
Année 1991: 
Entre le début de l'année et l'automne 1989, le rendement moyen des junk bonds passe de 450 point de bases au-dessus de celui 
des emprunts d’état américains à plus de 1,000 points de base au-dessus de celui des dits emprunts d'État. Après une 
convalescence économique le contexte économique de l'année 1990 était peu encourageant. 

De nombreux états peinaient à sortir de la récession économique. Cette situation 
fragile allait être aggravée par l'entrée en guerre de l'Irak face au Koweït, 
provoquant une envolée du prix du baril de pétrole et des taux d'intérêts. Afin de 
protéger ses intérêts diplomatiques et économiques, les USAs mettent en place une 
coalition internationale afin de libérer le Koweït. Le conflit tourne logiquement à la 
faveur de la coalition, permettant la libération rapide du Koweït, cependant l'armée 
irakienne incendie de nombreux puits de pétroles, induisant de grave répercussion 
économique. Le cout important de la guerre du golfe, fragilise les marchés et 
accentue les dettes des états. Afin de les réduire, de nombreux pays mettent en 
place des politiques de rigueur, très impopulaire. 

La politique américaine dans ce contexte économique, au sein de ses alliés commence, à être critiqué. Parallèlement, l'URSS est 
également en perte de vitesse diplomatique et son influence se voit réduite auprès de ses anciens alliés du Pacte de Varsovie. Ce 
dernier est ainsi dissous suite aux nombreuses indépendances. 

Année 1992: 

En Europe, la crise du SME sème un vent de révolte. Profitant d'une incertitude sur le 
traité de Maastricht, de nombreux hedge funds jouent sur la lire italienne et la livre 
sterling, amassant des bénéfices. Ces opérations mis à jours, elles provoquent de 
nombreuses manifestation en Italie. Devant ces opérations, la populations rejettent le 
traité de Maastricht. Cependant ces mêmes Hedges Funds tentent une nouvelle 
opération sur le Francs, infructueuses, provoquant un accroissement du taux au jour le 
jour en France de plus de 20%. L'endettement s'accentue et va provoquer des 
réactions en chaine, dont une vaste vague de mécontentement populaire. Face aux 
risques d'opérations sur leur monnaie et d'augmentation de la crise, les populations 
des autres pays européens rejettent également le traité de Maastricht. La CEE est 
maintenue. Cependant, afin de combattre la crise économique et la crise du SME, les 
états membres de la CEE continuent leurs réflexions d'une monnaie commune. 

La baisse d'influence de l'URSS et des USAs, couplé à la crise économique et à 
l'instabilité politique, conduit à la crise politique interne de la somalie. Face à la 
tournure dramatique du conflit, les Etats unis conduisent l'opération Restore Hope 
sous l'égide de l'ONU. Face aux nombreuses pertes et à l'incapacité à "restaurer 
l'espoir", l'opinion public se détachent du pouvoir, accentué par les difficultés 
financières. Sous la pressions publique et économique, les alliés américains retirent 
leurs forces de la somalie. Dernier pays en place en somalie, les USAs doivent se 
résoudre à quitter la somalie sur un échec. L'image publique internationale des USAs 
se détériorent, principalement auprès des pays musulmans et des pays en voie de 
développement. Aussi, certains pays alliés, notamment européen commence à se 
détacher du géant américain. L'opinion publique milite pour la fin de l'OTAN. 

Au niveau mondial, de nombreux pays ne peuvent sortir de la récession et l'inflation se dissémine dans de nombreux pays en 
développement. Les populations expriment de plus en plus leur mécontentement et une vague international de militant 
commence à se former, les "indignés". 

Contexte Géopolitique  



Année 1993: 

Dans sa réorganisation, Les états membres de la CEE adoptent une monnaie commune, l'euro, permettant de limiter la crise 
économique et l'inflation. Le dollar quand à lui, continue sa dévaluation. 

L'échec américain en Somalie désolidarise les pays arabes des USAs et les accords 
militaires sont rompus. Les pays du moyen orient profite de cette situation pour 
augmenter artificiellement le prix du pétrole brut. Cette crise politique et économique 
isole l'état israélien. Grâce aux rentes pétrolières, les pays du moyen orient, réussissent à 
maintenir les effets de la crise économique, leur permettant de faire pression face à 
Israël. Dans ce contexte, ce dernier ne peut qu'apaiser le conflit israélo-palestinien. Les 
Accord d'Oslo permettent la création de l'autonomie et d'une autorité palestinienne basé 
à Jérusalem Est. 

Le déclin politique et militaire des états unis ne lui permet plus d'assurer sa présence militaire en 
Europe. Le prix élevé du pétrole induisant des coût élevé de maintenance, l'armée américaine rapatrie 
ses forces, en vue d'économie. Le retrait militaire des USAs, laisse les pays européens maitre de leur 
défense. La disparition du pacte de Varsovie et de l'URSS, couplé à la dégradation de l'image des USAs 
entérine le déclin et la mort de l'OTAN. Les pays européens quittent l'OTAN qui est dissout par les USAs. 

L'éclatement de plusieurs bulles spéculatives et l'augmentation des dettes nationales affecte cette fois ci les pays développés. Le 
dollar, même si supérieur à de nombreuses monnaies, voit sa devise perdre du terrain.  
 

 
Face à la récession mondiale et à l'accroissement des tensions, le conseil de sécurité de l'ONU 
réforme les institutions de l'ONU afin de réagir plus rapidement. Le secrétaire général sera 
maintenant élue par l'assemblée et pour une année. Le secrétariat est composé des directeurs 
de la Banque Mondiale et du FMI, du Secrétariat Délégué à la Justice et du directeur du 
Programme des Nations Unies pour le Développement. Le conseil de sécurité ne sera composé 
que des 5 membres permanents et des 5 membres du secrétariat. 

Fruit de son succès et afin de contrer les effets de la crise économique, de nombreux pays adoptent l'euro comme monnaie. 
L’abandon de la monnaie nationale est vécu comme un drame par de nombreuses populations, cependant elle permettra de 
réduire la récession et de stabiliser l’économie. 

L'accalmie économique dans les pays arabes prend fin. L'augmentation du chômage, la baisse 
du niveau de vie et l'autorité gouvernement provoque de nombreux mouvement de 
contestation. Un à un, la population se soulève et provoque de graves troubles. Ces 
évènements sont ainsi décrit comme "l'automne arabe". Touchant de nombreux pays 
pétroliers, la production pétrolière s'arrête dans plusieurs pays, provoquant un troisième choc 
pétroliers. Le prix du brut s'envole et les stocks diminuent. 

Année 1994: 

Isolé, Israël ne peut plus maintenir sa sécurité extérieur. Israël signe un traité de paix avec la 
Jordanie et doit reconnaitre l'autorité palestienne comme une structure indépendante et 
émancipée, mais refuse d'accorder ce statut à la bande de Gaza. La Cisjordanie déclare son 
indépendance et devient la Palestine. Cette dernière est reconnue à l'ONU. 



Les populations impuissantes, dans le monde, n'acceptent plus cet état 
de fait, où les décisions gouvernementale sont en partie responsable du 
contexte politico-économique. Les sociétés sont remises en cause et la 
population sort dans les rues afin d'exprimer son mécontentement. Ces 
dernières, se transformant en émeutes, induisent de graves préjudices 
aux infrastructures et au système politique. La demandes de réformes 
est puissante et de nombreuses idéologies voient le jour au sein de la 
population. Malgré leurs différences ou leurs particularités,  elles 
partagent l'ambition de relever le pays et de le hisser parmi les plus 
puissants. 

La production pétrolière ayant été grandement affecté, les grand pays industrialisés ne 
peuvent plus assurer leur production énergétique, grandement basé sur les énergies fossiles. 
De même, l'industrie, grande consommatrice de produits pétroliers dérivés, est atteinte 
globalement conduisant à la faillite de nombreuses sociétés. Socle de l'économie de ces pays, 
l'effondrement industriel provoque une explosion du chômage, de la récession et de la 
diminution des salaires.  

Année 1995: 

Quelles seront vos décisions? 


