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Introduction

Aussi nommé “les révolutions arabes”, le printemps arabe est défini comme un

ensemble des protestations et des mouvements de nature séditieuse de la société qui refuse

l’ordre établi, le modèle autoritaire et ses contraintes. Le printemps arabe a conduit à des

conséquences subversives en faisant les régimes retirer et abandonner leur propres termes

dans le but de préserver la paix sociale.

Mais comment seules les manifestations peuvent-elles bouleverser des régimes

indestructibles? Ces contestations révolutionnaires, parties en Tunisie il y a 11 ans et qui

sévissent encore, se sont propagées un par un dans la plupart des pays de la ligue arabe. Les

tunisiens étaient les premiers dans la ligue arabe à prendre action afin d’obtenir la démocratie

et tous les droits qui vont avec. Même si le manque de liberté individuelle est l'élément

déclencheur de tous ces mouvements activistes, le chômage, la forte pauvreté que causent les

régimes autoritaires sont quelques-unes des raisons non-estimables du printemps arabe. Les

algériens, les libanais, les egyptiens, les irakiens, les iraniens et les syriens, inspirés des

tunisiens, se sont également révoltés contre l'état qui restreignait leur liberté et provoque

l’augmentation du coût de la vie.

Malgré tout cela, une administration democratique qui s’est poursuivie jusqu'à

aujourd'hui, à l’exception d’un seul pays parmi eux, n’a pas été réalisée: La Tunisie.

Cependant, bien qu’il n’y ait pas eu de transition vers un régime pleinement démocratique

dans les autres pays, le printemps arabe a fait démissionner les dirigeants de certains pays

comme le Yémen et la Jordanie.



Définition des termes clefs

Ligue arabe

La ligue arabe ou la ligue des États arabes, fondée le 22 mars au Caire par l’Arabie

Saoudite, l’Égypte, l’Irak, le Liban, la Syrie, le Yémen et la Jordanie est une association

régionale destinée à renforcer les relations entre les etats et à former une coopération

mutuelle en vue de défendre les intérêts du monde arabe. Le nombre des Etats-membres a

atteint à 22 avec l’inclusion de Libye, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, le Koweït, l’Algérie,

les Émirats Arabes-Unis, Bahreïn, le Qatar, Oman, la Mauritanie, la Somalie, la Palestine,

Djibouti et des Comores. Cette coalition arabe est actuellement à statut d'observateur pour1

l’ONU.

Démocratie

Dans les termes plus généraux, la démocratie est le régime politique fondé sur

l'égalité dans lequel le peuple, l’ensemble des citoyens, exerce le pouvoir et qui permet à la

société de participer aux prises des décisions politiques de manière directe ou indirecte. Étant

un régime qui défend les citoyens contre l’arbitraire ou l’abus du pouvoir par nature, la

démocratie comprend une égalité des droits en soumettant le peuple sous les mêmes lois sans

qu'il y ait de distinctions. La responsabilité incombe à chacun, et chacun reçoit un poids égal

en votant pour accepter ou rejeter les décisions politiques et les nominations de dirigeants, ce

qui est le principe essentiel de la démocratie. Il existe différents types de démocratie: la

démocratie représentative et directe. Le peuple arabe a été révolté afin d’obtenir la liberté

civile et politique que la démocratie offre.

Régime autoritaire

L’autoritarisme est un terme qui tire ses origines du latin, auctoritas, qui signifie la

capacité de faire grandir. Contrairement à la démocratie, ce type de régime dans lequel le

1 Statut d’observateur: Le statut d'observateur est un privilège accordé par certaines organisations à des
non-membres pour leur permettre de participer aux activités de l'organisation.



pouvoir est au main d’un souverain ou d’un parti, vise la soumission et l'obéissance des

dirigeants en imposant aux citoyens l'idéologie défendue. C’est la raison pour laquelle les

rapports entre le gouvernement et la société sont établis sur la force au lieu de la démocratie.

Ainsi, l’autoritarisme restreint les libertés civiles et les droits politiques de manière à

opprimer son propre pouvoir au peuple avec sa nature non participative et répressive. Ces

restrictions contiennent l’interdiction des activités politiques organisées et de toute expression

publique du désaccord, le contrôle strict des médias. On rencontre aussi généralement le refus

de la compétition électorale. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ne sont pas

indépendants. Le principal point de départ de la majorité des manifestations appelées le

printemps arabe est que les autoritaires augmentent leur pression sur le peuple.

Inflation

C’est un calcul économique qui désigne une hausse des prix due à une augmentation

de la quantité de monnaie en circulation, des déficits budgétaires, un excès de pouvoir d'achat

des individus par rapport aux biens qui leur sont proposés sur une période donnée.

L’augmentation du pourcentage de l’inflation influence l'économie nationale dans son

ensemble avec le coût de la vie.

Coût de la vie

Il est défini comme le calcul des dépenses de consommation des ménages qui

comprend l'hébergement, la nourriture et le transport qu’une personne doit faire pour

atteindre un certain niveau de vie. Le critère majeur qui a un effet sur le coût de la vie est

l’inflation.

Aperçu général

L’origine du printemps Arabe

Les premières révoltes anti-gouvernementales dans les pays arabes ont débuté en

décembre 2010 en Tunisie, puis une autre est apparue en Egypte deux mois plus tard. A court

terme, elles se sont ensuite propagées dans les sociétés arabo-musulmanes d’Afrique du Nord



et du Moyen-Orient grâce à l’usage des technologies de communication moderne. Les

principales causes de ces mouvements à forte dimension sociale sont le manque de libertés

individuelles et publiques, la kleptocratie, le chômage, la misère, la corruption au sein du

gouvernement, le coût de la vie élevé ainsi qu'un besoin de démocratie qui ne soit pas une

simple façade. Les régimes militaires autocratiques en place, qui concentrent la richesse entre

les mains de quelques privilégiés, ne parvenaient plus à satisfaire les besoins des nouvelles

générations. Ainsi, l'une des causes des révoltes repose aussi dans la marginalisation de la

jeunesse qui va au-delà d’une simple rébellion de jeunes éduqués contre des règles

autoritaires.

Les facteurs démographiques et culturels menant à un chômage de masse ont entraîné

les problèmes les plus cruciaux. L’augmentation excessive du taux de chômage a touché et

abîmé les structures sociales en provoquant une frustration que les jeunes marginalisés ne

veulent plus accepter. Les régions arabiques ont connu une augmentation de l’indice des prix

des aliments de base qui leur conduisent à une immense pauvreté en touchant

progressivement toutes les couches de la population. Et les oligarchies autoritaires étaient

insuffisantes à introduire les réformes sociales, politiques et structurelles, nécessaires au

règlement de ces problèmes.

Demographie

Tous les pays arabes sont entrés dans une transition démographique dans les années

1950. Au cours des révolutions arabes se produisent, la transition démographique est avancée

au Moyen-Orient, et achevée au Maghreb. Ce facteur joue un rôle décisif dans le

déclenchement des révolutions, dans le sens où les enfants prennent plus d'importance dans la

famille, sont mieux éduqués et élevés de façon égalitaire, et donc plus à même de remettre en

cause l’autorité patriarcale et un système inégalitaire. La transition démographique a aussi

pour résultat des effectifs importants pour la classe d’âge 15-29 ans : ils sont plus de 100

millions en 2009 dans la région, soit le tiers de la population totale, et une augmentation de

50 % depuis vingt ans



Régimes politiques

Ce ne serait pas vrai de catégoriser strictement les régimes politiques dans le monde

arabe avant ces événements. Néanmoins, il est possible de distinguer de différents types de

régimes: Le premier se repose sur une structure étatique traditionnelle dans laquelle la

religion est généralement associée à l’exercice du pouvoir. On rencontre aussi un type de

régime politique encore conservateur mais aussi républicain que les forces militaires règnent.

C'était le cas de l’Egypte de 1981 à 2011. Ensuite, les révolutionnaires, s'opposant

complètement aux systèmes traditionnels, défendaient la nécessité d’un nouvel ordre

socio-politique. Mais tous ces régimes avaient un point commun: l'autocratie.

Les régimes politiques des pays arabes sont autoritaires, oligarchiques et stricts. Le

gouvernement se sert des services policiers dans le but de maintenir le pouvoir. Les libertés

limitées, la corruption particulièrement développée dans la plupart de ces pays poussent ses

sociétés à chercher des solutions. Avec les nouvelles génération, les jeunes marginalisés, la

société prend intérêt à un autre régime politique: la démocratie. Grâce aux nouvelles

générations qui sont mieux éduqués et élevés de façon égalitaire, le peuple essaie de

s’installer la liberté au Moyen-Orient.

Aspects socio-économique

Dans le côté socio-économique, les régions arabes sont touchées par des taux de

chômage élevés. Bien que l'important budget consacré à l'éducation depuis trente ans se soit

traduit par des taux de scolarisation élevés dans l'enseignement secondaire et supérieur, la

tranche d'âge la plus touchée par le chômage reste celle des 15-29 ans qui constituent 90 %

des chômeurs. Ces jeunes chômeurs représentent entre 20 % et % 40 d'entre eux, alors que le

taux de chômage au Moyen-Orient et en Afrique du Nord oscille entre 10 % et 20 % dans

cette tranche d'âge.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption


D’ailleurs, avec la hausse des prix alimentaires, au plus haut à la fin de l'année 2010

et au début, une partie importante de la population est à la limite de ne plus pouvoir se nourrir

:

● le cours des céréales atteint son plus haut niveau historique, soit 2,5 fois plus

qu'en 2002 ;

● le cours du sucre est également à son plus haut niveau historique, soit quatre fois

plus cher qu'en 2002 ;

● les autres produits alimentaires connaissent des hausses moins spectaculaires,

mais sont aussi à leur plus haut niveau historique.

La politique après le printemps arabe

Hors du monde arabe



Pays et organisations concernés

La Tunisie

Les mobilisations qui ont lieu à l'hiver 2010 en Tunisie sont considérées comme les

mouvements les plus subtils du printemps arabe.

La déroute du président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali, qui a démissionné le 14

janvier 2011 après 23 ans au pouvoir, a provoqué des événements contestataires, un

"printemps" qui laissait présager de manière inattendue une longue dictature arabe.

Nom  du pays ou de l'organisation 2

Continuez à lister les pays et les organisations concernées.

Développements récents
Dans ce paragraphe, vous listerez les développements récents du problème. Le format

de ce paragraphe est plus libre. Vous pouvez le faire sous forme d'une chronologie

(particulièrement encouragée), ou lister des événements et les expliquer brièvement.

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés
Vous écrirez quelques paragraphes mettant en avant l'implication de l'ONU en

général, en précisant notamment les résolutions concernées, avec leur référence (par exemple

: A/RES/39/29).

Solutions ayant déjà été mises en place
Comme le suggère le titre, cette partie servira à indiquer les solutions antérieures

employées par diverses autorités. N’oubliez pas d’indiquer également les raisons pour

lesquelles ces solutions ont été mises en oeuvre, les moyens employés, et de préciser si ces

dernières étaient un échec ou bien une réussite.



Solutions possibles
Il est recommandé d'envisager des solutions pertinentes et réalisables. Gardez à

l’esprit que vos délégués s’en inspireront et que cette partie sera la base de la résolution de

votre comité. Alors, soyez créatifs en expliquant bien vos propositions.

Vous pouvez écrire différents paragraphes comme dans les autres parties du

document. Le début de chaque paragraphe doit commencer avec un alinéa.

Annexes
Dans cette partie, vous mettrez des liens, des articles ou encore des vidéos qui

pourraient être utiles afin de mieux comprendre le sujet.

Remarque : l’énumération doit être sous forme de chiffres romains (I, II, III, IV…

etc.) et les sources doivent être indiquées en utilisant le format de citation APA.

Bibliographie
Dans la bibliographie vous listerez vos sources par ordre alphabétique. En utilisant le

site internet citationmachine.net vous pouvez facilement mettre vos sources sous le format

APA. S’il s’agit d’un site internet, n’oubliez pas d’y ajouter l’hyperlien.

Attention, il faut expliciter ses sources ! Pour chacune d'elles, vous indiquerez en

une ligne le thème ou la problématique traitée.

LE PLAGIAT NE PEUT PAS ÊTRE TOLÉRÉ ; SI VOUS FAITES DU

COPIER-COLLER, VOUS RISQUEZ DE PERDRE VOTRE POSITION. N’OUBLIEZ

PAS QUE TOUS LES RAPPORTS SONT RELUS !

Si jamais vous aviez des questions sur le format, n’hésitez pas à contacter

la Présidente de l’Assemblée générale : pag.mfinue@gmail.com

Bon courage ! :)

http://www.citationmachine.net/

