2009, année des espoirs et des défis
2009, sera une année charnière, un tremplin pour un monde dont le remodelage est en
gestation. 2009 sera l’année des grands chantiers aux plans des Relations internationales et du
positionnement géopolitique et géoéconomique.
Le 20 janvier, le 44ème président américain Barack Hussein Obama, prendra officiellement
les rênes du pouvoir, pour mettre en œuvre une politique diamétralement opposée à celle de
son prédécesseur Georges W. Bush. En matière de politique internationale, Obama
procèderait, en ce qui concerne l’Irak, au retrait progressif des troupes US, et ce en
application de l’engagement, qu’il a pris lors de sa campagne électorale, réitéré tout juste
après sa large victoire dans la présidentielle américaine. Néanmoins, il veillera à garantir les
intérêts de son pays dans la région, en perdurant la « main mise » des USA sur le pétrole
irakien, en assurant aux firmes américaines la part du lion dans l’effort de reconstruction de
l’Irak, selon une nouvelle approche qui n’exclurait pas le rétablissement des relations
diplomatiques avec l’Iran, probablement après de multiples rounds de négociations
bilatérales. Mais le défi sera plus grand et le chemin est parsemé de mines, concernant le
gouffre afghan. Une solution viable dans une zone en éruption, est peu probable en 2009,
surtout après les derniers attentats de Bombay en Inde, la crise politique en Thaïlande, et avec
les affrontements au quotidien entre l’armée et les séparatistes tamouls au Sri Lanka ainsi que
la persistance du problème cachemiri. L’Asie du Sud demeure une véritable poudrière dont la
stabilité ne pourrait advenir demain avec comme points noirs, l’existence de zones grises dans
le Waziristan pakistanais, à la frontière afghane, et le retour en force des Talibans en
Afghanistan et notamment à Kandahar.
Quant au conflit israélo-palestinien, Il existe une chance réelle pour faire aboutir le
processus de paix à son objectif en 2009, à savoir la création d’un Etat palestinien, cote à cote,
avec l’Etat d’Israël. L’UE, et les USA, voire même l’Etat hébreu, sont plus que jamais
déterminés à mettre fin à ce conflit qui mine l’avenir d’Israël, impatiente de nouer des
relations normales avec les pays arabes, seule alternative pour sa survie économique à plus ou
moins long terme.
S’agissant des relations transatlantiques entre le vieux Continent et l’Amérique, elles
restent incertaines mais sûrement conflictuelles, avec un Occident de plus en plus bicéphale et
un monde multipolaire. Les axes stratégiques au sein de l’UE ne sont désormais plus les
mêmes avec un rapprochement entre Paris et Londres au dépens du tandem historique francogermain, initié par De Gaulles et Adenauer et resuscité par Chirac et Schroeder. Cela
s’explique par la concurrence sur l’appropriation du leadership européen entre la France et
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l’Allemagne sans oublier le rôle de la Grande-Bretagne, devenu subitement moins atlantiste et
plus européenne sous le gouvernement Brown.
Cette situation conflictuelle, tant sur le plan atlantique qu’ au niveau européen sera plus
aigue, en raison de la crise financière internationale et la récession qui s’installe en
conséquence dans la quasi-totalité des économies occidentales. C’est une chance inouïe,
notamment pour les pays émergents, dont ceux du Maghreb, en l’occurrence la Tunisie, pour
améliorer leur positionnement sur l’échiquier international.
Il ne demeure pas moins important, que les fléaux qui hantent l’humanité entière, comme
le terrorisme, la piraterie maritime comme nouvelle forme de banditisme, le réchauffement
climatique, la multiplication des catastrophes naturelles, Les pandémies comme le SIDA,
trouveront un début de solution, avec notamment, la refonte du système monétaire
international, la relance du cycle de Doha qui présage un accord imminent, et l’implication
quasi-certaine des USA dans les négociations de l’après-Kyoto. 2009, sera l’année paradoxale
par excellence, morose en termes de résultats économiques, mais porteuse d’espoirs en termes
de solutions à certains conflits et fléaux d’ordre politique, financier, commercial,
environnemental,…
Thameur MAATOUG
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