
¨Le Moyen-Orient depuis `1990: 
carte `1 

 

¨L’essentiel de la carte 
comprend des états membres de 
la ligue arabe. ¨Au nord, se 
trouvent des états non 
membres, en allant d’ouest en 
est: la ¨Turquie, l’¨Iran et 
l’¨Afghanistan. ¨Dans la 
partie supérieure gauche de la 
carte, on repère la 
¨Méditerranée. ¨En descendant, 
on localise le canal de ¨Suez 
qui mène à la Mer ¨Rouge. 
¨Celle-ci descend et rejoint 
l’Océan ¨Indien à droite de la 
carte. ¨Plus haut se trouve le 
¨Golf ¨Persique. ¨Faute de 
place, certains pays sont 
nommés hors de leur territoire 
(CF (hf) en légende).  



¨Le ¨Liban et Israël n’ont pu 
être nommés.  

¨Quatre lieux saints sont 
indiqués: un en ¨Irak, deux à 
l’ouest de l’¨Arabie ¨Saoudite 
et ¨Jérusalem dans la partie 
supérieure gauche de la carte.   



¨Le ¨moyen-¨orient depuis `1990:

Légende `1/3 de la carte `1 
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gp  ¨golf ¨persique
mm  ¨mer ¨méditerranée
oi  ¨océan ¨indien
ro  ¨mer ¨rouge
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  ¨Liste des états
et typ e d'¨islam 
majoritairement pratiqué
  (HF): nomenclature hors des 
frontières de l'état nommé

af   ¨afghanistan: sunnite
as  ¨arabie ¨saoudite: Sunnite
dj  ¨djibouti: sunnite
ég  ¨égypte: sunnite
éa  ¨émirats arabes unis: 
  sunnite (HF)
ér  ¨érythrée
ét  ¨éthiopie
ik   ¨irak: chiite
ir  ¨iran: chiite
¨israël (pas de nomenclature)
 placé entre la mer 
 méditerranée et la ¨jordanie
jo  ¨jordanie: sunnite (HF)
ko  ¨koweit: sunnite (HF)
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 ¨Liste des états (suite):

¨liban: chiite (pas de 
  nomenclature, placé entre 
  la ¨syrie et la mer 
  ¨méditérranée)
om  ¨öman: sunnite
qa  ¨qatar: sunnite
sd  ¨soudan: sunnite
so  ¨somalie: sunnite
sy  ¨syrie: sunnite
tu  ¨turquie
yé  ¨yémen: sunnite

  ¨Liste des pricipaux 
lieux saints:

jé  ¨Jérusalem
ka  ¨karbala
lm  ¨la ¨mecque
mé  ¨Médine
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¨Le Moyen-Orient depuis `1990 
carte `2  

 

¨La carte montre les états du 
Moyen-Orient avec les 
gisements de pétrole autour du 
¨Golfe ¨Persique, excepté au 
nord-est. ¨Trois passages 
maritimes stratégiques sont 
indiqués: canal de ¨Suez dans 
la partie gauche de la carte, 
détroit de ¨Mab-¨el-¨Mandeb en 
bas et détroit d’¨Ormuz dans 
la partie droite. ¨On localise 
trois conflits avec 
intervention militaire 
américaine au ¨Koweït, en 
¨Irak et en ¨Afghanistan. 
¨D’autres conflits sont 
indiqués: la guerilla kurde à 
l’est de la Turquie et au nord 
de l’¨Irak. ¨Un double conflit 
se trouve en haut à gauche de 



la carte: le conflit israëlo-
palestinien et israëlo-
libanais en `2006. Ces deux 
derniers pays ne sont pas 
nommés: ils jouxtent la 
¨Méditerranée.  
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Passages maritimes 
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PO  détroit d'¨ormuz
Pm   détroit de 
    ¨mab-el-¨mandeb
ps  canal de Suez

Le Moyen-Orient depuis 1990: Légende 1/3 de la carte 2

C INSHEA-SDADV-2013-2014



¨les zones de tensions:

Guerre et conflits depuis 

`1990:
gk  guerilla kurde

gi  guerre d'¨irak depuis `2003

gg  guerre du ¨golf (koweit)

GL  double conflit:

  Guerre ¨israël-liban `2006

   conflit israëlo-palestinien

ga  conflit d'¨afganistan

¨intervantion militaire des

¨états-¨unis
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¨les mers et océans:

gp  ¨golf ¨persique
mm  ¨mer ¨méditerranée
oi  ¨océan ¨indien
ro  ¨mer ¨rouge

  ¨Liste des états
et typ e d'¨islam 
majoritairement pratiqué

af   ¨afghanistan: sunnite
as  ¨arabie ¨saoudite: Sunnite
ég  ¨égypte: sunnite
ér  ¨érythrée
ét  ¨éthiopie
ik   ¨irak: chiite
ir  ¨iran: chiite
om  ¨öman: sunnite
sd  ¨soudan: sunnite
so  ¨somalie: sunnite
sy  ¨syrie: sunnite
tu  ¨turquie
yé  ¨yémen: sunnite
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