
 
 
 

Légende de la carte 
La puissance économique des Etats-Unis  

  Colorier les USA en rouge : 1ère puissance économique mondiale 
 

ALENA : association de libre échange nord américaine (trait rouge) 
 

    Bourses de Wall Street (New York) et Chicago 
  Silicon Valley (San Francisco) et Microsoft (Seattle) : les symboles de la supériorité technologique des USA  

  Investissements et échanges commerciaux (rouge) (indiquer les principaux flux) 

 
Principal fournisseur de pétrole des USA  (Arabie saoudite, Koweit)  et  

principales réserves mondiales de pétrole (traits verts) 

vert 

La puissance militaire et stratégique des Etats-Unis 
Bases militaires américaines  (rouge) 

 flottes de guerre  

interventions militaires américaines depuis la fin de la guerre froide  rouge) 

 
    siège de l’ONU (blanc) 
    pays membres de l’OTAN                              nouveaux membres de l’OTAN (Roumanie,                            

               Bulgarie, Lettonie, Estonie, Lituanie) 

rouge 
         Alliés prioritaires des USA (Royaume-Uni, Israel) (en rouge) 

  
autres alliés (Australie, Thaïlande, Corée du Sud, Japon, Arabie Saoudite) 

 
   OEA (organisation des états américains) (Dans tous les conflits importants survenant sur le continent, l’O.E.A. 

apporte son soutien au gouvernement de Washington) (regroupe tous les pays d’Amérique, sauf Cuba) (trait orange) 

       Ex-superpuissance adversaire de la guerre froide, devenu une puissance secondaire alliée des USA. 

 
       Ex-pays communiste d’Asie, le plus peuplé du monde, devenu capitaliste et partenaire commercial des USA. 

 
Occupation militaire américaine (Afghanistan, Irak)      Pays désigné par les USA comme « état-voyou » 

(Corée du Nord, Iran) 

 

Le rayonnement culturel 
 Hollywood (noir) 

Diffusion des programmes TV et des films américains dans le monde entier (noir) 
Document : 

La stratégie des USA (Par M. T. KLARE, Professeur à l’université Hampshire, Massachusetts. Article paru dans le Monde Diplomatique, nov. 2002) 
La lutte contre le terrorisme est loin d’être l’unique préoccupation du gouvernement américain. Dès son investiture, le président des 

Etats-Unis s’est en effet donné deux autres priorités stratégiques : la modernisation et le développement des capacités militaires 
américaines ainsi que l’acquisition de réserves pétrolières supplémentaires auprès de sources étrangères. (…) 

« Nous avons besoin de forces armées rapidement déployables et totalement intégrées entre elles, capables d’arriver rapidement 
sur des champs de bataille lointains et de coopérer avec nos forces aériennes et navales pour frapper nos adversaires rapidement, avec 
précision et de manière dévastatrice (D. Rumsfeld, ministre de la défense octobre 2002). » La seconde priorité de l’administration, 
l’acquisition de nouvelles réserves de pétrole auprès de pays étrangers,  a été détaillée pour la première fois dans un rapport rédigé par le 
vice-président Richard Cheney, qui conseille notamment « d’augmenter les importations venant des pays du golfe, qui détiennent environ les 
deux tiers des réserves énergétiques mondiales (...) de persuader l’Arabie saoudite et ses voisins de laisser à des entreprises américaines le 
soin de conduire des travaux importants de modernisation de leurs infrastructures. » (…) Second objectif, augmenter la « diversité » 
géographique des importations américaines, (…) augmenter les importations à partir du bassin de la mer Caspienne (en particulier de 
l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan) (…). 

La campagne contre le terrorisme (…) ne sera pas limitée à une série de bombardements punitifs ou à une grande bataille, mais elle 
impliquera une « campagne prolongée » jusqu’à ce que « chaque groupe terroriste à visée mondiale ait été découvert, arrêté et détruit » 
(discours du Pdt Bush devant le Congrès le 20 septembre 2001). 

Les trois priorités du gouvernement en matière de sécurité internationale, l’amélioration des capacités militaires, la recherche de 
nouvelles sources de pétrole et la guerre contre le terrorisme  ont désormais fusionné en un seul objectif stratégique (…) que l’on peut 
résumer comme une « guerre pour la domination américaine ». 
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Les Etats-Unis, super-puissance mondiale 


