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CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE DES FICHES-PAYS
Afghanistan : 280
AFRIQUE DU SUD : 222
Albanie : 44
AlgÉrie : 188
Allemagne (UE) : 45
andorre : 46
angolA : 223
antigua-et-barbuda : 140
Arabie saoudite : 189
argentine : 141
ArmÉnie : 116
Australie : 281
Autriche (ue) : 47
Azerbaïdjan : 117
bahamas : 142
Bahreïn : 190
BANGLADESH : 282
barbade : 143
Belgique (ue) : 48
belize : 144
BÉNIN : 224
BHOUTAN : 283
BiÉlorussie : 118
bolivie : 145
Bosnie-HerzÉgovine : 49
BOTSWANA : 225
brÉsil : 146
BRUNEI : 284
Bulgarie (ue) : 50
BURKINA FASO : 226
BURUNDI : 227
CAMBODGE : 285
CAMEROUN : 228
Canada : 102
CAP-VERT : 229
CENTRAFRIQUE : 230
chili : 147
Chine : 286
chypre (ue) : 51
colombie : 148
COMORES : 231
CONGO (République démocratique du) : 233
CONGO : 232
CorÉe du Nord : 287
CORÉE DU SUD : 288
costa rica : 149
CÔTE D’IVOIRE : 234
Croatie (UE) : 52
Cuba : 150
Danemark (UE) : 53
DJIBOUTI : 235
Dominique : 151
Égypte : 191

Émirats arabes unis : 192
Équateur : 152
ÉRYTHRÉE : 236
Espagne (UE) : 54
Estonie (UE) : 55
États-Unis : 103
ÉTHIOPIE : 237
FIDJI : 289
Finlande (UE) : 56
France (ue) : 57
GABON : 238
GAMBIE : 239
GÉorgie : 119
GHANA : 240
GrÈce (UE) : 58
GRENADE : 153
guatemala : 154
GUINÉE ÉQUATORIALE : 243
GUINÉE : 241
GUINÉE-BISSAU : 242
guyana : 155
haïti : 156
honduras : 157
hongrie (UE) : 59
Inde : 290
INDONÉSIE : 291
Irak : 193
Iran : 194
Irlande (ue) : 60
Islande : 61
IsraËl : 195
Italie (UE) : 62
Jamaïque : 158
Japon : 292
JORDANIE : 196
Kazakhstan : 120
KENYA : 244
Kirghizstan : 121
KIRIBATI : 293
Kosovo : 63
Koweït : 197
Laos : 294
LESOTHO : 245
Lettonie (UE) : 64
Liban : 198
LIBERIA : 246
Libye : 199
Liechtenstein : 65
Lituanie (UE) : 66
Luxembourg (UE) : 67
Macédoine (Arym) : 68
MADAGASCAR : 247
Malaisie (Fédération de) : 295
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MALAWI : 248
Maldives : 296
MALI : 249
Malte (UE) : 69
Maroc : 200
Marshall (Îles) : 297
MAURICE : 250
Mauritanie : 201
Mexique : 159
Micronésie (États fédérés de) : 298
Moldavie : 122
Monaco : 70
Mongolie : 299
MontÉnÉgro : 71
mozambique : 251
Myanmar (Birmanie) : 300
namibie : 252
Nauru : 301
nÉpal : 302
nicaragua : 160
niger : 253
nigEria : 254
NorvÈge : 72
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ouganda : 255
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Portugal (ue) : 75
Qatar : 204
RÉpublique dominicaine : 164
RÉpublique tchÈque (UE) : 76
Roumanie (UE) : 77
Royaume-Uni (UE) : 78
Russie : 124
rwanda : 256
sainte-lucie : 165

saint-kitts-et-nevis : 166
Saint-Marin : 79
saint-vincent-et-les-grenadines : 167
Salomon (Îles) : 308
salvador : 168
Samoa : 309
sao tomÉ-et-principe : 257
sÉnÉgal : 258
Serbie : 80
seychelles : 259
sierra leone : 260
SINgapour : 310
Slovaquie (UE) : 81
SlovÉnie (UE) : 82
somalie : 261
soudan du sud : 263
soudan : 262
sri lanka : 311
SuÈde (UE) : 83
Suisse : 84
surinam : 169
swaziland : 264
Syrie : 205
Tadjikistan : 125
Taiwan : 312
tanzanie : 265
tchad : 266
thaÏlande : 313
Timor-Leste : 314
togo : 267
tonga : 315
trinitÉ-et-tobago : 170
Tunisie : 206
TurkmÉnistan : 126
Turquie : 85
tuvalu : 316
Ukraine : 127
uruguay : 171
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venezuela : 172
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YÉmen : 207
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REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES
Les différentes parties de cet ouvrage ne prennent pas en compte les événements
postérieurs à début juillet 2016.

¦¦ Sigles et abréviations
ACP
ADM
AEC
AED
AELE
AFEA
AIE
AIEA
AIIB
AKP
ALBA
ANC
Alena
AMA
ANZUS
APD
APEC
APSA
AQMI
AQPA
ARYM
ASA
ASEAN
BAD
BASD
BCE
BID
BRICS
CARICOM
CCEAG
CCG

Afrique, Caraïbes et Pacifique (pays ACP)
Armes de destruction massive
Association des États des Caraïbes
Agence européenne de défense
Association européenne de libre-échange
Association française d'études américaines
Agence internationale de l’énergie [IEA]
Agence internationale de l’énergie atomique [IAEA]
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures
Parti de la justice et du développement (Turquie)
Allianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [Alliance
bolivarienne pour les peuples de notre Amérique]
African National Congress (Afrique du Sud)
Accord de libre-échange nord-américain [NAFTA]
Agence mondiale antidopage
Australia, New Zealand, United States Security Treaty [Pacte militaire
entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis]
Aide publique au développement
Asia Pacific Economic Cooperation [Coopération économique en Asie-
Pacifique]
Architecture africaine de paix et de sécurité
Al-Qaïda au Maghreb islamique
Al-Qaïda dans la péninsule arabique
Ancienne république yougoslave de Macédoine
Accords de stabilisation et d’association
Association of Southeast Asian Nations [Association des nations
du Sud-Est asiatique]
Banque africaine de développement [AFBD]
Banque asiatique de développement
Banque centrale européenne
Banque interaméricaine de développement
Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud
Caribbean Community [Communauté des Caraïbes]
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
Conseil de coopération du Golfe
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CCNA
CCNUCC
CEA
CECA
CEDEAO
CEDH
CEE
CEEAC
CEI
Celac
Cemac
CEMB
CEMN
Cepalc
CGG
CIA
CICR
CIJ
CJCE
CMI
CNUCED

Conseil de coopération nord-atlantique
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Communauté économique africaine
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
Cour européenne des droits de l’homme
Communauté économique européenne
Communauté économique des États d’Afrique centrale
Communauté des États indépendants
Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
Conseil des États de la mer Baltique
Coopération économique de la mer Noire
Commission économique de l’ONU pour l’Amérique latine et les Caraïbes
Commission du golfe de Guinée
Central Intelligence Agency [Agence centrale de renseignement]
Comité international de la Croix-Rouge
Cour internationale de justice
Cour de justice des Communautés européennes
Complexe militaro-industriel
Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement
[UNCTAD]

CNS
COI
COMESA

Coalition nationale syrienne
Commission de l’océan Indien
Common Market for Eastern and Southern Africa [Marché commun
d’Afrique orientale et australe]
Communauté des États sahélo-sahariens
Conférence des parties
Cour pénale internationale
Parti démocrate progressiste (Taiwan)
Communauté d’Afrique de l’Est
European Community Humanitarian aid Office [Office d’aide
humanitaire de la Commission européenne]
Espace économique européen
État islamique
Énergies renouvelables
Food and Agriculture Organisation [Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture]
Forces armées révolutionnaires de Colombie
Federal Bureau of Investigation [Bureau d’enquête fédéral]
Federal Reserve System [Réserve fédérale des États-Unis]
Fonds monétaire international [IMF]
Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie

COMESSA
COP
CPI
PP
EAC
ECHO
EEE
EI
ENR
FAO
FARC
FBI
FED
FMI
FSB
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G7/G8
GATT
GES
GIEC
GNL
GPS
HCR
IAAF
ICBM
IDE
IDH
IOR-ARC
IRBM
MCCA
Mercosur
MRBM
TUD
OCDE
OCE
OCI
OCS
OEA
OIF
OMC
OMS
ONG
ONU
ONUDC
OPEP
OSCE
OTAN
P5+1
PECO
PED
PESC
PESD
PIB
PKK

Groupe des sept pays les plus industrialisés (huit avec la Russie)
General Agreement on Tariffs and Trade [Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce]
Gaz à effet de serre
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Gaz naturel liquéfié
Global Positioning System [Système de localisation mondial]
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
International Association of Athletics Federation (Association
internationale des fédérations d’athlétisme)
Intercontinental Ballistic Missile (Missile balistique intercontinental)
Investissement direct à l’étranger
Indice de développement humain
Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation [Association
régionale pour la coopération des pays riverains de l’Océan indien]
Intermediate-Range Ballistic Missile (Missile balistique à portée
intermédiaire)
Marché commun centre-américain
Mercado Común del Sur [Marché commun sud-américain]
Medium-Range Ballistic Missile (Missile balistique à moyenne portée)
Table de l’unité démocratique (Venezuela)
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation de coopération économique
Organisation de la Conférence islamique
Organisation de coopération de Shanghai
Organisation des États américains
Organisation internationale de la francophonie
Organisation mondiale du commerce [WTO]
Organisation mondiale de la santé [WHO]
Organisation(s) non gouvernementale(s)
Organisation des Nations unies [UNO]
Office des Nations unies contre la drogue et le crime
Organisation des pays exportateurs de pétrole
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Organisation du traité de l’Atlantique Nord [NATO]
Cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies,
plus l’Allemagne
Pays d’Europe centrale et orientale
Pays en développement
Politique étrangère et de sécurité commune, Union européenne
Politique européenne de sécurité et de défense, Union européenne
Produit intérieur brut
Parti des travailleurs du Kurdistan (Turquie)
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PLD
PNB
PNUD
PNUE
PPA
PSDC
R&D
RCA
RDC
SAARC
SACU
SADC
SEAE
SICA
SIDA
SNLE
TCP
TNP
TPDA
TUE
UA
UDEAC
UE
UEEA
UEM
UEMOA
UIT
UMA
Unasur
UNESCO
UNICEF
URSS
VIH
ZEE
ZES
ZLEA

Parti libéral-démocrate (Japon)
Produit national brut
Programme des Nations unies pour le développement
Programme des Nations unies pour l’environnement
Parité de pouvoir d’achat
Politique de sécurité et de défense commune, Union européenne
Recherche et développement
République centrafricaine
République démocratique du Congo
South Asian Association for Regional Cooperation [Association d’Asie du
Sud pour la coopération régionale]
Southern Africa Custom’s Union [Union douanière de l’Afrique australe]
Southern Africa Development Community [Communauté
de développement de l’Afrique australe]
Service européen d’action extérieure
Système d’intégration centraméricain
Syndrome d’immunodéficience acquise
Sous-marin nucléaire lanceur d’engins
Traité de commerce des peuples
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [NPT]
Traité de préférence douanière pour les pays andins
Traité sur l’Union européenne
Union africaine
Union douanière et économique de l’Afrique centrale
Union européenne
Union économique eurasiatique
Union économique et monétaire
Union économique et monétaire ouest-africaine
Union internationale des télécommunications
Union du Maghreb arabe
Union des nations sud-américaines
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
[Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture]
United Nations Children’s Emergency Fund [Fonds des Nations unies
de secours d’urgence à l’enfance]
Union des républiques socialistes soviétiques
Virus d’immunodéficience humaine
Zone économique exclusive
Zone économique spéciale
Zone de libre-échange des Amériques [FTAA]
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¦¦ Au sujet des fiches-pays et des annexes statistiques
La mention « nc » (non communiqué) signifie que la donnée en question n’est pas
disponible.
Les statistiques
^^ Les données statistiques ont été collectées auprès des services statistiques d’organismes internationaux. Ont été retenus les chiffres disponibles les plus récents et les plus
fiables. Dans un souci de cohérence, nous avons choisi de travailler à partir de sources de
la même année de référence (2014), afin d’uniformiser les données intrinsèquement liées
(telles la population et le PIB par habitant).
^^ Si les statistiques donnent une idée de la situation des pays, elles doivent être considérées
à titre indicatif. En effet, il se révèle difficile de mesurer un phénomène économique ou
social dans la mesure où il reflète des réalités très diverses en fonction des pays. Ainsi,
dans les pays en développement, où l’économie souterraine est importante, le taux de
chômage a tendance à être surestimé et le PIB sous-estimé. De plus, la grande diversité
des modes de calcul des statistiques entre les pays peut introduire des biais significatifs.
Informations politiques et administratives
^^ Pour plus de clarté, la terminologie utilisée pour désigner la nature des régimes a été
volontairement harmonisée.
•• Monarchie absolue : régime dirigé par un monarque souverain détenteur des pleins
pouvoirs.
•• Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire : régime formellement dirigé par
un monarque n’exerçant pas le pouvoir.
•• Monarchie constitutionnelle, exercice du pouvoir par le monarque : l’institution
parlementaire ne dispose que de pouvoirs faibles.
•• République : régime au sein duquel les représentants sont élus par le peuple ou une
partie de celui-ci. Ce terme regroupe les républiques à régime parlementaire, présidentiel,
mixte et de parti unique. Ainsi, aussi bien la France que l’Iran sont des républiques.
•• Dictature militaire : gouvernement de type dictatorial directement dirigé par l’armée.
^^ La superficie indiquée dans les fiches-pays équivaut à l’ensemble des terres et des
eaux délimitées par les frontières internationales.
^^ Seuls les membres à part entière d’organisations internationales sont mentionnés. Les
États observateurs ou associés ne sont pas indiqués.
Démographie
^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, les chiffres de la population et de
la densité sont ceux de 2014. Pour la population urbaine, le nombre de villes de plus
de 1 million d’habitants, la part des moins de 15 ans, la part des plus de 65 ans, l’indice de
fécondité, le taux de natalité, le taux de mortalité et l’espérance de vie, les données sont
celles de la période 2011‑2015.
^^ Le nombre de villes de plus de 1 million d’habitants correspond aux aires urbaines
(ville-centre, banlieue, couronne périurbaine) de plus de 1 million d’habitants en 2015.
^^ La densité exprime le nombre d’habitants au km2. Elle est calculée à partir de la
superficie des terres émergées du pays, excluant les eaux intérieures (lacs, fleuves,
estuaires, baies) et la mer territoriale.
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Au sujet des fiches-pays et des annexes statistiques

^^ La population urbaine et la structure en âge de la population sont exprimées en
pourcentage de la population totale.
^^ L’indice de fécondité est le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer
(entre 15 et 45 ans). Il doit être au minimum de 2,1 pour assurer le remplacement à
l’identique des générations.
^^ Les taux de natalité et de mortalité représentent respectivement le nombre de
naissances vivantes et de décès rapportés à la population totale du pays. Ils sont exprimés
pour 1 000 habitants.
^^ Le taux de mortalité infantile correspond au nombre de nouveau-nés (enfants âgés de
moins d’un an) décédés dans l’année rapporté au nombre d’enfants du même âge vivants.
Le taux est exprimé pour 1 000 habitants, et pour l’année 2015.
^^ L’espérance de vie à la naissance, ou durée moyenne de vie, est la moyenne des âges au
décès d’une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l’année.
Économie et commerce
^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, les données du PIB, du PIB par
habitant, du PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat, de la structure du PIB, du solde
public, de la dette publique, du service de la dette, du taux d’inflation, du taux de chômage,
des exportations, des importations, de la balance courante, des réserves officielles, des
investissements directs étrangers entrants, des exportations de haute technologie et de
l’aide publique au développement (APD) sont celles de l’année 2014.
^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, les statistiques pour la recherche
et développement (R&D) concernent l’année 2013.
^^ Le PIB représente le produit intérieur brut exprimé en dollars courants, c’est-à-dire
aux prix effectivement pratiqués pendant l’année d’observation. Il représente la somme
des valeurs ajoutées produites à l’intérieur du pays, plus les taxes sur la valeur ajoutée
non inclues dans l’évaluation de la valeur de la production, auxquelles s’ajoutent les
droits de douane nets de subventions à l’exportation.
^^ Le PIB par habitant représente la richesse annuelle produite, rapportée au nombre
d’habitants du pays.
^^ Le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) : la parité de pouvoir d’achat
est un taux de conversion monétaire, qui permet d’exprimer dans une unité commune
(le dollar international) les pouvoirs d’achat des différentes monnaies, c’est-
à-
dire
la quantité de dollars internationaux nécessaire dans chaque pays pour se procurer
le même panier de biens et services. Le PIB par habitant exprimé en parité de pouvoir
d’achat prend davantage en considération les niveaux de vie.
^^ La croissance 2006‑2015 est le taux de croissance annuel moyen du PIB sur la période
considérée.
^^ Les exportations de haute technologie sont des produits avec une haute intensité en
recherche et développement, comme dans l’aérospatial, l’informatique, les produits
pharmaceutiques, les instruments scientifiques et la machinerie électrique. Les données
sont exprimées en dollars américains courants.
^^ Le solde public est la différence entre les recettes et les dépenses d’un budget, ici
en l’occurrence celui de l’État, des collectivités territoriales (régions, départements et
communes) et des administrations de Sécurité sociale.
^^ La dette publique est la somme des encours des titres d’emprunts publics (titres
d’emprunts d’État, bons du Trésor, etc.).
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^^ Le service de la dette / exportations représente l’ensemble des dépenses consacrées
à la part annuelle du remboursement du capital (le principal) et aux intérêts de la dette,
rapporté aux exportations. Ce ratio indique la part des recettes d’exportation du pays qui
sera absorbée par le service de la dette. Les pays en développement étant fortement
endettés et ayant souvent une faible demande intérieure, ce ratio est un bon indicateur de
la capacité d’un État à rembourser sa dette.
^^ Les réserves officielles comprennent les avoirs en or, les droits de tirages spéciaux
du Fonds monétaire international (FMI), les réserves détenues par le FMI et les avoirs en
devises détenus par les autorités monétaires.
^^ Les exportations et les importations correspondent respectivement à la vente et à
l’achat à l’étranger de biens et de services.
^^ Principaux fournisseurs et clients : il s’agit respectivement des trois premiers pays
importateurs et exportateurs. Leur poids est exprimé en pourcentage par rapport à la
totalité des échanges commerciaux désignés.
^^ La balance courante est le solde des flux monétaires d’un pays résultant des échanges
internationaux de biens et services (balance commerciale), revenus (salaires, dividendes,
intérêts) et transferts courants (transferts de fonds des travailleurs à l’étranger,
contributions aux organisations internationales). Elle est plus représentative de la
situation économique d’un pays vis-à-vis de l’étranger que la simple balance commerciale.
^^ L’investissement direct étranger (IDE) entrant correspond au stock de capitaux
étrangers investis en vue de la création d’une entreprise ou de la prise de participation
durable d’une entreprise existante.
^^ La mention APD fait référence à l’aide publique au développement. APD (donneur,
% PNB) représente l’assistance officielle pour le développement octroyée au cours de
l’année 2014 par le pays donneur en pourcentage de son produit national brut (PNB).
L’APD (receveur, % PNB) représente l’aide officielle pour le développement reçue au
cours de l’année 2014 par le pays receveur en pourcentage de son PNB.
Société
^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, l’indicateur de développement
humain (IDH), le budget public dévolu à l’éducation (% du PIB), le budget public dévolu à
la santé (% du PIB), le nombre de médecins pour 1 000 habitants, le nombre d’utilisateurs
Internet pour 100 habitants et le nombre de téléphones portables pour 100 habitants
correspondent à l’année 2014.
^^ Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la répartition des revenus – ou, dans
certains cas, les dépenses de consommation – entre les individus ou les ménages au
sein d’une économie s’écarte de l’égalité parfaite. Une courbe de Lorenz indique les
pourcentages cumulatifs du total des revenus reçus par rapport au nombre cumulatif des
bénéficiaires, en commençant par les individus ou les ménages les plus pauvres. L’indice
Gini indique l’aire entre la courbe Lorenz et une ligne hypothétique d’égalité absolue en
tant que pourcentage de l’aire maximale située sous cette ligne. Le coefficient de Gini
est compris entre 0 (égalité parfaite) et 100 (inégalité absolue). L’année de mesure est
précisée sur les fiches-pays.
^^ L’indicateur de développement humain (IDH), mesuré par le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) depuis 1990, est un critère composite du niveau
de développement des pays. Il prend en compte le revenu moyen par habitant (PIB par
habitant), l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’éducation de la population (taux
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d’alphabétisation des adultes et taux brut de scolarisation). L’IDH varie de 0 à 1. Cet
indicateur a été calculé pour les pays membres de l’ONU pour lesquels on dispose de
données fiables pour toutes les composantes.
^^ Le taux d’alphabétisation concerne la population âgée de plus de 15 ans. Sauf mention
contraire, il est exprimé pour l’année 2015.
^^ La présence des femmes au Parlement est indiquée en pourcentage. Si le système
est bicaméral, le chiffre communiqué indique la moyenne de la présence des femmes
entre les deux chambres. Lorsque les deux valeurs présentent un écart supérieur à
10 points, elles sont indiquées séparément : Assemblée puis Sénat. Ces dénominations
ne font que distinguer des caractéristiques institutionnelles et ne préjugent pas du nom
de l’assemblée en question. Les données sont arrêtées au 1er mai 2016.
^^ Le budget éducation est la part du PIB représentée par les dépenses publiques courantes
et en immobilisations au titre de l’éducation et comprend les dépenses publiques relatives
aux établissements d’enseignement (publics et privés) et à l’administration de l’éducation
ainsi que les subventions à des entités privées (étudiants, ménages et autres entités privées).
^^ Le budget santé représente la somme des dépenses de santé publiques, rapportée au PIB.
^^ Le nombre de médecins pour 1 000 habitants représente le nombre de praticiens
généralistes et spécialistes pour une population de 1 000 personnes dans un pays.
^^ Le nombre d’internautes correspond au nombre d’utilisateurs d’Internet, calculé sur
la base du nombre d’ordinateurs connectés, lui-même multiplié par une estimation du
nombre moyen d’individus utilisant chaque poste. Ce chiffre peut sous-estimer le nombre
d’utilisateurs réel, particulièrement dans les pays en développement, sachant qu’un
nombre important d’individus utilisent la même connexion.
^^ Le nombre de téléphones portables correspond au nombre d’abonnements à la
téléphonie mobile souscrits.
Énergie et environnement
^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, les données du taux de couverture
énergétique sont celles de l’année 2013.
^^ Taux de couverture énergétique : rapport entre la production nationale et la
consommation totale d’énergie ; un taux de 100 correspond à la valeur d’autosuffisance.
^^ Les émissions de CO2 par habitant sont exprimées en tonnes, pour l’année 2011.
^^ La répartition de la production d’énergie exprime les différents types d’énergies
produites par un pays. Sauf mention contraire, elle est exprimée pour l’année 2013.
^^ L’intensité énergétique représente la quantité d’énergie nécessaire à la production
d’une unité de PIB. Elle est ici exprimée en tonnes d’équivalent pétrole (TEP) par million
de dollars de PIB, pour l’année 2013.
^^ Le World Risk Index considère la vulnérabilité et l’exposition d’un pays aux désastres
naturels (tremblements de terre, tempêtes, inondations, sécheresse, hausse du niveau de
la mer, etc.). Pour cela, il prend en compte un ensemble de données sociales, politiques,
économiques et environnementales. Il est exprimé en pourcentage, la grandeur celui-ci
étant proportionnelle au risque auquel le pays est exposé. Il est exprimé pour l’année 2015.
Défense
^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, le budget de la Défense en valeur
et en pourcentage du PIB, le budget de la Défense par habitant et par militaire, l’effectif
total, les effectifs par armée, l’arsenal militaire correspondent à l’année 2015.
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^^ Sauf contre-indications figurant sur les fiches-pays, l’évolution du budget de la Défense
représente le différentiel entre les budgets de la Défense en 2014 et en 2015. Le calcul
prend désormais en compte l’inflation observée entre les deux années de référence.
^^ Les Casques bleus constituent le personnel militaire de l’ONU sur le terrain. Les
contingents mis au service de l’Organisation sont fournis par les différentes armées
nationales des pays membres de l’ONU. Les données ici présentées sont arrêtées au
1er mai 2016.
^^ Le budget de la Défense correspond au budget prévisionnel provisionné. Il diffère des
dépenses militaires, sommes effectivement dépensées, mais pas forcément anticipées.
^^ Les services communs représentent l’ensemble du personnel non combattant de
l’armée. Dans leurs statistiques, les États ne distinguent pas forcément les services
communs des forces combattantes.
^^ Les critères de « valeur absolue » et de « valeur locale » déterminent la capacité des
forces armées en fonction de critères variés (entraînement, état des matériels, capacités
de projection, etc.) :
•• Valeur locale : capacités militaires comparées à celles des pays voisins sur une échelle
régionale (critères d’évaluation : « – − », « − », « = », « + », « + + »).
•• Valeur absolue : capacités militaires comparées à celles de tout autre État sur une
échelle mondiale (référent : États-Unis ; critères d’évaluation : « – − », « − », « = », « + »,
« + + »).
^^ L’entrée « Tendance évolution » reflète l’évolution de la qualité globale de l’outil
militaire du pays recensé.
Fiches régionales
^^ Les fiches régionales présentent uniquement des données agrégées des fiches-pays.
Par conséquent, les données non communiquées pour certains pays n’ont pas été prises
en compte lors des calculs.
^^ Les fiches régionales visent à mettre en relief les principales puissances
démographiques, économiques et militaires de chaque aire géographique.
Sources
^^ Defense News (hebdomadaire, Springfield, États-Unis).
^^ FMI, www.imf.org
^^ Federation of American Scientists, www.fas.org
^^ Global Security, www.globalsecurity.org
^^ Human Development Report, PNUD, 2015.
^^ Indexmundi, www.indexmundi.com
^^ International Development Statistics, OCDE.
^^ International Telecommunication Union, www.itu.int
^^ Inter-Parliamentary Union.
^^ Jane’s Defence Weekly (hebdomadaire, Couldson, Royaume-Uni, Jane’s information group).
^^ Military Balance 2015, Oxford, Routledge, 2015.
^^ Military Balance 2016, Oxford, Routledge, 2016.
^^ Profils commerciaux 2015, OMC, 2015.
^^ Nations unies.
^^ UNESCO.
^^ CNUCED, unctad.org
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^^ OMS, www.who.int
^^ Stockholm International Peace Research Institute, www.sipri.org
^^ Banque mondiale, www.banquemondiale.org
^^ World Population Prospects. The 2015 Revision, ONU, 2015.
^^ World Urbanization Prospects, The 2014 Revision, ONU, 2014.
^^ World Economic Outlook Database 2016, Washington, FMI, avril 2016.
^^ World Risk Report 2015, Alliance Development Works – United Nations University –
Institute for Environment and Human Security, 2015.
^^ U.S. Energy Information Administration, www.eia.gov
^^ International Energy Agency, www.iea.org
^^ Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, www.diplomatie.
gouv.fr
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INTRODUCTION

LES ALÉAS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
^^Pascal Boniface

L

e concept de communauté internationale est aussi galvaudé que controversé. Elle est – dans notre partie du monde – trop souvent confondue
avec communauté occidentale. On souligne souvent ses impuissances à combattre efficacement le terrorisme, à mettre fin à la guerre civile en Syrie,
etc. Mais elle peut parfois produire un résultat positif ; on l’a vu récemment
avec l’accord sur le programme nucléaire iranien, signé à Vienne en juillet 2015, et plus encore avec la conférence sur le climat, qui s’est tenue à Paris
du 30 novembre au 12 décembre 2015.

L’Année stratégique 2016 s’ouvrait sur le terrorisme1. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, puis ceux de Bruxelles, Bamako, Istanbul, Abidjan,Tunis,
San Bernardino (États-Unis), Ouagadougou, l’avion russe abattu dans le
Sinaï, sans oublier d’autres événements plus meurtriers encore – mais moins
évoqués dans les médias occidentaux parce que trop lointains et / ou trop
fréquents – en Syrie, en Irak, au Nigeria, au Pakistan, au Yémen, en Libye ont
maintenu ce sujet en haut de l’agenda. Ils ont créé un climat anxiogène et fait
grimper les scores de l’extrême droite en Europe, sans pour autant susciter de
mouvements de panique.
Sommes-nous en guerre ? Le déclarer confère de l’importance à nos ennemis. Barack Obama, lors de son dernier discours sur l’état de l’Union
en janvier 2016, a battu en brèche l’idée d’une Troisième Guerre mondiale
engagée contre l’État islamique : « Des grappes de combattants à l’arrière
1. Pascal Boniface, « Un monde globalisé mais désorganisé », L’Année stratégique 2016, Paris, IRIS –
Armand Colin, 2015, pp. 22‑24.
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de pick-up et des esprits malades complotant dans des appartements ou des
garages posent, certes, un énorme danger pour les civils, mais ils ne représentent pas, comme Daech veut le faire croire, une menace existentielle pour
notre Nation. » Paroles empreintes de sagesse qui mettent en perspective une
réponse calibrée et adéquate aux défis du terrorisme en général, et de l’État
islamique en particulier.
Que recherche l’État islamique ? N’a-t‑il pas commis une erreur stratégique
en s’attaquant aux Turcs, aux Russes, aux Français, etc. ? Car si Daech est l’ennemi de tous, chacun a un autre agenda prioritaire autour du conflit syrien.
Les Turcs privilégient le fait de contenir les Kurdes pour éviter tout risque
de sécession, un enjeu plus important à leurs yeux que la victoire sur l’État
islamique. Les Saoudiens craignent la montée en puissance de l’Iran, jugé
expansionniste, et que l’accord sur son programme nucléaire ne lui donne
désormais les moyens d’être plus ambitieux sur le plan régional. Les Iraniens,
pour leur part, veulent continuer à contrôler l’Irak, à exercer une influence
sur la Syrie et surtout avoir accès au Liban, le Hezbollah constituant le seul
succès exporté de leur révolution. Aucun ne plaide toutefois pour la réinsertion des sunnites dans le jeu politique irakien. Or, c’est bien cela qui affaiblirait Daech. Les Russes, quant à eux, veulent éviter un changement de régime
engendré par une intervention occidentale, tandis que Français, Turcs, pays
arabes du Golfe souhaiteraient s’en débarrasser. À ce titre, la position française
à l’égard de Bachar Al-Assad n’est pas une position morale – refuser de traiter
avec quelqu’un qui a du sang sur les mains –, mais bien une position de realpolitik : le président syrien est le sergent recruteur de Daech et tant qu’il sera
au pouvoir, l’organisation continuera d’être considérée comme un recours
contre lui par une partie de la population syrienne. Les attentats tous azimuts
ont renforcé la volonté commune de vaincre Daech.
Les différents pays n’auraient-ils pas été tentés de s’en accomoder si ce dernier s’était « contenté » de modifier les frontières de la Syrie et de l’Irak, et
d’établir son ordre implacable sur les populations locales ? Après tout, avant
les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis et le reste des pays occidentaux acceptaient de fait le régime des talibans. Des géopolitologues américains commençaient même à faire valoir que des démocraties occidentales
avaient bien, par le passé, traité avec Mao Zedong ou Staline, qui avaient un
nombre de morts plus conséquent sur la conscience. L’État islamique espérait
sans doute que ses différentes attaques suscitent une intervention terrestre
occidentale, lui permettant ainsi de mobiliser contre les « croisés ». À ce titre,
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le retour sur la guerre d’Irak de 2003 est toujours tentant. Il est, en effet, pour
le moins surprenant de voir nombre de ceux qui ont soutenu cette guerre
aux conséquences catastrophiques, qui aura notamment permis de démultiplier le potentiel de nuisance du terrorisme, se plaindre du développement de
ce dernier et suggérer des moyens de l’éradiquer.
Daech pensait-il réellement que les divergences des pays ciblés par ses actions
les empêcheraient de former une coalition ? Que l’effet de galvanisation
par les candidats au djihad était tel que la nouvelle mobilisation dépasserait
en avantages les pertes liées à l’intensification des frappes ? L’organisation
pourrait en effet aussi avoir sa propre interprétation de la thèse du « chaos
constructif », développée en son temps par Condoleezza Rice, la conseillère
nationale pour la sécurité de George W. Bush.
Un gouvernement inclusif à Bagdad ouvrant un espace politique aux sunnites et un nouveau gouvernement d’union à Damas, avec des éléments du
régime sans B. Al-Assad et de l’opposition sans Daech, est la solution, aussi
aisée à diagnostiquer que difficile à mettre en œuvre.
Enfin, si l’État islamique venait à être défait et privé de son assise territoriale,
le monde n’en aurait pas pour autant fini avec le terrorisme, pas plus qu’il
n’en a fini avec lui après la mort d’Oussama Ben Laden. Il faut combattre
non seulement les effets mais aussi les causes, et notamment ces nombreux
conflits non résolus.

^^ L’héritage de Barack Obama
Création de l’État islamique, impuissance face à B. Al-Assad, montée en puissance de la Chine, annexion de la Crimée par la Russie, incapacité à imposer
la paix au Proche-Orient : tout au long de sa présidence, B. Obama a été
accusé par ses adversaires de faiblesse en matière de politique étrangère. Pour
sa part, il estime avoir été élu pour mettre fin aux guerres aventureuses dans
lesquelles George W. Bush avait lancé les États-Unis, et non pour en engager
de nouvelles. Sa priorité a été un retrait maîtrisé des troupes américaines
d’Afghanistan et d’Irak. Mais suite à la constitution d’un « État islamique »
sur une partie des territoires irakien et syrien, les Républicains ont pu dire
que si G. W. Bush avait gagné la guerre, B. Obama a perdu l’Irak. La critique
est injuste, car la situation catastrophique de la région a été initialement créée
par la guerre de 2003. En Syrie, on peut, par contre, reprocher à B. Obama
d’avoir tracé des lignes rouges qu’il n’a ensuite pas fait respecter : il avait
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indiqué que les États-Unis interviendraient en cas d’usage d’armes chimiques
par le régime syrien ; il n’a pas réagi en août 2013 lorsque cette utilisation
était avérée. Cette inaction a cependant été rattrapée par un accord – sous
l’égide de la Russie – de désarmement de l’arsenal chimique syrien. Face à la
guerre civile, c’est toutefois et plus largement l’ensemble de la communauté
internationale qui s’est trouvée impuissante. Si les Russes s’engagent ainsi aux
côtés de B. Al-Assad, B. Obama, les Occidentaux et les pays du Golfe, pour
leur part, ne veulent pas être entraînés dans un conflit de grande ampleur. Le
contre-exemple irakien est encore très présent, tout comme les problèmes
que peuvent susciter les interventions militaires occidentales dans la région.
Certains ont également reproché au président américain de ne pas suffisamment mériter le prix Nobel de la paix attribué en 2009. Il n’a pu, en effet,
avancer sur le règlement du conflit israélo-palestinien après avoir demandé
l’arrêt de la colonisation et a assisté, impuissant, à sa poursuite, le Premier
ministre israélien Benyamin Netanyahou bénéficiant d’un large soutien au
sein du Congrès américain. Il a également fait un usage massif de drones
pour cibler des personnes accusées de terrorisme au Pakistan et au Yémen.
B. Obama était président lorsqu’Oussama Ben Laden a été éliminé. En outre,
il a, avec l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien, réussi une réconciliation historique avec Téhéran, après trente-six ans de brouille. De même,
il a su rétablir les relations diplomatiques avec Cuba, rompues depuis le début
des années 1960. Plus généralement, il a considérablement amélioré l’image
des États-Unis dans le monde, qui était catastrophique après les deux mandats
de G. W. Bush. Enfin, il est le premier président américain en exercice à s’être
rendu à Hiroshima, en mai 2016.
B. Obama n’a cependant pu appuyer sur la touche reset dans les relations
américano-russes, en partie du fait de la volonté de Vladimir Poutine d’opérer un « retour en force » de la Russie sur la scène internationale, ainsi que
de la difficulté de Washington à considérer Moscou comme un partenaire, et
non comme le vaincu de la guerre froide. À cet égard, la poursuite du système
de défense antimissile, que B. Obama avait pourtant promis d’abandonner
lors de son élection, a joué un rôle non négligeable. L’accord de Vienne sur le
nucléaire iranien, dont la menace était la justification de ce programme, n’a
pas non plus abouti à sa remise en cause.
Le « déclin relatif » des États-Unis est plus dû à l’émergence des autres
puissances qu’à l’action particulière de B. Obama. Il s’agit d’une évolution
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structurelle, qu’il a même davantage ralentie qu’accélérée. Il a souhaité une
approche « multilatéraliste », tout en préservant la spécificité américaine. Sa
philosophie peut être ainsi résumée : les États-Unis ne peuvent résoudre seuls
tous les problèmes du monde, mais aucun grand problème du monde ne peut
être résolu sans les États-Unis. Il a également déclaré qu’une intervention
militaire américaine ne peut être la seule ni même la principale composante
du leadership en toutes circonstances. Malgré la montée en puissance des
programmes militaires russe et chinois, les États-Unis conservent une large
avance. La révolution du gaz de schiste, intervenue pendant son mandat, leur
confère, en outre et à nouveau, la quasi-autonomie énergétique qu’ils avaient
perdue. Enfin, contrairement à G. W. Bush, B. Obama s’est engagé dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Le président a donc conscience des
limites de l’action des États-Unis dans un monde globalisé. Mais une grande
partie des Américains, croyant toujours au mythe d’un monde unipolaire,
d’une « destinée manifeste » des États-Unis, n’est pas consciente de cette évolution majeure.
Sur le plan intérieur, le bilan économique de B. Obama est excellent. Il a
récupéré un pays en pleine crise et le rendra en bonne santé. Il a, entre autres,
sauvé l’industrie automobile américaine et ramené le chômage à un niveau
très bas. Mais il n’a pas empêché le creusement des inégalités et n’a pas non
plus réglé la question raciale. À titre d’exemple, le poids de l’argent dans les
élections est encore plus important qu’auparavant du fait d’une décision de
la Cour suprême en 20101. À son crédit, la réforme Obamacare du système
de santé est quasi révolutionnaire aux États-Unis et mettra fin à une grave
source d’injustice. B. Obama a également lancé des chantiers très importants
de lutte contre le cancer et de contrôle sur les armes à feu – qui, au passage,
font beaucoup plus de victimes que le terrorisme.

^^ Une Russie forte mais isolée
En 2016, la situation de la Russie sur le plan stratégique n’est pas aussi bonne
que le prétendent ses dirigeants, mais loin d’être aussi mauvaise que le proclament ses adversaires. La politique étrangère de Vladimir Poutine contribue autant à sa popularité en Russie qu’à son impopularité dans le monde
1. Le 21 janvier 2010, la Cour suprême a supprimé les limites des contributions financières des entreprises et des syndicats leur permettant de financer des publicités et des actions en faveur ou en défaveur
d’un candidat.

23

264154ERY_BONIFACE.indb 23

29/07/2016 12:03:36

Les aléas de la communauté internationale  Pascal Boniface

occidental. Mais évidemment, à ses yeux, le premier facteur est bien plus
important que le second.
En intervenant militairement en Syrie, le pays s’est remis au centre du jeu
stratégique au Proche-Orient. V. Poutine affiche une image de détermination qui s’oppose à la supposée procrastination de B. Obama. Il a réussi à
montrer que, dans la région, rien ne pouvait se faire sans la Russie et encore
moins contre elle. Mais contrairement aux Iraniens, les Russes ne sont pas liés
structurellement à B. Al-Assad. Ils souhaitent simplement que leurs intérêts
soient préservés, éviter que la Syrie ne se transforme en un nouvel Irak ou
une nouvelle Libye, et mettre un coup d’arrêt aux théories du « changement
de régime » des Occidentaux.
Pour eux, la question ukrainienne apparaît bien plus importante. À cet égard,
si la Russie a gagné la Crimée, elle a perdu l’Ukraine, qui est devenue le
plus antirusse des pays pour au moins une génération. Moscou se console
en voyant l’écroulement du pays, dont le PIB s’est contracté respectivement
de 6,5 % et 10 % ces deux dernières années selon le FMI. Et les Russes aiment
comparer le patriotisme de leur leadership avec le fait que la classe politique
ukrainienne est avant tout constituée d’oligarques plus soucieux de s’enrichir
que de développer le pays. Si les Ukrainiens souffrent des déstabilisations
russes, ils sont, en effet, encore davantage victimes de l’incurie de leurs propres
dirigeants. Sur le règlement du conflit, Moscou dit vouloir mettre en œuvre
les accords de Minsk II, reconnaissant par ailleurs une certaine influence sur
les séparatistes de l’Est de l’Ukraine, mais pas un contrôle total. De son point
de vue, en ne payant plus les pensions et en coupant les approvisionnements
à cette partie du pays, c’est Kiev qui renforce ces mêmes séparatistes.
Avec les Occidentaux, la politique de rapprochement a échoué et pris fin.
Si l’élite russe peut être sensible au discours sur les droits de l’homme et la
démocratie, elle ne peut accepter un leadership américain, par ailleurs incapable
d’envisager la Russie autrement que comme un pays vaincu, alors même que
la relation entre les deux pays, fut-elle négative, devrait être considérée comme
la plus importante. N’ayant, en outre, pas réussi à recréer un espace russe sur les
décombres de l’espace soviétique, elle se trouve relativement isolée.
La Russie voudrait que soit reconnu un monde polycentrique où elle joue
un rôle important. La Chine est un recours, dans la mesure où il est possible
de commercer avec elle en échappant aux sanctions, mais les Russes ont
conscience que les Chinois ne la placent pas sur un pied d’égalité. Moscou
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entretient également de bonnes relations avec Israël, admirative qu’elle est de
sa liberté de manœuvre dans la région. De son côté, l’État hébreu ne lui reproche pas ses liens avec l’Iran ou encore avec le Hezbollah. Enfin, l’Afrique
et l’Amérique latine sont des préoccupations lointaines, les Russes ayant peu
de choses à proposer et à demander aux pays de ces deux continents. Mais ils
déplorent surtout la distance prise entre leur pays et l’Europe occidentale, et
notamment le fait que les Européens se soient alignés sur les Américains au
sujet des sanctions. Celles-ci leur paraissent être un régime d’un autre temps,
bien qu’ils en souffrent moins que de la chute des cours du pétrole.

^^ L’accord sur le nucléaire iranien
L’accord sur le programme nucléaire iranien, signé le 14 juillet 2015 par les
pays du groupe 5+1 (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Allemagne) et l’Iran, a suscité un soulagement général et l’inquiétude isolée de
l’Arabie saoudite et d’Israël.
Cet accord peut être résumé en trois points :
•le programme nucléaire iranien est limité pendant une décennie. Le
nombre de centrifugeuses diminuera, pour passer de 19 000 à 5 060. Le
stock d’uranium enrichi sera limité à 300 kg et le réacteur d’Arak mis sous
contrôle international ;
•en échange, les sanctions internationales sont non pas suspendues, mais
levées ;
•l’AIEA aura accès à l’ensemble des installations iraniennes afin de pouvoir
détecter toute tentative de détournement de l’atome à des fins militaires.
Cet accord permet d’éviter le risque de prolifération nucléaire généralisé
qu’entraînerait l’acquisition, par l’Iran, de l’arme nucléaire. Mais il évite aussi
que ce résultat ne soit obtenu par le biais de frappes militaires sur les installations nucléaires, qui auraient conduit à une déstabilisation de toute la région
et au développement incontrôlé du terrorisme, autre scénario catastrophe
s’il en est. Rappelons que certains – les mêmes qui avaient soutenu la guerre
en Irak en 2003 – expliquaient depuis des années que seule cette solution
empêcherait l’Iran de proliférer.
Cet accord laisse néanmoins planer des doutes sur la politique iranienne, tant
à l’intérieur que sur le plan international. En effet, le régime reste répressif
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sur le plan interne. Mais l’on peut penser que l’allégement du sentiment
d’encerclement donnera de plus grandes marges de manœuvre à l’opposition
et à la société civile, laquelle a toujours plus de mal à s’exprimer lorsque des
menaces extérieures pèsent sur un pays.
L’Iran a, en outre, souhaité cet accord pour soulager son économie. Là où
le programme nucléaire iranien a coûté 100 milliards de dollars, le coût des
sanctions est évalué à 500 milliards. Le déficit d’investissement lié à cette situation est, quant à lui, évalué à 1 000 milliards. La situation est donc tragique
pour un pays de 80 millions d’habitants, dont la moitié a moins de 30 ans.
La fin des sanctions lui permettra, par ailleurs, de récupérer prochainement
100 à 150 milliards de dollars d’avoirs gelés.
Téhéran est donc à l’heure des choix. Elle peut continuer à mener une politique perçue comme menaçante et agressive par ses voisins. Elle peut aussi
choisir la carte de la coopération, en participant notamment à l’élaboration
d’une solution en Syrie et au Yémen.

^^ Faut-il avoir peur de Kim Jong-un ?
Au pouvoir depuis 2011, Kim Jong-un a organisé tout à sa gloire, en mai 2016,
le VIIe Congrès du Parti des travailleurs de Corée. Mais ce triomphe national
s’accompagne d’une inquiétude au niveau international : cet erratique leader
d’un pays ermite, ruiné mais doté de l’arme nucléaire, ne risque-t‑il pas de
provoquer une catastrophe stratégique en usant de son arsenal, comme il
menace régulièrement de le faire ?
La Corée du Nord est le dernier régime totalitaire de la planète. Il n’y existe
aucune liberté publique ou privée. Contrairement à la Chine et au Viêtnam, elle n’a pas pris le virage de l’ouverture économique. Et depuis son
arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a procédé à deux essais nucléaires et placé
deux satellites en orbite pour montrer que son pays était doté de missiles
intercontinentaux. Cet écart entre le désastre économique et la puissance
militaire fait peur au monde entier. Kim Jong-un multiplie les provocations
et menace régulièrement le frère sud-coréen et le voisin japonais. À un tel
point que même la Chine, dernier allié de Pyongyang, a fini par se lasser et
voter en faveur de sanctions décidées par l’ONU à la suite de l’essai nucléaire
du 6 janvier 2016. Beijing ne souhaite cependant pas tout à fait abandonner
la Corée du Nord, afin de ne pas voir de soldats américains à sa frontière en
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cas de réunification des deux Corée. Mais l’attitude de Pyongyang gêne sa
volonté de se montrer en puissance responsable.
Au-delà des gesticulations nord-coréennes, il est peu probable que Kim Jong-
un mette ses déclarations martiales à exécution. Bien sûr, s’il se lançait dans
un conflit, il pourrait faire subir à la Corée du Sud – Séoul n’est qu’à une
cinquantaine de kilomètres de la frontière – et au Japon, accessible aux missiles nord-coréens, des dommages terribles, mais il serait ensuite immédiatement vaincu. La Corée du Nord n’aurait, en effet, pas les moyens de résister
très longtemps à ces deux pays, par ailleurs liés militairement aux États-Unis.
La Chine ne viendrait pas à son secours, ce serait donc la fin du régime
nord‑coréen.
Or, si, au détriment du développement économique et de la satisfaction des
besoins de la population, le régime a construit un arsenal nucléaire, c’est
justement pour se sanctuariser : les dirigeants nord-coréens estiment par
exemple que si Saddam Hussein ou Mouammar Kadhafi avaient eu des armes
nucléaires, ils seraient encore au pouvoir. Le plus probable est donc que le
régime continue régulièrement de menacer ses voisins sans passer à l’acte. La
véritable question est de savoir combien de temps il pourra encore survivre
à l’écart de la mondialisation, sans que les nouvelles du monde extérieur
n’y pénètrent.

^^ Réchauffement climatique et communauté internationale
Le réchauffement climatique est certainement le sujet le plus grave pour
l’avenir de l’humanité. C’est en effet la possibilité de vivre sur Terre qui est
en jeu. Il y a sur ce point un consensus, une quasi-unanimité entre les scientifiques, les ONG et les responsables politiques, tous pays confondus. Il y a
également un accord pour dire que la dégradation du climat est bel et bien
due à l’activité humaine : c’est donc en agissant sur celle-ci que l’on parviendra à lutter contre le réchauffement climatique. Ce double constat n’avait pas
encore débouché sur une décision collective. C’est ce qui s’est produit lors
de la COP21, qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015.
Face à un diagnostic commun, les moyens à mettre en œuvre sont plus difficiles à trouver car chacun est dans une position particulière. Entre les pays
émergents qui estiment qu’ils ne doivent pas briser la croissance à laquelle ils
ont droit, les pays développés qui ne se sont pas souciés de l’environnement
auparavant, ceux qui pensent que le charbon est le combustible le moins
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cher même s’il est le plus polluant, d’aucuns qui ont déjà travaillé à leur
transition énergétique, d’autres qui n’ont pas cette culture, d’autres encore
dont l’économie est basée sur l’exportation de matières fossiles, etc. : face
à l’équation énergétique, il y a presque autant de situations que de pays.
Or 2 milliards d’habitants supplémentaires vont peupler la Terre d’ici 2050.
Alors que les différentes conférences des Nations unies sur le climat depuis
1992 ont échoué à se conclure sur un accord à la fois général et contraignant,
celle de Paris a été la première à réussir sur la base des leçons tirées des échecs
précédents. Cet accord prouve que tous les pays du monde peuvent, alors que
leurs intérêts sont tout à fait différents, se mettre d’accord sur un sujet essentiel, chacun faisant des concessions, des sacrifices, des compromis. Bref, c’est
l’ébauche d’une véritable communauté internationale, sans cesse évoquée,
jamais rencontrée jusqu’ici. C’est, enfin, un succès personnel pour Laurent
Fabius et un succès collectif pour la diplomatie française.
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EUROPE
Superficie

5 950 214 km2

4,44 % de la superficie mondiale
Superficie mondiale : 133,96 millions de km²

Population

616 443 481 hab.

8,5 % de la population mondiale
7,25 milliards d’habitants dans le monde

PIB

20 582 681 millions de $

26,61 % du PIB mondial
PIB mondial : 77 336 506 millions de $
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