
Les ingrédients de la guerre froide sont 
présents dans la région 

Entretien avec Franck Tétart, auteur de La péninsule arabique, cœur géopolitique du Moyen-Orient, 
éd. Armand Colin

Dans votre ouvrage, vous qualifiez l’Ara-
bie saoudite de « géant aux pieds d’ar-
gile ». Quelles sont les fragilités de ce 
pays ?
La première concerne la succession. Monarchie 
absolue, l’Arabie saoudite a jusque là assuré les 
successions sur un modèle adelphique, par les 
frères de la famille régnante. En juin 2017, le roi 
Salmane a décidé de désigner comme prince hé-
ritier son fils Mohammed ben Salmane (dit MBS). 
Cela a suscité quelques résistances, même si en 
raison de la jeunesse de la population saoudienne, 
cette figure séduit beaucoup. MBS se présente en 
effet comme le réformateur du pays prônant la vi-
sion 2030 de développement du pays1 ou autori-
sant les femmes à conduire. En revanche, l’image 
internationale de MBS a pâti dès la fin de 2017 
des affaires Saad Hariri annonçant sa démission 
de son poste de premier ministre libanais depuis 
Riyad, puis revenant un mois plus tard au pouvoir 
à Beyrouth ; et du Ritz Carlton : « retenant » dans 
cet hôtel plusieurs dizaines de dignitaires saou-
diens, la question s’est posée de savoir si au-delà 
de la lutte contre la corruption, il ne s’agissait pas 
pour le régime d’un moyen d’écarter toute possible 
résistance au choix fait par le roi Salmane et son 

fils. Mais également, un moyen de financer le pro-
jet 2030, car pour sortir du Ritz, il a fallu payer des 
millions, voire des milliards. Aujourd’hui, l’affaire 
du journaliste opposant Khashoggi, « disparu » 
au consulat saoudien d’Istanbul, a terni un peu 
plus l’image internationale du royaume.

Le deuxième problème concerne la dépendance 
du pays au pétrole. L’Arabie saoudite tire 90 % 
de ses revenus du pétrole. Certes, la diversifica-
tion est en cours, mais elle très loin de ce qu’ont 
déjà réalisé par exemple les Émirats arabes unis 
(EAU). D’où la vision 2030. Cette dépendance au 
pétrole implique que lorsque le prix du baril est 
très bas, l’économie ralentit fortement. Lorsque 
qu’il dépasse les 70 $, les projets de développe-
ment peuvent être relancés.

La troisième fragilité, c’est la minorité chiite pour 
qui rien n’est fait en termes d’intégration, qui est 
installée à proximité des réserves de pétrole à 
l’est du pays. 

Enfin, quatrième fragilité : la légitimité religieuse. 
L’Arabie saoudite s’est bâtie sur deux légitimités : 
le pétrole qui, grâce aux revenus, doit apporter 
la paix sociale et la légitimité religieuse avec les 
villes de La Mecque et Médine. Une légitimité re-
mise en cause par des groupes sunnites comme 
Daech ou Al-Qaïda qui critiquent la légitimité 
même de son pouvoir. En outre, le soft power reli-
gieux saoudien pose question avec les différentes 
fondations et fonds, certains directement liés au 
pouvoir, pour la construction de mosquées ou la 
formation d’imams avec une vision très rigoriste 
de l’islam. Des États occidentaux ont fermé lar-
gement les yeux pour des raisons stratégiques, 
le pétrole, et économiques, puisque l’Arabie ap-
paraît comme un grand marché notamment pour 
l’armement, mais aussi le dessalement d’eau de 
mer, le photovoltaïque ou le nucléaire civil.1 : Cf. entretien avec Fatiha Da-

zi-Héni in Défense n°187, p. 24.
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Le pétrole est-il un facteur de dévelop-
pement ou de déstabilisation pour la ré-
gion ?
Les deux à la fois. Dans la région, il existe deux 
modèles de développement. Celui assez réussi 
des EAU qui, depuis l’indépendance en 1971, ont 
construit un véritable État avec des infrastructures 
de très haut niveau et une politique de redistribu-
tion de la rente pétrolière auprès de la population 
locale. La dépendance au pétrole a été réduite, le 
secteur pétrolier ne représentant qu’un tiers de 
son PIB, et des secteurs très dynamiques, dans 
les domaine du commerce, du tourisme et de la fi-
nance, ont émergé. Un modèle de développement 
discutable, appuyé sur une main d’œuvre étran-
gère venant majoritairement d’Asie, employée 
dans des conditions de travail très éloignées de 
nos critères occidentaux. Mais ces personnes 
viennent travailler dans la péninsule parce que 
dans leur pays ils gagnent dix fois moins. Globa-
lement, le modèle a fonctionné grâce à une réelle 
redistribution. A ce stade, les EAU ont permis à 
la très grande majorité de la population d’accéder 
dans de bonnes conditions aux besoins de bases, 
santé, logement, éducation.

A l’inverse, en Irak la manne pétrolière a servi à 
asseoir le pouvoir de Saddam Hussein, à financer 
une répression très forte contre les populations 
qui s’opposaient à ce pouvoir et à mener des 
guerres. Si l’Arabie saoudite se situe plutôt dans 
le premier modèle, elle demeure toutefois en re-
tard en termes de diversification économique par 
rapport aux EAU ou au Qatar. 

Pour quelles raisons l’Arabie saoudite 
est-elle intervenue au Yémen ?
La répercussion des printemps arabes au Yémen, 
avec la chute en 2011 du régime Saleh, attaqué 
par les Houthis, a inquiété Riyad. Ce clan issu 
du nord du Yémen cherche à préserver ses spé-
cificités culturelles et s’oppose au processus de 
fédéralisation du pays.

En outre, l’Arabie saoudite veut redorer son image 
vis-à-vis du monde sunnite en apparaissant de 
nouveau comme le pays défenseur du sunnisme 
et ne plus laisser celle-ci utilisée par Daech ou à 
Al-Qaïda. Il s’agit d’une affaire de prestige et de 
puissance. 

Enfin, les Houthis pratiquent un islam rattaché 
au chiisme. En conséquence, les Saoudiens les 
considèrent a priori comme des ennemis soute-
nus par l’Iran. Seulement, en 2015, lorsque Riyad 
est intervenue au Yémen, aucune preuve n’exis-
tait d’un soutien iranien aux Houthis. Il semble-
rait que le soutien iranien ne soit arrivé qu’après 
l’intervention saoudienne au Yémen. 

La rivalité entre l’Arabie saoudite et l’Iran 
représente-t-elle une nouvelle guerre 
froide ?
Les ingrédients de la guerre froide sont présents : 
une idéologie religieuse, d’un côté sunnisme, 
de l’autre chiisme ; du nucléaire avec l’Iran sur 
le seuil et, dans la région, plusieurs puissances 
nucléaires avec l’Inde, le Pakistan et Israël ; des 
conflits par alliés interposés au Yémen, en Syrie, 
au Liban, et de façon plus diffuse pour l’Arabie 
saoudite en Irak.

Pétrole et gaz dans le Golfe : facteurs à la fois de développement et de déstabilisation .
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Gaz en 2016 Pétrole en 2016
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Si nous sommes bien en présence de deux blocs, 
en revanche, là où le bât blesse, c’est qu’ils sont 
pragmatiques, inégaux et peu solides. D’un côté, 
un bloc sunnite autour de l’Arabie saoudite et des 
monarchies du Golfe, avec le soutien des États-
Unis et aujourd’hui d’Israël. Un rapprochement 
qui ne plaît pas du tout à la « rue arabe » très 
opposée à Israël.

Côté chiite, des alliances de revers avec au Liban, 
le Hezbollah, le régime de Bachar el-Assad en 
Syrie, et certains partis en Irak. De fait, la victoire 
de Moqtada Sadr aux dernières élections ira-
kiennes du mai 2018 marque celle de « l’Irak aux 
Irakiens » et un refus des influences iranienne et 
américaine. Finalement, ce bloc chiite est aussi 
très fragile et au fond très fragmenté. Il ne s’agit 
pas d’une véritable alliance militaire comme on 
a pu le voir à l’époque de la Guerre froide entre 
l’Europe et les États-Unis, d’un côté, et l’Europe 
de l’Est et l’Union soviétique, de l’autre.

Quelle est la validité du concept de crois-
sant chiite comme représentation géopo-
litique ? 
La notion de croissant chiite semble au final une 
grille de lecture autoréalisatrice. C’est une vision 
du monde arabe sunnite. Elle a d’abord été le fait 
des Jordaniens, puis des Saoudiens qui voient 
partout l’extension de l’influence iranienne. En 
réalité celle-ci est le résultat de différents fac-
teurs. D’abord la révolution islamique iranienne 
en 1979, qui voit l’Iran sortir du camp occidental, 

alors que c’était le deuxième pilier, avec l’Arabie 
saoudite, de la politique de sécurité américaine 
dans sa stratégie d’endiguement face à l’expan-
sionnisme soviétique. Puis, à partir de 1982, 
Khomeini exporte sa révolution en soutenant la 
milice chiite du Hezbollah au Liban. A ce mo-
ment-là, il n’y a pas de continuité géographique 
entre l’Iran et le Liban. Mais, en 2003, les Améri-
cains font un cadeau en or à l’Iran en envahissant 
l’Irak, permettant pour la première fois de son his-
toire aux chiites irakiens majoritaires (entre 50 et 
60 % de la population), d’accéder au pouvoir. Par 
conséquent, dans la vision arabe sunnite, un arc 
chiite se créé. D’autant que la minorité alaouite en 
Syrie, traditionnellement rattachée au chiisme, se 
rapproche de l’Iran. Donc, les Arabes ont la per-
ception d’un Iran qui va menacer les intérêts du 
monde sunnite, avec la formation d’un arc entre 
le Liban, la Syrie, l’Irak et l’Iran, rassemblant une 
conjonction d’intérêts ancrés dans une continuité 
territoriale. 

Toutefois, si on analyse de près cette représen-
tation géopolitique, ces partenaires de l’Iran ont 
d’abord des intérêts nationaux à défendre. Leurs 
véritables intérêts ne sont pas transnationaux 
mais locaux. Quand le Hezbollah reçoit de l’aide 
financière et des armes de l’Iran, c’est avant tout 
pour jouer un rôle sur la scène libanaise. Évidem-
ment l’Iran en profite pour leur faire jouer un rôle 
vis-à-vis de son ennemi régional, Israël. Mais Is-
raël a envahi le sud-Liban chiite, c’est donc aussi 
un ennemi du Hezbollah.

Aux Émirats, des infrastructures de très haut niveau et une politique de redistribution efficace . Mais un modèle de 
développement fondé sur une main d’œuvre étrangère très éloigné des normes occidentales du travail .
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Une fracture religieuse sunnisme-chiisme qui traduit avant tout un affrontement politique .

Enfin, l’intervention saoudienne au Yémen a été 
largement guidée par l’idée que l’Iran y interve-
nait, consacrant une forme d’encerclement.

La fracture religieuse entre sunnites et 
chiites représente-t-elle une menace à la 
stabilité politique de la région ?
Cette fracture religieuse est un instrument de la 
volonté hégémonique des deux grandes nations 
de la région, l’Arabie saoudite et l’Iran. L’opposi-
tion religieuse traduit avant tout une opposition 
politique, une volonté de ces deux États d’être la 
puissance régionale du Moyen-Orient. S’il y a eu 
aussi peu de problèmes avant 1979, c’était parce 
que les deux puissances étaient alliées sous le 
parapluie américain. Au départ, la crispation 
commence en raison de la présence de minorités 
chiites en Arabie saoudite, le long du littoral du 
golfe Persique où est situé le pétrole. Les Saou-
diens redoutent que l’Iran puisse déstabiliser la 
région et récupérer la richesse du royaume. 

Quelle est la singularité de la position du 
Qatar dans la péninsule ?
En réalité le Qatar n’est pas si différent que cela de 
ses voisins. Il pratique l’islam wahhabite, comme 
l’Arabie. Mais il tente de s’opposer à l’hégémo-
nie saoudienne, en témoignent les contentieux 
frontaliers liés notamment à la répartition des 
zones pétrolières. Afin de s’affirmer, Doha a donc 
recherché des moyens de soft power. En 1996, le 
Qatar crée la chaîne de télévision Al Jazeera qui 
va porter la voix du monde arabe dans l’informa-
tion en continu, en direct, à la fois en arabe et en 
anglais. Tous les sujets y sont abordés sauf ce-
lui du Qatar. L’Arabie saoudite est traitée souvent 
de manière trop critique aux yeux de Riyad. La 
parole est aussi donnée aux Frères musulmans, 
ce qui irrite également les Saoud, car les Frères 
apparaissent comme une alternative politique à 
ce pouvoir monarchique. Ils défendent les va-
leurs religieuses, la mise en place de la Charia, 
mais sont des représentants politiques issus du 
peuple.

La diplomatie qatarie est également très active à 
partir des années 1990 pour sortir de l’anonymat 
et se faire reconnaître sur la scène internationale, 
au-delà de l’ombre de l’Arabie et de l’organisation 

régionale du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), créé en 1981 et regroupant tous les États 
de la péninsule pour faire front à l’Iran. Dans ce 
but, Doha tente de jouer un rôle de médiateur 
dans un certain nombre de conflits : invitation 
d’opposants égyptiens, donc de Frères musul-
mans ; ouverture d’un bureau de représentation 
pour les Taliban afghans ; accueil de représen-
tants des mouvements palestiniens du Hamas et 
du Fatah. 

Troisième secteur du soft power qatari, le sport 
avec l’investissement dans le club du Paris 
Saint-Germain et la participation à de grands 
événements sportifs très médiatisées comme la 
coupe du monde de football en 2022.

La rupture des relations avec le « vilain petit Qa-
tar » en juin 2017, par l’Arabie saoudite, l’Égypte, 
Bahreïn et les EAU est essentiellement due à 
cette politique étrangère perçue comme « pro-
Frères », mais aussi aux soupçons de double jeu 
dans les conflits au Yémen et en Irak, mettant en 
danger ses alliés saoudien et émiriens. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN 53 
Politique de défense

Franck Tétart est docteur en géopo-
litique et diplômé en relations inter-
nationales.
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