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L’Arabie Saoudite, autrement appelée le Royaume d’Arabie Saoudite, est une monarchie islamique 
dirigée par la famille Saoud. Sa création en 1932, résulte du regroupement de différents royaumes 
conquis par Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, son fondateur et ancien Souverain. L’Arabie 
saoudite est le plus grand pays de la péninsule Arabique puisqu’il en occupe plus des trois quarts de sa 
superficie, soit environ deux millions de kilomètres carrés. 
L’Arabie Saoudite est aussi une nation moteur de la religion islamique, puisque les deux principaux 
lieux Saints de cette religion, La Mosquée Sacrée à la Mecque et la  Mosquée du Prophète à Médine. 
Ainsi la religion prend une place très importante dans la culture et les moeurs Saoudiens. 
 
Dans ce contexte l’Islam Sunnite Hambalite est  la religion d’État. Le droit Saoudiens est 
officiellement basé sur la Charia. Tout culte non musulman est interdit comme le dit la constitution qui 
ne reconnaît pas les autres religions. La Société saoudienne se veut alors fièrement patriarcale tel qu’il 
l’est inscrit dans ses coutumes. De nombreuses lois sont ainsi existantes pour garantir l’intégrité de la 
famille saoudienne. Une police religieuse, la Muttawa, qui dépend du Comité pour la promotion de la 
vertu et la prévention du vice, veille ainsi à la stricte application des préceptes Hambalites dans 
l'espace public. 
 
L’Arabie Saoudite sous l’impulsion de son nouveau souverain le Prince Héritier Mohamed Ben 
Salmane a voulu s’ouvrir aux coutumes modernes en accordant de nouveaux droits aux Femmes 
notamment la possibilité de conduire. Cette nouvelle politique vise à moderniser le pays et à s’ouvrir à 
ses partenaires étrangers. L’Arabie saoudite désir alors protéger les  valeurs d'égalité, de justice et de 
respect des femmes inhérentes à l'islam tel qu’il l’a été déclaré par les autorités en 2017 lors d’une 
polémique en rapport avec les plateformes de prêche. 
 
L’Islam Sunnite est très présente dans la Politique Extérieure Saoudienne. En effet l’Arabie Saoudite 
est en conflit ouvert avec l’Iran Chiite et ses partenaires comme la Syrie ainsi qu’avec les houtis, les 
salafistes et les dhjiadistes. L’Arabie Saoudite se place aussi comme un des leaders Sunnites dans 
l’opposition historique Sunnite-Chiites. Ainsi, l’Arabie Saoudite entretient des liens très proches avec 
les autres États Sunnites, ses alliés.  
 
Ces dernières années, de nombreux propos calomnieux ont été divulgués à l’encontre de l’Arabie 
Saoudite  qui est accusée de financer le terrorisme. Ces propos infondés ont été relégués par les 
ennemis de l’Arabie Saoudite  dans le but de la discréditer et de légitimer leurs entrées en guerre. 
L’Arabie Saoudite a pourtant à maintes reprises combattu le terrorisme comme par exemple lors de 
la guerre d'Irak en 2007, l'Arabie saoudite a joué un rôle déterminant dans la création et le financement 
des Sahwa, des milices sunnites qui contribuent à marginaliser les djihadistes de l'État islamique 
d'Irak et à instaurer jusqu'en 2011 une relative accalmie en Irak. De plus, la Dynastie Saoud est très 
hostile aux Salafistes djihadistes, Riyad rejoint ainsi en 2003 la coalition internationale contre L’État 
Islamique.  
 
Cette Guerre contre l’Iran oblige L’Arabie Saoudite à s’impliquer dans de nombreux conflits. En effet, 
depuis de 2015 l’Arabie Saoudite intervient Militairement au Yemen pour Lutter contre les Houtis qui 
sont alliés avec l’Iran. 
De plus, le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite accuse le Royaume Qatari de complaisance avec l'Iran, 
le Hamas, le Hezbollah et de « soutenir le terrorisme » et d'avoir des liens avec les Houthis, Al-Qaïda, 
l'État islamique et les Frères musulmans, groupements classés « terroriste ».  
Riyad décide aussi de sanctionner Doha et, le 5 juin 2017, le gouvernement saoudien rompt ses 
relations diplomatiques avec le Qatar et ferme sa frontière avec l'émirat. Ses alliés, les Émirats arabes 
unis, Bahreïn, Yémen et Égypte feront de même. Cet événement a eu lieux car le Qatar se montre plus 
que négligeant sur le financement des Djihadistes au sein de son pays. Cet acte montre une fois de plus 
l’engagement total de l’Arabie Saoudite dans la guerre contre le terrorisme. 



Pour Répondre aux besoins de ces conflits, l’Arabie Saoudite consacre l’une des part de son PIB la 
plus élevée du monde dans les dépenses militaires, soit 10 pourcents de son PIB. Cela permet à 
l’Arabie Saoudite d’avoir un armement moderne et efficace ainsi que d’importants effectifs militaires. 
Néanmoins l’Arabie Saoudite ne possède pas l’arme Nucléaire. 
 
L’Arabie Saoudite entretient de très bonnes relations avec ses partenaires Occidentaux. 
Elle compte notamment parmi ses alliés les États Unis liées avec le pacte de Quincy en 1945.  De très 
bons rapports commerciaux sont aussi entretenus notamment à travers l’exportation de ressources 
pétrolières mais aussi à travers des investissements  directs à l’étranger, ce qui permet au pays de 
diversifier ses secteurs d’activité dans le monde. 
Ainsi, la politique d’ouverture économique et culturelle en cours, a pour but de réaffirmer l’expression 
de ces bons rapports diplomatiques et de montrer au monde que l’Arabie Saoudite peut jouer un rôle 
important dans la mondialisation. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	


