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Rares sont les observateurs qui auraient pu prédire les changements 
dramatiques survenus dans le monde arabe au cours des derniers 
mois. Les gouvernements arabes semblaient exercer un contrôle 

absolu et, au cours des dernières années, la croissance de nombreuses 
économies arabes était égale ou supérieure à la moyenne mondiale.1 

Entre 2005 et 2010, les taux de croissance annuelle de l’Égypte, de la 
Jordanie, du Liban, d’Oman et du Soudan étaient en moyenne supérieurs à 
6 pour cent et d’environ 5 pour cent en Syrie, Tunisie et Libye.2 Les taux de 
pauvreté officiels de la plupart des pays arabes sont inférieurs à ceux de 
nombreux pays d’Asie et d’Amérique latine.3

Les experts avaient cependant depuis longtemps identifié la lenteur 
des progrès dans la diversification économique et la création d’emplois 
ainsi que les inégalités sociales et l’insécurité alimentaire persistante 
comme étant des défis majeurs pour le développement des pays arabes.4 

Ces facteurs et, plus généralement, le mécontentement des populations 
par rapport à leurs conditions de vie ont-ils contribué aux récents 
soulèvements ? À première vue, la tournure soudaine des événements 
ainsi que l’insuffisance de l’étendue, de la qualité et de la disponibilité des 
données dans le monde arabe nous gênent à répondre à cette question.5 

En allant au-delà des données plus conventionnelles, cette note donne 
une idée du rôle potentiel de l’économie dans les soulèvements actuels. 
Elle passe également en revue les principales réponses politiques des 
gouvernements arabes et raconte le nouveau récit d’un développement 
arabe basé sur une transformation économique inclusive, la sécurité 
alimentaire et la prise de décision.

Le rôle de la détérioration des conditions de vie  
et de la sécurité alimentaire dans les soulèvements
Au cours des dernières années, la satisfaction de la population par 
rapport à sa qualité de vie s’est détériorée dans la plupart des pays 
arabes – particulièrement en Égypte, en Libye, à Bahreïn – et dans 
d’autres pays marqués par des actes de désobéissance civile. La Figure 
1 illustre le nombre de personnes insatisfaites de leurs conditions de vie 
et la part qu’elles représentent dans la population totale dans chacun 
des pays arabes, ainsi que leur PIB par habitant respectif en 2010. Les 
couleurs utilisées correspondent à l’évolution de ces proportions dans 
le temps : les bulles en violet clair et foncé indiquent une augmentation 
du nombre de personnes insatisfaites au sein de la population, à un taux 
de croissance annuelle d’au moins deux points de pourcentage pour les 
bulles en violet foncé ; tandis que les bulles jaunes représentent une 
réduction de la population insatisfaite. Sur les 18 pays étudiés, seuls 5 ont 
une population plus satisfaite en 2010 que les années précédentes : l’Irak 
(même si le mécontentement y est toujours très élevé), l’Algérie, la 
Tunisie, la Mauritanie et le Qatar. Les exemples de l’Algérie et de la Tunisie, 
deux pays ébranlés par les manifestations et la violence au cours de 
ces derniers mois, montrent que, en plus des conditions de vie perçues 
subjectivement par la population, la prestation de services publics de 
qualité et la liberté d’expression politique jouent un rôle important dans le 
bonheur individuel et la paix sociale. 

Environ 35 pour cent de la population du monde arabe (soit 
quelque 120 millions de personnes) sont insatisfaits de leurs conditions 
de vie. La proportion de la population insatisfaite est la plus élevée 
au Yémen et en Irak, deux pays victimes d’un long conflit et d’un 
niveau de pauvreté élevé. Au Yémen, l’insatisfaction générale de la 

population relève davantage de la proportion de personnes insatisfaites 
(53 pour cent) que de la taille de la population (environ 23 millions), 
tandis qu’en Égypte, c’est essentiellement le nombre de personnes 
insatisfaites qui explique les résultats. Comme l’indique la taille des 
bulles de la Figure 1, l’Égypte est le pays arabe qui compte le plus grand 
nombre de personnes insatisfaites (22,8 millions), suivie par le Soudan 
(17,3 millions), l’Irak (15,2 millions), le Yémen (12,9 millions) et le Maroc 
(12,6 millions). De façon générale, plus le PIB par habitant est élevé, 
plus grande est la satisfaction des gens par rapport à leurs conditions 
de vie. Par exemple, plus de la moitié des Yéménites – vivant dans l’un 
des pays les plus pauvres du monde arabe, avec un PIB par habitant en 
parité du pouvoir d’achat (PPA) d’environ 2 500 $ – sont insatisfaits 
de leurs conditions de vie, contre seulement 10 pour cent au Qatar, qui 
n’est pas seulement le plus riche des pays arabes, mais également du 
monde (avec un PIB en PPA de plus de 90 000 $ ). Il existe néanmoins 
des exceptions intéressantes. Compte tenu de leur revenu national par 
habitant, le Liban, la Libye et le Bahreïn enregistrent des proportions 
particulièrement élevées de personnes insatisfaites, ce qui laisse supposer 
que des facteurs autres que le revenu pourraient jouer également un rôle 
important dans la satisfaction des populations.

La sécurité alimentaire s’est également détériorée dans la plupart 
des pays arabes, ce qui est cohérent avec l’inflation des prix alimentaires 
observée.6 La proportion des personnes n’ayant pas assez d’argent pour 
s’acheter de la nourriture s’est accrue ou est demeurée inchangée dans 
l’ensemble des douze pays examinés, sauf un.7 L’Égypte et le Soudan 
ont subi des augmentations particulièrement fortes. La perception de la 
sécurité alimentaire et celle des conditions de vie évoluent essentiellement 
dans le même sens, avec au moins deux exceptions notables : l’Irak et la 
Tunisie. Alors que plus d’Irakiens et de Tunisiens se déclaraient satisfaits de 
leurs conditions de vie, ils étaient plus nombreux à manquer d’argent pour 
acheter suffisamment de nourriture en 2010 que l’année précédente. Une 
explication possible pourrait être que le mécontentement a augmenté plus 
au sein de la population pauvre (pour laquelle la sécurité alimentaire est 
une préoccupation majeure) que dans le reste de la population. Bien que 
cette note n’ait pas pour objet de déterminer si les conditions de vie et la 
sécurité alimentaire ont joué un rôle important dans le déclenchement des 
révolutions, les résultats montrent clairement que dans la plupart des pays 
arabes ces deux indicateurs se sont détériorés.

La malnutrition des enfants et le chômage  
des jeunes ont augmenté en dépit de la croissance  
du PIB et de la réduction de la pauvreté
Les données relatives aux conditions de vie et à la sécurité alimentaire 
déclarées par les personnes elles-mêmes sont subjectives, mais les 
tendances des données mesurées de manière directe et objective 
supportent ces constatations. Ainsi par exemple, l’Égypte est le pays arabe 
le plus peuplé et son PIB par habitant est en constante augmentation 
depuis 1990, avec même une accélération de son taux de croissance 
au cours de la seconde moitié des années 2000.8 Comme attendu, une 
réduction de la pauvreté, du chômage des jeunes et de la malnutrition des 
enfants ont accompagné la croissance soutenue du PIB dans les années 
1990. Néanmoins, au cours des premières années du millénaire, les progrès 
dans la réduction de la malnutrition des enfants et du chômage des jeunes 
ont stagné et se sont même inversés, en dépit de la croissance du PIB par 
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Figure 1— Insatisfaction par rapport aux conditions de vie et revenu national dans les pays arabes en 2010

Source : Représentation réalisée par les auteurs sur base des données du sondage mondial Gallup « WorldView » consulté en février 2011 sur https://worldview.gallup.
com/signin/login.aspx ; et des « Perspectives de l’économie mondiale » du FMI (Fonds monétaire international) consultées en février 2011 sur http://www.imf.org/
external/ns/cs.aspx?id=28.

Note : Pour tous les pays, le nombre total des personnes insatisfaites et leur part relative dans la population totale datent de 2010. L’évolution du niveau 
d’insatisfaction au cours du temps est indiquée par une couleur (voir légende indiquant la signification des couleurs). La période couverte est celle séparant les 
premières et dernières enquêtes réalisées dans les pays. Les premières enquêtes ont été réalisées en 2005 en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Arabie 
saoudite ; en 2006 au Koweït et dans les Émirats arabes unis ; en 2007 en Mauritanie et au Yémen ; en 2008 an Algérie, à Djibouti, en Irak, au Soudan, en Syrie et 
en Tunisie ; et en 2009 à Bahreïn, en Libye et au Qatar. Aucune donnée n’est disponible pour l’Oman, la Somalie ainsi que la Cisjordanie et Gaza. La marge d’erreur 
moyenne est de plus ou moins trois points de pourcentage, de sorte que l’évolution au cours du temps indiquée peut théoriquement être une anomalie statistique 
pour certains pays. Pour plus d’information, voir Sondage mondial Gallup, “Gallup World Poll Methodology”, consulté en février 2011 sur https://worldview.gallup.
com/ content/methodology.asp.
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habitant.9 Ces deux indicateurs ont même atteint des niveaux alarmants, 
la malnutrition des enfants grimpant de 20 à 30 pour cent (voir Figure 2) 
et le chômage des jeunes de 20 à 35 pour cent. Cela semble fortement 
indiquer que la croissance du PIB n’a pas profité à l’entièreté de la 
population et que des inégalités croissantes ont aggravé la situation d’un 
grand nombre de gens. 

L’énigme de la pauvreté et de la nutrition  
dans les pays arabes
Les chiffres officiels montrent que la réduction de la pauvreté a connu 
un succès relatif dans de nombreux pays arabes.10 La Figure 2 illustre 
la relation entre la prévalence de la pauvreté et de la malnutrition 
des enfants aux niveaux du PIB par habitant sur une période de trente 
ans. La comparaison des tendances arabe et mondiale de la pauvreté 
suggère, de manière générale, que les pays arabes réussissent mieux à 
réduire la pauvreté en période de croissance. Néanmoins, les chiffres 
de la malnutrition des enfants indiquent que les mesures de la pauvreté 
pourraient ne pas refléter entièrement le bien-être réel de la population 

déshéritée. Cette contradiction soulève d’importantes questions à propos 
des causes sous-jacentes de la pauvreté, ainsi que de la pertinence de 
l’indicateur de pauvreté traditionnel (basé sur le revenu).

Comment est-il possible qu’en matière de malnutrition des enfants, 
les pays arabes obtiennent des résultats semblables ou inférieurs à 
ceux du reste du monde, alors qu’ils réussissent mieux à réduire la 
pauvreté lorsque leur PIB s’accroît ? Bien que des recherches plus 
approfondies seraient nécessaires pour répondre à cette question, deux 
hypothèses peuvent être avancées. Premièrement, les chiffres ne sont 
pas nécessairement fiables : les chiffres officiels peuvent sous-estimer la 
pauvreté, ou les enquêtes sanitaires mondiales normalisées, telles que les 
enquêtes démographiques et de santé, peuvent surestimer la malnutrition 
infantile dans les pays arabes. Deuxièmement, la mesure de la pauvreté 
est basée seulement sur le revenu, alors que la malnutrition infantile 
même si elle liée à celui-ci, englobe davantage que ce que gagne une 
famille. D’autres déterminants critiques de l’état nutritionnel, tels que 
les connaissances en matière d’éducation et d’alimentation des enfants, 
l’état physique et le statut social des mères, et l’accès à des services 
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Figure 2— Relation entre la pauvreté, la malnutrition des enfants et la 
croissance économique

Source : Représentation réalisée par les auteurs à partir de la base de données des indicateurs de 
développement de la Banque mondiale, consultée en février 2011 sur http://data.worldbank.org/ ; de 
la base de données mondiale sur la croissance et la malnutrition des enfants de l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) consultée en février 2011 sur http://www.who.int/nutgrowthdb/en/ ; et des 
Perspectives de l’économie mondiale du FMI (Fonds monétaire international) consultées en février 
2011 sur http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28.
a La pauvreté est mesurée par le pourcentage de la population vivant avec moins de  $2.00 par jour 
(au prix international de 2005), tiré de la base de données sur la pauvreté de la Banque mondiale, 
consultée le 12 mai 2011 sur http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GAP2.
b La prévalence de la malnutrition des enfants est le pourcentage des enfants de moins de 5 
ans dont la taille par rapport à l’âge est inférieure de plus de 2 écarts-types à la médiane de la 
population internationale de référence du même âge (insuffisance staturale). Les estimations 
portent sur la période 1980–2009. Les courbes relient les valeurs prévues obtenues à partir de 
régressions polynomiales fractionnaires.
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publics de qualité comme les soins de santé de base, l’éducation et des 
infrastructures d’eau et assainissement, peuvent être relativement moins 
développés dans les pays arabes.

Les réponses politiques : Objectifs à court terme  
ou développement à long terme 
La plupart des pays arabes, même ceux récemment confrontés à peu 
de manifestations, ont cherché à étouffer l’incendie en remédiant 
au mécontentement de leur population à l’aide de mesures à effet 
immédiat, telles que la réduction des tarifs d’importation et de la 
taxe sur la valeur ajoutée, afin de faire baisser les prix alimentaires et 
énergétiques, et l’augmentation des subventions à la consommation 
(Tableau 1, points foncés). Parmi les mesures tout aussi populaires, 
les salaires des fonctionnaires ont été augmentés, de même que les 
allocations de sécurité sociale. Huit pays ont adopté une ou plusieurs de 
ces mesures : l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, la Libye, la Syrie, la Jordanie, 
le Maroc et le Koweït. Peu de gouvernements ont, par contre, prévu de 
nouveaux transferts ciblant spécifiquement les pauvres, ou entrepris 
une réforme à long terme des politiques. La plupart, sinon la totalité, 
de ces mesures de « lutte contre l’incendie », ont déjà été utilisées par 
les gouvernements arabes auparavant, le plus récemment pour soulager 
leur population après la crise alimentaire et énergétique 
mondiale de 2007-2008 (Tableau 1, points clairs). Ces 
réactions, populaires mais coûteuses, se sont avérées 
inefficaces pour stimuler une croissance durable et la 
réduction de la pauvreté. En plus d’alourdir le budget, 
elles distraient des ressources qui pourraient être 
utilisées de manière plus productive et plus favorable 
aux pauvres, restreignant également la marge de 
manœuvre nécessaire à l’augmentation indispensable 
des investissements publics et des transferts sociaux 
ciblés dans le futur.11

Vers un agenda de la réforme économique
Au cours du récent « printemps arabe », beaucoup 
d’attention a été portée aux mesures à court terme, 
à la transition démocratique et à la lutte contre la 
corruption. Même s’il s’agit là de problèmes majeurs, 
les résultats de cette note suggèrent fortement que 
les gouvernements arabes doivent reconnaître que leur 
première priorité est d’améliorer la vie de leurs citoyens. 
Il existe un risque réel et croissant que les populations 
soient vite déçues des résultats politiques de cette 
révolution, si celle-ci échoue à créer des emplois et à 
améliorer la sécurité alimentaire.

Plusieurs réformes envisagées dans le passé 
demeurent applicables aujourd’hui. Un processus de 
transformation économique créant des emplois pour 
les jeunes doit être soutenu en facilitant les activités 
des entrepreneurs privés locaux et internationaux, en 
particulier dans le secteur de la production. Améliorer 
le climat des affaires, doter les jeunes de compétences 
appropriées, et proposer des mesures incitatives 
aux petites et moyennes entreprises dans les zones 
urbaines et rurales sont des mesures particulièrement 
prometteuses.

Pour renforcer la sécurité alimentaire au niveau 
national, il faut améliorer les accords commerciaux, 
la logistique et l’infrastructure, ainsi que le soutien 
au secteur agricole dans les pays disposant d’un 
potentiel agricole. Des filets sociaux de sécurité 
efficaces, dont des subventions alimentaires ciblant 
les plus pauvres ; des programmes de travaux publics 
à haute intensité de main d’œuvre ; des transferts 
conditionnels en espèces et en nature (tels que 

les programmes d’aide alimentaire et de cantines scolaires) ; ainsi 
qu’une assurance-chômage sont essentiels afin de contrer l’insécurité 
alimentaire. Améliorer les services et l’infrastructure sociaux de base, en 
particulier destinés à l’éducation et à la santé des femmes, encourage la 
sécurité alimentaire et la transformation, de manière plus efficace, plus 
rapide et plus générale.

Malheureusement, aux yeux de beaucoup de gens dans le monde 
arabe, les réformes ont une connotation négative, principalement parce 
que les politiques ont souvent été conçues et mise en œuvre à travers 
une approche top down (ou descendante), et que certaines réformes, y 
compris la libéralisation du commerce et la privatisation, ont par le passé 
ignoré la majorité pour ne bénéficier qu’à quelques uns. Un processus de 
réforme plus égalitaire pouvant mener à une transformation économique 
inclusive nécessitera une participation plus forte dans le processus 
décisionnel, d’un cadre réglementaire, ainsi qu’un mélange judicieux de 
mesures à court terme et de stratégies de développement à long terme. 
La conception et la mise en œuvre d’une stratégie gagnante nécessitera 
un leadership visionnaire et transparent, une volonté d’apprendre dans 
la prise de décision fondée sur des faits, ainsi qu’une collaboration entre 
les différentes sphères de la société, y compris la société civile, les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé.
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Tableau 1— Réponses des gouvernements à la crise alimentaire mondiale de 2007–2008 et aux récentes contestations :  
     Réformes économiques entreprises ou prévues et solde budgétaire

Macroéconomie Marché de l’emploi et transferts sociaux
Réformes à 

plus long terme
Solde 

budgétaire

Réduction 
des tarifs 

d’importation

Augmentation 
des subventions 
alimentaires et 
énergétiques

Réduction des 
taxes

Augmentation 
des salaires du 
secteur public

Augmentation 
des transferts 

ciblant les 
pauvres

Augmenta-
tion des autres 

transferts 
sociaux

Politiques et 
investissements

2010
(% du PIB)

Pays confrontés à l’insécurité alimentaire
Riches en ressources minérales

Algérie l l l l l l -2,7
Libye l l l l l 9,2
Yémen l l l l l -4,0

Pauvres en ressources minérales
Égypte l l l l l l -8,1
Jordanie l l l l l l l l l -5,4
Liban l l l -7,2
Maroc l l l -4,2
Syrie l l l l l l l l -4,8
Tunisie l l l l l -1,2

Pays sans insécurité alimentaire
Riches en ressources minérales

Bahreïn l -7,8
Koweït l l l l l 17,4
Arabie saoudite l l l l l l 7,7
Oman l l 6,2

Source: Compilé par les auteurs sur base de la typologie des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) de l’IFPRI ; EIU (2011) ; FMI (2011).

Notes : Les points foncés indiquent les réponses aux récentes contestations, et les points clairs indiquent les réponses à la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. 
Parmi les réformes à long terme, la Tunisie a amélioré les incitations financières à l’investissement domestique et étranger, en particulier dans les régions sous-
développées, et l’Arabie saoudite a amélioré le climat des affaires des petites et moyennes entreprises.
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