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Introduction
PARTIE I : DE LA SYRIE AU YEMEN - NOUVELLE EQUATION GEOPOLITIQUE
ET MILITAIRE, ET RUPTURES EN COUR
Une redistribution de la donne géopolitique au Moyen-Orient a été le point d’orgue d’une
année ou la région a connu plusieurs bouleversements. Il convient alors de considérer la nouvelle
équation tant géopolitique, par les jeux d’alliances et de mésalliances qui s’opèrent que militaire
avec la hausse continue des achats d’armements dans la région. Ainsi la première partie de ce
livre dédié à : La complexification de la zone Proche et Moyen Orient et Golfe arabo-persique
analyse les acteurs, les enjeux et les faits de ce nouveau nœud moyen-orientale.
En premier lieu, Pascal Chaigneau évoque une nouvelle bipolarité Arabie Saoudite-Iran.
Sous fond de changement d’orientation stratégique avec l’investiture de Donald Trump, L’auteur
explique comment la géopolitique de l’énergie conditionne les rapports au Moyen Orient en
opérant une transformation des relations entre les Etats de la région. En présentant cette
nouvelle donne géopolitique au Moyen Orient, l’auteur évoque l’avenir de la zone Syrie-Irak
comme enjeu cardinal dans la région.
Son excellence Mr. Loulichki met ici en exergue l’instabilité comme élément constituant de
la situation géopolitique au Syrie et au Yémen. L’auteur propose des éléments de sortie crise
basés sur le droit public international. En procédant à un tour d’horizon des enjeux de puissance
des différents protagonistes internes et externes aux conflits en Syrie et au Yemen, l’auteur
s’interroge sur le futur de la région et les changements qu’elle connaitra avec l’arrivée d’une
nouvelle élite au pouvoir.
En deuxième lieu, L’Amiral Alain Oubot de Dainville livre dans ce contexte sa science militaire
en mobilisant un ensemble de faits probants pour nous livrer une analyse inédite sur l’équation
nouvelle dans la péninsule arabique. Il étaye à travers ces faits l’ensemble des ruptures que
connait la région et les jeux d’alliances et de mésalliances afin de démontrer le jeu de bascule
dans la région. Enfin, un aperçu du paysage militaire dans la région permet de mettre en lumière
les enjeux nouveaux et les transformations structurelles des Armées arabes. La mise en place
de stratégie de soft power par plusieurs Etats tente, pour l’auteur, de retarder ces ruptures qui
mettent en avant l’inadéquation des armées arabes à ces nouvelles scènes militaires.

RESILIENCE ET GEO-ECONOMIE DES MONARCHIES DU GOLFE
Nous assistons dans la région à une modernisation globale des économies des Monarchies
du Golfes. Ces pays riches en ressources se tournent tour à tour vers une diversification de
leurs économies. Dans ce sens, Henri-Louis Vedie relève à travers son étude l’importance qu’a
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eue la diversification économique pour certaines de ces monarchies et le retard que d’autres
ont enregistré en se basant uniquement sur la rente pétrolière. En démontrant l’importance des
fonds souverains dans la gestion économique de ces monarchies, l’auteur rappelle la prégnance
du facteur politique dans la stabilité économique et l’essor des pays du Golfe Arabo-Persique.

I CROISSANT CHIITE ET IRAN : QUELLE HEGEMONIE REGIONALE ?
Il s’agit dans cette partie de se questionner sur l’influence réelle de l’Iran. De par ces outils de
puissances et la place qu’occupe le pays dans l’imaginaire collectif, il est important d’inspecter
la nature de l’Hégémonie iranienne et sa réelle capacité d’impact. De ce fait, Monsieur Bassou
prend dans son analyse le contrecourant d’une pensée voulant que l’Idéologie iranienne soit un
véhicule de puissance infaillible. Bien que l’usage du chiisme par l’Iran dans ses visées d’extension
fût une politique a priori dans le renforcement du Hezbollah et de la position iranienne en Syrie,
l’auteur démontre comment plusieurs éléments remettent en question la force de projection de
l’Iran sur le Croissant chiite. Monsieur Bassou propose la mobilisation d’outils de puissance
plus réalistes pour l’Iran et soumet des hypothèses d’évolution extrêmement pertinente sur la
politique étrangère iranienne à la lumière d’une analyse géopolitique de l’idéologie iranienne.
Fereydoun Khavand se penche quant à lui sur l’accord qu’avait conclu l’Iran le 14 juillet 2015.
Le maitre de conférence évoque une connexion entre les mouvements protestataires de l’année
2017 en Iran et l’accord de Vienne conclu sous l’égide du Conseil de Sécurité. En mettant en
exergue les divergences internes dans la gouvernance iranienne, l’auteur remet en question
l’accord sur le nucléaire en abordant l’impact économique qui s’est avéré en dessous des attentes
escomptés par la population iranienne et les milieux d’affaires occidentaux. A travers cette étude
centrée sur l’impact de l’accord sur le nucléaire sur l’économie iranienne, Le professeur Khavand
évoque le jeu de sanctions imposés par les Etats-Unis et le réel état de l’économie iraienne ainsi
que sa place centrale dans les contestations du peuple iranien.

JEU DES ACTEURS EXTERIEURS ET PUISSANCES REGIONALES AU MOYENORIENT
Une analyse des acteurs extérieurs évoluant au Moyen-Orient ne peut exclure une analyse
de la politique étrangère américaine. Dans ce sens, Jeremy Ghez s’interroge sur la doctrine
Trump en proposant trois principes à cette doctrine. En faisant un aperçu suite aux 100 premiers
jours de Donald Trump dans le bureau ovale des préoccupations de l’administration américaine,
l’auteur dresse un portrait des nouvelles orientations stratégiques des Etats Unis au Moyen
Orient et son impact sur la région.
Sous le prisme des nouveaux changements en Arabie Saoudite, Abdellah Saaf propose une
vision d’ensemble sur la situation économique de l’Arabie Saoudite et une hypothèse sur la
14
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place qu’elle tend à occuper sur la Scène internationale. Se basant sur la vision stratégique «
Vision 2030 », l’auteur réfléchit sur les défis internes du pays et la capacité de l’Arabie Saoudite
à soutenir sa vision et à la traduire dans la société.
En termes d’acteurs extérieurs, Larabi Jaidi, s’interroge sur la place qu’occupe l’Europe
sur l’échiquier moyen-oriental. Il évoque la perte d’influence de l’Europe dans la région tant
par ces crises internes que par sa gestion défaillante des crises. Enfin, en mettant en exergue
l’importance de la région comme épicentre des conflits géostratégique mondiaux, l’auteur
explique comment l’Europe est l’acteur qui a le plus d’intérêt à s’impliquer dans la région. Dans
cette analyse, Le professeur Jaidi s’interroge à la lumière des derniers sommets européens sur
le rôle que tend à occuper l’Europe dans la région et de la nécessité d’une doctrine européenne
quant au traitement des crises au Moyen-Orient. Enfin, par son analyse, l’auteur illustre comment
le rôle de l’Europe au Moyen-Orient est au cœur même du projet européen.

PARTIE II : LE GOLFE DE GUINÉE DANS LA NOUVELLE GÉOPOLITIQUE
AFRICAINE
L’Afrique reprend peu à peu sa place centrale dans le monde. Tant par l’émergence économique
de certains pays africains que par l’explosion démographique que connait le continent, l’Afrique
connait de nouvelles donnes géopolitique qu’il convient d’analyser. Le Golfe de Guinée est un
exemple parfait des enjeux et des nouvelles données socio-économiques africaines qui s’insère
dans la géopolitique du monde.
Dans un premier temps, Henri-Louis Vedie propose une approche restrictive du Golfe
de Guinée en réalisant une analyse économique des 8 pays côtiers qui composent ce Golfe.
L’auteur défie les résultats économiques probants de certains de ces pays en mettant en exergue
leurs paradoxes, notamment entre PIB par habitant et taux de pauvreté. In fine, Henri Louis
Védie présente l’ensemble des dysfonctionnements des économies du golfe de Guinée tout en
soulignant les particularismes propres à chacun des Etats. L’auteur présente aussi dans cette
analyse le potentiel de développement de chacun de ces pays.
Dans un deuxième temps, Jérôme Evrard et Anne-Sophie Raujol reviennent sur les menaces
dans la zone du Golfe de Guinée en soulignant la double expansion de la piraterie maritime et
du terrorisme djihadiste dans cette sous-région. Ainsi, les deux chercheurs pointent la nécessité
d’une réponse des Etats de la zone aux défis sécuritaires qui leur sont posés.

LES STRATEGIES DES ACTEURS EXTERIEURS
La stratégie américaine en Afrique demeure difficile à cerner. Avec l’élection de Donald
trump, de nouvelles incertitudes sur la politique extérieure américaine en Afrique s’immiscent
dans un canevas d’analyse complexe.
DIALOGUES STRATÉGIQUES
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Thierry Garcin met en lumière cette stratégie opaque des Etats-Unis en Afrique subsaharienne.
En jetant un regard sur le proche passé, l’auteur met en avant une approche plutôt sécuritaire
de l’Afrique dans la doctrine américaine avec une aide au développement plutôt modérée dans
la région. Une discontinuité dans l’approche de Donald Trump envers l’Afrique remet en exergue
l’incertitude systémique de la nouvelle doctrine américaine avec une priorisation de l’Etat fort
dans la région et une approche ultra réaliste en Afrique qui ne permet pas de ressortir de grandes
lignes directrices dans la politique africaine des Etats-Unis.
Quant à la stratégie chinoise, Fathallah Oualalou met en exergue les opportunités naissantes
entre la région MENA et la Chine. En évoquant le projet d’une nouvelle route de la soie, l’ancien
ministre rappelle les rapports historiques et séculaires qui lient l’Asie et le monde arabe. Dès
lors, l’auteur démontre la pertinence du partenariat stratégique entre les pays du golfe et la
Chine par une translation des initiatives politiques à celles économiques. Par la nouvelle place
que tend à occuper la chine dans la scène internationale, Monsieur Oualalou explique la politique
étrangère chinoise et développe sur une réactualisation de la doctrine chinoise en matière de
rapports sino-arabes.

LE NIGERIA ET SES FRAGILITES
En présentant un aperçu global des risques et des atouts du Nigeria, Daniel Bach met en
abime le système politique nigérian en soulignant la nécessité d’une intransigeance dans la
lutte contre Boko Haram et l’importance du renforcement de la capacité nigériane à produire des
politiques publiques efficientes. Enfin l’auteur souligne les idiosyncrasies du système fédéral
nigérian en démontrant comment les piliers de ce système sont à la fois le « mortier » et le « talon
d’Achille » du système fédéral nigérian.
Le second texte traite la question de l’émergence du Nigeria en mettant en avant les
avantages comparatifs du pays. Khalid Moukite fait un tour d’horizon de la nature de l’économie
nigériane, en soulignant ces atouts, tant en terme de production industrielle qu’en terme de Soft
Power, Le professeur dresse un tableau d’un pays africain économiquement dynamique et riche
en ressources naturelles et humaines. Néanmoins, l’auteur nuance son propos en analysant les
fragilités du Nigeria tant au niveau structurelle par la faiblesse de ces infrastructures qu’au
niveau sociale avec une hausse des inégalités de richesse et de genre.
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