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Un tour du monde géopolitique
parmi les atlas et revues

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage paru : La Russie pour les nuls (First,
2016 ; 528 pages).

Eugène BERG

L’actualité internationale est si riche qu’il paraît bien délicat d’en rendre
compte dans son intégralité. Différents atlas et revues en fournissent cepen-
dant une image concise et actuelle. Quel lien existe-t-il entre le Japon, le

Brésil, l’Arabie saoudite et le changement climatique ? Le Japon est l’un des gros
importateurs du brut saoudien, quant au Brésil, l’Amazonie avec son couvert fores-
tier en voie de diminution joue un important rôle dans la régulation climatique de
la planète. Chacun à leur façon, ces trois pays – dont deux prétendent à un siège
permanent au sein du Conseil de sécurité de l’ONU – traversent une période de
mutation et doivent affronter une série de défis tant intérieurs qu’extérieurs afin de
préserver leur place sur un échiquier international en mutation accélérée.

Le Japon, toujours 3e grand ?

Cette année, le Japon fête les 150 ans du
début de l’ère Meiji (1868-1912) pendant laquelle
l’archipel s’est ouvert aux innovations techniques 
et politiques portées par les Nations occidentales
dominantes, nous rappelle le géographe Rémi
SCOCCIMARRO, maître de conférence en langue et
civilisation japonaises à l’Université de Toulouse,
dans l’Atlas du Japon, l’ère de la croissance fragile.
Depuis, le Japon s’est hissé au rang d’État périphé-
rique à celui de 3e puissance économique mondiale.
En dépit de la sévère déflation qu’il a subie depuis
1999 et son taux d’endettement public élevé (250 %
du PIB, un record mondial !), le pays s’est maintenu
à cette place alors qu’il subissait une notable décrue
démographique. En effet, après avoir atteint son pic en 2008 avec 128 millions
d’habitants, la population nippone décroît de 0,1 % par an et si le taux actuel de
fécondité reste à ce niveau (1,4 enfant par femme), la population de l’archipel
devrait se réduire d’un tiers d’ici 2060, pour se situer au-dessous de 87 millions.
C’est déjà le pays le plus « vieux » du monde, avec une espérance de vie de 86 ans,
55 000 centenaires et la proportion la plus élevée au monde des plus de 65 ans :
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26 % contre 18 % en France et 8 % en moyenne mondiale. Ce déclin démogra-
phique, se traduit par une baisse annuelle de la population active de 0,2 à 0,3 %.
En tout cas, Shinzō Abe, le Premier ministre, a fixé l’objectif de stabiliser la popu-
lation à 100 millions d’habitants en 2060 en espérant porter le taux de fécondité à
1,8 enfant par femme en augmentant les incitations financières favorisant les nais-
sances et l’accueil des enfants, dans les crèches et jardins d’enfants.

Îlot de stabilité dans un Pacifique Nord-Est agité par les menaces nord-
coréennes et l’affirmation de la Chine en mer de Chine méridionale, le Japon qui
salue la rencontre envisagée entre l’américain Donald Trump et le nord-coréen
Kim Jong-un, se cantonne dans une prudente expectative. Engagé sous la houlette
de Shinzō Abe, un réel effort militaire a porté son budget militaire à 39 milliards
d’euros ce qui le place au 7e rang des puissances militaires mondiales. Sa marine,
avec 46 destroyers, modernes et polyvalents est la deuxième d’Asie après celle de la
Chine. Le 1er avril 2017, les restrictions à l’exportation, édictées en 1957, portant
sur l’interdiction de ventes d’armes à l’étranger ont été levées. Seul dirigeant à ne
pas avoir critiqué Donald Trump avant son élection et premier à lui avoir rendu
visite, Shinzō Abe qui avait déjà été Premier ministre entre 2006 et 2007, revenu
au pouvoir détient le record de longévité politique à ce niveau au Japon, apparaît
le plus fidèle allié du président américain. Il reste à voir si le Japon, pays du seuil
nucléaire, sera tenté de sauter le pas, comme l’encouragerait Donald Trump bien
avant le processus de désescalade actuel autour de la question nucléaire nord-
coréenne. L’annonce du sommet Trump-Kim l’a en effet pris totalement au
dépourvu : Shinzō Abe n’avait-il pas invoqué la menace nord-coréenne pour
convoquer des élections anticipées en octobre 2017, qu’il remporta haut la main
avec 313 sièges sur les 450 que compte la Chambre basse ?

Brésil, puissance émergente

Depuis qu’en 1941, l’écrivain Stefan Zweig
avait proclamé le Brésil pays d’avenir, celui-ci est-il
devenu aujourd’hui une des grandes puissances du
monde ? Certes, le pays en 2011 est cité comme la
6e puissance économique du monde mais il est rentré
depuis en récession dont il ne se relève que lente-
ment. Les soubresauts politiques, marqués par le
départ de Dilma Roussef en 2016, comme l’impossi-
bilité de l’ancien président  (2003-2011) Luiz Inacio
« Lula » da Silva de se présenter aux prochains scru-
tins présidentiels (7 et 28 octobre 2018), ne sont pas
des indicateurs positifs. L’Atlas du Brésil, Promesses et
défis d’une puissance émergente (2nde édition)
d’Olivier DABÈNE et de Frédéric LOUAULT dresse un
tableau complet de la trajectoire de ce géant qui a des Autrement, 2018, 96 pages
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frontières avec tous les pays d’Amérique latine à l’exception du Chili et de 
l’Équateur.

La profonde crise qu’il traverse révèle la vulnérabilité du « modèle » Lula de
développement : boom de la consommation, retour à l’économie productrice de
matières premières avec les ventes à la Chine, manque chronique de compétitivité
de l’industrie, mauvaise qualité de l’éducation et des infrastructures, régime fiscal
complexe et pénalisant, réforme politique toujours repoussée. Depuis les années
2000, les médias qui se répandaient en éloges sur le nouvel émergent n’ont pas tou-
jours eu le discernement nécessaire pour prendre la mesure de ces problèmes récur-
rents. Le pays a traversé la pire crise de son histoire récente avec une chute du PIB
de 7,2 % entre la fin 2014 et le début de 2017. Près de la moitié des 20 millions
de Brésiliens qui avaient accédé à la classe moyenne ont replongé dans la pauvreté.
L’investissement est limité à 15,6 % du PIB contre 44 % en Chine, 31 % en Inde,
25 % en Russie ou 19 % en Afrique du Sud. Or, l’évolution du Brésil est décisive
pour l’Amérique latine dont il représente 60 % de l’économie.

En dépit de cette contre-performance le Brésil conserve sa place de 7e éco-
nomie mondiale qu’il a ravie à l’Italie en 2010 lorsque son taux de croissance avait
atteint 7,5 %. Le pays ne manque pas d’atouts : il reste notamment doté d’une tra-
dition diplomatique multilatérale et a multiplié ses liens avec l’Afrique. En
Amérique latine, le rôle moteur de Brasilia dans l’intégration régionale de l’Union
des nations sud-américaines et de la Communauté d’États latino-américains et
caribéens (Celac) s’en est trouvé réduit. Grande puissance agricole, pays bénéficiant
d’un excédent commercial, à la population jeune et dynamique, le Brésil a tous les
moyens de rebondir s’il sait surmonter la crise socio-politique actuelle et tourner
le dos aux parties du passé, corruption et clientélisme. Pour preuve, le montant des
investissements directs étrangers dont le montant n’avait pas dépassé les 20 mil-
liards de dollars par an, jusqu’en 2006-2007, se maintient autour des 65 Mds
depuis 2012.

« Arabie saoudite : transformation ou illusion »

C’est sous ce titre que la revue Questions inter-
nationales consacre son n° 89 (janvier-février 2018)
au royaume saoudien, au moment où celui-ci s’est
engagé sous la houlette du prince héritier, Mohamed
Ben Salman (MBS) dans une transformation en 
profondeur, peut-être la plus profonde depuis la 
création du royaume par Ibn Saoud en 1932. Il s’agit
en effet d’impulser une rénovation de bien des 
piliers sociétaux et économiques sur lesquels reposait
le pays depuis le pacte de Quincy de février 1945. Le
plan 2030 vise à transformer fondamentalement
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l’économie du pays afin qu’elle ne dépende plus uniquement des exportations
d’hydrocarbures. Ceux-ci, indique un des articles, représentent 90 % des ressources
budgétaires du pays, aussi sortir du « tout pétrole » ne sera pas aisé compte tenu du
fait que le pays possède 15,2 % des ressources mondiales et qu’entre 1970 et 2016
la production saoudienne a représenté 13,4 % de la production mondiale. Les diri-
geants saoudiens qui ont renoncé depuis la fin de 2014 à leur rôle traditionnel
d’équilibre du marché pétrolier (swing producer) ont pris conscience que certai-
nement une partie de leurs réserves ne sera pas exploitée. L’ère de l’abondance (« asr
al-tafra ») est désormais terminée et c’est ce tournant d’ampleur que doit négocier
le pouvoir en créant des millions de nouveaux emplois autochtones, en mobilisant
l’emploi féminin, en se lançant dans un vaste programme de formation et d’éléva-
tion des qualifications dans les secteurs d’avenir.

Le temps presse car la population continue de s’accroître : elle est passée de
5,8 millions d’habitants en 1970 à 20,8 millions en 2000 et s’établit aujourd’hui à
33 millions. Le PIB saoudien en parité de pouvoir d’achat reste significatif : il est
d’environ 50 % plus élevé que celui de l’Iran, pour une population qui représente
40 % de celle de l’Iran ; de même, avec un indice de développement humain
(IDH) de 0,698, l’Arabie saoudite dépasse son « rival » chiite (0,572), ses dépenses
d’éducation étant bien supérieures (5,1 % du PIB contre 2,9 %). C’est dans le
domaine militaire que le gap entre les deux pays prétendant au leadership régional
au Moyen-Orient apparaît le plus large, Riyad consacrant 9,8 % de son PIB contre
2,7 % à Téhéran. Il reste à apprécier l’efficacité de ces dépenses militaires au regard
des conflits en cours (Syrie ou Yémen), exercice délicat s’il en est. Selon les années,
le budget militaire saoudien se situe au 4e ou 5e rang mondial, mais l’armée saou-
dienne n’est que la 3e du Moyen-Orient après celle de l’Iran et de l’Irak.

On assiste depuis quelques années à une profonde restructuration des rela-
tions au Moyen-Orient. Bien qu’Israël ne soit pas reconnue par l’Arabie saoudite,
celle-ci entretient un dialogue stratégique informel avec l’État hébreu et bénéficie
même d’une aide ponctuelle dans le conflit yéménite et sur le théâtre syrien où les
deux pays partagent le même souci d’empêcher une implantation durable en Iran.
Peut-on parler d’une diplomatie pétrolière saoudienne ? En dehors des pays euro-
péens gros importateurs du brut saoudien (Espagne, Italie, France), ses principaux
clients sont en Asie (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour), ainsi que
l’Afrique du Sud, les importations américaines devenant de plus en plus réduites.
Fin du désengagement américain (qui avait été opéré par Obama), rapprochement
avec Moscou qui pourrait servir de médiateur avec l’Iran, mise à l’index du Qatar,
enlisement au Yémen (cette « guerre méconnue »), prise de distance en Syrie, rela-
tions juste normales avec l’Égypte, toutes ces questions sont abordées dans une
série d’articles. Devant mener de pair sa transformation intérieure, tenter de sau-
vegarder son leadership régional au sein du monde sunnite, maintenir un équilibre
entre ses principaux partenaires du Maroc au Pakistan, de l’Égypte à la Turquie, le
pouvoir saoudien ne manque pas de défis à relever.
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Comment faire face au changement climatique ?

En 2017, les émissions de CO2 se sont accrues de 1,4 % pour atteindre
32,5 Mds de tonnes. L’année 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée, 2015 et
2017 classées ex aequo la suivent. C’est dire qu’il faudra redoubler d’efforts pour
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015. Ce fut d’ailleurs
l’un des objectifs poursuivis lors de la visite
d’Emmanuel Macron en Inde lorsque fut véritable-
ment lancée l’Alliance solaire internationale (ASI)
visant à mobiliser 1 000 Mds de $ pour produire
1 000 Mds de kWh électrique d’ici 2030. D’ores et
déjà, bon nombre d’experts considèrent avec un brin
d’alarmisme que le changement climatique crée plus
de réfugiés que les guerres. Selon un récent rapport
de la Banque mondiale, publié le 19 mars, au titre
« Lame de fond » (Groundswell: Preparing for Internal
Climate Migration), trois régions – l’Afrique subsaha-
rienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine – qui
cumulent 55 % de la population mondiale compte-
ront 143 millions de migrants d’ici à 2050.

Toutes ces questions et bien d’autres sont passées au crible par François-
Marie BRION et Gilles LUNEAU dans leur Atlas du climat, face aux défis du réchauf-
fement. On trouvera bien des informations utiles dans cette 2nde édition. Sait-on
que le coût d’un radiosondage, effectué par un appareil contenant des instruments
de mesure, envoyé dans l’atmosphère sous un ballon gonflé à l’hélium ou à 
l’hydrogène (moins coûteux) coûte 300 euros ? Si le cycle du carbone est bien
connu, le lien entre océans, atmosphère et climat l’est moins et il est heureux 
d’apprendre que des progrès récents ont été effectués
dans ce domaine. On sait désormais que la tempéra-
ture moyenne à la surface du globe a augmenté de 1°
au cours de la période 1880-2017, ce qui laisse une
marge très étroite pour atteindre les objectifs de
l’Accord sur le climat (limiter la hausse à 2° et si pos-
sible à 1,5° depuis l’ère industrielle). Depuis que l’on
mesure la hausse du niveau des mers en 1992, celui-
ci s’est élevé à 8 cm au rythme de 3,4 mm par an.
Même si la hausse envisagée par le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat) pour 2100, une élévation d’un mètre apparaît
extrême, celle-ci ne manquera pas d’affecter de larges
proportions de cités et menacera l’existence d’impor-
tantes villes établies au bord des eaux. Les pistes
offertes pour limiter le réchauffement climatique son
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connues et sont déjà expérimentées : géo-ingénierie (stockage du carbone dans le
sol, injection de particules dans l’atmosphère, stimulation de la pompe à carbone
océanique) ; changement de modèle agricole, réinvention des transports avec la
montée en puissance des EV (Véhicules électriques), villes durables, écoquartiers
étant donné que 54 % de la population mondiale vit dans les villes responsables de
60 % des émissions de GES (Gaz à effet de serre). Pour le moment, la commu-
nauté internationale n’a pas été en mesure de trouver les finances nécessaires, 
l’objectif du Fonds climat de 100 Mds de $ n’étant rempli qu’au tiers.



À la veille des rencontres au sommet de ce printemps, ce tour d’horizon
de l’état du monde n’a certes pas abordé les points les plus chauds de l’actualité,
mais un hasard éditorial a permis de réunir deux des alliés les plus proches de
Washington (Japon et Arabie saoudite, deux puissances pouvant prétendre au sta-
tut de pays nucléaire), ainsi que le géant brésilien encore « endormi » mais qui ne
manquera pas de se réveiller à son tour. Quant au changement climatique, c’est
l’un des rares dossiers d’importance où les États-Unis tournent aussi ostensiblement
le dos au reste du monde, ce qui ne manquera pas de susciter, à terme, des ondes
de choc aux conséquences les plus diverses. La surface du Sahara, aussi vaste que
les États-Unis (8,5 millions de km2), n’a-t-elle pas augmenté de 10 % en un siècle,
du fait de la hausse constante des températures et de la raréfaction des précipita-
tions, alimentant transfert de populations, migrations internes et internationales,
et foyers terroristes…


