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Arabie saoudite-France :
un partenariat pour la paix

Le président Nicolas Sarkozy a effectué une visite en Arabie saoudite à l’invitation du Roi Abdallah, les 17-18 novembre 2009. Cette troisième visite
du président Sarkozy depuis son élection en 2007 marque l’intensité des
relations entre les deux pays amis. L’ambassadeur d’Arabie saoudite à Paris,
M. Mohammed Al-Cheikh indique que la rencontre au sommet s’inscrit
« dans le cadre de la coordination étroite entre les deux pays au sujet de tous
les problèmes régionaux et internationaux. Cette visite s’est articulée autour
des dossiers régionaux, de la cause palestinienne, de l’instauration d’une paix
juste conformément aux résolutions de la légalité internationale et à l’initiative de paix arabe, de la situation en Irak, etc. On a noté une importante
similitude dans les positions et on constaté que les deux pays partagent un
objectif commun. Cette rencontre aura donc un résultat largement positif
qui va favoriser des échanges encore plus approfondis ». Par ailleurs, l’ambassadeur Al-Cheikh ajoute que les deux dirigeants ont examiné les perspectives
de coopération bilatérale et « les moyens de la renforcer dans tous les domaines, en particulier économiques et universitaires ».
Du côté français, il est notable que le Président est soucieux de se concerter
avec le Roi sur les dossiers internationaux, en priorité la relance d’un processus
de paix au Proche-Orient, la situation palestinienne, l’avenir de l’Irak, le problème du nucléaire iranien, le dossier pakistano-afghan, l’agitation au Yémen
et le droit de l’Arabie à défendre ses frontières et sa souveraineté, ou encore la
stabilité dans le Golfe arabe et en mer Rouge. Sur l’ensemble de ces questions,
Paris et Riyad ont une approche commune et le souci de faire prévaloir des
solutions concrètes. Le président Sarkozy a rappelé dans un entretien au quotidien Al-Riyad que « la France, avec l’aide des Etats européens, peut trouver des
solutions novatrices à de nombreux foyers de tensions dans la région ». Lors de
sa rencontre avec le Roi Abdallah, il a précisé son idée d’une conférence internationale de la paix au Proche-Orient qui aurait lieu à Paris.
Au total, cette nouvelle rencontre entre le président français et le souverain
saoudien démontre la solidité du partenariat franco-saoudien et la ferme
volonté des deux parties d’intensifier les efforts communs en vue de la résolution des crises au Proche-Orient et de la promotion d’un dialogue des
civilisations équilibré et constructif.
		

Charles Saint-Prot

Emirats arabes unis :
retour au réel
Les Emirats arabes unis constituent la troisième économie du Proche-Orient, derrière l’Arabie saoudite
et l’Iran, et sont l’un des pays pétroliers les plus avancés dans le processus de diversification économique.
Après plusieurs années de forte croissance, l’économie
émirienne avait connu un très fort ralentissement en
raison de la crise économique et financière mondiale
mais l’événement majeur a été la crise financière annoncée fin novembre 2009 à Dubaï, dont la dette
totale est estimée à 80 mds USD en 2008.
Cette crise démontre les limites d’une économie mal
maîtrisée fondée sur une bulle immobilière et des
dépenses de prestige, parfois tout aussi extravagantes que téméraires. En effet, à la différence des choix
raisonnables et prudents de l’émirat d’Abou Dhabi,
l’émirat de Dubaï s’est lancé dans des opérations spéculatives que les dirigeants d’Abou Dhabi considéraient d’ailleurs avec un profond scepticisme. Finalement c’est la légendaire sagesse de la dynastie des
Al-Nahyan – régnant à Abou Dhabi et présidant la
fédération des Emirats arabes unis- qui l’emporte. Le
sort de Dubaï est maintenant lié au bon vouloir de
son puissant et riche voisin qui détient des ressources
énergétique considérables (5e rang mondial pour le
pétrole et au 4e rang mondial pour le gaz). Bien sûr,
Abou Dhabi va venir au secours de Dubaï dont il n’a
cessé de critiquer l’exubérance et les excès, mais cette
aide ne sera pas accordée à n’importe quel prix. Il sera
exigé des dirigeants dubaïotes qu’ils assainissent leur
modèle et revoient à la baisse leurs projets démesurés.
Par ailleurs, il leur sera demandé de restructurer le
conglomérat « Dubaï World » qui a piloté l’expansion effrénée ces dernières années.
Sur le plan politique et géopolitique, la quasi faillite
de Dubaï aura des conséquences importantes. La
révélation de la fragilité financière de l’émirat – qui
était un secret de Polichinelle– donnera à Abou Dhabi et à l’émir cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan
l’occasion de reprendre la main. La préservation de
l’identité nationale et musulmane du pays devrait
être renforcée avec le recul d’un modèle cosmopolite
en faillite. Les liens financiers de Dubaï avec l’Iran
– qui occupent trois iles émiraties dans le Golfe arabe- devraient être réduits. En outre, la quasi-recolonisation de Dubaï par les intérêts et les personnels
anglo-saxons (dont le moins qu’on puisse dire est
qu’ils n’ont pas été de bons conseils) subira un coup
d’arrêt. Cela viendra renforcer la diplomatie plus
équilibrée et plus diversifiée (on pense aux multiples
coopérations politiques, culturelles ou militaires avec
la France) conduite par Abou Dhabi.
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Forum de Fès
sur l’Alliance des civilisations

peuples ; ces principes étant indivisibles et ne pouvant faire
l’objet de traitements ségrégatifs, de même que les recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
relatives au rapport de Goldstone sur les crimes de guerre et
les violations des droits de l’homme commis par Israël dans la
Bande de Gaza.
5- Les participants appellent à un engagement de la part du
nouveau directeur de l’UNESCO pour le rapprochement des
religions…
6- Les médias dans toute leur diversité sont appelés à prendre
des initiatives en faveur du rapprochement entre les religions.
7- Les médias se doivent d’éviter tout ce qui serait susceptible
de porter atteinte aux prophètes et aux messagers de Dieu, et ce
pour quelque raison que ce soit.
…

Le troisième Forum de Fès, au Maroc, sur l’alliance des civilisations s’est tenu les 15, 16 et 17 novembre 2009, sur le thème
« Médias et communication : Enjeux et défis du troisième millénaire ». Ce forum organisé, sous le Haut patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, par la Fondation Esprit de Fès, la Ville de
Fès et le Centre Marocain Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales, dirigé par le professeur Abdelhak Azzouzi,
a réuni plusieurs dizaines de participants, universitaires, chercheurs, hommes politiques et spécialistes des médias, venus de
70 pays. L’Observatoire d’études géopolitiques étaient représentés
par Zeina el Tibi, Charles Saint-Prot et le doyen Jean-François
Poli qui ont respectivement présenté des communications sur les
thèmes : « Communication et dialogue dans l’espace méditerranéen », « Pour un nouvel ordre mondial de la communication » et
« les TIC et la mondialisation ».
À l’issue du forum, les participants ont adopté la déclaration suivante. Déclaration du Forum de Fès (17 novembre 2009) :
1- Les participants soulignent le rôle précurseur et fondamental
du Forum de Fès en tant que destination et tribune imposante de
dialogue entre penseurs, responsables et spécialistes issus d’horizons et de courants multiples, tous en quête de la fondation d’une
communauté humaine unique et commune.
2- Les participants rappellent l’importance des principes de dialogue et de la compréhension mutuelle, de la coexistence pacifique,
du respect des droits de l’homme et de la diversité culturelle, en
vue de l’instauration d’une société mondiale complémentaire et
interactive.
3- Les médias se doivent d’adopter les principes de transparence
et d’objectivité dans le traitement, l’analyse et la diffusion des
messages politiques afin d’éviter la désinformation ou l’information erronée susceptible d’aboutir à des résultats regrettables pouvant nuire au dialogue.
4- Les participants appuient les principes de droits de l’homme
comme facteur principal pour la résolution des problèmes des

11- Les participants rappellent l’initiative de paix adoptée par le
Sommet de la Ligue des Etats arabes tenu à Beyrouth en 2002
qui vise à instituer une paix durable et équitable entre les pays
de la région.
12- Il doit être exigé d’Israël d’arrêter ses actions illégitimes visant à détruire l’identité arabe d’Al Qods (Jérusalem) et d’imposer le fait accompli par la colonisation croissante des territoires
palestiniens occupés.
13- Les participants appuient l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux ministres de la communication des pays organisateurs du Forum islamique au cours de l’année 2009 pour
formuler un code d’éthique international remettant à jour les
règles visant à faire coexister la liberté d’opinion et d’expression
et le respect des valeurs religieuses et des croyances spirituelles
de toutes les nations du monde.
14- Les participants saluent les recommandations et orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son message aux
participants au Forum international d’Al Qods tenu à Rabat en
Octobre 2009 dans lequel Sa Majesté a souligné l’unité de la
Ville sainte en tant que symbole des trois religions monothéistes
et a appelé toutes les bonnes volontés et les esprits attachés aux
valeurs de tolérance et de la coexistence pour la création d’une
alliance mondiale pour la paix afin de sauvegarder la Ville de la
paix et berceau des trois religions monothéistes.
15- Les participants saluent l’engagement du Maroc, dans le
cadre de l’Alliance des civilisations, en tant qu’acteur représentant des Nations unies cherchant à faire répandre les principes
et les valeurs du dialogue entre les civilisations et la diversité
culturelle.
Enfin les participants ont réitéré leur appel pour la création
d’un observatoire mondial du manuel scolaire dans le but de
rapprocher les peuples, réduire les écarts et bannir le mépris et
la rancune, et pour l’implication des médias à l’échelle planétaire dans ce processus et ce lors de la fondation de l’Université
euro-méditerranéenne à Fès.
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Vient de paraître

L’Observatoire d’études géopolitiques (OEG) est un institut
français ayant pour objet de contribuer à la promotion et au
rayonnement de la recherche scientifique dans les différents
domaines de la géopolitique et des relations internationales. Cette contribution, tant au plan national qu’international, s’appuie notamment sur l’organisation de colloques, de
conférences, de tables rondes, de prestations intellectuelles
en association avec la Faculté de droit de l’Université Paris
Descartes et diverses organisations internationales (ISESCO,
OIF…).
Les études portent particulièrement sur le monde arabe, l’Islam, le dialogue des civilisations, le nouvel ordre mondial,
l’énergie et les principales questions géopolitiques. L’OEG
édite la collection Etudes géopolitiques. L’Observatoire
d’études géopolitiques est dirigé par Charles Saint-Prot et
Zeina el Tibi, avec l’assistance d’un conseil d’orientation regroupant des universitaires et des chercheurs.
Conseil scientifique de l’OEG
• Professeur Jean-Yves de Cara directeur du centre de droit
international, européen et comparé de la Faculté de droit Paris
Descartes
• Doyen Michel de Guillenchmidt
professeur à la Faculté de droit Paris Descartes
• François-Bernard Huyghe
docteur en science politique (hdr),
enseignant à l’Ecole de guerre économique
• Professeur Edmond Jouve
professeur émérite des Universités
• Professeur Pierre Pascallon
professeur agrégé des Universités
(université de Clermont-Ferrand)

Maroc. L’épreuve des faits et des réalisations
par Henri-Louis Védie (Paris : Editions Eska, 183 pages)
L’auteur, professeur à HEC, démontre comment le Maroc,
durant la dernière décennie, a pu passer de la croissance
au développement, en ayant une croissance de moins en
moins cyclique, de moins en moins dépendante des aléas
climatiques, et ce à partir d’une politique réussie d’irrigation
des terres agricoles. C’est à partir de cette croissance, qui a
permis au PIB par habitant de doubler en moins de 10 ans,
que se met en place parallèlement une politique d’aménagement du territoire.

• Doyen Jean-François Poli
Université de Corse
• Professeur Henri-Louis Védie
professeur d’économie au Groupe HEC

OEG
36 rue Scheffer 75116 Paris
T. (33) 1 77 16 31 12
contact : etudesgeo@yahoo.com
www.etudes-geopolitiques.com

Le magazine Al Ayam édité à Beyrouth par la société Dar al
Yom, dirigé par la famille el Tibi publie régulièrement des
dossiers en arabe et en français. Zeina el Tibi est codirectrice
du magazine et chef du bureau de Paris.
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