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Depuis la démission d’Hosni Moubarak, en février 2011, sous la 
pression populaire, l’Égypte connaît une crise dont les derniers déve-
loppements à l’été 2013 étaient somme toute prévisibles au regard de 
la situation interne et des enjeux géopolitiques régionaux. Ce qu’une 
certaine propagande occidentale avait bien hâtivement qualifié de 
« printemps arabe » n’a été qu’une suite de révolutions avec tous les 
aléas de ce genre de situation dont on sait à peu près comment elles 
commencent mais jamais comment ça finit. En Égypte comme ail-
leurs, profitant du vide créé par l’effondrement de l’ancien régime, 
la seule organisation bien structurée, les Frères musulmans, a tiré les 
marrons du feu. Contrairement à ce que prétendent les amateurs 
de slogans réducteurs, on ne peut pas dire qu’ils ont fait main basse 
sur le printemps arabe puisqu’il n’a jamais eu un tel printemps que 
dans l’imagination de quelques faiseurs d’opinion occidentaux. En 
tout cas, un président représentant la confrérie, Mohammed Morsi, 
a été élu en juin 2012, c’est le même qui a été destitué par l’armée, 
le 3 juillet 2013, à la suite de manifestations populaires réunissant 
plusieurs millions de personnes.

Les Frères musulmans sont une organisation activiste et interna-
tionale, réunissant une nébuleuse d’associations. Même si la confré-
rie n’en porte pas le nom, se dissimulant derrière des formations 
électorales comme le parti Liberté et Justice en Égypte, son objectif 
est clairement politique. On pourrait même dire qu’il est essentiel-
lement politique, l’islam ne servant que de prétexte à une vision et à 
un projet purement partisan. Une fois au pouvoir, après des décen-
nies de complots et de répression, la Confrérie a commis deux fautes 
majeures.

La première sur la gestion politique en se montrant incapable 
de restaurer un État juste agissant pour le bien commun. Comme 
l’a bien analysé la grande philosophe Simone dans sa Note sur la 
suppression des partis politiques, « tout parti est totalitaire en germe 
et en aspiration ». Les Frères n’ont pas dérogé à cette règle et aussitôt 
au pouvoir, tout en faisant montre d’un amateurisme consternant, 
ils se sont employés à verrouiller l’État et les administrations au lieu 
d’adopter un profil bas et consensuel. La seconde faute provient du 
fait que la Confrérie a pensé qu’on gouverne un pays comme on se 
comporte dans l’opposition. Or, on ne gère pas un pays en faisant 
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de l’assistanat social. On ne relance pas une machine économique, 
la croissance et le développement social avec les méthodes de l’action 
charitable qui a fait le succès des Frères auprès des milieux défavo-
risés. Mauvais comportement et incompétence expliquent qu’une 
large partie du pays réel - y compris ceux qui avaient voté pour eux 
faute de mieux - s’est vite détachée des Frères qui se sont trouvés 
réduits au noyau dur de leurs partisans. On connaît la suite…

Tout en constatant la pusillanimité des États-Unis (qui ne sont 
d’ailleurs intéressés que par les intérêts d’Israël) et des pays euro-
péens (divisés et sans moyens d’envergure) et en saluant la soli-
darité dont ont fait preuve les États arabes, notamment l’Arabie, 
les Émirats, Bahreïn ou Koweït, l’ancien candidat néo-nassérien à 
la présidentielle de 2012, Hamdine Sabahi a pu noter qu’il serait 
faux de penser que le peuple égyptien « a évincé Moubarak pour 
les Frères musulmans, et qu’après les Frères nous rétablirons le ré-
gime de Moubarak ». En réalité le processus continue et tout reste 
à faire. La première priorité est de mettre fin aux affrontements 
sanglants et aux divisions en faisant prévaloir l’union nationale qui 
rétablira le nécessaire consensus. Ce n’est pas une mince affaire en 
l’absence d’une autorité légitime et incontestée capable de jouer le 
rôle d’arbitre. Puis, il restera l’essentiel, le défi dont les médias et la 
plupart des observateurs ne parlent jamais, celui de nourrir et de 
faire progresser une population de 84 millions de personnes qui 
pourrait encore doubler à l’horizon 2050.

 Charles Saint-Prot
Directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques.
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LA RIVALITÉ   
DES PUISSANCES EN AFRIQUE

On sait l’intérêt considérable représenté par le continent noir 
non seulement pour ce qui concerne les matières premières et 
les ressources énergétiques nécessaires au développement écono-
mique mais encore comme probable nouveau moteur de la crois-
sance mondiale dans les prochaines décennies. Dans ces condi-
tions, il n’est pas étonnant de voir se développer une intense 
rivalité entre les puissances, à commencer par les deux grands 
pays asiatiques.

LA CONCURRENCE SINO-JAPONAISE
Le différend sino-japonais sur les îles japonaises de Senkaku 

et les gesticulations de Pékin contre le projet du Premier ministre 
Shinzo Abe de réviser la Constitution d’après-guerre, imposée 
par les Américains, afin de permettre à l’empire du soleil levant 
de disposer d’une armée digne de son rang de grande puissance 
mondiale, peuvent certes s’expliquer par le contentieux his-
torique entre les deux nations, mais aussi – et sans doute plus 
sérieusement – par la concurrence acharnée qu’elles se livrent sur 
le plan économique et pour la conquête de nouveaux marchés.

Dans ce contexte, il n’est pas anodin que le premier voyage 
à l’étranger du nouveau président chinois, Xi Jinping, ait été 
réservé à l’Afrique après son élection en mars 2013. Désormais, 
la Chine est le principal partenaire de l’Afrique avec un volume 
d’affaires de plus de 200 milliards d’euros, dont une douzaine 
de milliards d’investissements directs. Par ailleurs, les investisse-
ments indiens en Afrique dépassent aussi ceux du Japon,

Cette situation est une devenue une préoccupation majeure 
pour les dirigeants nippons Japon, lesquels s’intéressent depuis 
longtemps à un continent que certains semblent maintenant 
découvrir. En effet, dès 1993, le Japon a pris l’initiative de réunir 
la première Conférence internationale de Tokyo sur le dévelop-
pement de l’Afrique (TICAD) afin de faire prévaloir la volonté 
des pays africains et de la communauté internationale d’aborder 
ensemble la question liée au développement de l’Afrique. Cette 
conférence organisée tous les cinq ans à Tokyo depuis 1993, s’est 
réunie pour la cinquième fois en juin 2013 (TICAD V). À cette 
occasion, Tokyo a annoncé une aide de 32 milliards de dollars à 
l’Afrique au cours des cinq prochaines années dévoilant ainsi sa 
stratégie visant à réorienter ses investissements vers ce continent.

Après la catastrophe du tremblement de terre de 2011, le 
Japon a besoin de reprendre des initiatives pour relancer son éco-
nomie et pour cela il compte bien retrouver sa place en Afrique 

en faisant valoir un certain nombre d’atouts : ses liens avec les 
pays les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est (Singapour, la Malai-
sie) qui peuvent être des partenaires pour l’Afrique, l’ancienneté 
de son implantation en Afrique et son expérience de matière 
d’aide au développement, la fiabilité et la qualité de ses produits 
et réalisations, une meilleure image de marque alors que le pillage 
agressif de leurs richesses par les Chinois commence à exaspé-
rer les Africains. Très habilement, le Premier ministre japonais  
Shinzo Abe a placé la coopération nippo-africaine sur un terrain 
plus consensuel en affirmant vouloir contribuer au développe-
ment de l’Afrique en créant des emplois et de la croissance.

L’AFRIQUE A INTÉRÊT À DIVERSIFIER  
SES PARTENAIRES

Pour leur part, les Africains ont tout intérêt à diversifier leurs 
partenaires, notamment auprès de pays moins agressifs et moins 
ambitieux qu’une Chine animée par une certaine volonté de 
puissance.

Pour ce qui concerne les États-Unis, le nouveau discours d’un 
Obama – qui a bénéficié d’une évidente sympathie en raison de 
ses origines kényanes – ne doit pas faire illusion. Si les États-
Unis marquent un intérêt soudain pour cette région du monde, 
c’est uniquement, d’une part, pour des raisons sécuritaires (lutte 
contre le terrorisme), et, d’autre part, pour surveiller et contrer 
la pénétration chinoise et tenter d’empêcher Pékin de mettre la 
main sur les réserves énergétiques. En outre, les grands groupes 
agroalimentaires états-uniens ont, comme leurs rivaux chinois, 
un attrait grandissant pour l’agriculture du continent. C’est donc 
bien le déferlement chinois qui pousse Washington à accélérer 
l’instauration de ce que Mme Clinton qualifia de « nouvelle ère 
de relations » avec le continent africain, lors d’une grande tour-
née africaine en 2009.

En revanche, d’autres puissances sont plus traditionnellement 
liées à l’Afrique pour des raisons historiques, géographiques ou 
humaines. L’intervention militaire française au Mali pour préser-
ver l’intégrité de ce pays et lutter contre les menaces des groupes 
terroristes a permis de rappeler que la France a des responsabilités 
particulières dans cette région du monde et tout désengagement 
serait préjudiciable à la fois à ses intérêts et à ceux des Africains. 
De même, une moyenne puissance comme le royaume du Ma-
roc a sans aucun doute un rôle à jouer, en particulier dans toute 
la partie musulmane de l’Afrique qui adhère à l’islam malikite 
incarné par le roi Mohammed VI, Commandeur des croyants. 
C’est dans cet esprit que le souverain marocain, toujours en 
avance d’un coup, développe une dynamique politique africaine.

 Charles Saint-Prot
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L’opposition confessionnelle entre sunnites et chiites a été large-
ment instrumentalisée depuis quelques dizaines d’années par ceux qui 
jouent le jeu des divisions au Proche-Orient. Au Bahreïn, les choses 
ont été accrues par les revendications iraniennes – l’Iran a considéré 
ce pays arabe comme la 14e province iranienne – et le soutien apporté 
par ce pays à des mouvements terroristes implantés dans l’émirat. La 
monarchie bahreïnie, comme les autres monarchies sunnites du Golfe, 
s’accommode mal de la tentation qu’ont certains extrémistes chiites 
d’imposer, comme en Iran, avec la doctrine du « welayat el faqih », la 
domination sans partage du pouvoir d’un clergé politico-religieux sur 
les autres institutions. La question est ici de savoir si le fait national, au 
sein d’un État pluraliste, doit primer sur la dimension confessionnelle, 
d’autant que celle-ci est instrumentalisée pour des raisons géopolitiques.

Après que la tension ait culminé avec les troubles de février 2011, 
qui ont conduit à l’intervention des forces du Conseil de Coopération 
du Golfe, conformément aux accords entre les États membres, le gou-
vernement du Bahreïn, et notamment le roi Hamad Bin Issa al Khalifa, 
ont considéré que le pays avait avant tout besoin d’un dialogue apaisé 
entre ses communautés pour sortir de la crise. Le souverain a alors créé 
une Commission neutre, la Commission d’Enquête Indépendante du 
Bahreïn, dirigée par un juriste égyptien reconnu, le professeur Bassouni, 
pour apprécier les responsabilités de chacun, y compris en assumant les 
dysfonctionnements des services étatiques. Le gouvernement que dirige 
le prince Khalifa Bin Salman al Khalifa, Premier ministre, a ensuite, 

Dans le livre qu’il consacra au Général de Gaule en 1964, sobrement 
intitulé De Gaule, François Mauriac estimait que la destinée française 
qu’avait si bien incarnée le Général eût sans doute nécessité une politique 
plus ambitieuse d’éducation, d’une éducation véritablement nationale 
destinée à préparer les jeunes Français à assumer le destin historique de 
leur nation. C’est à ces lignes de l’illustre écrivain qu’il est possible de son-
ger en lisant le grand discours qu’a prononcé le roi Mohammed VI, le 
20 août dernier, discours consacré à la politique de l’enseignement. C’est 
un discours d’une grande importance qui témoigne à la fois des inquié-
tudes du Roi au sujet de la politique actuelle d’éducation au Maroc, mais 
également de la priorité qu’il accorde à ce sujet. Son idée fondamentale 
que, sans une réelle politique éducative qui s’inscrive dans la durée, les 
difficultés économiques et sociales marocaines ne pourront pas être plei-
nement résolues.

D’abord, Le Roi dresse un tableau sans concession des maux affli-
geant le système public d’enseignement et de formation du pays. Parmi 
ceux-ci, il estime que les cursus scolaires, à l’exception de réussites dans 
le domaine de la formation professionnelle et technique, sont trop ina-
daptés au regard de la structure du marché de l’emploi. Ces derniers ne 
préparent pas suffisamment les jeunes marocains au marché de l’emploi. 
Un problème linguistique se pose également, dans la mesure où existe 
un hiatus entre la langue d’enseignement dans l’enseignement scolaire 
(l’arabe), et celles en vigueur dans l’enseignement supérieur (français et 
parfois anglais). Ceci crée une discontinuité préjudiciable aux étudiants. 
Surtout, le Roi regrette qu’il ne soit pas donné plein effet au plan d’ur-
gence pour l’enseignement qui avait été adopté et auquel des mesures, 
éparses et contradictoires, portent préjudices. Les engagements ne sont 

BAHREÏN : LA SAUVEGARDE  
DU DIALOGUE NATIONAL

LE ROI DU MAROC OUVRE LE CHANTIER DE L’ÉDUCATION

dans le prolongement des perspectives ouvertes par la Commission, mis 
sur pied une structure de Dialogue national.

Posant comme préalable au dialogue la satisfaction de certaines de 
leurs revendications, une partie de l’opposition a boycotté les structures 
de concertation, comme elle avait refusé de siéger dans les institutions 
parlementaires. Parallèlement, des extrémistes ont maintenu une stra-
tégie de la tension qui s’exprime, derrière l’image des manifestations 
pacifiques – d’ailleurs moins fournies, malgré les relais médiatiques -, 
par ces explosions de voitures piégées qui se multiplient ces derniers 
mois, visant des lieux de culte, les forces de l’ordre ou simplement  
les biens et les personnes.

C’est dans ce contexte qu’il faut replacer les textes récents, deman-
dés par le Parlement et validées par le souverain, qui permettent d’inter-
dire les rassemblements dans la capitale et d’engager des poursuites judi-
ciaires contre les groupes politiques qui « incitent ou soutiennent des 
actes de violence et de terrorisme » ou propagent sciemment « de fausses 
informations ». Il s’agit de protéger les conditions de survie du dialogue 
en cours et la possibilité de continuer à voir s’y impliquer toutes les 
bonnes volontés, au-delà de clivages artificiels. Il s’agit aussi d’éviter 
que ne s’y substitue un chantage à la violence largement manipulé de 
l’extérieur. Il ne saurait y avoir d’État de droit sans un socle minimum 
d’ordre public, et c’est simplement ce que rappellent ces dispositions 
qui relèvent du droit de l’État de Bahreïn qui fait valoir son droit de se 
défendre contre la violence, le terrorisme et les tentatives de déstabilisa-
tion orchestrée de l’étranger.

pas tenus. Le Roi souligne la responsabilité de l’actuel gouvernement à cet 
égard et rappelle que « l’éducation nationale doit échapper aux rivalités 
politiciennes et rester loin des surenchères partisanes… » Un impératif 
de continuité nationale s’impose, car il s’agit d’une question vitale pour 
l’avenir du Maroc.

Par ailleurs, le Roi fixe également des directives pour l’action gouver-
nementale. Il appelle de ses vœux un grand débat national sur l’éducation 
et détermine un certain nombre d’objectifs. Parmi ceux-ci figure la néces-
sité d’assurer une « véritable égalité des chances entre tous les Marocains ». 
Cette exigence constitutionnelle implique une réhabilitation de l’ensei-
gnement public afin que ceux, qui n’ont pas la possibilité de s’offrir un 
enseignement privé ou de partir à l’étranger pour poursuivre leurs études, 
ne soient pas pénalisés. Le Roi invite également à aligner le « temps de 
l’enseignement » avec le « temps industriel » du pays, résolument tourné 
vers l’extérieur et à procéder à une « révolution linguistique » dans le do-
maine scolaire afin que les Marocains disposent de tous les atouts pour 
s’insérer sur le marché du travail, souvent tourné vers l’international.

À cet effet, le Roi invite le gouvernement à accélérer l’adoption des 
textes relatifs au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de 
la recherche scientifique prévues par la Constitution. De manière transi-
toire, il a chargé le professeur Omar Azziman d’exercer la fonction de pré-
sident délégué de ce Conseil, tel qu’il existe dans sa version actuelle. C’est 
donc non seulement à une prise de conscience, mais également à une 
action réelle et cohérente qu’appelle le Roi en cette matière fondamentale 
qu’est l’éducation pour l’avenir du « Maroc en marche ».

Christophe Boutin
Professeur des universités

Thierry Rambaud
Professeur des universités
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Les mystères syriens, publié 
par Charles Saint-Prot chez 
Albin Michel en 1984, est 
l’un des premiers ouvrages 
décrivant la réalité d’un ré-
gime sectaire et assassin qui a 
trop longtemps bénéficié de 
la complicité des États-Unis 
et de l’Occident, depuis l’as-
sassinat de l’ambassadeur de 
France Delamare en 1981. 
La communauté internatio-
nale est au pied du mur alors 
que ce régime est en train 
d’appliquer à lettre son slo-

gan « Soit Assad, soit la destruction du pays ».

L’ECSSR d’Abou Dhabi 
(Emirates Center for Strategic 
Studies and Research) publie 
la version arabe des actes du 
colloque organisé avec l’OEG, 
en janvier 2011, sur le thème 
La finance islamique et la crise 
de l’économie contemporaine. La 
version française, éditée sous la 
direction de Ch. Saint-Prot et 
Th. Rambaud, est disponible 
chez Karthala-OEG.

SYRIE : DES DÉCENNIES DE TERREUR

ACTIVITÉS OEG

ACTIVITÉS
ZEINA EL TIBI AUX 9E RENCONTRE D’ODAS

DÉLÉGATION DE L’OEG  
DANS LE GOLFE ARABE

PUBLICATION

Zeina el Tibi, présidente déléguée de l’Observatoire d’études géopoli-
tiques, a participé aux 9e rencontres nationales de l’Observatoire national 
de l’Action sociale décentralisée (ODAS), les 1er et 2 juillet 2013 à Mar-
seille, sur le « dialogue des cultures : pour un nouveau projet local ». Elle a 
présenté une communication en séance plénière sur le thème : Sommes-
nous entrés dans une crise de civilisation ? 

Une délégation de l’Observatoire d’études géopolitiques se rend en 
visite de travail dans le Golfe arabe, notamment au Bahreïn, du 31 août 
au 7 septembre 2013.


