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DE LA GUERRE FROIDE A LA GUERRE NOIRE « PETROLE ET DAESH »

ARABIE -USA -IRAN -TURQUIE- NOUVELLES CARTES EN GEOPOLITIQUE 
avec les préliminaires en Afghanistan 

Jg 26 janvier 2016

La royauté d’Arabie Saoudite, royaume sunnite waabite joue un rôle central.
Financeur de Daech Etat Islamique , il bénéficie (avec les émirats du golfe persique )d’une  
réserve d’or noir de prés de 400 milliards de barils pour une consommation mondiale de 
100 millions de barils jour 

Carte politique du moyen orient 

Résumé 

Dans la dernière décennie du 20 ième siècle, les américains ont à la fois :

? Aidé à  la formation d’Al-Qaïda en Afghanistan (matrice de Daech Etat Islamique 15 
ans plus tard) pour faire tomber l’URSS  en 1990

? Engagé la guerre  en Afghanistan contre les talibans après le retrait de l’URSS 
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? Subi les attaques terroristes d’Al-Qaïda sur leur propre sol (11 septembre 2001) et 
dans leurs ambassades.

Dans la première décennie du 21 siècle, les USA tournent le dos à ce qui a été la colonne 

vertébrale des suites de YALTA (Accord 1945 Roosevelt Staline Churchill) dans le pacte 
USA –ARABIE SAOUDITE : le maintien et la protection militaire américaine pour la royauté 
sunnite waabite en contre partie de la fourniture de pétrole aux USA.

Ce retournement d’alliance des USA a été opéré avec l’accord  de toutes les composantes 
actives de l’administration et du congrès américain en raison du coût en dollars (1600 
milliards de dollars) et en pertes humaines (350 .000 américains tués) dans les opérations  
militaires en Afghanistan et en Irak menée dans cette décennie.
Ce retournement a été rendu nécessaire en même temps :

? par l’obligation de mettre l’IRAN (chiite) –ennemi historique de l’Arabie (sunnite
waabite à composante salafiste) - en tant que puissance, au centre des discussions 
géopolitiques au moyen orient pour rééquilibrer les forces. 

? et par le nouvel horizon stratégique des USA pour lesquels rester la 1ère puissance 
du monde ne pouvait pas se faire sans une indépendance énergétique vis-à-vis de 
l’ARABIE et sans orienter sa diplomatie vers l’Asie pacifique .

Ce retournement a été rendu possible grâce à la mise en production massive aux USA des 
gaz et pétrole non conventionnels de schistes lancée dés 2002.

Ses conséquences en sont en 2016 une guerre économique entre les USA et 
L’ARABIE/OPEP (plus ou moins diplomatiquement encadrée) avec une division par 4 du 
baril de pétrole qui met à mal à la fois les revenus  des pays de l’OPEP et les centaines 
d’entreprises de production d’hydrocarbures non conventionnels aux USA 

PJ : Historique avec les préliminaires en Afganistan 
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HISTORIQUE

Les préliminaires en Afghanistan : fin du 20 ième siècle 

1979 -1990 
1ère guerre d’Afghanistan (1979-1989) menées par les soviétiques contre les moudjahidines 
afghans 
Les  USA et l’Arabie saoudite (6 milliards de dollars et armement) aident les moudjahidines 
1980 
Fondation d’Al-Qaïda sur la matrice de l’organisation des moudjahidines de la résistance 
afghane contre l’URSS nommée MAK (Maktab al Khadamat)
Soutien de la CIA 
1986
Ben Laden rejoint Al-Qaïda et finance l’organisation.
1999 
Accord entre Al-Qaïda et les talibans 

1990 
Écroulement de l’URSS. 
Les Talibans (Islam intégriste extrême) avec les moudjahidines  prennent le pouvoir en 
Afghanistan.
2001 –
11 septembre  
Al-Qaïda attaque les USA à New-york  (tours du World center à New york)
2001-2014
Les USA avec l’OTAN engagent  la guerre en Afghanistan 
2009 
Elections présidentielles avec fraudes : Hamid Karzai est élu 
2010 
Transfert de la sécurité et des moyens militaires  aux forces afghanes 
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21 ième siècle : ²les nouvelles cartes géopolitiques ARABIE -USA -IRAN -TURQUIE-

A noter –rappel 
2001 – 11 septembre  
Al-Qaïda attaque les USA à New-york  (tours du World  center) Les USA et l’OTAN engagent la guerre en 
Afghanistan contre les talibans 

2002 : nouveau plan énergétique américain.
(Georges W Bush) oriente  les investissements vers le charbon propre, les énergies 
renouvelables, le nucléaire les hydrocarbures dits « profonds et compacts ».
Il ne parle pas des Ret D industrielles (pourtant en cours) pour la mise au point de la 
production des gaz et pétroles de schistes sur le territoire des USA et du Canada.

2003 : invasion de l’Irak par les américains pour renverser Saddam Hussein contre l’avis de 
l’ARABIE 

2006 : le retournement politique et technologique aux USA 
Fin du pacte de 1945 USA – ARABIE SAOUDITE (religion Sunnite waabite)
Le retournement politique 
Georges W Bush, le 31 janvier 2006, dans son discours à l’Union  fixe l’objectif de réduire de 
75% la dépendance des USA du pétrole du moyen orient produit par l’ARABIE SAOUDITE.
Il met fin au pacte de 1945 signé après YALTA, sur le porte avion « Quincy », entre les USA 
(Roosevelt) et l’ARABIE ( le roi Ibn Saoud) .
Ce pacte faisait de l’ARABIE le fournisseur des USA en pétrole et des USA le protecteur 
militaire de la pérennité de la royauté d’ARABIE.

Ce positionnement de désengagement américain est dicté par l’ensemble de la classe 
politique, institutionnelle des USA avec la CIA, pour tirer les leçons des échecs de la stratégie 
américaine de puissance dans la décennie 2000-2010.
Le rapport du Congrès fait état de la décennie de guerre et des échecs des engagements 
militaires et politiques contre le terrorisme en Afghanistan, et en Irak –avec un coût de 
1600 milliards de dollars, 350.000 américains tués.
Ce constat survient 15 après après la défaite américaine dans la guerre du Vietnam 1955-
1975.

Le retournement technologique 
Les USA prennent l’option stratégique de devenir autonome en production de gaz de pétrole 
Ils se retirent du moyen orient et d’Arabie Saoudite en tant que puissance  première pour 
s’orienter vers l’Asie pacifique.

Le nouveau plan énergétique américain (Georges W Bush) de  2002 porte ses fruits.
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Les techniques d’exploitation et de production des gaz et pétroles de schistes arrivent à un 
stade mature à l’échelle industrielle.

Daech « état islamique » s’installe 
Daech est créé avec l’accord de Ben Laden (Al Qaïda).
Il prend appui sur  les militaires de l’ex armée sunnite irakienne de Saddam Hussein-
Ces militaires avec les systèmes de renseignements irakiens de Saddam Hussein sont mis  à 
l’index, emprisonnés et combattus par l’intervention américaine en Irak de 2003.
L’ARABIE prend une option chez Daech « Etat Islamique » en le finançant par le biais des 
fondations religieuses « waabites ».

A noter : Afghanistan 
2009 : Amid Karzai  devient président de l’Afghanistan 
2010/ 2011 : les USA et l’OTAN décident le transfert de la sécurité et du matériel militaire aux forces afghanes 

2012 : double retournement géopolitique USA – ARABIE 
L’IRAN (religion chiite) -et ennemi historique de l’ARABIE (religion Sunnite Waabite)-
devient le pays « centre des discussions » entre les USA, l’Europe et la Russie. 

Les USA deviennent le 1er producteur au monde de gaz et de pétrole à un prix de 40 dollars 
le baril- moitié du prix du baril de l’OPEP -ce qui porte atteinte directement aux intérêts 
financiers et géopolitiques de l’ARABIE 

Géopolitique 

Les USA engagent les discussions avec l’IRAN sur la question  nucléaire.
L’IRAN (30 millions), 3 fois plus peuplé que l’ARABIE avec ses alliés du golfe persique  
(90millions), redevient une nouvelle puissance régionale face aux puissances habituelles et 
naturelle TURQUIE (OTAN) et ARABIE (Ligue arabe de 15 pays qui ont  donner leur soutien 
en 2015 à l’ARABIE contre l’IRAN  )

Pétrole et gaz : bataille du prix du baril 
Les USA deviennent les 1ers producteurs de gaz et de pétrole dans le monde avec un prix du 
baril divisé par 2  à 40 dollars .l’Arabie est touchée au cœur de son économie.
L’ARABIE riposte, en entrainant l’OPEP : elle met sur le marché suffisamment de production 
de pétrole pour abaisser le baril en dessous de 40 dollars le baril.
C’est le seuil économique de rupture pour les entreprises américaines de production de gaz 
et de pétrole –
Le seuil de rentabilité économique des producteurs américains est de 45 dollars le baril 



6

A noter :Afghanistan 
2014 Fin de l’engagement militaire des USA et de l’OTAN en Afghanistan
40.000 hommes et armement (USA et OTAN) y demeurent stationnés 

2015 : 
La guerre des prix du pétrole « USA – ARABIE » redouble 
Levée des sanctions économiques vis-à-vis de l’Iran 

Nouvelle riposte de l’ARABIE/OPEP avec un baril à 28 dollars en décembre 2015– (il est 
divisé par 4 en 2 ans)

L’IRAN voit lever son blocus et les sanctions ce qui permet son développement en tant que 
puissance régionale, sa légitimité dans la lutte contre Daech comme dans le soutien militaire 
et économique au régime de Bachar el Assad en Syrie  .

L’ARABIE déclenche les opérations militaires au Yémen contre les rebelles  Houtistes 
soutenus par l’IRAN 

2016 :
Les économies de la planète sont touchées 

? Les pays producteurs de pétrole sont particulièrement atteints : 
o Russie : revenus 80% avec le pétrole et le gaz - -4% de croissance avec les 

sanctions occidentales 
o Venezuela : revenus à 97%- 140% d’inflation 
o Brésil : aggravation de la situation sociale 
o L’Angola et  Les  6 pays de la Communauté économique et monétaire de 

l’Afrique centrale tirent du pétrole 70% de leurs  ressources 
o L’Algérie à qui les hydrocarbures assurent 60% du budget 

? Dans le monde :
o suppression de 250.000 postes de travail dans les sociétés pétrolières et para 

pétrolières –Technip Vallourec CGG (10.000 postes en moins)
o prévision d’arrêt de grand chantier de recherche pétrole et gaz .
o mise en difficulté de l’application des décisions de la COP climatique avec un 

abaissement significatif de la tonne carbone.
o mise en difficulté du développement des énergies décartonnées 

(électronucléaire –hydraulique –ENR)

? Les pays qui s’en sortent 
o L’ARABIE avec 732milliards de dollars en réserve  de change malgré une 

prévision 2016 de baisse de 19% du PIB et de 14% des dépenses publiques.
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o La Norvège avec son fond de réserve (alimenté par les hydrocarbures)de prés 
de 745 milliards d’Euros ( doublement en 3 ans)

Le jeu multiple de la Turquie 
La Turquie, sunnite, 

? aide l’Egypte à acquérir les avions  Rafales 

? est dans le camp de l’ARABIE (Ligue des Etats Arabes)

? Entretien de bonne relation avec l’IRAN 

? Permet à Daech de vendre son pétrole et lui constitue une base arrière (santé/ 
hôpital)

Clnt : De la guerre froide à la guerre noire « pétrole et Daech »


