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1. Le Moyen-Orient et l’or noir 
Le pétrole est devenu dès le début du XX° siècle l’or noir 
du Moyen-Orient. Dès les années trente le pétrole de la 
région est exploité par les grandes compagnies pétrolières 
occidentales ; les Etats-Unis signent même un accord 
d’assistance avec l’Arabie Saoudite en 1945 : pétrole 
contre aide et protection militaire. 
Progressivement le pétrole du Moyen-Orient devient vital 
pour les économies des pays industriels. Les exportateurs 
de pétrole se regroupent au sein de l’OPEP afin de 
contrôler les prix et faire pression sur les occidentaux. 
Ainsi les cours du pétrole mondial dépendent largement 
des évènements se déroulant au Moyen-Orient : en 1973 
(guerre du Kippour) puis en 1979 (révolution iranienne) le prix du pétrole s’envole (« chocs pétroliers »).   
 
 

2. La malédiction du pétrole ? 
Les énormes recettes pétrolières (on parle de la « rente pétrolière » ou de « pétrodollars ») ont surtout enrichi 
une élite au pouvoir (par exemple les Saoud en Arabie Saoudite) sans pour autant créer des véritables conditions 
pour le développement car elles sont investies surtout hors du Moyen-Orient. 
De plus le pétrole rend la région stratégique pour les pays occidentaux, dont les Etats-Unis qui entendent défendre 
leurs intérêts vitaux. Ainsi en 1953 un coup d’état soutenu par les Américains renversent le 1

er
 ministre Iranien 

Mossadegh qui avait nationalisé la compagnie pétrolière qui exploitait le pétrole de ce pays. De même, après 
l’invasion du Koweit par l’Irak de Saddam Hussein en août 1990, les américains déploient des forces militaires 
pour protéger l’Arabie Saoudite puis, avec un mandat de l’ONU, attaquent début 1991 (avec de nombreux alliés) 
l’Irak : le pétrole est l’une des raisons de cette politique. 
 

 
3. Aujourd’hui, des enjeux stratégiques majeurs 

Le Moyen-Orient c’est 60 % des réserves mondiales de pétrole (et 40 % pour le gaz) et, même si la transition 
énergétique se rapproche et même si d’autres régions productrices émergent, le Moyen-Orient reste une zone 
stratégique majeure. C’est ce qui explique en grande partie le fait que les grandes puissances industrielles sont 
très sensibles aux crises qui agitent cette région. On peut cerner 2 enjeux : 

 Les passages stratégiques par lesquels circule une bonne part du pétrole produit au Moyen-Orient (par 
exemple le détroit d’Ormuz) doivent rester ouverts 

 Les états qui sont les gros producteurs et exportateurs de pétrole doivent rester stables et continuer à 
alimenter le commerce mondial du pétrole (c’est pour cela que les Etats-Unis entretiennent des relations 
privilégiées avec l’Arabie Saoudite) 

 

  
Les 10 premiers producteurs de pétrole 
(Source: Oil and Gas Journal, 2006) 

Les 10 premières réserves mondiales de pétrole 
(Source: Oil and Gas Journal, 2006) 

 


