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 Seul pays du monde à porter le nom d’une famille, l’Arabie Saoudite suscite des 

interrogations, voire des inquiétudes de la part de ses voisins proches du Moyen-Orient 

ou lointains d’Occident du fait de sa relation avec le terrorisme, son hermétisme et de 

ses richesses en hydrocarbure.  

Génératrice de tensions, hébergeant une population devenue plus éduquée qui remet 

en cause une élite archaïque, déstabilisée par le retrait progressif de son allié stratégique 

américain et ayant récemment perdu son rôle de régulateur pivot du marché pétrolier, 

l’Arabie Saoudite fait face à de nouveaux défis relevés par la famille royale représentée 

par le roi Salman, arrivé sur le trône en 2015 et de son fils « préféré » Mohammed Bin 

Salman (MBS), prince héritier de la troisième génération nommé en 2017. Ce dernier, 

plus moderne, avec le soutien total de son père, procède à la consolidation de son 

pouvoir en parallèle à des vagues de réformes audacieuses par la modernisation par le 

haut au détriment des élites pour transformer son Royaume. Libéralisée, méritocratique, 

performante économiquement, l’Arabie Saoudite a pour vision de devenir un pays 

contemporain.  

Afin d'éclairer les différents enjeux contemporains du pays ainsi que ses relations avec 

le reste du monde. Fatiha Dazi-Héni, chercheuse à l’institut de recherche stratégique de 

l’École militaire (IRSEM), spécialiste des monarchies de la péninsule arabique, 

politologue et enseignante « monde arabe » à l’IEP de Lille, nous invite à travers son 

ouvrage à comprendre grâce à cent questions d’analyse sur la complexité d’un pays 

souvent victime d’incompréhensions et de préjugés : « L’Arabie Saoudite en 100 

questions » publié en février 2017 et actualisé en novembre 2018 aux éditions 

Tallandier. Celui-ci classe les différentes questions dans neuf thèmes : Histoire, 

Religion, Politique, Identité et société, Economie, Dimension régionale, International, 

Enjeux stratégiques transversaux, France-Arabie saoudite. 

1. Histoire 

1.1. Avant les Al SAOUD 

 Pendant sa période préislamique, la péninsule de Jazîrat al-‘Arab (île des 

Arabes) était avant cela le « foyer de l’arabité », il devint après le berceau de l’Islam 

avec La Mecque et la naissance de cette nouvelle religion au début du VIIe siècle quand 

le prophète Mohammed reçut les premières révélations divines de l’ange Gabriel. 

L’Arabie est alors un territoire divisé par de petits émirats. Au XVe siècle, l’Empire 

ottoman domine le monde arabe jusqu’au Hijâz et contrôle La Mecque et Médine. Le 

Najd demeure autonome. 

1.2. La construction de l’État saoudien. 



 En 1744, dans les faubourgs de Riyad, le clan Muhammad Ibn Saoud s’allie avec 

le prédicateur Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Al Saoud s’engage alors à soutenir le 

jihad prôné par le réformateur afin soumettre la population à sa vision de l’Islam qu’il 

qualifie de  « vraie » : le wahhabisme. Abd al-Wahhab, de son côté, reconnaît l’émir Al 

Saoud comme leader politique de la communauté musulmane. De ce fait, l’Arabie se 

convertit progressivement au wahhabisme aux XVIIIe et XIXe siècles. Cet État est 

pourtant détruit par les Ottomans en 1818. Deux États suivront alors. Le second État fut 

créé suite à un retrait des forces égyptiennes sous bannière ottomane de Al-Dir’iyya en 

1824, s’écroule suite à des rivalités, des luttes fratricides et finalement une vassalisation 

de la famille Al Saoud par l’émirat de Al-Hâ’il en 1891. Et le troisième État que nous 

connaissons aujourd’hui est fondé en 1932 par Ibn Saoud grâce une milice endoctrinée 

formée à partir de bédouins nomades (Ikhwan), qui lui a permis une reconquête par le 

jihad. La Prédication Wahhabite eut alors un rôle clé dans la conquête de l’Arabie. 

1.3. Le Royaume actuel 

 Pendant la chute de l’empire Ottoman, le troisième État saoudien bénéficie 

d’une aide financière des britanniques en échange d’un pacte de non-agression des 

émirats du Golfe sous leur protection et tentent de servir de médiateur dans différents 

conflits d’intérêts jusqu’en 1933 où l’influence britannique au laisse place à celle des 

États-Unis. Le Royaume institutionnalise par la suite la relation stratégique bilatérale 

avec les Américains suite à la rencontre d’Ibn Saoud et de Roosevelt à bord du navire de 

guerre américain Quincy en 1945. Un contrat renouvelable est alors signé pour fournir 

des infrastructures pétrolières au Royaume par le biais de la compagnie américaine 

d’exploitation pétrolière « Aramco » qui a permis l’émergence de l’Etat saoudien en 

agissant comme sous-traitant. Elle crée des infrastructures, un appareil administratif et 

fournit un minimum de service public malgré la mauvaise gestion, le gaspillage et la 

corruption. 

2. RELIGION 

2.1. L’establishment religieux 

 Les Al Saoud contrôlent les deux plus grands lieux saints de l’Islam depuis 

1926 : La Mecque et Médine. Non seulement ces lieux saints apportent une légitimité 

internationale au Royaume mais aussi ils participent grandement à l’économie par le 

tourisme religieux et plus particulièrement le Hajj et la ‘umra (grand et petit pèlerinage). 

De leur côté, depuis 1792, les descendants du prédicateur Muhammad Ibn Abd al-

Wahhab exercent un contrôle institutionnalisé depuis les années 1940 sur les principaux 

postes religieux de Riyad. La religion en Arabie saoudite est étroitement liée à son 

histoire, son identité et sa société. Avec l’évolution de la société, la religion doit 

s’adapter à une population majoritairement jeune, éduquée et avec un fort besoin de 

divertissement. Actuellement, l’establishment religieux est régulièrement en opposition 

avec les décisions du gouvernement et est sans cesse contesté : Code du travail, Code 

des fonctionnaires et toutes les dispositions juridiques qui échappent à la loi islamique 

contrarient cet establishment. De plus, plusieurs événements entachent cette légitimité : 



la prise d’otage de La Mecque en 1979, la première guerre du Golfe et la guerre d’Irak 

en demandant l’aide des États-Unis. La garde des lieux saints par la famille royale est 

alors remise en question. 

2.2. Relations entre courants religieux 

 Pivot de l’homogénéisation du contrôle social, le clergé officiel est wahhabite 

d’inspiration hanbalite. Il coexiste majoritairement avec une importante communauté 

chiite et plus particulièrement les duodécimains (10-20% de la population). De plus 

l’islam saoudien n’a pas comme seule tradition la tradition wahhabite, à Médine la 

tradition soufie existe encore, le sud est en majorité sunnite shafi’ite ou encore les 

chiites ismaéliens à Najrân. Néanmoins, le hanbalo-wahhabisme, soutenu par le 

l’establishment religieux et les médias, considère le chiisme comme un polythéisme et 

donc une déviance et créant une barrière sociale. Cependant la famille royale reste 

tolérante envers ses pratiques et ne cherche pas à convertir par la force. Mais le 

Royaume use du soft power en « vendant » une réforme salafiste par le biais des 

organisations islamiques internationales et des ONG locales qui propagent le projet 

réformiste salafiste en finançant et en diffusant des activités religieuses. 

Malheureusement, la version wahhabite qualifiée de quiétiste comparée par exemple à 

la version radicale avec Al-Qaïda, est en voie de marginalisation. 

3. Politique 

3.1. La monarchie dynastique 

 Il existe huit monarchies dans le monde arabe, six d’entre elles sont des 

monarchies dynastiques. Le pouvoir dans la péninsule arabique est alors détenu 

quasiment en totalité par les familles royales. Dans le cas de la famille Al Saoud, elle 

domine l’appareil bureaucratique de l’État. En 1921, bien avant la création du Royaume, 

Ibn Saoud met en place un Conseil de famille en tant institution informelle centrale dans 

la prise de décisions étatiques. Le roi répartit le pouvoir à ses descendants. La 

succession reste problématique pour l’Etat qui ne parvient pas à régler ce sujet. C’est 

pourquoi le roi Fahd promulgue la Loi fondamentale en 1992 qui renforce le pouvoir 

entre les mains du roi, dans un des chapitres il est stipulé que le pouvoir est attribué au 

plus capable et que la succession s’étend uniquement aux fils du roi fondateur et à ses 

petits-fils. La compétition est alors élargie. Cependant le roi peut toujours désigner et 

révoquer un prince héritier. 

3.2. La famille royale 

 Depuis 2015, le royaume est dirigé par le roi Salman, qui a succédé à son frère 

Abdallah. Il resserre le pouvoir autour de trois personnes : lui-même, son neveu, prince 

héritier et ministre de l’Intérieur Mohammed Bin Nayef, et son fils Mohammed Bin 

Salman, vice-prince héritier et ministre de la Défense. Mohammed Bin Nayef qui a 

lancé une forte campagne antiterroriste contre Al-Qaïda dans le royaume, contrôle de 

facto le territoire de par sa fonction et est reconnu comme compétent. Mohammed Bin 

Salman en revanche débute encore en politique et cherche à faire ses preuves. 



3.3. La révolution de palais 

 Le roi Salman aura marqué une rupture dans l’histoire moderne du Royaume en 

imposant son lignage au détriment de ceux de ses autres frères. Il évincera par son 

neveu Mohammed Bin Nayef au profit de son propre fils MBS surnommé « la canne de 

son père » en juin 2017. Dans leur lancée, le duo père et fils procéderont à la 

technocratisation du pouvoir engendrant une prise de décision plus autoritaire et une 

refondation du système politique autour du souverain et de son dauphin. Afin de 

consolider sa position et d’agir dans le même état d’esprit que son père, MBS créera en 

novembre 2017 une Haute Commission de lutte contre la corruption et ordonnera une 

purge visant à l’arrestation des symboles les plus puissants et les plus riches du 

Royaume (princes, ministres, hommes d’affaires…), paradoxalement, cette manœuvre 

d’intimidation fut applaudie par la population, l’ancien régime est alors ébranlé et 

l’autorité et la légitimité de MBS devient incontestable. 

4. Identité et société 

4.1. Organisation et composantes 

 Le Royaume comprend treize provinces administratives dont la démographie, la 

superficie, le niveau de développement économique, les identités tribales locales et les 

appartenances à des écoles religieuses variées constituent autant de diversités du 

territoire saoudien. Les Saoudiens sont environ 20 millions, et les étrangers 10 millions, 

ces derniers constituant l’essentiel de la population active du pays. La population en 

Arabie saoudite est urbanisée à 85%, ce qui est un taux élevé au niveau mondial. 

Pourtant, le niveau de vie des Saoudiens n’est pas aussi élevé qu’on le pense. 75% de la 

population font partie de la classe moyenne. L’adhésion à la monarchie se fait grâce à la 

redistribution de la rente pétrolière via les allocations et les emplois publics. 70% de la 

population active est employée par l’Etat, extrêmement centralisé. Par conséquent, les 

13 provinces du royaume sont extrêmement dépendantes du gouvernement qui fournit 

des services et des infrastructures gratuitement ou à peu de frais. 

4.2. Inégalités et conflits internes 

 Le secteur public est beaucoup trop avantageux que le secteur privé pour un 

travailleur. Cela empêche la privatisation du marché du travail désirée par le roi Salman, 

de leur côté, les Saoudiens rendus assistés dans une certaine mesure par le système, 

attendent de l’État qu’il leur trouve un travail. De leur côté les travailleurs étrangers 

employés touchent des salaires bien moindres de ceux des Saoudiens, avec des 

conditions de travail difficiles. De plus les femmes ont des débouchés professionnels 

limités et sont victimes de ségrégation du genre. De plus en plus de Saoudiennes et de 

Saoudiens s’opposent à cette ségrégation homme/femme. La jeunesse, représentant une 

très grande part de la population, y est de plus en plus hostile. 

4.3. Une culture et une nation saoudienne ? 

 Le sentiment national saoudien est un sujet sensible car il n’a pas eu l’occasion 

de réellement se manifester. La famille royale essaie de le susciter au-delà des valeurs 



religieuses par « l’appartenance à un même territoire et le besoin de le défendre ». Il 

s’est exprimé lors de la contestation de la présence militaire américaine lors de la 

Guerre du Golfe. Depuis les années 2000, le gouvernement promeut son patrimoine 

culturel et archéologique afin d’attirer des touristes et tente de changer son récit national 

afin tourner le dos progressivement à l’héritage wahhabite pour se focaliser sur celui 

d’Ibn Saoud et sortir du pacte wahhabite, et enfin répondre aux besoins de l’évolution 

sociale. Dans le domaine des médias, l’Arabie Saoudite est le troisième pays le plus 

répressif, la presse est sous contrôle du ministère de la Culture et de l’Information et la 

population se tourne vers les réseaux sociaux qui brisent les barrières, comme la mixité, 

interdite par l’establishment religieux. Le pays adopte un comportement progressiste, il 

cherche à favoriser la place des femmes saoudiennes pour obtenir les mêmes droits 

fondamentaux que leurs coreligionnaires féminines des monarchies voisines du Golfe et 

vient très récemment d’interdire la lapidation et la peine de mort en avril 2020 malgré sa 

non signature de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme. 

5. Économie 

5.1. La rente de l’or noir 

 Le pétrole constitue 90% des revenus de l’État saoudien. Aramco, société 

d’exploitation pétrolière américaine nationalisée à 100% en 1980 par l’Arabie saoudite, 

représente la source de tous les revenus de l’Etat, emploie 60 000 personnes et détient la 

quasi intégralité des réserves d’hydrocarbures du pays. Très peu d’informations 

concernant ses financements ou ses opérations sont rendues publiques. Son mode de 

gestion son management le management est largement inspiré des Etats-Unis. Les 

recettes de l’État sont étroitement liées au prix du baril de pétrole. Cette rente est 

redistribuée à la famille Royale et aux infrastructures de l’État qui est un moteur de la 

croissance du pays. 

5.2. Des limites observées 

 Ce modèle rentier est à bout de souffle du fait de la chute des cours pétrolier et 

l’État providence ne peut plus assurer la création et la sécurité des emplois. Pour y faire 

face, le gouvernement a lancé une politique d’austérité. Les services subventionnés de 

l’eau, de l’essence et de l’électricité en pâtissent. D’autre part, la domination de l’État 

redistributeur entraine une marginalisation de la production privée et empêche la 

formation et l’autonomisation d’une société civile 

5.3. De nouvelles perspectives 

 MBS souhaite aussi sortir du tout pétrolier et réformer l’économie, c’est 

pourquoi il a mis au point avec des cabinets américains le plan « Vision 2030 qui vise à 

développer le tourisme (religieux et classique) et les zones franches pour avoir des 

revenus plus stables que ceux du pétrole. Le but final de ce plan est que 65% du PIB 

provienne du secteur privé. Il valorise également l’emploi féminin, les loisirs, le sport 

pour les filles et la consommation, l’establishment religieux conteste mais les jeunes 

applaudissent. De plus, l’Arabie saoudite peut compter sur les énergies nucléaires et 



renouvelables pour se sevrer du pétrole. Mais d’abord réduire les dépenses énergétiques 

interieures car les prix subventionnés font de l’électricité et l’eau des biens souvent 

gaspillés par les Saoudiens. 

6. Relations internationales 

6.1. L’opposition obsessionnelle a l’Iran chiite 

 La tension avec l’Iran n’est pas nouvelle mais depuis l’invasion américaine et la 

chute du régime de Saddam Hussein en Irak en 2003 les rapports de force au Moyen-

Orient ont changé.  Après le retrait des troupes combattantes américaines d’Irak en 2011, 

des conflits indirects entre l’Arabie Saoudite et l’Iran pour le leadership régional se 

créent au Yémen, en Syrie au Liban alors qu’en 1979 il s’agissait d’un conflit 

idéologique sur fond de dissension religieuse. Les forces américaines n’assurant plus 

leur rôle de régulateur, les deux États génèrent des tensions par leur haine réciproque 

matérialisée par des discours ultranationalistes. La signature de l’accord sur le 

programme nucléaire iranien entre l’Iran, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 

la Chine, la Russie et les États-Unis en 2015, ainsi que, en janvier 2016, la levée des 

sanctions économiques et financières internationales qui pesaient contre Téhéran, 

signent son retour économique. Une défaite pour Riyad qui avait tout tenté pour 

contrarier le retour de l’Iran à la normale sur la scène internationale et perçoit ce retour 

comme une menace. L’Iran est un potentiel attractif représenté par un marché intérieur 

de 80 millions d’habitants et constitue un pont économique entre l’Occident et l’Asie 

Face une menace commune Israël et l’Arabie saoudite se sont rapprochés, sans tenir 

compte du soutien saoudien à la Palestine. 

6.2. La dépendance de l’allié américain 

 L’Arabie Saoudite se sent de plus menacée avec le retour de l’Iran sur la scène 

internationale, la perte d’influence de la doctrine wahhabite en faveur de la doctrine 

djihadiste et les États-Unis qui se désengagent progressivement des conflits du Moyen-

Orient. Pour renforcer sa position et ses intérêts elle s’est alliée à la Turquie, à la 

Jordanie, à l’Egypte, à Israël, et s’est rapprochée à nouveau du Royaume-Uni. Mais 

même en forgeant des alliances, elle est consciente de ne pas pouvoir se défendre sans 

l’aide de son allié américain et tente donc de faire revenir Washington au Moyen-Orient. 

Malheureusement les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite se sont 

dégradées sous les présidences respectives de Barrack Obama et de Donald Trump, 

malgré un record de commandes d’armements s’élevant à 115 milliards de dollars dans 

cette période. Pourtant, les États-Unis maintiennent une présence militaire importante 

dans la région, toujours intéressés par les contrats d’armements, de maintenance et de 

formation achetés par ses clients du Golfe. 

6.3. La stratégie pétrolière mondiale 

 Faisant partie des premiers exportateurs de pétrole, l’Arabie Saoudite dominait 

pendant quatre décennies le cartel des pays producteurs exportateurs de pétrole (OPEP) 



et le marché pétrolier mondial grâce à sa capacité à augmenter ou réduire 

significativement et rapidement la production pétrolière mondiale. L’arrivée de 

nouveaux acteurs sur le marché, comme les États-Unis ou le Canada ont rendu 

l’environnement plus compétitif. En outre, la saturation du marché à fait baisser les prix 

durablement et le rôle saoudien sur le marché mondial d’affaiblit. Pour gêner ses 

concurrents défendre ses parts de marché sur le long terme. En 2014, Riyad a renoncé à 

son rôle traditionnel de régulateur des prix en refusant de réduire sa production au sein 

de l’OPEP. Cette stratégie fut un échec en grande partie avec le développement des 

champs pétrolier de schiste et le Royaume perdit encore plus de parts de marché au 

profit de ses rivaux. Visant à rester un acteur clé, le Royaume investit dans des sociétés 

mixtes de raffinage en partenariat avec des compagnies pétrolières en Chine, au Japon et 

en Corée du Sud mais aussi aux États-Unis afin de sécuriser ses parts de marché en 

créant des marchés captifs dans les grands pays consommateurs d’énergie. 

Conclusion 

 Finalement, l’auteure nous décrit un Royaume complexe en pleine transition 

dans de nombreux domaines. La vision occidentale d’un pays rigide et homogène est 

erronée. Le développement des réseaux sociaux, une population jeune et diversifiée 

religieusement affaiblissent l’influence de la doctrine wahhabite qui rendait le pays 

étanche à toute influence extérieure. Le prince-héritier MBS l’a très bien compris, avec 

la confiance totale de son père, au-devant de la scène et sans faire changer les lignes, il 

parvient avec une efficacité inédite, à moderniser et à transformer le Royaume sur le 

plan économique tout en consolidant son pouvoir par une révolution de palais réformant 

et modernisant ainsi le pays par le haut. 
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