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 « Même les Chinois ont Lenovo, Haier, China Ins., Baïdu ; même les Indiens ont Tatta, Mittal ; mais les 

pays arabes ? Citez moi une seule multinationale arabe d’envergure mondiale ! Trouvez moi des signes d’une volonté 
de puissance arabe ! Trouvez-moi un cas, à l’exception d’Al Jazira, où les Arabes font prévaloir leur point de vue !... Ne 
cherchez rien de tout cela, il n’y en a pas. » 

Entretien avec Ali Laïdi 
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AVERTISSEMENT : La question que nous posons ici ne signifie pas que nous allons parler uniquement des pays arabes, soit 
des 22 Etats souverains majoritairement arabes réunis notamment dans la ligue arabe. Au contraire, poser la question de la 
puissance dans le monde arabe conduit à étudier non seulement l’action des Etats-Unis et des occidentaux, mais aussi la réalité de 
moyennes puissances périphériques non arabes mais d’autant plus proches que l’Islam est un point commun. Ces Etats, la 
Turquie, l’Iran, le Pakistan, la Malaisie, notamment ne sont bien entendu pas des pays arabes, nous rappelons cette évidence 
pour être sûr que leur mention ici ne portera pas à confusion. Il ne faut pas oublier non plus l’importance d’Israël dans cette 
problématique. 

*** 
 
A l’heure où des pays du tiers monde émergent en tant que nouvelles puissances et concurrencent ainsi les pays 

occidentaux, les pays arabes, comme toujours, ne sont pas au rendez-vous. Maintes raisons peuvent être évoquées 
afin de justifier cette absence sur la scène internationale : ingérence étrangère dans la région, perception de la 
puissance qui est autre,  problèmes économiques et politiques… Cette liste non exhaustive dépeint un tableau noir de la 
situation des pays arabes, mais il existe tout de même quelques ingrédients qui, s’ils sont utilisés à bon escient peuvent 
un jour laissent présager d’une possible émergence de stratégie de puissance. 

 
Il n’existe pas de définition particulière de la notion de « pays arabes », la majorité des auteurs considèrent qu’il 

s’agit d’un ensemble géographique constitué de 22 pays comprenant 275 millions d’habitants. La ligue arabe intègre 
tous ces pays. Mais c’est avant tout une civilisation dont les éléments constitutifs sont entre autre : la religion, le mode 
de vie, l’histoire, la langue, les coutumes et les traditions. 

Si aujourd’hui le monde arabe paraît dans son ensemble apathique et refermé sur lui-même, il n’en a pas 
toujours été ainsi. La Naissance d’un monde arabe structuré est lié à l’apparition de l’Islam. Facteur fédérateur de 
l’arabisme, cette religion a permis l’apparition d’un ensemble politico-religieux homogène. En l’espace d’un siècle de la 
mort du prophète en 632 à la bataille de Poitiers en 732, les arabes ont fondé un immense empire allant des confins de 
la Chine à l’Espagne et au sud de la France. Passant de nomades du désert à conquérants. L’Andalousie représente 
alors le sommet du  raffinement. La civilisation arabo-musulmane, à son apogée, a vu naître et mourir de grands 
penseurs tels Averroès dont les commentaires de l’œuvre d’Aristote demeurent une référence et Ibn Khaldûn considéré 
dans le monde arabe comme le « père de l’histoire ». Elle fût le témoin privilégié de la réalisation de prouesses 
architecturales (Palais Alhambra de Grenade) ainsi que de l’introduction et du développement des sciences (Algèbres, 
astronomie…). 
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Du 13ème au 20ème siècle, l’Empire ottoman établit sa suzeraineté sur l’ensemble arabo-musulman. A l’issu de la 
première guerre mondiale, le sultanat et le califat sont abolis. S’ensuit une mise sous tutelle du Monde Arabe par 
l’Europe. Le sursaut de la décolonisation sera de courte durée tant les pays arabes sont minés par les problèmes 
économiques, politiques et religieux : marxisme, panarabisme, rente pétrolière perverse, islamisme, conflits et guerres. 
Comment expliquer que l’Islam qui fût à l’origine de l’union de la péninsule arabique est perçu aujourd’hui comme un 
frein à toute évolution des sociétés arabes ? Pourquoi toute réflexion autour de la notion de stratégie de puissance est-
elle inexistante dans les pays arabes ?  

 

Comment la puissance est-elle perçue par les populations 
arabes ? 
 
 

La puissance est la « capacité  d’une unité politique d’imposer sa volonté aux autres ou la capacité d’une unité de 
ne pas se laisser imposer la volonté des autres », selon Raymond Aron. A partir de cette seule définition avancée par 
un occidental, il va sans dire que les pays arabes n’ont pas de stratégie de puissance. Par conséquent, Il serait alors 
intéressant d’aborder le sujet sous l’échiquier des matrices culturelles. Car, parce que la perception des choses est 
différente selon la société dans laquelle on se situe, la façon de se représenter la puissance et elle aussi modifiée par le 
prisme d’une civilisation arabe encore à la traîne.  

En effet, il y a différentes perceptions de la stratégie de puissance ou de la puissance selon qu’on se place sur la 
matrice américaine, chinoise ou autre… Ainsi, et sans être exhaustif, la perception américaine de la puissance repose 
sur une stratégie de domination, d’influence, de contrôle des circuits de communication et de pénétration des systèmes 
étrangers. La stratégie de puissance de la chine réside, quant à elle, dans la limitation du modèle d’accroissement 
nippon, dans le profit maximum de la mondialisation des échanges et puis dans la création de dépendances durables vis 
à vis de l’offre chinoise. 

Quant aux pays arabes, la stratégie de puissance repose sur les facteurs traditionnels de puissance à 
savoir la détention de ressources naturelles : gaz naturel et pétrole. Deux armes économiques qui ont été utilisés à 
maintes reprises mais dont les effets escomptés se font encore attendre. Deux armes, qui au fil du temps, ne servent 
qu’à des stratégies de rente permettant aux pays exportateurs de s’enfermer dans leur « tour d’ivoire ». Cette posture 
attentiste s’accompagne du facteur militaire, facteur encore plus traditionnel que le premier. Pour les pays arabes 
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puissance est synonyme de force de frappe militaire, le Moyen-Orient est ainsi le premier «consommateur » d’armes 
dans le monde.  

A ces facteurs d’ordre économique et militaire s’ajoute le fondamentalisme religieux. De tout temps, et 
dans toutes les civilisations, la religion, « opium du peuple », a été un vecteur de  puissance. N’oublions pas aussi que 
politique et religion sont indissociables dans les pays arabes. Du temps de la gloire de la civilisation arabe, les projets 
de puissance politique étaient étroitement liés à la religion pour galvaniser les populations. D’autres avanceront que  
c’est la religion, qui pour se propager, avait recours à l’outil politique. Le résultat de cette manœuvre quelqu’elle soit a 
été, pendant des siècles, la suprématie d’un monde arabo-musulman puissant. Puissance qui reste ancrée dans les 
mémoires et l’imaginaire populaires. Aujourd’ hui, le constat est que politique et religion sont unies pour le meilleur ou 
le pire. Et, souvent pour le pire. L’Islam n’est évoqué par les médias que pour relater des évènements souvent 
tragiques imputés à des terroristes. Terroristes qui véhiculent une image extrémiste d’une religion, qui comme ses 
consoeurs, peut  être une religion moderne.  

Le débat sur la puissance dans les pays arabes se résume généralement aussi à la puissance interne 
qui est « la capacité pour l’Etat de modifier la volonté de groupes ou d’individus inclus dans sa sphère ». Comment 
penser la puissance politique à l’échelle internationale quand les élites et les pouvoirs politiques doivent contenir, pour 
leur salut, toute contestation  au sein du territoire national. Une paix qui n’est que trop peu perturbée par des 
populations souvent frustrées. Toute manifestation est souvent impossible car la police veille à tout dérapage. Ainsi, 
des pays se sont dotés d’une police religieuse pour maintenir l’ordre, c’est le cas notamment de l’Arabie Saoudite. 

 
Cette vision rétrograde de la puissance contraste avec les nouveaux facteurs de puissance véhiculés par l’occident que 
sont le contrôle de l’information, la domination par la production de la connaissance et la suprématie politico-militaire. 
 

 Echec des alliances inter arabes et persistance des conflits 
régionaux …. 

 
 

« Les arabes se sont mis d’accord sur une seule chose, ne jamais être d’accord. » Ibn Khaldûn 
 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le monde Arabe a tenté de s’unir par le biais de la Ligue Arabe. 
Cette organisation régionale constitue un cadre de coopération économique, sociale et culturelle et de coordination 
politique, dans le respect de la souveraineté des Etats membres, de leur indépendance et de leur égalité.  
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Malgré cette belle organisation de façade, la ligue n'a pas fait ses preuves notamment 

à cause de la prévalence de la souveraineté étatique sur l'intérêt panarabe. Soixante ans 
après sa création, la question de la périodicité des sommets arabes reste toujours 
d’actualité. D’autres questions restent aussi en suspens : la procédure des votes, le 
caractère contraignant 
des décisions et le 
recouvrement des 
cotisations. La Ligue 
arabe produit du 

verbiage, et ne fait que 
souligner la largeur du fossé qui sépare les 
gouvernants de leur peuple. Cette incapacité est 
encore visible dans son absence de capacité à régler 
rapidement les conflits : la première crise irakienne 
ayant souligné l’ampleur de la division en son sein.  
 

Les Pays Arabes ne jouent qu’un rôle infime 
voire quasi inexistant sur la scène internationale. 
Contrairement à une opinion répandue, ces sociétés 
ne sont ni impérialistes ni agressives.  Cependant, 
elles demeurent très fortement structurées sur le 
plan social et communautaire, ce qui les rend 
extrêmement attentives à tout apport exogène qui 
risquerait de perturber les règles et équilibres 
établis. Ainsi, dans le monde arabe la revendication 
identitaire occupe une place extrêmement 
importante. Cette sensibilité s'exprime de façon 
différente suivant la nature de l'adversaire. Face à un 
adversaire musulman, l'affirmation identitaire est 
d'abord nationaliste, tandis qu’elle sera toujours 
religieuse face à un adversaire non musulman.  

Amr Moussa, leader populaire 
mais peu influent de la Ligue 
Arabe 
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Si les « dérapages » en conflits ouverts tel que les guerres Iran-Irak, israélo-arabes, Ogaden, ou encore du Golfe 
(invasion du Koweït) restent relativement rare, en revanche les épisodes de tensions militaires, guérillas, guerres de 
libération, règlements de comptes, escarmouches, et conflits d'usures sont innombrables. 
 

Dans le cadre de ces repères, quatre zones conflictuelles persistent dans le Monde arabe : 
 
- Le foyer maghrébin : 
Les quatre pays d'Afrique du Nord, auxquels on peut ajouter l'Égypte, partagent une volonté hégémonique en Afrique 
et une dépendance économique crispée à l'égard de l'Europe et de l'Occident (choix russes et chinois). Les efforts 
libyens en Afrique sont connus et utilisent toute la gamme des procédés politiques et militaires sans exclure 
l'instrument mixte du terrorisme. Le conflit saharien pose depuis longtemps le problème de l'accès du Maroc à l'Afrique 
subsaharienne qu'Alger se réjouirait de voir coupé (soutien d’Alger au Front Polisario). D’autant plus qu’on observe que 
la course à l’armement reprend de plus belle entre ces deux pays.  
Face à ces données, l'Union du Maghreb Arabe (UMA) constitue un lieu utile de dialogue, mais n'a guère plus de poids 
que la Ligue arabe dans la guerre du Golfe. Elle peut faciliter les convergences mais est réduite au seul enregistrement 
des divergences. 
 
-Le foyer persique : 
L'écrasement de l'Irak et les difficultés américaines privent les Arabes d'un puissant bouclier face à l’Iran mais ne 
résout en rien la problématique d'affrontement régionale. Celle-ci est au contraire compliquée par l'émergence du fait 
kurde depuis quelques années bien que ceci soit actuellement moins médiatisé, par l'entrée en scène de la Turquie, par 
le trublion Iranien et sa politique nucléaire, et par la mise à l’index de la Syrie pour la crise Libanaise. 
 
-Le foyer levantin : 
Sur la rive orientale de la Méditerranée, il se pose le problème de la coexistence de minorités non musulmanes parfois 
non arabes avec l'Islam suivant des frontières toujours indéfinissables. L'exemple israélien est tout à fait symbolique de 
ce phénomène parce qu'il cumule toutes les données symboliques et historiques. Mais ceci ne se réduit pas à Israël. Les 
Chrétiens du Levant, les Druzes, les Alaouites de Syrie, les Chiites du Liban ou d'Irak, les Kurdes posent des problèmes 
similaires. Le conflit libanais, le comportement des dirigeants syriens, une part du terrorisme palestinien, en sont les 
résultantes. A supposer qu'un accord mette un terme au « conflit » Israélo-palestinien, on n'aura résolu qu'une partie 
d'une problématique conflictuelle régionale plus vaste, plus complexe, et surtout loin d'être épuisée. 
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-Le foyer de la Corne de l'Afrique : 
La Corne de l'Afrique se trouve à la lisière des problèmes arabes et africains. Certaines situations peuvent être 
analysées comme périphériques aux mondes arabe et islamique (Sud Soudan, Erythrée), d'autres en problèmes 
ethniques typiquement africains (Somalie, Djibouti, Ethiopie). Le fort taux d'islamisation et d'arabisation conjugué avec 
un état de pauvreté de la zone implique un interventionnisme de puissances arabes situées plus au nord (Égypte, 
Libye, Arabie Saoudite...) ou à l’inverse de leurs rivaux en quête d'alliances de revers (Israël et maintenant Iran). Les 
tentatives de règlement dans cette zone, souvent parrainées par les spécialistes américains de l'Afrique puis par l’ONU, 
ont rapidement montrés leurs limites notamment vis-à-vis des solutions inadaptées proposées et ne résolvent pas la 
montée d'un islamisme entreprenant (cf. Somalie). 
 
 

Une mise sous tutelle ou l’étouffement de toute manifestation 
de puissance… 
 

 
La persistance de la division des pays arabes est notamment une des conséquences de la stratégie de Kissinger 

qui est encore aujourd'hui d'actualité. Cette stratégie est caractérisée pour ce qui concerne les pays arabes par quatre 
objectifs : l’émiettement du Moyen Orient, l’implication des Etats-Unis dans tous les problèmes de la région, le contrôle 
des hydrocarbures et des grands marchés de la région (télécommunications, aéronautique, autoroutes de l'information) 
et l’éradication de toute velléité d'union arabe qui, aux yeux de Washington, ne pourrait qu'être hostile. Les Etats-Unis 
ont employé trois leviers pour atteindre ces objectifs : l’affaiblissement et la déstabilisation des régimes hostiles en 
place, l’instrumentalisation de l'islam et de l'islamisme et l’action diplomatique intensive dans la région (ce dernier point 
trouve des illustrations dans les accords de Camp David, ou l’implication américaine dans les conflits libanais). 

 
Les Etats-Unis ont été l’acteur numéro un dans le monde arabe depuis 1945. Leurs mouvements conditionnent 

systématiquement le Moyen-Orient. Les deux conflits irakiens ont durablement bouleversé la donne politique de la 
région. En effet, ces conflits ont fait volé en éclat le semblant de solidarité régionale que les pays arabes ont longtemps 
tenté de mettre en place. Désormais chacun de ces pays compte davantage sur des alliances avec des pays tiers. 

 
La suprématie des américains dans la région se traduit par deux voies très concrètes et étroitement liées: 

l’exploitation des hydrocarbures et l’implantation militaire dans la région. Un nombre considérable de sites d’extraction 
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et de raffinage sont contrôlés et protégés par les Etats-Unis. Ainsi, des bases militaires parsèment notamment l’Arabie 
Saoudite, mais aussi le Qatar  pendant que toute une flotte américaine est basée à Bahreïn.   

Les Etats-Unis ont pendant très longtemps instrumentalisés les pays arabes et l’Islam à leur profit par le biais des 
courants wahhabites, en aiguillant leur agressivité contre le monde communiste « athée ». Les événements du 11 
septembre ont évidemment remis en cause cette stratégie et montré les limites et le manque d’encadrement d’une telle 
manipulation.  

A l'aube du 21ème siècle, le Monde Arabe apparaît encore comme une zone sous tutelle marquée par une présence 
militaire étrangère finalement tout aussi importante qu'à l'époque coloniale. Les quelques membres de la Ligue arabe 
qui dans l'imaginaire collectif arabe auront symbolisé, selon les époques, le refus de l'hégémonisme occidental, ont été 
désignés à la vindicte internationale, soit au titre d' "Etats parias" soit au titre de "suppôts du terrorisme". Dans ces 
groupes se retrouvent naturellement l'Iran, la Syrie, le Soudan et dans une moindre mesure le Yémen. 

Sur un plan économique, des discussions se sont engagées entre les gouvernements arabes sur la nécessité d’une 
nouvelle stratégie économique conjointe rassemblant leurs pays en un bloc régional. Dans la situation actuelle, les 
Etats-Unis, l’Europe et d’autres puissances économiques imposent des accords bilatéraux à différents pays arabes, 
réduits à être source de main d’œuvre bon marché pour les uns, fournisseurs d’hydrocarbures et débouchés pour leurs 
exportations (notamment militaires) pour les autres.  De nombreuses années se sont écoulées depuis que les pays 
arabes ont signé l’accord de marché commun cependant depuis rien n’a été fait pour sa mise en œuvre. 

 
Ainsi, la stratégie Kissinger est toujours d’actualité. Diviser pour mieux régner, nulle part ailleurs dans le monde 

la célèbre maxime ne trouve une meilleure illustration. Car en effet, au-delà de cette mise sous tutelle ancienne les 
Etats arabes ne sont en aucun cas unis bien au contraire et toute stratégie de puissance demeure lointaine. 
 

 

Des forces centrifuges : vecteurs d’une stratégie de puissance ? 
 

 
 

L’absence de stratégie dans le monde arabe contraste d’autant plus qu’il existe à sa périphérie plusieurs 
foyers non arabes qui assument et même parfois revendiquent leurs ambitions. Le monde arabe, incapable de se 
reformer, se reconnaît et recherche à travers le lien islamique les pays qui affirment clairement leurs positions.  Si l’on 
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pense de prime abord à l’Iran, la Turquie mais aussi à la Malaisie qui constituent à des niveaux différents des forces 
d’attraction ou de distinction pour les arabes.  
 

D’un point de vue traditionnel, l’Iran mise sur le facteur brut de puissance. De culture perse, chiite, ce pays 
ne cesse depuis la révolution islamique de 1979 de développer une stratégie de puissance basée sur la force. L’ultime 
aboutissement étant le développement de l’arme atomique. Quels avantages l’Iran peut-il en retirer ?   
On peut ranger ces atouts dans trois catégories différentes : le domaine strictement militaire, le prestige politique 
national et international (interne et externe) et, d’un point de vue géopolitique, l’hégémonie régionale avec les 
implications internationales qui en découlent.  

Par rapports à l’entité arabe, le raffermissement des forces de l’Islam triomphant face au christianisme décadent 
serait donc le grand effet de souffle escompté par les mollahs, une fois l’atome militaire maîtrisé. La détention de 
l’arme suprême consacrerait immanquablement le prestige de la Perse par rapport au monde arabe.  L’Iran atomique 
afficherait fièrement son indépendance face à l’Occident chrétien, au « Grand Satan » américain, et à Israël. Quelle 
perspective ! Menacer Israël, cette épine plantée dans le cœur de l’Islam, pouvoir enfin faire trembler l’Amérique 
corrompue et les anciens Croisés grâce à la puissance d’une technologie potentiellement dévastatrice. L’indépendance 
et le prestige se mêlant confusément à un sentiment étrange de vengeance et de défiance.  
 

Ensuite, la Turquie, laïque et démocratique, fidèle alliée des occidentaux et membre de l’OTAN se positionne 
comme un Etat progressiste. De par sa culture islamique et son héritage historique, son emprise sur les Etats arabes 
demeure non négligeable. A cheval sur l’Occident et l’Orient, elle agit comme une force modératrice dans une région 
troublée. Ses relations pacifiques avec Israël et son développement économique fulgurant constituent bien un modèle. 
 

Enfin, pour sortir du cercle immédiat, la Malaisie grâce à sa réussite économique et industrielle démontre 
que les pays islamiques ne sont pas condamnés au déclin et à l’immobilisme. Considérée comme faisant partie des 
« tigres », la Malaisie malgré sa politique d’islamisation (en référence aux frasques de l’ancien dirigeant, le Dr Mahatir) 
a réussi à devenir un pays moderne dont le développement  ne s’est pas basé exclusivement  sur le pétrole.  
 

Ainsi, entre l’ensemble arabe et le reste du monde, un espace islamique fondé sur l’influence et la séduction s’est 
créé. Tour a tour,  capable de diluer les velléités de puissance des pays arabes ou de devenir un exemple à suivre, 
l’émergence d’un leadership alternatif basé sur l’Islam dans lequel se reconnaît l’opinion publique constitue une donnée 
à prendre en compte dans la considération du monde arabe. 
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Problèmes des classes dirigeantes et de la démocratie… 
 

 
 

Les Etats arabes ont accédé il y a peu à l’indépendance et à la souveraineté : ils sont 
politiquement neufs. La question de la démocratie est souvent mise en cause pour justifier l’état de 
léthargie dans laquelle s’enlisent les pays arabes. « La vague de démocratisation qui a transformé la 
gouvernance dans la plupart des pays d’Amérique latine et d’Asie orientale dans les années 1980, en 
Europe centrale et dans une bonne partie de l’Asie centrale dans les années 1990, a à peine effleuré 
les Etats arabes », note le rapport 2002 de l’ONU sur le développement dans la région. Les pays 
arabes semblent réfractaires à cette  vague de transition démocratique. Le seul d’entre eux qui a 
tenté les élections libres, l’Algérie, a dû mettre un terme au processus pour faire face à la montée des 
islamistes.  

Cependant, concernant notre sujet, cette question n’est pas la raison première du manque de 
stratégie de puissance dans cette région du monde. En effet, les questions  stratégiques relèvent de l’Etat et ne sont  
pas soumises au jeu de la démocratie. Donc, une stratégie de puissance peut exister là où la démocratie fait défaut, 
l’exemple le plus probant étant la Chine.  

Mais, alors si l’absence de démocratie dans les pays arabes n’est pas à l’origine du manque de stratégie. Qu’en 
est-il réellement ? Le problème dans ces pays réside dans son élite politique, parfois illégitime, qui fait passer ses 
propres intérêts avant ceux de la Nation. L’exemple de l’Arabie Saoudite est criant, l’enjeu essentiel pour ses dirigeants 
étant de perpétuer la monarchie et de poursuivre la captation des richesses qui sont détenues par un petit nombre. 
 

Pour occulter leurs faiblesses et échecs, les dirigeants arabes tirent sur la corde sensible qu’est le sentiment de 
victimisation afin de galvaniser leurs peuples contre les puissances extérieures hostiles. 

 
 
 
 
 

Moubarak, sénile 
après 26 ans de 
pouvoir mais 
toujours en fonction. 
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Le refuge dans la victimisation… 
 
 
 

D’une certaine manière, la perception fataliste des événements empêche l’action. En arabe, deux 
expression caractérisent cette conception : « Maktoub » (c’est écrit) et « Incha’a allah » (si dieu veut). Paradoxalement 
cette posture déterministe conduit à la dénonciation à travers la victimisation. Le culte du martyr en est l’exemple le 
plus abouti.  

Bien que cette grille de lecture biaisée des événements trouve souvent sa source dans l’incapacité de faire face à 
certaines situations réellement tragiques, il n’en demeure pas moins que cette vision du monde a aussi été 
instrumentalisée par les islamistes et certains dirigeants arabes pour conforter leurs positions. Le cas palestinien en 
constitue l’illustration parfaite. Sans nier la problématique Israélo-palestinienne, le maintien dans des camps 
palestiniens d’une population sans avenir à qui l’on refuse toute perspective ne peut qu’entretenir le ressentiment et la 
frustration. De 1948 à 1967, les territoires palestiniens étaient sous administration arabe, ce qui n’a pas entraîné pour 
autant l’édification d’un Etat. Au Liban les Palestiniens ne disposent pas de droits civiques, considérés comme des 
étrangers il leur est interdit de pratiquer 70 métiers ou professions.  
 

Dès lors, la victimisation est considérée comme une arme. Instrument de manipulation pour les islamistes, 
stratégie de diversion pour les dirigeants impopulaires, elle  vise aussi à structurer la solidarité arabo-musulmane. Mais 
en pratique, cette posture qui entretien la haine et l’incompréhension empêche les pays arabes de saisir et de penser 
correctement leur environnement, ce qui limite d’autant les capacités d’influences et d’actions des Etats 
arabes. De plus,  les faiblesses économiques viennent entretenir ce sentiment de victimisation. 
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L’économie des rentes : frein à toute stratégie de puissance ! 
 
 
 

Aussi bien sur le plan politique qu’économique, les pays arabes ont failli dans le jeu de la mondialisation. Ne pas 
jouer le jeu de la mondialisation, c’est en être victime. 
 

Les pays arabes, exportateurs de pétrole, sont prisonniers de cette rente pétrolière que beaucoup qualifient de 
« malédiction ». La rente pétrolière est un frein à la diversification de l’économie du pays qui de ce fait importe tous les 
produits dont il a besoin à défaut de les faire fabriquer en interne et de créer ainsi du travail : le taux de chômage de la 
zone fait parti des plus élevés au monde, la Libye enregistre un taux de chômage de 30%, l’Algérie de 23% et la 
Mauritanie de 21% pour l’année 2005. Pour Pierre Terzian, directeur de l’hebdomadaire Pétrostratégie, « l’enjeu vital de 
l’Opep est celui que ses membres ignorent encore le plus, est la diversification de leurs économies pour se libérer de la 
drogue du pétrole. ». Cette rente permet aux politiques de remplir plus ou moins, selon les périodes,  les caisses de 
l’Etat et accessoirement des comptes en banque à l’étranger : «de 1973 à 2004, les pétrodollars représentent à peu 
près 3000 milliards de dollars et la traçabilité est impossible pour 70% de cette manne pétrolière. Tant que l’argent 
coule à flots  pourquoi tenter de développer les autres secteurs de l’économie me diriez-vous ? Parce que le pétrole 
n’est pas éternel ! » Et les pronostics vont bon train quand à la date à laquelle les robinets vont s’assécher. Certains 
pays très dépendants du pétrole, notamment l’Algérie, entament un développement des services à l’image de ses 
voisins marocains et tunisiens, qui eux dépourvus de revenus pétroliers ont entamés cette phase depuis un certain 
temps déjà. L’utilisation de la rente pétrolière ne participe donc en aucun cas au développement économique des pays 
exportateurs.  

 
Les pays du Golfe investissent sans stratégie aucune soit dans l’immobilier au travers d’achats d’hôtels de luxe à 

l’étranger ou d’acquisitions d’actions, mais insuffisantes, dans des firmes étrangères : ainsi, on ne comprend pas très 
bien l’intérêt de posséder 2% de Ferrari par exemple. De plus, il n’existe aucune multinationale arabe, sauf El Jazira, 
qui redonne de l’espoir sur la compétence financière et managériale arabe. 

 
Dans le domaine de la défense, les pays arabes ne sont pas avares en dépense. L’instabilité de la région peut en 

partie expliquer cette course à l’armement : les dépenses militaires pour l’année 2005 restent très élevées par rapport 
aux dépenses pour l’éducation ou la santé ; données qui sont assez souvent occultées par certains pays. Ainsi,  les 
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dépenses militaires d’ Oman se montent à 12,38% de son PNB, suivi par le Qatar avec 10,94%, le Koweït avec 9,93% 
et l’Arabie saoudite avec 9,15%. Autant dire que la région est riche en armes à défaut de l’être dans d’autres domaines. 
En ce qui concerne l’Algérie, il a été récemment souligné que  « les relations d’intérêt constituaient la nouvelle 
approche qui guide l’action de l’Etat (…)  surtout dans le domaine de la défense », au fond, une définition parmi d’autre 
du clientélisme. Après avoir fait face, pendant une décennie, à une guerre civile qui a diminué sensiblement ses 
capacités militaires, l’Algérie a conclu un contrat de 7,5 milliards de dollars avec la Russie afin de se doter 
d’équipements conçus avec les dernières technologies. 

 
Un domaine au combien important et pourtant marginalisé, pourvu d’un budget insignifiant, est la recherche 

scientifique, « un des leviers du décollage économique et stratégique ». Le monde arabe compte seulement huit mille 
chercheurs contre 400 000 aux Etats-Unis. Le budget de recherche dans les pays arabes est de l’ordre de 0,25% du 
PNB en moyenne contre 3,5% dans les pays développés. 

 
Tout aussi préoccupant est le retard dans le domaine de la Net-économie. Le taux de pénétration de l’Internet dans les 
foyers arabes atteint des proportions dérisoires.  Ce sont les petits pays de la zone, Emirats arabes unis, Bahreïn et le 
Liban, qui se sont engagés sans délai dans le domaine. Les grands pays affichent une immobilité sans conteste face à 
ce domaine. Les dictatures et autres dictatures monarchiques craignent-elles ce nouveau moyen de communication et 
d’expression ? 
 

Les pays arabes semblent, ou feignent, ne pas tenir compte des domaines hautement stratégiques dans le monde 
tel qu’il est aujourd’hui et s’enlisent dans les domaines qui constituent les puissances d’antan. Sans un tissu 
économique compétitif et des politiques prêts à créer une dynamique public-privé, un Etat ne peut avoir de stratégie de 
puissance. Ainsi, sans réussite politique et économique, les pays arabes ne peuvent espérer faire partie du concert des 
nations dans le jeu de la mondialisation et faire ainsi entendre leur voix.  

Néanmoins, un pays, le Qatar, a été frappé d’une judicieuse idée : une chaîne d’informations continues pour 
contrebalancer le poids de CNN. Cette chaîne est aujourd’hui connu de tous : El Jazira. 
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Al Jazira ou la matérialisation d’une stratégie de puissance à 
travers la guerre de l’information. 
 

 
La guerre de l’information, selon François Bernard Huyghe, « consiste à dérober, détruire, pervertir l’information, 

depuis les connaissances intellectuelles jusqu’aux données informatiques. Son but est de produire un dommage, ou de 
gagner une hégémonie ». Dans le contexte actuel, la guerre de l’information est perçue par les observateurs et par les 
médias comme un synonyme de guerre des images ou d’affrontement des propagandes. Notre 
perception de la guerre de l’information sera cette dernière.   

 
Aujourd’hui, l’information est le nouveau facteur de la puissance. Ceci est un fait. La 

naissance d’Al Jazira, qui a rapidement fait un contre poids face à CNN, est clairement une 
manifestation d’une stratégie de puissance arabe, sur la nouvelle matrice de puissance qu’est 
la connaissance.  Dès la fin 2001, avec la diffusion des premières cassettes de Ben Laden, Al 
Jazira s’accapare la « société de l’image ».  L’Amérique a perdu le monopole des images et il 
existe désormais un regard arabe sur le monde ayant un impact fort sur l’échiquier sociétal 
(35 millions de téléspectateurs au Moyen-Orient seulement). C’est peu être le début de la 
renaissance d’une identité arabe ! 

 
La chaîne d’information qatarie a judicieusement pris en compte l’asymétrie qui 

réside dans le rapport du faible au fort dans la guerre de l’information. 
L’information, arme qui a été si bien maîtrisé par les Américains durant la première 
guerre du golfe, s’est trouvée habilement détournée en faveur du monde arabe 
montrant ainsi la guerre sous un angle inédit. 

Al Jazira a su développer un vrai savoir-faire dans la contre information : 
utilisation d’une information vérifiable (diffusion de la totalité des cassettes de Ben 
Laden), exploitation des contradiction des médias internationaux et en premier lieu CNN (en montrant des images et 
vidéos inédites de la vraie réalité de la guerre et de la souffrance des peuples), puis et surtout, développement d’un 
savoir-faire en matière de résonance, en faisant de l’agit-prop et en optimisant les caisses de résonances (« le monde 
entier regarde CNN et CNN regarde Al Jazira »). 

AL-Jazira vs CNN bil Arabi, la 
nouvelle guerre des ondes ? 
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Sa capacité d’influence a aujourd’hui fait ses preuves. Elle peut même être caractérisée de puissance subversive 
dans la mesure où elle a bouleversé plusieurs ordres préétablis.  

Dans leurs tentatives de contrer l’influence de ce média, les américains ont diffusé des chaînes en langue arabe à 
l’image d’Al Hurra. Le but est de faire la promotion de la démocratie et des valeurs américaines. L’échec de cette 
tentative n’a d’équivalent que l’audace de vouloir contrer Al Jazira, si bien implantée dans le monde arabe et en Europe 
via le satellite. 
 

La force d’Al Jazira a encore été démontrée dernièrement avec sa diffusion en Anglais. Là où les Américains ont 
échoué (création d’une chaîne américaine diffusant en arabe et ayant un vrai impact sur la communauté arabe), la 
chaîne qatarie a réussi. Son audience ne sera que plus grande et l’impact plus important. Le monde arabe a 
sûrement compris que « ce n’est pas celui qui aura la plus grosse bombe qui l’emportera mais c’est celui qui racontera 
la meilleure histoire », comme le disait Ronfeldt Arqila. 
 

Cet exemple probant de la capacité des pays arabes, le Qatar en particulier, a crée une entreprise d’envergure 
mondiale ne reste qu’un cas isolé tant il est vrai qu’il est très difficile ou impossible d’en avancer d’autres.  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sir David Frost (à gauche) et Riz Khan. Le vétéran de la BBC et le correspondant star de CNN au Moyen-orient, 
tous deux débauchés par Al-Jazira English.  
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La pensée contemporaine post-mondialisation chez les 
intellectuels arabes. 

 
 
On pourrait penser que l’ancrage dans les valeurs traditionnelles de l’Islam, y compris voire surtout les plus 

rétrogrades, soit une posture des pouvoirs publics et des politiques des pays arabes. On pourrait penser que tous les 
responsables arabes, même les « laïcs » théorisent cette posture politique et intellectuelle. Cependant, même si on le 
retrouve sous la forme d’un discours, la réalité est celle d’un laxisme généralisé, où l’Islam n’est pas pensé au niveau 
politique, qui lui préfère les problématiques classiques de répression, censure, étouffement de la contestation et de la 
participation politique etc. Bref davantage les thèmes sécuritaires des dictatures que les thèmes religieux d’un Etat 
fondamentaliste. Ce que ne manquent pas de critiquer, précisément, la plupart de ces fondamentalistes et même un 
certain nombre d’intellectuels islamistes en général. Ces penseurs préconisent, plutôt qu’un discours constant de 
victimisation et de maalechisme, une stratégie de fermeture aux valeurs de la mondialisation et d’une nouvelle 
pensée islamiste moderne. Il s’agirait pour les pays arabes, d’adopter un nouveau mode d’existence par rapport au 
reste du monde, une nouvelle stratégie de fermeture qui devra garantir leur force et leur puissance. Soit beaucoup plus 
que la « simple » crispation de la religion que l’on observe ces dernières années. 

Ces penseurs tablent sur la prépondérance de la religion dans les pays arabes. En effet, l’implantation des valeurs 
de l’Islam et l’enracinement de ces valeurs aux plus profond de la société sont des réalités indéniables. La conséquence 
est qu’en cas de conflit de valeurs, dans n’importe quel pays arabe, ces valeurs religieuses sont sûres de prévaloir.  

Grâce à cet enracinement, des penseurs comme Abdessalam Yacine envisagent « d’islamiser la modernité », 
c’est-à-dire de la conduire dans les pays arabes selon ces valeurs religieuses et pas celles de la mondialisation qui sont 
surtout assimilées à celles de l’Occident. Mais Yacine (à ne pas confondre avec Cheikh Ahmed Yacine le fondateur du 
Hamas) élabore un discours très construit pour justifier cette fermeture. Il s’émeut notamment longuement et dans le 
détail des ravages sociaux que la globalisation économique a fait dans les pays industrialisés « même au Etats-Unis ! ». 
On a pourtant vu ce qu’on donné ces stratégies de fermeture dans le passé (Japon) ou dans le présent (Corée du 
Nord).  

Pour autant un tel discours trouve un écho incontestable dans les sociétés arabes, car il est en phase avec les 
problèmes des arabes, surtout les plus modestes (les plus nombreux), vis-à-vis de la modernité. Ce grand écart 
permanent entre valeurs locales et mondiales est au cœur du quotidien arabe (un exemple souvent cité : les accords de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) obligeant la libéralisation du commerce de l’alcool ; les tabous sociaux et 
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sexuels et la comparaison avec l’occident en sont un autre). A tous les niveaux de la société cela s’observe, puisqu’une 
interprétation intégriste des textes conduit à un problème insoluble vis-à-vis des intérêts bancaires, de la spéculation 
boursière ou même des assurances-vie.  

 
Que ce projet de fermeture à la mondialisation moderne soit voué à l’échec ou non n’est pas l’objet de notre 

propos ici. Par contre il faut observer qu’il constitue une alternative, un choix à faire pour les sociétés et les 
Etats arabes. Cette vision du présent est de plus en plus influente auprès de beaucoup de leaders, qui après avoir cru 
pouvoir instrumentaliser les deux en parallèle, pensent maintenant à jouer l’Islam contre la mondialisation. Il s’agit là 
d’une première option stratégique. 
 

Face à la vision « islamiser la modernité », il existe tout simplement la vision de « moderniser l’Islam ». Malgré la 
trivialité apparente de leur chiasme, ces deux slogans recouvrent des réalités bien réelles qu’ils résument assez 
fidèlement. Le second est surtout porté par Amr Khaled et Abdullah Gymniastiar (bien que le second soit indonésien, 
ses idées sont largement présentes dans les pays arabes). Donc ces deux intellectuels sont eux aussi des islamistes, 
et c’est de la sorte qu’ils sont désignés chez eux, comme par les experts étrangers. On retombe donc dans l’idée 
centrale de notre propos ici : ce sont les religieux, les islamistes, des modérés aux intégristes, des anciens 
Frère musulmans aux activistes terroristes, qui pensent. Ce sont eux qui pensent l’Islam, 
ce sont eux qui pensent leur société et qui évaluent leur destinée. Un tel effort de 
conceptualisation est quasiment absent chez les laïcs ou les politiques.  

 
Cette mouvance modernisatrice soutient notamment une vision du capitalisme et des 

affaires en accord avec les valeurs religieuses, là où les fondamentalistes condamnent le 
business de façon générale. Patrick Haeni s’en est notamment fait l’écho. Khaled et 
Gynmniastiar rejoignent en cela la pensée d’Al Qaradawi, qui également constatait que juifs et 
protestants avaient parfaitement concilié leur religion et le capitalisme de marché performant, 
alors que les musulmans n’en n’ont guère été capables. Et pourtant cet islamiste qui cite les 
juifs en exemple n’était pas considéré comme un modéré ! Ce sont les discours d’Amr Khaled 
qui ont inspiré des premières tentatives d’envergure, et les premières marques qui commencent 
à peser quelque chose (souvent en forme de pied de nez type Mecca-Cola). L’enrichissement 
personnel n’est plus un tort pour ces penseurs s’il est mené au service de l’Islam. 

Amr Khaled, 
« prédicateur » islamiste 
très à l’aise à la TV 
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Une vision plus élitiste se fait également entendre et moins islamiste même s’il faut nuancer cela puisque 
l’intellectuel en question est saoudien. Il s’agit de Saad Ali el-Hadj Bakri, universitaire à 
l’audience plus restreinte mais plus influente. Qui écrit beaucoup en s’en lamentant sur le 
manque de puissance arabe. Il met en accusation tout un système de pensée, une absence de 
réflexion (encore…) de la part des dirigeants arabes qu’il accuse d’être incapables de gérer la 
gestion de tout conflit stratégique, d’être manichéens, de ne pas faire « la distinction entre une 
hostilité sans nuance et une divergence légitime », et de limiter en cela leur politique 
internationale et nationale à du « 100% contre » ou du « 100% pour ». La concordance de son 
analyse avec la réalité est en effet troublante.  

Le leitmotiv de ces penseurs est bien souvent le même : la « nation arabe » n’a pas la 
puissance qu’elle devrait avoir au regard de ses héritages et de ses atouts. C’est la frustration 

suscitant l’action qui est à l’œuvre chez ces islamistes, mais pour l’instant ce souci de puissance 
ne semble pas concerner les dirigeants arabes au-delà du stade du discours. Ce qui est parfaitement logique avec un 
des constats de notre analyse : l’islamisme y compris et surtout intellectuel est un adversaire du pouvoir dans 
les pays arabes.  

 
 
Au final on peut estimer qu’étant donné l’importance de l’Islam, la fin de l’immobilisme arabe, la fin de l’absence 

de l’idée de puissance passera par la religion, ou à tout le moins par un dialogue avec les principaux penseurs et 
leaders d’opinion qui sont tous attachés à des idées issues de l’Islam.  

Si l’on veut cesser d’être politiquement correct, on peut pousser l’analyse jusqu’à aborder les revendications des 
terroristes islamistes au premier rang desquels Ben Laden et ses comparses d’Al Qaïda. Car face à l’immobilisme et à la 
logique des rentes, on constate que derrière le ton moralisateur et religieux de leurs diatribes contre les dirigeants 
arabes, les terroristes fustigent le manque d’envergure de la politique de puissance des pays arabes, notamment sur le 
dossier palestinien. Evidemment cela est abordé de façon primaire sous l’angle militaire, un peu politique. Mais il est 
affolant de constater la réaction de la rue arabe par rapport à de tels propos. En effet cette rue désapprouve 
massivement le fait que Ben Laden se revendique de l’Islam, comme elle désapprouve globalement ses méthodes. Par 
contre, les revendications politiques, l’appel à une nouvelle puissance des arabes, la fustigation des politiques qui 
s’abstiennent en ce domaine sont assez largement partagés par les opinions publiques arabes.  
 
 
 

Tawif Mathlouti, 
créateur de Mecca Cola 
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Quelle conclusion ? 
 

 
 

Logique des rentes et absence de tissu industriel moderne, incompétence des élites, influence des puissances 
étrangères.... Que d’éléments qui expliquent chacun en partie le manque de stratégie de puissance des pays arabes. La 
stratégie n’est pas pensée par les politiques, de ce fait, les islamistes se l’accaparent. Que se soit pour « islamiser la 
modernité » ou « moderniser l’Islam », seuls les islamistes s’interrogent sur la puissance arabe.  Chinois, Indiens, et  
Brésiliens, pourtant issus du « sud », jouent la carte de la puissance face à l’hégémonie américaine. Pourquoi les 
Arabes n’en font-ils pas de même ? 

 
Doit-on à ce point noircir le tableau de l’avenir arabe ? Incontestablement car les initiatives et les perspectives de 

développement d’instruments de puissance dans ces pays restent « seulement » des perspectives et des initiatives. 
Mais la volonté de puissance y est peu ou mal exprimée. A court voire à moyen terme, la carte du pétrole reste un outil 
particulièrement intéressant en terme de capacité de nuisance, donc de puissance dans un rapport du faible au fort.  

 
Toutes ces considérations, toutes ces cartes dans les mains arabes, ne changeront cependant rien si leur absence 

de stratégie, de politique de puissance persiste. Et même si le 20 décembre 2004 s’est tenu à El Manama un sommet 
des pays du conseil de coopération du Golfe inhabituellement houleux… et symptomatique !  

Les représentants saoudiens y ont en effet fustigé violemment les positions pro-américaines des autres arabes du 
Golfe. Une position qui est un comble et une nouveauté sans précédent. La veille même de ce sommet crucial, un 
éditorial retentissant dans la même veine avait déjà troublé les eaux calmes du Golfe dans un des principaux quotidiens 
saoudiens, Ar Ryad. Cet éditorial, non relayé dans la presse internationale, critiquait la géopolitique arabe avec une 
violence sans précédent : « Le parapluie américain n’assure la protection de personne dans [notre] région 
(…). Le parapluie américain ne protège en vérité que les intérêts américains. ». Cet aveu brisant un tabou 
vieux de plusieurs décennies se passe de commentaire. L’avenir seul nous dira s’il s’agissait d’un signal faible de la 
naissance d’une stratégie arabe. 
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