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LES CONFLITS LIÉS À L’ÉNERGIE

La consommation d’énergie, indispensable au développement économique, entraîne d’importantes tensions à l’intérieur des États et sur la
scène internationale. Alors que 1,6 milliard d’individus n’a toujours pas
accès à l’électricité, les tensions augmentent sur le front du pétrole.

LE RISQUE D’INSTABILITÉ INTERNE
La hausse du prix du baril de pétrole qui s’échangeait à près de 150 dollars à la mi2008, entraîne d’importantes répercussions tant à l’intérieur des frontières que sur la
scène internationale. Le développement économique de la Chine et de l’Inde, et la pression démographique de leurs populations (en 2006, les deux pays représentaient près
d’un tiers de la population mondiale) entraînent une hausse considérable du niveau de
consommation énergétique des deux pays.
Pour soutenir une croissance à deux chiffres, Pékin a augmenté sa consommation
d’énergie de 4% par an depuis le début de la décennie. La répartition de la consommation
d’énergie au niveau planétaire demeure
assez inégale, les États-Unis consommant
Vivre sans électricité
près d’un quart de l’énergie mondiale
(22%) alors que dans le même temps les
Aujourd’hui, plus de 1,6 milliard d’indivipays en développement qui ont un fort
dus n’ont toujours pas accès à l’électribesoin énergétique pour développer leur
cité et, sous les effets conjugués de la
économie et rattraper leur retard ne
hausse de la demande et de la pression
représentent qu’un peu plus d’un tiers de
démographique mondiale, ce chiffre
devrait rester sensiblement le même
la consommation mondiale (37%).
dans les prochaines décennies (l’exploPendant que les pays industrialisés
sion démographique demeure toujours
s’interrogent sur les moyens de dévelopimportante dans les pays d’Asie du Sud
per des énergies renouvelables et/ou
et en Afrique subsaharienne qui sont
propres, des centaines de millions d’habiégalement les deux régions habitées les
moins électrifiées du monde).
tants des pays du Sud se battent pour
avoir accès à l’énergie, condition impérative pour une augmentation de la productivité dans les industries, des rendements agricoles ou afin de faire circuler plus rapidement les individus et les marchandises.
Le risque est important pour les pouvoirs publics locaux de voir cette incapacité à
apporter une solution aux habitants augmenter les tensions en étendant encore un peu
plus les bidonvilles, fragilisant de ce fait les équilibres sociaux.
Les conflits de l’énergie, avant même de dégénérer sur la scène internationale, risquent de provoquer des crises de plus en plus graves à l’intérieur des frontières en raison
du manque d’infrastructures et de politiques volontaristes de la part des gouvernants.
Les pays les moins développés ne sont cependant pas les seuls touchés.
En 2007, au Liban une manifestation dénonçant l’incapacité des pouvoirs publics à
trouver une solution aux coupures quotidiennes d’électricité a dégénéré provoquant la
mort de plusieurs personnes.
154

LES RISQUES D’INSTABILITÉ SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE
Si les tensions liées aux questions énergétiques menacent prioritairement la sécurité
interne des États, elles peuvent également conduire à des crises sur la scène internationale. L’énergie peut être utilisée comme moyen de pression, comme, par exemple, entre
la Russie et l’Ukraine en matière de livraison de gaz, ou dégénérer en guerre ouverte, l’intervention irakienne au Koweït en 1990, correspondant assez largement à ce schéma.
La décision de Saddam Hussein d’annexer le petit royaume limitrophe répondait
autant à des considérations historiques, stratégiques qu’économiques. En s’appropriant
les ressources financières assurées par les gisements koweitiens, Bagdad espérait renforcer ses potentialités économiques et son influence internationale quelques années
après la fin de la guerre qui l’avait opposé à l’Iran. Le pétrole peut enfin être utilisé,
comme l’on fait les forces irakiennes à la fin du conflit les opposant au Koweït, pour
déstabiliser une région.
Les combats étant perdus, les soldats
irakiens ont mis le feu aux puits de
Principaux pays producteurs
pétrole koweitiens, provoquant une
de pétrole
catastrophe écologique et désorganisant
l’économie du pays. Si les conflits
En 2005 et par million de barils par
conventionnels, qui voient s’affronter
jour.
deux États souverains, se font plus rares
Arabie Saoudite ........................... 9,5
sur la scène internationale, le facteur
Russie .........................................9,4
énergétique peut apparaître comme
États-Unis ................................... 7,2
l’une des grandes menaces pesant sur la
Iran ............................................ 3,9
scène mondiale.
Mexique ...................................... 3,7
En 2006, les estimations les plus
Chine .......................................... 3,6
sérieuses annonçaient l’épuisement des
Canada .......................................... 3
réserves de pétrole pour 2047 et celle du
Norvège ...................................... 2,9
gaz pour 2065. Aujourd’hui, aucune
Venezuela .................................... 2,6
alternative sérieuse aux énergies fossiles
n’ayant été trouvée, la dépendance énerKoweït ........................................ 2,5
gétique des États ne cesse de s’accroître.
Nigeria ....................................... 2,5
En 2030, le charbon, le pétrole et le
Émirats arabes unis ..................... 2,5
gaz, les énergies fossiles les plus polAngola ........................................ 1,8
luantes, celles principalement responIrak ............................................ 1,8
sables du réchauffement climatique,
Brésil .......................................... 1,7
devraient encore fournir 80 % de la
Royaume-Uni ............................... 1,7
consommation énergétique mondiale,
augmentant encore les risques d’instabilité climatique, sans véritablement apporter de solution à la pauvreté ni réduire les
dépendances énergétiques. Le seul moyen qu’ont les pays consommateurs pour assurer
leur sécurité énergétique, et afin de se prémunir contre les pressions des pays producteurs, est de diversifier, quand cela est possible, le développement des énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles.
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