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Le 4 juin 2017, l’Arabie Saoudite lance un ultimatum à l’émirat du Qatar exigeant qu’il 

cesse tout soutien aux Frères musulmans, ferme sa chaîne Al-Jazeera, interrompe ses 

relations avec l’Iran. L’émir du Qatar refuse cette vassalisation et les relations 

diplomatiques sont aussitôt rompues avec les pays du CCG, ou Conseil de Coopération du 

Golfe (dont l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn). Un embargo complet 

est mis en place contre l’émirat. Les États-Unis empêchent in extremis une invasion 

saoudienne du Qatar. 

Comment expliquer une crise d’une telle violence entre des pays que tout rapproche 

pourtant, la langue, le sunnisme et les liens claniques ? 

 

 
 

TOUT COMMENCE EN 1979 

Une partie de la situation s’origine dans l’année 1979, lorsque la Révolution islamiste 

s’imposa en Iran à la place du régime du Shah, pro-occidental et modernisateur. La crise 

des otages américains, prisonniers des Gardiens de la Révolution pendant près de 450 

jours, contribua à isoler le régime chiite aux yeux des États-Unis. L’Arabie Saoudite 

s’inquiéta elle aussi, menacée par des tentatives de révolution venues d’Iran et par un 

assaut terroriste dans le sanctuaire de La Mecque.  

 

FAIRE FRONT CONTRE L’IRAN 

Afin de réagir face à ce nouvel ennemi, l’Occident apporta son aide militaire à Saddam 

Hussein, maître de l’Irak, devenu le pilier de la sécurité régionale contre l’Iran. Les 

monarchies du Golfe constituèrent en 1981 le CCG, qui était censé faire office d’alliance 

économique et stratégique face à Téhéran. À l’initiative américaine, Saddam déclencha la 



terrible guerre Iran-Irak, qui se solda en 1988 par une paix blanche et au moins deux 

millions de morts. Mais il se révéla un allié ingérable, exigeant le remboursement des frais 

de guerre auprès du CCG, qui le lui refusa. Il envahit alors le Koweït en août 1990, 

occupation qui devait payer les sacrifices consentis dans la guerre contre l’Iran. La Guerre 

du Golfe, menée par une large coalition américaine, permit de libérer le petit émirat et de 

briser l’armée irakienne en février 1991. 

 

UN SYSTEME DE SECURITE REGIONALE INSTABLE DEPUIS 1991 

Mais les États-Unis et l’Arabie Saoudite venant de perdre leur bouclier irakien contre 

l’Iran,  l’armée américaine dut se déployer sur le sol saoudien pour assurer la sécurité 

régionale. Confrontés désormais à deux ennemis déclarés, l’Iran et l’Irak, les États-Unis 

durent aussi affronter le djihadisme international qu’ils avaient nourri en Afghanistan 

contre l’URSS. Les attentats du 11 Septembre 2001, préparés par des terroristes saoudiens, 

suscitèrent une méfiance à l’égard du royaume et de son wahhabisme. Là encore, les États-

Unis furent contraints de jouer les gendarmes dans la région. Mais ils le firent avec des 

analyses faussées. Ils déclenchèrent la guerre d’Irak de 2003 afin de remplacer Saddam par 

un pouvoir démocratique et démenteler ses armes de destruction massive, mais les 

opérations militaires plongèrent au contraire le pays dans un conflit confessionnel (sunnites 

/ chiites) dont tira profit l’Iran. 

 

LE QATAR, SEUL CONTRE TOUS 

La présidence de Barack Obama (2009-2017) voulut pacifier la donne en retirant les 

troupes américaines d’Irak et d’Afghanistan. Mais le CCG perdit une nouvelle fois son 

protecteur, vit les Iraniens investir en Irak et y installer leurs milices. Sans stratégie 

commune, les pays du CCG agirent alors en ordre dispersé, afin de créer les conditions de 

leur propre sécurité.  

La Qatar était déjà le plus indépendant des émirats du Golfe, car il avait refusé en 1971 de 

participer à la création des Émirats arabes unis et gardait des liens diplomatiques avec 

l’Iran. Anticipant dès les années 1990 les risques de la monoproduction pétrolière, il 

diversifia son économie pour ne pas se trouver dépendant du voisin saoudien. Le pays se 

tourna vers la finance internationale, le tourisme de luxe, le football. Il fit d’Al-Jazeera le 

plus grand média arabophone, finança le Croissant rouge, concurrençant ainsi 

l’humanitaire islamique saoudien. Le Qatar fit même bon accueil aux Frères musulmans, 

gagnant en popularité auprès des Palestiniens et du Hamas, qu’il subventionna.  

En 2013, prenant le pouvoir contre son père, l’émir Tamim accéléra cette politique pour 

sortir de l’enfermement stratégique dans lequel le pays était depuis 1979. Avec la Turquie, 

qui était en désaccord croissant avec Washington, l’émir constitua peu à peu un nouvel axe 

diplomatique autonome, ni pro-russe, ni pro-américain, mais pro-frériste. 

 

LE SOUVENIR DE LA SAHWA 

Outre la crainte de l’Iran et la déception à l’égard du Qatar, l’Arabie Saoudite se mit à se 

défier de l’islamisme, qui avait pourtant fait sa force depuis 1945. Le royaume avait 

accordé refuge dans les années 1960 à des milliers de Frères musulmans persécutés par les 

régimes nationalistes du monde arabe, et ces derniers avaient été intégrés aux structures de 

l’État saoudien : universités, instituts religieux, mosquées, ministères. Dans les années 

1980, des islamistes plus radicaux purent eux aussi jouir de la protection saoudienne, 

notamment les anciens combattants d’Afghanistan.  



L’influence de ces militants étrangers donna naissance au courant de la Sahwa (le 

« réveil »), dont les membres n’hésitaient pas à s’exprimer sur les questions politiques. 

C’est en 1990, quand le roi Fahd fit appel aux États-Unis pour protéger le royaume contre 

l’Irak que la Sahwa se lança dans une opposition frontale contre la famille royale. Mais 

une féroce répression cassa le mouvement en 1995.  

Une méfiance profonde s’installa entre le régime saoudien et les islamistes, locaux et 

étrangers, raison pour laquelle Ben Laden prit son propre pays pour cible. Le régime s’en 

prit particulièrement aux Frères musulmans qui s’exilèrent au Qatar. 

 

LES LEÇONS DES « PRINTEMPS ARABES »  

Au sein des États du CCG, les mouvements protestataires des années 2011-2012 eurent des 

effets limités, les monarchies brisant les révoltes par la force et achetant la paix sociale par 

l’argent du pétrole. 

La plupart favorisèrent la guerre en Syrie par hostilité envers Bachar al-Assad et son allié 

iranien. Les rebelles furent donc financés par les pays du Golfe, qui agirent sans vision 

commune : le Qatar aida les Frères musulmans, tandis que de riches saoudiens soutinrent 

des groupes qui passèrent ensuite dans le djihadisme.  

En mars 2011, face aux protestations de la population chiite du Bahreïn, l’armée 

saoudienne entra dans l’île afin de protéger la monarchie sunnite des Al-Khalifa et éviter 

un basculement du pays dans l’orbite iranienne. Aujourd’hui encore, le Bahreïn est sous 

protectorat saoudien. Le Qatar comprit qu’il pouvait être la prochaine cible saoudienne, 

aussi renforça-t-il sa diplomatie en favorisant les révoltes populaires dans le monde arabe, 

quitte à s’appuyer sur les Frères. 

Les révoltes populaires réveillèrent en Arabie Saoudite la peur de la Sahwa, ce qui 

explique le retour de la répression contre les Frères musulmans en interne, mais aussi à 

l’extérieur avec l’aggravation des relations avec le Qatar et le renversement du président 

frériste Mohammed Morsi en Égypte en juillet 2013, président dont Obama avait accepté 

l’élection.  
 

UNE INSECURITE POLYMORPHE DEPUIS 2015 

Mais les efforts de Riyad pour sécuriser son environnement régional échouèrent. Obama 

accepta de signer l’accord de Vienne avec l’Iran sur la question du nucléaire en juillet 

2015. Les combattants islamistes de Syrie et d’Irak basculèrent dans le giron de Daech qui 

prit le royaume pour cible. On multiplia les contrats d’armement avec les États-Unis, mais 

sans aucune garantie de sécurité. Partout l’influence iranienne grandissait à la faveur de 

l’effondrement de l’Irak en 2003 et de la politique de retrait d’Obama. Grâce à la lutte 

contre Daech, les milices iraniennes se rendirent indispensables en Syrie et en Irak. Le 

Hezbollah sembla prendre le contrôle du Liban, préparant même la prochaine guerre contre 

Israël grâce à l’armement iranien. Enfin, au Yémen, Téhéran arma dès 2014 la milice des 

Houthis contre le gouvernement officiel, proche des Occidentaux et de l’Arabie Saoudite. 

Les opérations militaires entre les deux camps auraient fait plus de 150 000 morts entre 

2014 et 2018, sans permettre à Riyad de l’emporter contre la guérilla dans les montagnes, 

malgré son armement technologique. 

 

REMISE EN CAUSE DU SYSTEME POLITIQUE 

En janvier 2015, la mort du roi Abdallah, qui était du clan des Shouraïm, permit le retour 

au pouvoir du clan du puissant clan des Soudeiri avec Salman. Il écarta la descendance 

d’Abdallah, nomma son fils Mohammed ministre de la Défense, puis en juin 2017, le 



désigna prince héritier. Mais cette accumulation de prérogatives régaliennes sur un seul 

homme tranche avec la tradition politique de partage des fonctions entre princes. La 

succession suit une règle horizontale, de frère aîné à frère aîné. Le système est donc 

gérontocratique. En 2017, Salman a donc décidé de passer à la 2e génération des princes, 

celle des petit-fils d’Ibn Séoud, lançant une verticale du pouvoir, au profit d’un unique 

lignage, héréditaire, au détriment des autres. Il se passa de l’avis du conseil d’allégeance, 

garant du système collégial. Ce fut donc une révolution de palais et une révolution 

constitutionnelle, orientant le pays vers une monarchie absolue autoritaire et héréditaire… 

Il fallut mettre de côté les poids lourds des clans, dont certains furent même placés en 

résidence surveillée.  

 

REFORMER PAR TOUS LES MOYENS 

Pour défendre ces changements politiques dans un contexte international tendu, le pouvoir 

lança un plan de réformes intérieures, baptisé « Vision 2030 », plan qui rompit avec le 

modèle de redistribution clanique de la rente pétrolière et de l’achat de la paix sociale. Or 

celle-ci ne pouvait plus être achetée dès lors que le prix du baril de pétrole passait sous la 

barre des 80 $, ce qui est le cas depuis 2015. On modernisa donc le pays dans tous les 

domaines : lutte contre l’islamisme ; droits pour les femmes ; ouverture de discothèques ; 

coopération avec le Vatican ; partenariats avec Israël. On acheta la jeunesse et les classes 

sociales ouvertes à la mondialisation.  

Mais le régime fut confronté à des insatisfactions dans tous les milieux : armée peu 

efficace et infiltrée par l’islamisme ; société civile éduquée voulant accélérer les 

changements en s’appuyant sur internet ; exaspération des chiites, des clans hostiles aux 

Soudeiri, des oulémas radicaux tentés par une nouvelle Sahwa. La répression a voulu faire 

taire les journalistes trop critiques, ainsi Jamal Khashoggi, proche des Frères musulmans, 

exécuté et démembré par les services saoudiens en octobre 2018.  

L’hypothèse d’un coup d’État est prise très au sérieux : en avril 2018, le prince héritier a 

été exfiltré vers une base américaine en raison d’une fusillade au sein du palais. En 

septembre dernier, le général al-Fagham, responsable de la sécurité de Salman, a été tué 

dans les appartements royaux. 

 

INTERVENIR A L’EXTERIEUR POUR SAUVER LE POUVOIR 

L’interventionnisme saoudien à l’extérieur permet donc de faire oublier ces difficultés 

internes. Ce fut l’objectif de la crise contre le Qatar en 2017, mais l’émirat a su se 

maintenir malgré l’embargo. Il fallait donc trouver un nouveau dérivatif et cette fois-ci 

s’opposer directement à l’Iran, d’où la crise du détroit d’Ormuz au printemps 2019.  



Donald Trump, qui avait dénoncé l’accord de Vienne en 2018, se rangea du côté de 

Salman, qui se garda de critiquer le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. Forte 

du soutien réaffirmé des États-Unis, Riyad a voulu briser l’équilibre précaire dans le Golfe, 

qui profitait à l’Iran et au Qatar.  

En mai et juin, plusieurs sabotages de navires eurent lieu dans le détroit ainsi que des 

attaques de drones, actes attribués à l’Iran. En septembre, une attaque de drones 

commandés par les Houthis endommagea les installations pétrolières saoudiennes et 

provoqua une augmentation de 5 % sur le prix du baril. 

 

CONCLUSION 

Il est évident qu’une guerre a été évitée de peu dans le Golfe en 2019. Celle-ci n’a pas eu 

lieu car les deux protagonistes sont allés jusqu’au bout de leurs capacités d’intimidation. 

Aller plus loin les aurait fait basculer dans l’inconnu. Or, si l’Iran ne peut l’emporter contre 

une vaste alliance militaire occidentale, l’Arabie Saoudite avec 31 millions d’habitants ne 

peut vaincre 77 millions d’Iraniens éduqués et idéologisés.  

La crise commencée dans le Golfe en 2017 s’enracine dans des facteurs anciens, 

particulièrement liées à la Révolution islamique de 1979, à la crainte de l’Iran et à la 

déstabilisation de l’Irak. La religion n’est qu’un élément parmi d’autres. 

Dans l’avenir, sans possibilité de faire plier l’Iran, le CCG va devoir réintégrer le Qatar, 

consolider ses alliances occidentales, relancer la course à l’armement conventionnel, et 

surtout fragiliser les positions iraniennes au Moyen-Orient. Le Liban et l’Irak sont des 

cibles tout indiquées… 
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