Paix et Stabilité; conditions
préalables pour la promotion du
développement économique entre
l'Afrique et le Monde Arabe
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La paix et la stabilité sont des éléments importants dans la promotion du
développement économique de l'individu et de la société. La stabilité
politique est la clé du progrès et du développement car elle affecte tous les
aspects liés à la sécurité, au développement économique et social d’une
communauté.
L'impact de la stabilité politique se répercute sur la sécurité dans les
sociétés qui sont politiquement instables; ces derniers connaissent des
troubles et des changements au niveau sécuritaire, du fait que l'insécurité
est le résultat inévitable de l'instabilité. L'homme étant de nature politique,
il cherche à vivre dans une société humaine où la sécurité, la stabilité et
l'harmonie prévalent sur les conflits, les crises et les guerres.
Par conséquent, la sécurité et la stabilité se reflètent sur le développement
économique, qui est le pilier de la vie de toute société. La sécurité et la
stabilité ont des effets directs et à longs termes sur la promotion et la
construction d’un environnement économique sain et compétitifs dont
l’impact positif se fait ressentir sur le citoyen et la société en général.
Pour cela, il faut renforcer la sécurité et la stabilité en Afrique et dans le
Monde Arabe dans le but d’améliorer les conditions de vie de leurs citoyens
d'une part, et d’autre part, de promouvoir le progrès des pays à travers le
développement économique, en vue d’éduquer les générations actuelles
qui seront en mesure de gérer les affaires de leurs pays.
La consolidation de la paix en Afrique et dans le Monde Arabe qui va de pair
avec la diversité de leurs communautés, leurs nationalités et leurs religions,
est une condition naturelle qui est régie par l'Etat d'une part et par les
citoyens et leurs cultures nationales, d’autre part. Un pays ne se développe
économiquement que s’il arrive à assure la coexistence pacifique entre ses
citoyens.
Les individus sont le pilier du développement du pays et le symbole de son
progrès surtout au niveau économique, il est donc nécessaire que toutes
les forces politiques dans le pays réévaluent ses politiques et tentent
d'ouvrir les voies au dialogue avec les autres forces politiques en vue de
promouvoir la coexistence pacifique dans la société; ce qui contribuera plus
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au développement scientifique et des services ainsi que la création des
opportunités d’emplois qui garantissent un revenu mensuel pour les
citoyens. Cela ne peut être possible sans l'existence de la sécurité.
Il faut mettre l'accent sur l'individu comme l’outil de la réforme. Les
programmes de réforme mettent l'homme au centre de ses intérêts pour le
développement de ses capacités en vue de lui permettre d'atteindre ses
aspirations et d’avoir une vie décente. Tout cela bien sûr ne peut être
atteint qu'en mettant en avant la sécurité et la stabilité comme conditions
préalables nécessaires pour les objectifs de développement global avec ses
différentes dimensions.
Les réformes économiques constituent un processus continu qui a des
impacts positifs dont notamment l’autosatisfaction, le sentiment
d’appartenance à un pays et la réduction des taux de criminalité et de
violence sociale, qui en retour, renforce la sécurité nationale de manière à
promouvoir le développement et à créer un environnement favorable aux
investissements ; ca qui contribuera à la promotion des entreprises locales
et des investissements étrangers, piliers de l'activité économique dans tous
les pays.
Ainsi, la réforme économique et la réforme politique devraient aller de pair
en vue d’atteindre leurs objectifs ultimes. A cet égard, une stratégie et une
vision claire acceptable devraient être adoptées pour tous les domaines de
la société.
Analyse des expériences du Royaume de Bahreïn dans la promotion de la
stabilité politique lors du Printemps arabe et la gestion de la crise
politique par le dialogue:
Un pays devrait tirer des leçons sur les événements auxquels il a été
confronté dans le passé. Le processus de réforme a été lancé depuis le
consensus historique sur la Charte nationale qui a permis au peuple de
Bahreïn d’ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire vers la modernisation
du pays, la représentation populaire et la participation à la prise de
décisions pour le peuple de Bahreïn et un bon avenir pour des nouvelles
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générations. Les réformes ont pour but de promouvoir le développement
au Bahreïn, tout en assurant sa stabilité et sa prospérité.
L’initiative de dialogue national a été lancée par Sa Majesté le Roi Hamad
Bin Isa Al Khalifa, dans le but de réaliser l'harmonie et la concorde
nationales et d’atteindre les intérêts communs en faveur des aspirations du
peuple de Bahreïn pour la paix et la justice.
Ce dialogue vient en réponse aux aspirations du consensus national sur les
questions nationales dans le cadre du développement global du Royaume
de Bahreïn tout en préservant l'unité nationale du peuple bahreïni et ses
valeurs communautaires.
Le dialogue national représente un point de départ pour plus de discussions
constructives aux événements tragiques vécus par le Royaume de Bahreïn.
Le dialogue qui met l’accent sur l’importance des réformes a permis aux
acteurs politiques d’échanger leurs points de vue et leurs idées. Ce dialogue
a connu la participation des politiciens, des intellectuels, des
parlementaires, des religieux, les membres de la société civile les personnes
des médias.
Afin d’assurer la réussite du dialogue national et la mise en œuvre des
résolutions convenues, le front intérieur a été renforcé à travers
l'engagement aux principes fondamentaux de l'unité nationale, l’esprit
d'équipe, le renforcement de l’appartenance à l'identité nationale. Ce front
vise également à promouvoir la notion de loyauté nationale et culturelle et
à approfondir le sentiment de fierté de la citoyenneté et de l'identité du
Bahreïn tout en stimulant le dialogue institutionnel entre les pouvoirs
exécutif, législatif, judiciaire, les organes de médias, les organisations de la
société civile et des citoyens. De plus, le dialogue a été adopté comme le
moyen de communication et de résolution des problèmes.
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La politique étrangère de Bahreïn pour la paix dans la région et dans le
monde:
Bahreïn est un pays arabo-islamique qui est situé dans une zone
stratégique d’importance vitale pour l'économie mondiale. Une étude sur la
politique du Royaume dans son interaction avec l'environnement
international doit être analysée avec prudence. Bahreïn est caractérisé par
sa présence active et intensive, tant au niveau régional et international, où
son influence diplomatique se caractérise par son rôle essentiel dans la
région du Golfe et du Moyen-Orient, à travers une politique efficace et
équilibrée dans laquelle l'intérêt national et nationaliste est considéré
comme une priorité absolue.
La dimension économique constitue l'un des piliers du projet de réforme
visant à créer un climat propice à la réalisation du développement durable
au Royaume de Bahreïn et à établir une structure économique moderne et
diverse qui sera en mesure de faire face à tous les défis internes et
externes, ainsi que l'établissement de l'équilibre des relations économiques
et commerciales avec les différents pays du monde, afin d'attirer les
investissements étrangers qui contribueront à améliorer le niveau de vie
des citoyens et du bien-être social.
En dépit de la baisse constante et inévitable de l'importance de la
production de pétrole dans l'économie de Bahreïn, la performance
économique est toujours sous l’influence des fluctuations des marchés
mondiaux du pétrole. Grâce à la bonne gestion des ressources diverses de
revenus par des politiques mises en œuvre durant les années précédentes,
le pays a réussi à réduire sa dépendance au pétrole, à travers l'orientation
des politiques de développement et à stimuler le rôle des secteurs et
d'autres activités économiques; c'est ce qui est devenu évident dans le
rapport du PIB.
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Ceux qui suivent les développements économiques à Bahreïn constateront
que le Royaume de Bahreïn est sur la voie de la prospérité économique, où
il y a le développement des infrastructures et où le niveau et la qualité des
services sont accessibles aux citoyens et aux investisseurs étrangers. De
plus, le pays assure un climat propice pour les investissements locaux,
régionaux et internationaux; contribuant ainsi à l’expansion et à la
diversification de l’économie, au maintien des taux de croissance
économique, à la création de nouveaux emplois pour assurer un niveau de
vie élevé pour les citoyens.
Le royaume de Bahreïn a poursuivi une politique de libre échange et de
l'ouverture aux marchés mondiaux, matérialisée par la signature de
l'Accord de libre-échange entre le Royaume de Bahreïn et les Etats-Unis
d'Amérique en 2004; ce qui est considéré comme le meilleur accord signé
par les Etats-Unis avec un pays de la zone de libre-échange puisque le
Bahreïn est considéré comme le troisième pays arabe après la Jordanie et le
Maroc et le premier dans la région du golfe Persique à avoir conclu ce
genre d’accord avec les Etats-Unis.
Les activités économiques confirment l'importance de cet accord car il est
considéré comme le projet économique le plus important du pays réalisé au
cours de ces dernières années. Il offre de nombreux avantages qui profitent
à l'économie de Bahreïn et qui contribue au développement et à
l'amélioration de la productivité du secteur privé. Par conséquent, le
secteur clé des investissements en tire profit.
Comme il a été mentionné plus haut, la politique étrangère du Royaume de
Bahreïn est une politique équilibrée et efficace qui considère les intérêts
nationaux comme une priorité absolue. Il est donc important de
promouvoir l'unité et l'intégration des nations arabes et islamiques afin de
réaliser les intérêts et les aspirations de leurs peuples. Cette politique
souligne aussi l'importance de la coopération entre les nations et les
peuples dans le cadre de l'engagement des règles et des principes de la
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légitimité internationale; elle tient compte de la nécessité de régler les
différends internationaux par des moyens pacifiques et l'interdiction de
l'usage de la force, du respect de l'intégrité territoriale d'un Etat ou de
l'indépendance politique et de la souveraineté des pays par la prévention
de toute ingérence dans leurs affaires intérieures et de leur droit à
l'autodétermination. En outre, elle considère la coopération entre les pays
dans divers domaines comme la base pour un monde plus stable et pour le
bien-être de la population et le développement. Cette politique assure le
pays un prestige exceptionnel sur la scène internationale à la lumière de
l'appréciation régionale et mondiale pour la politique équilibrée du
Royaume de Bahreïn.
Bahreïn a équilibré sa politique étrangère dans ses différents
départements, en liant ses relations d’abord avec les pays du Golfe, puis
avec les pays arabes et islamiques et enfin avec le reste du monde. Bahreïn
a prêté une grande attention au développement et au soutien de ses
relations avec les différents pays du monde, conformément aux principes
de respect mutuel et aux principes de la Charte des Nations Unies et du
droit international. Dans le même temps, il a renforcé ses relations avec les
pays alliés et amis, en particulier les Etats du Golfe. A cet égard, le
gouvernement de Bahreïn a tenu à renforcer sa coopération avec les pays
du Golfe afin d'atteindre le meilleur niveau possible de développement
économique et social des pays et des peuples de la région. Peut-être, les
accords politiques, économiques et culturels signés par le Royaume avec
plusieurs de ces pays sont une preuve claire de la réussite et de la
rationalité de cette politique, qui a été saluée au niveau international.
Enfin, la paix est la base de tout développement et le développement est le
fondement de la paix. Le développement et la croissance économiques ne
peuvent être renforcés que par la prévalence de la stabilité politique et
sécuritaire qui est conforme aux exigences des citoyens pour atteindre la
position privilégiée de progrès et de développement.
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