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Introduction

Fin juillet 2007, lors de la visite au Moyen-Orient
de la secrétaire d’État américaine Condoleezza
Rice et du secrétaire à la Défense Robert Gates,
les États-Unis annonçaient une aide militaire
américaine de 65 milliards USD à la région sur les
dix années à venir, afin de « contrer les influences
négatives d’Al-Qaïda, du Hezbollah, de la Syrie et
de l’Iran ». De cette manne, Israël devrait recevoir
30 milliards USD, l’Égypte, 13 milliards USD et les
pays du Golfe dont l’Arabie saoudite, 20 milliards
USD. Un engagement qui a été réitéré par Barack
Obama, lors de sa campagne électorale.
Si les chiffres annoncés ont de quoi faire frémir,
ils ne devraient pourtant pas étonner les observateurs les plus avertis. Ces montants sont en effet
davantage des chiffres-plancher qui s’inscrivent
dans la continuité de la politique militariste que les
États-Unis pratiquent vis-à-vis du Moyen-Orient.
Ils ne représentent donc pas une augmentation drastique des niveaux de transferts militaires destinés
aux principaux alliés américains dans la région,
sauf dans le cas d’Israël.
Au cours du XXe siècle, le Moyen-Orient s’est
imposé comme préoccupation stratégique majeure
pour les États-Unis, quels qu’aient été le contexte
géostratégique international et la perception américaine des menaces. Depuis les années 1970, la
région s’illustre comme principale bénéficiaire
mondiale des ventes d’armes et de l’aide militaire
américaines. De la lutte contre le communisme à
l’éradication de l’islamisme radical ou à la guerre
globale contre le terrorisme, les différentes administrations ont toutes fait de cette région le centre
névralgique de leur politique étrangère, cherchant
à la « stabiliser » et y « renforcer les alliés stratégiques » en y déversant massivement de l’assistance
sécuritaire.
Si, de manière générale, l’option militariste
et sécuritaire est primordiale dans la politique
américaine, tant nationale qu’étrangère, elle prend
décidemment des proportions démesurées au
Moyen-Orient. Inefficace et contre-productive,
cette politique pyromane n’a, de plus, pas été
remise en question comme elle l’aurait dû, après
les événements du 11 septembre 2001. C’est ce



que démontre ce rapport qui examine les transferts
militaires (ventes et aide militaires) des États-Unis
vers cette zone de tension, déjà surarmée.
La première partie du rapport examine les ventes
d’armes américaines vers la région en replaçant
celles-ci dans le contexte plus général de l’option
militariste américaine.
Concrètement, la posture de « guerre permanente » de l’« hyperpuissance militaire » américaine
se traduit par un budget national de la défense
titanesque, des exportations massives au niveau
international mais principalement vers les pays
en développement et le Moyen-Orient, qui valent
aux États-Unis de conserver leur première place
d’exportateur mondial dans ce lucratif marché vers
les pays les plus pauvres, les moins démocratiques
et les plus exposés aux conflits. Dans ce cadre, les
ventes d’armes sont considérées comme un outil
d’influence primordial pour la politique étrangère
américaine.
La deuxième partie examine la proportion de
l’aide militaire et les intérêts sécuritaires dans
l’agenda développemental et dans les budgets de
l’aide extérieure américaine destinés de manière
générale aux pays tiers, puis, plus particulièrement
aux pays du Moyen-Orient.
Car, dans le domaine de l’aide bilatérale également, le développement – soit l’amélioration à
long terme des conditions économiques, sociales
et gouvernementales des pays bénéficiaires – est
le plus souvent confiné au simple rang d’outil au
service de priorités essentiellement politiques
et sécuritaires, et la majorité des budgets du
département d’État est consacrée à armer, plutôt
qu’à développer, l’étranger et principalement le
Moyen-Orient.
Si quelques chiffres permettent souvent, mieux
que toute autre forme d’analyse, d’expliquer les
grandes tendances de la politique internationale,
c’est indéniablement le cas des transferts militaires des États-Unis vers la région poudrière du
Moyen-Orient.
à considérer ces données, les États-Unis semblent enclins à ne promouvoir, dans le monde mais
plus encore au Moyen-Orient, qu’une politique du
hard power, où la force tient lieu de diplomatie et
recueille toutes les attentions… et tous les budgets.
Par effet de miroir, l’ampleur de cette politique – et
son inefficacité – ne fait que rendre plus flagrant le
déficit diplomatique dont souffrent les États-Unis et



met cruellement en exergue les occasions manquées
de construire véritablement la paix sur le terrain
que les sommes déboursées à la sécurité auraient
permis de saisir. à l’aube d’une nouvelle administration qui suscite bien des espoirs, il est temps
de prendre toute la mesure de la militarisation du
Moyen-Orient par les États-Unis et de comprendre
que plus ces derniers militarisaient la région, plus
ils boycottaient la paix internationale.
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Méthodologie : définitions,
répartition géographique,
sources et méthodes



« aide » aux programmes d’aide militaire. L’expression « assistance sécuritaire » recouvrira l’ensemble
de ces transferts. En général, le contexte sera suffisamment clair pour déterminer le propos.

2. L’assistance sécuritaire américaine : 		
1. L’« assistance sécuritaire » : une définition
un système complexe de transferts militaires
Notre objet d’analyse se concentre sur l’« assisLes États-Unis exportent des articles et des
tance sécuritaire » des États-Unis vers les pays du
services de défense à l’étranger essentiellement
Moyen-Orient, soit les
« transferts militaires » Tableau 1
qui englobent les ventes L’assistance sécuritaire des États-Unis vers les pays tiers :
et l’aide militaires.
les principaux canaux de transfert
De prime abord,
Canal
Programme
Sigle
Description
les « ventes » d’armements ne peuvent
Ventes gouvernementales d’articles et de services de
pas être assimilées à
Foreign Military Sales
FMS
défense négociées entre les gouvernements étrangers
et le département de la Défense
de l’« aide » stricto
Ventes
sensu puisqu’elles s’efVentes commerciales d’articles et de services
négociées entre les sociétés américaines de défense et
fectuent contre une
Direct Commercial Sales
DCS
les acheteurs étrangers, et approuvées par le
département d’État par l’octroi d’une licence
rétribution financière.
d’exportation
Cependant, puisqu’elLeased Defense Articles
–
Leasing d’articles de défense à prix modique
les sont, d’une part,
Articles excédentaires donnés gracieusement ou
négociées ou contrôlées
Dons
Excess Defense Articles
EDA
contre paiement modique
par le pouvoir exécutif
Emergency Drawdown Authority
–
Dons d’articles en stock délivrés en cas d’urgence
et, de l’autre, avalisées
Financement de l’acquisition via FMS ou DCS par un
par le pouvoir législatif,
Foreign Military Financing
FMF
gouvernement étranger d’articles et de services de
les ventes américaines
défense américains
sont de facto assimiInternational Military Education
Formations et entraînements de personnel militaire
IMET
and Training
étranger
lées à un soutien militaire dont seuls les pays
Octroi de fonds pour promouvoir la stabilité
Economic Support Fund
ESF
économique et politique d’un gouvernement étranger
« amis » et/ou « alliés »
Programmes d’aide/DoS
des États-Unis peuvent
Renforcement des capacités d’un gouvernement
International Narcotics Control and
INCLE
étranger dans la lutte contre le trafic de drogues et le
Law Enforcement
bénéficier. C’est même
terrorisme
l’élément central qui,
Renforcement des capacités d’un gouvernement
Nonpoliferation, Anti-terrorism,
NADR
étranger à, entre autres, combattre les groupes
depuis la fin de la SeDemining, and Related Programs
terroristes et la prolifération d’ADM
conde Guerre mondiale,
Fourniture d’équipements et de services militaires à
Peacekeeping Operations
PKO
un gouvernement impliqué dans une opération de
permet traditionnellel’ONU
ment à Washington de
Regional Defense Combating
CTFP
Formation aux techniques de contre-terrorisme
construire et maintenir
Terrorism Fellowship Program
de par le monde des
Drug Interdiction and CounterAssistance multiple dans le combat contre le trafic de
–
alliances conformes à
Drug Activities
drogues
ses intérêts stratégiques
Assistance multiple à la conduite d’opérations de
Programmes d’aide/DoD Building Partnership Capacity
–
et/ou économiques.
contre-terrorisme et soutien aux opérations militaires
A priori, le terme
Entraînements conjoints entre forces spéciales
Joint Combined Exchange Training
JCET
américaines et troupes étrangères
« transfert » s’appliquera aux ventes et à l’aide
Remboursement des frais militaires et logistiques des
Coalition Support Fund
CSF
pays alliés dans la guerre contre le terrorisme
militaires, le terme « exportation » aux ventes Source : Caroline Pailhe, La législation américaine sur les transferts d’armes – Quels contrôles pour le premier exportateur mondial ?,
uniquement et le terme Les Rapports du GRIP, 2007/8.
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à travers cinq canaux d’exportations. Les deux
principaux canaux concernent les ventes proprement dites de matériel militaire qui sont soit « gouvernementales », soit « commerciales ». Les trois
canaux suivants permettent les dons (ou ventes à
prix modiques) de matériel.
Les transferts de défense peuvent également
s’effectuer grâce à plusieurs programmes d’aide
militaire gérés par le département d’État, de la
Défense et de la Sécurité intérieure.
Ces différents canaux peuvent être combinés.
Ces transferts militaires américains sont principalement régis par deux textes de loi qui fixent
les conditions, les règles et les procédures relatives
à leur octroi.
L’Arms Exports Control Act de 1976 (AECA)
(et amendements) est le principal texte de loi qui
contrôle les importations et les exportations d’armements conventionnels des États-Unis. Cette loi
définit avant tout les conditions et règles générales
(et leurs exceptions) qui autorisent le président à
procéder à une vente ou au leasing d’un article
ou d’un service de défense, compétences qui sont
déléguées au département d’État.
Le Foreign Assistance Act de 1961 (FAA) (et
amendements) fixe le cadre et les procédures réglementant la fourniture de l’aide extérieure (économique et militaire) des États-Unis aux pays tiers.
3. Les principaux canaux de transfert 		
vers le Moyen-Orient
Dans ce rapport, nous examinerons uniquement
les canaux de transferts pertinents pour le MoyenOrient, soit :
– Les livraisons d’armements conventionnels
via trois canaux de ventes, gérés principalement
par le département de la Défense :
i. Les ventes gouvernementales (FMS), y
comprises les ventes militaires extérieures de
construction et de conception (Foreign Military
Design and Construction Sales – FMCS) ;
ii. Les ventes commerciales (DCS) d’articles
et de services de défense ;
. Pour une description détaillée des canaux d’exportation
d’articles et de services de défense, des programmes d’aide
militaire américains ainsi que de la législation américaine sur
les transferts militaires vers les pays tiers, voir Caroline Pailhe,
La législation américaine sur les transferts d’armes – Quels
contrôles pour le premier exportateur mondial ?, Les Rapports
du GRIP, 2007/8.
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iii. Les dons et ventes d’articles de défense
excédentaires (EDA).
– Cinq programmes « sécuritaires », inscrits
au titre d’aide extérieure bilatérale, gérés par le
département d’État :
iv. Les financements d’achats d’armements
américains (FMF) ;
v. Le fonds de soutien économique (ESF) ;
vi. Les entraînements et les formations militaires
(IMET) ;
vii. Les programmes de non-prolifération, antiterrorisme, déminage et associés (NADR) ;
viii.La lutte contre le trafic de drogues et le
terrorisme (INCLE).
4. Le Moyen-Orient et les autres régions
du monde : répartition géographique
Nous adopterons la répartition géographique
du département d’État américain (DoS). Sauf
mention contraire, le « Moyen-Orient » (Near East,
littéralement Proche-Orient) sera donc composé
des 18 pays suivants : Algérie, Arabie saoudite,
Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Irak,
Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc,
Oman, Qatar, Syrie, Tunisie et Yémen, auxquels
s’ajoutent la Cisjordanie et Gaza, soit les pays
plus communément regroupés dans les régions
« Moyen-Orient » et « Afrique du Nord ».
Les données du Congressional Research Center (CRS) dans son rapport annuel Conventional
Arms Transfers to Developing Nations et celles
de l’US Foreign Assistance for International
Development (USAID), dans U.S. Loans & Grants
(Greenbook) qui consigne les budgets de l’aide extérieure des États-Unis, respectent également cette
répartition en ce qui concerne le Moyen-Orient.
Les données relatives aux ventes d’armes américaines proviennent du rapport du département
de la Défense (DoD), intitulé Foreign Military
Sales, Foreing Military Construction Sales and
Other Security Cooperation, Historial Facts Book
et publié chaque année par la Defense and Security
Cooperation Agency. Les données relatives aux
pays qui nous intéressent sont regroupées dans
une région relativement hybride intitulée « ProcheOrient et Asie du Sud » (Near East and South Asia).
. Cette répartition hybride du département de la Défense
sous le label « Near East and South Asia » coïncide avec la zone
de responsabilité de l’US Central Command et, incidemment,
avec l’idée d’un « Grand Moyen-Orient ».
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Elles ont été redistribuées afin de correspondre à
la répartition du département d’État.
Enfin, le Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) adopte la répartition
européenne classique où le « Moyen-Orient »
englobe l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats
arabes unis, l’Iran, l’Irak, Israël, la Jordanie, le
Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, la Syrie, le Yémen et l’Égypte (auxquels vient parfois s’ajouter
la Turquie) ; et se différencie de l’« Afrique du
Nord » qui rassemble l’Algérie, la Libye, le Maroc
et la Tunisie. Nous avons donc, quand cela était
possible, mis côte à côte les données du SIPRI
relatives au « Moyen-Orient » et à l’« Afrique
du Nord ». Lorsqu’il s’agira du Moyen-Orient au
sens classique du terme, nous parlerons du MoyenOrient « au sens strict du SIPRI ».
Pour la répartition géographique des autres
régions, nous adopterons celle du département de
la Défense lorsqu’il s’agira d’exportations d’armes
(examinées dans la partie I) et celle de l’USAID ou
du département d’État (qui divergent elles aussi)
lorsqu’il s’agira des programmes d’aide (examinées
dans la partie II).
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Pour les données qui proviennent de l’USAID
et des départements d’État et de la Défense, les
années sont exprimées en années fiscales américaines (Fiscal Year – FY), soit d’octobre à septembre.
Les autres sources (SIPRI, CRS) s’expriment en
années civiles.
À noter enfin que, pour les exportations américaines, le SIPRI comptabilise les FMS et les DCS,
et expose des « indicateurs de tendance » (TIV)
exprimés en dollars au prix et taux de change de
1990. Le CRS ne prend en compte que les FMS américaines et s’exprime souvent en dollars courants.
Telles quelles, ces valeurs ne peuvent donc pas être
comparées mais les tendances qu’elles indiquent
se révèlent pertinentes pour notre analyse.

5. Méthodologie
Les deux grands axes de l’assistance sécuritaire
que sont les ventes d’armes et l’aide militaire seront
abordés historiquement :
i. Sur la période 1950-2006 pour les exportations et entre 1946 et 2006 pour l’aide
bilatérale ;
ii. Sur une période plus récente, comprise entre
2002 et 2006, pour ce qui est des exportations, et relative à 2008, en ce qui concerne
l’aide bilatérale.
L’analyse ne prend en compte que les données
disponibles jusque fin décembre 2007. Elles concernent les transferts militaires effectués jusqu’en
2006 (livraisons) et ceux envisagés par la requête
budgétaire « Affaires internationales » de 2008.

. Pour le détail de ces répartitions, voir département de la
Défense, Defense and Security Cooperation Agency, Foreign
Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006 ;
USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook), Greenbook
Country & Region List, http://qesdb.usaid.gov/gbk/countrylist.
html et département d’État, http://www.state.gov/countries

. Pour plus d’informations sur les différences entre le Sipri
et le CRS, voir Luc Mampaey, Dépenses militaires et transferts
internationaux d’armements conventionnels – Compendium 2008,
Les Rapports du GRIP, 2007/7.
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I. L’option militariste : l’axe central
de la politique américaine
1. Cadre général : l’hyperpuissance militaire américaine
1.1. Les États-Unis : un pays en guerre
permanente
Depuis le début du second mandat du président
George W. Bush en 2004, trois documents stratégiques importants ont été publiés aux États-Unis : la
National Defense Strategy en 2005, la Quadrennial
Defense Review et la National Security Strategy
en 2006. Ces trois documents donnent clairement
le ton. « L’Amérique est en guerre » rappellent-ils
en liminaire.
Cette doctrine de la guerre permanente n’est
pourtant pas nouvelle à Washington. Depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, quelle qu’ait
été la perception des menaces auxquelles les
États-Unis ont cru devoir faire face (communisme
et Union soviétique, islamisme radical et États
voyous, terrorisme international et tyrannies), les
repositionnements stratégiques ont principalement
privilégié les moyens militaires.
Indépendamment de l’environnement stratégique ou de l’administration au pouvoir, trois grandes
tendances se dégagent en effet lorsqu’il s’agit de
défendre les intérêts de la nation américaine : un
budget de la défense colossal en constante augmentation, des interventions militaires (souvent
« préventives ») là où se situent les intérêts nationaux américains, la constitution de coalitions
stratégiques composées de pays « amis » et/ou
« alliés », largement soutenus économiquement
mais surtout militairement par Washington.
Depuis les attentats du 11 septembre et le lancement de la « guerre globale contre le terrorisme »
(Gobal War on Terror – GWOT), ces tendances se
sont bien évidemment exacerbées. Les États-Unis
sont désormais en guerre en Afghanistan et en Irak,
où ils atteignent leurs limites, financièrement et en
matière de déploiement. Le budget de la défense
atteint des sommets jamais égalés et les exportations
massives d’armements viennent récompenser les

fidèles alliés de la lutte contre le terrorisme quelles
que soient leurs performances en matière de respect
des droits de l’homme.
Au niveau des fondements stratégiques, l’hégémonie militaire des États-Unis reste centrale, au nom
de la liberté et de la démocratie. La guerre préventive
est toujours à l’honneur, les États-Unis se réservant
de plus le droit d’opérer « globalement », à partir ou
à travers d’autres pays « amis » et/ou « alliés » afin
d’assurer leurs intérêts vitaux. Et ces alliés stratégiques, il convient de les armer jusqu’aux dents.

1.2. Le colossal budget 			
de la défense américain
Au niveau mondial, le budget de la défense
américain surpasse, de loin, celui des autres acteurs
internationaux majeurs.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les dépenses
militaires des États-Unis ont toujours été très élevées
mais selon le SIPRI, depuis 2001 et le lancement
de la « guerre globale contre le terrorisme », elles
ont augmenté de manière significative. En dollars
constants de 2007, les dépenses (outlays) de la défense sont passées de 343,6 milliards USD en 2001 à
524,5 milliards USD en 2006, soit une augmentation
de 53 % sur la période 2001-2006.
Depuis plusieurs années, les dépenses militaires
globales des États-Unis représentent entre 45 et
50 % des dépenses militaires mondiales. En 2006,
elles comptaient pour 46 % de ce total. Les montants
alloués à la défense des États-Unis ont représenté
près de 9 fois ceux du second pays le plus dépensier
en matière de défense, le Royaume-Uni.
�������
. Voir National Defense Strategy of the United States
of America, mars 2005, http://www.defenselink.mil/news/
Mar2005/d20050318nds2.pdf; Quadrennial Defense Review
Report 2006, 6 février 2006, http://www.defenselink.mil/qdr/
report/Report20060203.pdf, National Security Strategy of the
United States of America, mars 2006, http://www.whitehouse.
gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf
����������������������������������������������������
. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI
Yearbook 2007, Oxford University Press, 2007.
. Voir notamment Luc Mampaey, Les dépenses militaires
des États-Unis, Note d’information du GRIP, 26 juin 2007,
http://www.grip-publications.eu/bdg/pdf/g0992.pdf
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nir des liens militaires
étroits avec de nomen milliards USD constants (2005)
breux gouvernements
de par le monde grâce
Dépenses
Dépenses
Population (%
Pays
militaires totales
militaires par
Mondial (%)
à un système complexe
mondiale)
(milliards USD)
habitant (USD)
d’alliances. Et pour les
1
États-Unis
528,7
1 756
46
5
différentes administra2
Royaume-Uni
59,2
990
5
1
tions qui se sont succédé
3
France
53,1
875
5
1
à la Maison-Blanche,
les transferts militaires
4
Chine
49,5
37
4
20
ont toujours constitué
5
Japon
43,7
341
4
2
le ciment fondateur de
6
Allemagne
37,0
447
3
1
ce système d’alliances.
7
Russie
34,7
244
3
2
Comme l’affirmait au
8
Italie
29,9
514
3
1
New York Times en 2006
9
Arabie saoudite
29,0
1 152
3
-0,5
le Lieutenant Jeffrey B.
10
Inde
23,9
21
2
17
Kohler, directeur de la
Sous-total
888,7
–
77
50
Defense Security CooMondial
1 158
–
100
100
peration Agency, « les
Source : Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2007, Oxford Un���������
iversity �������������
Press, 2007,
États-Unis apprécient
Military expenditures, p. 270.
les ventes d’armes car
Ces dépenses colossales ont représenté en 2006,
elles leur permettent de nouer des liens avec les
4,14 % du produit intérieur brut (PIB) des Étatspays tiers, de les influencer et de construire des
Unis. En comparaison, les 27 pays membres de
amitiés ».
l’Union européenne ont consacré, la même année,
Selon le département d’État responsable de la
250 milliards USD (2005) au secteur de la défense,
réglementation des exportations de défense depuis
soit 1,77 % de leur PIB.
1935, l’objectif est d’assurer que ces exportations
Même le Royaume-Uni, deuxième État le plus
soutiennent les intérêts des États-Unis en matière
dépensier en matière de défense en 2006 selon
de sécurité nationale et de politique étrangère. Le
le SIPRI, n’y a affecté « que » 2,7 % de son PIB
département « cherche à empêcher que les advercette année-là. À titre comparatif, la France a dédié
saires des États-Unis n’aient accès à la technologie
2,5 % et la Belgique 1,1 % de son produit intérieur
de défense américaine tout en s’assurant que la
brut à ce secteur.
coopération dans ce domaine avec les pays amis,
alliés et partenaires de coalition contribue à leur
capacité à se défendre et à combattre efficacement
1.3. Des armes pour « promouvoir
aux côtés des forces militaires américaines au sein
la sécurité, la prospérité et les valeurs
d’opérations conjointes ».
américaines à l’étranger »
Selon le département de la Défense, l’aide
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la politimilitaire extérieure (Foreign Military Assistance),
que étrangère des États-Unis a permis d’entretequi inclut les ventes d’armes et l’aide militaire,
fait « partie intégrante de la stratégie d’engage. PIB : produit intérieur brut, soit la valeur totale de la
ment des États-Unis en temps de paix et contribue
production interne de biens et services dans un pays donné au
cours d’une année donnée par les agents résidents à l’intérieur
directement aux objectifs de la sécurité nationale
du territoire national. Pour une réflexion sur le rapport « dépenet de la politique étrangère américaine ». L’aide
ses militaires/PIB », voir Luc Mampaey, Dépenses militaires et
militaire extérieure a pour but de « permettre à
transferts d’armements conventionnels – Compendium 2006, Les
Rapports du GRIP, 2006/5.
nos amis et nos alliés d’acquérir des équipements,
Tableau 2

Les 10 États les plus dépensiers en matière de défense en 2006

. « Les dépenses militaires des pays membres et candidats de l’Union européenne et des États-Unis, 1988-2006 » et
« Population, PIB et dépenses militaires des pays membres et
candidats de l’Union européenne, et des États-Unis, en 2006 »,
GRIP Data, http://www.grip.org/research/bd/milex/milexT1.pdf
et http://www.grip.org/research/bd/milex/milexT2.pdf

��. Zia
������������
Mian, « How
�����������
Not to Win
���� Friends
��������������������������
and Influence People », Foreign Policy In Focus, 3 octobre 2007.
. Département d’État, « Defense Trade Controls Overview »,
http://pmddtc.state.gov/docs/defense_trade_overview_2006.pdf

14

Rapport du GRIP 2009/2

Tableau 3

Priorités en matière de dépenses publiques, 		
États-Unis et Union européenne
(% du PIB)
Dépenses
publiques/
santé
(% du PIB)
2004

Dépenses
publiques/éducation
(% du PIB)

Dépenses
publiques/défense
(% du PIB)

1991

2002-05

1990

2006

États-Unis

6,9

5,1

5,9

5,3

4,1

27 pays européens

5,9

4,3

5,3

2,1

1,7

Royaume-Uni

7,0

4,8

5,4

3,9

2,7

France

8,2

5,5

5,9

3,4

2,5

Belgique

6,9

5,0

6,1

2,4

1,1

Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, 2007

des services, et de l’entraînement afin de pouvoir
recourir à l’auto-défense légitime et de participer
aux efforts de sécurité multinationaux ».
Par ailleurs, ces programmes « œuvrent directement en faveur du contribuable américain,
en produisant des bénéfices économiques et en
matière de sécurité nationale, qui dépassent largement les montants investis. Ce sont des outils
importants pour la politique étrangère américaine
qui représentent un bon investissement dans un
environnement international favorable aux intérêts américains ». Bref, l’aide militaire a pour but
essentiel de « sauvegarder la sécurité américaine,
bâtir la prospérité américaine et promouvoir les
valeurs américaines » .
1.3.1. Le premier exportateur mondial
Selon le SIPRI, les États-Unis ont été le plus
grand exportateur d’armements conventionnels
entre 2002 et 2006, devant la Russie, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Durant cette
période, ayant exporté pour 32 milliards USD
(1990) d’armements conventionnels, Washington
compte en effet pour plus de 30 % de la totalité
des transferts internationaux qui totalisaient 106,5
milliards USD (1990).
Selon le Congressional Research Service
(CRS) qui publie chaque année un rapport sur les
transferts d’armements conventionnels vers les
. Département de la Défense, « Foreign Military Assistance »,
http://www.dod.mil/execsec/adr2000/appm.html
����������������������������������������������������
. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI
Yearbook 2007, Oxford University Press, 2007, p. 389-390.

pays en développement, les États-Unis
occupent, en 2006, la première place
des livraisons mondiales d’armements
conventionnels. Ayant livré aux pays
tiers ce type d’armements pour une
valeur de 14 milliards USD (2006) en
2006, leur part du marché représente
51,9 % de la totalité des livraisons qui se
sont élevées à 27 milliards USD (2006).
Washington occupe cette première
place depuis 1999, devant la Russie et
le Royaume-Uni10.

1.3.2. Le premier exportateur
vers les pays en développement
De manière générale, les pays en
développement sont la première destination des
transferts d’armes dans le monde. Dans son rapport
2007, le CRS indique que durant la période couverte par leur analyse (1999-2006), les livraisons
d’armements conventionnels à destination des pays
en développement ont représenté 72,5 % du total
mondial11. Cette portion s’élève à 73,6 % pour la
seule année 2006.
Entre 1999 et 2006, dans ce lucratif marché vers
les pays les plus pauvres et les plus exposés aux
conflits, les États-Unis ont occupé, chaque année,
la première place des fournisseurs, devant les
principaux exportateurs européens pris ensemble
(Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) et
la Russie. Sur cette période, en dollars constants
de 2006, les livraisons américaines aux pays en
développement se sont élevées à près de 69 milliards USD, soit près de 40 % du total mondial.
Un montant qui, par ailleurs, équivaut au double
du second pays exportateur vers les pays les plus
faibles, la Russie, qui leur a livré pour 36 milliards
USD (2006) d’armements conventionnels.

������������������������
. Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers
to Developing Nations 1999-2006, CRS Report for Congress,
RL34187, 26 septembre 2007. ����������������������������
Voir également Luc Mampaey,
Dépenses militaires et transferts internationaux d’armements
conventionnels – Compendium 2008, Les Rapports du GRIP,
2007/6. Pour les différences entre les données du SIPRI et celles
du CRS, voir « Méthodologie » en avant-propos.
11. Richard F. Grimmett, Ibid. À noter que pour le CRS,
le « monde en développement » est constitué de tous les pays,
excepté les États-Unis, la Russie, les pays européens, le Canada,
le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
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Sur la seule année 2006, les États-Unis ont
livré près de 8 milliards USD en armes aux pays
en développement, soit plus de 40 % de l’entièreté
des transferts internationaux vers ces pays.
Pour rappel, un des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD), adoptés par 189 pays
lors du Sommet du millénaire des Nations unies en
septembre 2000, est de « réduire de moitié, d’ici
à 2015, la proportion de la population n’ayant pas
accès de manière durable à un approvisionnement
en eau potable et à un système d’assainissement
de base ». Aujourd’hui, environ 1,1 milliards de
personnes ne disposent pas d’un accès minimal à
l’eau potable et environ 2,6 millions n’ont pas accès
aux besoins sanitaires de base. Le coût estimé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour
réaliser cet objectif s’élève 10 milliards USD sur
un an, soit pratiquement la valeur des exportations
d’armements américains vers les pays en développement pour la seule année 200612.

����������������������������������
. Guy Hutton et Laurence Haller, Evaluation of the Costs
and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global
Level, Organisation mondiale de la santé, 2004.
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2. Le Moyen-Orient dans le
marché américain de la défense
Si le monde et les pays en développement sont
des destinations lucratives en soi pour le marché
américain de la défense, le Moyen-Orient occupe
indéniablement « la » place de choix sur cet échiquier
stratégique et commercial. C’est vers cette région
troublée, qui regorge d’hydrocarbures, que Washington déverse de manière constante l’immense majorité
de ses armements conventionnels, manufacturés par
les grands groupes industriels américains.
Sur le total des importations d’armements conventionnels effectuées par les pays moyen-orientaux,
les États-Unis se placent en tête, devant les autres
grands exportateurs que sont les pays européens, la
Russie, la Chine et le reste du monde.
Parallèlement, sur la masse des exportations
d’armements conventionnels effectuées par les ÉtatsUnis, le Moyen-Orient s’impose, de loin et invariablement, comme la principale région destinataire des
armes de guerre made in USA. Les trois principaux
pays bénéficiaires au monde du programme de ventes
gouvernementales américain sont d’ailleurs trois
pays moyen-orientaux de première importance :
l’Arabie saoudite, Israël et l’Égypte.

2.1. La prédominance des États-Unis dans
les ventes d’armes vers le Moyen-Orient
Face à la concurrence des autres pays exportateurs
que sont les pays européens, la Russie, la Chine et le
reste du monde, le SIPRI et le Congressional Research
Service épinglent de concert la place prépondérante
qu’occupent les États-Unis dans le total des importations mondiales effectuées par le Moyen-Orient.
2.1.1. Premier exportateur d’armements
conventionnels vers le Moyen-Orient entre
2002 et 2006 selon le SIPRI
Entre 2002 et 2006, comme le montre le tableau 4 élaboré sur la base des données du SIPRI,
les États-Unis s’imposent comme les premiers
exportateurs d’armements conventionnels vers le
Moyen-Orient.
Ils comptent en effet pour 45 % des importations
de la région, devant les quatre principaux exporta-

Rapport du GRIP 2009/2

teurs européens réunis (Allemagne, France, Italie
et Royaume-Uni) (27 %) ; la Russie (17 %) ; les
autres exportateurs mondiaux (autres que la Chine et
les « Européens majeurs ») (5 %) ; les autres Européens (3,3 %) ; et enfin, la Chine qui compte pour
3 % seulement des importations de la région.
2.1.2. Premier exportateur (licences et
livraisons) entre 1999 et 2006 selon le CRS
Le Congressional Research Center (CRS) dans
son rapport annuel sur les transferts d’armements
conventionnels à destination des pays en développement montre la même tendance, même si, vu les
différences de méthodologie, ces données de base
ne sont pas à proprement parler comparables.
Selon le rapport 2007 du CRS, les États-Unis
dominent les licences d’armements pour le MoyenOrient entre 1999 et 2002, avec 68,5 % de la valeur
totale des licences accordées à cette région (20,3
milliards USD constants de 2006). Entre 2003 et
2006, les États-Unis y ont compté pour 48,9 %
de la totalité des licences (22,8 milliards USD
constants de 2006), soit une moyenne de 58,7 %
pour la période 1999-2006.
Graphique 1

Répartition par fournisseur du total mondial des
licences vers le Moyen-Orient selon le CRS, 1999-2006
Européens
majeurs*
16,5%

Autres monde
11,2%

Chine
2,9%

États-Unis
58,7%
Russie
10,9%

* Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni
Source : Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations,
1999-2006, CRS Report for Congress, RL34187, 26 septembre 2007, p. 30.

. Voir également Cédric Poitevin, Transferts d’armes au
Moyen-Orient : qui arme qui et pourquoi ?, Note d’analyse du
GRIP, 21 mars 2008.
. Pour les différences entre les données du SIPRI et celles
du CRS, voir « Méthodologie », en avant-propos.
�����������������������
. Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to
Developing Nations, 1999-2006, CRS Report for Congress,
RL34187, 26 septembre 2007, p. 16, 27-28.
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Tableau 4

Transferts d’armements conventionnels vers le Moyen-Orient selon le SIPRI 				
(indicateurs de tendance TIV SIPRI), pays fournisseur et destinataire, 2002-2006
en millions USD constants (1990)
Exportateurs
Importateurs
Algérie
Arabie saoudite
Autorité palestinienne
Bahreïn

États-Unis
44

Russie

Européens
majeurs*

Chine

660

11

0

0

2 461

Émirats arabes unis

3 076

0

Total

146

130

1 027

1 279

76

25

1 945

0

0

0

0

60

10

1

188

176

146

244

45

3 071

0

3 682

35

255

7 050

117

Égypte

Autres
monde

37

566
0

Autres
Europe

Irak

63

68

5

126

142

403

Iran

0

2 000

475

6

0

91

2 571

3 269

0

0

277

0

0

3 546

Jordanie

246

0

8

314

87

116

770

Koweït

150

0

37

8

0

0

195

Liban

1

0

0

0

0

15

16

Libye

0

0

0

Maroc

0

107

Oman

497

0

Qatar

0

0

Syrie

0

Israël

5

0

219

224

178

21

14

319

9

87

0

8

600

0

24

0

0

24

35

0

0

0

65

100

Tunisie

91

0

0

168

0

0

259

Yémen

0

1 052

0

0

36

167

1 255

10 581

3 922

716

6 276

781

1 293

23 563

Total

* Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni
Source : SIPRI Database, Importer/Exporter TIV Tables, http://armstrade.sipri.org/arms_trade/values.php

Entre 1999 et 2002, les livraisons américaines
au Moyen-Orient ont représenté, selon le CRS,
39,9 % du total des livraisons totales destinées à
la région (19,2 milliards USD constants de 2006).
Entre 2003 et 2006, les États-Unis y ont compté
pour 43 % de la totalité des livraisons (19,3 milliards USD constants de 2006), soit une moyenne
de 41,5 % pour la période 1999-2006.

2.2. La prédominance du Moyen-Orient
dans les exportations gouvernementales
américaines (FMS)
Les « exportations gouvernementales » américaines sont constituées des transferts américains
(livraisons) effectués dans le cadre du programme
Foreign Military Sales (Ventes militaires extérieures – FMS). Ce programme d’exportation concerne
. Op. cit., p. 61 et 63.

les ventes gouvernementales d’armements et autres
articles, services et entraînements de défense, qui
Graphique 2

Répartition par fournisseur du total mondial
des livraisons vers le Moyen-Orient selon le CRS,
1999-2006
Autres monde
9,3%

Européens
majeurs*
43,1%

États-Unis
41,5%

Russie
4,4%
Chine
1,7%

* Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni
Source : Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations,
1999-2006, CRS Report for Congress, RL34187, 26 septembre 2007, p. 63.
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sont négociées directement entre le département
de la Défense et le gouvernement étranger. Y
sont associées les Foreign Military Design and
Construction Sales (Ventes militaires extérieures
de construction et de conception – FMCS). Ces
ventes gouvernementales sont gérées par la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) du
département de la Défense.
Selon le DoD, les FMS « font progresser les objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère
car elles renforcent les relations bilatérales dans
le domaine de la défense, soutiennent la constitution de coalition, et augmentent l’interopérabilité
entre les forces américaines et les militaires amis
et alliés ». Ces ventes contribueraient également
« à la prospérité américaine grâce à l’amélioration de la balance commerciale des États-Unis,
au maintien d’emplois hautement qualifiés dans
la base industrielle de défense, à l’expansion des
lignes de production et à la diminution des coûts
de production de certains systèmes d’armements
essentiels ».
Selon les données du DoD, les États-Unis ont
livré en 2006 pour près de 12,5 milliards USD
(constants de 2006) d’armements américains
dans le monde à travers ce programme de ventes
gouvernemental. La première région bénéficiaire
est invariablement le Moyen-Orient, bien loin
devant les autres destinations que sont l’Afrique
subsaharienne, les Amériques, l’Asie de l’Est et
Pacifique, l’Asie du Sud et centrale, et l’Europe
et l’Eurasie.
2.2.1. Le Moyen-Orient : principale
destination des exportations gouvernemen
tales américaines depuis 1950
Le programme de ventes gouvernemental américain (Foreign Military Sales – FMS) s’effectue
principalement à destination du Moyen-Orient
depuis 1950.
Sur la période 1950-2006, les États-Unis ont
livré à cette région pour 157,94 milliards USD
(constants de 2006) d’armements américains,
soit 46 % de leurs livraisons mondiales, via ce
. Voir « Méthodologie », en avant-propos.
. Département de la Défense, « Foreign Military Assistance »,
http://www.dod.mil/execsec/adr2000/appm.html
. Pour la répartition géographique entre ces différentes
régions, voir « Méthodologie », en avant-propos. Rappelons
également qu’il s’agit ici d’années fiscales américaines, soit
d’octobre à septembre.
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programme gouvernemental. Au fil des années, si
l’on exclut une légère baisse entre 1988 et 1990,
ce pourcentage s’est toujours maintenu au-delà
des 35 %, accusant même, directement après la
Première Guerre du Golfe de 1991, des sommets
jamais atteints, notamment 54,5 % en 1992 et jus
qu’à 58,75 % en 1993.
Graphique 3

Ventes gouvernementales américaines, répartition
par régions, 1950-2006 (livraisons, y compris
services de construction)
Moyen-Orient
46,4%

Afrique subs.
0,4%
Amériques 3,3%

Asie de l'Est
et Pacifique
21,1%

Europe et Eurasie
27,3%

Asie du Sud
et centrale
1,3%

Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency,
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security
Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006.

2.2.2. Les principaux bénéficiaires entre 1950
et 2006 : l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte
et … l’Iran
Comme le montre le tableau 6, sur la période
1950-2006 et parmi les 18 pays qui forment le
Near-East, les quatre premiers pays bénéficiaires
des exportations gouvernementales américaines
(FMS) ont été, dans l’ordre, l’Arabie saoudite,
Israël, l’Égypte et… l’Iran.
L’Arabie saoudite : Sur un total régional de
157,94 milliards USD (constants de 2006), Riyad
a importé pour 79,88 milliards USD, soit 50,57 %
des exportations américaines vers la région ou
encore 23,30 % des exportations américaines mondiales. Le montant des importations saoudiennes
en provenance des États-Unis durant cette période
représente plus de 3 fois celui du second principal
importateur de la région, Israël.
Israël a importé des États-Unis pour 24,55
milliards USD d’armements conventionnels, soit
7,16 % du total régional, sur la période 19502006.
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L’Égypte a importé pour 24,13 milliards USD
d’armements conventionnels américains, soit
7,04 % du total régional.
L’Iran se maintient au 4e rang des bénéficiaires
des États-Unis sur la période 1950-2006 même si les
exportations américaines vers ce pays ont pris fin
en 1979. Exprimées en dollars constants de 2006,
les exportations iraniennes d’avant 1979 s’élèvent à
10,71 milliards USD, soit 6,78 % du total régional.
C’est dire l’ampleur des livraisons américaines
dont l’Iran bénéficiait jusqu’en 1979.
Plus bas dans le classement des 10 premiers
bénéficiaires, se retrouvent également, en-dehors
de l’Arabie saoudite, quatre pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) : le Koweït (5e place),
les Émirats arabes unis (7e), le Bahreïn (8e) et
Oman (10e). Tous les pays du CCG, à l’exception
du Qatar (16e place) se classent donc parmi les 10
principaux bénéficiaires du programme gouvernemental américain dans la région.
La Jordanie, seul pays non-pétrolier du top 10
avec Israël et l’Égypte, occupe la 6e place.
Le Maroc, seul pays de l’Afrique du Nord du
top 10, occupe la 9e place.

Tableau 5

Premiers bénéficiaires mondiaux : 		
Arabie saoudite, Israël, Égypte
Les trois premiers bénéficiaires moyen-orientaux que sont l’Arabie saoudite, Israël et l’Égypte,
sont également en tête du classement mondial,
avec, respectivement 23,3 %, 7,2 % et 7 % des im
portations d’armements conventionnels américains
mondiales.
Ces pays moyen-orientaux s’imposent ainsi
comme les principaux alliés stratégiques des
États-Unis, devant Taïwan (4e place), qui sur la
période 1950-2006 a reçu 23,66 milliards USD
(constants de 2006) d’armements américains via
le programme FMS, et l’Allemagne (de l’Ouest)
(5e place) avec 14,36 milliards USD d’achats FMS,
effectués en grande partie au sortir de la Seconde
Guerre mondiale.

L’Iran : premier pays bénéficiaire jusqu’en 1979
Entre 1950 et 1979, les États-Unis ont effectué au Moyen-Orient pour 27,02 milliards USD
. Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) est composé
des six pays suivants : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes
unis, Koweït, Oman et Qatar.

Ventes gouvernementales américaines, 		
20 premiers importateurs mondiaux, 1950-2006
(livraisons, y compris services de construction)
en millions USD constants (2006)
Monde

342 790,36

1

Arabie saoudite

79 879,26

2

Israël

24 549,65

3

Égypte

24 135,67

4

Taïwan

23 656,07

5

Allemagne

14 358,91

6

Royaume-Uni

14 130,30

7

Corée du Sud

13 387,80

8

Turquie

12 609,72

9

Japon

11 718,31

10

Australie

10 936,64

11

Iran

10 714,10

12

Grèce

9 739,63

13

Pays-Bas

9 070,66

14

Koweït

8 042,18

15

Espagne

7 825,58

16

Canada

4 788,58

17

Thaïlande

4 670,12

18

Singapour

3 945,67

19

Belgique

3 838,41

20

Norvège

3 589,22

Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency,
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security
Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006.

(constants de 1989) de ventes militaires FMS, soit
56 % de leurs livraisons mondiales.
Jusqu’en 1979, l’Iran était de loin le premier
bénéficiaire de l’armement américain avec des
importations FMS d’un montant de 10,65 milliards
USD (1989), soit 40 % du total régional ou encore,
22 % du total mondial.
L’Arabie saoudite se plaçait alors en deuxième
place avec un montant de 8,6 milliards USD (1989)
(32 % du total régional), suivi par Israël avec 5,61
milliards USD (21 % du total régional).
�������������������������������������������������������
. Voir département de la Défense, Defense and Security
Cooperation Agency, Foreign Military Sales, Foreign Military
Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical
Facts Book, au 30 septembre 1989.����������������������������
1989
���������������������������
est la première année
pour laquelle des chiffres relatifs aux exportations américaines
sont disponibles sur le site de la Defense and Security Cooperation Agency.
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6

5

12

14

9

10

16

18

11

13

2

25

14

42

87

32

39

107

176

41

49

Organisations int. et divers

Yémen

Tunisie

Syrie

Qatar

Oman

Maroc

Libye

Liban

Koweït

Jordanie

Israël

Iran

Irak

Émirats arabes unis

Égypte

Bahreïn

Arabie saoudite

Algérie

Moyen-Orient

1 961,80

320,95

627,53

0,00

4,98

166,22

1 013,67

29,59

634,87

4 359,34

1 842,41

14 511,45

10 714,10

13,15

1 395,46

13 081,14

934,95

56 452,46

6,03

106 108,30

58 206,24

2 925,45

Europe et Eurasie

38 723,76

Asie du Sud et centrale

8 257,85

Asie de l'Est et Pacifique

1 249,06

Amériques

217 432,43

Afrique subsaharienne

Monde

1950-1996

66,39

0,00

12,01

0,00

0,43

4,83

11,27

0,00

32,96

1 209,43

41,69

455,86

0,00

0,00

90,62

936,99

61,00

4 638,22

0,00

7 495,29

3 903,76

185,39

4 022,44

212,54

11,82

15 897,62

1997

100,22

0,00

5,62

0,00

0,63

5,47

7,28

0,00

8,02

323,11

46,98

1 194,78

0,00

0,00

25,68

578,59

61,88

4 538,10

0,00

6 796,13

3 406,31

77,25

3 421,99

296,57

13,32

14 112,32

1998

54,09

0,87

8,48

0,00

0,42

5,73

4,78

0,00

6,98

318,06

48,68

1 213,10

0,00

0,00

81,34

604,56

48,39

4 406,00

0,00

6 747,36

5 067,50

0,72

4 536,28

218,85

11,36

16 636,16

1999

61,29

0,03

3,90

0,00

0,31

1,23

7,71

0,00

4,88

321,14

52,34

562,33

0,00

0,00

41,61

1 123,91

54,22

2 052,78

0,00

4 226,37

2 663,72

4,11

3 661,07

223,42

14,38

10 854,35

2000

51,93

0,05

8,10

0,00

0,79

3,74

14,38

0,00

6,10

502,29

80,43

775,97

0,00

0,00

24,44

920,62

336,62

2 005,60

0,00

4 679,12

4 142,29

8,01

3 173,58

466,23

10,34

12 531,48

2001

38,43

0,31

6,13

0,00

0,83

1,59

7,52

0,00

3,15

130,75

67,02

705,57

0,00

0,00

92,40

1 918,44

83,67

1 398,67

0,01

4 416,03

2 711,51

25,41

3 298,07

197,38

9,32

10 696,14

2002

87,59

0,27

4,34

0,00

1,02

16,51

8,57

0,00

3,09

143,42

69,47

909,78

0,00

0,00

85,35

956,49

94,40

1 067,36

0,00

3 360,09

3 470,27

113,69

2 220,10

239,21

10,90

9 501,85

2003

37,55

1,03

8,25

0,00

0,33

27,14

9,26

0,00

1,94

209,23

104,26

961,83

0,00

0,00

142,08

1 414,17

77,95

1 243,26

0,00

4 200,73

3 886,77

292,21

2 647,01

251,42

23,40

11 339,10

2004

61,58

5,68

8,32

0,00

0,35

95,57

16,79

0,00

1,25

267,45

140,62

1 800,98

0,00

0,00

149,81

1 340,36

68,10

1 023,32

0*

4 918,61

2 311,98

427,11

3 156,33

430,14

28,42

11 334,18

2005

46,91

8,46

15,21

0,00

0,51

459,23

43,94

0,00

1,70

257,97

110,10

1 458,01

0,00

2,20

246,76

1 260,40

73,94

1 053,51

0*

4 991,94

3 269,98

483,42

3 062,18

581,69

18,60

12 454,72

2006

2 567,76

337,64

707,88

0,00

10,60

787,26

1 145,16

29,59

704,93

8 042,18

2 604,00

24 549,65

10 714,10

15,35

2 375,56

24 135,67

1 895,12

79 879,26

6,04

157 939,98

93 040,81

4 542,75

71 922,82

11 375,30

1 400,91

342 790,36

1950-2006

* Moins de 500 USD
Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006.
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7

8
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1

99
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Rang/
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(livraisons, y compris services de construction)
en millions USD constants (2006)

Ventes gouvernementales américaines, monde, régions et détails Moyen-Orient, 1950-2006

Tableau 6
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L’Arabie saoudite : premier bénéficiaire
depuis 1980
Sur la période 1950-2006, l’Arabie saoudite
est de loin le premier pays bénéficiaire des ventes
d’armes gouvernementales américaines. Riyad a
importé des États-Unis pour 79,88 milliards USD,
soit 50,57 % des exportations américaines vers
la région (sur un total de 157,94 milliards USD
(constants de 2006)) ou encore 23,30 % des exportations américaines mondiales (sur un total de
342,8 milliards USD (constants de 2006)).
L’Arabie saoudite était le second pays bénéficiaire des armements américains entre 1950 et 1979,
derrière l’Iran. Durant cette période, Riyad recevait
32 % du total régional contre 40 % pour Téhéran.
La révolution islamique de 1979 et la rupture des
relations entre Washington et Téhéran a fait passé,
dès 1980, l’Arabie saoudite à la première place de
ce classement.
Des « constructions militaires » massives
en Arabie saoudite
Dans le cadre de ces ventes gouvernementales
américaines au Moyen-Orient, il est également
intéressant de constater qu’entre 1950 et 1983, les
ventes de constructions militaires américaines à
l’étranger (Foreign Military Construction and Design Services –FMCS), relatives à la construction
et/ou à la conception d’infrastructures militaires
(aéroports, bases etc.), se sont presqu’exclusivement concentrées au Moyen-Orient.
Cette région a en effet absorbé 99,9 % de ce
programme durant cette période, les uniques autres
(minimes) bénéficiaires ayant été l’Europe et le
Canada.
En 1984, une diversification timide s’est amorcée vers l’Afrique subsaharienne et l’Amérique du
sud, puis en 1993, vers l’Asie de l’Est et Pacifique,
mais le Moyen-Orient continue jusqu’à aujourd’hui
d’être la principale région bénéficiaire de ce programme à plus de 90 %10.
Comme le montre le graphique 4, le pays premier bénéficiaire du programme FMCS au MoyenOrient est incontestablement l’Arabie saoudite. Sur
la période 1950-2006, Riyad a importé des services
�����������������������������������������������������������
. Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical Facts Book,
au 30 septembre 1989 et ibidem, au 30 septembre 2006.

Graphique 4

Services de constructions militaires à l’étranger,
répartition par régions et Arabie saoudite,
1950-2006 (livraisons)
Moyen-Orient
(sauf Arabie
saoudite)
9,3%

Arabie saoudite
86,2%

Afrique subs.
0,2%
Amériques 0,8%
Asie de l'Est et
Pacifique 0,01%
Asie du Sud et
centrale 2,4%
Europe et
Eurasie 1,1%

Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency,
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security
Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 1989.

de construction militaire des États-Unis (FMCS)
pour 17,15 milliards USD (2006), soit 88 % du total
régional ou encore 86 % du total mondial.
La part prédominante des importations 		
du CCG dans le total régional
Comme le montre le tableau 6, les livraisons
colossales effectuées par les États-Unis à l’Arabie saoudite, associée à la présence dans les 10
premiers bénéficiaires de la région, de tous les
autres pays du Conseil de coopération du Golfe à
l’exception du Qatar, soit le Koweït (5e place), les
Émirats arabes unis (7e), le Bahreïn (8e) et Oman
(10e), font que le CCG compte pour 58,87 % de
l’ensemble régional des exportations FMS au cours
de la période 1950-2006, avec des importations
d’armements conventionnels américains pour une
valeur de 92,99 milliards USD (2006).
L’Arabie saoudite y occupe donc une place
prédominante, avec 79,88 milliards USD (2006),
soit 85,90 % du total CCG.
Le Koweït occupe la deuxième place de ce
classement, avec 8,04 milliards USD (2006) 8,64 %
du total CCG.
Les achats les plus conséquents effectués auprès
des États-Unis par le Koweït se sont effectués directement après la Première Guerre du Golfe de 1991.
Avant 1991, les achats koweïtiens se comptaient
en dizaines de millions USD par an. Dès 1992, ces
achats concernaient plusieurs centaines de millions
USD par an. Les acquisitions koweïtiennes sont
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ainsi passées de 51,54 millions USD (constants de
1998) en 1990 à 858,44 millions USD (1998) en
1992, soit 16,6 fois plus11.
À l’intérieur de ces totaux FMS, les constructions militaires avaient déjà fortement augmenté
dès 1991, alors que l’armée irakienne envahissait
le Koweït en août 1990. Entre 1950 et 1990, les
FMCS s’élevaient à 0,97 millions USD. Entre 1991
et 1995, le Koweït dépensait 143 millions USD
dans le cadre de ce programme gouvernemental
américain.
Les Émirats arabes unis se classent en 3e position
du CCG avec 2,37 milliards (2006) d’importation
d’armements conventionnels des États-Unis sur la
période 1950-2006. Ils sont suivis par le Bahreïn
(1,9 milliards USD), Oman (787 millions USD)
et le Qatar (10,6 millions USD).
Israël et le principe de « supériorité militaire
qualitative »
Entre 1950 et 2006, Israël s’illustre à la seconde
place mondiale des pays importateurs d’armements
américains via le programme gouvernemental
FMS, après l’Arabie saoudite, pour un montant
de 24,55 milliards USD (2006).
Au sein de l’armée israélienne, les forces
aériennes sont devenues les plus gros clients des
systèmes d’armes américains, par l’acquisition
d’avions de chasse F-15 Strike Eagle, F-16 Falcon
et des dizaines de milliers de missiles aéroportés
et de systèmes de radar à longue portée. Bien que
les États-Unis aient également exporté ce type de
matériel de défense à ses alliés arabes, les livraisons
à destination d’Israël sont toujours des versions plus
modernes et durables, en accord avec le principe
suivi par Washington de l’avantage militaire qualitatif (qualitative military edge) accordé à Israël
depuis la fin des années 1960.
En 1968 en effet, soit un an après la victoire
d’Israël dans la Guerre des Six jours, l’administration Johnson, fortement soutenue par le
Congrès, approuve la vente de 50 avions de
chasse F-4 Phantom à Tel-Aviv. Cette année
marque définitivement le début de ce principe
de « supériorité militaire qualitative » d’Israël
sur ses voisins arabes, réitéré depuis, même
���������������������������������������������������
. Département de la Défense, Defense and Security
Cooperation Agency, Foreign Military Sales, Foreign Military
Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical
Facts Book, au 30 septembre 1998.
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tacitement, par les administrations américaines
successives.
Le principe fondamental de cet engagement
part du constat qu’Israël, « le plus solide allié des
États-Unis au Moyen-Orient » dont la survie est
« vitale pour l’intérêt national », doit faire face
à l’hostilité de ses voisins arabes contre lesquels
l’État hébreu doit pouvoir se défendre militairement
et dissuader toute agression potentielle. Dans ce
contexte, Israël souffre d’un déséquilibre quantitatif
en termes de soldats et de systèmes d’armements, un
déséquilibre redressé par une supériorité qualitative
de ses capacités militaires largement garantie par
le flot d’armements sophistiqués en provenance
des États-Unis.
2.2.3. Les tendances récentes entre 2002-2006 :
l’Égypte, Israël et l’Arabie saoudite
Si, sur la période 1950-2006, les trois premiers
importateurs d’armements américains étaient,
dans l’ordre, l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte,
le classement s’est récemment modifié.
Sur la période 2002-2006, les ventes gouvernementales (FMS) au Moyen-Orient ont représenté
39,5 % du programme FMS au niveau mondial avec
une valeur de près de 21,89 milliards USD (constants
de 2006). La région se maintient toujours comme la
principale destination des armements américains.
Durant cette période, les principaux bénéficiaires des ventes gouvernementales américaines (plus
d’1 milliard USD) ont été, dans l’ordre, l’Égypte,
Israël, l’Arabie saoudite, et dans une moindre
mesure, le Koweït.
En réalité, depuis 2000, les ventes à destination
de l’Égypte ont augmenté pour dépasser, en moyenne, dès cette période, 1 milliard USD par an.
Israël se maintient à la seconde place.
L’Arabie saoudite, par contre, passe à la 3e
place du classement. Riyad a en effet dès 2000
diminué ses achats auprès des États-Unis de plus
de moitié en passant d’une moyenne annuelle de
4,4 milliards USD à 2 milliards USD. À partir de
2002, Riyad a opéré une diversification de ses
fournisseurs, principalement en faveur des quatre
grands exportateurs européens12. Sur la période
12. Voir Stockholm International Peace Research Institute,
SIPRI Yearbook 2007, Oxford University Press, 2007, p. 296 et
Cédric Poitevin, Transferts d’armes au Moyen-Orient : qui arme
qui et pourquoi ?, Note d’analyse du GRIP, 21 mars 2008.
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2002-2006, ses achats auprès des États-Unis n’ont
plus dépassé les 1,4 milliards USD par an.

2.3. Les ventes commerciales américaines
(DCS) : un canal d’exportations peu actif
au Moyen-Orient
Les « exportations commerciales » américaines
sont constituées des transferts américains (livraisons) effectués dans le cadre du programme Direct
Commercial Sales (Ventes commerciales directes
– DCS). Ces ventes englobent les ventes commerciales d’armes et d’autres articles, services et entraînements militaires qui sont négociées directement
entre les industries de la défense américaines et les
gouvernements étrangers. Ces ventes nécessitent
l’obtention d’une licence d’exportation délivrée
par le Directorate of Defense Trade Controls au
sein du Bureau for Political-Military Affairs du
département d’État.
Ce programme de ventes commerciales
était jusqu’en 2002 peu utilisé au niveau 50 000
mondial en comparaison du programme 45 000
FMS gouvernemental. Les DCS ne comp- 40 000
taient que pour 30 % de l’ensemble des
ventes américaines contre 70 % pour les 35 000
FMS. Ce pourcentage s’est renversé depuis 30 000
2005, dû à l’augmentation impressionnante 25 000
des ventes effectuées via le programme 20 000
commercial depuis 200313.
15 000
Selon les données du DoD, les ÉtatsUnis ont livré en 2006 pour 31,6 milliards 10 000
USD (constants de 2006) d’armements
5 000
américains dans le monde à travers ce pro0
gramme de ventes. Traditionnellement, les
trois principales régions bénéficiaires des
ventes commerciales directes sont, dans l’ordre,
l’Asie de l’Est et Pacifique, l’Europe et l’Eurasie,
et le Moyen-Orient, devant les Amériques, l’Asie
du Sud et centrale, et l’Afrique subsaharienne14.

13. Pour une comparaison entre les FMS et les DCS, voir
département de la Défense, Defense Institute of Security Assistance Management, « Appendix 6 : A Comparison of Direct
Commercial Sales and Foreign Military Sales for the Acquisition
of US Defense Articles and Services », The Management of
Security Assistance, mai 1997. Voir également Caroline Pailhe,
La législation américaine sur les transferts d’armes – Quels
contrôles pour le premier exportateur mondial ?, Les Rapports
du GRIP 2007/8.
14. Voir note 7, page 18.

2.3.1. Un renversement de tendance récent :
2003-2006
Sur la période 1950-2006, les ventes commerciales américaines n’ont représenté que 151,76
milliards USD (constants de 2006) contre 342,79
milliards USD (2006) pour le programme gouvernemental FMS, soit 30 % contre 70 % du total des
livraisons effectuées durant cette période (494,5
milliards USD (2006)).
Cependant, les DCS mondiales ont augmenté
fortement depuis 2003 pour finalement dépasser,
depuis 2005, les ventes gouvernementales.
Plafonnées à 340 millions USD (2006) en 2002,
elles grimpent à 2,7 milliards USD en 2003, pour
atteindre plus de 7 milliards en 2004 et plus de 30
milliards en 2005 et en 2006. Ce programme de
Graphique 5

Ventes gouvernementales et commerciales
américaines, monde, 1997-2006 (livraisons)
en millions USD constants (2006)
Mondial FMS et DCS
Mondial FMS
Mondial DCS

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Source : département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency,
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security
Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006.

ventes commerciales a donc augmenté de 92 %
sur 4 ans alors que le programme gouvernemental
est resté relativement stable au cours de la même
période.
Cette augmentation a donc fait exploser les
ventes américaines totales qui sont passées de 19,23
milliards USD (2006) en 2004 à 41,48 milliards
USD en 2005, soit plus du double, une tendance
qui se poursuit en 2006.
En 2006, le rapport entre les DCS et les FMS
dans le total des exportations américaines s’est dé-

2006
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sormais renversé. Sur l’ensemble des exportations,
les ventes commerciales représentent 71,7 % contre
28,3 % pour les ventes gouvernementales.
2.3.2. Un canal d’exportations peu actif
au Moyen-Orient
Entre 1950 et 2006, les ventes commerciales
vers le Moyen-Orient ont compté pour 18 %
seulement des exportations commerciales totales
des États-Unis. Le Moyen-Orient se classait en
troisième région destinataire de ce canal d’exportations, derrière l’Europe et l’Eurasie (33 %)
et l’Asie de l’Est et Pacifique (32 %) et devant
les Amériques (7,6 %), l’Asie du Sud et centrale
(1,8 %) et l’Afrique subsaharienne (0,31 %).
Graphique 6

Ventes commerciales américaines, 		
répartition par régions, 1950-2006 (livraisons)
Europe et
Eurasie
33,0%
Moyen-Orient
18,1%

Asie du Sud et
centrale
1,8%

Asie de l'Est et
Pacifique
31,9%

Autres
7,4%
Afrique subs.
0,3%
Amériques
7,6%

Source : département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency,
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security
Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006.

Les 10 principaux pays bénéficiaires 		
entre 1950 et 2006
Comme le montre le tableau 7, les principaux
bénéficiaires au Moyen-Orient des exportations
commerciales américaines sont (pour plus de 1
milliard USD) : Israël, l’Irak, les Émirats arabes
unis, le Koweït, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le
Bahreïn.
Israël est de loin le principal bénéficiaire de la
région du programme commercial avec 33,5 %
du total régional.
L’Irak se classe en deuxième position avec
12,4 %. L’Irak n’a jamais été une destination
privilégiée des armements américains, Bagdad
ayant historiquement importé du matériel militaire
principalement de la Russie. Cette position actuelle

est essentiellement due aux exportations massives
d’armements américains effectuées depuis 2004,
qui s’effectuent principalement via le programme
DCS.
Les tendances récentes entre 2002 et 2006
Si le Moyen-Orient accuse lui aussi, à l’instar
de la tendance mondiale, une nette augmentation
de ses importations effectuées directement auprès
de l’industrie de défense américaine depuis 2003
et surtout en 2004, 2005 et 2006, la région n’est
pas le principal bénéficiaire de ce programme
d’exportations durant la période 2002-2006.
Sur cette période, le Moyen-Orient reste le
troisième bénéficiaire mondial des ventes commerciales directes américaines (DCS), derrière l’Asie
de l’Est et Pacifique, et l’Europe et l’Eurasie.
La région a compté pour 22 % des DCS américaines au niveau mondial durant cette période.
Les principaux pays bénéficiaires (plus d’1 milliard
USD) ont été, dans l’ordre, l’Irak, les Émirats arabes
unis, Israël, le Koweït et le Bahreïn.
L’Irak occupe la première place du top 10 DCS
depuis 2004, soit depuis l’invasion et l’occupation
américaine. En comparaison, Bagdad occupe la 14e
place en matière d’exportations gouvernementales
(FMS) durant la même période (voir tableau 6).

2.4. Le total des ventes américaines
gouvernementales (FMS) et commerciales
(DCS) : priorité au Moyen-Orient
2.4.1. Première région bénéficiaire 		
sur la période 1950-2006
En additionnant les ventes américaines gouvernementales et commerciales, le Moyen-Orient se
maintient comme première destination des armements conventionnels américains sur la période
1950-2006. La région compte pour 37,5 % du total
mondial, devant l’Europe et l’Eurasie (28,9 %),
l’Asie de l’Est et Pacifique (24,3 %), les Amériques (4,6 %), l’Asie du Sud et centrale (1,5 %) et
l’Afrique subsaharienne (0,4 %)15.

15. Voir note 7, page 18.
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11 286,87

Algérie
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Monde

1950-1996

2,19

635,01

0,69

0,73

0,00

0,31

0,24

0,35

0,00

0,81

0,29

0,87

12,82

0,00

0,00

3,52

5,01

0,10

12,12

0,04

37,90

330,39

4,42

718,85

56,33

5,03

1 818,27

1997

1,72

392,74

0,00

0,18

0,00

0,32

0,20

1,62

0,00

0,78

4,31

0,33

11,51

0,00

0,00

1,59

2,40

0,12

11,71

0,38

35,44

919,41

3,96

618,43

71,41

1,82

2 044,94

1998

0,62

195,70

0,00

0,24

0,00

0,68

0,57

0,01

0,00

0,06

3,94

0,17

4,23

0,00

0,00

1,40

0,62

0,15

7,58

0,00

19,65

190,08

0,34

186,54

59,98

0,24

654,25

1999

0,94

120,98

0,00

0,14

0,00

1,80

0,04

0,02

0,00

0,13

0,03

0,06

26,29

0,00

0,00

0,94

3,80

0,02

1,91

0,00

35,15
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0,79
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5,37

217,26

0,00
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0,00
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0,00

0,10

0,08

0,05

4,02

0,00

0,00

3,61

0,92

0,34

1,03

0,37

11,84

144,18

3,75

143,17

293,36

2,22

821,15

2001

0,30

25,16

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,07

0,02

1,43

0,00

0,00

3,98

0,04

0,01

0,53

0,00

6,45

94,98

0,01

190,82

22,40

0,82

340,93

2002

5,73

433,97

0,05

0,29

0,00

0,22

0,84

1,44

0,00

0,14

9,36

0,71

16,46

0,00

0,00

20,54

15,06

0,25

36,15

0,12

101,61

784,19

6,89

1 066,70

324,71

3,89

2 727,50

2003

1,77

183,75

1,84

2,78

0,00

1,61

48,62

30,35

0,00

0,09

63,77

19,79

418,88

0,00

32,12

360,82

166,81

2,14

45,71

77,88

1 273,22

2 753,43

29,26

3 064,94

558,05

30,91

7 895,34

2004

0,00

69,54

2,31

3,29

0,00

262,08

7,50

18,61

0,00

0,14

586,57

88,37

1 110,22

0,00

1 682,93

1 041,64

340,53

921,78

85,35

276,06

6 427,38

12 203,22

915,38

8 066,38

2 420,03

43,81

30 145,73

2005

0,00

170,36

1,16

21,72

0,00

328,41

208,74

22,11

0,03

0,08

1 609,21

72,67

1 201,42

0,00

1 673,52

1 464,93

327,15

871,44

124,84

243,37

8 170,79

8 299,04

821,00

11 825,18

2 266,12

51,24

31 604,69

2006

Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical Facts Book, 30 septembre 2006.
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Ventes commerciales américaines, monde et détails Moyen-Orient, 1950-2006 (livraisons)
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1 824,62
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151 764,41
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Graphique 7

Ventes gouvernementales et commerciales
américaines, répartition par régions, 1950-2006
(livraisons)
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Eurasie
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Asie du Sud et
centrale 1,5%
Asie de l'Est et
Pacifique
24,3%

Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency,
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security
Cooperation, Historical Facts Book, 30 septembre 2006.

2.4.2. Les principaux bénéficiaires entre 1950
et 2006 : l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte,
l’Iran
Comme le montre le tableau 8, sur la période
1950-2006, on obtient, pour les importations FMS
et DCS, le même classement que pour les ventes
gouvernementales uniquement, avec aux quatre
premières places, l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte
et l’Iran, qui se maintient à la 4e place malgré la
fin de ses importations d’armements américains
depuis 1979.
Sur un total régional de 185,35 milliards USD
(constants de 2006), l’Arabie saoudite a importé
pour 82,24 milliards USD, soit 44,37 % des exportations américaines vers la région ou encore
16,63 % des exportations américaines mondiales. Le montant des importations saoudiennes en
provenance des États-Unis durant cette période
représente environ 2,5 fois celui du second principal
importateur de la région, Israël.
Israël a importé des États-Unis pour 33,71 milliards USD (2006) d’armements conventionnels,
soit 18,19 % du total régional ou 6,81 % du total
mondial sur la période 1950-2006.
L’Égypte a importé pour 26,02 milliards USD
(2006) d’armements conventionnels américains,
soit 14,04 % du total régional ou 5,26 % du total
mondial.
Le Koweït conserve également sa cinquième
place avec 10,42 milliards USD d’armements

conventionnels américains (2006) importés durant
la période.
Les Émirats arabes unis, qui privilégient les
ventes commerciales, passent donc à la sixième
place quand le programme DCS est pris en compte,
avec des importations d’armements conventionnels
américains d’une valeur de 5,49 milliards USD
(2006).
L’Irak fait, depuis 2004, une entrée fracassante
dans le top 10 des principaux bénéficiaires des
armes américaines via les programmes de ventes
commerciaux. Grâce aux exportations commerciales massives effectuées en 2005 et 2006, Bagdad se
hisse à la 8e place du classement FMS et DCS.
2.4.3. Dans le tiercé de tête sur la période
2002-2006
Sur la période 2002-2006, le Moyen-Orient
n’a compté que pour 29,6 % du total mondial des
exportations FMS et DCS américaines, avec un
total de 37,87 milliards USD (2006) livrées à la
région sur un total mondial de 128,04 milliards
USD (2006). La région se trouve dans un mouchoir
de poche aux côtés de l’Europe et l’Eurasie (39,76
milliards USD, soit 31 %) et de l’Asie de l’Est et
Pacifique (38,60 milliards USD, soit 30 %).
En ce qui concerne les principaux pays bénéficiaires régionaux, on retrouve les grandes tendances
décrites plus haut.
Israël, l’Égypte et l’Arabie saoudite, dans
l’ordre, se retrouve dans le tiercé de tête avec,
respectivement, des importations d’armements
conventionnels américains pour une valeur de
8,58 milliards USD (2006), de 7,74 milliards USD
(2006) et de 6,08 milliards USD (2006).
Les Émirats arabes unis se classent à la 4e place,
ayant importé pour 3,61 milliards USD (2006)
d’armements des États-Unis.
Il est à remarquer également qu’en 2005 et 2006,
l’Irak sous occupation se classait à la deuxième
place, derrière Israël, des principaux pays bénéficiaires d’armements américains, tous programmes
d’exportation confondus.
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5,80

0,00

0,96

5,67

8,90
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8,79
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47,31

1 206,29
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62,00
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0,38
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4 325,72
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54,71
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0,87

8,73

0,00

1,10

6,30

4,79
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7,04
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0,00

6 767,02
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1,06
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11,60
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62,23
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0,03

4,03
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2,11

1,26
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52,40
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0,00
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39,32
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75,75

39,61
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2,03

273,00

124,06

1 380,71

0,00

32,12

502,90

1 580,98

80,09
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77,88
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321,47
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54,31

19 234,44
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61,58

69,54

7,99

11,61

0,00

262,43

103,07

35,40

0,00

1,39

854,02

228,99

2 911,20

0,00

1 682,93

1 191,45

1 680,89

989,88

1 108,67

276,06

11 346,00

14 515,19

1 342,49

11 222,71

2 850,17

72,23

41 479,91

2005

46,91

170,37

9,61

36,93

0,00

328,92

667,97

66,06

0,03

1,78

1 867,18

182,77

2 659,43

0,00

1 675,72

1 711,69

1 587,54

945,38

1 178,35

243,37

13 162,73

11 569,02

1 304,42

14 887,36

2 847,80

69,84

44 059,41

2006

3 628,16

10 136,71

346,03

849,42

1,53

629,59

1 102,53

1 377,97

60,94

728,97

10 420,82

3 139,53

33 707,79

11 384,87

3 408,54

5 490,38

26 023,66

3 719,73

82 236,50

717,59

185 346,40

143 130,95

7 232,44

120 323,32

22 884,24

1 872,56

494 554,77

1950-2006

Source : Département de la Défense, Defense and Security Cooperation Agency, Foreign Milit����������������������������������������������������������������������������������������������������
ary Sales, Foreign Military Construction Sales and Other Security Cooperation, Historical Facts Book, au 30 septembre 2006.
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20 862,32

11 384,87

17,78

1 607,32

14 106,80

963,23

58 482,76

119,37

Non régional

Yémen

Tunisie

Syrie

Qatar

Oman

Maroc

Libye

Liban

Koweït

Jordanie

Irak

Émirats arabes unis
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en millions USD constants (2006)

Ventes gouvernementales et commerciales américaines, monde et détails Moyen-Orient, 1950-2006 (livraisons)
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II. L’aide américaine :
armer vs. développer
3. Cadre général : les objectifs
stratégiques de l’aide américaine
3.1. L’aide extérieure américaine au service
des objectifs politiques et stratégiques
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
États-Unis ont utilisé l’aide extérieure dans le but
d’asseoir leurs intérêts stratégiques et économiques.
Le Plan Marshall (1949-1952), premier programme
américain d’aide extérieure d’envergure, visait la
stabilisation de l’Europe mais surtout à empêcher
l’expansion soviétique en Europe. Tout au long de
la Guerre froide, les dollars américains sont venus
récompenser les alliés anti-communistes, à la tête
desquels la Corée du Sud et le Sud-Vietnam. Depuis les attentats du 11 septembre cependant, une
confusion plus grande encore entre les agendas de
la sécurité et du développement s’est opérée.
D’abord, la Stratégie américaine en matière de
sécurité nationale de 2002 et 2006 fait du développement l’un des trois piliers de la politique étrangère
des États-Unis, aux côtés de la diplomatie et de
la défense (la doctrine des « 3D »). Malgré cette
consécration, l’enveloppe budgétaire du budget
fédéral consacrée au développement reste insignifiante et les États-Unis se maintiennent toujours à
la traîne des pays donateurs de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) pour la part congrue qu’ils réservent à
l’aide publique au développement par rapport à
leur revenu national brut.
Ensuite, si l’aide au développement reste soumise aux dictats imposés par les intérêts économiques, de par la liaison de l’aide à l’achat de produits
américains, les intérêts politiques et stratégiques
des États-Unis sont également prépondérants par
l’importance croissante du département de la
. National Security Strategy of the United States, 2002 et
2006.
. L’« aide au développement » doit être entendue ici au
sens large, signifiant l’amélioration à long terme des conditions
économiques, sociales et gouvernementales, et non au sens strict
de réduction de la pauvreté.

Défense et le recentrage des programmes d’aide
sous l’autorité du département d’État au détriment
de l’USAID.
Enfin, au sein de ce département, les programmes d’aide ont pris une importance stratégique
centrale et sont souvent élaborés en termes de
contribution à la guerre contre le terrorisme.
Dans le droit fil de ce nouvel axe stratégique, la
secrétaire d’État Condoleezza Rice a élaboré en
2006 une nouvelle ligne de politique étrangère
baptisée « diplomatie transformationnelle », dont
l’objectif consiste à « œuvrer avec (les) nombreux
partenaires (des États-Unis) dans le monde, afin
d’édifier et de soutenir les États démocratiques et
bien gouvernés qui répondent aux besoins de leur
population, réduisent la pauvreté et se conduisent
de manière responsable au sein du système international ». Cette nouvelle ligne politique maintient
malheureusement le développement au rang d’outil
au service de priorités essentiellement politiques et
sécuritaires, et consacre ses budgets à armer plutôt
qu’à développer les pays tiers.

3.2. Les trois piliers de la sécurité nationale
des États-Unis : défense, diplomatie
et développement
Bien que la National Security Strategy consacre le développement, la défense et la diplomatie
comme les trois piliers de la sécurité nationale
des États-Unis, un rapide coup d’œil aux budgets alloués à ces trois postes montrent que les
investissements actuels dans la sécurité nationale
se concentrent principalement dans les dépenses
militaires.
Ainsi en 2006, les dépenses effectives (outlays)
du budget fédéral se montaient à 2 655,4 milliards
USD. Dans ce total, l’enveloppe « sécurité nationale » s’élevait à 548,2 milliards USD, avec 521,8
milliards USD pour la « défense nationale » gérés
par le département de la Défense et 29,5 milliards
����������������������������������������
. Connie Veillette et Susan B. Epstein, State, Foreign Operations, and Related Programs : FY2008 Appropriations, CRS
Report for Congress, RL34023, 30 mai 2007.
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Graphique 8

Graphique 9

L’allocation des dépenses fédérales 2006 :
défense – aide au développement – diplomatie
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L’allocation des dépenses « sécurité nationale » 2006 :
défense – aide au développement – diplomatie
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Source: Budget of the United States Government FY2008, Analytical Perspectives,
février 2007, p. 384, http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2008

Source: Budget of the United States Government FY2008, Analytical Perspectives,
février 2007, p. 384, http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2008

pour les « Affaires internationales » gérés par le
département d’État, dont 16,7 milliards USD pour
le « développement et l’aide humanitaire » et 9,7
milliards pour la « diplomatie ».
25
En 2006, la sécurité nationale comptait
donc pour 20,6 % du budget fédéral. Dans
20
ce pourcentage, la diplomatie américaine
comptait pour 0,4 % du total des dépenses
15
fédérales et le développement pour 0,6 %. La
défense, à elle seule, a bénéficié de 19,7 %
10
des dépenses gouvernementales.
Sur les dépenses totales « sécurité na5
tionale » (défense, développement, diplomatie), la défense compte pour 95,2 %, le
0
développement pour 3 % et la diplomatie
pour 1,8 %.

Graphique 10

3.3. Les États-Unis à la traîne 		
de l’OCDE

Source : OCDE/CAD, Coopération pour le développement – Rapport 2007,
Annexes statistiques, mises à jour le 11 décembre 2007, http://www.oecd.
org/dataoecd/40/29/34036215.xls

En 2006, les États-Unis ont occupé la première
place, par le volume de leur aide, des 22 pays donateurs membres du Comité d’aide au développement
(CAD) de l’OCDE. En chiffres nets, leur aide
publique au développement (APD) s’est élevée
à 23,53 milliards USD, soit plus d’un quart des
apports totaux émanant des membres du CAD.

En termes de part du revenu national brut (RNB)
cependant, la tendance se renverse drastiquement.
Parmi les 22 pays membres du CAD, les États-Unis
se classent en effet à l’avant-dernière position
devant la Grèce, pour avoir consacré 0,18 % de
leur RNB à ce poste en 2006.

. Le Comité d’aide au développement de l’OCDE est composé
des 22 pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

. RNB : revenu national brut, soit la somme des revenus
(salaires et revenus financiers) perçus, pendant une période donnée,
par les agents économiques résidant dans une économie.

L’aide publique au développement des pays
du CAD : montants alloués en 2006
en milliards USD constants (2006)

30

Graphique 11

L’aide publique au développement des pays
du CAD : pourcentage du RNB en 2006
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plus de 2 % à l’époque du Plan Marshall. Depuis
lors, il n’a cessé de s’effriter pour tomber en 1997
à 0,09 %, son plus bas niveau.

3.4. La liaison de l’aide aux intérêts
économiques américains
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Source : OCDE/CAD, Coopération pour le développement – Rapport 2007,
Annexes statistiques, mises à jour le 11 décembre 2007, http://www.oecd.
org/dataoecd/40/29/34036215.xls

Pour rappel, lors de la Conférence de Monterrey sur le financement du développement qui
s’est tenue en 2002, les pays développés, dont les
États-Unis, s’étaient engagés à consacrer 0,7 %
de leur revenu national brut à l’aide publique au
développement.
Les statistiques du CAD démentent également
l’idée souvent avancée que le dynamisme du secteur privé américain de l’aide (ONG et capitaux
privés) compense largement les mauvais résultats
du secteur public.
Historiquement, selon le CAD, les ressources
américaines allouées à l’aide publique au développement s’élevaient bien au-delà des niveaux
actuels. Selon les estimations, les 13 milliards
USD déboursés pendant la durée du Plan Marshall
en faveur de seulement 16 pays, représenteraient
aujourd’hui l’équivalent de 84 milliards USD. Le
rapport de l’aide étrangère au RNB se situait à
. Nations unies, département des Affaires économiques et
sociales, Bureau du financement du développement, Monterrey
Consensus of the International Conference on Financing for
Development, 2003, http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
. Voir également Jeffrey D. Sachs, Leo Hindery et Gayle E.
Smith, Revamping US Foreign Assistance, The Help Commission,
10 décembre 2007.
. L’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce,
l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les PaysBas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie, ainsi
que la future République fédérale d’Allemagne.

En plus du peu de ressources allouées au
développement, l’aide américaine est généralement liée à l’achat de biens et services
aux États-Unis.
L’Agence américaine pour le développement international (United States Foreign
Assistance for International Development
– USAID) respecte le Buy American Act qui
recommande que l’aide américaine serve à
acheter des biens et des services produits aux,
et livrés par, Washington. Les dernières estimations
fournies par les États-Unis au CAD à ce propos
datent de 1996. Elles indiquaient que 71,6 % des
engagements américains bilatéraux en matière
d’aide étaient conditionnés à l’achat de biens et
de services américains10.
Une ancienne page du site Internet de l’USAID
affirmait en effet que « les principaux bénéficiaires
des programmes d’aide extérieure américains ont
toujours été les États-Unis. Près de 80 % des contrats
et des dons gérés par l’USAID reviennent directement aux firmes américaines. Ces programmes
aident à créer de grands marchés pour les produits
agricoles américains, de nouveaux marchés pour
les exportations industrielles américaines et des
milliers d’emplois aux citoyens américains »11.
Le CAD exhorte régulièrement les États-Unis au
déliement de leur aide extérieure12.

. OCDE, CAD, États-Unis, Examen du CAD par les pairs.
Principales conclusions et recommandations, 2002, http://www.
oecd.org/dataoecd/16/29/1836472.pdf
���������������
. Action Aid, Towards Effective Partnership, avril 2003,
http://www.actionaidinternational.it/fileViewActiondo?xclass=
Multimediafile&field=file&width=0&height=0&mime=applica
tion/pdf&id=23148
������������������������������������������������������
. USAID, « Direct Economic Benefits of US Assistance
Programs (By State) », http://www.usaid.gov/procurement_bus_
opp/states/nc.html (page inactive).
12. OCDE, CAD, États-Unis (2006), Principales conclusions
et recommandations du CAD, Examen des politiques et programmes des États-Unis en matière de coopération pour le développement, 14 décembre 2006, http://www.oecd.org/document/27/
0,3343,fr_2649_34603_37832632_1_1_1_1,00.html
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3.5. La fragmentation de l’aide :
l’importance prise par le département
de la Défense
Si quelque 26 entités fédérales interviennent
dans l’acheminement de l’APD américaine, plus
de 90 % des ressources distribuées en 2005 l’ont
été par l’intermédiaire de cinq institutions : le
département de l’Agriculture, le département de
la Défense, le département d’État, le département
du Trésor et l’USAID.
Au sein de ces cinq instances fédérales, une
part grandissante de l’aide passe désormais par des
canaux autres que l’USAID. En 2005, l’Agence a
acheminé 38,8 % de l’aide totale (contre 50,2 %
en 2002), un recul qui s’explique avant tout par la
rapide progression des versements au titre de l’APD
gérés par le département de la Défense (passés de
5,6 % en 2002 à 21,7 % en 2005)13.

3.6. La nouvelle « Direction de l’aide exté
rieure » : une politisation accrue de l’aide
La récente réforme administrative lancée par
le département d’État en 2006 vise à remédier en
partie à cette fragmentation institutionnelle. Une
« Direction de l’aide extérieure » a été créée au
sein du département d’État, dans le but de « rationaliser et de coordonner tous les aspects de la
politique d’aide extérieure, sa planification et sa
supervision ». Le nouveau « Directeur de l’aide extérieure » (Director of Foreign Assistance) cumule
dorénavant la double casquette de sous-secrétaire
d’État et d’administrateur de l’USAID.
Chapeautés directement par le département
d’État, les programmes d’aide au développement
risquent de coïncider encore davantage avec les
intérêts politiques et sécuritaires des États-Unis,
au lieu d’être motivés par l’agenda du développement14. Pour rappel, le but de la création de
l’USAID en 1961, sous l’administration Kennedy,
était justement de doter les États-Unis d’une agence
indépendante des impératifs nationaux politiques
et sécuritaires, capable de se concentrer sur l’aide
économique et sociale à long terme en faveur des
pays en développement.
13. Ibidem.
�����
. « Wrong
������ Fix
��������
for Foreign
���������������
Aid », The New York Times,
6 février 2006 et Anuradha Mittal, Playing Politics with Aid,
The Oakland Institute, Policy Brief, volume 1, n° 1, printemps
2006.

3.7. La sécurité : premier objectif 		
de la diplomatie transformationnelle
Le 18 janvier 2006, Condoleezza Rice exposait
sa vision pour la diplomatie des États-Unis au
21e siècle. Selon elle, afin d’être en phase avec la
mission du président George Bush visant à « soutenir la démocratie de par le monde dans le but de
mettre fin à la tyrannie », les États-Unis ont besoin
d’une « diplomatie tout aussi courageuse qui non
seulement se mesure au monde tel qu’il est, mais
cherche à le changer »15.
La diplomatie transformationnelle s’articule
autour d’une matrice opérationnelle, le Cadre pour
l’aide extérieure (Foreign Assistance Framework),
qui vise à « maximaliser l’impact des sommes allouées pour la réalisation des objectifs américains
de politique étrangère »16.
Ces « objectifs américains de politique étrangère » sont au nombre de cinq :
1. Paix et sécurité ;
2. Bonne gouvernance et démocratie ;
3. Investissements dans les populations ;
4. Croissance économique ;
5. Assistance humanitaire.
La paix et la sécurité se placent donc d’emblée
comme premier objectif de la diplomatie transformationnelle. C’est aussi l’objectif qui bénéficie,
avec le troisième (investissements dans les populations), de la plus grande partie des fonds. En
2008, sur un total de 19,8 milliards USD, la paix
et la sécurité devraient recevoir 6,9 milliards USD,
soit 35 % du budget total mis à la disposition du
département d’État.
La démocratie, pourtant un argument majeur de
George Bush dans sa guerre contre le terrorisme
en général et plus particulièrement en Afghanistan
et en Irak, passe au second plan des objectifs. En
matière de financements, c’est le poste qui reçoit le
moins, avec, pour 2008, une requête qui ne dépasse
pas 7 % de l’enveloppe totale.

�����������������������
. Département d’État, Transformational Diplomacy : Remarks at Georgetown School of Foreign Service, 18 janvier 2006,
http://www.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm
16. Département d’État, Congressional Budget Justification
for Foreign Operations Fiscal Year 2008, 5 février 2007, p. 11,
http://www.state.gov/documents/organization/84462.pdf
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Graphique 12

Budget « Affaires internationales » : priorités
de la diplomatie transformationnelle, 2006 et 2008
en milliards USD constants (2006)
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Source : département d’État, Congressional Budget Justification for Foreign
Operations Fiscal Year 2008, 5 février 2007, p. 755-757

3.8. Le budget « Affaires internationales » :
Armer plutôt que développer
L’argumentaire exposé dans la requête budgétaire 2008 pour les Affaires internationales confirme
l’approche résolument sécuritaire du département
d’État. Si celui-ci reconnait, en liminaire, qu’« au
cours de leur histoire, les États-Unis ont toujours
suscité l’espoir pour des millions de personnes
qui vivent dans la pauvreté oppressante, doivent
faire face aux famines, combattent les maladies
et souffrent des conséquences des conflits et de
l’insécurité », les préoccupations glissent vers les
aspects sécuritaires dès le paragraphe suivant17.
Car les menaces auxquelles doivent faire face
les États-Unis seraient désormais indissociables du
monde en développement. Selon l’argumentaire
du DoS, les menaces « se localisent maintenant
dans le monde en développement, où la pauvreté,
l’injustice et l’indifférence sont exploitées par nos
ennemis afin de fournir des sanctuaires pour les
criminels et les terroristes, et permettre la planification d’actes criminels ». « La sécurité de notre
nation dépend de la stabilité des autres nations ».
« L’aide extérieure, et le développement qu’elle
permet, sont dès lors plus importants que jamais,
non seulement de par notre responsabilité morale
d’alléger les souffrances mais en tant que piliers
17. Les différentes citations proviennent de département
d’État, op. cit., p. 1-11.

fondamentaux de notre nouvelle architecture nationale de sécurité et de la guerre globale contre la
terreur (Global War on Terror – GWOT) ».
Sans tenir compte des suppléments budgétaires
présentés dans le cadre de la GWOT, les sommes
allouées aux différents postes du budget des Affaires internationales relatifs à l’aide bilatérale
sont en phase avec cet argumentaire où l’aide et le
développement deviennent des piliers de la sécurité
nationale. Dans ce budget, les aspects politico-sécuritaires prennent une part financière excessive
si on les compare, d’une part, au budget global de
l’aide bilatérale et, de l’autre, aux sommes réservées
à l’aide au développement au sens strict.
Comme le montre le tableau 9, le programme
Foreign Military Financing (Financements militaires extérieurs – FMF), qui permet aux pays
tiers de financer l’achat d’armes et de technologies
militaires auprès des États-Unis, est le poste qui
reçoit le plus de fonds, soit 22 % de la requête
2008 relative à l’aide bilatérale18.
Le deuxième poste concerne la lutte contre le
Sida à travers le programme Global HIV/AIDS
Initiative (GHAI), en hausse pour 2008.
Le troisième poste est l’Economic Support Fund
(Fonds de soutien économique – ESF) qui soutient
les pays « stratégiquement alliés » de Washington.
Ces sommes sont non seulement une forme de récompense et un outil d’influence pour la constitution
de coalition ad hoc en phase avec les options stratégiques américaines mais libèrent également, pour
les pays bénéficiaires, des fonds nationaux propres
pouvant être redirigés vers les dépenses militaires. Ce
programme reçoit 16 % de l’enveloppe 2008.
L’aide au développement (Development Assistance – DA), compris au sens strict de réduction de
la pauvreté, ne récolte que 5 % du budget et accuse,
de plus, une diminution de ses montants en 2008.
En additionnant les différents programmes qui
se classent dans la rubrique « assistance sécuritaire » (ESF, FMF, IMET, INCLE et NADR), il
apparait également que l’aide bilatérale américaine
allouée aux pays tiers, indépendamment de la répartition régionale et/ou par pays, est pour près de
moitié consacrée non pas au développement des
18. Pour une brève description des différents programmes
sécuritaires américains, voir « Méthodologie » en avant-propos.
Pour plus de détails, se reporter à Caroline Pailhe, La législation
américaine sur les transferts d’armes – Quels contrôles pour le
premier exportateur mondial ?, Les Rapports du GRIP, 2007/8.
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Tableau 9

Budget « Affaires internationales » : Aide extérieure totale, 2006, 2007 (estimations) et 2008 (requête)
en milliards USD constants (2006)

Acrony
me

Poste
Andean Counterdrug Initiative

2006

2007
Estimations

2008
Requête

Initiative andéenne contre les drogues

ACI

0,73

0,57

0,44

Pays baltes et d'Europe de l'est

AEEB

0,36

0,27

0,29

Etats indépendants de l'ex-Union
soviétique

FSA

0,51

0,44

0,35

Child Survival & Health Programs Fund

Aide à l'enfance (santé)

CSH

1,59

1,52

1,56

Development Assistance

Aide au développement

DA

1,51

1,51

1,04

Economic Support Fund

Fonds de soutien économique

ESF

2,62

2,60

3,32

U.S. Emergency Refugee & Migration
Assistance

Fonds d'urgence pour les réfugiés et les
migrations

ERMA

0,03

0,03

0,06

Foreign Military Financing

Financements militaires extérieurs

FMF

4,46

4,45

4,54

Global HIV/AIDS Initiative

Lutte contre le SIDA

GHAI

1,98

1,85

4,15

International Disaster and Famine
Assistance
International Military Education &
Training
International Narcotics Control and
Law Enforcement

Lutte internationale contre les
catastrophes et la faim
Formation et entraînement militaires
étrangers
Renforcement international des
réglementations et des contrôles anti-

IDFA

0,36

0,35

0,30

IMET

0,09

0,09

0,09

INCLE

0,47

0,70

0,63

Migration and Refugee Assistance

Migrations et réfugiés

MRA

0,78

0,75

0,77

Nonproliferation, Anti-Terrorism,
Demining

Non-prolifération, anti-terrorisme et
déminage

NADR

0,41

0,39

0,46

Peacekeeping Operations

Opérations de maintien de la paix

PKO

0,17

0,17

0,22

P.L. 480 Title II

Aide alimentaire

1,14

1,22

1,22

Transition Initiatives

Initiatives de transition

0,04

0,04

0,04

0,84

0,76

0,78

8,05

8,24

9,04

18,07

17,71

20,27

Assistance for Eastern Europe and the
Baltic States
Assistance for the Independent States
of the Former Soviet Union

Autres (essentiellement
fonctionnement USAID)
Total aide sécuritaire (ESF, FMF,
IMET, INCLE, NADR)
Total aide extérieure

TI

Source : département d’État, département d’État, Congressional Budget Justification for Foreign Operations Fiscal Year 2008, 5 février 2007

pays les plus pauvres ou les moins avancés mais à
la coopération militaire avec les alliés stratégiques.
Ces cinq programmes additionnés compteraient en
effet pour 44,5 % du budget total de l’aide bilatérale
en 2006, 46 % en 2007 et 44 % en 2008.
L’aide extérieure américaine, troisième pilier
de la politique américaine de sécurité nationale à
côté de la défense et de la diplomatie, arme plutôt
qu’elle ne développe. Elle dévie donc de son objectif
premier et sert les objectifs sécuritaires et « transformationnels » de la nouvelle diplomatie.
Si les États-Unis ont pour objectif de « transformer » ou « remodeler » les États tiers en membres

responsables de la communauté des nations, des
membres qui seront capables de faire face au terrorisme, aux trafics, à la prolifération et qui pourront
affirmer leur souveraineté et interagir positivement
avec les autres pays19, c’est par des moyens essentiellement sécuritaires que Washington compte
les y aider et non en œuvrant à améliorer à long
terme leurs conditions économiques, sociales et
gouvernementales.
19. Pour une étude plus approfondie du concept de diplomatie
transformationnelle, voir Justin Vaïsse, États-Unis : Le temps de la
diplomatie transformationnelle, Cahier de Chaillot n° 95, Institut
d’études de sécurité de l’Union européenne, décembre 2006.
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4. Au Moyen-Orient :
coopérer… militairement
4.1. L’aide américaine au Moyen-Orient
depuis 1946 : la sécurité plutôt que 		
le développement
L’aide extérieure américaine a ceci de particulier
que la majorité des montants qu’elle octroie aux
pays tiers sont véhiculés par des programmes « sécuritaires » plutôt que « développementaux ». Le
poste le plus pourvu du département d’État destiné
à l’étranger est celui du Foreign Military Financing (Financements militaires extérieurs – FMF)
qui finance l’achat d’armements américains par
les pays tiers. Plus généralement, l’ensemble des
postes sécuritaires – composés des programmes
FMF, ESF, IMET, NADR et INCLE – bénéficie
d’environ 45 % de la totalité de l’aide bilatérale
accordée annuellement par les États-Unis.
Davantage encore que les ventes d’armes sur
lesquelles pèsent les puissants intérêts économiques
de l’industrie de la défense – et bien plus aussi que
l’aide économique –, l’aide militaire accordée aux
pays tiers est directement dépendante des objectifs
stratégiques et politiques des États donateurs, même
si les intérêts économiques ne sont pas en reste.
La fluctuation des montants accordés sous forme
d’aide militaire bilatérale à l’étranger est dès lors
étroitement contingente des événements politiques
en cours et des alliances stratégiques qui se font et
se défont entre les différents acteurs sur la scène
internationale.
L’aide extérieure accordée par les États-Unis aux
pays du Moyen-Orient n’échappe pas à la tendance
générale, bien au contraire. La région, qui traditionnellement depuis 1976 s’illustre comme première
bénéficiaire, en est même l’extrême archétype. Si,
globalement, l’aide bilatérale américaine arme
plutôt qu’elle ne développe les pays tiers, la part
du sécuritaire dans les montants octroyés aux pays
du Moyen-Orient monopolise désespérément les
budgets alloués à la région. En 2008, l’aide totale
y aura été sécuritaire à 99 %.
. Pour la répartition géographique entre les différentes régions, nous suivons dans ce chapitre celle du département d’État,
http://www.state.gov/countries, lorsque le département est à la
source des données et celle de l’USAID, US Overseas Loans
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4.1.1. Les grandes tendances (1946-2006)
Comme le montrent les montants dégagés pour
le Moyen-Orient entre 1946 et 2006 (tableau 10)
et leur évolution (graphique 13), l’aide bilatérale
totale accordée annuellement par les États-Unis au
Moyen-Orient durant les décennies qui ont suivi
la Seconde Guerre mondiale était peu significative
si on la compare aux montants actuels. À cette
époque, c’est l’Europe de l’Ouest avec le Plan
Marshall puis l’Asie qui recueillent la majorité des
fonds américains. Au Moyen-Orient, les principaux
objectifs de Washington sont alors de « soutenir
les pays producteurs de pétrole, maintenir une
position neutre dans le conflit israélo-palestinien
tout en soutenant la sécurité d’Israël, et empêcher
l’influence soviétique de gagner du terrain en Iran
et en Turquie ».
C’est à partir des années 1970 que l’aide extérieure en faveur du Moyen-Orient augmente fortement et que la région s’impose dès 1976 comme
première région bénéficiaire au monde. Après le
retrait des troupes américaines du Vietnam, le
Moyen-Orient reçoit plus de fonds américains que
n’importe quelle autre région, une tendance toujours en cours. Les programmes d’aide américains
deviennent également plus complexes, mobilisant
plusieurs programmes du département d’État.
La majorité des fonds est destinée d’abord à
Israël. Comme le montre le tableau 11, jusqu’en
2006 en effet, Israël a reçu un montant global de
162 milliards USD (2006) au titre d’aide bilatérale,
soit plus que l’Amérique latine et les Caraïbes et
près du double que toute l’Afrique subsaharienne.
En 1974, le pays s’illustre comme le plus gros
bénéficiaire annuel mondial de l’assistance internationale déboursée par les États-Unis et se maintient
à cette place à partir de 1976. Le pays prend alors
la relève du Sud-Vietnam (1e) et de la Corée du
Sud (2e place). Seul l’Irak sous occupation brigue,
depuis 2003, la première place de ce palmarès et
l’Afghanistan, en 2006, la seconde.
Parallèlement, durant cette période des années 1970, l’Égypte, qui accuse une situation
and Grants (Greenbook), Greenbook Country & Region List,
http://qesdb.usaid.gov/gbk/countrylist.html, lorsque l’USAID
est à la source des données. Rappelons également qu’il s’agit ici
d’années fiscales américaines, soit d’octobre à septembre. Pour
�����
plus de détails, voir « Méthodologie » en avant-propos.
�������������������
. Jeremy M. Sharp, US Foreign Assistance to the Middle
East : Historical Background, Recent Trends, and the FY2008
Request, CRS Report for Congress, RL32260, 3 juillet 2007.
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Tableau 10

Moyen-Orient : Aide extérieure économique et militaire américaine, 1946-2006
en millions USD constants (2006)
Après-guerre

Plan
Marshall

1946-48

1949-52

1953-61

1962-02

2003

2004

2005

2006

1962-06

1946-06

359,4

761,7

14 323,9

29 522,0

4 359,6

8 638,3

6 770,7

4 329,5

53 620,1

69 065,3

USAID et agences précédentes
(hors Fonds de soutien
économique (ESF))

0,0

581,8

9 621,1

5 525,6

1 930,5

2 559,7

819,0

335,9

11 170,7

21 373,8

Département de l'Agriculture

0,0

165,1

4 526,2

22 533,9

299,5

96,9

35,3

67,0

23 032,6

27 723,8

Total Aide économique

Département d'État
Autres
Total Aide militaire
Fonds de soutien économique
(ESF)
Total Aide sécuritaire
Total Aide économique et
militaire

Mutual
Security Act

Total
Total Prêts
période FAA
et dons

Foreign Assistance Act (FAA)

0,0

0,0

0,0

728,7

235,8

1 226,4

927,9

326,5

3 445,3

3 445,3

359,4

14,8

176,6

733,8

1 893,8

4 755,3

4 988,5

3 600,1

15 971,5

16 522,4

0,0

449,0

3 863,0

153 061,6

5 864,4

5 200,2

5 543,1

9 266,1

178 935,3

183 247,4

0,0

0,0

962,4

95 019,6

2 612,8

1 762,8

1 451,5

1 705,4

102 552,2

103 514,5

0,0

449,0

4 825,4

248 081,2

8 477,2

6 963,0

6 994,6

10 971,5

281 487,5

286 761,9

359,4

1 210,8

19 149,3

277 603,2

12 836,7

15 601,4

13 765,4

15 301,0

335 107,7

355 827,2

Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

Graphique 13

désengagement du Sinaï à la suite de la guerre du
Kippour de 1973.
Dans une moindre mesure, les États-Unis
en millions USD constants (2006)
augmentent également leur aide
50 000
Afrique subsaharienne
Amérique latine et Caraïbes
économique et militaire en faveur
45 000
Asie
Eurasie
de la Jordanie après la guerre civile
Europe de l'Est
Europe de l'Ouest
40 000
Moyen-Orient
Océanie
que connait le pays en 1970-1971
et au cours de laquelle les forces
35 000
armées jordaniennes expulsent les
30 000
groupes armés palestiniens hors des
25 000
frontières.
20 000
En 1979, l’Égypte devint le
second bénéficiaire de l’aide améri15 000
caine au monde et de la région. Le
10 000
Traité de paix de Camp David signé
5 000
en 1979 entre Israël et l’Égypte
imprime une nouvelle direction
0
– toujours en cours aujourd’hui – au
soutien financier américain dans la
Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
région, censé œuvrer en faveur de
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
la paix entre Israël et ses voisins arabes. Depuis
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)
cette date, l’argumentaire et les niveaux de l’aide
américaine se sont maintenus, les États-Unis continuant de « soutenir le processus de paix » et de
économique dramatique, commence à se tourner
« renforcer Israël ». Au niveau mondial, Israël et
vers les États-Unis en quête d’investissements
l’Égypte sont restés cumulativement les deux plus
et de capitaux. Anwar El-Sadat, président de
grands bénéficiaires de l’aide bilatérale américaine
1970 à 1981, entend se débarrasser de l’influence
au monde depuis cette période.
soviétique et entame un programme de libéralisaAu cours des années 1990, après la chute du
tion économique. Les relations entre Le Caire et
Mur de Berlin, d’autres événements politiques
Washington s’améliorent et l’aide économique
régionaux et internationaux se répercutent directeaméricaine reprend effectivement en 1975 alors
ment sur les niveaux de l’aide américaine.
que le pays signe avec Israël deux accords de
1946
1948
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1952
1954
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Aide extérieure américaine totale, 		
répartition par régions, 1946-2006
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Tableau 11

Principaux bénéficiaires de l’aide extérieure
américaine totale, régions et pays, 1946-2006
en millions USD constants (2006)
Monde

1 747 519,6

1

Asie

467 747,7

2

Europe de l'Ouest

376 669,1

3

Moyen-Orient

355 827,1

4

Monde (Non-spécifié)

254 761,7

5

Israël

161 946,3

6

Amérique latine et Caraïbes

127 605,7

7

Sud-Vietnam

105 610,2

8

Égypte

99 052,3

9

Afrique subsaharienne

87 675,5

10

Corée du Sud

68 614,8

11

Royaume-Uni

63 704,2

12

Turquie

58 323,1

13

Inde

57 915,3

14

France

56 982,1

15

Pakistan

42 536,9

16

Italie

39 276,0

17

Grèce

39 182,7

18

Taïwan

37 970,1

19

Europe de l'Est

37 065,1

20

Allemagne

35 640,7

21

Irak

32 150,0

22

Eurasie

30 446,1

23

Japon

25 585,4

24

Philippines

24 534,2

25

Serbie et Montenegro

19 452,7

26

Indonesie

17 780,6

27

Jordanie

17 236,2

28

Asie (Non-spécifié)

16 889,3

29

Brésil

16 440,2

30

Espagne

15 926,8

Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

En 1991, le soutien égyptien en faveur de la
« coalition internationale » conduite par Washington contre l’invasion du Koweït par l’Irak entraîne
l’annulation par le Congrès de la dette militaire
de l’Égypte de 6,7 milliards USD due aux ÉtatsUnis. Toujours en 1991, l’aide jordanienne est par
contre réduite de près de 75 % à la suite du refus
de l’ancien Roi Hussein, alors au pouvoir, de rallier cette coalition. En 1994, après la signature
par la Jordanie d’un accord de paix avec Israël, le
président Clinton demande au Congrès d’annuler
la dette que ce pays devait aux États-Unis. Cette
. Le Traité de paix israélo-jordanien (appelé également
Accords de Wadi Araba) a été signé entre l’État d’Israël et le
Royaume hachémite de Jordanie, le 26 octobre 1994. Cet accord

somme de 702,3 millions USD représentait près
de 10 % de la dette extérieure totale du Royaume
hachémite. Depuis cette date, la Jordanie rejoint,
mais dans une moindre mesure, Israël et l’Égypte
dans le tiercé de tête des pays bénéficiaires de
l’aide américaine de la région.
Les attentats du 11 septembre n’ont pas modifié
les grandes tendances ni les motivations liées au
déboursement de l’aide bilatérale américaine. Si
avant cette date fatidique, l’objectif stratégique des
États-Unis était de stabiliser et renforcer les pays
arabes disposés à faire la paix avec Israël, depuis le
11 septembre, la participation à la « guerre globale
contre le terrorisme » est simplement venue nuancer
ce premier objectif sans le remettre en question
ni évaluer l’efficacité des moyens mis en œuvre
pour y aboutir. Les guerres menées en Afghanistan
puis en Irak sont elles aussi devenues un nouveau
paramètre dans l’attribution de l’aide sans pour
autant modifier fondamentalement ce qui apparait
comme une politique récurrente de l’administration
américaine : armer, via l’aide bilatérale, les pays
« amis » et « alliés » de la région, favorables à la
réalisation des objectifs stratégiques américains.
Si l’Irak (pays de la région) ou l’Afghanistan (pays
limitrophe) s’illustrent désormais dans le top 10 des
pays bénéficiaires de l’aide bilatérale, les grandes
tendances demeurent.
Comme le montre le graphique 14, sur la période
1946-2006, l’aide sécuritaire américaine globale
dépasse de loin l’aide strictement économique. Sur
un total de 355,8 milliards USD (2006) déboursé au
titre d’aide bilatérale pour le Moyen-Orient, 80,6 %
représentaient de l’aide sécuritaire (286,8 milliards
USD d’aide militaire au sens strict et de subventions
déboursées dans le cadre du programme Economic
Support Fund) contre 19,4 % d’aide économique
et au développement (69 milliards USD). À noter
que les récentes augmentations en matière d’aide
économique et au développement mises en exergue
par le graphique 14 sont essentiellement dues aux
montants colossaux déboursés en faveur de l’Irak
depuis 2004 dans le cadre du nouveau programme
Iraq Relief and Reconstruction Fund qui concerne
principalement des « activités de développement »
gérées… par le département de la Défense.
normalise les relations entre les deux pays et règle les contestations de territoires. Il s’agit du second traité de paix conclu entre
Israël et un pays arabe, après le Traité de paix israélo-égyptien
de 1979.
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comptent pour 88,8 % du total mondial, 58 % pour
Israël et 30,8 % pour l’Égypte respectivement.
Aide bilatérale américaine : économique et au
développement vs. sécuritaire, Moyen-Orient,
Les pays limitrophes s’inscrivent désormais
1946-2006
dans le top 6, depuis les préparatifs américains
en millions USD constants (2006)
d’invasion de l’Irak et l’occupation de
l’Afghanistan. La Turquie, bénéficiaire entre
Aide économique et au
développement
1988 et 1992, puis depuis 2002, occupe la 3e
Aide sécuritaire
place du classement mondial sur la période
1974-2006. Le Pakistan, bénéficiaire entre
1988 et 1990, puis depuis 2002, occupe la
5e place. L’Afghanistan, bénéficiaire depuis
2002, se classe en 6e position.
Plus généralement, sept pays moyenorientaux se classent parmi les 20 premiers
bénéficiaires mondiaux du programme FMF.
Quatre parmi les 10 principaux pays bénéficiaires : Israël, l’Égypte, la Jordanie et le
Maroc ; et trois parmi les 10 bénéficiaires
suivants : le Bahreïn, Oman et la Tunisie.
Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
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Graphique 14

de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

4.1.2. Le Foreign Military Financing (19742006) : un financement militaire massif
Créé en 1974, l������������
e programme Foreign Military
Financing (Financements militaires extérieurs
– FMF) finance, sous forme de subventions ou
de prêts octroyés aux gouvernements étrangers,
l’achat d’armements, d’équipements, de services
et de formations militaires produits aux États-Unis.
Ces achats s’effectuent dans le cadre des ventes
gouvernementales (FMS) et/ou commerciales
(DCS).
Les principaux pays bénéficiaires au monde
du programme FMF (1974-2006)
Comme le montre le tableau 12, les six premiers
pays bénéficiaires au monde du programme Foreign
Military Financing sur la période 1974-2006 sont
des pays situés au Moyen-Orient ou dans le voisinage immédiat. Il s’agit, dans l’ordre, d’Israël, de
l’Égypte, de la Turquie, de la Jordanie, du Pakistan
et de l’Afghanistan.
Israël et l’Égypte sont de loin les plus gros
bénéficiaires au monde des financements d’achats
d’armements militaires américains. À eux seuls, ils
. Dans cette section, seules les subventions FMF

seront prises en compte, et non les prêts.

Le Moyen-Orient : première région
bénéficiaire (1974-2006)
Sur la période 1974-2006, la région s’impose largement comme principale région bénéficiaire des fiTableau 12

Programme Foreign Military Financing (FMF), principaux pays bénéficiaires au monde, 1974-2006
en millions USD constants (2006)
1

Israël

72 318,4

2

Égypte

38 389,2

3

Turquie

2 817,3

4

Jordanie

2 270,4

5

Pakistan

1 661,2

6

Afghanistan

1 112,6

7

Philippines

699,2

8

Colombie

575,2

9

Portugal

540,6

10

Maroc

332,0

11

Pologne

284,8

12

El Salvador

268,4

13

Bahreïn

193,0

14

Oman

183,0

15

Bolivie

177,9

16

Tunisie

152,6

17

Roumanie

143,4

18

Géorgie

131,4

19

République tchéque

124,8

20

Grèce

124,2

Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)
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nancements militaires américains, ayant reçu 91,4 %
des montants dégagés dans le cadre du programme
FMF au niveau mondial (voir tableau 14).
Comme l’illustre le graphique 15, entre 1974,
date de l’activation du programme, et 1987, la
région était même l’unique bénéficiaire au monde.
La seule exception durant cette période est l’année
1982 où un pays africain – le Soudan – reçoit 93,1
millions USD (2006) de subventions FMF.
Graphique 15

Programme Foreign Military Financing (FMF),
monde, Moyen-Orient, Israël, Égypte, 1974-2006
en millions USD constants (2006)
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Au cours de la période 1974-2006, Israël a
reçu 72 318,4 millions USD (2006) dans le cadre
du programme FMF, soit 58 % du total mondial
et 63,5 % du total régional.
Depuis 1974, date d’activation du programme,
et jusqu’en 1982, Israël était l’unique bénéficiaire
de ce programme au niveau mondial (voir graphique 15). En 1974, Tel-Aviv reçoit une enveloppe
de 5 229 millions USD (2006), une enveloppe
jamais déboursée en faveur d’aucun pays et même
rarement au niveau mondial. Depuis 1985, Israël
reçoit en moyenne plus de 2 000 millions USD
(2006) de subventions FMF par an. En 2000 et
en 2003, le montant annuel dépassait les 3 000
millions USD.
En 1998 et en 2007, les montants FMF
octroyés à Israël pour lui permettre d’acheter
massivement des armements américains ont
connu deux hausses non négligeables.
D’abord, sur base de l’Accord Neeman de
1998, le département d’État a graduellement
réduit, sur la période 1998-2008, les montants
ESF de 120 millions USD par an et a augmenté,
en compensation, les montants FMF de 60
millions USD par an (voir également le point
suivant consacré au programme ESF).
Enfin, les promesses de l’administration
énoncées en 2007 confirment les termes d’un
nouvel accord négocié cette année-là qui booste
un peu plus les montants FMF en faveur d’Israël.
Celui-ci prévoit en effet d’augmenter l’enveloppe
FMF en faveur d’Israël de plus de 6 milliards
USD entre 2008 et 2018, soit une augmentation
de 25 %. Les nouveaux montants annoncés pour
Israël font grimper ses subventions annuelles
FMF de 2,4 milliards USD (requête 2008) à 3,1
milliards USD au cours des prochaines années
fiscales et prévoient de les maintenir à ce niveau
jusqu’en 2018. L’annonce de l’administration en
juillet 2007 marque donc le commencement d’une
nouvelle période en matière d’aide américaine en
faveur de l’État hébreu.

Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

À partir de 1988, la région n’est désormais plus unique bénéficiaire, une légère diversification mondiale
s’étant opérée, principalement vers la Turquie (239,9
millions USD), classée dans l’Europe de l’Ouest, et
le Pakistan (46,1 millions USD) en Asie.
Sur la période 1974-2006, le Moyen-Orient est
en moyenne bénéficiaire à 95 % du programme
FMF, sauf au cours des périodes 1989-1992 (entre
74 et 82 %) et 2002-2006 (environ 85 %). Ces
baisses ne sont pas dues à une diminution des
montants octroyés à la région au titre de FMF mais
à l’augmentation globale des montants dégagés au
niveau mondial dans le cadre de ce programme.
Les principaux bénéficiaires au Moyen-Orient
(1974-2006) : Israël, Égypte, Jordanie
Israël : unique puis principal pays bénéficiaire
au monde depuis 1974

Égypte : deuxième pays bénéficiaire au monde
depuis 1982
. Pour plus de détails sur les fonds FMF déboursés en faveur
d’Israël, également sous forme de prêts, voir Caroline Pailhe,
« Les transferts militaires des États-Unis vers le Moyen-Orient
– Israël : un “investissement dans la paix à long terme” », Note
d’analyse du GRIP, à paraître.
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Au cours de la période 1974-2006, l’Égypte a
reçu 38 389,2 millions USD (2006) dans le cadre
du programme FMF, soit 30,8 % du total mondial
et 33,7 % du total régional.
C’est en 1982 que l’Égypte devient elle aussi
bénéficiaire du programme, à côté d’Israël. En
1985, l’aide FMF à l’Égypte augmente fortement
et atteint son plus haut niveau en 1987, où le
pays reçoit 2 062,3 millions USD (2006). Depuis
cette date, en moyenne, les fonds FMF octroyés à
l’Égypte n’ont cessé de diminuer. En 2006, ils ont
atteint 1 287 millions USD (2006).
Comme l’illustre le graphique 15, Israël et
l’Égypte sont restés les deux seuls pays bénéficiaires des fonds FMF au monde jusqu’en 1987 (sauf
1982, avec le Soudan) et de la région jusqu’en 1988.
Sur la période 1974-2006, les deux pays comptent
pour 97,2 % des montants FMF accordés au MoyenOrient et pour 88,8 % du total mondial.
Diversification régionale depuis 1989 : Jordanie,
Maroc, Tunisie, Oman, Bahreïn, Yémen et Liban
À partir de 1989, une diversification régionale
s’opère vers la Jordanie, le Maroc, la Tunisie,
Oman, le Bahreïn, le Yémen et le Liban.
La Jordanie commence à recevoir des financements FMF en 1989 et s’impose dès 1994 comme
le troisième bénéficiaire régional, très loin derrière
Israël et l’Égypte. Comme le montre le tableau 14,
jusqu’en 2006, la Jordanie a reçu 2 270,4 millions
USD (2006), soit 1,9 % des fonds FMF au niveau
régional. La totalité des montants reçus par Amman
durant cette période représente en moyenne ce que
reçoit Israël annuellement.
Le Maroc reçoit aussi des fonds FMF depuis
1989. Il se maintient d’ailleurs comme troisième
bénéficiaire régional entre 1989 et 1993 (sauf en
1990). Le pays ne reçoit rien entre 1994 et 1998, puis
l’aide reprend en 1999 et est presque doublée depuis
2004 pour atteindre désormais plus de 10 millions
USD (2006) en moyenne annuellement. Jusqu’en
2006, le Maroc a reçu 332 millions USD (2006), soit
0,29 % des fonds FMF au niveau régional.
Dans le golfe Persique, la diversification des
financements d’achats d’armements américains
. Pour plus de détails sur les fonds FMF déboursés en faveur
de l’Égypte, également sous forme de prêts, voir Caroline Pailhe,
« Les transferts militaires des États-Unis vers le Moyen-Orient
– L’Égypte : le bon élève du monde arabe », Note d’analyse du
GRIP, à paraître.
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s’est opérée principalement à destination du Bahreïn (à partir de 1992 et en 1993, puis de 2002
jusqu’à aujourd’hui) pour un total de 193 millions
USD (2006) jusqu’en 2006, soit 0,17 % du total
régional et d’Oman (à partir de 1991 jusqu’en
1993, puis de 2002 jusqu’à aujourd’hui) pour un
total de 183 millions USD (2006) jusqu’en 2006,
soit 0,16 % du total régional.
La Tunisie suit le même schéma que le Maroc.
Le pays reçoit des fonds FMF depuis 1989. L’aide
se maintient entre 1989 et 1993 (sauf en 1991).
Le pays ne reçoit rien entre 1994 et 1998, puis
l’aide reprend en 1999 et est presque doublée
depuis 2004 pour atteindre désormais plus de 10
millions USD (2006) en moyenne annuellement.
Jusqu’en 2006, la Tunisie a reçu un total de 156,6
millions USD (2006), soit 0,13 % des fonds FMF
au niveau régional.
Le Yémen bénéficie de fonds FMF depuis 2002.
Entre 2002 et 2006, Sanaa a reçu 59,2 millions
USD (2006).
Enfin, une diversification plus récente s’est faite
en faveur du Liban. En 2006, le pays a reçu, pour
la première fois, 3,7 millions USD pour acheter
de l’armement américain.
4.1.3. L’Economic Support Fund (1950-2006) :
des alliés stratégiques clés
Activé en 1950, l’Economic Support Fund
(Fonds de soutien économique – ESF) fournit des
fonds à certains gouvernements étrangers situés
dans des régions stratégiquement importantes
pour les États-Unis, dans le but de promouvoir
leur stabilité économique et politique.
Ce programme n’est pas à proprement parler
destiné à financer des dépenses militaires. La section 531 du Foreign Assistance Act de 1961 (FAA)
(et amendements), qui fixe le cadre et les procédures réglementant la fourniture de l’aide extérieure
(économique et militaire) des États-Unis aux pays
tiers, stipule d’ailleurs que ces fonds doivent être
disponibles pour des programmes économiques
et ne peuvent pas être utilisés à des fins militaires
ou paramilitaires. Le même FAA, dans sa section
502B, l’inclut cependant dans sa définition d’« aide
sécuritaire » à côté des programmes militaires
proprement dits. La plupart des observateurs le
place également dans cette catégorie car, dans les
faits, ces fonds américains permettent aux pays
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bénéficiaires de libérer des ressources propres
pour la défense. Ces dons sont également, depuis
toujours, affectés aux alliés stratégiques clés des
États-Unis dont il faut renflouer les caisses afin
d’en assurer la stabilité et le maintien au pouvoir
des dirigeants.
Les principaux pays bénéficiaires au monde
du programme ESF (1950-2006)
Comme le montre le tableau 13, sur la période
1950-2006, les principaux pays bénéficiaires du
Fonds de soutien économique américain se révèlent être des alliés stratégiques clés de la politique
extérieure américaine durant cette période : Israël,
l’Égypte, le Sud-Vietnam et la Corée du Sud.
Tableau 13

Programme Economic Support Fund (ESF), principaux pays bénéficiaires au monde, 1950-2006
en millions USD constants (2006)
1

Israël

50 180,6

2

Égypte

38 710,5

3

Sud-Vietnam

27 524,8

4

Corée du Sud

13 481,1

5

Turquie

9 172,1

6

Pakistan

8 607,4

7

Jordanie

7 268,8

8

Taïwan

5 624,2

9

Indochine

5 461,1

10

Laos

4 023,9

11

Afghanistan

3 810,3

12

Philippines

3 644,2

13

El Salvador

3 419,5

14

Espagne

3 202,6

15

Cambodge

2 860,8

16

Serbie Monténégro

2 747,1

17

Thaïlande

2 437,6

18

Portugal

2 087,0

19

Grèce

1 885,7

20

Cisjordanie/Gaza

1 756,4

Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

Israël est de loin le plus gros bénéficiaire
mondial, ayant canalisé 21,3 % de la totalité des
fonds.
. Pour plus de détails sur les fonds ESF déboursés en faveur
d’Israël, voir Caroline Pailhe, « Les transferts militaires des ÉtatsUnis vers le Moyen-Orient – Israël : un “investissement dans la
paix à long terme” », Note d’analyse du GRIP, à paraître.

L’Égypte est le second plus gros bénéficiaire
avec 16,4 % des fonds totaux.
Le Sud-Vietnam est le 3e bénéficiaire mondial,
grâce aux montants colossaux reçus au titre de ESF
entre 1955 et 1975.
La Corée du Sud occupe la 4e place grâce aux
montants reçus entre 1954 et 1970.
La Turquie occupe la 5e place. Le pays a bénéficié du programme ESF principalement entre
1953 et 1964 et entre 1979 et 1997. Depuis, les
subventions ESF à la Turquie varient en fonction
des années mais dépassent très rarement le million
USD. En 2002, soit un an avant le déclenchement
de la guerre en Irak, le pays a reçu plus de 220
millions USD (2006), le montant le plus élevé
depuis 1993.
À noter encore dans ce classement, le Pakistan
(6e place) qui a bénéficié de fonds ESF entre 1955
et 1962, puis entre 1982 et 1992, mais qui s’impose
comme 5e pays bénéficiaire mondial sur la période 2002-2006, derrière l’Afghanistan (1e place),
l’Égypte (2e), Israël (3e) et la Jordanie (4e).
Taïwan (9e place) a bénéficié de fonds ESF
entre 1951 et 1961.
L’Afghanistan (12e place) a bénéficié sporadiquement de petites subventions ESF en 1962, 1993
et 1994. Les versements à destination de ce pays
reprennent en 2001 et le pays, sous occupation
américaine, s’impose comme premier bénéficiaire
mondial des fonds ESF depuis 2004.
A contrario, l’Irak reste un bénéficiaire mineur
du programme ESF. Bagdad n’a reçu que 533 millions USD (2006) via cette ligne budgétaire, uniquement en 2003, 2004 et 2006 (voir plus loin).
Le Moyen-Orient : première région bénéficiaire
(1950-1975)
Le Moyen-Orient est, sur la période 1950-2006,
la principale région bénéficiaire du programme
ESF, ayant reçu 44 % de la totalité des montants du
programme. Sur cette période, les régions suivantes
sont, dans l’ordre, l’Asie (34 %), l’Europe de l’Ouest
(8,6 %), l’Amérique latine et les Caraïbes (7,5 %),
l’Afrique subsaharienne (3 %), l’Europe de l’Est
(1,2 %) et l’Eurasie (0,15 %) (voir tableau 14).
. Pour plus de détails sur les fonds ESF déboursés en faveur
de l’Égypte, voir Caroline Pailhe, « Les transferts militaires des
États-Unis vers le Moyen-Orient – L’Égypte : le bon élève du
monde arabe », Note d’analyse du GRIP, à paraître.
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Comme l’illustre le graphique 16, si la région
bénéficie du programme ESF depuis 1956, elle
n’en est la principale région bénéficiaire que
depuis 1975. De 1950 à 1974, c’est l’Asie qui
recevait la grande majorité des montants de ce
programme. Depuis 2004, de part les montants
élevés alloués à l’Afghanistan, l’aide ESF à cette
région augmente de nouveau et, en 2005, dépasse
quelque peu celle octroyée au Moyen-Orient, en
baisse depuis 2003.
Graphique 16

Programme Economic Support Fund (ESF), 		
monde et régions, 1950-2006
en millions USD constants (2006)
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L’Égypte reçoit des fonds ESF en 1962 et 1963
mais commence à bénéficier du programme de
manière régulière à partir de 1974. Sur la totalité
des fonds reçus jusqu’en 2006, l’Égypte compte
pour 16,4 % du total mondial et 37,4 % du total
régional.
Depuis 1979, les montants ESF octroyés à
Israël et à l’Égypte sont la résultante directe des
négociations menées lors des Accords de Camp
David. Mais l’augmentation régulière de l’aide
militaire en faveur d’Israël négociée en 1998,
puis en 2007, bouleverse un accord tacite entre
les États-Unis, Israël et l’Égypte, appliqué depuis
cette signature historique.
Jusqu’en 1997, en effet, un rapport
de 3 à 2 gouvernait la distribution de
l’aide américaine en faveur d’Israël et de
l’Égypte respectivement. Entre 1998 et
2008, Tel-Aviv a entamé une diminution
progressive de ses subventions ESF de 60
millions USD par an (avec augmentations
FMF), ce qui a entraîné une diminution de
celles accordées à l’Égypte de 40 millions
USD par an (sans augmentation FMF). À
partir de 2008, l’État hébreu n’est plus
bénéficiaire de ce programme.
À la suite du dernier accord israéloaméricain de 2007, la totalité des subventions américaines destinées à Israël
appliqueront en 2018 un rapport de 5 à 2 par rapport
à l’Égypte, et le total perdu en ESF depuis 1998
par l’État hébreu aura été récupéré en armements
(voir également le point précédent consacré au
programme FMF).
La Jordanie bénéficie des fonds ESF entre 1962
et 1968, puis depuis 1971 (sauf en 1992 où l’aide
fut suspendue).
La Cisjordanie et Gaza bénéficient de ce programme depuis 1992.
L’Iran se maintient à la cinquième place des
pays bénéficiaires des fonds ESF dans la région.
L’Iran a en effet bénéficié de ce programme entre
1956 et 1964. Historiquement, il fut le premier
pays à avoir bénéficié du programme ESF au

Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

Les principaux bénéficiaires au Moyen-Orient
(1950-2006) : Israël, Égypte, Jordanie
Parmi les principaux bénéficiaires du programme
ESF au niveau régional sur la période 1950-2006, on
retrouve en tête le tiercé récurrent composé d’Israël
(48,5 % du total régional), de l’Égypte (37,5 %) et,
loin derrière, de la Jordanie (7 %).
Israël est bénéficiaire depuis 1972 mais c’est
l’augmentation formidable des montants en sa
faveur en 1975 qui font accéder la région à la première place du classement mondial. Sur la période
1950-2006, Israël est bénéficiaire de 21,3 % des
fonds ESF américains globaux. Mais sur la période où le programme était principalement actif à
destination d’Israël, soit entre 1975 et 2006, Israël
était bénéficiaire à hauteur de 35 % des fonds ESF
américains distribués au niveau mondial.

. Pour plus de détails sur cette question, voir Caroline Pailhe,
« Les transferts militaires des États-Unis vers le Moyen-Orient
– Israël : un “investissement dans la paix à long terme” » et
« Les transferts militaires des États-Unis vers le Moyen-Orient
– L’Égypte : le bon élève du monde arabe », Note d’analyse du
GRIP, à paraître.

42

Rapport du GRIP 2009/2

Moyen-Orient et l’unique bénéficiaire régional
entre 1956 et 1961.
La Syrie occupe la sixième place grâce aux
uniques montants ESF reçus entre 1975 et 1979.
L’Irak s’inscrit dans le classement à la 9e place
grâce aux montants ESF reçus exclusivement
depuis 2003.
4.1.4. L’International Military Education
and Training (1950-2006) : un programme
secondaire
Actif depuis 1950, l’International Military
Education and Training (Entraînements et formations militaires internationaux – IMET) finance
l’entraînement et la formation des forces militaires
étrangères.

1950
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2005

Le Moyen-Orient : troisième région bénéficiaire
(1950-2006)
Le Moyen-Orient n’est pas la principale région
bénéficiaire du programme de formations IMET.
Sur la période 1950-2006, ayant reçu 833,2 millions USD (2006), soit 7 % des fonds mondiaux
du programme, la région se classe en troisième
position, loin derrière l’Asie (37,7 %) et l’Europe
de l’Ouest (28,6 %) (voir tableau 14).
Comme l’illustre le graphique 17, au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, le programme fut

Les principaux bénéficiaires au Moyen-Orient
(1950-2006) : Iran, Maroc, Jordanie
Contrairement aux tendances générales dessinées par les autres programmes d’aide sécuritaire
américains destinés à la région, les cinq principaux
pays bénéficiaires des fonds IMET au MoyenOrient sur la période 1950-2006 ont été l’Iran
(42,7 %), le Maroc (12,4 %), la Jordanie (11,1 %),
la Tunisie (7,9 %) et l’Arabie saoudite (7,6 %).
L’Iran se maintient à la 1e place de ce classement
grâce aux montants élevés reçus entre 1950 et 1972,
date de fin des versements. Entre 1950 et 1955, l’Iran
était même l’unique bénéficiaire de ce programme
au Moyen-Orient et le principal entre 1956 et 1972
(sauf en 1961 où l’Arabie saoudite lui ravit la 1e
place). Une diversification régionale s’opère vers
l’Arabie saoudite dès 1957, vers la Jordanie en
1958 (3e place), vers le Maroc en 1960 (2e place)
et vers la Tunisie en 1961 (4e place).
L’Arabie saoudite a bénéficié du programme
IMET entre 1957 et 1975 (sauf 1963), date
de fin des versements. En 1961, le pays s’est
même illustré comme premier bénéficiaire de
la région, devant l’Iran. Une légère reprise de
cette aide est actuellement en cours10.

Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

10. Pour plus de détails, voir Caroline Pailhe, « Les transferts
militaires des États-Unis vers le Moyen-Orient – Les pays du
Golfe : des clients privilégiés… qui payent cash », Note d’analyse
du GRIP, à paraître.

Graphique 17

Programme International Military Eduction and
Training (IMET), monde et régions, 1950-2006
en millions USD constants (2006)
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d’abord actif essentiellement à destination des pays
de l’Europe de l’Ouest. Dans la seconde moitié des
années 1960, l’Asie devient la principale région
bénéficiaire. Depuis 1997, c’est l’Europe de l’Est
qui prend la tête du classement.
Au niveau mondial, les fonds octroyés au titre
d’IMET sont en constante diminution. Ayant atteint
leur plus haut niveau en 1962 (807 millions USD de
2006), ils sont tombés sous la barre annuelle des 100
millions USD dès 1976. Parallèlement à cette diminution mondiale, les montants octroyés au MoyenOrient se sont relativement maintenus et une plus
grande diversification entre les différentes régions
du monde s’est opérée. De 1977 à 2006, la région a
bénéficié de 298,7 millions USD (2006), soit 14,5 %
de la totalité des fonds. Sur cette période, le MoyenOrient se classe cependant à la 4e place des principales
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Graphique 18

Programme Nonproliferation, Anti-terrorism,
Demining, and Related Programs (NADR), 		
monde et régions, 1986-2006
en millions USD constants (2006)
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4.1.5. Les Nonproliferation, Anti-terrorism,
Demining, and Related Programs (1986300
1987, 1997-2006)
Actif en 1986 et 1987, puis depuis 1997, les 200
Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining,
and Related Programs (Programmes de non-pro- 100
lifération, anti-terrorisme, déminage et associés
0
– NADR) chapeautent différents programmes
« sécuritaires » en matière de non-proliféraNote : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
tion, de lutte contre le terrorisme et de déminage.
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
Ces principaux sous-programmes sont : l’Export
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)
Control and Related Border Security Assistance
(EXBS) ; l’Anti-terrorism Assistance (ATA) ; le
(en 2006) des principales régions bénéficiaires,
Counterterrorism Financing (CTF) ; le Terrorist
sans jamais se hisser cependant à la première place,
Interdiction Program (TIP) et l’Humanitarian Decelle-ci étant détenue invariablement par l’Asie.
mining Program et le Small Arms/Light Weapons
Destruction Program.
Les principaux bénéficiaires au Moyen-Orient
(1986-2006) : Libye, Irak, Jordanie
Le Moyen-Orient : cinquième région
Conformément à la tendance mondiale, la majorité
bénéficiaire (1986-2006)
des
fonds (30,3 %) destinés au Moyen-Orient durant
La majorité des fonds déboursés dans le cadre
la période 1986-2006 se classe dans la rubrique
du programme NADR sont classés dans la rubrique
« Moyen-Orient – Non-spécifié » (voir tableau 14).
« Monde – Non-spécifié ». Cela concerne 49,6 %
Durant cette période, les données chiffrées disdes fonds déboursés depuis l’activation de ce
ponibles
attribuées aux différents pays donnent la
programme sécuritaire en 1986.
Libye
(16,9
%), l’Irak (16,5 %), la Jordanie (10,4 %),
Sur la période 1986-2006, et en fonction donc
le Yémen (6,1 %) et le Liban (5,7 %) comme prindes données disponibles, le Moyen-Orient est la 5e
cipaux pays bénéficiaires de la région.
région bénéficiaire des fonds NADR. La région a
La Libye (16,9 %) se hisse à la 1e place du
en effet reçu 148,2 millions USD (2006), soit 4,7 %
classement grâce à l’unique montant de 25 millions
de la totalité mondiale, derrière l’Asie (25,8 %),
USD (2006) que le pays a reçu en 2006.
l’Eurasie (6,6 %), l’Afrique subsaharienne (5,4 %)
L’Irak (16,5 %) doit sa 2e place aux montants
et l’Europe de l’est (4,9 %).
reçus entre 2003 et 2006 (surtout en 2004), soit
Comme les autres régions, le Moyen-Orient
depuis l’invasion américaine du pays.
n’a commencé à bénéficier de manière spécifique
La Jordanie (10,4 %) a été le premier pays de la
du programme NADR qu’en 1997 et depuis cette
région
à recevoir des fonds NADR en 1997.
date, les montants qui lui sont octroyés n’ont fait
Le Yémen (6,1 %) reçoit des fonds NADR
qu’augmenter, à l’instar de la totalité des fonds
depuis 1998.
distribués au niveau mondial, surtout depuis 1999 et
2002. Au cours des années, la région arrive quelque
Le Liban (5,7 %) reçoit également des fonds
fois à la deuxième (en 2004) et à la troisième place
NADR depuis 1998.
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Israël n’a bénéficié de fonds IMET qu’en 1991,
à hauteur de 300.000 USD (2006). Sur la période
1950-2006, le pays se classe donc à la 14e place des
pays bénéficiaires de la région, le dernier des pays
bénéficiaires en termes de montants reçus.
700
La Syrie occupe la même place du classement qu’Israël, le pays ayant reçu 100.000 USD 600
(2006) annuellement entre 1964 et 1966.
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4.1.6. L’International Narcotics Control
and Law Enforcement (1974-2006)
Actif depuis 1974, l’International Narcotics
Control and Law Enforcement (Renforcement
international des réglementations et des contrôles
des narcotiques – INCLE) est administré par le
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs au sein du département d’État, en
partenariat avec le département de la Défense, et
vise à « combattre le trafic de drogues, les groupes
terroristes et autres groupes criminels transnationaux en entraînant les forces d’application de la
loi et autres organes de sécurité ». Ce programme
est principalement actif pour les pays d’Amérique
du Sud, notamment la Colombie, mais dégage
également des fonds pour l’Afghanistan, l’Irak et
le Pakistan.
Le Moyen-Orient : quatrième région
bénéficiaire (1974-2006)
La majorité des fonds déboursés globalement
dans le cadre du programme INCLE sont classés
dans la rubrique « Monde – Non-spécifié ». Cela
concerne 36,8 % des fonds déboursés depuis l’activation de ce programme sécuritaire en 1974.
En fonction donc des données disponibles, le
Moyen-Orient est la quatrième région bénéficiaire
du programme INCLE sur la période 1974-2006

Graphique 19

Programme International Narcotics Control and
Law Enforcement (INCLE), monde et régions,
1974-2006
en millions USD constants (2006)

Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année
fiscale de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition
Quarter – TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre
1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

avec 0,4 % du total mondial, loin derrière l’Amérique latine (48,8 %), l’Asie (13 %) et l’Afrique
subsaharienne (0,4 %).
Les principaux bénéficiaires au Moyen-Orient
(1974-2006) : Libye, Irak, Jordanie
Conformément à la tendance mondiale, la
majorité des fonds (39,3 %) destinés au MoyenOrient durant la période 1974-2006 se classe dans
la rubrique « Moyen-Orient – Non-spécifié » (voir
tableau 14).
Selon les données chiffrées disponibles attribuées par pays, les seuls destinataires de fonds
INCLE dans la région sont, dans l’ordre, l’Irak
(55,9 % du total régional), loin devant l’Égypte
(2,7 %) et la Jordanie (2,1 %).
L’Irak a reçu la totalité de ses montants en un
unique versement effectué en 2003.
L’Égypte a reçu des fonds INCLE en 1978, en
1989, puis entre 1991 et 1993.
La Jordanie été le premier pays bénéficiaire
de la région et a reçu des fonds INCLE en 1975
et en 1996.
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Au sein des pays du Conseil de coopération
du Golfe, Oman (6e place) reçoit des fonds depuis
2000, les Émirats arabes unis (7e) depuis 2001, le
Qatar (9e) depuis 2005, le Bahreïn (10e) depuis 2005
également, l’Arabie saoudite (11e) en 2003 et 1 800
depuis 2005, le Koweït (12e) depuis 2005.
1 600
Le Maroc (8e place) reçoit des fonds de1 400
puis 2004.
e
L’Égypte (13 place) a bénéficié du pro- 1 200
gramme NADR en 2002, ensuite depuis 1 000
2005.
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Israël n’a bénéficié de fonds NADR qu’en
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sur ces 2 années. Sur la période 1986-2006,
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le pays se classe donc à la 14e place des pays
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bénéficiaires de la région, le dernier des pays
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bénéficiaires en termes de montants reçus.
L’Algérie occupe la même place du classement qu’Israël, le pays ayant reçu un unique
versement de 500.000 USD (2006) en 2005.
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Le Moyen-Orient : quatrième région
bénéficiaire (1950-1976)
Sur la période 1950-1976, le Moyen-Orient fut
la 4e région bénéficiaire des transferts EDA
avec 2,1 % de la totalité des transferts,
loin derrière l’Asie (58,8 %), l’Europe
de l’Ouest (33,8) et l’Amérique latine
(3,8 %).
L’Europe de l’Ouest a bénéficié majoritairement de ces transferts entre 1950 et
1952. Ensuite, c’est l’Asie qui se hisse à
la première place des régions bénéficiaires
jusqu’en 1976.

Graphique 20

Les Excess Defense Articles (EDA), 		
monde et régions, 1950-1976
en millions USD constants (2006)
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Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

4.1.7. Les Excess Defense Articles (1950-1976
et 1993-2006) : une deuxième vie pour les
excédents militaires américains
Actifs depuis 1950, les transferts d’Excess
Defense Articles (Articles de défense excédentaires – EDA) sont des articles de défense déclarés
surnuméraires, inutilisés par les forces armées
américaines, et qui peuvent être transférés, en l’état,
vers des pays étrangers que le département d’État
juge éligibles11. En vertu du Foreign Assistance Act
de 1961, ces stocks sont généralement transférés
gracieusement, sans contrepartie financière mais
peuvent également être vendus dans le cadre du
programme FMS. Leur prix de vente ne représente
alors, en général, qu’entre 5 et 50 % de leur valeur
initiale.
Actif dès 1950, le programme accuse une forte
diminution entre 1974 et 1976 et reste totalement
inactif entre 1979 et 1992. Les deux périodes d’activité 1950-1976 et 1993-2006 offrent des tendances
divergentes, entre autres en ce qui concerne le
Moyen-Orient et l’ampleur des montants globaux,
en nette régression.
11. Voir département d’État, FY 2008 Congressional Budget
Justification for Foreign Operations, février 2007, http://www.
state.gov/documents/organization/80701.pdf, p. 709-714.

Les principaux bénéficiaires 		
au Moyen-Orient (1950-1976)
Entre 1950 et 1976, les bénéficiaires des
1974 1976
transferts EDA étaient, dans l’ordre, l’Iran
(51,3 %), la Jordanie (28,8 %), le Maroc (9 %), la
Tunisie (4,8 %), l’Irak (2,8 %), la Libye (1,7 %),
l’Arabie saoudite (1,5 %) et le Liban (0,2 %) (voir
tableau 14).
L’Iran a bénéficié du programme de 1951 à 1969
(sauf 1968). Entre 1951 et 1956, il en était même
l’unique bénéficiaire au Moyen-Orient.
La Jordanie bénéficie de transferts EDA en 1958
puis entre 1961 et 1967 et entre 1971 et 1975.
Le Maroc entre 1962 et 1969.
La Tunisie en 1962 et 1963, puis entre 1966
et 1973.
L’Irak entre 1957 et 1959.
La Libye en 1958 et 1959, puis entre 1963 et
1968.
L’Arabie saoudite en 1958, puis en 1962 et
1963.
Le Liban uniquement en 1959.
Le Moyen-Orient : première région bénéficiaire
depuis 1993
Depuis 1993 et la réactivation du programme
de transferts EDA, le Moyen-Orient est la principale région bénéficiaire. Elle a reçu 51,4 % de la
totalité des transferts EDA, loin devant l’Europe
de l’Ouest (26,4 %), l’Amérique latine (7,5 %) et
l’Europe de l’Est (6,6 %).
Si les montants globaux du programme EDA
ont subi de fortes hausses en 1996 et 1999, les
montants mondiaux actuels sont en nette diminution. Les sommes débloquées au cours de cette
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4.2. La diplomatie transformationnelle
au Moyen-Orient en 2008 : 			
la sécurité avant tout

Graphique 21

Les Excess Defense Articles (EDA), 		
monde et régions, 1993-2006
en millions USD constants (2006)
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4.2.1. Des objectifs théoriques louables
Selon la requête budgétaire du département d’État, le gouvernement des États-Unis
compte, en 2008, employer l’aide extérieure
régionale et bilatérale destinée au MoyenOrient pour réaliser les objectifs suivants12 :
- Aider les Irakiens à améliorer la sécurité,
promouvoir la réconciliation nationale et
relancer la croissance économique ;
- Progresser vers une solution dans le conflit
israélo-palestinien qui passe par la création
de deux États ;
- Élargir la coopération anti-terroriste avec
2006
les pays d’Afrique du Nord ;
- Assurer la renonciation de la Lybie au terrorisme.
De plus, les États-Unis s’engageraient à « promouvoir les réformes politiques, économiques et
dans le domaine de l’éducation » dans la région.
Dans ce cadre, le département d’État dresse la
liste des obstacles à la progression de la diplomatie
transformationnelle au Moyen-Orient :
- Les hommes politiques « modérés » ne sont
pas assez soutenus, « comme l’ont montré les
élections libres en Cisjordanie et à Gaza, ainsi
qu’au Liban ».
- Une croissance démographique élevée (environ
50 à 60 % de la population ont en-dessous de
24 ans) qui, étant donné les autres facteurs,
« facilite le recrutement des jeunes gens vers les
idéologies extrémistes et l’action violente ».
- Des réformes politiques et institutionnelles qui
se font attendre.
- Des services publics démesurés et coûteux.
- De piètres systèmes éducatifs.
- Des régimes commerciaux et financiers faibles.
- La persistance de la corruption.

Moyen-Orient
Amerique latine et Caraïbes
Océanie
Europe de l'Est

2002
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2005

Note : 1976 TQ : En 1976, le gouvernement des États-Unis fit passer l’année fiscale
de juillet-juin à octobre-septembre. Le trimestre de transition (Transition Quarter
– TQ) reprend les 3 mois d’ajustement de juillet, août et septembre 1976.
Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

période d’activation (1993-2006) sont également
nettement inférieurs à ceux de la période précédente
(1950-1976).
Les principaux bénéficiaires au Moyen-Orient
(1993-2006)
Entre 1993 et 2006, les bénéficiaires des transferts EDA ont été, dans l’ordre, l’Égypte (24,5 %),
le Bahreïn (19,6 %), Israël (17,8 %), la Jordanie
(16,1 %), le Maroc (12 %), la Tunisie (6,4 %), le
Liban (1,7 %), l’Irak (1,3 %), Oman (0,7 %) et le
Yémen (0,1 %) (voir tableau 14).
L’Égypte a bénéficié de transferts EDA entre
1993 et 2001, et en 2003.
Le Bahreïn entre 1994 et 2001, et en 2003.
Israël de 1993 jusqu’en 2005.
La Jordanie de 1994 jusqu’en 2000, et de 2002
à 2004.
Le Maroc entre 1993 et 2003, et en 2005.
La Tunisie entre 1993 et 2000, et en 2004.
Le Liban entre 1995 et 1997.
L’Irak en 2005 et 2006. En 2006, il s’illustre
comme l’unique pays bénéficiaire de la région.
Oman a bénéficié de transferts EDA en 1994,
et entre 1996 et 1999.
Le Yémen en 2000 et en 2003.

4.2.2. Une ventilation budgétaire régionale
2008 majoritairement sécuritaire
Ce diagnostic posé, la ventilation des montants
alloués à la région entre les différentes priorités
12. Département d’État, Congressional Budget Justification Foreign Operations Fiscal Year 2008, 14 février 2007, p.
474-475.
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Tableau 14

Aide sécuritaire américaine (FMF, ESF, IMET, INCLE, NADR et EDA), 				
monde et détails Moyen-Orient jusque 2006
en millions USD constants (2006)

FMF

ESF

IMET

NADR

EDA

INCLE

1974-2006

1950-2006

1950-2006

1986-2006

1974-2006

1950-1976

1993-2006

124 612,5

235 563,3

11 821,9

3 137,6

8 658,8

32 596,6

2 187,3

411,3

7 265,9

477,7

168,8

34,5

176,7

41,7

Amerique latine et Caraïbes

1 263,4

17 776,8

1 212,7

77,7

4 221,2

1 241,4

164,4

Asie

3 556,0

79 951,9

4 457,6

810,5

1 126,8

17 872,4

131,2

Monde
Afrique subsaharienne

Eurasie

391,6

359,6

83,6

208,7

29,9

0,0

3,8

Europe de l'Est

1 278,4

2 927,4

213,0

152,6

8,7

175,0

577,8

Europe de l'Ouest

3 492,0

20 380,9

3 383,4

14,2

20,7

11 006,2

145,0

315,5

3 203,9

1 149,1

1 556,9

3 183,8

1 444,0

0,2

113 901,9

103 514,5

833,2

148,2

33,1

680,1

1 123,7

0,0

8,6

4,8

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

63,3

2,5

0,0

9,9

0,0

193,0

3,1

4,8

2,5

0,0

0,0

219,7

Monde (Non-spécifié)
Moyen-Orient
Algérie
Arabie saoudite
Bahreïn
Cisjordanie/Gaza

0,0

1 756,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38 389,2

38 710,9

53,8

0,7

0,9

0,0

275,6

Émirats arabes unis

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

Irak

0,0

533,0

8,2

24,5

18,5

19,0

15,1

Iran

0,0

1 248,1

355,5

0,0

0,0

349,1

0,0

72 318,4

50 180,7

0,3

0,5

0,0

0,0

199,7

2 270,4

7 269,0

92,5

15,4

0,7

195,6

180,8

Égypte

Israël
Jordanie
Koweït

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

Liban

3,7

534,4

29,4

8,5

0,0

1,7

18,7

Libye
Maroc
Moyen-Orient (Non-spécifié)

0,0

148,5

14,0

25,0

0,0

11,6

0,0

332,0

721,4

103,2

3,0

0,0

60,9

134,4

0,0

427,8

0,0

44,9

13,0

0,0

0,0

Oman

183,0

301,7

8,1

3,3

0,0

0,0

7,5

Qatar

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

Syrie

0,0

1 198,8

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Tunisie

152,6

273,4

65,5

0,0

0,0

32,7

71,4

Yémen

59,2

199,5

29,0

9,1

0,0

0,0

0,7

Océanie

2,7

183,2

11,9

0,0

0,1

0,0

0,0

Source : USAID, US Overseas Loans and Grants (Greenbook)

de la diplomatie transformationnelle offre un tout
autre tableau d’analyse.
Ventilation entre les cinq priorités 		
de la diplomatie transformationnelle
Comme l’a montré le cadre général relatif aux
objectifs stratégiques de l’aide américaine (partie
II, chapitre 3), en 2006, le département d’État fixait
cinq « objectifs américains de politique étrangère »

pour la diplomatie transformationnelle : la paix et
la sécurité ; la bonne gouvernance et la démocratie ;
les investissements dans les populations ; la croissance économique ; et l’assistance humanitaire13.
13. Département d’État, Congressional Budget Justification
for Foreign Operations Fiscal Year 2008, 5 février 2007, p. 11,
http://www.state.gov/documents/organization/84462.pdf et voir
chapitre 3 « Cadre général : les objectifs stratégiques de l’aide
américaine ».
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liés à la lutte contre le SIDA, avec 62 % de l’aide
totale vers cette région déboursée via le programme
Global HIV/AIDS Initiative (GHAI), il en va tout
en millions USD (2006)
autrement du Moyen-Orient.
Tout d’abord, le Moyen-Orient apparaît
4 091
3 947
2006
comme le parent pauvre du développement.
C’est la région qui reçoit le moins avec 6
Requête 2008
millions USD, soit 0,7 % du budget 2008
du département d’État pour ce poste. Ce
montant a par ailleurs été réduit de près
de moitié si on le compare à 2006, où 10
millions USD ont été dépensés pour le
développement de la région.
Le Moyen-Orient « profite » par contre
737
483
de 88 % des montants alloués au programme
407
394
281
225
Foreign Military Financing (Financements
25
21
militaires extérieurs – FMF), qui permet aux
Paix et sécurité Bonne gouvernance Investissement dans
Croissance
Assistance
et démocratie
les populations
économique
humanitaire
pays tiers de financer l’achat d’armes et de
technologies militaires auprès des ÉtatsSource : département d’État, Congressional Budget Justification Foreign Operations Fiscal Year 2008, 14 février 2007.
Unis. La région reçoit ainsi 3 934,4 millions USD
pour s’armer auprès de Washington.
La majorité des fonds du programme Economic
Pour le Moyen-Orient, parmi les cinq priorités,
Support Fund (Fonds de soutien économique – ESF),
c’est la « paix et la sécurité » qui reçoit, de loin,
qui soutient les pays « stratégiquement alliés » de
la plus grosse enveloppe. Pour 2008, ce poste par
Washington, est également dirigée vers le Moyenailleurs en hausse par rapport à 2006, absorberait, en
Orient. La région s’apprête à encaisser, en 2008,
effet, pas moins de 76 % de la totalité des montants
1 263,3 millions USD, soit 39 % du total mondial.
destinés à la région (voir graphique 22)14.
Il est intéressant de souligner que la deuxième
région bénéficiaire de ce programme est l’Asie
Ventilation du budget « Aide extérieure
du Sud et centrale qui devrait recevoir, en 2008,
bilatérale » entre l’aide au développement
1 076,6 millions USD, soit 33 % du total mondial.
et l’aide sécuritaire
Les principaux bénéficiaires en sont l’Afghanistan,
Si traditionnellement le Moyen-Orient s’illusavec 693 millions USD, et le Pakistan, avec 383
tre comme première région bénéficiaire de l’aide
millions USD, soit 99,9 % du total régional.
extérieure américaine depuis 1976, la région se
classe en deuxième position en ce qui concerne
Ventilation entre l’aide sécuritaire et
l’aide bilatérale 2008, au coude à coude avec
l’enveloppe totale destinée au Moyen-Orient
l’Afrique subsaharienne (voir tableau 15)15. Les
Un dernier calcul relatif à la ventilation de l’aide
deux régions comptent pour environ 35 % chacune
que le département d’État réserve pour le Moyende l’enveloppe globale du département d’État et
Orient en 2008 fait apparaître le caractère excluside l’USAID (35 % pour l’Afrique subsaharienne
vement sécuritaire de celle-ci. Si l’on additionne
et 34 % pour le Moyen-Orient). Si l’Afrique suben effet les différents postes sécuritaires destinés
saharienne bénéficie essentiellement des postes
au Moyen-Orient (ESF, FMF, IMET, NADR et
INCLE), le total sécuritaire pour le Moyen-Orient
14. Pour une répartition du budget « Affaires internationales » au niveau mondial entre les cinq priorités de la diplomatie
atteint 5 358,5 millions USD, soit 99 % de l’entransformationnelle, voir chapitre 3 « Cadre général : les objectifs
veloppe totale du département d’État destinée à
stratégiques de l’aide américaine ».
la région, alimentée de 5 405,6 millions USD.
15. L’Afrique subsaharienne bénéficie en 2008 d’une hausse
formidable de ses subventions américaines. D’une aide de 3 635,3
L’aide strictement économique et liée à la santé, à
milliards reçue en 2006, la région devrait bénéficier en 2008 de
l’éducation et au développement ne recueille, par
5 558,5 milliards USD, principalement grâce à l’augmentation
contre, que moins d’1 % de cette enveloppe.
de 176 % du programme GHAI de lutte contre le Sida.
Graphique 22

Les priorités de la diplomatie transformationnelle
au Moyen-Orient, 2006 et 2008
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Seul le Moyen-Orient présente une telle disproportion entre aide sécuritaire et non sécuritaire.
Parmi les autres régions du monde, il n’y a que
l’Asie du Sud et centrale qui reçoit elle aussi une
aide majoritairement sécuritaire mais le rapport
entre les deux secteurs n’est que de 20 contre 80
% en faveur de cette dernière.
4.2.3. Les principaux bénéficiaires de l’aide
bilatérale 2008 au Moyen-Orient
De manière très significative, le département
d’État américain requiert, pour tous les pays du
Moyen-Orient (à l’exception de la Syrie, inéligible), l’octroi d’aide sécuritaire en 2008. Seuls
quatre pays, par contre, sont éligibles pour recevoir
la petite enveloppe de 41,7 millions d’aide non
sécuritaire destinée à la région.
L’aide sécuritaire 2008 : Israël, Égypte,
Jordanie
Parmi les principaux destinataires de l’aide
sécuritaire, on retrouve le tiercé de tête composé
d’Israël, de l’Égypte, et dans une moindre mesure
de la Jordanie.
Grâce à ses subventions gigantesques reçues
au titre de FMF et de moindres montants dans le
cadre du programme INCLE, Israël devrait recevoir en 2008 davantage d’aide bilatérale totale de
la part des États-Unis que n’importe quel pays et
que n’importe quelle région au monde, excepté
l’Afrique.
L’Égypte bénéficiera des dollars américains
en 2008 principalement à travers le programme
FMF. Ses subventions proviennent également du
programme ESF, dont Le Caire est le principal bénéficiaire devant l’Irak et la Jordanie, ainsi que de
quelques subsides déversés au titre des programmes
IMET, INCLE et NADR.
Les subventions globales destinées à la Jordanie – près de 5 fois moins importantes que celles
d’Israël – présentent un profil plus diversifié. À
côté des programmes sécuritaires qui composent
les 95,5% de ses subventions, Amman est également le premier pays bénéficiaire de la région en
matière d’aide non sécuritaire américaine, via les
programmes CSH et Peace Corps (voir plus loin).
Plus de la moitié de l’aide non sécuritaire très limitée
qui est octroyée à la région par les États-Unis est
destinée au Royaume hachémite.
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Indépendamment des suppléments budgétaires
réclamés chaque année, l’Irak se place en 4e position, principalement grâce aux montants qui lui
sont versés au titre de ESF, dont il est le second
bénéficiaire après l’Égypte16. Le pays ne reçoit pas
de financement FMF pour acheter des armements
américains en 2008. Rappelons que Bagdad, qui
acquiert des armes américaines depuis 2004 et
s’illustre en 2005 et 2006 comme deuxième pays
importateur d’armements conventionnels américains derrière Israël, effectue ses acquisitions
principalement via le programme de ventes commerciales (DCS)17.
La Cisjordanie et Gaza se classent à la 5e place
des bénéficiaires de l’aide totale américaine, principalement grâce aux programmes sécuritaires
ESF et INCLE, et grâce au programme non sécuritaire CSH. Comparée à 2006, l’aide destinée
aux Territoires palestiniens a diminué de près de
moitié, principalement à cause des restrictions
imposées par les États-Unis après la victoire du
Hamas aux élections législatives de janvier 2006.
Les États-Unis ont alors suspendu l’aide destinée
au gouvernement de l’Autorité palestinienne mais
continuent d’« aider directement le peule palestinien et appuie(nt) les hommes politiques modérés,
notamment le président palestinien Mahmoud
Abbas, sans soutenir le Hamas »18.
À la 6e place, l’Iran devrait recevoir 75 millions USD (2006) en 2008 en fonds de soutien
économique ESF. Selon la requête budgétaire
2008, cette somme devrait servir le deuxième
objectif de la « diplomatie transformationnelle »,
dédié à la bonne gouvernance et la démocratie, en
finançant le développement d’initiatives indépendantes dans le domaine des médias dans le but de
fournir une « information non biaisée au peuple
iranien, notamment par la diffusion de matériels
en langue persane sur des sujets tels que les droits
16. En 2006, 1 572 millions USD d’aide bilatérale ont été
déboursés en suppléments budgétaires (Supplementals) en faveur
de l’Irak, en grande majorité via le programme ESF et plus modestement au titre d’INCLE. En 2007, 2 340 millions USD de
rallonge budgétaire ont été réclamés pour l’Irak, principalement
en ESF mais aussi en INCLE, NADR, IDFA (Lutte contre les
catastrophes) et MRA (Migrations et réfugiés). Pris en compte,
ces suppléments font évidemment grimper l’Irak à la tête des bénéficiaires de l’aide américaine au monde et au Moyen-Orient.
17. Voir partie I, chapitre 2 « Le Moyen-Orient dans le marché
américain de la défense ».
18. Département d’État, Congressional Budget Justification
for Foreign Operations Fiscal Year 2008, 5 février 2007, p. 520522, http://www.state.gov/documents/organization/84462.pdf
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de la femme, la démocratie, les droits humains et
la corruption »19.
L’aide non sécuritaire 2008 : Jordanie,
Cisjordanie et Gaza, Maroc, Yémen
L’aide non sécuritaire, peu élevée, à destination
du Moyen-Orient, est essentiellement composée
des programmes CSH et DA, et du financement des
Peace Corps, intégré dans la rubrique « autres ».
À côté de l’aide au développement stricto sensu
(Development Assistance – DA), le programme
Child Survival and Health Programs Fund (CSH)
finance l’amélioration des systèmes de santé de
base, la lutte contre le Sida/HIV, la malaria et la
malnutrition, et la planification familiale. L’American Peace Corps Volunteers (Peace Corps) est
une initiative créée en 1961 dont la mission est
de « favoriser la paix et l’amitié du monde » – en
particulier auprès des pays en développement.
Les volontaires qui composent ce Peace Corps,
dont la moyenne d’âge est de 27 ans, travaillent
de concert avec les gouvernements, les écoles et
les entrepreneurs des pays hôtes dans les domaines
de l’éducation, la santé, la lutte contre le Sida, les
affaires, la technologie de l’information, l’agriculture et l’écologie20.
Seuls quatre pays de la région bénéficient cette
aide non sécuritaire de la part de Washington. Il
s’agit, dans l’ordre, de la Jordanie, de la Cisjordanie
et Gaza, du Maroc et du Yémen.
Le Maroc, qui occupe la 8e place, est le premier
pays d’Afrique du Nord à apparaître dans le classement. Il est le seul pays de la région à recevoir
de l’aide au développement (DA) et également le
seul, avec la Jordanie, à bénéficier du programme
Peace Corps.
Parmi les quatre pays bénéficiaires d’aide non
sécuritaire, trois reçoivent des subventions via le
programme CSH : la Jordanie, la Cisjordanie et
Gaza et le Yémen qui occupe la 9e place.
De l’aide sécuritaire pour les riches pays
du golfe Persique
Tous les pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) reçoivent de l’aide sécuritaire en
2008 de la part des États-Unis. Oman et le Bahreïn
19. Op. cit., p. 486-487.
20. Pour plus d’informations, voir http://www.peacecorps.
gov/index.cfm
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apparaissent en tête de classement à la 10e et 11e
place respectivement. Les Émirats arabes unis, le
Koweït, le Qatar et l’Arabie saoudite, dans l’ordre,
occupent les dernières positions.
Seuls Oman et le Bahreïn bénéficient du
programme FMF, ce qui, à côté des montants
sous-régionaux les plus élevés des programmes
IMET et NADR, fait grimper ces pays en tête du
classement CCG.
Le Bahreïn et le Koweït, uniquement, bénéficient
de subventions ESF. Ce programme est même le seul
vecteur d’aide américaine pour le Koweït.
Les Émirats arabes unis bénéficient des programmes IMET, INCLE et NADR. Le Qatar et
l’Arabie saoudite bénéficient uniquement des
programmes IMET et NADR.
Le retour de la Libye 				
parmi les pays fréquentables
La Libye occupe la 14e place du classement.
Après sa résiliation de la liste américaine des États
soutenant le terrorisme, Tripoli reçoit, pour la
première fois en 2008, de l’aide américaine via les
programmes ESF, IMET et NADR. En mai 2006,
après sa renonciation aux armes de destruction
massive (ADM) et son attitude dans les dossiers de
terrorisme à sa charge, le président George Bush
certifia devant le Congrès que la Libye satisfaisait
dorénavant aux conditions nécessaires pour ne
plus être répertoriée comme pays soutenant le
terrorisme, décision officialisée par le département
d’État en juin 2006. Les subventions destinées à
Tripoli au titre de NADR devraient notamment
servir au démantèlement de son programme ADM
et à la conversion de ses capacités dans le domaine
civil.
L’inégibilité de la Syrie
La Syrie est le grand absent de l’aide bilatérale
déboursée par le département d’État. Le pays
n’est d’ailleurs pas répertorié sur la liste des pays
bénéficiaires.
Pour rappel, la Syrie fait l’objet de différentes
sanctions imposées par les États-Unis, appliquées
entre autres à l’encontre du gouvernement syrien,
de certains ressortissants ou institutions étatiques
syriennes.
Le pays est également inscrit sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme. À la suite
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des désignations prononcées par les secrétaires
d’État successifs stipulant que la Syrie soutient le
terrorisme international, le pays se trouve sur cette
liste depuis 1979. Cette désignation interdit toute
aide extérieure à destination de la Syrie, ainsi que
toute exportation de matériel de défense, et oblige
les secrétaires d’État et du Commerce à notifier le
Congrès avant d’octroyer une licence d’exportation
impliquant des biens et de la technologie vers la
Syrie, quel que soit le montant de la transaction.
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Conclusion

Les transferts militaires des
États-Unis vers le Moyen-Orient
ou comment NE PAS « contrer
l’Iran, la Syrie, le Hezbollah
et Al-Qaïda »

que sont les pays européens, la Russie, la Chine et
le reste du monde.
Parallèlement, sur la masse des exportations
d’armements conventionnels effectuées par les
États-Unis, le Moyen-Orient s’impose, de loin
et invariablement, comme la principale région
destinataire des armes de guerre made in USA.
Entre 1950 et 2006, 46 % des livraisons mondiales
d’armements conventionnels américains ont été
déversés au Moyen-Orient, pour un total de 158
milliards USD (2006), via le programme FMS
de ventes gouvernementales (Foreign Military
Sales). Sur cette période, l’Arabie saoudite, Israël
et l’Égypte se hissent aux trois premières places
des bénéficiaires mondiaux de ce programme
étatique. Rien qu’en 2006, tous programmes de
vente confondus, Washington a exporté pour plus
de 13 milliards USD d’armements vers cette région
poudrière.

Indéniablement, les États-Unis s’imposent sur
la scène internationale comme une hyperpuissance
militaire sans égal, même en temps de paix et indépendamment de leurs aventures armées. À côté des
budgets colossaux octroyés à la défense nationale,
qui représentent entre 45 % et 50 % des dépenses
militaires mondiales selon les années, les ÉtatsUnis sont également les plus grands exportateurs
d’armements conventionnels au monde. Cette
projection de puissance phénoménale mobilise
également, à côté des ventes d’armes stricto sensu,
Graphique 23
un autre vecteur moins prévisible mais tout aussi
Le poids militaire des États-Unis dans le monde
caractéristique : l’aide majoritairement militaire ou
et au Moyen-Orient : un budget de la défense
plus généralement sécuritaire accordée annuelletitanesque et des exportations massives 		
d’armements conventionnels
ment au titre d’aide bilatérale par Washington aux
pays tiers et gérée par le département d’État. Principales dépenses mondiales affectées à la défense
Et si les États-Unis ont la fâcheuse tendance
45%
d’accorder aux instruments militaires une place
prépondérante dans leur politique étrangère, le Premier exportateur d'armements conventionnels (2002-2006)
Moyen-Orient s’illustre comme l’archétype par
30%
excellence de cette politique militariste, dont
Premier exportateur d'armements conventionnels vers les pays en développement (1999-2006)
l’ampleur est proportionnelle à l’inefficacité.
40%

Des exportations massives d’armements
Premier exportateur vers le Moyen-Orient (2002-2006)
conventionnels vers une région poudrière
45%
Si le monde et les pays en développement
sont des destinations lucratives en soi pour le Moyen-Orient : principale région destinataire des ventes gouvernementales américaines (1950-2006)
marché américain de la défense, le Moyen- Premiers bénéficiaires mondiaux : Arabie saoudite, Israël, Égypte
46%
Orient occupe indéniablement « la » place de
choix sur l’échiquier stratégique et commercial
des États-Unis. C’est vers cette région troublée, qui
Armer plutôt que développer
regorge d’hydrocarbures, que Washington déverse
de manière constante l’immense majorité de ses
À côté des montants minimes débloqués en
armements conventionnels, manufacturés par les
faveur de l’aide publique au développement par
grands groupes industriels américains.
rapport aux autres pays membres de l’OCDE, l’aide
extérieure américaine a également ceci de particuSur le total des importations d’armements
lier que la majorité des montants qu’elle octroie
conventionnels effectuées par les pays moyenaux pays tiers sont véhiculés par des programmes
orientaux, les États-Unis se placent en tête, avec
« sécuritaires » plutôt que « développementaux ».
45 % des importations de la région effectuées entre
Le poste le plus pourvu du département d’État
2002 et 2006, devant les autres grands exportateurs
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destiné à l’étranger est le Foreign Military Financing (Financements militaires extérieurs – FMF)
qui finance l’achat d’armements américains par
les alliés stratégiques de Washington. Plus généralement, l’ensemble des postes sécuritaires
– composés des programmes FMF, ESF, IMET,
NADR et INCLE – bénéficie d’environ 45 % de la
totalité de l’aide bilatérale accordée annuellement
par les États-Unis.
L’aide extérieure américaine destinée aux pays du
Moyen-Orient n’échappe pas à la tendance générale,
bien au contraire. La région, qui traditionnellement
depuis 1976 s’illustre comme première bénéficiaire,
en est même l’extrême archétype. Si, globalement,
l’aide bilatérale américaine arme plutôt qu’elle ne
développe, la part du sécuritaire dans les montants
octroyés aux pays du Moyen-Orient monopolise
désespérément les budgets alloués à la région.
Sur la période 1946-2006, l’aide sécuritaire
américaine globale dépasse de loin l’aide strictement économique. Sur un total de 356 milliards
USD (2006) déboursé au titre d’aide bilatérale
pour le Moyen-Orient, plus de 80 % représentaient
de l’aide sécuritaire contre moins de 20 % d’aide
économique et au développement. Plus récemment
en 2008, l’aide totale prévue pour la région aura
été sécuritaire à 99 %. Le poste principal dont
jouissent en réalité les pays du Moyen-Orient est
le programme FMF, pour lequel Israël et l’Égypte
s’imposent au niveau mondial aux deux premières
places des pays bénéficiaires.
L’effet boomerang et les leçons non tirées
des attentats du 11 septembre 2001
Depuis plus de 50 ans, au Moyen-Orient, quels
qu’aient été l’environnement stratégique et les
Graphique 24
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menaces auxquels ils ont cru devoir faire face
(communisme, terrorisme international), les ÉtatsUnis ont systématiquement joué un pays de la zone
contre l’autre, à coups de soutien militaire massif.
L’Histoire a pourtant bien montré, en Afghanistan
ou en Irak pour ne citer que quelques exemples
récents, que les armes et la technologie militaire
américaine passent finalement dans les mains des
ennemis de Washington.
L’effet boomerang et le cercle vicieux provoqués par ces transferts militaires colossaux est
particulièrement perceptible dans la politique
américaine, voire occidentale, à l’égard du golfe
Persique. Le soutien indéfectible apporté par les
États-Unis à la politique du Shah a conduit à la
révolution islamique de 1979 et à l’instauration
d’un régime ouvertement hostile à Washington.
Incité par l’Occident et lourdement armé par ses
soins, Saddam Hussein est encouragé à attaquer son
voisin. Cette longue guerre (1980-1988) s’achève
sans vainqueur – en ayant tout de même provoqué
entre 500 000 et 1 200 000 victimes –, et pousse
le président irakien à envahir le Koweït. Cette
invasion provoque la première Guerre du Golfe de
1990-1991 et l’installation de troupes américaines
en Arabie saoudite. C’est principalement cette
présence qui motive les attentats du 11 septembre
2001, qui eux-mêmes servent de prétexte à l’administration Bush, en 2003, pour renverser le régime
de Saddam Hussein et occuper l’Irak. Depuis lors,
cette occupation provoque l’inquiétude de ses voisins, notamment de l’Iran, qui affiche désormais
sa volonté de disposer d’une capacité nucléaire
propre, civile et sans doute militaire.
Les attentats de septembre 2001 n’ont donc pas
remis en cause les tendances lourdes de la politique
étrangère américaine. Au contraire, la politique militariste de Washington s’est même accélérée avec les
interventions armées en Afghanistan et en Irak. Pour
les États-Unis, le lancement de la « guerre globale
contre le terrorisme » s’est simplement greffé aux
deux premiers objectifs de Washington qui
sont de stabiliser et renforcer les pays arabes
disposés à faire la paix avec Israël et de sécuriser l’accès aux ressources pétrolières. Et
les moyens pour atteindre ces objectifs n’ont
pas varié : des ventes d’armes colossales et
de l’aide militaire massive.
Les attentats du 11 septembre reflétaient
pourtant de manière flagrante l’échec de
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la politique étrangère américaine dans la région.
En effet, la quasi totalité des auteurs des attentats
meurtriers qui ont frappé la forteresse américaine
sont originaires des deux pays arabes qui bénéficient du soutien indéfectible de Washington mais
se révèlent aussi des régimes autocratiques, peu
stables et peu scrupuleux en matière de droits de
l’homme. L’Arabie saoudite, incontestablement le
meilleur « client » des États-Unis dans la région
depuis la chute du Shah, est ainsi le pays originaire
de 15 des 19 pirates de l’air, et l’Égypte, deuxième
pays bénéficiaire au monde de l’aide sécuritaire
américaine après Israël, a vu grandir le cerveau
tactique des attentats.
Une politique cynique, pyromane 		
et contre-productive
Officiellement, ces transferts militaires massifs
permettraient de satisfaire une série d’objectifs
en matière de sécurité nationale et de politique
étrangère : gagner de l’influence en jouant de la
carotte et du bâton, garantir un accès privilégié aux
ressources énergétiques, maintenir en place et favoriser des régimes alliés et amis – démocratiques ou
non –, ainsi que renflouer la balance commerciale
américaine et l’économie nationale.
Au Moyen-Orient, cette assistance sécuritaire
servirait de levier pour encourager la paix entre
Israël et ses voisins arabes, tout en renforçant les
relations bilatérales entre les États-Unis et Israël, et
entre les États-Unis et les gouvernements arabes dits
« modérés ». L’assistance sécuritaire permettrait
également de cimenter une coopération militaire
étroite entre les États-Unis et les gouvernements
de la région, décourageant les États locaux de se
lancer dans des courses aux armements incontrôlables. L’enveloppe de 65 milliards USD sur dix
ans promise en 2007 à Israël, l’Égypte et l’Arabie
saoudite par l’administration Bush entend « contrer
les influences négatives d’Al-Qaïda, du Hezbollah,
de la Syrie et de l’Iran ».
À destination, les engins de guerre américains
accomplissent pourtant une toute autre mission.
De par le monde, ces ventes d’armes massives
renforcent des régimes chancelants et des dictatures, sèment la discorde, promeuvent des solutions
violentes aux conflits et tensions régionales et
internationales, et causent des souffrances civiles
et humaines inutiles. Et au Moyen-Orient, cette
importance excessive accordée par les États-Unis
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aux instruments militaires dans l’exercice de leur
politique extérieure s’est révélée particulièrement
coûteuse financièrement et totalement contreproductive.
Depuis des années, l’aide militaire n’a en rien
mis les droits de l’homme à l’honneur et encore
moins consolidé de manière tangible les « principes démocratiques » de régimes autocratiques
tels que l’Égypte ou l’Arabie saoudite. Les ventes
d’armes à ces deux pays arabes et à Israël n’ont pas
renforcé la sécurité régionale ni favorisé la paix.
Au contraire, en contradiction avec les principes
mêmes de la législation américaine en matière
d’exportations d’armes, ces transferts alimentent
l’accumulation d’armements par tous les pays de
la région et boycottent un peu plus les chances
de négocier une solution pacifique aux tensions
régionales. Enfin, le soutien américain à Israël,
loin d’encourager la paix avec ses voisins arabes,
cautionne les violations des droits de l’homme
et du droit international dont l’État hébreu et son
armée se rendent coupables dans les territoires
palestiniens occupés et dans les pays voisins,
causant à chaque fois de trop nombreuses victimes
civiles innocentes.
Sortir des chemins de pensée hérités 		
de la Guerre froide
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
les transferts militaires américains vers le reste du
monde, et plus particulièrement vers les pays du
Moyen-Orient, demeurent un facteur structurel de
la politique extérieure américaine, qui se maintient
indépendamment de l’administration au pouvoir.
De manière chronique, les décideurs politiques
américains semblent incapables de sortir des
chemins de pensée hérités de la Guerre froide où
l’exigence de stabilité géopolitique surpasse toute
autre préoccupation et convoque la politique éculée
de la « paix par la force ». Ils consolident alors des
régimes clientélistes avec des volumes colossaux
d’assistance militaire, affirment haut et fort leur
hégémonie militaire et font miroiter les bénéfices
de se trouver du bon côté de la barrière, dans le
camp des amis « modérés » de Washington, face
aux ennemis « violents » et « extrémistes ».
Face à ce constat d’échec, tous les espoirs se
tournent maintenant vers le nouveau président
américain, même si Barack Obama a clairement
notifié, lors de sa campagne, sa volonté de maintenir
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l’engagement pris en termes d’aide militaire en
faveur d’Israël, négocié en 2007 par Condoleezza
Rice et Robert Gates.
Des perspectives politiques, pas des armes !
Pour le malheur de ses populations, le MoyenOrient cumule les phobies majeures des États-Unis
en matière de sécurité : sécurité d’Israël, routes
pétrolières, islamisme, réseaux terroristes et armes
de destruction massive. Mais au lieu d’œuvrer de
manière déterminée vers une maîtrise des armements régionale dans le cadre d’un processus de
paix israélo-palestinien, les États-Unis demeurent
les principaux fournisseurs d’armements de toutes
sortes vers cette région déjà saturée.
Dans le contexte moyen-oriental pourtant, les
ventes d’armes ne viendront que renforcer les
tensions et les tourments et n’entamera en rien
l’influence de l’Iran. Armer de plus belle Israël ne
se révèlera pas non plus un « investissement dans la
paix à long terme » comme le laissait entendre en
2007 Nicholas Burns, alors sous-secrétaire d’État,
pas plus que cela n’affaiblira les motivations du
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Hamas et du Hezbollah. Ces transferts militaires
vont plutôt venir alimenter davantage la spirale
infernale de la violence. Les États-Unis seraient
dès lors mieux avisés de dépenser ces sommes
titanesques à l’amélioration et au développement
des infrastructures éducatives et économiques des
pays de la région, favorisant ainsi l’émergence de
sociétés viables et pacifiques, tout en soutenant en
parallèle des initiatives politiques concrètes.
Car la région – déjà surarmée – n’a sûrement
pas besoin de plus d’armes. Au contraire, ce sont
des perspectives politiques fortes et crédibles qui
manquent le plus, et qui sont la cause profonde
des tensions et de l’insécurité régionale. Les ÉtatsUnis devraient donc s’engager dans la région de
manière radicalement différente et volontariste, et
y développer une approche dégagée des accords de
défense et des objectifs à court terme de politique
étrangère. Ils mettraient ainsi un terme à leur politique pyromane d’aide militaire, de visites éclairs et
de tergiversations diplomatiques, et proposeraient
enfin des initiatives politiques fortes, constructives
et équitables pour tous.
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Trafics d'armes - Enquête de terrain au Kivu (RDC),
coordination Georges Berghezan, 46 p., 8,50 €

5/06

Dépenses militaires et transferts d'armements
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Radiographie de l'industrie d'armements en Belgique, Clément Dumas et Luc Mampaey, 44p., 8 €

5/07

Le traité de Lisbonne et l'action extérieure de
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Afrique de l'Ouest: L'harmonisation des législations nationales sur les armes légères, Hélène
N.V. Cissé, 22p., 6 €
Afrique centrale : l'harmonisation des législations nationales sur les armes légères, Pierre
Huybrechts et Ilhan Berkol, 105p., 15 €

La liste complète des Rapports est disponible sur www.grip.org

