
A vec une population proche de celle de l’Europe, le monde arabe rassemble certains 
des États les plus riches et les plus pauvres de la planète. La couverture médiatique 

de cette région est dominée par les conflits et les crises internes au sein d’États défaillants 
tels que la Syrie, le Yémen, l’Irak et la Libye. Le chômage élevé des jeunes et la dépendance 
des pays arabes vis-à-vis de la rente pétrolière sont régulièrement pointés du doigt. 
Sans oublier la pénurie d’eau et de terres arables, dans une région très vulnérable au 
changement climatique.   

Pourtant, de Doha à Rabat et de Mascate à Alger, en passant par Riyad, Amman, Le 
Caire et Tunis, des progrès substantiels ont été accomplis en matière de développement. 
Le monde arabe est engagé dans une modernisation aux dimensions multiples. De la 
mise à niveau des systèmes financiers à l’investissement dans l’économie numérique, les 
industries high-tech et les énergies renouvelables, les initiatives ne manquent pas. En 
mobilisant plus efficacement leur capital humain, à travers une gouvernance refondée, 
les pays arabes pourraient accélérer leur transition vers un modèle de développement 
durable, adossé à une économie de la connaissance.

Par ailleurs, les pays arabes ont amorcé un pivot vers l’Est et le Sud, comme en témoigne 
l’intensification de leurs échanges avec la Chine, l’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Afrique 
subsaharienne. S’ils parviennent à relancer leur intégration régionale, ils pourraient faire 
de la région MENA un espace de paix et de prospérité partagée, au cœur de « nouvelles 
routes des épices et de la soie ». Dans ce contexte, l’Europe doit impérativement redéfinir 
ses relations avec les pays arabes, en intégrant ces nouvelles réalités géoéconomiques.  

Alexandre Kateb est économiste, essayiste et consultant international. Il conseille des 
gouvernements, des institutions financières et des fonds d’investissement, après une carrière 
dans la banque et le conseil en stratégie. Il est en outre maître de conférence à Sciences 
Po Paris, où il enseigne l’économie et la finance internationale. Il a fait partie d’une task 
force créée pour redéfinir le modèle de croissance de l’Algérie. Parlant plusieurs langues 
dont l’arabe et le russe, il est invité à des conférences dans le monde entier et intervient 
régulièrement pour des médias de référence.
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Préface

Le célèbre politologue américain, Samuel Huntington a fait du 
Moyen-Orient un terrain d’affrontement entre l’Occident et un 
monde musulman en pleine effervescence. D’après ses thuriféraires, 
cette thèse du « choc des civilisations » serait accréditée par les atten-
tats du 11 septembre 2001 qui ont conduit à l’occupation de l’Irak 
par les États-Unis, suivie une décennie après par la naissance de 
l’autoproclamé État Islamique en Irak et en Syrie. En sortant du 
traité sur le nucléaire iranien, signé par son prédécesseur en 2016, 
le président américain Donald Trump a relancé cette logique de 
confrontation et alimenté les spéculations sur le déclenchement 
d’une nouvelle guerre dans le golfe Arabo-Persique.

Pourtant, si l’on y regarde de près, les failles les plus béantes au 
Moyen-Orient ne sont pas celles qui séparent cette région du reste 
du monde, mais celles qui la parcourent de part en part, à la fois 
entre les États constitués et à l’intérieur de ces derniers. Certaines de 
ces failles ont des origines anciennes. Elles font resurgir, de manière 
inopportune et souvent instrumentalisée, de vieilles haines recuites 
et des rancunes immémoriales entre les différentes communautés 
ethniques et confessionnelles qui composent la région.

Ces failles sont également liées à des divergences entre des puis-
sances rivales qui aspirent à l’hégémonie régionale, selon une vision 
très froide et réaliste des relations internationales. Elles ont aussi 
des origines économiques, sociales et générationnelles, mettant aux 
prises les « générations des indépendances » à celles d’Internet et des 
réseaux sociaux. La tectonique de ces failles multidimensionnelles 
produit parfois des séismes de grande ampleur, aux ondes de choc 
multiples et aux réverbérations régionales et mondiales, comme ce 
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LES ÉCONOMIES ARABES EN MOUVEMENTX

fut le cas lors des soulèvements populaires de 2010-2011 et ceux 
plus récents de 2019. Ces « Printemps des peuples » ont souvent 
été suivis d’automnes autoritaires ou d’hivers répressifs. Partout 
dans la région, la géopolitique semble imposer un tempo irascible 
et par moment imprévisible, donnant du crédit aux thèses les plus 
alarmistes.

Il y a néanmoins une autre réalité, occultée par les révolutions et 
contre-révolutions politiques, et par les conflits localisés qui prennent 
vite une résonance mondiale en raison des flux d’hydrocarbures qui 
transitent par les détroits d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb ainsi que, 
dans une moindre mesure, par le canal de Suez. Cette malédiction 
du pétrole, qui semble poursuivre la région et conditionner un 
grand nombre de développements géopolitiques et économiques, 
n’est pas inexorable, y compris à l’heure, tardive mais probable, des 
énergies renouvelables.

L’ouvrage d’Alexandre Kateb éclaire sous un jour nouveau cer-
taines transformations à l’œuvre au sein du monde arabe. Il met en 
évidence les dynamiques d’ouverture et de modernisation engagées 
par les États de la région pour répondre à des défis majeurs : chô-
mage élevé des jeunes diplômés, faible croissance et épuisement de 
la rente pétrolière, insécurité alimentaire liée au stress hydrique et au 
phénomène du changement climatique. Face à ces défis, Alexandre 
Kateb formule des recommandations pour sortir de la dépendance 
pétrolière et accélérer la transition vers un modèle de développement 
inclusif et durable, fondé sur l’économie de la connaissance. Allant 
au-delà des critiques habituelles sur le capitalisme de connivence et 
l’État rentier, souvent associées à la région dite « MENA », il montre 
que ces « péchés originels » ne sont pas insurmontables. Là où le 
consensus de Washington préconise de réduire le rôle de l’État, 
l’auteur plaide pour un État refondé, qui favorise le développement 
du secteur privé en orchestrant la mise à niveau de l’économie, sur 
le modèle de Singapour ou de la Norvège.

Et l’Europe, dans ce tableau ? L’actualité se charge tous les jours 
de nous rappeler que l’avenir de l’Europe est indissociable de celui 
du monde arabe, et plus généralement de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, en y incluant la Turquie, Israël et l’Iran. Toutefois, 
ce serait une erreur de s’arrêter à une lecture dominée par les seuls 
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PRÉfACE XI

prismes sécuritaires et migratoires. Ainsi que le mentionne Alexandre 
Kateb, la bourse d’Arabie saoudite, la plus importante de la région 
MENA, est présidée depuis 2017 par une femme, Sarah Al-Suhaimi. 
Plus qu’un symbole, on peut y voir le signe d’une nouvelle dyna-
mique qui pourrait avoir des répercussions profondes à moyen et 
long terme. Dans un monde multipolaire, cette dynamique consti-
tue un formidable opportunité pour retisser des liens entre deux 
grands ensembles économiques et culturels méditerranéens, qui 
comptent chacun près d’un demi-milliard d’habitants. À l’aune de 
cette opportunité, cet essai tombe à point nommé.

Pascal Lamy
Président du Forum de Paris sur la Paix

Ancien directeur général de l’OMC
Ancien commissaire européen
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Avant-propos

الُخَطى ْجِل فيه  الرِّ َقَدِر  الَفتَى على  أتَاهُ  َطِريٍق  َوُكلُّ 

« Quelque route que parcoure un homme,
Ses pas sont en raison de la grandeur de ses pieds. »

Abou Tayeb Al-Mutanabbi1

En 2011, une vague de protestations et de soulèvements populaires 
d’une ampleur inouïe a parcouru le monde arabe de part en part. 
En 2019, Algériens et Soudanais sont à leur tour sortis dans les 
rues pour réclamer le départ de dirigeants honnis et la refondation 
de systèmes politiques « fossilisés ».

Comme l’écrit Arnold Toynbee, dans l’introduction à son histoire 
universelle2, « pour comprendre les parties, il faut d’abord concentrer 
notre attention sur la totalité ». Le monde arabe constitue pour nous 
l’une de ces totalités. La langue arabe véhicule un imaginaire partagé 
par plus de 400 millions d’individus, sur un espace géographique 
trois fois plus vaste que l’Union européenne. Comme l’explique 
Benedict Anderson, les identités sont autant basées sur l’histoire et 
la géographie que sur un imaginaire commun3.

Si les contestations populaires qui ont ébranlé le monde arabe 
ne sont pas des « révolutions Facebook », elles n’en reflètent pas 
moins l’émergence d’une nouvelle dynamique politique, culturelle 
et sociétale ; d’un « nouveau récit arabe » porté par une génération 
de digital natives, du Maroc à Bahreïn et d’Alep à Khartoum.

Cet essai part d’un constat : tout en négociant des transitions 
politiques complexes, les pays de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord – que l’on désignera par commodité sous son acronyme 
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LES ÉCONOMIES ARABES EN MOUVEMENTXIV

anglais MENA – doivent moderniser leurs économies et sortir d’une 
mentalité rentière. Rapportée à une population qui continue de 
croître, la rente pétrolière tend inexorablement à diminuer. La 
distinction entre pays riches et pays pauvres en hydrocarbures est 
moins évidente qu’il n’y paraît : la rente pétrolière irrigue tous les 
pays de la région, directement ou à travers les rentes secondaires 
qui en sont dérivées.

L’accélération du progrès technique et le durcissement des normes 
environnementales pourraient hâter la fin de l’« âge du pétrole ». Les 
signes avant-coureurs de cette transformation sont déjà là. L’Europe, 
la Chine et le Japon pourraient bannir les véhicules thermiques 
de leurs routes d’ici vingt à trente ans. Des objectifs ambitieux 
de production d’électricité à base d’énergies renouvelables ont été 
fixés partout dans le monde4. Enfin, la lutte contre le réchauffe-
ment climatique nécessitera d’augmenter significativement le prix 
du carbone.

Dans ce contexte, cet essai esquisse des pistes pour accélérer la 
transition des économies arabes vers un modèle de développement 
endogène, inclusif et durable. À rebours des idées reçues, il montre 
les progrès déjà accomplis et les défis qui restent à relever. Il consti-
tue en ce sens une invitation au débat et à l’action.
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VICTOIRES ET DÉBOIRES
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CHAPITRE 1

UN CONTRAT SOCIAL 
À RÉINVENTER

LE PARADOXE DU DÉVELOPPEMENT

« Deux dangers menacent l’Égypte. Si le terrorisme en est un, le 
principal obstacle reste le taux élevé de la croissance démographique. » 
L’auteur de ce commentaire n’est autre que le président égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi. L’Égypte constitue le cœur démographique 
du monde arabe. Sa population a quintuplé depuis la proclamation 
de la République égyptienne en 1953, passant d’une vingtaine de 
millions d’habitants à cette époque à plus de 100 millions d’habi-
tants en 2019. Elle pourrait dépasser les 150 millions d’habitants 
à l’horizon 2050. Plus généralement, le monde arabe a connu une 
explosion démographique dans la seconde moitié du xxe siècle. Sa 
population, qui avoisine les 400 millions d’habitants aujourd’hui, 
devrait continuer à croître au cours des prochaines décennies. Elle 
pourrait atteindre 700 millions d’habitants à l’horizon 2050.

Ce sont les pays les plus pauvres, comme le Yémen et le Soudan, 
qui devraient connaître la croissance démographique la plus forte. Le 
Soudan pourrait voir sa population doubler pour atteindre 80 mil-
lions d’habitants en 2050. Avec 50 millions d’habitants, le Yémen 
deviendrait aussi peuplé que l’Arabie saoudite à cet horizon. Avec 
plus de quatre enfants par femme en âge de procréer, la Mauritanie, 
le Soudan, l’Irak, le Yémen et les Territoires palestiniens affichent 
les taux de fécondité les plus élevés du monde arabe, à l’exclusion 
de la Somalie. Dans les autres pays arabes, l’accroissement de la 
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LES ÉCONOMIES ARABES EN MOUVEMENT4

population est davantage lié à un phénomène d’« inertie démogra-
phique ». Du Maroc aux monarchies du Golfe, le taux de fécondité 
a chuté de manière spectaculaire en l’espace d’une génération. Aux 
Émirats, au Koweït, au Qatar et au Liban, le taux de fécondité actuel 
n’assure plus le renouvellement des générations. Ce sera bientôt le 
cas en Tunisie et au Maroc. Il existe des exceptions à cette tendance 
générale. L’Algérie et l’Égypte ont connu un étonnant « rebond 
démographique » dans les années 2000. Le taux de fécondité est 
remonté au-dessus de trois enfants par femme dans ces deux pays. 
Mais il s’agit d’un phénomène conjoncturel qu’il faut replacer dans 
le cadre d’une longue tendance baissière.

En dépit d’une forte pression démographique, les pays arabes ont 
réussi à réduire de manière significative le taux de mortalité, à élever 
le revenu par habitant et à généraliser l’enseignement primaire et 
secondaire. Les monarchies arabes du Golfe se sont hissées dans le 
groupe des pays à indice de développement humain (IDH) très élevé. 
L’Algérie, la Tunisie, la Jordanie, le Liban et la Libye ont rejoint le 
groupe des pays à IDH élevé. L’Égypte, l’Irak et le Maroc sont à 
la traîne, mais ils ont accompli des progrès notables au cours des 
vingt dernières années. Si l’on excepte les pays membres de la Ligue 
arabe situés en Afrique subsaharienne (Soudan, Mauritanie, Somalie, 
Djibouti, Comores), on ne trouve guère que la Syrie et le Yémen parmi 
les pays arabes à faible indice de développement humain. Ces deux 
pays ont été durement affectés par les conflits armés qui ont suivi les 
soulèvements populaires de 2011. En Syrie, la guerre civile a effacé 
deux décennies de développement. Le Yémen figurait déjà, quant à 
lui, parmi les pays les plus pauvres au monde avant le soulèvement 
de 2011. La situation a viré au cauchemar humanitaire en 2015.

Dans les années 2000, les pays arabes ont réalisé des taux de 
croissance appréciables de 4 % à 5 % par an. Au Maroc, le PIB 
par habitant a progressé de 3 % par an, un rythme de croissance 
deux fois plus rapide que celui des années 1990. Dans l’ensemble 
de la région MENA, les revenus des ménages les moins aisés ont 
progressé deux fois plus vite que ceux des ménages les plus aisés. 
La croissance a été « pro-pauvres ». Les inégalités de revenus sont 
restées modérées, surtout si on les compare aux niveaux explosifs 
qu’elles ont atteints en Amérique latine et en Afrique subsaharienne1. 
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Sans oublier la pénurie d’eau et de terres arables, dans une région très vulnérable au 
changement climatique.   

Pourtant, de Doha à Rabat et de Mascate à Alger, en passant par Riyad, Amman, Le 
Caire et Tunis, des progrès substantiels ont été accomplis en matière de développement. 
Le monde arabe est engagé dans une modernisation aux dimensions multiples. De la 
mise à niveau des systèmes financiers à l’investissement dans l’économie numérique, les 
industries high-tech et les énergies renouvelables, les initiatives ne manquent pas. En 
mobilisant plus efficacement leur capital humain, à travers une gouvernance refondée, 
les pays arabes pourraient accélérer leur transition vers un modèle de développement 
durable, adossé à une économie de la connaissance.

Par ailleurs, les pays arabes ont amorcé un pivot vers l’Est et le Sud, comme en témoigne 
l’intensification de leurs échanges avec la Chine, l’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Afrique 
subsaharienne. S’ils parviennent à relancer leur intégration régionale, ils pourraient faire 
de la région MENA un espace de paix et de prospérité partagée, au cœur de « nouvelles 
routes des épices et de la soie ». Dans ce contexte, l’Europe doit impérativement redéfinir 
ses relations avec les pays arabes, en intégrant ces nouvelles réalités géoéconomiques.  

Alexandre Kateb est économiste, essayiste et consultant international. Il conseille des 
gouvernements, des institutions financières et des fonds d’investissement, après une carrière 
dans la banque et le conseil en stratégie. Il est en outre maître de conférence à Sciences 
Po Paris, où il enseigne l’économie et la finance internationale. Il a fait partie d’une task 
force créée pour redéfinir le modèle de croissance de l’Algérie. Parlant plusieurs langues 
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régulièrement pour des médias de référence.
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