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De la pénétration étrangère à la domination coloniale

17e siècle, premiers comptoirs anglais sur la “Cote de la Trêve” (cote arabe du Golfe persique)
1798-1801 : expédition de Bonaparte en Égypte
1830-47 : conquête de l'Algérie par la France
1839 : occupation d'Aden par les Anglais
1856 : création de la Compagnie du Canal de Suez
1881 : occupation de la Tunisie, et instauration du protectorat français
1882 : occupation de l’Égypte par les troupes anglaises
1899 : traité entre l'émir du Koweït et la Grande-Bretagne (protectorat officialisé en 1903)
1912 : protectorat français au Maroc
1911-12 : occupation de la Tripolitaine (Libye) par l'Italie, qui en fait une colonie
1914 : instauration du protectorat britannique sur l’Égypte
	prise de Bassora (Irak) par les Anglais
1916 : Accords Sykes Picot pour le partage de l’empire ottoman entre les Français et les Anglais
1916 : début de la Révolte arabe, dirigée par les Hachémites (gardiens des lieux saints de la Mecque et Médine), avec le soutien des Anglais et l’aide de Lawrence d’Arabie
1917 : Déclaration Balfour sur la promesse de créer un foyer national juif en Palestine
1919-20 : occupation de la Turquie par les forces de l’Entente britanniques, françaises, italiennes, grecques
1920 : conférence de San-Remo, partage du Moyen-Orient, mandat français sur le Liban et la Syrie, britannique sur la Palestine, la Transjordanie et l'Irak
1920 : Traité de Sèvres entre Entente et Empire ottoman
1920-22 : guerre d’indépendance turque, sous la direction de Mustafa Kemal
1923 : Traité de Lausanne avec la Turquie
1924 : abolition du califat par Mustafa Kemal Ataturk

A retenir :
-	les modalités de la domination coloniale très différente selon les pays ; par la durée, comme par les modalités
-	la domination ottomane, qui a précédé partout la domination coloniale occidentale, sauf au Maroc ; le souvenir en est resté longtemps vivace au Proche-Orient, en alimentant des préjugés anti-turc ; il a été largement occulté par la domination coloniale française au Maghreb
-	au Maghreb : 130 ans de colonisation en Algérie, 75 ans en Tunisie, 44 ans au Maroc ;  tandis que l’Algérie est département français, le Maroc et la Tunisie protectorats.
-	au Proche-Orient : la domination coloniale prend la forme de protectorats, puis des mandats, octroyés par la SDN ; 
-	la Turquie est héritière d’un empire et sauf quelques années d’occupation à la fin de la première guerre mondiale, n’a jamais été colonisée ; ne l’ont pas été non plus ni l’Arabie Saoudite, ni le Yémen du Nord ;

Les indépendances

1919 : Le Yémen du Nord se libère de la tutelle ottomane
1922 : indépendance formelle de l’Égypte, les troupes britanniques demeurent jusqu'en 1956
1932 : indépendance formelle de l'Irak (roi Faysal)
1932 : création du Royaume d'Arabie Saoudite
1943 : ´ Pacte national ª libanais, accord non écrit sur le partage confessionnel du pouvoir, chaque partie renonçant à des soutiens extérieurs
1945 : création de la Ligue arabe
1946 : évacuation du Liban et de la Syrie par la France (indépendance reconnue par la France Libre en 1943)
1946 : indépendance de l’mirat de Transjordanie 
1947 (29 nov) Résolution 181 de l’ONU sur le partage de la Palestine, début de la première guerre israélo-arabe
1948 (14 mai) : proclamation de l’État d’Israël, retrait des forces britanniques, pénétration des armées arabe
1949 : accords d’armistice entre Israël et ses voisins arabes (Liban, Syrie, Jordanie, Égypte)
1950 : annexion de la Cisjordanie par la Transjordanie, création du Royaume de Jordanie
1951 : Indépendance de la Libye (roi Idris al-Sanoussi)
1952 : coup d’État des Officiers libres en Égypte
1954 : accord pour l'évacuation des anglais d’Égypte en 1956 ;
1956 : nationalisation du Canal de Suez ; Nasser président
1956 : première guerre israélo-arabe suite à l'agression tripartite (France, Angleterre, Israël) contre l’Égypte
1956 : indépendance du Maroc (le sultan Mohammed V devient roi en 1957) et de la Tunisie (Habib Bourguiba président)
1954-1962 : guerre d'indépendance de l'Algérie
1958-61 : Union de l’Égypte et de la Syrie dans la République Arabe Unie
1958 : coup d'état militaire en Irak, fin de la monarchie, instauration de la république
1961 : indépendance du Koweït (fin du protectorat britannique)
1962 : instauration de la république au Yémen du Nord
1963 (8 mars) : le Baas au pouvoir en Syrie
1964 : création de l’OLP
1965 : Ben Bellah renversé par le conseil de la révolution de H. Boumediene. ´ Redressement révolutionnaire ª
1967 : indépendance d’Aden (Yémen du Sud)
1967 : guerre dite des 6 jours en occident, dite guerre de juin chez les Arabes, occupation par Israël de la Cisjordanie et de Gaza, du Sinaï et du  Golan syrien
1968 (juillet) : coup d’État et arrivée au pouvoir du parti Baas en Irak ; association Saddam Hussein Hasan el-Bakr
1969 : Arafat est élu président de l’OLP
1969 : arrivée au pouvoir de Kadhafi en Libye, fin de la monarchie Senoussi
1970 : indépendance des Émirats arabes du Golfe persique, constitution de l’État des Émirats arabes unis
1970 (sept) : mort de Nasser ; Anouar al-Sadate lui succède
1970 (nov) : Mouvement dit de ´ rectification ª en Syrie, arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir
	Saddam Hussein écarte Hasan al-Bakr 
1970 : septembre noir : affrontements violents entre l’armée jordanienne et les fedayins palestiniens, regroupés après 1967 dans des camps de réfugiés en Jordanie. L’OLP se replie au Liban.
1973 (oct) : guerre dite en Israël ´ du Kippour ª, et dans les pays arabes ´ guerre d’octobre ª ou ´ guerre de Ramadan ª ; les Syriens récupèrent une partie du Golan
	(nov) : l’OLP reconnue par les Arabes comme seul représentant du peuple palestinien au sommet arabe d’Alger

A retenir
-	quelques indépendances formelles dès les années 20 (…Égypte) ou 30 (Irak), avec poursuite de l’occupation militaire de fait et du contrôle par la Grande-Bretagne jusque dans les années 50 sur le gouvernement du pays (1952 en Égypte, 1958 en Irak) ;
-	pour les autres pays (Liban, Jordanie, Syrie) indépendance au lendemain de la 2e guerre mondiale, beaucoup plus tôt qu’au Maghreb ; mais à l’inverse, plus tardive pour le Koweït et surtout les Émirats ;
-	les circonstances de l’évacuation de la Palestine par les Anglais, de la création de l’État d’Israël, de la disparition de l’entité palestinienne ; la prise en charge progressive de la cause palestinienne par l’OLP, en Jordanie, puis au Liban, et plus tard en Tunisie. Les conséquences sur les pays limitrophes, Jordanie et Liban notamment.
-	les ´ révolutions ª dirigées par des mouvements politiques se réclamant d’un nationalisme arabe plus ou moins teinté de socialisme, successivement en Égypte (1952), Syrie (1963), Irak (1958, puis 1968)
-	l’affirmation d’un nationalisme arabe, dont le leadership est disputé
-	étatisation des économies, fondées sur l’importance du secteur public, des réformes agraires et le principe de la substitution des importation.

L'après guerre de 1973 et les politiques d'ouverture économique

1973-74 : premier choc pétrolier : les prix sont multipliés par 4 
1973 : A. Al Sadate lance sa politique ´ d’infitah ª, d’ouverture économique et d’appel à l’investissement étranger et au secteur privé.
1975 : début de la guerre civile au Liban
1976 : siège et destruction du camp palestinien de Tell al-Zaatar par les Phalanges libanaises, avec la bénédiction des Syriens
1977 : premières émeutes contre la cherté de la vie en Égypte
1977-78 : mouvement de grève et émeutes en Tunisie
1979 : second choc pétrolier suite à la révolution iranienne.
1979 : décès de Boumediene ; Chadli Benjedid élu président en Algérie.
1981 : émeutes contre les hausses de prix au Maroc
1983-84 : émeutes au Maroc et en Tunisie.
1987 : déposition de H. Bourguiba et arrivée du général Ben Ali son premier ministre à la présidence.
1988 : printemps d’Alger, manifestations dans de nombreuses villes d’Algérie, revendiquant plus de démocratie. Une nouvelle constitution est votée en 1989, fin du principe de parti unique, création de près de 50 partis et libéralisation de la presse.

1978 : Accords de Camp David
1978 : première invasion du Liban par Israël. Instauration d’une ceinture de sécurité à la frontière sud.
1981 :  assassinat de Sadate par des extrémistes islamistes, Moubarak lui succède
1981 : annexion par Israël du Golan syrien occupé depuis 1967
1981 : Création du Conseil de Coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Koweït, EAU, Qatar, Bahreïn, Oman)
1982 : fin de l’évacuation du Sinaï par Israël
1982 : invasion du Liban par Israël. L’OLP s’installe à Tunis. 

1979 : révolution iranienne
1980-88 : guerre Irak-Iran

1987 (dec)  : première intifada en Palestine
1989 : accords de Taëf signé par les députés libanais (élus en 1972) modifiant le système politique (´ seconde république ª), rejeté par une partie des chrétiens et Michel Aoun, premier ministre par intérim et chef d’État major.

A retenir :
-	Militarisation des régimes
-	Croissance entretenue par la rente pétrolière directe ou indirecte, par la rente phosphatière au Maghreb. Flux de travailleurs dans les pays pétroliers. Endettement facile. 
-	Premiers signes sociaux et économiques de l’échec des modèles de développement. Début des politiques d’ouverture économique.
-	Divisions arabes. Succès et échecs de la résistance palestinienne

Le tournant de 1990 : après l’effondrement du communisme et la première guerre du Golfe

1990 (août) : invasion du Koweït par les forces de Saddam Hussein
(oct) défaite de Michel Aoun au Liban
1991 (jan-mars) : opération Tempête du désert, par une coalition de forces de l’OTAN
1992 : Rafiq Hariri premier ministre du Liban
1993 : accords intérimaire d’Oslo

1991 : élections législatives algériennes. Proclamation de l’état de siège, dissolution de l’assemblée populaire en janvier 1992, démission de Chadli Benjedid et création d’un haut comité d’État sous le présidence de M. Boudiaf.
1992 : instauration de l’état d’urgence en Algérie ; assassinat du président Boudiaf, remplacé par Ali Kafi.
1994 : fin du mandat du HCE. L. Zeroual élu président de la république algérienne.
1997 : élections législatives et locales algériennes.
1997 : élections législatives et locales marocaines suivies de la nomination en 1998 comme premier ministre de A. Youssoufi, SG de l’Union socialiste des forces populaires.
1999 : A. Bouteflika élu président de la république algérienne. Adoption d’une loi dur la concorde civile
2001 : printemps kabyle en Algérie.

1998 : premières élections locales au Liban depuis 1963

1999 : mort d’Hasan II du Maroc, son fils Mohamed V lui succède
mort du roi Hussein de Jordanie, son fils Abdallah II monte sur le trône
2000 : mort de Hafez al-Assad, son fils Bashshar est ´ élu ª à la présidence
début de la seconde intifada après la visite de Sharon sur l’esplanade des mosquées
2001 (sept) : attentat contre le World trade center

A retenir :
-	l’alternance de moments de libéralisation politiques et de régressions autoritaires
-	la rapide transformation des institutions économiques qui déstabilisent partiellement le contrat ´ populiste ª ou redistributif sur lequel reposaient de nombreux pays de la région
-	les différents processus d’intégrations économiques régionales
-	le développement de l’économie informelle, des taux de chômage et des niveaux de pauvreté ; peu de marge de manœuvre des structures syndicales et développement de nouvelles formes de mobilisation ou d’action publique : ´ éveil ª de la société civile.

Chronologie de l’ajustement structurel et du libre-échange en Méditerranée

1981 : La Turquie engage un programme d’ajustement structurel (contre prêt d’ajustement structurel du FMI)
1983 : le Maroc engage un programme d’ajustement structurel 
1986 : l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie s’engagent dans des programmes d’ajustements structurels
1988 : la Jordanie engage un programme d’ajustement structurel 
1991 : la Syrie s’engage dans l’ajustement structurel (sans prêt du FMI)

1995 : conférence euro méditerranéenne de Barcelone
signature d’accords de libre échange engageant une ´ mise à niveau ª préalable des pays ´ tiers méditerranéens ª signataires, dans la perspective de l’instauration d’une zone de libre-échange euro méditerranéenne en 2010 
Turquie : accord d’association antérieur à la conférence de Barcelone, signé en 1964, union douanière avec l’Europe en 1995
Israël : accord signé en 1995, ratifié et entré en vigueur en 2000
Tunisie : accord signé en 1995, ratifié en 1997
Maroc : accord signé en 1996, ratifié en 2000 Israël
Jordanie : accord signé en 1997, ratifié en 2002
Autorité palestinienne : “accord intérimaire d’association” signé en 1997, ratifié en Égypte, accord signé en 2001, non encore ratifié
Algérie : accord signé en 2002, non encore ratifié
Liban : accord signé en 2002, non encore ratifié
Syrie : accord paraphé en octobre 2004

1994 : Première conférence MENA à Casablanca : sommet économique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Objectif : construire dans la dynamique d’Oslo un marché israélo-arabe. Suivi d’une seconde conférence à Amman en 1995, puis au Caire en 1996 et à Doha en 1997 où la majorité des pays arabes boycottent compte tenu du peu d’avancée du ´ processus de paix ª.

1985 : accord de libre échange Israël États-Unis
2000 : accord de libre échange Jordanie / États unis
2003 : début des négociations pour un accord de libre échange États-Unis Bahreïn
2004 : accord de libre échange Maroc/ États Unis
-  Négociations entre l’États-Unis et l’Égypte en vue d’un accord de libre-échange depuis 1999, suspendues depuis septembre 2001

