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Plan: vue d’ensemble

• Position géospatiale

• Éléments de puissance géopolitique: le 
parapluie américain

• Éléments fondateurs de l’ordre géo-culturel et 
religieux: la contre-révolution du Printemps
arabe

• Éléments de la puissance géoéconomique: 
penser l’après-pétrole (la chute des prix et les 
réserves monétaires)



Péninsule arabique: regards sur la 
position géospatiale



Particularismes culturels: Sunnites et 
chiites dans la péninsule arabique



Pourcentage de chiites par pays du 
Moyen-Orient



Puissance géoéconomique: les 
hydrocarbures 



«Se racheter ensemble ou se noyer
ensemble»
• Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), moteur

régional. Le CCG est né en 1981 sous l’impulsion de 
l’Arabie saoudite et de son allié américain. 

• Outre l’Arabie saoudite, il rassemble les Émirats arabes
unis (EAU), Oman, le Qatar, Bahreïn, le Koweït.

• Sa raison d’être est d’assurer la stabilité économique
et politique.

• Sur le plan économique, il concentre le quart des 
réserves mondiales d’hydrocarbures, possède un 
excédent commercial représentant le double de celui
de la Chine (soit 500 milliards de dollars en 2013), et 
s’est doté d’un marché commun en 2008.



Eclairage sur les divergences entre les 
pays du Golfe

• L’Arabie saoudite: le bris de confiance avec 
Washington, la diplomatie offensive versus la 
diplomatie silencieuse

• Oman : la médiation en coulisses

• Le Qatar : l’ambition grandiose, la promotion 
des Frères musulmans (FM)

• Les Émirats arabes: la fédération réussie et 
une politique anti-FM

• Le Koweit: la fin des subventions



La diplomatie des Arabes du Golfe: vue
d’ensemble

• Le parapluie américain: au carrefour entre 
Asie et Occident

• Région stratégique pour la production 
d'hydrocarbures : 22 % de la production et 
40 % des réserves mondiales.



Le bris de confiance entre Washington 
et Riyad
• Le 11 septembre et l’invasion de l’Irak en 2003: la fragilité

de la porte orientale
– Liens économiques forts: pétrole et investissements
– Opposition commune aux Soviétiques
– L’ Afghanistan (1979-1989) et la guerre du Golfe (1991)
– Le 11 septembre 2001 et la question du terrorisme
– Opposition à l’invasion de l’Irak en 2003

• Le froid avec l’administration Obama : le Royaume craintif
et nerveux
– Production pétrolière des États-Unis à partir des sables 

bitumineux
– La guerre civile syrienne
– L’accord nucléaire iranien



Les enjeux géopolitiques du grand 
frère: L’Arabie saoudite

• La transition dynastique réussie et les 
alliances en mutation

• Fin de la diplomatie du chéquier et des 
coulisses?

• Diplomatie impulsive ou aggressive?

• Le péril de la discorde avec les chiites dans la 
province de l’est et dans l’ensemble de 
l’espace musulman ? 



Les décideurs stratégiques: 
Muhammad bin Nayef (1959-)
• Ministre de l’intérieur (5 

novembre 2012)
• Prince héritier (29 avril 2015)
• Vice-premier ministre (29 

avril 2015)
• Établissement d’un 

programme de contre-
terrorisme renommé

• Il serait le premier de sa 
génération à accéder au 
trône



L’alliance avec le Bloc occidental

• L’Occident comme source de légitimité et de 
stabilité: le pacte du Quincy
– Roosevelt de retour de la conférence de Yalta 

rencontre Abdelaziz Ibn Saoud
• 14 février 1945 à bord du USS Quincy

– Protection militaire américaine contre un accès au 
pétrole saoudien

– Le début d’une relation privilégiée

• Occidentalisation diplomatique et conservatisme
social et religieux



Muhammad bin Salman (1985-)

• Fils du roi actuel
– Ministre de la défense (23 janvier 2015)

• Le plus jeune ministre de la défense du 
monde

– Vice-prince héritier (29 avril 2015)
– Second vice-premier ministre (29 avril 

2015)

• Le processus décisionnel saoudien est 
très opaque, mais on soupçonne qu’il 
exerce une très grande influence sur 
la politique intérieure et extérieure du 
régime
– Guerre au Yémen
– Diversification de l’économie face au 

déficit



Le Qatar: l’équilibrisme entre les 
grandes puissances

• Stabilité et prospérité: une transition réussie

• Sortir de sous le parapluie du grand frère 
saoudien: la marge écourtée

• La médiation promotionnelle entre 
Washington et les Frères musulmans



Tamim ben Hamad Al-Thani (1980-)

• Émir du Qatar depuis le 
25 juin 2013

• Plus jeune souverain du 
monde

• Septième souverain le 
plus riche du monde 
(fortune estimée à 2,5 
milliards de dollar)



Les Émirats arabes unis

• L’arrimage avec les Saoudiens
– Autonomie idéologique: anti-Frères musulmans

– Cosmopolitisme

– Pas de rigorisme (pragmatisme) 

• L’ouverture sur l’Inde: 
– Économie du savoir

– Sécurité informatique

– Premier partemaire

– 10e investisseur en Inde

• 70 % de l’économie n’est pas dépendante du pétrole

• Les relations avec le Canada : la re-normalisation



Bahrein: une zone tampon 

• Entre l’Iran et l’Arabie saoudite

• Port d’accueil de la cinquième flotte
américaine

• La rébellion chiite versus une dynastie sunnite



La contre-révolution du Printemps
arabe

• Monarchies: réforme graduelle versus

Républiques en déperdition!

• Les menaces du terrorisme

• Ni Daech ni l’iran

• Les rivalités sunnites –chiites



La guerre par procuration: le Yémen

• Des rivalités de basse intensité à la guerre 
dans la péninsule

• Enlisement ou briser l’encerclement iranien
sur Bab al-Mandeb?

• Après le Yémen : la Syrie

– Déploiement saoudien?



La course aux 
armements

• La péninsule arabe
n'est pas capable 
d'assurer sa propre
sécurité.

• Les pays peinent à 
mettre en place un 
système de défense
régional crédible. 



Perspectives géopolitiques: l’après-
pétrole

• Pas de confrontation face-à-face 

• En attente des élections américaines

• Le déclassement géopolitique mais la 
croissance continue en force 



L’après-pétrole

• Consommation énergétique, emploi, proportion 
des étrangers au titre de la main d’œuvre, 
chômage même, hypertrophie du secteur public 
au profit des nationaux, etc., autant de lourds et 
durables dossiers pour les dirigeants habitués à
gérer des économies rentières.

• Le projet de monnaie commune se heurte à des 
rivalités sur la localisation de la future banque
centrale



L’Arabie saoudite devant la chute des 
prix du pétrole



Les piliers de la stabilité

• Pivoter vers l’Asie

– L’ouverture vers l’Asie: l’appel de l’océan indien

• Les options diplomatiques alternatives

– L’Europe occidentale?

– La Russie ?

– La Chine?


