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Les ambiguïtés diplomatiques de l’Arabie Saoudite sont connues : son soutien autrefois des groupes 

djihadistes, son rapprochement avec Israël contre l’Iran, l’encerclement du Qatar, son frère ennemi. Mais sa 

situation intérieure est moins connue, alors que l’évolution interne du pays pourrait conduire à une crise 

politique majeure qui affecterait le Moyen-Orient. 

Nous reviendrons sur l’histoire récente de l’Arabie Saoudite pour montrer quels risques prennent 

actuellement les pouvoirs politiques et quelle crise interne pourrait se déclencher dans l’avenir… 

 

ABDALLAH FACE A LA CRISE DE 2011 

Le roi Abdallah arrive au pouvoir en 2005 après avoir exercé la régence au nom du roi Fahd, malade 

depuis 1996. Il était le fils unique d’une des épouses du roi fondateur, issu du clan des Shuraym rattaché à la 

grande tribu des Shammar. Or, les autres rois étaient plutôt issus des tribus du Nejd et fils de Hassa, la 
préférée épouse d’Ibn Séoud à l’origine du puissant clan des Sudeiri. Sachant qu’il n’avait pas la légitimité 

des autres fils d’Ibn Séoud, il a toujours conservé un système d’équilibre permanent entre les princes. Ses 

relations étaient compliquées avec le clan des sept, les sept frères issu du lignage des Sudeiri, lesquels ont 

toujours eu la priorité sur la succession. C’est la raison pour laquelle il nomma Salman comme prince héritier, 

afin de tenir compte du jeu d’équilibre.  

Abdallah a toujours été un réformateur prudent. Il a toujours considéré que les réformes devaient être 

progressives et respecter le cadre wahhabite. Il n’hésita pas d’ailleurs à durcir la pression sur les chiites du 

royaume, par crainte de l’Iran.  

L’inquiétude réelle de Abdallah pour la stabilité du pays commence en 2011 et les révoltes arabes. Le roi 

décide de déverser 135 milliards de dollars dans la société afin d’éviter les contestations, à une époque où le 

prix du baril avait atteint son apogée et commençait à baisser. Le déficit budgétaire se creusa de façon 

dramatique.  

 

LE SOUVENIR DE LA SAHWA 

La crainte vient surtout de l’islamisme interne, qui a déjà failli basculer dans l’opposition armée entre 

1993 et 1995. Jusqu’au début des années 1990, le pouvoir saoudien entretenait d’étroites relations avec 

l’ensemble de la mouvance islamiste. Le royaume avait donné refuge à partir des 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, qui les utilisait notamment comme vecteurs d’influence : 

universités, instituts religieux, mosquées, ministères. Dans les années 1980, des islamistes plus radicaux ont 

eux aussi pu jouir de la protection du royaume, notamment lorsqu’ils combattaient communistes et 

Soviétiques en Afghanistan.  

Ainsi, l’Arabie Saoudite fut un creuset de mélange entre courants fréristes, djihadistes, wahhabites, 

salafistes, islamistes légalistes acceptant la monarchie (sourouristes), islamistes d’opposition de la monarchie, 
takfiristes, etc… L’influence de ces militants étrangers a donné naissance au courant de la Sahwa (ou al-

Sahwa al-Islamiyya, le réveil islamique), dont les membres, à la différence des oulémas de l’establishment 

officiel, n’hésitaient pas à s’exprimer sur les questions politiques. C’est en 1990, quand le roi Fahd fit appel 
aux Etats-Unis pour protéger le royaume contre l’Irak que la Sahwa se lança dans une opposition religieuse 

et politique frontale contre la famille royale. Mais la répression, qui alterna emprisonnement, exécution, 

expulsion des étrangers et récompense aux saoudiens repentis, brisa la Sahwa après 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, sous prétexte qu’il avait basculé dans l’impiété. 

Le régime s’en prit particulièrement aux Frères musulmans, qui peuplaient les universités du pays, et les 

expulsa en Egypte et au Qatar. Ils devinrent les ennemis du royaume, ce qui permettait de déresponsabiliser 

les islamistes locaux, notamment les wahhabites et les jihadistes saoudiens partis en Afghanistan. 

Une partie des membres de la Sahwa n’eut pas le choix et bascula dans le jihadisme.  

 



LA LUTTE CONTRE L’ISLAMISME DEPUIS ABDALLAH 

Les révoltes de 2011 ont donc réveillé les peurs 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 Morsi en Egypte en juillet 2013.  

Le royaume a depuis 2011 mené une double stratégie intérieure et extérieure, mais contradictoire :  

 

La répression contre l’islamisme interne 

En 2014, Abdallah écarte du pouvoir le prince Bandar, connu pour son islamisme radical et son soutien 

aux jihadistes en Syrie, et le remplace par son frère Khaled, pour éviter les oppositions claniques.  

Le royaume développe une collaboration étroite avec les Etats-Unis pour le renseignements, renforce sa 

législation contre le financement du terrorisme, et ouvre un centre de déradicalisation. Mais cette lutte vise 

d’abord les Frères plutôt que le wahhabisme local.  

 

Le soutien à l’islamisme extérieur 

Au même moment, l’Arabie Saoudite soutenait en Syrie des groupes rebelles islamistes, ce qui était un 
moyen indirect d’éviter leur implantation dans le royaume.  

Riyad apporte des fonds à l’émirat islamique de Baba Amr, près de Homs, tenu par Jabhat al-Nosra. 
Au sommet d’Istanbul de juillet 2013, le royaume soutient officiellement la Coalition Nationale Syrienne 

et fait nommer à sa présidence Ahmed Assi Jarba, un Syrien Chammar (tribu à laquelle appartient le roi 

Abdallah).  

Le futur roi Salman faisait d’ailleurs partie pendant les années 1990 des hommes chargés de financer le 

jihad afghan… 

 

Conséquences 

La conséquence de cette contradiction est que plusieurs milliers de Saoudiens se sont lancés dans le jihad 

en Syrie, en Irak et au Yémen, et la question de leur retour en Arabie saoudite se pose de manière toute aussi 

problématique que le retour des 12000 combattants partis en Afghanistan dans les années 1990.  

En effet, la double stratégie de Riyad avait déjà été un échec, puisque le soutien au jihad afghan et la 

répression contre la Sahwa n’avait pas empêché les attentats dans le pays en 1995, 1996, 2003 et la lutte 

d’Al-Qaeda contre la monarchie. 

Or, l’Arabie Saoudite est contrainte de conserver cette stratégie de soutien aux groupes radicaux dans sa 

politique étrangère, car elle lui sert à se légitimer dans tout le monde musulman. L’humanitaire islamique est 

un levier majeur de son influence internationale. Sans cet élément, l’Arabie Saoudite ne serait qu’une 

puissance pétrolière secondaire, comparable au Vénézuela ou à l’Algérie. 

 

REMISE EN CAUSE DU SYSTEME POLITIQUE 

Le duo Salman-Ben Salman 

En janvier 2015, à la mort d’Abdallah, c’est le retour du puissant clan des Soudeiri avec Salman. Il est le 

deuxième Sudeiri à être monté sur le trône. Ses premières mesures sont révélatrices : il nomme son fils 

Mohammed ministre de la Défense, fonction qu’il occupait lui-même, et son neveu Mohammed Ibn Nayef 

comme « vice prince héritier ». La descendance d’Abdallah est immédiatement mise de côté, notamment 

Miteb, chef de la Garde nationale, beaucoup plus fiable que l’armée.  

Dès son arrivée au pouvoir en janvier 2015, Salman confirme que le prince héritier est le prince Mouqrine, 

dernier et plus jeune fils d’Ibn Séoud. Cette décision, qui reprend un décret royal de 2014, semble montrer 

que Salman respecte les alternances au pouvoir, puisqu’il n’est pas un Sudeiri.  

Mais en avril, il le remplace par Mohammed ben Nayef, ministre de l’intérieur et issu du clan des Sudeiri. 

Immédiatement, il nomme son fils vice-prince héritier, avant de le désigner en juin 2017, comme prince 

héritier, en remplacement du prince Mohamed ben Nayef. Cette nomination est l’aboutissement d’une 

stratégie méthodique d’accumulation de prérogatives régaliennes au profit de Mohammed (ministre de la 

Défense). Elle va à l’encontre du décret royal de 2014, validée par le conseil d’allégeance, en faveur du 

prince Mouqrine… 

C’est une anomalie dans l’histoire politique du pays, car traditionnellement les grands princes de la 
famille régnante se partagent les fonctions, soit politiques soit économiques, sans jamais les cumuler.  

 

Le système princier 



Les fils d’Ibn Séoud, en raison de ses nombreuses femmes et concubines, sont plus de 200, qui ont le titre 

de princes.  

La succession saoudienne suit une règle « horizontale », dite adelphique, de frère ainé à frère ainé de 

chacune des épouses officielles. Le système est donc gérontocratique. En théorie, depuis 1992, l’accession au 

trône est possible à la deuxième génération, c’est-à-dire à celle des petits-fils d’Ibn Séoud, selon l’avis du 

conseil d’allégeance, chargé de régler les formalités de la succession. 

 

Vers un nouveau système politique ? 

La nouveauté en 2017 réside dans le fait que Salmane a décidé de lui-même, sans passer par le conseil 

d’allégeance, de passer à la 2e génération des princes. Il lance une verticale du pouvoir, au profit d’un unique 

lignage, héréditaire et non agnatique, au détriment de tous les autres. Après être passé d’un système collégial 

à un système tricéphal (Salman, MBS, M ben Nayef), il a choisi un système bicéphale, prélude à une 

monarchie héréditaire. Il évacue aussi l’autorité du conseil d’allégeance, garant d’un système collégial. C’est 

donc une révolution de palais et une révolution constitutionnelle, qui oriente le pays vers une monarchie 

absolue autoritaire et héréditaire… Ce n’est pas une révolution clanique en faveur des Sudeiri, car le prince 

Bandar, fils de Sultan, a lui aussi été écarté.  

Il a donc fallu mettre de côté les poids lourds des clans. Et d’abord les poids lourds politiques :  

-Mohamed ben Nayef, l’ancien « prince héritier » 

-Miteb, fils de Abdallah  

-prince Turki, gouverneur de la province de Riyad, fils de Abdallah, 

-Abdelaziz, fils du défunt roi Fahd, pourtant un Soudeiri, 

Puis les poids lourds économiques, surtout le « prince milliardaire » Walid ben Talal, première fortune 

des pays arabes, libéral et ouvert aux changements sociétaux. 

En l’incarcérant, Mohammed ben Salman met la pression sur les réseaux financiers, car les Sudeiri n’ont 

jamais été les plus riches des princes. S’il veut réformer, il aura besoin des capitaux de tous les princes.  

 

UN ROYAUME SOUS TENSION 

 

Le sens de l’interventionnisme (omnibalancing) 

L’interventionnisme brutal à l’extérieur permet de faire oublier les difficultés internes. Depuis le 

remaniement dynastique début 2015, le royaume mène une politique ouvertement hostile à l’Iran, d’où ses 

interventions dans le système politique au Liban, en Irak, et la guerre au Yémen, guerre meurtrière et illégale 

du point de vue du droit international. L’activisme saoudien contre l’Iran a quelque chose de paranoïaque…  

Mais 31 millions de Saoudiens ne font pas le poids face à 77 millions d’Iraniens éduqués et idéologisés. 

Pour remédier à ce sentiment d’insécurité stratégique, l’Arabie Saoudite a entamé une impressionnante 

course à l’armement conventionnel, afin de créer une armée moderne et sophistiquée. Mais ses soldats et ses 

officiers ne sont pas encore à la hauteur de la tâche… 

 

Des réformes sociétales en trompe-l’oeil 

Les réformes sociétales ont probablement pour fonction de compenser la révolution constitutionnelle de 

Salman, plutôt que de transformer radicalement la société.  

Le plan de réformes Vision 2030 est un projet de réforme centralisé, étatique et autoritaire, sur le modèle 

des plans quinquennaux, qui rompt avec le modèle de redistribution clanique de la rente pétrolière et de 

l’achat de la paix sociale. Le pouvoir se modernise donc, imite le modèle occidental, mais brise les traditions 

économiques. 

Les réformes semblent toucher tous les domaines :  

-renforcement de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme avec le centre de Riayd 

-droit de conduire pour les femmes, 

-ouverture de discothèques, 

-coopération avec le Vatican, suite à la visite du cardinal Tauran en avril 2018, durant laquelle il célébra 

la messe publiquement à l’ambassade de France 

 

Les insatisfactions 



Mais, en réalité, ces réformes ont surtout pour objectif d’acheter la jeunesse et les classes sociales 

enrichies et ouvertes à la mondialisation. Car le régime est confronté à des insatisfactions profondes, qui 

touchent tous les milieux et tous les domaines :  

-l’armée est peu efficace et infiltrée par le radicalisme d’Al-Qaida et de Daech, notamment les gardes-

frontières. En outre, les échecs de l’armée au Yémen l’ont fragilisée et décrédibilisée. Au moins ne peut-elle 

prendre le risque d’un coup d’Etat. 

-apparition d’une société civile éduquée qui veut accélérer les changements, en s’appuyant sur l’espace 

virtuel. Les bloggeurs trop critiques sont incarcérés sous prétexte de lutte contre le terrorisme (ex : Raif 

Badawi). Mais le terrorisme cache surtout des revendications proches de celles des révoltes de 2011. Le 

jeune prince a renforcé l’autoritarisme, sous prétexte de modernisation. 

-exaspération des chiites du Hasa et des zaydites du Asir. En 2017 a été décapité le cheikh saoudien Nimr 

Barq el-Nimr, opposant chiite pacifique, sous prétexte de liens avec l’Iran.  

-exaspération des non-soudeiri et même des autres soudeiri, lesquels ont toujours été des soutiens actifs 

du wahhabisme ; certains ont le sentiment d’une trahison interne à l’idéologie traditionnelle. 

-les oulémas sunnites, pourtant légalistes, sont eux aussi frappés par le régime, ainsi le cheikh libéral 

Salman Al-Awdah, qui compte près de 14 millions de followers sur Twitter, et qui fut un ennemi des 

takfiristes.  

-les religieux sourourites et anti-démocratiques, comme Abd Al-Aziz Al-Abd Al-Latif, 

-Saoudiens de l’est auxquels on reproche des liens de famille avec le Qatar, 

La répression récente a adopté des méthodes nouvelles, jamais vues à l’époque d’Abdallah : arrestations 

brutales, détentions arbitraires de plus de six mois, pratique de la torture… 

 

Les fragilités économiques 

Les revenus pétroliers représentent plus de 80% des revenus du royaume. Le prix d’équilibre pour assurer 

les dépenses publiques se situe autour de 80-90 $ par baril. Or le prix actuel, même s’il remonte depuis 2016 

(après avoir atteint un plancher de 30$), est encore inférieur, et se situe autour de 70$. Le déficit budgétaire a 

atteint 100 milliards de dollars en 2015 et reste en 2017 à 53 milliards. Le gouvernement va donc avoir du 

mal à acheter la paix sociale, ce qui explique ses mesures contre les princes les plus riches. 

Toutefois, les contestations les plus violentes en Arabie Saoudite n’ont jamais été économiques, mais bien 

religieuses. Le danger ne viendra donc pas d’abord de cette situation budgétaire. Cependant, pour la première 

fois de son histoire, le pays est engagé dans une réelle libéralisation économique : émission de bons d’Etat, 

austérité, baisse des salaires et des subventions sur l’essence, l’eau, l’électricité, introduction boursière de 

l’Aramco. Ce début de privatisation pourrait renforcer les inégalités sociales, tout en modernisant le pays… 

  

Les risques territoriaux 

Enfin, les fragilités territoriales ont eu tendance à se renforcer depuis 10 ans. La fragmentation du 

royaume est une hypothèse qui n’a jamais été écartée, comme le prouve la carte des Frontières de sang de 

Ralph Peters.  

Si la stigmatisation des chiites se poursuit, le Hasa peut basculer dans la révolte, avec le soutien des 

Koweiti, de l’Irak ou même de l’Iran. Le Hasa est devenue une cocotte-minute. 

Le Asir, peuplé de sédentaires méprisés, délaissé par le pouvoir depuis 1932, est devenue une région 

stratégique en raison de la guerre au Yémen. 

Les Nedji ont toujours capté le pouvoir et les richesses du pays aux dépens des Hejazi, dont la région est 

devenue une zone de tourisme religieux, bétonnée et loin du pouvoir. 

 

L’AVENIR : LE RISQUE D’UNE NOUVELLE SAHWA 

 

Il faut tuer Mohamed ben Salman 

Le 21 avril 2018, une violente fusillade a éclaté dans le palais du prince héritier, Mohammed ben Salman 

à Riyad, lequel a été exfiltré, avec son père, vers une base américaine sécurisée. Les bâtiments ont été 

bloqués puis encerclés pendant plusieurs heures. 

Deux versions circulent dans les médias et les réseaux sociaux saoudiens : 

1-Un drone de loisir aurait simplement survolé le palais, déclenchant ainsi la sécurité et des tirs de la part 

des gardes. 

2-Un officier de la garde, armé d’une arme lourde de calibre 50 mm, aurait tenté de mettre fin aux jours 

du prince Mohammad. 



Quoi qu’il en soit, les timides réformes engagées par le prince et surtout son putsch constitutionnel 

concourent à fragiliser la monarchie. 

Parce qu’il menace le pilier du pays qu’est le wahhabisme, Mohammed ben Salman doit renforcer le 

second pilier, à savoir la monarchie. Or, en faisant cela, il crée un système autocratique nullement dans la 

tradition saoudienne. La stabilité interne du système politique est donc menacée, d’autant que les failles 

policières et sécuritaires sont avérées. 

 

Une nouvelle Sahwa ? 

La situation actuelle n’est pas sans rappeler l’époque de la Sahwa, c'est-à-dire une situation amenant à 

une révolution islamiste, comme en Iran ou au Pakistan.  

Or, les détenus et opposants appartiennent à des camps idéologiques hostiles, il n’y a donc pas de 

convergence des luttes. Mais la vie carcérale peut contribuer à leur radicalisation commune dans l’islamisme, 

comme on l’a vu en Irak. 

Pour qu’une révolution islamique commence (sans forcément marcher), il faut une conjonction d’acteurs 

aux intérêts différents, une collusion de classes et d’intérêts de lutte. Il faut donc une opinion publique prête 

à se mobiliser pour défendre l’islam politique, et surtout des structures de mobilisation prêtes à passer à 

l’action violente. Or, la monarchie a toujours fait attention à empêcher l’association des acteurs de domaines 

différents (oulémas, princes, entrepreneurs, etc…). 

Pour le moment, nous observons une conjonction d’acteurs hostiles au prince, mais aussi entre eux 

(religieux, princes, chefs de clans, populations délaissées, territoires marginaux). 

Il n’y a donc ni convergence ni structures de mobilisation. Il faudrait pour cela une association, un parti 

ou une personnalité charismatique. Or, les Frères musulmans n’ont plus aucune capacité d’action ici. 

Ce qui nuit encore à une révolution est le soutien des classes privilégiées à Mohamed ben Salman. Ces 

classes ont la richesse, ont reçu une éducation mondialiste, et veulent accéder aux libertés individuelles 

comme point final de leur émancipation. Elles n’ont guère d’illusion sur leurs droits politiques. 

Le royaume est mûr pour une révolution mais il manque encore un élément fédérateur. Or, le prince 

suscite par sa politique ce type de ciment révolutionnaire.  

 

Autoritarisme ou modernisme ? 

Mohammed Ben Salman incarne la figure arabe du dictateur modernisateur, comme on en a vu d’autres 

ailleurs. Son autoritarisme libéral et réformateur est un signe positif que le royaume se modernise sur le 

modèle occidental. 

S’il réussit, l’Arabie Saoudite évoluera vers une monarchie autoritaire sans wahhabisme, ouverte à toutes 

les alliances possibles, notamment avec Israël, mais s’il échoue l’occidentalisation sera brutalement 

interrompue par un processus révolutionnaire… 
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