CHRONOLOGIE

2011, un printemps démocratique ?

Révoltes dans le monde arabe
Dès les premiers jours de 2011, le monde arabomusulman connaît des bouleversements sans
précédent : d’abord en Tunisie et en Égypte, qui
renversent les régimes en place et engagent une
transition, puis en Lybie où la révolte semble
tourner à la guerre civile.
Beaucoup d’autres peuples s’engagent à leur
tour. Leurs gouvernements tentent de contenir
cette « colère » sociale et politique, qui succède
souvent à de longues périodes d’immobilisme.

De la Mauritanie au Yémen, un bassin de 350 millions
d’habitants ressent l’onde de choc provoquée par la
« Révolution du jasmin » tunisienne. (carte : RFI.fr)

Autres pays

Tunisie
17 déc.
2010

Début
jan.
10 jan.
11 jan.
13 jan.
14 jan.

Mohammed Bouazizi, un vendeur
ambulant, s’immole à Sidi Bouzid pour
protester contre la saisie de sa marchandise
par la police. Il mourra le 4 janvier. Début
d’une vague de contestation.
Les manifestations s’amplifient. Répression.
Le président Ben Ali annonce la création de
300 000 emplois.
Les affrontements gagnent Tunis. Couvre-feu.
Le président Ben Ali s’engage à quitter le
pouvoir en 2014.
Le président Ben Ali quitte le pays pour
l’Arabie saoudite.

21-25
jan.
22 jan.
24 jan

L’armée se porte « garante de la révolution ».

Tunisie

Autres pays

Egypte
Manifestations sans précédent
contre le régime du président
Moubarak, notamment place
Tahrir (« Libération ») au Caire.

27 jan

Nouveau gouvernement
de transition.

28 jan.

Manifestations après la prière, en dépit des
interdictions.

Egypte

9 fév.
11 fév.

En Mauritanie, plusieurs milliers de
manifestants.
En Jordanie, des milliers de manifestants
contre la politique économique.
4 immolations au Maroc.
En Algérie, une marche « pour la démocratie »
est empêchée par la police.

25 jan

30 jan.
er
1 fév.

En Algérie, 5 jours d’émeutes contre la vie
chère font 5 morts et plus de 800 blessés.

- Appel à une marche d’un million de
personnes à Alexandrie.
- Hosni Moubarak annonce qu’il ne briguera
pas de nouveau mandat.

Au Yémen, des milliers de
personnes réclament le départ
du président. 3 immolations.

Autres pays
En Jordanie, manifestations à l’appel des
Frères musulmans.
Au Soudan, journée de protestation.
En Jordanie, le Premier ministre est limogé.

En Jordanie, les tribus dénoncent la corruption.
Hosni Moubarak quitte le pouvoir.

CHRONOLOGIE

- L’Autorité palestinienne annonce la
dissolution du gouvernement et des élections
générales.

12 fév.

Autres pays

Lybie
17 fév.
20 fév.

21 fév.
22 fév.

23 fev.
24 fév.
25 fév.
26 fév.

« Journée de colère » : début du
soulèvement.
Plusieurs villes de l’est, dont Benghazi,
passent aux mains des rebelles. Les
affrontements gagnent Tripoli.
Défection de hauts responsables (ministres,
diplomates).
A la télévision, Kadhafi assure qu'il se battra
jusqu'à la mort et menace les manifestants de
la peine capitale.

Des morts par milliers, selon l’ONU.
Sanctions sévères de l’ONU contre
Kadhafi et ses proches.

Tunisie
27 fév.

Le Premier ministre
Ghannouchi démissionne
suite à des violences à Tunis.

« Journée de colère » à Bahreïn et au Yémen.
- Manifestation au Maroc.
- Début d’un sit-in devant l’université de Sanaa
au Yémen : la foule réclame la chute du régime.

Bahreïn libère des prisonniers politiques.
L’Algérie lève l’état d’urgence, qui date de 1993.
« Journée de colère » en Irak.

Autres pays

Lybie
Un Conseil national de
transition est créé par les
dirigeants de la contestation.

28 fév.

Oman gagné par la
contestation.

Tunisie

Egypte

Lybie

2 mars
3 mars

Annonce de l’élection en
juillet d’une Assemblée
constituante.

Le Premier ministre égyptien
démissionne.

- Alerte d’Interpol contre
Kadhafi et ses proches.
- L’insurrection prend le
contrôle (provisoire) du port
stratégique de Ras Lanouf.

4 mars

La Sécurité d’Etat
assiégée pour récupérer les
preuves des abus de l’ancien
régime.

5 mars

Tunisie
7 mars

8 mars
9 mars

Les forces de Kadhafi tentent
de reprendre Brega.
Enquête de la Cour pénale
internationale pour « crimes
contre l’humanité »

Le Premier ministre par intérim annonce la
formation d’un nouveau gouvernement.

Autres pays
En Syrie, 13 militants des droits de l’Homme
emprisonnés entament une grève de la faim en
réclamant la fin de « l’oppression ».
Remaniement du gouvernement à Oman.
Le roi Mohammed VI du Maroc annonce une
« réforme constitutionnelle globale ».

Sources : http://www.la-croix.com/La-situation-pays-par-pays-dimanche-6/article/2457614/55351 ;
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/les-grandes-etapes-du-printemps-arabe_961199.html

