine du chômage les résultats 
les meilleurs, sans être pour autant 
exceptionnels, avec moins de 10 % 
de chômeurs dans la population ac-
tive et moins de 18 % pour la popu-
lation jeune. Par contre, la Tunisie, 
souvent citée avant cette révolution 
comme un modèle de développe-
ment, notamment par l’Union Eu-
ropéenne, obtient des résultats cala-
miteux avec près d’un jeune sur trois 

De Charybde en Sylla ?

Analyse comparative des pays maghrébins
Henri-Louis VEDIE, Professeur émérite Groupe H.E.C.
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au chômage, et plus de 50 % des 
19.7 % de chômeurs ayant fait des 
études supérieures. Pire encore à nos 
yeux, cette situation n’a cessé de se 
dégrader depuis 10 ans, où les 50 % 
étaient seulement 20 %. En Algérie, 
qui dispose pourtant de quelques 
150 milliards de dollars de réserve de 
change, la situation est encore plus 
incompréhensible, puisque trois 
chômeurs sur quatre ont moins de 
trente ans, et 120 000 jeunes diplô-
més arrivent sur le marché du travail 
chaque année !
En conséquence, c’est un pays peu 
doté en ressources naturelles qui ob-
tient les meilleurs résultats. Mieux 
encore pour le Royaume chérifien, 
alors que la situation n’a cessé de se 
dégrader depuis 10 ans en Algérie et 
en Tunisie, à l’inverse elle n’a cessé 

de s’améliorer sur la même période 
au Maroc (voir notre ouvrage « Le 
Maroc. L’épreuve des faits et des 
réalisations 1999-2009 », éditions 
Eska, 2009).
On comprend mieux alors la dé-
sespérance des classes moyennes et 
des jeunes en Tunisie et en Algérie. 
Et ce d’autant plus qu’à cette si-
tuation économique désastreuse, et 
inexplicable pour l’Algérie, viennent 
s’ajouter le népotisme de certains et 
la corruption comme principe de 
gouvernement. Pour autant, ce qui 
se passe en Algérie diffère de ce qui 
s’est passé en Tunisie. En Tunisie, 
l’élévation du niveau de l’éducation 
de la population est un fait acquis, 
et s’est traduit tout naturellement 
par la soif d’une grande liberté. Ce 
qui n’est pas nécessairement le cas 

en Algérie où les manifestations ont 
cessé dès que le pouvoir annonçait 
la baisse du prix des denrées alimen-
taires de base.
Comme on peut donc le constater, 
les pays du Maghreb ne sont pas du 
tout confrontés à la même poudrière 
sociale. Ceux qui ont fait le choix, 
comme la Tunisie, d’une croissance 
déséquilibrée laissant un certain 
nombre de régions à l’écart du dé-
veloppement ont créé les conditions 
d’une révolution. De même, ceux 
dont la situation sociale se dégrade 
régulièrement, comme en Algérie et 
en Tunisie, ne peuvent être compa-
rés au Maroc dont la situation n’a 
cessé de s’améliorer depuis 10 ans et 
qui surtout a la sagesse de lier déve-
loppement économique et dévelop-
pement social.
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> Charles Saint-Prot a représenté l’Observatoire d’études géopolitiques au Forum de Marrakech sur la sécurité en 
Afrique, du 20 au 22 janvier 2011.

> Henri Védie (Une volonté plus forte que les sables. L’expérience du développement durable des régions sud-marocaines ; 
Maroc : L’épreuve des faits et des réalisations ; Les fonds souverains. Une puissance financière insensible aux crises) et Charles 
Saint-Prot (Le Maroc en marche ; L’enjeu du dialogue des civilisations ; Vers un modèle marocain de régionalisation ; La 
Tradition islamique de la réforme) seront présents au Salon du livre de Casablanca, qui ouvre ses portes le 10 février.

> Zeina el Tibi, présidente déléguée de l’OEG, participe à Monaco aux 6e Rencontres Internationales Monaco 
et la Méditerranée, du 17 au 19 mars 2011, sur le thème « La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ? 
Regards croisés sur les héritages et les défis culturels ».
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Observatoire d’études géopolitiques
L’Observatoire d’études géopolitiques 
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et au rayonnement de la recherche scienti-
fique dans les différents domaines de la géo-
politique. Il rassemble des chercheurs, des 
universitaires et des experts indépendants. 
L’OEG a son siège à Paris, un bureau pour le 
Proche-Orient à Beyrouth et des correspon-
dants sur les cinq continents.
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افتتاحية

أعلن يناير 2011،  الثاني/  كانون  بين 15-9  أجري  االستفتاء،الي   إثر 
 الحزب االنفصالي في مقاطعات الجنوب أن السودان قد اقسم الى دولتين
فقد كالطالق.وبهذا االنقسام،  تماماً  فشل،   متمايزتين. االنفصال هو دائماً 
 السودان دوره كصلة وصل بين افريقيا اإلسالمية وافريقيا اإلحيائية، بين

العرب وغيرالعرب.
لإلساءة الوسائل  شتى  السابقة  البريطانية  االستعمارية  القوة  اتبعت   لقد 
السودان جنوب  العربيةفي  تعليم  منعها  عبر  وذلك  البالد  وحدة   الى 
 لصالح اإلنجليزية والتبشير بمسيحية تعصبية. وعمدت الواليات المتحدة
 وإسرائيل الى رعاية تمرد انفصالي كان الهدف منه إقناع العالم بأنه يرتكز
أكثر منها إحيائية  الجنوب هي  بأن األديان  في  تناقض ديني علماً   على 
 مسيحية، ولم يكن هناك أي تمييز ديني في السودان. وغبان الحرب األهلية
 ) 1983-2005(، لجأ أكثر من مليوني سوداني من الجنوب الى الشمال،

الى الخرطوم.
 لم يكن الصراع دينياً وال حتى إثنياً، بل تركه المطامع السياسية المدعومة
 من الخارج على خلفية التنافس الصيني – األميركي على نفط السودان.
 ومجدداً، لعبت بعض القوى بالنار عبر تشجيعها على انفصال سوف يخلق
 مشاكل يتعذر حلها. فال بد من تقاسم الثروة النفطية، ولن يستغني الجنوب،
أنابيب عن  الحالي،  االحتياطي  من   %60 من  أكثر  على  يحتوي   الذي 

البترول التي تمر عبر شمال السودان لتصدير نفطه.
الحياة. لها  تكتب  ال  قد  مصطنع،  بلد  يحتضنها  التي  الجديدة،  الدولة   إن 
فيها تتعدد  حيث  المجتمعة،  العشر  المقاطعات  بين  تالقي  أي  يوجد   فال 
 اللغات والمصطلحات. وبأية لغة سيتفاهم الناس فيما بينهم  طالما أن اللغة

المتداولة  المشتركة حتى اآلن هي العربية؟
 إن الصراعات القبلية واإلثنية شديدة، والمواجهاتى المسلحة  شائعة بين
الجديدة العاصمة  في   السلطة  بزمام  تمسك  التي  دنكا  وجماعة   الحزب 
الرئيسية السمة  هي  فالقبلية  المعادية.  الجنوبية   "جوبا"،والجماعات 
 المسيطرة في الجنوب، وقد تشكل الصراعات المحتومة على تقاسم السلطة
 بين الطوائف عامالً خطيراً من عوامل عدم االستقرار، إضافة الى خطر
 تدخل الدول المجاورة. أخيراً، يمكن القول أن الفساد شائع جداً بين قياديي
 العاصمة الجديدة. وقد ال يطول بنا المقام كي نكتشف أن االنفصال، هنا او

في أي مكان آخر، يفتح الطريق أمام التخلف وتقويض االستقرار

نشرة مرصد الدراسات الجيوسياسية، العدد12، شباط/ يناير 2011

 جنوب السودان: عامل جديد من
عوامل عدم االستقرار في افرقيا

الدكتور شارل سان برو

الترجمة صدرت  الرياض،  في  الموقرة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة   عن 
الثورة بين  السلفية  مستقبل  اإلسالم،   " برو  سان  شارل  لكتاب   العربية  
 والتغريب"، الذي صدر عام 2008 عن دار روشيه. قام بالترجمة األستاذ
 وجيه البعيني. وتجري حالياً ترجمة الكتاب الى اللغة اإلنجليزية. كذلك،

 تتم في القاهرة ترجمة كتاب شارل سان برو الجديد :

الترجمة العربية لكتاب شارل سان برو

La Tradition islamique de la réforme 


