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Introduction

Avant de prononcer cette conference qui entre dans le cadre de la
celebration du deuxieme anniversaire de 1a creation de la Compagnie
d'assurance franco-nigeriane, sous les auspices de Ia Chambre franco
nigeriane de commerce et d'industrie, je voudrais exprimer mes sinceres
remerciements au President de la Compagnie, M. C.O. Ogunbanjo et aux
membres du Conseil d'administration qui m'ont invite am'adresser avous
aujourd'hui, Si ma memoire est bonne, ce cycle de conferences annuel a
ere inaugure I'annee passee par M. Antoine Merieux_ Conseiller financier
pour la sous-region de l'Afrique de l'Ouest aupres du Gouvemement de la
Republique francaise. II avait alors fort judicieusement choisi de parler
des Problemes de 1a dette en Mrigue.

Je dis fort judicieusement parce que, vous ne l'ignorez sans doute pas,
je repete depuis un certain temps qu'a moins que l'Afrique soit debarrassee
des trois fleaux economiquea et financiers que sont l'ecrasantrfardeau de
la dette, l'effondrement des marches et des cours des produits de base et
les flux inverses de ressources, la crise socio-economique qui sevit dans Ie
continent persistera et le niveau de vie de ses populations continuers de
baisser. Ces trois facteurs ont contribue dans une tres large mesure aux
resultats deplorables de l'economie de 18 plupart de nos pays. Ils
constituent les principaux facteurs exogenes auxquels il {aut faire face si
ron veut que les economies africaines s'engagent 8. nouveau dans la voie
du redressement et du developpemerrt et que les annees 90 ne soient pas,
comme les annees 80. une decennie perdue.

Toutefois, je m'empresse de dire qu'il est aussi des faeteurs endogenes
non moins importants auxquels il faut s'attaquer d'urgence, des lors que
l'effet qu'ils exercent sur Ie processus de developpement est tout auasi
inhibiteur. 118 contribuent autant, sinon plus, 8. la persistance et a
I'omnipresence de la crise socio-economique que 1es facteurs exogenes. Je
veux parler de la mauvaise gestion economique, de l'absence de toute
obligation de rendre compte dans le service public, du peu de pouvoir
economique et politique dont jouissent les populations, l'injustice sociale
et economique, de Is marginalisation des populations dans la vie politique
et le processus de developpement qui font que l'absence de democratie est
un phenomene quasi general. A moins de remedier d'urgence aux
problemes dus a. des causes exterieures, Is solution de ceux qui ont une
origins interne ne suffira pas a assurer Ie redressement et un processus
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de developpement et de transformation durable. De meme, toute tentative
pour surmonter les problemes endogenes, qui ne serait pas eompletee par
des efforts creatifs et audacieux pour regler les problemes de la dette, des
produits de base et des flux de ressources, est vouee a l'echec, du moins
dans le court et le moyen terme. 11 est donc neeessaire d'agir
simultanement sur les fronts interieur et exterieur.

Comme dit le proverbe, un malheur n'arrive jamais seul. En sus de
tous ses problemes l'Afrique doit a present faire face aux consequences
soeio-economiques de 18 crise du Golfe qui a atteint son paroxysme avec
Ie declenchement de la guerre aux consequences incalculables qui fait rage
actuellement dans la region. La crise et la guerre ont eu et continuent
d'avoir un eCfet destabiliseteur sur des economies africaines malades et
fragiles. Mais, par-dessus tout, la crise se fait sentir dans Ie monde entier.
11 n'est pas un seul endroit de Is terre qui n'ait ete touche ou qui 1'\8 le
sera pas dans les mois et les annees a venir. Les retombees' persisteront
probablement pendant una bonne periode ap~8 Is fin des hoetilites.

L 'humanite et l'economie mondiale se seraient bien passees de La
crise et de 18 guerre du Golfe et ce pour quatre principales raisons.
Benjamin Franklin 8 dit un jour qu'il n'existait pas de bonne guerre, un
sentiment dont le Pape Jean-Paul s'est fait 1'echo Iorsqu'il a declare que
la guerre ne pouvait resoudre aucun problems. Des hommes, des femmes,
des enfants et des personnes agees tues, mutiles ou rendus fous par
l'horreur, des biens detruita, un environnement deteriore, avec
l'acceleration inevitable du processus de desertification que cela implique,
voila a quoi aboutissent toutes les guerres. Si nous sommes tous d'accord
pour dire qu'il n'existe pas de bonne guerre, nombreux sont ceux qui parmi
nous soutiendront que parfois une mauvaise paix peut etre pire que la
guerre. Neanmoins, il est malheureux voire triste et tragique que meme
en cette derniere decennie d'un siecle sature de guerres, nous ne sommes
pas epergnes.

La guerre du Golfe. est Cacheuse pour une deuxisme raison. Jusqu'a
l'annexion du Koweit par l'Iraq le 2 aout 1990, Ie monde etait berre par
l'illusion que toutes les menaces de guerre s'etaient enfin estompees, que
nous entrions dans une ere de paix et que ron s'appretait 8. recolter les
dividendes substantiels des economies qui resulteraient du desarmement,
de 18 fermeture des usines d'armes et de leur reconversion, economies qui
pourraient servir a rendre notre monde plus humain et plus juste en
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aidant le nombre croissant de personnes appauvries vivant dans les pays
industrialises riches, et lea regions pauvres du monde, dont les pays
africains les plus demunis. Le climat etait it I'euphorie et on pensait que
l'unification des deux Allemagnes, le developpement de la cooperation
entre l'Europe de 1'Est et l'Europe de l'Ouest et les allusions de plus en
plus frequentes it une Maison europeenne commune mettaient enfin un
tenne 8. Is seconde guerre mondiale et marquaient Ie commencement d'une
ere nouvelle. Mais notre optimisme fut bien ephemere! Nous avons tres
vite du dechanter en voyant des hommes retourner au champ de bataille
alors que la guerre froide venait a peine de se terminer. Au lieu de n'etre
plus qu'un anachronisme honteux, Is guerre est de nouveau une amere
realite,

Retrospectivement, notre optimisme etait, comme 8 l'accoutumee, le
produit de notre euro-centrisme. Le monde dans lequel nous vivons est
fortement domine par les evenements qui se produisent en Europe ou en
Amerique du Nord. Ces evenements prennent tres souvent une dimension
planetaire alors que ceux qui ont lieu dans d'autres regions sont consideres
secondaires, sans interet ou 1es deux it la fois. C'est 18 la seule explication
rationnelle acette euphorie de la paix universelle qui a tres vite fait place
aux afires d'une nouvelle guerre. Lorsque les evenements prodigieux qu'a
connus l'Europe de l'Est, y compris la destruction du mur de Berlin 8 Ia
fin de 1988 et au debut de 1989, ont eu lieu, ils ont ete salues comme un
tournant extraordinaire non seulement pour l'Europe mais pour le monde
entier. Nous avions oublie lee autres regions problematiques du monde
dont lea difficultes etaient, a l'instar de la division de l'Europe en Est et
Ouest et de l'Allemagne, des sequelles de 18 Seconde guerre mondiale.

La situation au Moyen-Orient 8 tree vite ete jugee secondaire.
Pourtant personne ne peut nier aujourd'hui que, par-dele la cause
immediate de la guerre du Golfe, (8 savoir l'annexion du Koweit),
l'operation "Tempete du desert" est la consequence de problemes qui
remontent a. la seconde guerre mondiale et, d'aucun pourraient meme dire
a lai chute de l'Empire ottoman. La guerre est un acte politique . c'est
l'irruptton de la violence dans un processus politique. Alors que Ie conflit
du Golfe se deroule devant nos yeux, nous apprenons anos depens avivre
avec 1a pensee que l'avenir du Moyen-Orient et le cours de 18 vie de ses
peup1es sont determines en ce moment marne par l'action des troupes
iraquiennes et des forces de 18 coalition. Tout comme 18 seconde guerre
mondiale, qui a domine toute la jeunesse d'une generation, la guerre du
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Golfe pourrait avoir un impact decisif sur une nouvelle generation non
seulement au Moyen Orient mais dans Ie monde entier.

La quatrieme raison pour laquelle la crise du Golfe est
malencontreuse tient au fait qu'elle Be deroule au moment OU une
recession economique est en gestation. Le monde Be dirigeant deja. vera Is
recession, les perturbations economiques causeea par la guerre sont
mauvaises pour tous. L'OCDE avait exprime dans le numero de sa
publication Perspectives economigues paru it 18 mi-l990, l'espoir que le
monde pourrait eviter une recession en 1991 grice surtout 8 une
croissance vigoureuse continue au Japon et en Allemagne. Mais
l'economie europeenne a pris froid en aout lorsque les prix du petrole ont
flambe a la suite de l'invasion du Koweit par l'Iraq. Les economistea
europeens sont 8. present d'avis que si Ia guerre ne se termine pas
rapidement, le ralentissement de l'actdvite economique en Europe risque
de s'aceentuer. Si le conflit venait a se prolonger, meme 18 croissance
economique vigoureuse qu'enregistre actuellement I'economie allemande
ne suffirait, pas, selon les economistes, it sauver l'Europe de la recession.

Aux Etats Unis, l'activite economique etait en baisse dans la plupart
des regions du pays durant les semaines qui avaient precede Ie
declenchement de la guerre du Golfe. La diminution des taux d'interet n'a
guere eontribue 8. :Creiner ce processus. Selon une etude de la Federal
Reserve des Etats Unis publiee Ie 23 janvier 1991, "en depit de
l'accroissement continu des exportations et des commandes indtistrielles,
il y a eu un flechissement de l'emploi et du volume des exportations. et
l'activite du secteur du batiment continue de se ralentir'". Une double
recession en Amerique du Nord et en Europe deboucherait, a coup sUr, sur
une regression generale de l'economie mondiale.

aenise de la crise et riaetlon InCemaClonale

Bien que la guerre, avec toutes les horreurs et les destructions qui
I'aecompagnent, continue de faire rage. que nous soyons passes de
l'operation "BoucHer du desert II a l'operation tlTempete du desert".
que la fin des hostilites ne soit pas encore en vue, nous devons commencer
a analyser les incidences socio-eeonomiques du conflit sur Ie monde en

New York Times, 24 janvier 1991, pages Dl et 16.
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general et en particulier sur l'Mrique. 11 faudra d'ahord examiner
l'impaet sur l'economie internatienale, y compris l'eeonomie africaine,
durant la periode de la crise, c'est-a-dire entre Ie 2 aout 1990 et Ie 15
janvier 1991. En d'autres termes, depuis l'invaslon et l'annexion du
Koweit par l'Iraq [usqu'au declenchement de Is guerre, it l'expiration de
I'ultimatum du 15 janvier 1991 impose par Ie Conseil de secuzite de rONU
pour 88surer Ie retrait de l'Iraq du tenitoire koweitien. Dans un deuxieme
temps, nous analyserons lee incidences economiques et financieres de la
guerra qui commencent 8. Be dessiner alors que 1es hostilites continuent de
fsire rage. Enfin, nous examinerons les changements qui pourraient
intervenir dans l'economie internationale durant la periode qui suivra la
guerre. Dans le cadre de toutes res analyses, force est de mesurer
pleinement l'impact politique du conflit qui, inevitablement, influera
decisivement sur I'orientation de l'economie mondiale. Mais nous devons
commencer notre analyse en donnant, en guise de toile de fond, un bref
apercu de la genese de Ia crise, de la reaction du monde it celle-ci et des
causes scus-jacentes de l'echec de la diplomatie et du dialogue, qui a rendu
18 guerre inevitable.

Ce faisant, nous devons, bien entendu, garder a l'esprit que nous
avons affaire aune situation complexe et mouvante pleine d'incertitudes,
de risques et de dangers. La r6sultante des forces qui ont ere lichees est
imprevisible. Seu1 un prophete peut dire jusqu'ou elles iront, et
heureusement au malheureusement nous n'avons pas le don de prophetic.
La seule chose qui est sUre c'est qu'apres Is guerre du Golfe rien ne sera
plus comme avant.

Je commencerai par 18 genese de la crise et la reaction qu'elle a
suseitde it rechelle intemationale. J'ai fait observer plus haut que nous
devions placer le conflit dans son juste contexte historique si nous voulions
trouver des solutions satisfaissntes et realistes a Bee causes lointaines.
L'annexion du Koweit par l'Iraq n'est que Is derniere manifestation
malencontreuse d'un probleme beaucoup plus fondamental et profond qui
trouve son origine dans l'effondrement de l'Empire ottoman. C'est aussi
un heritage de la seconde guerre mondiale. Nous devons comprendre cette
page de llristoire si nous voulons apporter une solution durable ala crise
sans laquelle rinstabilite politique et economique qui s'est installee au
Moyen-Orient persistera et s'intensifiera .
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La lutte pour l'hegemonie politique et economique en Inde qui 8

oppose la Grande-Bretagne a la France et a l'Allemagne au dix-neuvieme
siecle a amene 1es Britanniques a la conclusion qu'il fallait absolument
contr01er la route de l'Inde. La Grande-Bretagne fit done en sorte que le
plus grand nomhre possible de relais situes dans Ie monde arahe soit entre
les mains de gouvernants locaux bien disposes aBonegard, places bien sur
sous la surveillance d'un mentor du Gouvemement imperial de Whitehall.
Cette politique deboucha sur l'etablissement d'un protectorat britannique
de facto si ce n'est pBS de jure 8 Aden, en Oman, au Kowelt et dans
plusieurs autres micro-Etats du Golfe. Et lorsque l'Empereur d'Allemagne
envisages dans les premieres anneea du vingtleme-slecle de relier son pays
a l'Inde par la voie ferree, les Britanniques firent echouer la tentative.
Tirant parti du demembrement de l'Empire ottoman en 1919, ils
proclamerent un gouvemant local acquis 8 leur cause roi d'un nouveau
pays, l'Iraq. Installee en 1921, la monarchie hachemite a ate renversee en
1958.

Confrontee a une agitation incessante, Ia Grande-Bretagne a du
mettre fin asa presence dans le pays en 1932, date alaquelle l'Iraq devint
le premier Etat arabe it a"herer a la Societe des Nations. En 1961, le
Kowelt rompit ses liens officiels avec la Grande-Bretagne et proclama son
independance, Mais six jours apres, on annoneait l'entree des troupes
iraquiennes dans Ie pays pour l'occuper. Cette premiere tentative
d'annexion du Koweit par l'Iraq a ete mise en echec par la Grande
Bretagne. Les troupes britanniques qui avaient ete depechees dans le
pays pour contrecarrer l'invasion furent par la suite retirees du Koweit,
lorsque les Etats arahes stengagerent a garantir son independanee.
Heureusement, l'Iraq accepta en 1963 l'adheaion du Kowelt it la Ligue des
Etats arabes.

Jusqutit l'invasion du Koweit en aout 1990, les Etats arabee s'etaient
dans le pire des cas conformes it la regIe vitale consistant a accepter
mutuellement leur existence independante, ce faisant, Hs avaient admis
la realite de "la mosalque d'Etats formes a partir des lambeaux de
l'Empire ottomantl

•
2 Malheureusement avec l'annexion duKoweit 18 regle

etait violee, Certes, les l"E\lations entre 1es regimes du Moyen Orient ont
toujours eM tendues et leurs frontierea fragiles, mais l'annexion d'un Etat

21 The Economist, 19-25 janvier 1991, vol. 318, N°7690, p. 14.
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par un autre non seulement augmente les risques de desintegration mais
va it l'encontre de la Charte des Nations Unies qui, entre autres, garantit
l'independance politfque de tous 1es Etats Membres.

Du fait du refus de l'annexion d'un Etat Membre, quel qu'il soit, par
un autre, 1a reaction de la communaute intemationale a ere rapide,
vigoureuse et ferme. La cause immediate de l'annexion remonte au 18
juillet 1990, lorsque l'Iraq a accuse Ie Koweit de voler son petrole. Une
semaine plus tard, i1 envoya ses troupes aux frontieres entre les deux
pays, et Ie 2 aout, il proceda a l'invasion.

La reaction du Conseil de securite de l'ONU fut instantanee. Le jour
meme de l'invasion, il adopts une resolution (Is resolution 660)
condamnant cet acte et exigea le retrait immediat et inconditionnel et
l'ouverture de negociations serieuses pour Ie reglement du differend entre
les deux ilays. Le 6 Bout, Ie Conseil adopts sa deuxieme resolution (la
resolution 661) par laquelle, apres avoir constate que l'Iraq ne s'etait pas.
conforme it sa precedente resolution, il a impose des sanctions de vaste
portee, PlutOt que de se conformer 8. une de ses resolutions ou aux deux,
l1raq a d'une faeon mepriaante annexe le Koweit Ie 8 aofrt, aggravant
ainsi la crise. Le Conseil de securite a reagi en adoptant une autre
resolution (la resolution 662)~ dans laquelle it a declare que l'annexion du
KoweYt par l1raq n'avait aucune validite juridique et appele la
communaute internationale 8 reconnaitre ce fait. Le 10 Bout, par 12 voix
contre 8, les Etats arahes ont condamne l'invasion.

Entre-temps, les troupes americaines avaient commence aaffluer vera
l'Arabie saoudite. Leur tache, selon Ie President Bush, etait de defendre
ce pays, encore que par la suite elle fut elargie de fa con it ce qu'elle
englobe l'expulsion des forces iraquiennes du Koweit. 1£ sommet arabe
avait Quant it lui decide d'envoyer une force panarabe pour assurer la
defense de l'Arabie saoudite. A mesure que 1e8 jours passaient, la crise
s'exacerbait. A la fin de l'annee, 12 resolutions du Conseil de securite
avaient ere adoptees, 'avec comme point culminant la resolution 678 du 29
novembre qui donnait it l'Iraq [usqu'au 15 janvier 1991 pour se retirer du
Koweit. L'adoption de cette resolution rapproeha inexorablement Ie monde
de la guerre. Celle-ei n'aurait pu etre evitee que si le dialogue et la
diplomatie avaient prevalu et triomphe durant les 47 [ours qui avaient
precede l'ultimatum.
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De I. crise i I. guerre

En deeembre 1989 et en janvier 1990, Ie monde baignait dans
l'euphorie; des changements fondamentaux etaient en cours en Union
sovietique et en Europe de l'Est; Ia guerre froide avait fait place 8. une
cooperation croissant.e entre l'Ouest et l'Est; Ia reduction des armements
par les deux superpuissanees progressait lentement mais sUrement. On
aurait dit qu'un nouvel ordre politique mondial, dans lequel la guerre
allait devenir un anaehronisme, etait en gestation. Une annee plus tard
exactement (en decembre 1990 et janvier 1991), on ne parlait plus que de
guerre et des Ie 17 janvier le monde y et8it effectivement plonge.

La paix • la paix totale • etait de nouveau dans la penombre. Une fois
de plus les espoirs de millions d'etres humains it travers le monde, qui
aspiraient depuis Iongtemps a une paix veritable et a l'avenement d'un
nouvel ordre politique mondial, etaient decus. Entre Ie 2 aout 1990 et Ie
17 janvier 1991, le monde s'achemina inexorablement vers la guerre.
Comme en 1939, la diplomatie a ete tout afait incapable de regler la crise.
Au lieu de dialoguer, on echangeait les accusations et les contre
accusations. La politique du hord du gouffre avait pris Ie pas sur la
conciliation. En consequence, la guerre, plutOt que Ies negociations et Ia
diplomatie, etait devenue la seule option, les sanctions maintenant la
pression necesaalre.

Comme c'est toujours Ie cas Iorsque les gouvernements et ceux qui
sont a leur tete invoquent les grands principes, le compromis devient
impossible. Un des principes invoque avec force par le Conseil de securite
est que les agresseurs ne sauraient etre recompenses, que le droit
international est sam et, qu'au moment OU un nouvel ordre mondial point
a l'horizon, les Nations Unies ne devraient pas • surtout que
l'intransigeance qui caracterisait traditionnellement les relations Est
Ouest et la rhetorique anti-occidentale du tiers monde n'etaient plus de
mise - manquer cette occasion historique d'agir comme elles sont censees
le Caire en contrecarrant I'agression. Pour reprendre 1e8 propos du
Seeretaire d'Etat, James Baker, "Nous vivons dans un de ces rares
moments de mutation de l'histoire, une ere pleine de promesaes''. Dans
ces eirconstances, I'agression ne doit pas rester impunie.

Au vu des grands principes invoques, les sanctions etaient
manifestement considerees comme un moyen pas assez muscle, lent et
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inefficace. Mais on doit se poser une question qui sera certainement posee
maintes et maintes fois lorsque l'histoire de la crise du Golfe sera ecrite ~

Lea sanctions auraient-elles produit l'effet escompte? Auraient-elles pu
nous epargner les affres de la guerre du Golfe?

Cette question n'aura peut-etre [amais de reponse definitive) tout au
moins pas pour I'instant, mais un article publie par Gary G. Hufbauer et
Kimberly A. Elliot dans le New York Times du 14 janvier 1991 fournit

-- quelques indices ainsi que l'ebauche d'une reponse. Dans le premier
" paragraphe de I'article on peut lire ce qui suit :

"Les partisans d'une solution militaire de la crise
kouieitienne repetent que rien ne prouue que lee sanctions
reussiront. Seule la guerre, disent-ils, peut garantir que
l'Iraq se retirera du Kowei't et rapidement. Pourtant de
nombreuses preuues montrent que les sanctions peuoent
produire les resultats escomptee - malgre ce qui est affirme
dans un recent rapport de la CIA - et cela, de multiples faits
l'attestent, en l'espace de 12 mois'".

Les auteurs qui sont des apecialistes des sanctions economiques, et
qui, avec Jeffrey J. Schott) ont ecrit un livre intitule "Economic Sanctions
Reconsidered" ont teste leur conclusion Quant a l'efficaeite des sanctions
imposees it l'Iraq a l'aide d'un modele informatique permettant d'analyser
lea faeteurs qui contribuent au sucres de telles mesures. Ces faeteurs
sent, entre autres, 18 diminution du volume des eehanges et de la
production de I'economie, Les auteurs se sont servis de ce modele pour
evaluer les chances de succes des sanctions. Selon eux :

"Comme le cotit estimatif paye par l'Iraq - 48% du produit
national brut - est jusqu 'a 'present plus eleue que dans
d/autres cas, les resultats preliminaires indiquent que lee
chances de succes sont de pres de 100%. Meme lorsque le modele
est ajuste pour tenir compte du controle tyrannique exerce par
M. Hussein et le coii: estimatif est reduit, disons de moitie,
ce qui donnerait un chiffre equivalent a 24% du PNB, les

3' Gary C. Hufbauer & Kimberly A. Elliot "Sanctions Will Bite 
and Soon". New York Times) 14 janvier 1991.
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chances de reussite demeurent superteures a 85%. ... Ces
faits montrent que les sanctions commenceront a faire leur
effet uers le printemps ou le debut de l'ete, et il est fort
probable que l'Iraq soit oblige de se retirer du Kowei"t des
l'automne'",

Comme l'ont judicieusement fait observer Hufbauer et Elliot, la
guerre peut 'certes regler la crise plus rapidement que les sanctions, mais
ses retombees sont Imprevisibles. Aussi faut-il peser d'un cote ce qu'il y
a d'imponderable dans les sanctions et le coiit de l'attente et de l'autre l~s

aleas de la guerre, y compris les pertes humaines et materielles
potentielles.

11 convient aussi de mentionner les principes politiques et moraux qui
ont rendu, du point de vue de Saddam Hussein, la guerre inevitable.
L'objectif explicite de l'ideologie baathiste (celle du parti au pouvoir en
Iraq) qui constitue le fondement du regime iraquien est d'eliminer des
frontieres "artificielles" et d'unir le Moyen-Orient. En s'attaquant aces
frontieres, Saddam Hussein a reactive la dynamique d'un nationalisme
arabe seculaire qui a pour objectif central l'unite politique du monde
arabe.

Un des traits distinctifs du Moyen-Orient - arabe et non arabe -est la
tendance it. considerer les frontierea comme superflues. Les naticnalistes
arabes affirment que les frontieres de la region ant ~te creees
artificiellement et sont done temporaires. Cela est vrai dans une large
mesure. Ni les frontieres du Koweit, ni celles de l'Iraq d'ailleurs, ne sont
naturelles. Elles ont ete etablies en vertu de decisions administratives par
la puissance coloniale, en l'occurrence lea Britanniques. Toutefois, cette
situation n'est pas unique ou specifique au Moyen-Orient. La plupart des
frontieres separant lea pays europeens et africains sont ausai arbitraires
et recentes. Ce qui distingue le Moyen-Orient ce n'est pas Ie caractere
arbitraire des frontieres mais la remise en cause de Is delimitation des
territoires des Etats.

Comme l'e fait observer reeemment un auteur : "Ce qui distingue
le Moyen-Orient c'est le refus des Etats d'accepter cette
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delimitation. Nulle part ailleurs ringerence dans les affaires
interieures d'autres Etats n'est aussi [requenie. Elle s'inscrit
dans la logique du nationalisme arabe selon laquelle les
[rontieres ne font que diuiser une communaute politique qui
devrait etre unie."5 Mais eels dit, deux remarques s'imposent.
L'argument selon lequel l'annexion du Koweit est une facon de surmonter
les divisions heritees du colonialisme ne resiste pas a. I'analyse des lors
que l'essentiel du territoire koweltien n'a jamais fait partie de la Wilaya
de Bassora, l'ancienne appellation de l'Iraq. Deuxiemement, si le Koweit
est une entite artificielle creee par Ie colonialisme, l'Iraq rest aussi.

Les autorites iraquiennes ont invoque deux autres grands principes
: la redistribution des richesses petrolieres et Ia liberation de Is Palestine.
L'appel de Saddam Hussein en faveur d'une repartition plus equitable des
revenus petroliers s'explique d'une part par Ie souci apparent de remedier
a une situation dans laquelle l'essentiel du petrole arabe est entre les
mains de pays faiblement peuples et d'autre part par l'effondrement de
l'economie iraquienne par suite de la guerre avec l'Iran. En effet, lors du
sommet arabe qui a eu lieu it Bagdad le 28 mai 1990, Saddam Hussein a
accuse des pays qu'il n'a pas nommes de surproduire pour faire baisser les
prix du petrole. Deux mois plus tard, Ie Ministre iraquien des affaires
etrangeres, Tariq Aziz, a allegue que le Koweit avait vole des quantites de
petrole iraquien d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. L'Iraq a en outre
"annule'' une dette de 10 milliards de dollars qu'il avait contractee aupres
du Koweit durant la guerre avec l'Iran.

Ulterieurement, Ie 12 aout, elargissant Ie champ des principes qu'il
avait invoques, Saddam Hussein a subordonne le retrait du Koweit, exige
dans Is resolution 660 du Conseil de securite, au retrnit d'Israel des
territoires occupes. Comme chacun le sait, l'occupation de la Rive
occidentale et de Gaza par Israel dure depuis 23 ans contre la volonte de
leurs habitants et de l'ecrasante majorite des Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies. Le lien etabli entre les deux problemes
apparaissait par consequent comme une question de principe. Mais, tout
en continuant de condamner l'occupation par Israel des territoires occupes,
la communaute internationale n'a pas estime qu'il fallait etablir un lien

fH The Crisis of the Arab World; The false answers of Saddam
Hussein.
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avec l'annexion du Koweit par l'Irak. II sem.blerait plutot qu'elle
considerait que l'etablissement d'un lien etait le moyen le plus sur de
rendre lea deux problemes insolublea/'

Ainsi, les quatre grandes questions de principe de "Iraq sont: i)
l'unification; ii) la redistribution des richesses provenant du petrole; iii) 18
liberation de la Palestine; iv) la resistance 8 l'imperialisme. En ce qui
concerne le Conseil de securite de rOND et les puissances alliees conduites
par les Etats-Unis, les grandes questions de principe sont : i) Ia primaute
du droit; ii) la lutte contre l'agression; iii) le renforcement de l'efficaeite de
l'Organisation des Nations Unies en tant que garant de la paix dans le
monde; iv) Ie petrole,

Le petrole a, d'une maniere generale, constitue une cause plus
implicite qu'explicite. Lea dirigeants occidentaux Be sont abstenus de
soulever la question directement. Cependant, nul doute qu'il constitue nne
question grave. Comme l'a dit Robert Samuelson dans un article pam
dans NewsWeek le 21 janvier 1991, "Nous nJavons pas enuoye pres de
400 000 Americains dans le Golfe persique pour defendre uri baril
de petrole brut a 18 dollars. Ils y sont pour empecher Saddam
Hussein de controler deux tiers des reserves mondiales de petrole
et d'utiliser ce pouuoir pour faire du chantage au monde
industriel.: Nous ne faisons que garantir l'acces au petrole doni
depend le monde".7

L'Economist le dit de maniere encore plus directe dans l'un de ses
editoziaux du 12 janvier 19911orsqu·il affirme que:

"Depuis que l'Iraq a envahi le Kowei"t, des gens bien '.
intentionnees ont eu des BCruPUleS it IJUMe de liurer bataille
simplemeni it cause du petrole. Ils devraient reflechir sur le
"simplement",

fV The Economist, Vol.. 318, No. 7689, 12 janvier 1991; p. 12

7J Robert J. Samuelson, ''The Grounds for Warn NewsWeek, 21
janvier 1991, p. 43.

12

!I" •



"Le petrole n'est pas n'importe quel produit de base; c'est le
combustible sur lequel lee espoire de croissance et de
prosperite de presque tous les pays reposent et continueront
de reposer jusqu'a ee qu'ils acquierent l'energie nucleaire
ou quelque autre technologie non encore inuentee. La guerre
n'est pas menee au profit des compagnies petrolieres ni .pour
que le petrole demeure "bon marche • il n y a pas eu de guerre
apres les chocs petroliers de 1973 et de 1979 • mais pour tenir
un maitre-chanteur impitoyable a l'ecart des uoies
d'alimentation de l'economie mondiale. A'vee le Kouieit, M.
Hussein controle deja 19% des reserue« mondiales de petrole;
avec l'Arabie saoudite, il en contrtilerait 44%. M. Hussein
af/irme ouueriemeni qu'il lui faut eoniroler le Kouieit afin
de controler lee COUTS du petrole, afin de financer sa machine
de guerre, afin de ...C'est une position impoesible que le
monde ne peut accepter, et il n'y a pas de honte a reconnoitre
les interet» propres uitaux en jeu. 11 serait plutot honteux
de le cacher'".

Les eHen Immidiats de Ia crise sur
I'iconomle Intematlonale

11 ressort de l'examen et de l'analyse que nous avons faits a ee jour
que le crise du Golfe est a la fois locale, regionale et mondiale. Des le
debut, elle a captive I'attention du monde eomme ne l'a fait aucune autre
crise et depuis Ie declenchement de Ia guerre le 17 janvier, chacun ya ere
associe, L 'humenite dans son ensemble n'a autant ere impliquee dans
aucune autre guerre depuis la fin de la deuxieme Guerre mondiale.

Il n'est done 'pas etonnant que 18 crise ait eu une incidence sur
l'economie mondiale des le premier jour. Au cours des cinq premiers mois
et demi, ses effets ont ere particulierement graves sur le marehe du
petrole, Ie commerce mondial, les eours des produits de base et les
perspectives maero-economiques mondiales pour 1991 et au-dela.
Examinons-les assez brievement, une par une.

W The Economist. "Don't save this face", Vol.318, No. 7689, 12
janvier 1991 p. 12.
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i) L~evolution du marche petrolier: Avant aofit 1990, les cours du
petrole connaissaient de grandes fluctuations. Au debut de l'annee, les
cours se situaient it 18,70 dollars mais au 6 juillet, Ils etaient tombes a
13,40 dollars. Au moment de l'invasion, le cours du petrole avoisinait 20
dollars E.D. a la suite d'un accord conclu plus tOt par l'OPEP et visant a
faire passer le prix indicatif de 18 a 21 dollars Ie baril. L'invasion du
Kowelt et l'application des sanctions conformement ala resolution 661 du
Conseil de securite ont eu pour consequence une augmentation de 500/0 des
cours, qui sont passees de 20 a 30 dollars Ie baril de brut it la mi
septembre, et un doublement des cours qui atteignaient 40 dollars au
debut d'octobre. Ainsi, du fait de cette escalade des cours, le cours moyen
du petrole etait de 24,30 dollars le baril en 1990, soit un tiers de plus que
celui de 1989. Pour compenser l'arret des approvisionnements en
provenance du Koweit et de l'Iraq, de nombreux pays producteurs
membres et non membres de I'OPEP ont augmente leur production de
petrole brut. Les exportateurs y ont gagne, les importateurs y ont perdu.
C'etait une operation a resultat nul par laquelle un changement de prix
de seulement un dollar par baril au cours d'une annee entraine une
reaffectation des ressources entre exportateurs et importateurs d'une
valeur d'environ 9 milliards de dollars par an.

ii) 1£ commerce mondial : Avant l'apparition de la crise du Golfe,
on s'attendait a une croissance d'environ 6,5°16 du commerce mondial
contre 7% en 1989. Cependant, du fait de la crise, Ie taux de croissance
du commerce mondial en 1990 est maintenant estime a5,60/0 en raison de
Is baisse de la demande tant dans les pays induatzialises que dans les
pays 8. faible revenu et a revenu intermediaire suite. au ralentissement de
l'activite economique du en grande partie a l'incertitude qui planait sur
l'issue de la crise et la possibilite qu'elle degenere en guerre. Etant donne
Ie poids de la dette de certains pays exportateurs de petrole (Indonesie,
Nigeria et Venezuela), le coup de pouee donne par Ies recettes
supplementaires n'a pas suffi acompenser 18 baisse du commerce mondial.

iii) Les cours des produits de base: Les augmentations des cours du
petrole ont deux types d'effets sur les cours des autres produits de base.
Le premier, c'est l'effet direct - ou ce que les economistes appellent l'effet
prix - qui entraine une augmentation du cofit des intrants et est de nature
a. favoriser une augmentation des cours. Le deuxieme, c'est l'effet indirect.
ou effet-revenu, qui est de nature a faire baisser les COUl"S. Le dernier,
c'est-a-dire l'effet revenu favorisant la baisse des COUl'S, semblait avoir
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domine sur le marehe des produits de base pendant la derniere partie de
1990. Ainsi, on estime que l'indice de 33 produits non petroliers de la
Banque mondiale 8 baisse d'environ 6,5% en termes nominaux, soit
d'environ 12% en termes reels l'annee derniere.

iv) Perspectives macro..economigues mondiales pour 1991 et au-dels
: La crise du Golfe 8 aceentue le marasme economique qui devenait de plus
en plus perceptible pendant 18 premiere moitie de 1990. Comme deja
indique, un ralentissement de l'aetivite economique en Amerique du Nord
et en Europe etait largement attendu en 1990. L'avenement de la crise du
Golfe a renforee les signes avant..coureurs et les elements d'une recession
imminente de ces economies. Nul ne doute maintenant que ces economies
(et, du fait de leur place preponderante, toute l'economie mondiale)
traversent une recession, meme malgri 1a guerre.

Cependant l'incidence de 1a crise du Golfe varie d'une region aune
autre tout comme elle varie d'un pays 8. un autre. Sa gravite est
particulierement ressentie dans les pays de premiere ligne comme la
Turquie, la Jordanie, Is Syrie, Ie Liban et rEgypte.

En Asie et dans la region du Pacifique, outre les effete de la hausse
des prix du petrole, les consequences Immediates de la crise ont ete 1es
suivantes : i) le rapatriement massif des travailleurs asiatiques; ii) la
diminution concomitante des envois de fonds; iii) la baisse des exportations
et des importations; iv) la reduction de l'aide publique au developpement
et des flux d'investissements etrangers directs en provenance de l'Iraq et
du Koweit et eventuellement d'autres Etats du Golfe.

Se10n une etude de Is CESAP 9, il y avait 3 milliards 260 millions de
travai11eurs immigres esiatiques au Moyen..Orient en 1988. Le Pakistan,
l'Inde et 1es Philippines venaient en tete avec 850 000, BOO 000 et 730 000
respectivement. Venaient ensuite Ie Bangladesh (250 000), la Thai1ande
(230 000), Sri Lanka (180 (00) et l'Indoneaie (150 000). On comptait 70
000 travailleurs immigres res80rtissants de 1& Republique de Coree. A Is
date de juillet 1990, 538 000 travailleurs de cette population d'immigres

W Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP) • Economic Impact of the Gulf Crisis on the Developing ESCAP
Redon: A Preliminary Analysi!.
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au Moyen-Orient (pratiquement 17 % du nombre total) se trouvaient en
Iraq et au Koweit. Les fonds rapatries vera leurs paYs respectifs par ees
immigres travaillant au Moyen-Orient Be sont chiffres approximativement
a 8,6 milliards de dollars E.-U. par an. 11 n'exiBte eertes pas de donnees
detailleea distinctes sur ~ volume exact des envois de fonds it partir du
Koweit et de l'Iraq, neanmoina, leur montant a ete evalue it une moyenne
s'etablissant entre 1,7 milliard et 2 milliards de dollars par an. Il va sans
dire que tous CBS fonds seraient perdus pour CBS pays asiatiques avec le
rapatriement des travailleura iJnmigres; par ailleura, les rapatriem.ents de
sa1aires it partir d'autres pays du Moyen-Orient seraient egalement
constderablement reduits sinon eompletement arretes.

L'Inde, les Philippines et le J apon sont tributaires de l'Iraq et du
Koweit pour 20, 12 et 10 % respeetivement de leurs importations de
petrole, En ce qui concerne les exportations, les plus grands exportateurs.
de l'Asie versles pays du Golfe sont 18 Republique de coree (2,5 milliards
de dollars E.-U.) et la Chine (2,1 milliards de dollars E.-U.) par an. Sur
la base du pourcentage des exportations totales en 1988, Sri Lanka vient
en tete (17,9 %) suivi par l'Inde (13,8 %) et Ie Pakistan (11,1 %). S'il est
vrai que les exportations du Bangladesh vera le Moyen-Orient se
montaient amoins de 5,8 %, il n'en demeure pas moins qu'un tiers (31,73
%) de ces exportations et.ait destine 8. l1raq et au Kowelt. Les
exportations de l'Inde et de Sri Lanka egalement vera le Moyen-Orient
etaient egalement fortement axeea sur l'Iraq et le Koweit, representant
20,5 et 21,8% respectivement. Ainsi, une proportion significative des
exportations des pays de l'Asie du Sud est extrem.ement vulnerable aux
evenementa du Golfe10

•

Parmi 1es pays de premiere ligne, Ie Soudan est tributaire de l'Iraq
et du Koweit pour 68 % de ses impQrtations de petrole et la Turquie pour
62 %. En 1987, 11,7 % de la valeur totale des exportations de la Turquie
venaient de ces deux pays. La Jordanie, Le Liban, Ia Syrie et le Yemen
ensemble effectuent 6,4 % de leur commerce d'exportation avec CBS pays

.egalement.

En ce qui concerne l'Afrique, j'ai deja indique dans mon Evaluation
preliminaire des resultats economigues de l'Mrigue en 1990 et

.lW Ibid. paragraphe 18, page 8.
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perspectives pour 1991 que les changements profonds operes par la crise
du Golfe dans l'economie mondiale ont eu pour effet de restreindre le
niveau de 18 demande des exportations de rAfrique et d'aceroitre Ie prix
de BeS importations non petrolieres... ce qui a eu des consequences
nefastes sur la capaeite productive et les recettes d'exportation11.

Cependant, l'incidenee certes generalement delavorable, en particulier en
ee qui conceme les pays africains importateurs de petrole a eu neanmoins
quelques effets po.sitifs pour les pays exportateurs de petrole,

Ces pays africains exportateurs de petrole ont produit quelque 267
millions de tonnes de petrole en 1989 dont pratiquement 200 millions ont
ete exportees. Aux prix du marche libre, les exportations ont ete evaluees
en gras 8. 26,5 milliards de dollars E.-U. En 1990, sur 1a base des
resultats du premier semestre et des quotas (IXes par rOPEP, Is
production pourrait s'etablir it 283 millions de tonnes et les exportations
it 208 millions de tonnes. Avec un prix estimatif moyen de 24,40 dollars
E.-D. le baril, 1es recettes pourraient Be monter a37,1 milliards de dollars
pour l'annee, soit 40 % de plus qu'en 1989. Par rapport au PIB de 1989,
cela represente un accroissement de 5 %.

Cette aubaine, que personne n'avait prevue, meme pas les
exportateurs africains de petrole eux-memes dont la plupart avaient fonde
leurs projections budgetaires pour 1990 sur des prix du petroIe tres faibles
se chiffrant it environ 15 dollars E.-V., a ouvert de grandes pcasibilites.
La pression sur la balance des paiements, perticulierement forte dans les
pays comme Ie Nigeria et I'Algerie s'est considerablement relichee en 1990
tandis que Ie paiement du service de 18 dette est devenu beaucoup plus
facile. Au lieu de reduire 1es importations, l'incidence de eette aubaine a
ete telle que la facture des importations de biens d'equipement et de
facteurs intermediairea qui faisaient cruellement defaut; a ete facilement
reglee. Cependant, la situation n'etait pas uniformement bonne. meme
pour les pays africains exportateurs de petrole, et certains d'entre eux
risquaient d'avoir en 1900 une balance des paiements plutOt negative que
positive.

111 Publiee Ie 14 janvier 1991 par l'Organisation des Nations Unies,
page 8.
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Bien que les pays africains importateurs de petrole soient des
oonsommateurs marginaux de petrole, leur facture petroliere n'en est pas
moins importante par rapport au volume total de leurs exportations et 8
leurs ressourees financieres generales. Avec un adeux barile par habitant
par an, leur consommation de petrole est en effet tres f~ble; cependant Ie
petrole est d'une importance cruciale pour leurs eeeteurs des transports et
industriel. En 1989, ils ont importe pour une valeur estimative de 7
milliards de dollars d'hydrocarbures, en gros requivalent de 1 million de
barils par jour. Etant donne Is hausse des prix en 1990,,, leur facture
petroliere totale pourrait se chiffrer 8 9,3 milliards de dcllars E.-U., soit
32 % de plus et un cout additionnel equivalent a 2 % du PIB.

Parmi les pays les plus gravement touches figurent sans aucun doute
les 29 pays les moins avances. N'syant pas de charbon et/ou de gaz a
exploiter et avec des potentislites peu developpees en matiete de
production d'energie hydro-eleetrique, cas pays aont fortement tributaires
du patrole comme source d'energie primaire, ce qui implique qu'i1s
auraient eu adebourser de plU&-ll'08 montants de leura maigres ressources
en devises. Une circonstance aggravante est Ie fait que les 11 PMA
africains sans littoral n'ont pas de rafrmeries et dependent presque
exclusivement de l'importation de produita petroliers raClines. En tant
qu'economies tributaires de produits de base, les PMA africains dev.raient
connaitre une perte considerable de recettes d'export&tion a mesure que
Is crise se transforme en une recession mondiale.

Les PMA amcains sont egalement parmi les pay. en developpement
Ie groupe de pays qui est Ie plus tributaire de l'aide. Si une receBSion
mondiale deeoule de la crise du Golfe, les credits arexportation et d'autres
flux d'aide publique au devel~ 'lent ainsi que les investissernenta
etr&ngers prives directs pourniient etl'e ,gravement affectes par suite de
l'ajustement des ressourees consacrees a I'aide par les bailleurs de fonds
et de l'attitude d'expectative des investisseurs priV6a strangers.

Les pays de l'Mrique du Nord sont partaculierement, touches par 18
crise du Golfe. Le commerce et le tourisme 80nt frappes de plein fouet.
l'Egypte elle, est touchee aussi par 18 diminution du trafic dans Ie canal
du Suez et la perte de marches d'exportations au Koweit et en Iraq.
Comme je l'ai indique en im d'annee, dans mon evaluation preliminaire
des resultats economiques de l'Afrique en 1990, lea pertes total$ subies
par l'Egypte sont estlmeea aenviron 8,6 milliards de dollars alors que ses
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recettes petroli~ressupplementaires ne sont que de 1,5 milliard de dollars.
II faut y ajouter aussi 4,7 milliards de dollars, representant Ie cout de la
reinstallation des 600 000 travailleurs emigres retournant en Egypte, de
ces deux pays12.

L'ivolutlon del'lncldence iconomlqu• .t flnanclir.
de" perra

Voila pour les effets immediatB de la crise. Du fait que la guerre a
commence, BeS consequences sur reoonomie mondiale tout comme les
charges finaneierea occasionnees si elle Be poursuivait, ont pris de
nouvelles dimensions. Comme elle n'eat pal encore termlnee, il n'est pas
possible d'evaluer toutes ses conaeque~. Oontentons-nous d'examiner
l'evolution de la situation. No~ lerona'enauite une analyse prospective
de ses consequences a moyen et a long terme.

Comme The Economist l'a dit ricemment "Seul un esprit faible ne
s'alarmerait pas de cette accumulation de po8sibilites de
catastrophe. A part lee pertes en vies humaines et lee
mutilations, la guerre du Golfe pose en fait un risque
d'effondrement mondial Lee guerres prouoquent de fortes
POU8sees inflationnistee lorsqu'ellee accroissent constammerit la
demande de main-d'oeuvre et de biens et la portent a un niveau tel
que lee economies ne peuvent la satisfaire. La guerre du Golfe se
fait avec des soldats et des armes qui e%istent cUjiJ.,· selon toute
uraisemblanee, elle s'arretera bien avant que lee armee« (du cOte
des allies au moine) ne commencent a prelever des reeeources
additionnelles sur leurs economies 18

• Comme nous l'avons souvent
indique, meme sans la crise at la guerra du Golfe, cette annee n'allait pas
etre une .annes facile pour l'eoonomie mandiale. "Les systemes
financiers, particulierement en Amerique suffoquent SOU8 le poids
de creanees irrecouurables; lee banques sont en faillite et
l'induetrie fait face a un probleme de credits de plus en plus

!?I Adebayo Adedeji, Evaluation pl'tHiminaire des resultats
economiques de l'Afrique en 1990 at perspectives pour 1991.

l.a' The Economist ''The Economic Pull", pp 15-16, Vol. 318, W 7690,
janvier 1991.
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difficiles. Lee nigociations de l'Uruguay sur lee liformes du
commerce sont suspendues et les gouvernements semblent plus
disposes que jamaie it appliquer le protectionnisme. La reforme
politique et economique en Union 80vietique s'euanouit sous les
roues de chars qui a uancent. Lee reformes ailleurs en Europe de
l'Est et dans une bonne partie de l'Amerique latine demeurent
uulnerables aux chocs de l'exterieur. Maintenant deux armees
enormee se livrent it une guerre de destruction dans un des centres
nerueux eccnomiquee du monde",

Les trois consequences immediates de 18 guerre sont les suivantes : i) le
cout enorme et en augmentation rapide de la guerre; ii) la baisse des prix
petroliers et iii) Ie fiechissement rapide de I'eoonomie mondiale.

Les eouts de la guerre sont deja enormes et augmentent
quotidiennement. Les couta militaires de l'avant-guerre pour les Etats
Unis sont estimes a 10 milliards de dollars et Is guerre elle-meme devrait
couter environ 50 milliards de dollars. Le partage du fardeau a toutefois
soulage les Etats-Unis d'une bonne partie des couts. Dans la periode
precedent 18 guerre, les Etats du Golfe ont fourni entre 5 et 6 milliards de
dollars, le Japon contribuant 2 milliards de dollars supplementaires.
Depuis Ie debut de Ia guerre, on estime que les couts ont atteint
aujourd'hui 36 milliards de dollars. Sur ce montant, l'Arabie saoudite et
le Koweit ant donne chacun 13,5 milliards de dollars et Ie Japon s'est
engage afournir 9 milliards de dollars"

Le Royaume-Uni est Ie deuxieme participant important aux
operations militaires. La budget de 18 defense 199CW1 du Royaume-Uni
a deja eta augmente de 936 millions de dollars et on s'attend a ce que ce
montant atteigne environ 2 milliards de dollars. La Grande-Bretagne qui
ne faisait pas de zele pour appliquer la politique du partage du fardeau en
sollicitant l'aide d'autres pays a son effort de guerre, 8 [usqu'ici reeu ou

HI Ibid, p. 15.

W Les chiffres donnees sont extraits du Financial Times (Londres)
du 29 janvier 1991 - Who is sharing the Gulf burden; p, 16.
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s'est vu promettre 590 millions de dollars - 392 millions de I'Arabie
saoudite, 50 millions du Japon et 40 millions de I'Allemagne.

Les Etata-Unis ont deja mis sur pied un Groupe de coordination
finaneiere de la crise du Golfe, eonstitue de 25 pays pour suivre Ies besoins
des Etats de premiere ligna . Egypte, Turquie et Jordanie. Environ 13,5
milliards de dollars ont ate degages pour 1990 et 1991 pour res pays mais
essentiellement pour I'Egypte et la Turquie puisque I'Arabie saoudite et
d'autrea Etats du Golfe ont montle peu d'empressement a apporter un
soutien ala Jordanie en raison de ce qu'on eonsidere comme son attitude
pro-iraqienn.e dans la crise.

Ainsi, bien que les Etata·Unis soient Ie chef de file de la coalition
internationale, lis ont reduit Ieur fardeau direct de financement de 18
guerre en arguant du fait qu'ils agissaient au nom de la communaute
internationale. C'est l'inverse de ee que les Etats-Unis ont fait pendant
les guerres passees lorsque non seulement ils financaient leur propre
contribution mais soutenaient les efforts des proches allies. Mais
evidemment les Etats-Unis sont maintenant plus faibles financierement.
Us ont un probleme budgetaire chronique. Si ce pays devait financer la
guerre entierement sur ses propres ressources, il aurait mis son economie
atres rude epreuve et aggrave le deficit budgetaire,

Depuis que la guerre a commence, l'escalade des prix petroliers s'est
inverses. Les prix petl'oliers continuent de chuter depuis le debut de
l'annee. En depit du fait que les approvisionnements soient plus que
suffisants pour sstisfaire la demande, l'Agence internationale de l'energie
(AlE) a decide de liberer 2,5 millions de bari1s de petrole par jour des
stocks strategiquee. Et l'on comprend que les membres de l'OPEP
estiment qu'ils sont mal recompenses d'avoir garanti des
epprovielonnemente de petrole suffisants it l'Occident afin de compenser
les livraisons de brut de l'Iraq et du Koweit. Ils craignent que Ie petrole
ne soit stocke par lea pays industrialisea qui ont deja des stocks pour neuf
~ et que ceux-ci inondent Ie marehe apres Is guerre, faisant encore
chuter les prix. Si l'AIE poursuit cette politique pendant encore quelque
temps et si 1es pays producteurs de l'OPEP continuent de pomper
davantage de petrole, il pourrait y avoir une saturation du marche
petrolier au cours du deuxieme semestre de I'annee et le prix du baril
pourrain descendre jusqu'a 100u 15 dollars.
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S'H y a une escalade des couts financiers de la guerre, un
effondrement des prix petroliers at que la guerre dure plus que prevu, la
recession actuelle sera plus profonde, les niveaux de vie baisseront dans
la plupart des pays, Ie chimage augmentera et les finances publiques
seront ruinees. En fait, il y a un scenario de catastrophe selon lequel une
des consequences de la guerre pourrait etre une depression mondiale tres
grave.

D8ll8 de telles cireonstances, on fremit Quant on pense aux
consequences sur les pays en developpementen general et sur les pays
africains subsahariens en particulier. L'effondl'ement des marches de
produits de base sera plus prononee, les recettes d'exportation ne seront
qu'une fraction de leur ni'le8\r de 1990 et les eouta sociaux seront
insupportables. On dit que lorsque deux elephants se battent, c'est l'herbe
qui est pietinee. Meme lorsqu'il s'agit d'ebats amoureux, c'est encore
l'herbe qui en patit. Les pays africains, en particulier les pays les moins

:avances, ont done devant eux des jours et des mois difficiles. D'autant
plus difficiles qu'aucun programme d'asaiatance speciale n'a ete prevu par
les bailleurs de fonds en faveur d'economies africaines fragiles et minees
par 18 crise.

L. monde apris I. suerr. du Golfe

Conc1uons cette conference en nous penchant quelques instants sur
Ie monde dans leque1 nous vivrons apres la guerre du Golfe. QueUe que
80it l'issue de la guerre, Ie monde sera tres different de ce qu'il etait avant
Ie 17 janvier 1991. Charles Krauthammer, dans un essai tres bien
argumente sur: IIHow the War Can Change America" (Comment la guerre
peut changer l'Amerique), peru dans 1a revue "Time du 28 janvier 199116

dit ce qui suit: "La guerre est une entreprise qui presenie des
surprises et la veritable surprise de celle qui se deroule, c'est
qu'il pourrait se reveler qu'elle n'etai: pas a propos du Kouieit,
ni de l'Iraq ni meme.iiel'auenir du Moyen-Orient, quand bien meme
l'ieeue de la guerre influerait sur tous ces elements. "ll se
pourrait qu'elle se revele comme une guerre a propos de
l'Amerique. Hormis une revolution, rien ne change un pays plu'$ que
la guerre.... Une Amerique nouvelle dJapres la arise du Golfe

.liV Time magazine, page 56.
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naitra; avec une image d'elle-meme, un sene de l'histoire et meme
un discoure politique transformes .... Une Amerique apree la
criee du Golfe pourrait voir sea problemes economiques SOUS leur
veritable angle: non rpa« eomme une metaphore pour la corruption
et le declin; non pas comme une incrimination de la sante et de la
viabilite d'une societe, non pas comme une crise d'identiie mais
simplement comme un probleme economique - le produit de politiques
erronees et de. ressources mal util~ees. Une Amerique, apres la
arise du Golfe, pourrait meme se uoir en perspective comme la
puissance dominante de la planete, . occablee de problemes mais
capable nean.moins, par un prodigieux eursaut de uolonte, de
changer l'histoire. Evidemment, ei la guerre tourne mal, cette
nouvelle image de l'Amerique deuiendra un mirage.du desert. Et une
occasion hieiorique pour l'Amerique de se transformer aura ete
ratee. Mime si la guerre se passe bien, l'euphorie de l'apres
guerre finira par disparaitre. Mais elle laissera quelque chose
dans son sillage: une Amerique nouvelle, confiante en elle-meme
et surt! d'elle-meme. Tel etait le legs de la derniere bonne
guerre, la seconde guerre mondiale, un legs perdu dans les jungles·
du Vietnam".

Les pronostics de Charles Krauthammer en ce qui concerne les
consequences de 18 guerre sont axes exc1usivement sur les Etat-Unis, - ne
portent que sur rAmerique et eela se comprend. Or, les Etats-Unis sont,
comme nousl'avons deja indique, le chef de file des forces coalisees, outre
qu'ils sont la nation dominante dans l'ordre polifique, militaire et
economique mondial. Le role de leader deg Etats-Unis pendant l'sre qui
suivra Ia crise du Golfe sera partieulierement crucial.

II y a ausai une perspective centree sur lea Arabes en ce qui concerne
le Moyen-Orient apres la guerra du Golfe. Pour Ie monde arabe, 18 crise
marque un toumant decisif, queUe que soit I'issue. Les Etats arabes ,ont
ete profondement divises par Ie passe; aprea la revolution de 1962 au
Yemen. et apree 18 visite de Sadate en Israel en 1977. Mais la scission
actuelle semble etre plus profonde que toutes les autres. L'attaque
irakienne contre Ie Koweit suivie de l'annexion de ce pays et l'attaque
irakienne contre l'Arabie saoudite ne seront pas oubliees aussitOt apres la
guerre. La desunion des Arabes demeurera probablement une sequelle du
conflit pendant beaucoup d'annees. Alors que ce qui est arrive a l'Iraq
demontre clairement que le militarisme ne saurait se substituer a la
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modemisation politique, 18 consequence 18 plus durable de Is guerre est
peut-etre le fait qu'il y a eu une participation arabe au chitiment organise
d'une nation arabe, surtout lorsque eels semble etre une coalition de
dirigeants et de regimes, non de peuples. Si 1a guerre va jusqu'au bout,
&01"818 polarisation entre lea gouvemements et leurs peuples pourrait etre
plus nette. A cet egard, on ne peut qu'abonder dans Ie sens d'Adrian
Hamilton, qui dans son article: "Getting the West out of the Gulf' (Sortir
l'Ouest du Golfe) dans l'Observer (de Londres) du 27 janvier 1991 faisait
observer que si la guerre devait inaugurer une nouvelle ere p1utOt que
perpetuer l'ancienne "le premier principe doit etre le retrait de la
presence occidentale, le deuxieme la volante d'encourager un
changement politique dans la region et le troieieme le plus
important, c'est que ce doit etre une paix qui puisee s'instaurer
de son propre gre'1I17.

Si les hostilites ne Be prolongent pas, si les Etats-Unis donnent
l'impression d'etre determines et reussissent, si la coalition tient bon et si
les images sur les ecrans des pays arabea d'une puissance militaire
eerasant un pays arabe pouvaient etre reduites au minimum, les
consequences de la guerre pourraient etre moins horribles. Comme Alfred
Leroy Atherton Jr., ancien ambassadeur des Etats-Unis en Egypte et
ancien Secretaire d'Etat adjoint pour Ie Moyen-Orient et l'Asie du Sud 1'8
dit a juste titre : "si la guerre ne Be diroulait pas rapidement et
selon le scenario preuu, il y a un grand risque qu'un. ressentiment
arabe profond et le rejet de La domination occidentale, symbolisee
aujourd'hui par lee Etats- Unis, transforment cette reaction en
une tempete de feu qui ferait du succes militaire americaiti
inevitable une uictoire a la Pyrrhus. ,,18

Ainsi, l'economie mondiale qui naitra de l'apres-guerre du Golfe
dependra notamment de la duree de la guerre, des circonstances dans
lesquelles elle finit et de la fa~n dont sont reglees les questions qui l'ont
provoquee. S·U y a une Instabilite politique generalisee, I'instabilite
sociale et economique s'instellera inevitablement, Et compte tenu de
l'importanee economique strategique du Golfe, eels. se repercutera sur

J:lJ The Observer (Londres), p. 20 .

.llY Herald Tribune, 17 janvier 1991, p, B.
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toute l'economie mondiale en general et sur celle du Tiers monde en
particulier.

Les perspectives economiques apres 18 guerre du Golfe ont ete
easombries davantage par la pire pollution petroliere que le monde ait
jamais vue. Elle s'ajoute aux effeta sur l'environnement de la presence de
500 000 soldats dans Ie desert, ce qui peut entramer des tempetes de sable
et de poussiere plus frequentes en raison des perturbations ala surface du
desert. Les chercheurs prevoient qu'entre un million et deux millions
d'oiseaux periront par suite de la pollution petroliere dans le Golfe. L'un
des plus fragilea de tous les ecosystemes marins a ete ainsi desorganise
pour des annees. II y a aussi des craintes que lea nombreux incendies de
puits de petrole entrainent des temperatures plus basses et d'autres
modifications climatiques. L'hypothese, c'est que la suie s'elevera dans la
stratosphere et y restera, bloquant certains rayons du solei! et faisant
baisser les temperatures a la surface. Un tel phenomena au Koweit
pourrait affecter la saison des cultures dans des pays comme l'Iran,
l'Mghanistan et Ie nord de l'Inde qui Be trouvent sur la trajeetoire des
vents soufflant du Koweit.

Et l'Afrlque? La periode apres Ia guerre du Golfe pose au continent
de nouveaux dens qui s'ajouteront it ceux qu'il faudra relever pour relancer
le processus de developpement. Les evenements dans le Golfe et leurs
repercussions eocio-economiques et politiques meritent d'etre examines
d'urgenee non seulement au niveau eeonomique mais aussi au plan
politique. Au rriveau economique, il importe de revenir sur la question de
l'energie, qui semble svoir ate trap negligee depuis le debut des annees 80.
Il est necesaaire de redoubler d'efforts pour eliminer cette contrainte
constante au developpement, Pour cela, il nous {aut depasser les
questions traditionnelles de la diversification des ressources energetiques
et concevoir une strategie energetique regionale globale dans le cadre d'un
plan strategique global pour Is region africaine. Par-dessua tout, l'Afrique
doit tirer les enseignements necessairee de la crise en cours. Elle devrait
relever les defia qui decouleront du nouvel ordre geopclitique qui s'etablira
apres la guerre du Golfe si elle ne veut pas etre marginalisee davantage
sur le plan economique et politique.

Ces sombres perspectives soulevent deux: questions : La premiere,
quel type de monde existera en ran 2000? Qu'est-ce-que le 21eme siecle
heritera de ce 20eme siecle tres trouble? La seconde est celle-ci : Notre
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monde pourra-t-il echapper aux dommages mutuels et al'auto-destruction
? Je vous Iaisse le soin de repondre a ees deux questions. Mais, en
refl&hissant a eea questions, nous demons peut-etre, comme le Prophete
JereinieJ demander it notre Dieu et Createur, pendant cette periode de
careme qui sera bientOt suivie du mois de Ramadan :

"Pourquoi nOU8 frappes-tis
Sans qu'il y ait pour nous de guenson ?
NOU8 esperions la paix et il n'arriue rien d'heureux;
Un temps de guerison et voici la terreurl't

.llV Jeremie 14:19.
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