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Introduction 

Les bouleversements que connaît le monde arabe depuis la fin de 
l’année 2010 ont été tour à tour qualifiés de « changement sis-
mique », de « tsunami », de « 89 arabe » – qui renvoient à la fois à la 
Révolution française (1789) et à la chute du mur de Berlin (1989) –, 
d’événement aussi important pour la région que l’effondrement de 
l’Empire ottoman en 1918, etc. Toutes ces qualifications ont pour 
objet de souligner l’importance historique de la révolte arabe, qui est 
incontestablement un événement majeur à la fois pour les peuples 
directement concernés et pour l’ensemble de la communauté inter-
nationale. On se trouve en présence d’une vague de fond qui va 
transformer progressivement la physionomie politique de l’Afrique du 
Nord, du Proche et Moyen-Orient. Il est même probable que les 
ondes de choc de ces révolutions s’étendent au-delà de ces régions. 
Par ailleurs, on assiste à un processus long et à rebondissements, 
marqué par l’incertitude et qui peut réserver encore bien des 
surprises. Ceci étant, en dépit de l’effet de contagion évident, les 
transformations en cours ne se font ni de la même manière ni au 
même rythme dans tous les pays arabes. Ainsi, comparativement à 
d’autres sous-régions du monde arabe, la zone du golfe Persique a 
été jusqu’à présent relativement épargnée par la contestation. Pour-
tant, d’un point de vue géopolitique, le souffle du « printemps arabe » 
a atteint cette région et n’y est pas sans conséquences. Au contraire, 
ses répercussions y sont très importantes. 

                                                

Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner sont auteurs de Histoire de l’Iran 
contemporain, Paris, La Découverte, 2010, Collection « Repères », n° 559. 
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Une zone épargnée 
par le « printemps arabe » ? 

À l’exception notable des cas de Bahreïn et du Yémen, les zones du 
golfe Persique et de la péninsule Arabique ont été relativement 
épargnées par la vague de protestation qui a balayé le monde arabe. 
Grosso modo, depuis le début de l’année 2011, quatre types de 
situation ont pu être observés. Outre les deux cas de révolte ouverte 
au Yémen et à Bahreïn, les États de la région ont connu soit des 
révoltes de faible ampleur rapidement contenues, soit une absence 
de révolte, soit encore des cas particuliers. 

Les cas du Yémen et de Bahreïn 

Ces deux pays sont les seuls de la région du golfe Persique et de la 
péninsule Arabique où un vaste mouvement de revendications, voire 
de révolte s’est exprimé face au pouvoir en place. Jusqu’à présent, 
aucun de ces mouvements n’a débouché sur un changement de 
régime comme dans les cas de la Tunisie et de l’Égypte. Malgré ces 
points communs, les situations des deux États diffèrent profondé-
ment. Le Yémen connaît un processus de « révolution lente » que 
l’on pourrait comparer au cas syrien, avec les mêmes atermoiements 
de la communauté internationale. De son côté, Bahreïn a été le 
théâtre d’une intervention étrangère qui a mis fin à la contestation par 
la force, à peine un mois après l’apparition des manifestations popu-
laires. De ce point de vue, le cas de Bahreïn est à rapprocher de celui 
de la Libye qui a également connu une intervention étrangère. Mais à 
Manama, à l’inverse du cas libyen, l’intervention étrangère était 
conservatrice. Elle a appuyé le pouvoir en place contre les 
contestataires. 

Le Yémen 
Le Yémen vit de graves tensions politiques depuis plusieurs années. 
Il existe un mouvement hétéroclite d’opposition dans le Sud ainsi 
qu’une rébellion armée chiite zaydite dans le Nord, le mouvement 
houthi, en conflit ouvert avec le pouvoir depuis 2004. De plus, Al-
Qaida, à travers sa branche Al-Qaida dans la péninsule Arabique 
(AQPA), est présente dans le pays et pose d’importants problèmes 
aux autorités – quand elle ne leur sert pas de prétexte pour légitimer 
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leur autoritarisme. Galvanisés par les événements survenus dans 
d’autres pays du monde arabe, des jeunes et des activistes issus de 
la société civile et des organisations de défense des Droits de 
l’homme ont commencé à manifester en janvier 2011, réclamant de 
meilleures conditions de vie, la démocratie, la fin de la corruption et 
un changement de dirigeants. Ils ont bientôt été rejoints par les partis 
d’opposition (Joint Meeting Parties, JMP) au gouvernement1. Face 
aux protestations, le président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis 
33 ans a décrété l’état d’urgence en mars, interdisant aux citoyens le 
port des armes. Mais les manifestations se sont poursuivies et le 
bilan des victimes n’a cessé de s’alourdir. En avril, le gouvernement 
yéménite a accepté un plan de sortie de crise proposé par le Conseil 
de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe l’Arabie Saoudite, 
Bahreïn, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis (EAU) et Oman. 
Ce plan prévoyait le départ d’Ali Abdallah Saleh dans les 30 jours 
suivant sa signature et confiait le pouvoir à un gouvernement national 
de transition en attendant la tenue d’élections qui devaient être orga-
nisées deux mois plus tard. Il offrait l’immunité judiciaire au président 
et à ses proches et prévoyait l’arrêt des manifestations organisées 
dans le pays. Mais le président a finalement refusé en dernière 
minute de le signer, relançant ainsi les protestations. Devant cette 
impasse, la situation a rapidement dégénéré en affrontements 
violents. Le président a lui-même été grièvement blessé en juin 2011, 
lors du bombardement de la mosquée du palais présidentiel de 
Sanaa – à moins qu’il ne s’agisse d’un règlement de comptes au sein 
même du cercle très occulte du pouvoir2. Il a été évacué en Arabie 
Saoudite pour y subir un traitement médical d’urgence, laissant à ses 
proches le soin de protéger ses intérêts – son neveu et son fils 
dirigeant les forces militaires. À l’été 2011, il résidait toujours dans le 
Royaume saoudien, alternant offres de négociation, promesses 
d’élection présidentielle et menaces en direction de la coalition 
d’opposition et laissant planer le doute sur son retour éventuel à 
Sanaa, malgré son isolement. Le président a en effet progressive-
ment perdu le soutien d’une partie de l’armée, de puissantes tribus et 
de certains membres du conseil des oulémas. Son avenir est donc 
incertain. Dans le pays, le blocage politique persiste alors que la 
situation sécuritaire, économique et humanitaire se détériore. 
Certains observateurs n’hésitent d’ailleurs plus à évoquer des risques 
de guerre civile, d’anarchie, de fragmentation ou de « somalisation » 
du Yémen. 

Bahreïn 
À Bahreïn, il existe un malaise politique de nature structurelle, le pays 
majoritairement chiite étant dirigé par une minorité sunnite, la 
                                                

1 Le conflit entre l’alliance de l’opposition (JMP) et le président Saleh trouve ses 
racines en 2006, lorsque ce dernier a obtenu un troisième mandat à la suite d’une 
élection jugée truquée par ses opposants. 
2 S. Phillips, « Who Tried to Kill Ali Abdullah Saleh ? », Foreign Policy, 13 juin 2011. 
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dynastie sunnite des Al-Khalifa, depuis plus de 200 ans. Depuis la 
chute de Saddam Hussein en Irak, ce petit pays insulaire reste le seul 
État de la région à connaître ce type de situation. En 2001, des per-
spectives de réformes politiques avaient été avancées par l’émir. 
Mais les progrès annoncés ne se sont pas matérialisés, contribuant à 
exacerber les frustrations3. Ces dernières, renforcées par les 
difficultés socioéconomiques, se sont ouvertement exprimées dans le 
sillage des événements de Tunisie et d’Égypte. Les manifestants, 
chiites comme sunnites, réclamaient de profondes réformes politi-
ques et socioéconomiques. Mais après que l’armée a ouvert le feu, 
l’opposition s’est radicalisée. Elle a réclamé l’instauration d’une 
véritable monarchie constitutionnelle, voire, pour une frange radicali-
sée de l’opposition chiite, un renversement de la monarchie, ce qui a 
considérablement effrayé les sunnites. L’aggravation de la situation a 
amené le pouvoir, le 14 mars 2011, à demander l’assistance de ses 
voisins, au premier rang desquels son protecteur saoudien. Ryad a 
immédiatement envoyé un millier de soldats et les EAU quelques 
centaines de policiers à Bahreïn, dans le cadre de la coopération 
sécuritaire au sein du CCG, afin d’y rétablir l’ordre. Une vague de 
répression brutale s’est abattue sur les participants aux manifesta-
tions (environ un millier d’arrestations, déni d’accès aux soins pour 
les blessés, siège des hôpitaux, harcèlement et poursuite des méde-
cins, détentions, tortures, etc.), visant particulièrement les chiites. 
Des fonctionnaires ont perdu leur emploi et des mosquées chiites ont 
été détruites par les forces de sécurité. Une cour militaire a 
condamné une vingtaine de protestataires majoritairement chiites à 
de lourdes peines d’emprisonnement. Une fois la reprise en main 
assurée, Riyad a annoncé fin juin le retrait de ses troupes de 
Bahreïn. À la suite de la répression, le roi de Bahreïn a multiplié les 
signes d’apaisement (libération de prisonniers, discours sur la 
poursuite des réformes, lancement d’enquêtes sur les violations des 
Droits de l’homme, etc.). À la fin mai 2011, à la veille de la levée de 
l’état d’urgence instauré mi-mars, il a appelé au dialogue national 
« sans condition préalable » afin de relancer les réformes politiques. 
Les séances de ce dialogue, rassemblant 300 personnalités triées 
sur le volet par la monarchie et comprenant un faible pourcentage de 
membres de l’opposition (environ 10 %), ont débuté début juillet. La 
principale coalition d’opposition chiite, Al-Wefaq, a cependant claqué 
la porte à la mi-juillet, dénonçant une supercherie avant de rejeter fin 
juillet les conclusions du dialogue national4. Sur le fond, rien ne 
semble donc réglé. L’aliénation des chiites majoritaires est aujour-
d’hui plus profonde que jamais et le risque d’une radicalisation de 
cette communauté à l’avenir ne peut être écarté. 

                                                

3 E. O’Sullivan, « Bahrain’s Journey from Kingdom to Province », MEED.com, 17 

mars 2011. 
4 Khalifa Bin Ahmed Al-Dhahrani, « Reforming Bahrain », The Wall Street Journal, 29 

juillet 2011. 
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Les révoltes « contenues » 

Un certain nombre de pays de la région ont réussi – peut-être 
temporairement – à contenir le mécontentement. Dans cette caté-
gorie se classent l’Arabie Saoudite, le Koweït et Oman. 

L’Arabie Saoudite 
L’Arabie Saoudite occupe une position centrale à la fois par rapport 
aux pays du CCG et au Yémen. Vues depuis Ryad, les régions du 
golfe Persique et de la mer Rouge forment d’ailleurs une arène 
stratégique liée. Les révolutions arabes ont eu jusqu’à présent un 
impact relativement faible sur la situation interne du Royaume. Il 
semble que les désordres aient été prévenus par une série de 
facteurs allant de l’existence d’une politique de contrôle et de 
répression très dure à l’égard de toute contestation à la présence 
d’une classe moyenne et moyenne supérieure très dépendante du 
régime. L’activation du système de patronage qui touche également 
en profondeur la structure sociale du pays pourrait avoir contribué à 
briser l’élan de l’agitation sociale5. Le pouvoir, qui dispose de fonds 
importants grâce aux revenus pétroliers, a aussi activé ses moyens 
financiers afin d’acheter sa tranquillité en débloquant 37 milliards de 
dollars en février 2011. Ce paquet a été complété par des program-
mes supplémentaires prévoyant d’importantes augmentations de 
salaire pour le secteur public, une augmentation du salaire minimum, 
des bourses pour les étudiants, des revenus mensuels pour les 
citoyens sans emploi, la construction de 500 000 nouveaux loge-
ments pour les familles à faible revenu et la création de 60 000 
nouveaux emplois. Selon les médias, c’est plus de 100 milliards de 
dollars qui pourraient être engagés dans ces programmes sociaux6. 
Le gouvernement a également mis en place une commission desti-
née à lutter contre la corruption. Aucune initiative n’a cependant été 
prise en ce qui concerne la question des réformes politiques. De ce 
côté, le pouvoir a immédiatement réprimé toute tentative de protes-
tation. Des centaines de chiites ont néanmoins manifesté dans l’Est 
du pays pour demander la libération de détenus et exprimer leur 
soutien aux manifestants chiites dans le royaume voisin de Bahreïn. 
Ce mécontentement exprimé par la communauté chiite constitue une 
source d’inquiétude pour Riyad. 

Le Koweït 
L’émirat n’a pas vraiment connu de soulèvement populaire d’ampleur. 
Il a certes vécu le 8 mars 2011 une manifestation de mécontentement 

                                                

5 B. MacQueen, « The Winter of Arab Discontent », Global Change, Peace and 

Security, vol. 23, n° 2, 2011, p. 258. 
6 Cité dans M. Buchanan, « Saudi Arabia: Calls for Political Reform Muted », BBC 

News, 24 mai 2011. 
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politique. Un millier de Koweïtiens se sont rassemblés pour réclamer 
le départ du Premier ministre, accusé d’incompétence, dénoncer la 
corruption et demander des réformes politiques. Malgré ces frémisse-
ments, le pouvoir a réussi à désamorcer en partie le mécontente-
ment, notamment grâce à la démission du gouvernement fin mars 
2011. Si le Koweït connaît des problèmes comme la corruption ou 
des tensions dans les rapports entre sunnites et chiites, la commu-
nauté chiite, qui représente entre 25 % et 30 % de la population, est 
considérée comme la mieux intégrée parmi celles des monarchies du 
Golfe. Elle participe au système politique koweïtien. Le pays est 
certes aussi traversé par des crises politiques depuis cinq ans, sur-
tout entre le législatif et l’exécutif, mais c’est un des États au climat 
politique le plus ouvert de la région, avec une tradition historique de 
pouvoir constitutionnel et de politique participative unique parmi les 
monarchies du Golfe7. Il dispose d’un vrai Parlement où peuvent 
s’exprimer les oppositions. Les réformateurs, malgré les difficultés, 
peuvent chercher à impulser les changements nécessaires à l’inté-
rieur du système politique. Ces avantages expliquent la faiblesse de 
la contestation. Ils n’empêchent cependant pas une certaine paraly-
sie8. Un nouveau cabinet a ainsi été formé en mai 2011. Le Premier 
ministre, à peine réinstallé pour la septième fois en cinq ans à ce 
poste, a bénéficié d’un vote de confiance en juin et doit se présenter 
pour une audition du Parlement en octobre 2011. 

Oman 
Oman a été secoué par des protestations à caractère socioécono-
mique et contre la corruption au cours des mois de janvier et février 
2011. Les protestataires exigeaient des emplois, de meilleurs salai-
res, l’abolition d’impôts et de taxes, mais aussi la démission de minis-
tres jugés corrompus. La tension s’est intensifiée dans les derniers 
jours de février, notamment dans la ville industrielle de Sohar, où les 
protestations ont fait début mars deux morts et six blessés lors 
d’affrontements avec la police. Le sultan d’Oman, au pouvoir depuis 
1970, a réagi rapidement. Il a annoncé une série de mesures socio-
économiques : allocations mensuelles à tout chômeur inscrit, création 
de 50 000 emplois publics, mise en place d’une association de 
défense des consommateurs, instauration de coopératives de vente 
d’aliments à bas prix, augmentation des salaires des fonctionnaires et 
des pensions, etc. Il a promis un paquet de dépenses de 2,6 milliards 
de dollars9. Des manifestations se sont poursuivies (par exemple à 
Salalah en avril 2011) mais à petite échelle. Le sultan, toujours dans 
un esprit d’apaisement, a accepté en avril de relâcher des protesta-
taires arrêtés en février et a largement remanié son cabinet. Treize 

                                                

7 P. Salem, Kuwait: Politics in a Participatory Emirate, Carnegie Middle East Center, 

Paper, n° 3, juillet 2007. 
8 M. Kareem, « Political Paralysis, the Kuwaiti Way », The Daily Star, 4 juillet 2011. 
9 S. Aldossary, « How Did the Sultanate Escape the ‘Arab Spring’? », Asharq Al-

Awsat, 11 juillet 2011. 
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ministres ont été écartés et le Parlement a obtenu de nouveaux 
pouvoirs. Les manifestants ne sont pas allés jusqu’à remettre en 
cause l’autorité du sultan. Leurs demandes étaient essentiellement 
de nature économique. En matière politique, certains voudraient tout 
au plus la mise en place d’un Parlement fort afin de servir de contre-
poids face au sultan. Depuis avril, grâce à la réactivité du pouvoir, les 
tensions semblent contenues dans le sultanat. Selon certains 
cependant, les élections parlementaires prévues pour octobre 2011 
pourraient offrir une occasion d’alimenter de nouvelles demandes10. 

L’absence de révolte  

Aussi bien le Qatar que les EAU ont été largement épargnés par la 
vague de révolte du « printemps arabe ». 

Le Qatar 
Doha n’a pratiquement pas connu de manifestations. La combinaison 
d’importantes ressources naturelles (notamment le gaz) et d’une très 
faible population facilite la gestion de la société qatarie. La richesse 
du pays, proportionnellement plus importante par tête d’habitant que 
dans d’autres États du Golfe, qui ont connu une croissance démogra-
phique rapide, lui permet de prévenir les mécontentements socioéco-
nomiques. De plus, le pouvoir a introduit préventivement des réfor-
mes politiques prudentes (élections du Conseil municipal central, 
nouvelle Constitution en 2003)11. Contrairement à d’autres États de la 
région, le Qatar a donc été épargné par la contestation. Mieux, il a su 
tirer profit du contexte du « printemps arabe » pour accroître son 
prestige régional et international ainsi que son influence dans les 
affaires arabes. L’émir du Qatar a connu une hausse remarquable de 
son prestige dans l’opinion arabe grâce notamment à la couverture – 
certes sélective puisque la chaîne s’est faite beaucoup moins critique 
sur la question de Bahreïn ou, au départ, sur la Syrie – des manifes-
tations à travers la région par la chaîne Al-Jazira, à son soutien à 
l’opposition au Yémen puis à son engagement aux côtés des 
opposants libyens au colonel Kadhafi. 

Les Émirats arabes unis 
Aux EAU également, la contestation a été minimale. Plusieurs blo-
gueurs ont bien lancé des appels pour une monarchie constitution-
nelle et davantage de démocratie directe et une pétition signée par 
133 personnes a aussi circulé en mars 2011, appelant à des 

                                                

10 H. Hamid, « Arab Spring Has Not Run its Course, Expert Says », The National, 15 

juin 2011. 
11 K. C. Ulrichsen, « Qatar and the Arab Spring », Open Democracy, 14 avril 2011. 
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réformes. Mais les autorités ont rapidement étouffé ces initiatives par 
des mesures répressives – le site web EAU Hewar a été fermé, les 
conseils élus de l’association des juristes et de celle des professeurs 
qui avaient signé la pétition ont été congédiés et cinq intellectuels 
pro-démocratie ont été arrêtés – et par l’annonce de mesures cosmé-
tiques destinées à accroître la participation des citoyens au proces-
sus politique : le nombre de citoyens autorisés à voter en septembre 
2011 aux élections du Conseil national fédéral, un comité consultatif, 
a été fortement accru. Des mesures économiques internes préventi-
ves ont également été adoptées dès le mois de mars 2011 afin de 
réduire toutes causes de mécontentement. Ainsi, Abu Dhabi, le plus 
prospère des émirats de la fédération, a annoncé des investisse-
ments importants de l’ordre de 1,5 milliard de dollars dans les 
infrastructures de Ras al-Khaimah et des autres émirats les plus 
pauvres12. De manière générale, comme dans le cas du Qatar, la 
richesse des Émirats les protège du type de malaise économique qui 
a fait le lit de la contestation en Tunisie ou en Égypte. Le revenu par 
tête d’habitant y est un des plus hauts du monde. Pour s’attacher ses 
citoyens, le pouvoir subventionne de nombreux secteurs comme le 
logement, les soins de santé, l’éducation ou l’énergie. Comme le 
Qatar, les EAU ont en fait tiré avantage du « printemps arabe », en 
apparaissant comme un havre de stabilité aux yeux des investisseurs 
et hommes d’affaire arabes et étrangers, ce qui est tout bénéfice pour 
la place financière de Dubaï au détriment de Bahreïn. 

Les cas particuliers de l’Irak et de l’Iran 

Parmi les autres riverains du Golfe, l’Irak connaît une situation 
particulière, de même que l’Iran. 

L’Irak 
Le contexte de l’Irak est évidemment très différent de celui des autres 
États du Golfe étant donné la présence des forces américaines 
depuis l’invasion de 2003. Des manifestations ont cependant secoué 
le pays à l’été 2010 et se sont multipliées dans le sillage du « prin-
temps arabe », s’étendant même au Kurdistan. Les contestataires ne 
réclament toutefois pas un changement de régime. Même si des 
problèmes fondamentaux demeurent13, le gouvernement finalement 
entré en fonction en décembre 2010 comporte des représentants des 
principales forces politiques du pays et jouit d’une certaine légitimité 
démocratique dont ne peuvent en tout cas pas se targuer les autres 

                                                

12 S. Mishkin, « UAE Acts to Bridge Northern Divide », Financial Times, 22 juin 2011. 
13 Voir les propos de Emma Sky dans F. Yeoman, « Iraq and the Arab Spring: 

Lessons to be Learned ? », European Council on Foreign Relations, 28 juillet 2011, 
Ecfr.eu. 
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régimes du Golfe. Il n’empêche, des milliers d’Irakiens ont protesté 
depuis février 2011 à travers tout le pays pour de nombreuses 
raisons : contre le rythme jugé trop lent des réformes du système 
politique, contre les difficultés économiques, la pauvreté, le fort taux 
de chômage, l’insuffisance et la corruption des services publics, 
l’emprisonnement de membres de leurs familles, pour exiger le retrait 
américain, etc. Les demandes sont très éclectiques – les thèmes les 
plus importants semblent cependant être la corruption et le retrait 
américain – et les groupes très divers. À ces éléments s’est ajouté le 
mécontentement face à l’idée d’un prolongement de la présence 
américaine (entre 10 000 et 13 000 hommes) au-delà de la fin de 
l’année 201114. Face aux protestations, le premier ministre, Nouri al-
Maliki, a manié à la fois la carotte et le bâton. D’un côté, il a discuté 
avec certains protestataires, réduit son salaire de moitié, annoncé 
son souhait de ramener le gouvernement à 25 positions ministérielles 
en fusionnant les ministères remplissant des fonctions qui se chevau-
chent et cherché à apporter une modification constitutionnelle afin 
d’assurer une limite de deux mandats au poste de Premier ministre15. 
Il n’a cependant pas hésité à utiliser les forces de l’ordre contre les 
manifestants, ni à envisager l’adoption de mesures législatives desti-
nées à réduire la liberté d’expression et le droit de manifester. 

L’Iran 
En Iran, le « printemps » a précédé le « printemps arabe » à l’occa-
sion de l’élection de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2009 pour son 
deuxième mandat présidentiel. Des millions d’Iraniens sont descen-
dus dans les rues de la plupart des villes du pays pour en contester 
les résultats. Ces manifestations, baptisées « mouvement vert », sont 
les plus importantes que la République islamique ait connues depuis 
sa fondation16. Ces rassemblements ont été à la fois spontanés, mas-
sifs et pacifiques. Une autre particularité, liée à l’interdiction faite aux 
médias de relater les événements et qui préfigure le « printemps 
arabe », est l’utilisation systématique des réseaux sociaux (Internet, 
Facebook, Twitter, caméras des téléphones portables) par les 
manifestants pour transmettre au monde entier des informations sur 
leur mouvement et leurs revendications. Cette façon de faire sera 
reprise deux ans plus tard dans les pays arabes, même si dans un 
certain nombre d’entre eux, les grands médias seront presque 
toujours présents, contrairement à l’Iran où le pouvoir a rapidement 
bouclé l’espace médiatique – une leçon retenue par la Syrie, proche 
de Téhéran – afin de mieux réprimer la contestation. Le « mouvement 
vert » a été sauvagement réprimé à partir du 19 juin 2009, quand 
l’élection d’Ahmadinejad a été avalisée par le guide suprême. Il y a 

                                                

14 J. Steele, « Iraq’s Own Arab Spring », The Guardian, 25 avril 2011. 
15 J. Denselow, « Iraq’s Arab Spring: The Forgotten Frontier », New Statesman, 15 

juillet 2011, Newstatesman.com. 
16 A. Salamatian et S. Daniel, Iran, la révolte verte. La fin de l’islam politique ?, Paris, 

Éditions Delavilla, 2010. 
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eu des dizaines de victimes, des milliers d’arrestations, la torture a 
été massive et de très lourdes peines d’emprisonnement ont été 
infligées par les tribunaux révolutionnaires. La répression et l’intimida-
tion se sont ensuite poursuivies sans relâche tout au long de l’année 
2010. 

À partir de l’hiver 2010-2011, l’Iran a observé avec intérêt 
mais aussi une certaine inquiétude les révoltes arabes. Le régime 
islamique a scruté attentivement les bouleversements géopolitiques 
qui se sont produits dans son environnement immédiat afin de calcu-
ler les gains qu’il peut éventuellement engranger quand un pouvoir 
arabe pro-occidental s’effondre ou s’affaiblit. En même temps, il s’est 
inquiété des éventuelles répercussions sur son territoire de la contes-
tation dans les pays arabes. Cette inquiétude s’est justifiée par le fait 
que l’opposition iranienne, que le pouvoir pensait avoir mise en 
déroute, a organisé des manifestations dans plusieurs villes du pays 
au mois de février 2011. La réaction du régime a été fulgurante et 
s’est traduite par un redoublement de la répression et l’arrestation de 
Mir-Hossein Moussavi et Mehdi Karoubi, les deux dirigeants du 
« mouvement vert ». 

Alors que le régime s’est inquiété de l’importance acquise par 
les courants de type démocratique dans la région et leur possible 
effet de contagion en Iran, de nombreux Iraniens au contraire se sont 
réjouis de l’effondrement des régimes tunisien et égyptien, espérant 
que l’opposition iranienne soit favorablement influencée par ces 
événements. Pour l’opposition, le « mouvement vert » et ses modes 
d’action ont été à l’avant-garde et ont joué un rôle de précurseur des 
révoltes arabes. L’analyse que fait le régime est totalement en contra-
diction avec cette vision des choses. Pour le Guide de la révolution, 
Seyyed Ali Khamenei, les soulèvements arabes s’inspirent directe-
ment de la révolution islamique de 1979 et leur objectif n’est pas la 
mise en place de démocraties de type occidental mais l’édification, à 
terme, de régimes islamiques s’inspirant du modèle iranien. Au final, 
le mouvement des opposants iraniens représente une vague de fond 
qui conditionnera sans doute, d’une manière ou d’une autre, l’avenir 
du régime islamique. 
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Des conséquences géopolitiques 
régionales importantes 

Si le souffle du « printemps arabe » a donc en partie épargné les 
États du golfe Persique – avec des différences importantes comme 
nous venons de le voir –, ses conséquences géopolitiques sur la 
région – surtout sur les deux principaux acteurs régionaux que sont 
l’Arabie Saoudite et l’Iran – sont au contraire très importantes. 

L’Arabie Saoudite 

Sur le plan stratégique, les positions internationales de l’Arabie 
Saoudite ont été affaiblies par la chute du régime Moubarak à la fois 
dans le monde arabe et face à l’Iran dans la région du golfe Persique. 
Dans la zone même du Golfe, l’Arabie Saoudite est prise en tenaille 
entre deux pays frontaliers en crise : le Yémen et Bahreïn. En ce qui 
concerne le Yémen, Riyad attache un grand prix au maintien de la 
stabilité de ce pays voisin avec qui il partage une frontière de 1 458 
kilomètres17. Outre les risques d’éclatement régional et confessionnel 
de ce pays, l’effondrement d’un régime pro-occidental dans un pays 
où Al-Qaida est très présente et la situation chaotique qui peut se 
substituer au semblant d’ordre régnant ces dernières années chez ce 
voisin pauvre et fortement peuplé ne sont évidemment pas de bon 
augure pour la sécurité du Royaume. Riyad redoute à la fois le 
déclenchement d’une guerre civile et les éventuelles réformes 
politiques dans ce pays. D’un point de vue stratégique, il craint égale-
ment que les désordres ne profitent à Téhéran, son rival stratégique 
dans le Golfe. Ce souci n’est pas neuf. Certains auteurs comme 
Daniel Pipes évoquaient déjà en 2009 la « nouvelle guerre froide au 
Moyen-Orient » opposant Riyad allié au Caire à Téhéran et ses 
alliés18. Avant même les événements du « printemps arabe », les 
infiltrations de la rébellion houthie, accusée par l’Arabie Saoudite 
d’être soutenue par la République islamique d’Iran19 – sans véritable 

                                                

17 Concernant les complexes relations saoudo-yéménites, voir S. Phillips, « Yemen 

and the Politics of Permanent Crisis », Adelphi Paper, n° 420, juillet 2011, chapitre 4. 
18 D. Pipes, « The Middle Eastern Cold War », Jerusalem Post, 17 juin 2009. 
19 Les médias saoudiens ont comparé le mouvement houthi à un nouveau 

« Hezbollah au Yémen ». Voir R. Green et Y. Admon, « Saudi-Iranian Tension 
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preuve cependant – l’ont amenée à intervenir militairement en 
décembre 2009 dans le gouvernorat de Sa’da contigu à sa frontière. 
Téhéran a de son côté condamné cette intervention et soutenu par sa 
rhétorique le mouvement, laissant planer le doute sur les liens entre-
tenus avec les Houthis afin de s’attribuer une influence régionale plus 
conséquente. Un moyen commode d’accroître son pouvoir de négo-
ciation (bargaining power) et de mettre la pression sur Riyad même si 
ses liens supposés avec les Houthis sont en réalité très ténus20. Un 
cessez-le-feu est intervenu en février 2010 entre le pouvoir yéménite 
et la rébellion, mais vue de Riyad, la situation sur le terrain ne s’est 
guère améliorée puisque fin 2010, le mouvement houthi contrôlait 
plusieurs zones du Nord du pays. Avec des rebelles dans le Nord, 
des séparatistes dans le Sud, la défection des généraux de l’armée et 
d’une partie des chefs tribaux, et la pression de Washington pour que 
le président quitte le pouvoir, le contexte au Yémen reste donc très 
préoccupant pour les autorités saoudiennes. Aucune solution de rem-
placement du président Saleh qui pourrait agréer à la fois à Riyad et 
aux Yéménites ne semble jusqu’à présent se dessiner dans ce pays. 

De l’autre côté, la situation à Bahreïn a fortement inquiété 
Riyad pour plusieurs raisons. D’abord, l’Arabie Saoudite considère 
avec méfiance toute progression de l’idée démocratique dans son 
voisinage. Ensuite, Bahreïn fait partie à ses yeux de sa sphère 
d’influence. Sa stabilité est jugée depuis la fin de la décennie 1960 
vitale pour la sécurité du Royaume. Jusqu’en 1970, l’Iran considérait 
Bahreïn comme sa quatorzième province, au grand dam de l’Arabie 
Saoudite qui a accueilli avec soulagement le renoncement du shah à 
ses prétentions. Riyad en a profité pour faire progressivement de 
Bahreïn une sorte de protectorat saoudien avec l’assentiment de la 
dynastie en place. Depuis cette époque, il se veut le garant de sa 
sécurité tout en lui fournissant un soutien économique important (une 
partie du pétrole saoudien est raffiné à Bahreïn). Symbole de ce lien 
de dépendance du petit royaume à l’égard de son puissant voisin, le 
pont-digue inauguré en 1986 et long de 25 kilomètres, qui a été 
construit aux frais des Saoudiens pour relier Bahreïn à la péninsule 
Arabique. L’Arabie Saoudite compte en effet une importante minorité 
chiite – la plus importante communauté chiite arabe dans le Golfe 
après l’Irak –, concentrée dans l’Est pétrolifère de son territoire 
(région du Hasa/province de l’Est)21. Bien que les relations entre le 
pouvoir saoudien et les chiites se soient quelque peu améliorées 

                                                                                                              
Increases Following Clashes Between Houthi Rebels, Saudi Military », Memri Inquiry 
and Analysis, n° 562, 16 novembre 2009. 
20 Les Houthis ont réfuté tous liens avec la République islamique. 
21 Les chiffres concernant le nombre de chiites en Arabie Saoudite sont contestés. 

Fuller et Francke estimaient en 2001 la communauté chiite d’Arabie Saoudite à plus 
de 500 000 personnes. Ils formeraient environ le tiers de la population de la région 
du Hasa avec de fortes concentrations dans les oasis de Qatif et Hufuf. Voir G. E. 
Fuller et R. R. Francke, The Arab Shi’a: The Forgotten Muslims, New York, Palgrave, 
2001, p. 180. 
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dans les années 1990 avec une nouvelle accélération après 200322, 
d’importantes difficultés demeurent (affrontements en mars 2009 
entre pèlerins chiites et police religieuse à la Mecque, discrimination, 
etc.). Or la province de l’Est est directement limitrophe de Bahreïn. 
Des troubles graves dans cet État pourraient avoir des répercussions 
directes de l’autre côté de la frontière23. Pis encore : que le régime 
sunnite de Bahreïn bascule et c’est tout le Royaume saoudien qui est 
ébranlé. 

À cela s’ajoute la compétition avec Téhéran et la crainte d’un 
renforcement de l’influence de l’Iran si les chiites accèdent au pouvoir 
à Manama. Un risque stratégique que le Royaume ne souhaite courir 
à aucun prix. Le problème de Bahreïn est aussi lié aux yeux de Riyad 
à la question plus large du renforcement de la puissance chiite dans 
le Golfe. L’Arabie Saoudite a vu avec inquiétude la mise en place 
d’un Irak démocratique dirigé par une majorité chiite. Dans son 
analyse, cette transformation bouleverse en effet l’équilibre des for-
ces dans la zone du Golfe au profit de Téhéran. Depuis la chute de 
Saddam Hussein, refusant d’accepter cette réalité, l’Arabie Saoudite 
a dédaigné ses relations avec l’Irak. Riyad n’a pour le moment pas 
ouvert d’ambassade dans ce pays et s’est abstenu d’y investir politi-
quement et économiquement comme le lui demandait Washington. 
Bagdad n’a pas non plus été associé au CCG, Riyad craignant qu’il 
ne sape sa prédominance politique et militaire parmi les pays du 
Golfe24. Par ses choix politiques, l’Arabie Saoudite a largement aliéné 
ses capacités d’influence en Irak et laissé le champ libre à l’Iran qui 
en a au contraire profité pour développer son influence politique et 
économique dans ce pays. La possibilité pour Riyad de jouer l’Iran 
contre l’Irak comme il l’a fait à plusieurs reprises dans son histoire 
contemporaine semble de ce fait aujourd’hui amoindrie, ce qui le 
place dans une position délicate. Dans le triangle des puissances 
régionales clés du golfe Persique (Iran/Irak/Arabie Saoudite), Riyad 
est en effet considéré historiquement par de nombreux analystes 
comme l’acteur le moins puissant. Le possible renforcement de la 
puissance des chiites sur les rives du Golfe, voire la constitution d’un 
véritable « axe régional chiite », à travers le développement de 
relations de proximité entre Téhéran, Manama et Bagdad, constitue 
donc un facteur d’inquiétude majeur pour les dirigeants saoudiens. 

Pour tenter de parer à ces risques, l’Arabie Saoudite a mis en 
œuvre une réponse multiforme. Au Yémen, elle a adopté une 
stratégie à plusieurs dimensions. Riyad a mis en place des mesures 
de protection de sa frontière (accroissement de la surveillance fronta-
lière, déploiement militaire, etc.), soutenu financièrement le régime 
pour lui éviter au maximum une faillite économique et renforcé ses 

                                                

22 Détails dans L. Louër, Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban, 

monarchies du Golfe, Paris, Autrement, 2008, p. 101-108. 
23 H. Meyer, « Saudi Arabia Risks Shiite Unrest in Wake of Bahrain Turmoil », 

Bloomberg, 20 février 2011. 
24 M. Yamani, « The Kingdom Betrayed ? », Project Syndicate, 27 juillet 2011. 
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liens avec de nombreux acteurs non étatiques importants sur la 
scène yéménite (tribus, militaires, etc.) afin de disposer d’un maxi-
mum d’options et de leviers dans ce pays. Pour essayer de trouver 
une solution acceptable à la crise, il a activé ses nombreux contacts 
tant du côté du gouvernement qu’à travers les réseaux informels dont 
l’influence politique est très importante. Il a également agi à travers le 
CCG qui s’est impliqué dans la recherche d’une solution politique, 
sans succès jusqu’à présent puisque les blocages restent complets à 
l’été 2011. Au regard de Bahreïn, les autorités saoudiennes ont pro-
posé en mars 2011, à travers le CCG, la création d’un fonds de déve-
loppement de 20 milliards de dollars mais, surtout, elles ont choisi 
une solution plus radicale – inapplicable dans le cas du Yémen vu la 
taille du pays – en rétablissant l’ordre par la force, devenant ainsi en 
quelque sorte l’instrument de la contre-révolution dans la zone du 
Golfe. Riyad a pris soin de présenter son action comme une réaction 
aux agissements iraniens et de l’inscrire dans le cadre du CCG. Les 
militaires et policiers qui ont été envoyés à Bahreïn jusqu’en juin 2011 
faisaient en effet en principe partie de la force commune mise en 
place en 1984 par l’organisation. C’est la première fois, depuis sa 
création en 1981, que des troupes issues d’un des pays membres du 
Conseil ont ainsi pénétré dans le territoire d’un autre pays membre, 
qui plus est pour prêter main-forte au régime en place pour mater sa 
propre population. Aujourd’hui, pour certains commentateurs, 40 ans 
après l’abandon par l’Iran de ses revendications sur l’archipel, 
Bahreïn, en dépit de son indépendance formelle, fait de plus en plus 
figure de nouvelle province saoudienne. 

Les conséquences de cette intervention sont contrastées pour 
l’Arabie Saoudite. D’un côté, elle a effectivement rétabli l’ordre à 
Bahreïn – même si sur le fond, ce rétablissement est temporaire et 
que rien n’est réglé. Elle a aussi accru son capital politique et son 
influence régionale en tant que « protecteur des monarchies pétro-
lières » et puissance conservatrice, soucieuse du maintien du statu 
quo et de la stabilité et n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à sa 
disposition (financiers, pétroliers, militaires, etc.) pour les préserver. 
L’intervention à Bahreïn lui a permis selon les observateurs régionaux 
de repousser la contagion de la contestation hors des frontières du 
CCG. Son rôle d’acteur régional s’est aussi trouvé conforté par le fait 
que son intervention a eu lieu sans l’aval de Washington, ce qui 
accroît son prestige et contribue à asseoir son image de puissance 
indépendante capable d’agir de manière décisive dans le périmètre 
du Golfe et de s’opposer à l’Iran. Son action lui a permis de raffermir 
les solidarités entre monarchies du Golfe, avec pour conséquence 
d’offrir à l’Arabie Saoudite et au Qatar l’occasion de se rapprocher25. 
Mais d’un autre côté, la politique de Riyad dans la région le fait 
apparaître comme une force conservatrice, opposée aux change-
ments et à la démocratisation. Il pourrait y avoir un prix à payer 
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auprès des opinions arabes démocratiques. Sur ce point cependant, 
l’image de Riyad pourrait se modifier à son avantage vu ses prises de 
positions de plus en plus critiques à l’égard de la situation en Syrie26. 

L’Iran 

L’appréciation qu’a Téhéran de la situation du monde arabe n’est pas 
uniforme et varie selon les régions et ses intérêts géopolitiques. Dans 
la zone du golfe Persique, la République islamique a soutenu et 
appuyé la contestation à Bahreïn. Cette attitude s’explique à la fois 
par la solidarité chiite, par l’antiaméricanisme puisque le régime de 
Bahreïn est proche de Washington et que la répression permet par 
association de ternir l’image des États-Unis et du président Obama 
en particulier, par calcul géopolitique – il s’agit d’affaiblir la position 
américaine puisque la Ve flotte est basée dans ce pays –, ainsi que 
par opposition à son rival sunnite de toujours, l’Arabie Saoudite. En 
soutenant les protestations à Bahreïn, Téhéran a aussi essayé de 
redorer son image, en se présentant comme une puissance progres-
siste qui se place du côté des « opprimés ». Dans le sillage de l’envoi 
par l’Arabie Saoudite de militaires et policiers à Bahreïn, les relations 
entre Téhéran et les monarchies pétrolières se sont tendues, les 
Arabes accusant l’Iran d’interférence dans les affaires intérieures des 
monarchies. Le climat est rapidement passé aux critiques verbales et 
à la suspicion. Bahreïn et l’Iran ont ainsi expulsé des diplomates de 
l’autre partie. Une crise diplomatique a également opposé le Koweït à 
la République islamique pour une affaire d’espionnage au profit de 
l’Iran en avril 2011. Téhéran a rétorqué par la condamnation de 
l’appel aux forces étrangères et de la répression illégitime dont la 
population est victime à Bahreïn, avant d’essayer de renouer avec les 
petites monarchies pour faire baisser la tension, obtenir du soutien en 
faveur du retrait des forces saoudiennes de Bahreïn et limiter les 
conséquences diplomatiques de ses prises de position. Le ministre 
des Affaires étrangères iranien a ainsi multiplié les visites dans les 
petits États du Golfe (Qatar, Oman, EAU, Koweït)27. Sa prise de 
position face à la situation de Bahreïn a en effet produit des conséq-
uences mitigées pour l’Iran. À Bahreïn, elle devrait lui valoir un regain 
de prestige et d’influence parmi la population chiite du pays, un outil 
dont il va essayer à l’avenir de tirer profit. La solidarité chiite que 
Téhéran a activée devrait également lui permettre d’engranger des 
gains de popularité en Irak. La propagande de Téhéran peut aussi 
utiliser l’intervention à Bahreïn – comme la politique saoudienne au 
Yémen d’ailleurs – pour ternir l’image de Riyad auprès des opinions 
arabes. D’un autre côté, les suspicions du pouvoir sunnite bahreïni à 

                                                

26 A. Buccianti, «  L’Arabie Saoudite rappelle son ambassadeur à Damas », RFI, 8 

août 2011. 
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son égard se sont renforcées. Par ailleurs, l’intervention saoudienne 
et le rétablissement de l’ordre limitent à court terme ses capacités 
d’action. Ses prises de position sur ce dossier ont aussi amené à un 
resserrement des liens entre les monarchies du Golfe, ce qui affaiblit 
la position régionale de la République islamique qui pouvait jouer 
avant cette crise de leurs divisions. Surtout, l’Arabie Saoudite semble 
avoir renforcé sa puissance régionale au détriment de l’influence 
iranienne. Les relations avec Riyad restent délicates, les conditions 
d’un rétablissement des rapports normaux entre les deux pays 
n’étaient pas encore réunies à l’été 201128. 

Au contraire de Bahreïn, à l’égard du Levant où le régime 
syrien est confronté à une contestation violemment réprimée avec 
des centaines de victimes civiles depuis mars 2011, les médias 
iraniens ont fait preuve d’un mutisme impressionnant. Quand le 
régime fait état de la situation dans ce pays, c’est pour minimiser les 
incidents provoqués selon Téhéran par les États-Unis et leurs alliés. 
En fait, si les événements de Bahreïn ont procuré à l’Iran des oppor-
tunités d’engranger quelques gains au regard du golfe Persique, au 
contraire, Téhéran est très inquiet de l’évolution de la situation en 
Syrie. En effet, si le régime de Bachar Al-Assad s’effondre, c’est l’axe 
Téhéran/Damas/Hezbollah/Hamas, fleuron de la diplomatie iranienne 
au Levant et fer de lance de sa stratégie face à Israël et aux États-
Unis qui disparaît, et avec lui son influence régionale et 30 ans 
d’efforts et d’investissement politique, économique et stratégique de 
la République islamique dans cette zone29. C’est également la possi-
bilité d’étendre son influence en Méditerranée et dans le monde 
arabe jusqu’à l’Atlantique et de maintenir son empreinte grandissante 
dans les affaires arabes qui s’en trouve considérablement réduite. La 
chute de Bachar Al-Assad pourrait aussi avoir des conséquences sur 
la scène interne iranienne, en montrant à l’opposition que même un 
régime très autoritaire n’hésitant pas à recourir à la violence peut être 
défait. De ce point de vue, la chute du leader libyen pourrait avoir un 
impact à la fois en Syrie et en Iran. Au total, un changement de 
régime en Syrie pourrait devenir un des plus importants échecs pour 
la politique étrangère de la République islamique depuis 1979. 
L’enjeu est donc de taille pour Téhéran, d’autant que Riyad – comme 
d’ailleurs Ankara – possède des cartes solides à jouer au regard de la 
situation syrienne. C’est pour cette raison qu’outre un soutien 
politique – qui lui permet par ailleurs de rendre plus dépendant d’elle 
son partenaire syrien parfois récalcitrant –, la République islamique 
aurait offert à son unique allié régional une aide matérielle et techno-
logique (pour le contrôle de l’Internet, les écoutes, etc.) et peut-être 
également des « conseillers techniques » – sans doute en nombre 
limité – spécialistes de la lutte antiémeute afin de renforcer ses 

                                                

28 S. Asadi, « The Condition for Negotiations: Saudi Arabia Has to Repent », 

Irdiplomacy.ir, 3 août 2011. 
29 J. M. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle 

East, Londres/New York, Tauris Academic Studies, 2006.. 

http://www.irdiplomacy.ir/


M.-R. Djalili, T. Kellner / « Printemps arabe » et golfe Perisque
 

18 
© Ifri 

capacités à lutter contre la contestation30. Une assistance que 
Téhéran nie cependant officiellement. Plus subtilement, la Répu-
blique islamique cherche aussi à rehausser le profil de Damas et 
l’intérêt des Européens pour la stabilité de ce pays en promouvant, 
en coopération avec l’Irak, un projet gazier en direction du marché 
européen31. L’Iran pourrait ainsi miser sur l’intérêt de l’Union euro-
péenne pour ses réserves gazières afin d’essayer de diviser les 
Occidentaux et d’obtenir une réduction de la pression sur son allié 
syrien. Il faut cependant constater que l’isolement croissant du 
régime de Damas, alors que les protestations se poursuivent malgré 
une répression de plus en plus féroce, inquiète sérieusement 
Téhéran et le confronte à un dilemme. Cette situation l’amènera-t-il 
progressivement à prendre quelques distances vis-à-vis de Damas 
afin de préserver une marge de manœuvre en cas de disparition du 
régime de Bachar Al-Assad, au risque d’apparaître comme un allié 
incertain ? Certains observateurs semblent le penser32. La partie reste 
donc très indécise et complexe pour Téhéran. 
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En guise de conclusion : 
vers de nouveaux réajustements 
stratégiques ? 

Les révoltes arabes et plus particulièrement la chute du régime de 
Moubarak, traditionnellement allié de l’Arabie Saoudite, ainsi que 
l’évolution de la situation au Yémen comme à Bahreïn et le prochain 
retrait des forces américaines de l’Irak, sont des facteurs détermi-
nants qui contribuent à une modification en profondeur des équilibres 
dans la zone du golfe Persique et plus généralement au Moyen-
Orient. Si l’on ajoute à ces considérations la montée en puissance de 
la Turquie et le conflit larvé qui existe depuis des années entre Riyad 
et Téhéran à propos de la question chiite et du nucléaire, l’importance 
des mutations en cours devient encore plus évidente. Un nouveau 
Moyen-Orient se dessine lentement mais ses contours sont encore 
très flous car, pour l’heure, les éléments d’instabilité sont encore bien 
trop nombreux. Cependant, malgré les incertitudes persistantes sur la 
configuration future des rapports de force dans la région, il est 
possible, à ce stade, de prendre en considération quelques perspec-
tives qui se dévoilent progressivement. 

Un premier réajustement stratégique de la part de l’Arabie 
Saoudite a consisté à renforcer la cohésion à l’intérieur des rangs du 
CCG, tout en lui donnant une dimension d’alliance militaire qui s’est 
traduite par l’intervention conjointe avec les EAU à Bahreïn. Le projet 
de l’élargissement du Conseil à la Jordanie et au Maroc répond par 
ailleurs à la volonté de Riyad, en attendant l’évolution de la situation 
égyptienne, de créer un axe sunnite face à l’Iran, l’Irak, le Hezbollah 
et la Syrie, du moins tant que Bachar Al-Assad reste au pouvoir. 
Outre la solidarité monarchique qui relie ces pays et qui peut les unir 
en une sorte de « Sainte Alliance » face aux républiques en proie aux 
agitations révolutionnaires, Riyad a aussi calculé qu’un élargissement 
du CCG pourrait apporter des avantages en termes de ressources 
humaines – main-d’œuvre et sur le plan militaire (l’ensemble serait 
constitué de 80 millions d’Arabes face à Téhéran) – mais aussi de 
profondeur stratégique. Jusqu’à présent, les deux candidats poten-
tiels pour un élargissement du CCG étaient plutôt l’Irak et surtout le 
Yémen qui est déjà associé à certaines de ses institutions. Mais 
même dans ce dernier cas, les réticences des autres membres 
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étaient très fortes33. Malgré la surprise, des réticences du Qatar, 
d’Oman et du Koweït, les discussions avec la Jordanie ont débuté en 
août 201134. Quant au Maroc, il a, pour le moment, poliment refusé 
l’offre du CCG. 

Une deuxième direction de redéploiement stratégique semble 
aussi avoir la faveur des autorités saoudiennes. Ayant constaté que 
les régimes alliés des États-Unis et plus généralement de l’Occident, 
comme l’Égypte et la Tunisie, ont été moins capables de résister à la 
vague révolutionnaire, les Saoudiens songent à diversifier leurs 
alliances en s’approchant davantage des pays émergents asiatiques, 
comme l’Inde et la Chine, ou même de la Russie. Pour Riyad, il ne 
fait pas de doute que la chute rapide des régimes de l’Égypte et de la 
Tunisie dans une moindre mesure a été en partie causée par 
l’ambiguïté de l’attitude des pays occidentaux à leur égard et leur peu 
d’empressement à soutenir les régimes qui ont été leurs fidèles alliés 
depuis longtemps. Autrement dit : « Après le shah, après Moubarak, 
à qui le tour ? »… Ayant l’impression qu’ils ne peuvent pas compter 
sur leurs alliés traditionnels occidentaux pour protéger leurs intérêts 
et leur sécurité face à des troubles internes, l’Arabie Saoudite mais 
aussi les autres pays du Golfe qui lui sont proches pourraient cher-
cher à développer leur partenariat avec ces pays dont les besoins en 
hydrocarbures – surtout la Chine et l’Inde – sont croissants. Cette 
dépendance des puissances asiatiques émergentes pourrait les 
rendre plus promptes à soutenir le pouvoir saoudien face à des 
troubles internes. Le renouveau récent des liens de Riyad avec le 
Pakistan s’inscrit également dans cette logique. Islamabad a en effet 
joué un rôle clé face aux troubles à Bahreïn en facilitant le recrute-
ment de plusieurs milliers d’anciens militaires et policiers – essentiel-
lement baloutches – pour aider les autorités de Manama à réprimer 
les protestations. Cette politique de recrutement traditionnelle pour 
les forces de l’ordre et l’armée bahreïnies a continué de s’amplifier 
depuis le printemps 2011. Cet appui pakistanais a été apprécié à 
Riyad. Les consultations bilatérales et les échanges de visites de 
responsables se sont multipliés depuis le printemps 2011. Ils ont 
culminé avec la première visite officielle en juillet 2011 du président 
pakistanais Zardari en Arabie Saoudite depuis son élection en 2008. 
Mais les bénéfices de cette relance des relations avec Islamabad ne 
sont peut-être pas aussi prometteurs que Riyad se l’imagine, surtout 
s’il entend utiliser le poids de cet État sunnite pour prendre en 
quelque sorte l’Iran à revers et contrebalancer l’influence iranienne. 
En effet, malgré des relations compliquées, marquées au départ par 
la méfiance et des rivalités, parallèlement à l’efflorescence de ses 
relations avec Riyad, Islamabad a renforcé ses liens bilatéraux avec 
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Téhéran35. Ceci étant, les relations que certaines monarchies tissent 
avec le Pakistan pourraient avoir des conséquences pour Téhéran en 
introduisant ce nouvel acteur de poids sur la scène régionale. 

Au plan régional, les événements du « printemps arabe » ont 
aussi accéléré l’entrée en scène d’un nouvel acteur : la Turquie. 
Celle-ci jouera désormais un rôle de plus en plus important dans la 
zone du golfe Persique. Cette montée en puissance d’Ankara ne 
s’explique pas uniquement par la recherche des monarchies arabes 
de nouvelles possibilités de renforcement de leurs positions dans le 
contexte des changements intervenus au Moyen-Orient. Elle fait suite 
aussi au développement sans précédent, depuis quelques années, 
des relations économiques et politiques d’Ankara avec tous ses 
voisins. La politique régionale dite de « zéro problème » du gouverne-
ment turc a été un succès dans le sens où elle a permis à la Turquie 
de renforcer ses liens avec tous les États musulmans de la région, y 
compris des voisins problématiques comme l’Iran ou la Syrie, tout en 
ouvrant des perspectives nouvelles aux entreprises et investisseurs 
turcs. Dans la zone du Golfe, les Turcs ont développé de bonnes 
relations à la fois avec l’Iran et les pays arabes. Ankara a ainsi signé 
en 2008 un traité avec le CCG qui en a fait un partenaire stratégique. 
La Turquie jouit ainsi d’un capital de sympathie qu’elle peut utiliser, si 
besoin, pour rapprocher les positions des uns et des autres. Au 
regard de cette région, contrairement à l’Iran, la Turquie n’a aucun 
contentieux avec les monarchies pétrolières et de ce fait celles-ci ont 
tout intérêt à affermir leurs liens avec Ankara face à Téhéran. Dans le 
contexte du « printemps arabe », Ankara s’est affirmé pendant la 
crise du Bahreïn en critiquant les intrusions iraniennes dans les 
affaires régionales. Pour lui, la stabilité et l’intégrité territoriale des 
États du Golfe sont une priorité stratégique, ce qui, du point de vue 
de certains pays riverains, n’est pas le cas de Téhéran. Cette position 
lui vaut la sympathie des monarchies. Par ailleurs, l’engagement des 
Turcs en faveur des transitions démocratiques en Égypte et en 
Tunisie et la critique désormais très sévère de la politique répressive 
du régime de Bachar Al-Assad ont contribué à attirer la sympathie 
des opinions publiques locales envers la politique turque, qui jouissait 
déjà de la faveur des masses populaires depuis ses démêlés avec 
Israël à propos de Gaza. La position sévère d’Ankara à l’égard de la 
Syrie, en rupture avec l’option « zéro problème » mise en avant 
jusque-là, lui a aussi permis de renforcer ses liens avec l’Arabie 
Saoudite et le Qatar, ce qui va contribuer à rehausser son statut dans 
la zone du golfe Persique, même si, parallèlement, elle devrait 
l’exposer à davantage de difficultés au Levant avec la Syrie et dans 
ses rapports avec l’Iran. 

Enfin, si les pays du Golfe ont prouvé qu’ils étaient capables 
de se défendre contre des défis et menaces provenant de l’intérieur, il 
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reste plus que jamais nécessaire pour eux d’accélérer les réformes, 
de lutter contre la corruption et l’injustice sociale sous peine d’être 
confrontés à terme à un renouveau des troubles. Par ailleurs, cette 
capacité d’assurer leur sécurité sur le plan interne ne présume en 
rien de leurs moyens d’assurer leur sécurité face à des dangers exté-
rieurs. Dans ce domaine, malgré certaines frustrations par rapport à 
la politique de Washington au regard du « printemps arabe », 
l’alliance avec les Occidentaux, au premier rang desquels les États-
Unis, demeure incontournable (ce qui vaut d’ailleurs aussi en sens 
inverse, étant donné l’importance de cette région dans le dispositif 
stratégique américain et pour l’économie mondiale). Le retrait améri-
cain programmé d’Irak et le risque de voir l’Iran en tirer profit inquiè-
tent d’ailleurs les monarchies du Golfe au point qu’elles pourraient 
être amenées à rechercher une relance de leurs liens de sécurité 
avec Washington. Même si Riyad peut chercher à diversifier ses 
partenariats pour élargir ses options, ni Pékin ni New Delhi ne 
disposent jusqu’à présent de capacités de projection militaire offrant 
une alternative crédible au parapluie américain dans le Golfe. La 
« relation spéciale » saoudo-américaine devrait donc être maintenue 
malgré les turbulences qu’elle a connues ces dernières années. 


