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Résumé
La rente pétrolière constitue la plus importante source de revenus pour la quasi-totalité
des pays arabes pétroliers de la région Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Dans certains
d’entre eux, l’économie en dépend à plus de 95%. Cependant, l’accroissement des prix depuis
le début des années 2000 a permis à l’élite au pouvoir, d’une part, d’amorcer une multitude de
programmes économiques (investissements, infrastructures, etc.) et d’autre part maintenir une
certaine stabilité interne à travers l’achat de la paix sociale en redistribuant une partie de la rente
à la population. Mais, la chute du cours du brut à partir de juin 2014 a eu des effets
considérables, non seulement, sur les politiques publiques et sociales de ces États à cause du
déficit budgétaire, mais également sur la prépotence stratégique de leur rôle sur la scène
internationale du fait de l’émergence de nouvelles énergies (le schiste, le solaire, etc).
Si par ailleurs, quelques pays comme les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Qatar ont su
diversifier leurs économies et trouver d’autres alternatives aux hydrocarbures plus efficaces
(marchés financier, investissements massifs à l’international et énergies renouvelables) pour les
autres pays arabes la question d’indépendance vis-à-vis des hydrocarbures demeure une
nécessité.
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