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Bien que tous les pays de la région n’aient pas de ressources pétrolières, l’or noir est au centre des rivalités régionales. Le pétrole, à la fois source de richesse et facteur déstabilisateur, a joué un rôle central dans l’évolution géopolitique de la région au XXe siècle. C’est pourquoi la région est devenue stratégique dans la
seconde moitié du XXe siècle, lorsque le développement de l’industrie et la propagation de l’automobile ont fait de ces sources d’énergie des ressources essentielles au bon fonctionnement de l’économie mondiale. Les principales compagnies pétrolières occidentales (ou grandes), en particulier les Anglo-Saxons, ont
multiplié leurs opérations, souvent en termes très avantageux pour elles. Ayant les technologies nécessaires à l’extraction du pétrole que les pays du Moyen-Orient n’ont pas dominés, ils étaient en position de force pour négocier des contrats qui leur garantissaient des commissions juteuses. Mais les entreprises ne sont
pas les seules à s’intéresser au pétrole dans la région. Les États-Unis ont également compris dans un premier temps l’intérêt d’assurer de bonnes relations dans la région pour assurer leur approvisionnement en or noir. C’est dans cet esprit qu’ils ont conclu le Pacte de Quincy en 1945, en l’honneur du navire de guerre
américain dans lequel l’accord a été conclu entre le président Roosevelt et le roi d’Arabie saoudite. Alors que les Saoudiens se sont engagés à fournir à Washington le pétrole nécessaire, les Américains ont promis en retour d’assurer une protection militaire au royaume dont les ressources ont alimenté l’appétit de ses
voisins pour la conquête. Ce pacte est toujours en place aujourd’hui et a résisté à toutes les troubles qui ont ébranlé les relations américano-saoudiennes, y compris les attentats du 11 septembre 2001, dont la plupart étaient des citoyens saoudiens. C’est-à-dire l’importance stratégique de ce pacte pour les deux pays.
Mais l’alliance américano-saoudienne n’a pas empêché les pays producteurs de pétrole de s’émanciper progressivement des entreprises occidentales. De nombreux pays ont réussi à nationaliser leurs ressources pétrolières ou à renégocier leurs contrats afin d’obtenir une redevance plus élevée. Pour coordonner ses
politiques et peser sur le prix, un cartel a été créé en 1960 : l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Tous les pays producteurs ne sont pas impliqués et certains de ses membres ne sont pas des pays du Moyen-Orient. Toutefois, il s’agit d’un outil essentiel dans la réappropriation par les pays du MoyenOrient de leurs ressources pétrolières au détriment des entreprises qui, s’ils restent, devraient maintenant travailler avec des États moins pris en compte. Une autre étape a été franchie en 1968 avec la création de l’Organisation des États arabes producteurs de pétrole (OPAEP), qui, comme son nom l’indique, vise à
amener un groupe, plus petit que l’OPEP, mais qui devrait être plus uni en raison de l’identité arabe partagée par ses membres. L’objectif est d’avoir un moyen de faire pression sur l’Occident. Il a été utilisé dans son intégralité en 1973, lorsque la guerre du Kippour a éclaté entre Israël et ses voisins arabes. Pour
soutenir ce dernier, l’OPAEP impose un embargo sur la vente de pétrole aux pays qui soutiennent Israël. Cette décision provoque une forte hausse des prix du pétrole : c’est le choc pétrolier. La mesure est donc doublement efficace : non seulement les pays de l’OPAEP sont-ils capables d’affaiblir leurs ennemis
israéliens, mais ils profitent également économiquement de la hausse des prix du pétrole brut. Il est maintenant clair que le pétrole, loin d’être seulement un avantage économique pour les pays qui l’ont, est aussi et surtout une arme géopolitique qui peut leur permettre d’être entendus sur la scène internationale.
Exercice n° 1Exercic 2 Mais autant qu’un instrument de puissance, le pétrole est aussi un facteur potentiel pour les pays du Moyen-Orient qui en sont propriétaires. Premièrement, parce que, bien qu’elle provoque un enrichissement rapide, elle donne rarement lieu à des politiques économiques pour assurer un
développement durable aux pays concernés. Au contraire, le vent du pétrole favorise l’émergence de la corruption et le développement d’une société de consommation frénétique basée sur des fondations totalement artificielles. Que les ressources pétrolières s’épuisent, ce qui finira par se produire, et tout le système va
s’effondrer. Pire encore, le pétrole a souvent divisé les pays du Moyen-Orient, les conduisant à faire la guerre les uns avec les autres pour s’approprier leurs ressources. Ainsi, l’Iran et l’Irak sont entrés en conflit dans les années 1980. Puis, en 1990, le Koweït a été attaqué par l’Irak. Les relations entre l’Iran et ses
voisins arabes du Golfe (Émirats arabes unis, Arabie saoudite) se caractérisent par une méfiance reflétée dans les nombreux conflits sur le partage des eaux du Golfe sous lesquels se trouvent d’importantes réserves d’hydrocarbures. Le pétrole attire également la cupidité des pouvoirs en dehors de la région, contribuant
à la déstabiliser. Les interventions répétées des États-Unis en Irak, par exemple, sont en partie liées à la volonté de ne pas laisser un pays ennemi s’emparer d’une grande partie des réserves pétrolières de la région. L’exercice #3 Remembering Oil n’est pas la cause de tous les conflits au Moyen-Orient. D’autre part, il
joue souvent un rôle dans lequel il peut être exploité par un ou plusieurs acteurs impliqués dans un conflit. Lla ce n’est pas seulement une question de conflit: il peut également être utilisé comme une arme, à la fois par les producteurs (qui peuvent choisir leurs acheteurs) et par les acheteurs (qui peuvent boycotter un
producteur). Introduction - Le pétrole est progressivement devenu une source inévitable d’énergie tout au long du XXe siècle. Les pays producteurs sont devenus des acteurs importants sur la scène politique internationale parce que le pétrole est une source de conflit au Moyen-Orient et un moyen de pression. Je.
Pétrole du Moyen-Orient: une ressource convoitée A. Le Moyen-Orient est un domaine stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole &gt; doc. 1 Docteur. 1 - Moyen-Orient, la plus grande région d’approvisionnement au monde - Le Moyen-Orient possède de nombreux gisements (zone de production de
pétrole, où est la ressource) dans différents pays. Exemple : Arabie saoudite, Irak ou Qatar. - La région est l’un des principaux domaines de production de pétrole dans le monde, environ 30% de la production mondiale. Parmi les pays producteurs du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite est le premier producteur mondial
avec une production d’environ 15% de la production mondiale de pétrole. - Le Moyen-Orient est une zone stratégique pour le transport du pétrole parce que: Cette région est traversée par de nombreux pipelines (tuyaux dans lesquels le pétrole transporté de la zone de production à la zone de consommation)Cette région
a de nombreux points de passage nécessaires pour transporter le pétrole vers les zones de consommation. Exemple : le détroit d’Ormuz et le canal de Suez (le canal évite le détournement de l’Afrique) B. Acteurs dans le développement de la production pétrolière au Moyen-Orient. Doc. 2 - La Constitution des Majors Au début du XXe siècle, les entreprises occidentales, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont exploité le pétrole du Moyen-Orient. le monopole de l’exploration pétrolière est entre les mains des entreprises occidentales (UE, GB- Ces entreprises sont grandes (les entreprises occidentales qui exploitent et
exportent du pétrole du Moyen-Orient). Sept d’entre elles s’appellent les Sept Sœurs. - Certains pays occidentaux signent des accords avec les pays du Moyen-Orient pour avoir un accès privilégié aux ressources pétrolières. Exemple : en 1945, les États-Unis ont signé un accord avec l’Arabie saoudite; cet accord
s’appelle le Pacte de Quicy (parce qu’il est signé sur un bateau appelé Quincy). En vertu de l’accord, les États-Unis fournissent une assistance militaire à l’Arabie saoudite si ce pays est attaqué et, en retour, l’Arabie saoudite exploiter certains gisements de pétrole pendant 60 ans (c’est ce qu’on appelle la concession:
être en mesure d’explorer un champ de pétrole pour une période déterminée en échange d’une somme d’argent).C. Évolution de la place du Moyen-Orient dans le commerce mondial du pétrole &gt; doc 2. Doc 3 – Dépendance au Moyen-Orient vis-à-vis du pétrole – Le Moyen-Orient a vu sa part dans le commerce du
pétrole diminuer depuis les années 2000, les pays s’approvisionnant également ailleurs. Par exemple, au Mexique ou au Nigeria, en diversifiant leurs zones d’approvisionnement, les pays réduisent leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient. II. Le pétrole, une arme politique et un moteur de développement pour le
Moyen-Orient.A. Le pétrole est un moyen de pression, une arme économique. - Entre les années 1960 et 1970, les pays détenteurs de ressources pétrolières au Moyen-Orient ont repris le contrôle de la production et de la commercialisation de l’or noir de deux manières : ils nationalisent les compagnies pétrolières
occidentales, ce qui signifie que l’État possède maintenant les entreprises présentes dans le pays. · Les principaux pays pétroliers (initiés par l’Iran et le Venezuela) ont organisé et créé l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole en 1960). L’objectif de l’OPEP est de contrôler les prix du pétrole, et pour ce
faire, nous devons contrôler la production de pétrole. À partir de maintenant, chaque pays doit respecter un quota de production, c’est-à-dire &gt; &gt; &gt; &gt; une quantité de pétrole à ne pas dépasser. B. Le pétrole est un moyen de pression, une arme politique. - 1967: Guerre de six jours. Il oppose Israël aux États
arabes. Israël a gagné la guerre et les territoires occupés qui ont refusé de revenir. - 1973: Guerre du Kippour (Kippour est une fête juive très importante et cette guerre est appelée guerre du kippour parce qu’elle est initiée le jour de cette fête religieuse). Il est lancé par les États arabes contre Israël pour reconquérir les
territoires occupés depuis la guerre des Six Jours. Israël gagne toujours et ne retourne toujours pas les territoires &gt;. - La solution vient de l’OPEP, qui décide de réduire la production de pétrole de 5% par mois jusqu’à ce qu’Israël se retire des territoires occupés. Cela conduit à une forte augmentation du prix du
pétrole, appelé le choc pétrolier. Les économies des pays développés sont durement touchées et la crise économique commence, notamment en France. Face à cette situation, les pays développés font pression sur Israël pour qu’il fasse les territoires occupés &gt;. une arme politique aux États-Unis. C. Le pétrole est un
outil de développement pour les pays du Moyen-Orient. - Pour de nombreux États du golfe Persique, les bénéfices pétroliers (aussi connus sous le nom de pétrodollars) ont été un outil de développement. Exemple : les Émirats arabes unis de la fin des années 1960. Abu Dhabi et Dubaï sont devenus des pôles
secondaires de la mondialisation, qui ont connu un fort développement économique depuis les années 1960. Après une période de reprise rapide (arrivée de l’électricité en 1967 et de la téléphonie mobile en 1972 à Abu Dhabi) et de démocratisation de l’éducation et de la santé, ces métropoles mondiales sont devenues
des centres financiers essentiels de la mondialisation. La Tour Burj Khalifa, l’une des plus hautes tours du monde (828 mètres), inaugurée en 2010, est aujourd’hui le symbole de ce succès. III. Le pétrole, source de conflit aujourd’hui. Hsa. Le rôle du pétrole au début de la première guerre du Golfe (1990-1991). Doc. 1 L’Iraq justifie l’invasion du Koweït en 1990 Doc. 2 - Chronologie du début de la guerre du Golfe - L’Irak veut envahir le Koweït pour plusieurs raisons principales; L’Irak ne reconnaît pas l’indépendance du Koweït en 1961.Le Koweït est riche en pétrole et l’Irak veut contrôler le pétrole du Koweït.Le Koweït offre une
ouverture maritime plus large dans le golfe Persique. La conséquence &gt;: L’Irak a envahi le Koweït en août 1990: le début de la guerre du Golfe. Pour justifier son invasion, Saddam Hussein (chef de l’Irak) fait plusieurs arguments : il accuse le Koweït d’exploiter un champ pétrolier qui appartient à l’Irak. Il accuse le
Koweït de produire trop de pétrole, plus que son quota de l’OPEP, et donc de réduire le prix du pétrole sur le marché mondial. - Pour l’ONU, l’invasion du Koweït est une agression et l’ONU décide d’intervenir pour aider le Koweït. Ainsi, les États-Unis ont pris la tête d’une coalition qui a remporté la guerre contre l’Irak au
début de 1991. B. Le rôle du pétrole au début de la guerre en Irak (2003). Doc. 3 - Dessin animé de Plantu, L’Express, 17 avril 2003. Doc 4 - Une réaction après la guerre en Irak. - Les États-Unis ont déclaré la guerre à l’Irak en 2003 pour deux raisons officielles : Saddam Hussein est accusé de posséder des armes de
destruction massive. L’Irak a des liens avec Al-Qaïda. En réalité, les États-Unis voudraient pouvoir contrôler la production pétrolière irakienne pour trouver d’autres sources de pétrole au Moyen-Orient et ainsi réduire leur dépendance vis-à-vis de leur allié, l’Arabie saoudite (Pacte de Quincy, 1945) Conclusion - Ainsi, le
Moyen-Orient reste une région très stratégique mais aussi instable (présence de la menace du terrorisme islamique, Daesh). pays développés ont alors une stratégie de diversification de leurs fournisseurs ou de trouver d’autres Énergie. Mais la région reste une importante réserve mondiale, ce qui explique l’intervention
régulière des pays développés dans la région (exemple: coalition des pays occidentaux contre Daesh qui a pris possession de puits de pétrole irakiens). irakiens).
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