
Pourcentages de dépenses militaires 
1989 – 1999 

     
    1989  1999 
Pays développés  84.2%             71.2%
Pays en développement 15.8%             28.8%
Amérique du Nord  30%             34.3%
Europe occidentale  16.2%             22.1%
Asie orientale   10%             21.4%
Europe orientale  34.4%  7.3% 
Moyen-Orient   5.4%  6.5% 
Amérique du Sud  1.3%  2.6% 
Asie du Sud   .8%  2% 
Afrique australe   .7%  1.3% 
Océanie   .5%  .9% 
Afrique du Nord  .4%  .7% 
Afrique centrale   .2%  .5% 
Asie centrale & Cauc.  *  .5% 
Amér. centr. & Car.  .2%  .1% 

Dépenses militaires mondiales 
Rapport succinct 

 
En 2004, les dépenses  militaires mondiales se sont élevées à près de mille milliards de USD – soit une  
moyenne de 162 dollars par personne - les Etats-Unis revendiquant à eux seuls 47%, c’est-à-dire près 
de la moitié du montant total des dépenses. Après la guerre froide, un recul des dépenses  militaires 
avait été enregistré et cette tendance à la baisse avait été la plus forte en 1998.  Depuis lors, une 
tendance à la hausse s’est manifestée, la période 2002-2004 affichant une augmentation annuelle de 
près de 6% en termes réels (ajustés pour tenir compte de l’inflation). 
 

Dépenses militaires mondiales 1995-2004 
 

 
 

Années 
 
 Le facteur individuel le plus important de cette hausse correspond aux Etats-Unis, qui ont 

fortement augmenté leurs dépenses depuis 2002 en raison principalement des opérations militaires 
en Irak et en Afghanistan. 

 Les Etats-Unis sont à l’origine de la plus grande contribution aux dépenses militaires mondiales – 
l’Institut de recherche international sur la paix de Stockholm a estimé cette contribution en 2004 à 
47%, sur la base d’un total de 455.3 milliards de USD, soit près de 10 fois le montant dépensé par 
le pays arrivant en deuxième position, le Royaume-Uni, avec 47.4 milliards.  

 
Dépenses militaires dans le monde en 
développement 

 
Même si le montant des dépenses militaires des 
pays en développement est relativement faible en 
comparaison de leurs dépenses totales, il occupe 
un espace budgétaire qui fait cruellement défaut 
au développement et aux services sociaux. 

Une étude sponsorisée par l’UNICEF indique que 
les dépenses effectuées dans les pays pauvres par 
les gouvernements pour les services sociaux de 
base – école primaire, soins de santé de base et 
accès à l’eau propre – ont un impact 
particulièrement important sur les enfants. Et 
pourtant, la plupart des pays en développement ne 
consacrent que 12% à 14% de leur budget 
national à de tels services.  

Le rapport WMEAT (World Military 
Expenditures and Arms Transfers) met en 
évidence qu’en 1999 les pays en développement ont consacré en moyenne 14.5% des dépenses 
gouvernementales au secteur militaire. Dans les pays d’Asie du Sud, le pourcentage moyen de dépenses 
militaires par rapport aux dépenses totales du gouvernement central totalisait 16.1%, ce chiffre 
s’élevant à 17.1% pour l’Afrique australe. 
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La nécessité de services sociaux de base dans les pays en développement est évidente. 
 
 Près de neuf millions d’enfants meurent chaque année en Afrique sub-saharienne et en Asie du 

Sud des suites de maladies évitables.  
 En Asie du Sud et en Afrique sub-saharienne, les grossesses et les accouchements causent chaque 

année la  mort de près de 500 000 mères.  
 Dans le monde en développement, un tiers des enfants ne vont pas jusqu’au bout d’un cycle 

scolaire de quatre ans.  
 
L’aide extérieure 

Une autre question directement liée aux dépenses militaires mondiales est l’aide extérieure. Elle est 
généralement proposée par les pays riches aux pays en développement et a lieu sous diverses formes – 
humanitaire, de développement, militaire, etc.  Si l’aide internationale est substantielle, force est de 
constater que, selon de nombreux critères, les pays riches donnent relativement peu et qu’une grande 
partie de cette aide est étroitement liée aux objectifs de politique étrangère du pays donateur plutôt 
qu’aux besoins du pays bénéficiaire.  

Dépenses militaires et aide officielle au développement 
en pourcentage du produit national brut - 2003 

Source – Global Policy Forum 
http://www.globalpolicy.org/socecon/develop/oda/tables/milvsaid.htm 
Données en provenance du SIPRI et de l’OCDE  
 
Voici quelques points à prendre en considération  en matière d’aide aux pays en développement:  
 
 Presque tous les pays en développement n’ont pas atteint, et loin s’en faut, l’objectif des Nations 

Unies fixé à 0.7% du PNB. 
 Reality of Aid, initiative internationale non-gouvernementale, estime que 25% des dépenses 

annuelles des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et du Japon en armes 
permettraient de réaliser l’un des objectifs de développement du millénaire consistant à réduire la 
pauvreté de moitié d’ici à 2015. 

 Selon l’UNICEF, le monde pourrait pourvoir aux besoins humains fondamentaux de chaque 
habitant de la terre si 70 à 80 milliards de USD - 10% des dépenses militaires mondiales – étaient 
réorientés vers ce but.  

 
 

Conseil œcuménique des Eglises – Décennie ‘vaincre la violence’ - septembre 2005 
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 Dépenses militaires Aide officielle au développement


