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Description
Ce livre cherche à évaluer les formes et le rôle des ressources pétrolières dans le
développement des pays arabes. Le constat est sans appel : les ressources pétrolières ne
participent que très peu au développement économique de ces pays car elles sont utilisées
surtout à d'autres fins qui servent les régimes en place quand elles ne sont pas détournées par
la corruption. L'auteur examine les approches qui permettraient d'inverser cette situation.

6 juin 2011 . La chaîne de télévision qatari Al-Jazeera vient d'acquérir une grande partie .
encore le gaz naturel dont ce pays est le troisième producteur au monde. . Le régime de l'émir
est fragile même si les révolutions arabes . lors d'un forum «Démocratie, Développement et
libre échange» à Doha, en avril 2008.
10 nov. 2017 . Pour l'Égyptien Amr Moussa, ancien président de la Ligue arabe, le pays du . Le
monde arabe traverse la pire crise de son histoire récente. . un développement économique et
un système éducatif performants . La fille de l'ex-président angolais limogée de la compagnie
pétrolière nationale . la chaîne.
1 déc. 2016 . Le prix du pétrole : l'arme fatale de l'Iran pour ruiner l'Arabie Saoudite et
renforcer son influence sur le monde arabe. La violence des débats.
12 août 2014 . Le pétrole, du latin petra et oleum, soit « huile de pierre » est une huile . Cela
influe sur la disparité des gisements dans le monde et les typologies de pétrole. . A l'origine de
la deuxième révolution industrielle, le pétrole a succédé au . propriétés de l'état ex: PDVSA
(Vénézuela), CNPC (Chine), Aramco.
27 avr. 2011 . Pour Lutte Ouvrière, il n'y a pas de révolution au Maghreb et dans le monde
arabe, pas .. organisé une manifestation face au Ministère du Pétrole à Nasr City et à . en place,
bien que fragilisés), c'est bien entendu le développement, ... la part des ouvriers et du syndicat,
c'est dans la première chaîne de.
A la faveur de révolutions sociales et démocratiques surtout portées par les jeunes . aux
réseaux sociaux, aux chaînes satellitaires, serait un peu court, bien que cela . À l'intérieur du
monde arabe, les cartes sont redistribuées : la Syrie et l'Irak, .. L'insistance des partis islamistes
sur la liberté, la justice, le développement,.
La révolution égyptienne de 2011 (en arabe  ﯾﻨﺎﯾﺮ25  ﺛﻮرة- thawrah 25 yanāyir, révolution du ..
Article connexe : Protestations et révolutions dans le monde arabe en . le pétrole et le gaz
naturel : la consommation interne diminue la part de la . Les projets de développement
financés par l'État concernent principalement.
Pétrole et développement dans le monde arabe, Makhouf Monzer, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Arabes : Péninsule arabique, Levant (+ Afrique du Nord) ; unité linguistique ; 22 . la
monarchie d'Arabie saoudite dans le monde musulman + source de revenus du . Révolution
islamiste en Iran (1979) : risque de pénurie de pétrole sur le . M en 1950, 400 M aujourd'hui),
développement économique (irrigation surtout).
30 janv. 2015 . Un arrêt même très temporaire de la production de pétrole en . pour accélérer le
développement des véhicules électriques et ceux .. plus grandes institutions terroristes du
monde sur la chaîne Euronews: . Si il n'y a aucune sympathie à avoir pour des régimes
autoritaires du monde arabe qui exploitent.
21 févr. 2014 . En effet, le développement du secteur agricole n'est pas une priorité pour .
Cette chaîne est très populaire dans le monde arabe mais peu . les approvisionnements de
pétrole américain dans la région du golf de Guinée.
2 Aug 2016Et dans ce même mouvement de reprise d'histoire, ces révolutions . politique et ses
crises, ou .
1 août 2011 . Or, un débat a été engagé dans le monde arabe pour savoir s'il fallait parler . via
le téléphone ou les SMS, a relayé l'information et les chaines de télévision . par une caste
dirigeante corrompue, souvent assise sur la rente pétrolière. .. entre les révoltes arabes et le
rapide développement de l'Internet.
Richissime grâce à ses gisements de gaz, il a aussi racheté le club de football du Paris Saint-

Germain et lancé des chaînes sportives en France. . La stratégie de développement
international mise en place par le Qatar en a fait un . Il s'implique par exemple activement au
sein du monde arabe depuis les révolutions du.
5 janv. 2012 . Une petite révolution dans un royaume ultra-conservateur, permise par . par des
femmes qui militent pour le développement de l'emploi féminin en Arabie Saoudite. . dans le
monde économique de nombreuses femmes d'affaires, dont . Les marchés pétroliers dans le
doute après la mort du roi Abdallah.
CFI favorise le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe et .. Cette guerre
nous a appris que le pétrole est aussi bien un avantage et une richesse qu'une ... pour une
chaîne partisane des révolutions du Printemps arabe.
Très influente dans un monde arabe en ébullition, la chaîne Al-Jazira n'est pas . de la fermeture
de son bureau sur la place, le relais médiatique de la révolution. . une position inconfortable,
le développement du pays ne doit rien au hasard. . profiter de l'aisance financière apportée par
les exportations de pétrole et de.
2 PNUD, Rapport sur le développement humain dans le monde arabe 2009. . manifestations en
Tunisie et en Égypte diffusées par les chaînes de télévision arabes, ... 13 Lettre du Conseil
européen des relations étrangères After the Revolution: .. importateurs de pétrole s'élèverait à
160 milliards de dollars, dont 35.
18 mai 2011 . La Révolution, on s'en souvient, avait eu pour point de départ, le 17 .. Le
développement de la Tunisie ne peut s'abstraire des régions . [M. Guéant]
(http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110517145626/france-diplomatie-petrolelibyetunisie- .. Dossier : « [Le monde arabe en ébullition : la.
13 oct. 2017 . Le Groupement sportif des pétroliers (GSP) a brillé, ce vendredi sur les routes
de Biskra, en remportant l'épreuve du contre-la-montre par.
12 juin 2012 . Des artistes syriens célébrent la liberté, un soutien à la révolution . de la
révolution » ont débuté, parrainées par la chaîne d'information . hommes à un stade supérieur
de conscience et de développement. . Ils rappellent par exemple le rôle crucial de la rente
pétrolière dans la plupart des pays arabes,.
18 avr. 2011 . Les peuples du Maghreb et du Machrek aspirent à un nouveau modèle de
développement. Tensions sociales, désorganisation de la.
100 des 3 836 millions de tonnes de pétrole consommé dans le monde en 2005ont fait l'objet
d'un . Son développement s'explique soit parce qu'il permet de raccourcir .. Les techniques de
stockage visent, tout au long de la chaîne qui va de la ... Le discours du président Chávez se
radicalise, la révolution devient une.
La part du pétrole dans la consommation totale d'énergie n'a cessé de croître . de la production
de pétrole accompagne la révolution des transports – inaugurée . les raffineries, maillons
essentiels de la chaîne pétrolière, tirent des produits qui . l'Algérie, l'Indonésie, la Libye, le
Qatar, le Nigeria et les Émirats arabes unis.
Une politique au défi des bouleversements du monde arabe . 127. D ... développement d'un
écosystème local favorable à l'emploi dans un contexte de .. 7,6. PÉTROLE. GAZ. PÉTROLE.
Imp. françaises. Exp. Moyen-Orient. Chine . révolutions comme les coups d'État, les dictatures
et les démocraties, les milices et.
14 déc. 2015 . Le « Monde arabe » quittait son caractère de région d'exception .. grâce aux
chaînes satellitaires qui répercutent, en direct, les images de la chute du .. Fort d'une manne
pétrolière lui donnant de larges moyens [21], ... le groupe continue son développement malgré
la mort de son leader, le 7 juin 2006.
En Effet, on peut remarquer dans le monde arabe des contradictions dans .. "Pétrole et
développement dans le monde arabe : des révolutions en chaîne" de.

. du monde moderne grâce au développement du capitalisme des techniques de . Le
développement du machinisme suppose, d'autre part, l'accumulation de .. la taylorisation du
travail et les chaînes de montage – apparues en Amérique dès . Le pétrole, avant de provoquer
une véritable révolution des transports, est.
8 déc. 2016 . MONDE ARABE – La pensée politique arabe, profane ou religieuse ? .. quelle est
la cause du sous-développement et de la faiblesse des sociétés arabes ? .. son ensemble les
échecs des politiques des révolutions militaires en Égypte, en Syrie . croissante des économies
arabes sur la rente pétrolière.
Oman. Saltanat Uman ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن. Sultanat d'Oman. Drapeau d'Oman. Blason Emblème .
Oman, en forme longue le Sultanat d'Oman, en arabe ʻUmān,  ﻋﻤﺎنet . particulièrement
dépendante de l'extraction de ses ressources de pétrole. . le sultanat parmi les dix pays ayant
connu le plus fort développement depuis 1970.
18 janv. 2016 . VIDEO : Chaos dans le monde arabe : l'Occident responsable ? .. à un
mouvement de révolutions en cascade comme le Printemps arabe.
1Le rapport entre l'environnement physique et le développement socioculturel – et .. Il n'est
pas étonnant que s'y trouve une chaîne d'oasis dont certaines sont ... il fut confirmé que
d'importantes réserves de pétrole pouvaient s'y trouver. . de ce que connaît tout le monde
arabe, de l'Atlantique à la péninsule Arabique,.
Pétrole et développement dans le monde arabe: des révolutions en chaîne - Monzer Makhouf Ce livre cherche à évaluer les formes et le rôle des ressources.
3 déc. 2012 . Leur développement entrait en contradiction avec des régimes qui accaparaient .
Il y a en fait deux temps dans les « révolutions arabes » : celui de leur . de l'Océan Atlantique
aux confins de la Chine, de l'Afrique noire à l'Asie . centre de gravité du monde arabe
consécutif aux « chocs pétroliers » allait.
2014-01-21-Révolutions-monde-arabe.doc . Le Printemps Arabe en comparaison avec l'esprit
des autres révolutions, comme des ... 1 Sur le plan économique, le pays vit de la rente
pétrolière et gazière. .. La chaîne Algésiras fait autorité dans le monde arabe ; elle verrouille .
développement, la crise favorise les radicaux.
Le pétrole dans le développement des pays arabes : une maladie hollandaise ou . Pétrole et
développement dans le monde arabe : des révolutions en chaîne.
développement de la marque ''Qatar'' dans le monde, principalement grâce aux ressources .
Mais cette stratégie de diversification et de développement préparant l'après-pétrole peut-elle
efficace . En effet, le Qatar a créé deux chaînes de télévision mondialement .. Ensuite, après
l'aide aux révolutions arabes, le Qatar.
25 juil. 2017 . L'Islam est né dans le monde arabe : c'est un fait que nul ne .. Le pacte « pétrole
contre protection » conclu en 1945 entre le Roi saoudien et le Président américain Roosevelt
déboucha sur un développement du wahhabisme. . leur message par les chaînes satellitaires,
en s'engouffrant dans le vide.
17 oct. 2013 . Le développement qui va suivre s'efforcera je le répète, d'éclairer les .. Le
marché choisi par la Chine s'avère être le monde de demain avec qui il .. Si tous les pays
pétrolier arabes se mettent à faire la révolution comme lui,.
27 nov. 2012 . Ainsi, ces « révolutions » arabes, se révèlent n'être en réalité que des coups . et
autour de la place Tahir, sous les yeux des caméras du monde entier. .. En clair, et avec un très
net mépris : « A eux la charia, à nous le pétrole ! ». . avec la Chine, afin de freiner le
développement de son économie, grande.
L'industrie du pétrole et du gaz se trouve donc face à un défi : exploiter des ressources limitées
et difficiles . Développement durable .. unités de production d'hydrogène et monoxyde de
carbone dans le monde . sait que le niveau de fiabilité exigé par ce secteur doit être appliqué à

l'ensemble de la chaîne de valeur.
. fait 80% de son commerce avec 6 des 21 pays arabes (les producteurs de pétrole). .. Le
rapport sur le développement humain dans le monde arabe (Arab Human . la déconnection du
monde arabe avec la révolution technique et les savoirs en . Non seulement il n'y a pas
progrès, mais il y a des régressions en chaîne.
11 déc. 2011 . La chaîne de télévision Al-Jazeera, basée à Doha, est présentée comme la CNN
du monde arabe. En 2022, l'émirat sera le . Un pays puissant qui tire sa principale source de
richesse de ses réserves en gaz naturel. . Elle œuvre pour l'éducation, la science et le
développement communautaire du Qatar.
Mots clés : Monde arabe, révolution, Tunisie, Egypte, Etats Unis, Gene Sharp, Otpor, cyberguerre, ... Chine et à la Russie se dérouleront d'abord sur Internet. . Partout, les progrès du
développement économique − pourtant patents − ne sont ... Dans les pays non producteurs de
pétrole, les taux les plus élevés sont.
Il a été le seul Etat arabe, avec les Emirats arabes unis, à participer à . Nations Unies sur le
financement du développement, Conférence internationale sur . le monde (Agricultural Bank
ofChina, Industrial & Commercial Bank of China, Harrods. . Celle-ci a défendu pendant le
printemps arabe les révolutions et le droit des.
15 août 2011 . Avant la découverte du pétrole [1930] dans le royaume wahhabite [l'Arabie . Le
mauvais sort du monde arabe a vu le jour dans les années .. wahhabite et faire reculer ces
sociétés au nom du développement. . permettent à ceux-là d'assassiner les révolutions arabes
récentes et les . Notre chaîne vidéo.
Le développement de l'industrie pétrolière a énormément bouleversé le cours de . liquide,
principale animateur de la deuxième révolution industrielle. . régions du monde : Azerbaïdjan,
Pologne, Alberta, Californie et Transylvanie. . Dans cette même période, les pays arabes
décrétèrent un embargo pétrolier suite aux.
Les trois mondes d'une agriculture au service du développement 36. Le développement . Les
organisations de producteurs dans le contexte des chaînes de valeur et de la . 2.1 La révolution
verte manquée des produits de base : la palette bariolée de .. émissions de gaz à effet de serre
17 ... Rép. arabe syrienne. TCD.
1 déc. 1992 . Développement technologique et stratégie des groupes pétroliers issus des pays .
A/ Introduction. B/ La question idéologique dans la géopolitique du monde arabe. .. Tableau
2.5 Coûts de la chaîne GNL. Tableau 2.6 .. l'humanité. Symbole avec l'acier de la révolution
industrielle qui permit l'essor du.
n'a véritablement décollé qu'avec le développement des roues fabriquées ... Le premier puits
de pétrole du monde fut foré en 1847 à Bakou, au bord de la mer.
23 janv. 2015 . Les jeunes qui filment la révolution ne ressentent pas la nécessité de . Les
images qui nous arrivaient du monde arabe en lutte via internet . [20] », puisque les chaînes de
télévisions n'hésitent pas à piocher dans les . possibilité du développement des discours qui
ont pris forme sur les réseaux sociaux.
30 déc. 2013 . C'est l'étude des relations de la Chine avec le monde arabe qui sera .. Bastion de
la plus grande révolution communiste survenue dans le Tiers Monde, .. le développement de
la Chine et l'accès au pétrole occupent une.
16 nov. 2016 . Londres avait tenté, mais en vain, de briser la Révolution française et l'essor .
Ce fut également l'un des plus grands massacres de l'histoire du monde arabe. . Londres et
Paris, qui régnaient sur le pétrole arabe, acceptèrent que . de 1942 : « Nous croyons fermement
que le développement du pétrole.
Les acteurs principaux de l'activité pétrolière : les grandes compagnies, . Développement
industriel . et de prix, elle étendit son emprise sur l'aval de la chaîne pétrolière. . Ce sont les

conflits israélo-arabes de la fin des années 60 et du début des . Le second choc pétrolier de
1979, consécutif à la révolution iranienne,.
14 juin 2017 . Avec un PIB des plus élevés dans le monde, c'est-à -dire 96000 dollars d'après le
FMI, le Qatar est troisième producteur mondial de gaz naturel (derrière la Russie et .
S'appuyant sur une vision de développement consignée dans un .. En plus de sa version en
langue arabe, la chaîne lance une autre.
Tunisie, Egypte, Libye : les révolutions des pays arabes ont une indiscutable dimension
énergétique, pour le pétrole sans doute,. Contribution par.
AccueilDécryptagesLes prix du baril de pétrole et des carburants L'évolution . poussé par la
demande croissante des nouvelles économies (Chine, Inde, Brésil…) . avec les révolutions
dans le monde arabe, les marchés craignant alors des .. Patrick LandaisDirecteur délégué à
l'innovation et au développement, ANDRA.
Organisation de coopération et de développement économiques. OMD. Objectifs . Une vague
de révolutions a balayé le monde arabe pendant l'année 2011. Ce mémoire . notamment son
abondance ou sa pénurie en richesse pétrolière, a joué un rôle dans l'unicité ... Finalement
l‟esprit arabe a pu briser les chaînes.
Regard sans Concession sur la Réalité du Monde Arabe - Nous sommes vers . quant à ses
motivations à l'égard des riches petits états pétroliers du Golfe. . comme « la révolution arabe
», l'aurore de la démocratie dans le monde arabo-musulman. . Le Qatar et sa chaîne de
télévision satellite al Jazeera peuvent-ils être.
La réponse se trouve dans la situation du monde arabe avant les révolutions : c'était .. les
autres pays devraient traverser différentes phases de développement économique et . Et bien,
Mohamed Krichen, un journaliste tunisien de cette chaîne de .. Or, dans ces zones stratégiques,
d'un point de vue pétrolier ou encore.
de développement, . Soit trois pays du monde arabe . révolutions, soit d'importants .. L'argent
du pétrole saou- dien. . des chaînes satellitaires arabes,.
20 déc. 2015 . Les États-Unis sont les premiers producteurs du monde. . Les avantages tirés de
la baisse des prix du pétrole commencent à être . du ralentissement de la demande chinoise et
des réactions en chaîne . Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) devrait atteindre 180
milliards de dollars, selon le FMI.
La géopolitique du pétrole décrit l'impact de la demande et de l'offre en pétrole sur la politique
. De nombreux pays en développement en sont encore plus dépendants du fait .. Les ÉtatsUnis ne sont encore qu'un lointain intervenant, le Japon vient à peine de s'ouvrir au monde
tandis que la Chine connaît une de ses.
6 août 2011 . pour le développement humain dans le monde arabe (2002 -2003) qui . L
'absence de protestations dans certains pays, comme ceux de la rente pétrolière, . Idem pour
les révolutions anglaise et russe et même iranienne, .. Pourquoi l'Arabie saoudite et ses alliés
veulent tuer la chaîne qatarie Al Jazeera
6 nov. 2012 . Dans le monde arabe, qui a été secoué et continue à vivre une vague . sur la base
du développement capitaliste, de façon à disputer, dans un second temps, .. l'industrie du
pétrole, qu'en l'espace de deux mois, la monarchie est .. La révolution internationale est une
chaine non continue de révolutions.
17 sept. 2016 . Peu avant le printemps arabes et dans la lignée du retour de la Libye . Une
économie de rente : l'importance du gaz et du pétrole . le quatrième producteur de pétrole dans
le monde avec 1,5 millions de . Depuis la fin de la révolution de 1969 en effet, la politique ...
Retrouvez la chaîne Diploweb sur :
3 sept. 2015 . Qui sont les principaux acteurs de la contre-révolution ? . Or dans le monde
arabe, il n'y a pas que l'ancien régime, même si tout . dans ce pays pétrolier et à négocier un

compromis avec l'appareil d'État, . à la région d'entrer dans une nouvelle phase de
développement de . Chaine NPA Dailymotion.
26 juin 2012 . Il est également directeur de la British Arab Commercial Bank depuis . Le
magnat des affaires contrôlerait une partie des sociétés de pétrole, de sucre et de légumes du
pays. . Elle est devenue l'une des portes-paroles de la révolution . Il est par ailleurs le
propriétaire de la chaîne Riad Mogador hôtel.
23 déc. 2011 . Monde Arabe : On a vraiment le sentiment que, plus que toute autre partie de
l'ancien . Si les révolutions arabes veulent prendre le contrôle de leur avenir, alors il . L'Irak
riche en pétrole est devenu "l'endroit le plus dangereux", prévenait .. comme "un exemple
remarquable de développement colonial".
7 août 2006 . pour m'avoir transmis sa passion de la recherche et du monde de l'énergie. . Les
expériences de développement de nombreux pays pétroliers montrent que la .. La chaîne des
coûts de l'industrie pétrolière . ... Le cas des économies arabes du Golfe : de la dépendance
pétrolière à la diversification.
Commandez le livre PÉTROLE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE ARABE: DES
RÉVOLUTIONS EN CHAÎNE, Monzer Makhouf - Ouvrage disponible en.
L'éditorial d'Antoine Sfeir; Tunisie : après la révolution, le développement social . les
soulèvements qui ont traversé le monde arabe depuis décembre 2010 et tenter .. Depuis les
soulèvements arabes, la perception de la chaîne a changé, aux . arabe Proche-Orient pétrole
Qatar Rafsandjani Russie révolution révolution.
Deux ans après le début du «Printemps arabe», de nombreux pays de la . exportateurs de
pétrole et d'une légère reprise économique dans les pays importateurs de pétrole. . pays
émergents et pays en développement. La .. reproduction de la révolution américaine de l'huile
de schiste dans d'autres parties du monde.
18 oct. 2013 . Développement, désenclavement, puissance » . Les champs pétrolifères de
Daqing, dans le nord-est de la Chine. . Les révolutions arabes ont-elles une dimension
pétrolière? . Au sein du monde arabe, il existe un groupe de pays qui ont en commun d'avoir
tiré des revenus significatifs du pétrole, mais.
Violence de la rente pétrolière : Algérie – Irak – Libye / Luis Martinez – . Révolution,
nationalisation et socialisme. 27 . Algérie : le développement d'abord, le Maroc après 76 ...
tarisme dans le monde arabe », RFSP, 54 (6), décembre 2004. 20. . Chine. Iran. États-Unis.
Russie. A. Saoudite. Trinidad et Tobago. Argentine.
l'échelle de l'ensemble du monde arabe, les clivages créés notamment par le pétrole jouent
aussi leur rôle dans l'appréciation des relations entre . Une chaîne complexe de relations ..
modernité et assurer le développement d'autre part. La relation .. Eux et nous, chacun à son
rythme, nous avançons vers la révolution.
3 févr. 2011 . Pourquoi les nations arabes sont-elles si souvent des dictatures ? . Parce que,
riches en pétrole, elles peuvent faire vivre leur population . la création de la chaîne de
télévision Al-Jazzera fut une véritable révolution pour le monde arabe. . et empêchent de ce
fait tout développement socio-économique.
Des révolutions dans le Tiers Monde ont-elles abouti à un mieux être pour les populations ? ..
Pas un arabe ne pouvait manquer de regarder la chaîne Al MANAR du Hezbollah et . Les
révolutions arabes qui sont en 2011 en plein développement ont changé le .. Les nigérians
appellent le pétrole la "merde du diable".
27 déc. 2012 . Pour une nouvelle révolution de novembre avec la légitimité du neurone et les
outils du XXIe siècle . tête desquelles le pétrole notamment dans la région arabe et en Afrique,
. En effet si la Chine semble aller de l'avant, le monde arabe donne .. Le développement

économique de la Chine et son appétit.
Emmanuel Grégoire, Jean Schmitz : Monde arabe et Afrique noire : .. méthodes d'investigation
et de recherche appliquées au développement) qui orga- ... gisements de pétrole (région de
Doba) qui se prolongent dans le bassin du lac .. venue au Tchad du guide de la Révolution, en
mai 1998, pour présider la grande.
18 oct. 2013 . Lignes, n°36 : Monde arabe : rêves, révoltes, révolutions. .. Il implique la chaîne
qatarie Al-Jazeera ainsi que les Etats-Unis, .. je veux ma part de pétrole » ; Programme de
réformes politiques .. Si le blocage du système politique et les promesses de développement
non tenues de la libéralisation.
26 avr. 2014 . Dans le monde arabe, pour justifier leurs entreprises . grâce à la manne du
pétrole, de milliards de dollars et de dizaines de milliers de . penser que le monde arabe devait
suivre la voie européenne de développement, ... En tevanche, le taoisme (Chine, Japon)
peuvent adopter ce modéle (voir Weber).
l'évolution du monde arabe depuis les révolutions survenues en décembre 2010 et .
Cependant, beaucoup d'incertitudes demeurent sur l'avenir du monde arabe et de .. Les pays
au niveau de développement moyen tels que le Liban, l'Algérie, . L'Arabie Saoudite est
pourvue de 450 millions de tonnes de pétrole alors.
20 mai 2016 . Le monde arabe a contribué à hauteur de 1 % seulement aux dépenses mondiales
de recherche-développement (R&D) en 2013 (6 % du PIB). . Il est difficile pour les pays
producteurs de pétrole d'avoir un taux conséquent de ... La quatrième révolution industrielle :
décloisonner l'industrie et les services.
A travers les activités de raffinage et la pétrochimie, le pétrole brut et le gaz naturel .. dans un
environnement sensible pour la raffinerie PetroChina de Chengdu, en Chine . plus de 65
programmes de recherche et de développement pour que nos clients . SUEZ dans le monde .
prêts pour la révolution de la ressource.
3 mars 2015 . Par trois fois en un siècle, le monde arabe a perdu la bataille de la modernité et .
faveur du boom pétrolier qui transforma précocement bon nombre de jeunes . une refonte de
ses pratiques, «une révolution dans la sphère culturelle», . à la production des valeurs et au
développement de l'esprit critique.
20 oct. 2003 . Le Rapport arabe sur le développement humain 2003 (RADH 2003) . monde
arabe en termes de demande, de production et de . de la Révolution informatique. ... journaux
et chaînes de télévision sont quelques fois fermés de manière .. dépendance excessive sur le
pétrole et de l'émigration accélérée.
Gilles Kepel, professeur à Sciences Po Paris est reçu à l'institut Français d'Erbil pour aborder
la question du printemps arabe et ses conséquences régionales.
1 - Les disparités de la diffusion des tic dans le monde arabe : état des lieux des . de la rente
pétrolière vers la mise en place d'infrastructures de communication et . marge de cette «
révolution » sont parmi les plus pauvres du monde arabe: les ... La carte mondiale du
développement technologique montre combien sont.
22 mars 2015 . . théories de développement postcoloniales appartiennent désormais au passé. .
Quant à l'Algérie, l'effet des Révolutions arabes semble avoir été nul . grâce aux revenus de la
rente pétrolière, une série de mesures destinées . la première constitution démocratique du
monde arabe le 23 janvier 2014.
3 avr. 2011 . de développement et de coopération internationale suédoise (SIDA), .
changements démocratiques dans le monde arabe. 2.2. . Annexe 1: Témoignage personnel de
la révolution égyptienne .. de premier plan de la chaîne Al Jazeera et d'autres médias ... où
l'absence de revenus du pétrole a été.
7 sept. 2012 . depuis une quinzaine d'années (création de la chaîne satellitaire qatarienne Al-

Jézira . I – La rente pétrolière à l'origine des mutations du monde arabe . de développement,
est tourné par les pays producteurs du pétrole de.
19 janv. 2015 . Le Forum à l'IMA sur le monde arabe en mouvement a été l'occasion de . les
États-Unis auxquels il est reproché le néo-colonialisme pétrolier, . La propagande s'est trouvé
facilitée par le développement de la TV et du numérique. . Enfin les révoltes des jeunes arabes
brisent les chaines –contre les.
25 juil. 2017 . L'une des thèses, est que « le monde arabe (et au-delà le monde musulman ..
Mais le ralentissement de l'émigration vers les pays pétroliers, . faut alors analyser les
directions et les chances de développement. . de ce fait à la chaîne des acteurs des contrerévolutions orchestrées par les Etats-Unis.
Ce livre traite les différents aspect du marché pétrolier mondial: potentiel, . Pétrole et
développement dans le monde arabe: des révolutions en chaîne.
1 juin 2011 . De retour d'une mission d'étude en Tunisie, en Egypte et en Libye, Eric Denéc.
5 juin 2016 . L'arabe est la langue officielle, mais l'utilisation de l'anglais (comme ... et un
développement accéléré de l'industrie pétrolière. . a laissé s'implanter à Doha une chaîne de
télévision privée arabe ... l'émirat du Qatar s'est fait le chantre des révolutions et du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes.
La demande de démocratie et de dignité, dans le monde arabe globalement, était . en échange
du pacte social de croissance et de développement. .. pour les pays arabes, surtout pour ceux
qui n'ont pas la rente pétrolière comme la Tunisie .. en direction d'un clientélisme qui arrose
toute une chaîne de bénéficiaires.
Le Sahara algérien : intégration nationale et développement régional . Pétrole et
développement dans le monde arabe : des revolutions en chaîne · M. Monzer.
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