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 Analyser quels seraient les impacts économiques si un ensemble de nations 

arabes ne constituaient plus qu’une seule et unique entité

 Le PIB a été retenu comme principale unité de mesure de la richesse créée par un pays. 

Cet indicateur permet d’effectuer une évaluation précise et quantitative de la richesse 

intérieure d’une nation.

 Le groupe de pays constituant le périmètre de l’analyse est le suivant :

 Algérie, Arabie Saoudite, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Iraq, Iran, Jordanie, 

Koweït, Liban, Lybie, Mauritanie, Maroc, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen.

 Dans la suite de l’analyse, cet ensemble se verra désigner comme le « Groupe des 19 »

 L’étude se fonde sur des données statistiques étayées par des éclairages 

économiques, politiques, historiques et géographiques  

Objet de l’étude
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 Le niveau de richesse moyen augmenterait pour la majorité des nations :  

5,7 K$ par habitant

 Cet ensemble se répartit en 2 groupes :

• 12 pays dont le PIB moyen par habitant croîtrait significativement (+148%)

• 7 pays dont le PIB moyen par habitant fléchirait sensiblement (-71%)

– Ce groupe se compose des monarchies pétrolières, s’y ajoute la Libye et le Liban   

Constat n° 1

Pays qui bénéficierait d’une augmentation de leur 

PIB par habitant
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Source : données FMI (2010)  PIB par hab. en K$ 



 Une identité commune

 Groupe de nations hétérogènes mais qui partagent une culture et des valeurs 

construites autour de l’identité arabo-musulmane

Constat n° 2

Islam Religion majoritaire
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 L’émergence d’une nouvelle puissance

 Si cette fédération d’états représentait une entité économique à part entière, elle se 

positionnerait au 7ème rang des puissances économiques devant le Brésil et le l’Inde.

 En termes de population, cet ensemble occuperait le 4ème rang. 

• soit 6% de la population mondiale

 En termes de superficie, cet ensemble se positionnerait au 2ème rang derrière la Russie.

Constat n° 3
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Source : données FMI (2010)
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 Des ressources en matières premières abondantes

 PETROLE 

Production en Mio de barils par jour (mmb/d)

Constat n° 4
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Source: US Energy Information Administration (2010)

• Cet ensemble de pays a 

produit en moyenne 30 

millions de barils par jour 

en 2010 soit près du tiers 

de la production globale 

estimée.

• 3 pays : l’Arabie Saoudite, l’Iran et les Emirats Arabes 

Unis représentent 57% de la production de cet ensemble 

en 2010. Regroupés, l’Algérie et la Libye pèsent près de 

5% au sein de cet ensemble. 

Part de la contribution du 

Groupe des 19 dans la 

production mondiale en 2010

• La somme des réserves prouvées d’hydrocarbures du 

Groupe des 19 pays représente 821 milliards de barils. 

Les plus importantes déclarées puisque la Russie et les 

Etats-Unis ne publient pas ces informations.



 Des ressources en matières premières abondantes

 GAZ NATUREL 

Production en Mia de mètres cube par jour (Bcf/d)

Constat n° 4
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Source: US Energy Information Administration (2009)

• En 2009 (derniers chiffres disponibles), cet ensemble a produit près 

de 55 milliards de mètres cube de gaz naturel par jour, environ 

1/5ème de la production journalière mondiale , soit un peu moins de 

la production US quotidienne (58 milliards de mètres cube).

• La somme des réserves prouvées de gaz naturel du Groupe des 19 pays 

représente 2 973 trillions de mètres cube. A titre de comparaison, on 

estime les réserves de la Russie à 1 680 trillions de mètres cube.

Part de la contribution du 

Groupe des 19 dans la 

production mondiale en 2010



 Une position géostratégique de premier plan

 La couverture géographique de cet ensemble lui conférait une capacité d’actions 

significative

• Accès au bassin méditerranéen permettant d’interagir directement avec l’Europe

• Localisation de points de passage stratégiques pour le commerce mondial :

– Le Détroit d’Ormuz

· Situé entre Oman et l’Iran, il relie le Golfe Persique  avec le Golfe d’Oman et la Mer d’Arabie. 

Le Détroit d’Ormuz est le point de passage le plus important du monde pour le transit des 

hydrocarbures (15,5 millions de barils par jour / 17% des volumes de pétrole échangés dans 

le monde en 2009). Ce point de passage est  un des points les plus névralgiques du monde 

mais aussi un des plus vulnérables puisqu’il suffit de couler quelques navires pour le fermer. 
(Source : U.S. Government)

Constat n° 5
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 Une position géostratégique de premier plan

– Le Canal de Suez

· Il relie la Mer Rouge et le Golfe de Suez avec la Méditerranée. En 2010, près de 16 500 

navires ont transité par le Canal de Suez. Le volume de pétrole transitant par cette voie 

représente environ 2 millions de barils par jour soit 5% du volume total du commerce maritime 

de pétrole en 2010. (Source: Suez Canal Authority)

Constat n° 5
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 Une position géostratégique de premier plan

– Le Détroit de Bab el-Mandab

· Il s’agit du point de passage entre la corne de l’Afrique et le Moyen Orient . Ce détroit 

représente un lien stratégique entre la Méditerranée et l’Océan Indien. En 2009, on estimait à 

environ 3,2 millions de barils par jour transitant par cette voie vers l’Europe, les Etats-Unis, et 

l’Asie. (Source : U.S. Government)    

Constat n° 5
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 Une nouvelle puissance régionale sur la scène internationale

 Les principales instances actuelles (Ligue Arabe, OPEP, Conseil de coopération du 

Golfe, Union du Maghreb arabe…) se caractérisent par de simples accords de libre-

échange ou de coopérations inter-étatiques, exclusive de toute ambition de 

structuration économique et politique à la manière de l’Union Européenne. A ce jour 

aucune initiative du monde arabe n’a jamais abouti à une telle intégration. 

 Ce nouvel ensemble pourrait être porteur de cette ambition.

Constat n° 6
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 Les velléités d’émancipation des peuples arabes, une chance pour 

relancer l’idée d’intégration ?

 Misère, corruption, népotisme, dictature, nous connaissons tous les causes 

économiques du « Printemps des peuples arabes ». La Tunisie de Ben Ali et l’Egypte 

de Moubarak étaient des piliers de l’ordre totalitaire dans la région. C’était la dictature 

en échange d’une croissance économique relative. Mais la croissance économique 

profitait à la famille du dictateur et ne bénéficiait pas au peuple. La crise générale du 

mode de production capitaliste en 2008 provoquait la fin de cette croissance relative. 

C’est la base la plus fondamentale de la révolution populaire arabe.

 Toute crise est propice à l’avènement d’un ordre nouveau qui pourrait se concrétiser 

par le rassemblement des 19 nations autour d’intérêts communs. Cette aspiration a 

d’autant plus de chance d’aboutir qu’elle est portée par les peuples et qu’elle n’est pas 

seulement l’expression de la volonté des appareils dirigeants.

Constat n° 7
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 Les difficultés à surmonter (1/2)

 La liste des obstacles à franchir pour parvenir à l’intégration peut s’apparenter à un 

véritable parcours du combat :

• développer  le cadre contractuel d’échanges commerciaux entre ces pays arabes,

• développer les infrastructures,

• réformer les institutions,

• accroître la transparence et coordonner plus étroitement les initiatives du secteur privé et du 

secteur public.

 L'intégration régionale du monde arabe a été rêvée par bon nombre de dirigeants et a 

donné lieu à la création en 1945 de la Ligue Arabe. Au fil des années, beaucoup 

d'autres institutions ont été créées dans différentes régions mais elles n'ont dans 

l'ensemble guère contribué à accroître la prospérité au sein des pays arabes. Dans de 

nombreux cas, c'est avec leurs anciennes puissances coloniales que beaucoup de 

pays continuent d'entretenir le plus de relations.

 Le bilan de l'intégration régionale du monde arabe est donc pour l'instant peu 

réjouissant, et beaucoup d'alliances régionales se caractérisent par des initiatives non 

coordonnées, des conflits politiques et de faibles échanges commerciaux intra-

régionaux.

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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 Les difficultés à surmonter (2/2)

 L’approche qui repose sur l’idée d’un « destin commun » en raison des nombreuses 

affinités entre les peuples dans la région : la langue, la religion, l’histoire – est quelque 

peu idéalisée. En effet, affective, cette vision de l’intégration régionale est toujours 

présente dans les représentations populaires. Toutefois elle se heurte au principe de 

réalité. En témoigne les nombreux conflits qui ont émaillé les relations entre différents 

pays (Algérie / Maroc, Iran / Iraq , Iraq / Koweit, …).

 La langue, la religion et l’histoire commune n’ont pas prédisposé à l’union mais à des 

« conflits de bons voisinages ».

 Comme dans d'autres régions du monde, l'intégration régionale se heurte avant tout à 

la grande diversité des pays arabes, qui diffèrent par leur taille, leurs ressources 

naturelles, leur degré de développement et leurs relations avec les marchés mondiaux. 

Plus petit, la Tunisie n'a pas les mêmes intérêts et le même poids économique que 

son grand voisin pétrolifère, l’Algérie.

 Pour que l'intégration régionale aboutisse malgré ces problèmes, il est absolument 

nécessaire de procéder à un « développement équilibré et équitable », de façon à ce 

que tous les pays finissent par y trouver leur compte.

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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 Les potentiels bénéfices et les raisons de croire en ce projet (1/5)

 Face aux obstacles auxquels pourraient se heurter les efforts d'intégration, au moins 

deux conditions devraient être satisfaites :

• 1- concilier les intérêts parfois contradictoires de pays différents par leur taille, leurs ressources 

naturelles et leurs résultats économiques

• 2- procéder à l'intégration à un rythme qui soit à la fois ambitieux mais réaliste

 L'un des objectifs de cette organisation régionale devrait donc être de compenser les 

inégalités. On pourrait citer le cas de l'Union européenne, qui dispose de nombreux 

« fonds structurels » et autres mécanismes permettant d'aider les pays qui ont un 

secteur industriel plus faible ou un taux de chômage plus élevé. Il faudrait que les 

gouvernements de cet ensemble négocient en connaissance de cause des moyens de 

remédier à ces inégalités. L’introduction d’un principe « d’obligation de solidarité » 

permettrait de cimenter cette communauté d’états.

 Chez les peuples arabes, il existe une aspiration tendant à leur rassemblement, 

inscrite dans les couches les plus profondes de leur inconscient. Cette aspiration puise 

sa source dans l'Islam. Le Coran ne dit-il pas à ceux qui appartiennent à la Umma

(communauté des musulmans) : « Vous êtes un tout scellé de plomb ».

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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 Les bénéfices potentiels et les raisons de croire en ce projet (2/5)

 Les 19 pays de cet ensemble ont tous leur propre drapeau, leur propre constitution, 

leur propre capitale et leurs propres services de douane. Ils sont séparés par des 

frontières clairement indiquées sur la carte. Mais, pour beaucoup d'Arabes moyens, 

ces divisions comptent moins que leurs points communs : ils savent qu'ils sont tous 

arabes et qu'ils ont intérêt à renforcer les liens politiques, économiques et humains de 

part et d'autre des frontières nationales.

 Cet ensemble doit s'unir non seulement pour renforcer sa présence sur la scène 

internationale, mais aussi pour répondre aux besoins concrets de sa population. Il 

faudrait parvenir à l'intégration non pas pour obtenir une part significative du 

commerce mondial, mais, en premier lieu, car les conditions de vie au sein des pays 

de cet ensemble s'en trouveraient améliorées.

 Par ailleurs, l'émergence de cette fédération pourrait être vécue par les Arabes comme 

le signe d'une renaissance du monde arabe.

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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 Les bénéfices potentiels et les raisons de croire en ce projet (3/5)

 L'intégration présente de nombreux avantages. L'élargissement des marchés donne 

aux producteurs et aux consommateurs arabes davantage de possibilités, bien au-delà 

des marchés parfois restreints de leurs propres pays. 

 On peut retenir au moins deux "vertus" de l'intégration économique régionale. Elle 

permet de réduire les coûts de la mise en place d'infrastructures essentielles, comme 

les transports, les communications, l'énergie, les systèmes d'approvisionnement en 

eau et la recherche scientifique et technologique, qu'un pays ne peut souvent financer 

à lui seul. En même temps, l'intégration facilite les investissements à grande échelle 

permettant un meilleur positionnement sur la scène scientifique internationale (cf. les 

différents programmes scientifiques et industriels européens : Airbus, Ariane, …).

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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 La synergie (4/5)

 Si cette intégration se faisait, elle irait au-delà de la complémentarité des atouts de 

chacune des nations.

 On peut raisonnablement affirmer que la valeur de l’union de ces 19 entités serait plus 

importante que la valeur de la somme des 19 nations séparées. Ceci peut très 

simplement être résumé par la formule suivante : « 1 + 1 = 3 ».

 La synergie sous-jacente à ce projet d’intégration  est un des effet positif attendu d’une 

telle organisation. 

 Comment ne pas être convaincu que plusieurs pays agissant ensemble ne créeraient 

pas un effet plus grand que la somme des effets attendus s’ils avaient opéré 

indépendamment.

 Illustrons notre propos par un exemple concret. Les pays du Golfe, partie intégrante de 

cette intégration ne tireraient pas à première vue d’avantages à ce projet. Les données 

macro-économiques montrent en effet un net fléchissement de leur PIB par habitant. 

Sur la base d’un simple raisonnement économique, la décision d’adhésion à un tel 

projet s’avèrerait négative.  

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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 La synergie (5/5)

 Considérons maintenant les autres données organiques de ce projet d’intégration. 

L'exemple le plus immédiat de synergie correspond à la fusion d’entités qui se 

complètent harmonieusement, chacune compensant les points faibles de l'autre. 

 Dans notre exemple, les nations du Golfe possèdent la manne financière mais ne 

disposent pas de la puissance militaire pour se protéger. De ce fait, elles s’en sont 

remises à la protection des Etats Unis abandonnant ainsi une partie de leur 

souveraineté (L’Arabie Saoudite abrite actuellement sur son sol le plus important 

contingent de militaires américains basés à l’étranger). 

 La mise en commun, voire la fusion des moyens militaires des 19 nations offrirait à 

L’Arabie Saoudite la protection souhaitée qu’elle obtient actuellement des Etats Unis 

au prix fort ! 

 Pour conclure sur ce point, La synergie est un processus où des entités 

transcendent leur condition individuelle pour contribuer à créer une œuvre 

collective d'ordre supérieur .   

Réflexion autour des avantages et des limites au projet 
d’intégration des 19 pays arabes 
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Au regard des enjeux et des contraintes qui pèsent sur ce projet, la 

réalisation de l’unité économique et politique de cet ensemble n’est 

envisageable que si ce projet rencontre l’adhésion des peuples concernés. 

Cette initiative inaugurerait alors une démarche inédite dans l’approche 

d’intégration. En effet, l’Union Européenne s’est d’abord construite sous 

l’impulsion de chefs d’état, les peuples n’étant impliqué que dans un second 

temps pour ratifier des décisions majeures.

Dans la construction de cette unité arabe, les peuples sont aujourd’hui aux 

avants postes. Ils sont le catalyseur qui permettra(it) de lancer et de 

pérenniser une telle initiative. 

Ces peuples ont un rendez-vous avec l’Histoire

Conclusion
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 Envisager l’ouverture …

 Et si cet élan d’intégration rayonnait au-delà de ce 1er cercle de 19 nations. 

 En effet, cette union pourrait s’élargir à 28 pays supplémentaires sur la base d’un 

rassemblement des nations musulmanes :

• Albanie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie Herzégovine, Brunei, Burkina Faso, Tchad, Les 

Comores,  Guinée, Guinée-Bissau, Indonésie, Afghanistan, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, 

Malaisie, Les Maldives, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Sénégal, Sierra Leone, Tadjikistan, 

Gambie, Turquie, Turkménistan,  Ouzbékistan

 Ainsi, tous les constats précédemment énoncés n’en seraient que renforcés :

• 5ème puissance économique mondiale avec un PIB s’élevant à 4 876 milliards de dollars

• Fédération de nations comptant la population la plus importante (1 425 millions d’habitants)

 … mais une fois que le premier niveau d’intégration aura fait ces preuves

 La consolidation de l’intégration des 19 nations est une condition sine qua none à la 

réussite d’un projet plus vaste.  

Projet d’élargissement
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Projet d’élargissement (hypothèse d’une intégration à 47 nations)
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