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Cité futuriste NEOM d’Arabie Séoudite, 
grand barrage éthiopien de la Renaissance, 
aménagements touristiques et industriels des 
golfes d’Aqaba et de Suez, ruées vers l’or du 
Soudan et exploitation pétrolière offshore, 
font de la mer Rouge, au-delà de son rôle 
irremplaçable pour le commerce international, 
un objet de convoitise et de projection pour 
ses riverains, ses voisins et les puissances 
globales. Ces projets engendrent également 
des préoccupations sécuritaires liées à la 
piraterie et au terrorisme. Et le « jeu de go » 
des bases militaires rivales n’évite pas les 
effroyables conflits qui déchirent le Yémen et 
l’Éthiopie. L’Alliance d’Abraham autour d’Israël, 
promu au rang de protecteur régional, suscite 
le soulagement des dirigeants. Mais le « Grand 
jeu » régional persiste dans la rivalité entre les 
protecteurs historiques et des concurrents 
de rang global - Chine et Russie - mais aussi 
régional - Iran et Turquie. Une quinzaine des 
meilleurs spécialistes, familiers ou originaires 
de la région, sont ici réunis pour livrer un 
éclairage renouvelé sur les nombreux défis 
auxquels cet axe névralgique est confronté.

R
E
V

U
E
 N

°1
3

 :
O

R
IE

N
T

S
 S

T
R

AT
É
G

IQ
U

E
S

Parution : le 23/11/22
Format : 15,5 x 24 cm 

250 pages
ISBN : 978-2-14-031008-9

26 €

Ont contribué à cet ouvrage :

 Louis Blin, Marc Lavergne, 
Roland Lombardi, Alaa Al-
Din Arafat, Laurent Amelot, 
Selma el Obeid, Bezunesh 
Tamru, Amina Saïd Chiré, 

Aden Omar Abdillahi, Didier 
Billion, Joséphine Dedet, David 

Rigoulet-Roze.

LA MER ROUGE :
Convoitises et rivalités sur un 

espace stratégique

Sous la direction de Marc Lavergne, 
David Rigoulet-Roze


