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Le 29 novembre 2018 

 

 

Arabie saoudite : au-delà des réformes, quelles visées ? 
d’après la conférence de Stéphane LACROIX, Professeur à Sciences Po, chercheur au CERI 

  
 Stéphane Lacroix propose de rappeler, tout d’abord, l’origine et les caractéristiques du système politique 
saoudien. Il s’attache ensuite à expliquer l’évolution et les changements intervenus depuis 2015/2016 et la 
montée en puissance du nouveau prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane Al Saoud. MBS était 
perçu plutôt favorablement comme un jeune prince modernisateur et réformateur, avant les accusations de 
meurtre dont il  a fait l’objet ces derniers mois… 
 

QUAND NAÎT L’ARABIE SAOUDITE … 

 L’histoire de l’Arabie saoudite est ancienne. La famille régnante des Saoud exerce le pouvoir sur les 
territoires de la  péninsule arabique depuis le milieu du XVIIIe siècle. Contrairement aux États voisins, créés à partir 
du XIXe siècle à la suite de l’expérience coloniale, l’Arabie saoudite s’est constituée, à l’époque pré-moderne,  
avant la rencontre avec l’Europe, datée de l’expédition de Napoléon en Égypte, en 1798. On retient 
communément la date de 1744 comme date de fondation de l’Arabie saoudite. Tout commence dans la région 
centrale du Nadjd, pauvre et désertique, parsemée de quelques oasis. C’est une zone de non-droit, dans un 
environnement tribal, où l’on ne reconnaît d’autre forme d’autorité que celle émanant des tribus elles-mêmes. À 
l’époque, l’Empire ottoman domine la partie ouest de la péninsule, le Hedjaz, où se situent les lieux saints de La 
Mecque et Médine, mais la région centrale n’intéresse personne. L’État saoudien voit le jour dans la petite ville de 
Dariya (désormais classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), proche de l’actuelle Ryad. Il naît de l'alliance 
conclue entre l’émir de cette oasis du Nadjd, Mohammed ben Saoud et le prédicateur musulman sunnite 
Mohammed ben Abdelwahhab. Ce prédicateur prône une réforme de l’islam, envisagée comme un retour aux 
sources. Il s’agit de revenir à l’islam authentique, défini comme celui pratiqué par les toutes premières 
générations de musulmans : retour à la lettre pure et dure de l’islam, à une lecture littérale des textes sacrés, à  
l ‘application rigoriste et intransigeante des textes. Cette réforme aux accents ultra-conservateurs va prendre le 
nom de wahhabisme. 

Le pacte fondateur 

 Le petit « gouverneur » de l’oasis Mohammed ben Saoud et le prédicateur Mohammed ben Abdelwahhab 
décident de se soutenir mutuellement : le premier s’engage à appliquer l’islam selon la conception du second qui, 
en retour, légitimera le pouvoir du premier. Le wahhabisme devient religion officielle du petit État qui se 
constitue et Mohammed ben Saoud passe, en contrepartie, du rang de petit prince qui combat ses voisins à celui 
de combattant au nom de l’islam. Son autorité, désormais assise sur le religieux, devient supra-tribale et lui 
permet d’unifier les tribus. En 50 ans, la famille Saoud étend son pouvoir sur à peu près tout le territoire de 
l’actuelle Arabie saoudite. L’expansion est rapide et comparée, dans les versions officielles, à celle de l’islam à 
l’époque du prophète Mahomet. Le pouvoir  des Saoud s’étend avec le wahhabisme. 
La conquête de La Mecque et Médine, en 1804, constitue un véritable camouflet pour l’Empire ottoman, pour 
lequel l’aventure saoudienne est une hérésie religieuse. Les villes sont reprises en 1818 par les troupes du calife, 
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mais l’État saoudien se reconstitue dès leur départ et n’a jamais cessé d’exister depuis. La Mecque et Médine sont 
officiellement sous contrôle saoudien depuis 1924. 
 

QUAND L’ÉTAT SE STRUCTURE… 

Premier élément de complexité du système saoudien : un pouvoir bicéphale 
 
 Un premier accord porte donc sur une articulation originale et un partage du pouvoir entre le politique et 
le religieux, entre le prince et le shaykh, entre le prince et le clerc. 
 Un deuxième accord porte sur l’organisation concrète du pouvoir : aux uns la liberté des décisions 
politiques soutenues et légitimées religieusement ; aux autres, le contrôle sur la société et la possibilité de définir 
la juste manière de vivre en société, selon l’islam wahhabite. Les Saoud représentent l’autorité politique et les 
oulémas, dont certains sont les descendants directs d’Abdelwahhab (c’est le cas de l’actuel Grand mufti d’Arabie 
saoudite), exercent l’autorité religieuse et, à travers elle, contrôlent la société. Deux têtes coexistent donc au 
sommet de l’État : on peut parler d’état bicéphale. 
 A partir du XXe siècle se met en place un processus d’institutionnalisation formelle de l’État en Arabie, 
avec la création d’administrations, de ministères… Les apparences d’un État moderne sont données, mais l’on 
observe un dédoublement, avec l’instauration d’une administration politique d’un côté, religieuse de l’autre, 
chacune d’elles étant placée sous l’autorité des princes ou des clercs. L’Arabie saoudite est l’un des seuls pays au 
monde où coexistent deux polices, l’une relevant du politique et l’autre du religieux, c’est-à- dire du Comité pour 
la promotion de la vertu et la prévention du vice ! En 2003, Stéphane Lacroix a été témoin d’une confrontation 
toujours possible, même si peu fréquente, entre ces deux polices. À l’époque, le roi Abdallah, voulant redorer son 
image auprès des Occidentaux, après les événements de septembre 2001, a autorisé les Chiites à célébrer 
l’Achoura (rite religieux qui commémore le martyre de l’imam Hussein). C’était inacceptable pour la police 
religieuse, peu disposée à se montrer tolérante vis-à-vis de la minorité chiite du pays (10% de la population pour 
90 % de Sunnites d’obédience wahhabite). Et pendant que l’une des polices protégeait les  processions en cours, 
l’autre tentait de s’y opposer ! La bicéphalité peut donc parfois se révéler conflictuelle ! 

Deuxième élément de complexité : le corps politique est lui-même divisé 

 Depuis les années 1950, le pouvoir est exercé par l’ensemble de la  famille Saoud, et non par un individu. 
En 1953 meurt le roi Abdelaziz, dit Ibn Saoud, considéré comme l’artisan de l’actuelle Arabie saoudite. Ayant 
gouverné son pays pendant 50 ans, il est présent lors de la découverte du pétrole et de la conclusion de l’accord 
signé avec les Américains. Par le jeu de multiples alliances matrimoniales, il regroupe de nombreuses tribus et 
conforte sa légitimité sur le pays. Les répudiations successives lui permettent de dépasser le nombre de 4 femmes 
autorisées par l’islam (il aurait eu 200 femmes et concubines dans sa vie !) et, à sa mort, 40 de ses fils sont 
parvenus à l’âge adulte. Sur le point de mourir, il rassemble sa famille et demande à ce que le pouvoir soit exercé 
collectivement. Il établit un mode de gouvernement familial, censé éviter les luttes fratricides, basé sur un Conseil 
de famille qui se réunit toutes les semaines pour prendre les décisions. Un processus délibératif s’applique à 
obtenir un consensus (mais faute de l’atteindre, on ne décide rien !). Dans ce système, le frère le plus âgé, primus 
inter pares, porte le titre de roi et incarne symboliquement la fonction ; les suivants deviennent  ministre de 
l’Intérieur, puis ministre des Affaires étrangères, de la Défense … Tous les postes sont répartis : gouverneur de 
Ryad, de Médine, de La Mecque… Chacun des 40 fils occupe une fonction dans l’État et reçoit une part du 
gâteau ! La succession se fait entre frères. L’État devient un amalgame de fiefs et de clientèles où chacun place 
ses affidés. 

QUAND LE PÉTROLE EST DÉCOUVERT… 

 Le pétrole découvert dans les années 1930 est exploité par la compagnie américaine Aramco (Arabian 
American Oil Company) qui sera ensuite nationalisée. Les revenus générés par le pétrole transforment 
complètement le pays dans les années 50. L’État se dote d’institutions modernes et dispose d’une source de 
redistribution extraordinaire, au profit des fiefs, du monde religieux et de l’ensemble de la population. Un État 
providence se construit : on ne paie ni impôts, ni eau, ni électricité, ni téléphone…! La rente pétrolière permet la 
mise en place d’une fonction publique pléthorique, employant 90% des Saoudiens et offrant à chacun emploi et 
salaire. Mais si la dynamique de redistribution favorise la paix sociale, le système rentier demeure très dépendant 
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de la manne pétrolière, et sans réel appui sur une économie de production ou de services. La fluctuation des 
revenus du pétrole et son remplacement progressif par d’autres sources d’énergie induisent une fragilité certaine. 
 
 Par ailleurs, cet État rentier a permis la mise en place d’un certain nombre d’empires économiques et 
l’apparition d’une nouvelle classe d’hommes d’affaires qui, bénéficiaires des revenus du pétrole, ont pu investir, 
à l’image du prince Al-Walid ben Talal. Tous ces hommes d’affaires ne sont pas nécessairement princes, mais sont 
souvent originaires du Nadjd et proches de la famille Saoud. Ils prennent part désormais aux négociations 
politiques.  
 Avant 2015, un jeu complexe existe donc entre le politique, divisé en factions, le religieux et 
l’économique. L’équilibre s’établit par la recherche de consensus et la négociation permanente entre les 
différents acteurs. Le système fonctionne de manière horizontale et relativement fluide, même si la répression 
et la police religieuse peuvent se montrer très dures, vis-à-vis des homosexuels par exemple. Élections et partis 
politiques sont inexistants, mais la fragmentation du pouvoir autorise une certaine forme d’opposition : des 
critiques sur les orientations du gouvernement sont émises sur les réseaux sociaux ; des débats politiques 
peuvent avoir lieu dans les « salons » ; des espaces de dissidence sont possibles, car l’on est toujours protégé par 
quelqu’un… Le journaliste assassiné Jamal Khashoggi était connu comme une voix critique de l’intérieur du pays, 
depuis les années 2000, et publiait des éditos sévères, sans toutefois jamais franchir la ligne rouge. Sa proximité 
avec un fils du roi Fayçal le protégeait alors. 
 Ce système présente donc un certain équilibre, contrairement à l’image que l’on peut se faire du régime 
saoudien, mais des éléments de crise sont déjà perceptibles. 
 

QUAND DES ÉLÉMENTS DE CRISE SE PROFILENT DÈS AVANT 2015… 

 Sur le plan économique, la redistribution liée à la manne pétrolière s’avère de plus en plus difficile en 
raison de l’augmentation rapide de la population (5 millions de Saoudiens dans les années 1970, presque 25 
millions aujourd’hui !). Les réserves emmagasinées à l’étranger diminuent, car le budget est en déficit… 
 Sur le plan politique, la fratrie sur laquelle s’est construit le régime touche désormais à sa fin biologique. 
Le roi Salman, aujourd’hui âgé de 83 ans, est le dernier à pouvoir prétendre au trône. La transmission entre frères 
n’est plus possible. Il faut donc que le système se réinvente, avec la génération suivante, issue des 40 frères, fils 
d’Ibn Saoud, mais elle compte 400 membres selon Stéphane Lacroix ! 
 Sur le plan international enfin, on assiste à la montée en puissance de l’Iran. Les Saoudiens considèrent 
ce pays comme un ennemi existentiel, depuis la révolution islamique de 1979. Pourtant, dans les années 1960, au 
temps de la guerre froide, les relations étaient bonnes avec l’Iran du Shah, lorsque les deux pays étaient alliés aux 
Américains et combattaient des ennemis communs, les communistes, les nationalistes arabes… La concurrence 
est aujourd’hui vive entre les deux pays, le contrôle de La Mecque et Médine par l’Arabie ayant même été remis 
en cause par Khomeini. Or, depuis 2003 et la chute du régime de Saddam Hussein, l’Iran ne cesse de marquer des 
points : l’Irak tombe sous la coupe politique de partis chiites proches ; les liens se resserrent en 2006, avec le 
Hezbollah libanais ;  le mouvement houthi au Yémen est considéré, côté saoudien, comme un pion de l’influence 
iranienne. Les Saoudiens éprouvent le sentiment d’être encerclés par l’Iran et ses alliés, présents en Irak, au 
Liban, au Bahrein et maintenant au sud avec les Houthis. S. Lacroix est plus réservé sur cette dernière menace 
provenant de l’alignement des Houthis sur l’Iran car, pour lui, ce sont des chiites zaydites et non duodécimains. 
Mais les Saoudiens restent convaincus de la persistance d’un danger à leur frontière sud. 
 C’est dans ce contexte de triple crise économique, familiale et régionale, qu’apparaît MBS en 2015. Il 
cherche rapidement à se présenter comme « le sauveur », susceptible de résoudre les problèmes ! 
 

QUAND LE « SAUVEUR » APPARAÎT… 

 En 2015, meurt le roi Abdallah. Il est remplacé par son frère Salman le 23 janvier 2015. Celui-ci est le 
dernier prince de la fratrie initiale à avoir une réelle autorité dans la famille. Les frères plus jeunes ne sont pris au 
sérieux par personne, d’où la question de sa succession à terme. Il utilise très vite sa position de force pour 
imposer sa propre descendance, chose complètement nouvelle dans le régime saoudien qui ne connaît pas de 
modèle patrilinéaire. Il nomme son fils Mohammed ben Salman tout d’abord vice-prince héritier, puis prince 
héritier. Il lui transfère de facto l’ensemble des prérogatives royales et, depuis 2016, c’est sur lui que repose 
l’exercice du pouvoir. Ce coup de force est joué à l’encontre de toutes les règles familiales et aux dépens de ceux 
qui jusqu’ici avaient voix au chapitre dans le système saoudien. MBS s’attache dès 2016 à concentrer l’essentiel 
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de l’autorité. Il détricote progressivement tous les équilibres et alliances scellés au fil des années. Le jeune prince 
adopte un mode de pouvoir vertical et autocratique, où tout remonte jusqu’à lui qui règne au sommet. Pour 
MBS, le système horizontal et consensuel précédent a échoué, produisant plus d’inertie que de prises de 
décisions. Il justifie, au début, prise de pouvoir (qui s’apparente à un coup d’État !) et établissement d’un exécutif 
fort, par la nécessité d’entreprendre des réformes radicales. 

MBS le « sauveur » du pays sur le plan intérieur 

 MBS s’efforce de promouvoir son image en présentant, partout dans le monde, son projet de réformes, 
« Vision 2030 », censé répondre aux problèmes économiques et sociaux du pays. Il faut mettre en place une 
économie productive, en s’appuyant sur une économie de services ; il faut faire travailler les femmes qui 
représentent plus de la moitié des diplômés en Arabie saoudite, mais seulement 20% de la force de travail ; il faut 
développer le tourisme et créer une industrie du divertissement pour générer des revenus autres que ceux du 
secteur traditionnel… De nombreuses pistes sont ouvertes avec différents volets : exploitation minière, secteur 
éducatif… Mais pour réformer l’économie, il faut aussi réformer la société, les deux sont liées. Il s’agit d’adoucir 
les règles contraignantes qui régissent la société saoudienne (sous peine de faire fuir les touristes !), de lever les 
restrictions qui pèsent sur la mobilité des femmes (autorisation de conduire !), d’autoriser cinémas et concerts (la 
musique étant considérée comme une invention du diable par les religieux !)… Les sommes faramineuses 
dépensées par les riches Saoudiens pour voyager et se divertir à l’étranger pourraient alors être rapatriées dans 
l’économie locale. 
 Dans un premier temps, l’opération est plutôt bien faite. Pour élaborer « Vision 2030 », MBS s’est appuyé 
sur deux grands cabinets de conseil américains, McKenzie et le Boston Consulting Group, propres à intégrer dans 
le projet des concepts de bonne gouvernance. 
 
MBS le « sauveur » sur le plan extérieur 

 MBS prend également les choses en main face à l’Iran, sur le plan extérieur. Il lance la guerre au Yémen, 
dès avril 2015, en tant que ministre de la Défense et vice-prince héritier. Il monte une coalition et fait de cette 
guerre un tremplin vers le pouvoir. Il se pose en défenseur de l’Arabie saoudite qui se sent trahie par les 
Américains et Européens, signataires de l’accord sur le nucléaire iranien, et donc apparemment peu soucieux de 
sa sécurité. Mais cette guerre, que les Saoudiens imaginent rapide, se révèle un fiasco à tous les niveaux : humain, 
politique, militaire… 
 
MBS le dictateur « éclairé » ? 
 
 À partir de cette rhétorique de l’homme fort, MBS procède à une purge systématique de toutes les 
factions, éliminées une à une du pouvoir. Il installe des personnes qui lui sont loyales ou ses amis, aux dépens des 
autres membres concurrents de la famille royale, les descendants de Fayçal, de Fahd, de Nayef… qui sont tous 
exclus ! MBS reprend aussi aux religieux le pouvoir qu’ils exerçaient depuis 250 ans ! En 2016, il fait passer une 
décision « révolutionnaire » qui consiste à retirer à la police religieuse la possibilité de procéder à des 
arrestations. Le bras armé des religieux disparaît : ils ne peuvent plus faire appliquer par la force leur conception 
de la religion. Les milieux économiques ne sont pas épargnés, comme l’illustre l’épisode du Ritz Carlton. Dans 
cette grande opération très politique, il s’agissait d’arrêter tous les grands hommes d’affaires du royaume et 
quelques princes concurrents, de les accuser de corruption pour leur voler une partie de leur  capital (35 milliards 
de dollars auraient ainsi été récupérés !), de démettre certains de leur fonction, de faire ployer les uns et les 
autres sous son autorité. 
 Au système initial, complexe, horizontal, consensuel, fluide, très inerte aussi, s’est donc substitué  un 
régime très différent, sous la férule de MBS qui se proclame dictateur ou despote « éclairé » et se dit animé par 
une vision pour le pays, pour la sécurité face à l’Iran… Le système de pouvoir devenu vertical, autoritaire, 
n’autorise plus d’espace de dissidence et peut manifester une grande brutalité à l’encontre des opposants, allant 
jusqu’à les découper en morceaux à l’étranger ! 
 
Conclusion 
Comme les deux faces d’une même médaille, se déroulent actuellement en Arabie saoudite des opérations d’une 
grande brutalité, mais aussi des opérations intéressantes et prometteuses. 
Malheureusement les unes  ne vont pas sans les autres ! 


