
III) 3 puissances régionales, 3 volontés d'hégémonie 
A) L'ARABIE SAOUDITE: pétrole et wahhabisme 
L'arabie Saoudite se sentait très menacée par l'Iran dès 
avant 1979 car puissance militaire et économique  de 
premier plan à laquelle Khomeiny a ajouté la dimension 
religieuse 
 
* Une théocratie pétrolière 
1° Gérontocratie et pléthore royale 
- Le fondateur Ibn Saoud (1880/1953) transmet le 
pouvoir à son fils aîné Saoud  (1902/69) puis aux frères 
successifs de ce dernier: Fayçal (1906/75) Khaled 
(1913/82) Fahd (1921/2005) Abdallah (1924/2015) 
Salman (1935/-) La famille royale saoudienne comprend 
25 000 princes et princesses; 2015 début d'une guerre de 
succession 
- Un statut religieux international ( protecteurs des Lieux 
saints) reconnu depuis 1926 et qui en fait la principale 
puissance régionale sunnite à la recherche d'une 
pratique religieuse toujours plus rigoureuse pour ne pas 
être dépassée par la minorité bédouine des Ikhwans qui 
refuse tout progrès 
2° OPEP et ARAMCO : les bras "armé et financier des 
Saoud":  
- Pilier principal de l'OPEP sous son contrôle pour réguler 
les prix du baril mais aussi arme géopolitique en lien avec 
la relation spécifique Arabie Saoudite/USA et utilisée lors 
des chocs pétroliers 
- ARAMCO: trésor des Saoud 1944 création de l'Arabian 
American Oil Company 1988 Saudi Aramco  son siège est 
rapatrié du Delaware à Dhahran. Elle finance la famille 
royale, les infrastrutures, les fonctionnaires... 



Mohammed Ben Salmane (1985/-) MBS en 2016 lance 
son introduction en bourse à hauteur de 5% du capital 
pour financer son plan VISION 2030 afin de sortir du tout 
pétrole 
3° Contestation et reprise en main par MBS 
- de la part des Ikhwans 1979, série d'attentats à partir de 
2003 (Khobar, Riyad) visant toujours des expatriés,  lutte 
contre les opposants et en parallèle réislamisation 
- juin 2017 MBS  au "pouvoir" veut changer la 
gérontocratie, faire évoluer le statut des femmes, lutter 
contre la corruption. Reçoit le soutien des jeunes mais c'est 
une "révolution sociale autoritaire" qui s'appuie sur les 
oulémas wahhabites ,  traque tous les opposants 
 
* Une politique étrangère agressive: 
1° Un seul ennemi, l'Iran 
-Rappel à l'ordre de Saad Hariri (1970/-) premier 
ministre libanais en 2017: l'étrange "démission" 
-Jamal Khashoggi (1958/2018) journaliste dissident 
assassiné dans d'atroces conditions, condamnation de la 
communauté internationale et fragilisation de l'image de 
grand modernisateur de MBS 
-Guerre asymétrique du Yémen :derrière la guerre anti-
chiite ,des raisons économiques liées à l'exportation du 
pétrole: prendre le contrôle de la province yéménite de 
Mahra et construire un oléoduc entre Kharkhir (Arabie 
Saoudite) et le port de Nishtun sur l'océan indien 
Enlisement du conflit et faiblesse miltaire de l'Arabie 
Saoudite  qui ne peut à la fois faire face à la révolte Houthis 
et protèger ses champs pétroliers 
2° Guerre froide dans le Golfe: 5 juin 2017 blocus du 
Qatar par ses partenaires du CCG emmené par MBS et 
Mohammed Ben Zayed MBZ (1961/- prince héritier 



émirati) avec l'aval de Trump. Le  Qatar se rappoche 
stratégiquement de la Turquie et de l'Iran, rappelle aux 
Américains qu'il héberge la plus importante base militaire 
US à l'étranger 
Réconciliation en janvier 2021 et début de la 
normalisation des relations avec Israël avec l'aval de 
l'administration Trump et aux dépens des Palestiniens 
 
3°Etats Unis/Arabie Saoudite:des intérêts communs 
Les Etats Unis sont la puissance dominante depuis 1991 
pour 
-protèger militairement les pétromonarchies afin de 
sécuriser leur approvisionnement en hydrocarbures 
-assurer la défense d'Israël avec une forte présence 
militaire 
Cependant des divergences :accords nucléaires avec 
l'ennemi iranien 2015, refus d'Obama d'intervenir en 
Syrie 2013, retour militaire de la Russie 2015, politiques 
différentes de Trump puis Biden qui mettent parfois en 
péril l'alliance stratégique scellée en 1945, fragilisent 
l'Arabie Saoudite face aux menaces iraniennes 
 
Ccl: difficultés économiques à l'intérieur, image dégradée à 
l'extérieur 
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