
Nom complet : Royaume d'Arabie Saoudite
Démographie : 34 000 000 habitants (2020) 
Capitale : Riyad
Situation géographique : pays du Moyen-Orient
Religion(s) : Islam (93% : 80% de Sunnites, 11% de Chiites), Chrétiens (4%), Hindous (1,1%)
Régime politique : Monarchie absolue dynastique (sunnisme)
Roi (et Premier Ministre) : Salmane ben Abdelaziz Al Saoud
Gouvernement : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense est le Prince héritier, Mohammed
bin Salman bin Abdulaziz Al-Saoud. Ce dernier est le véritable leader de l'Arabie Saoudite. La famille Al-Saoud
assure sa primauté en dirigeant le pays à travers différents postes clés au sein du gouvernement. 
Langue officielle : Arabe
Voisins : Yémen et Oman au Sud, Emirats Arabes Unies, Bahrein et Qatar à l'Est, Jordanie, Irak, Koweit au Nord

Effectif : ≈ 150 000 militaires
Armement : Malgré leur équipement
moderne, l'armée reste désorganisée
et inefficace sur le terrain à cause de
la rigidité de la hiérarchie.
Véhicules blindés américains et
français (M-1A2 Abrams, AMX-30, M-2
Bradley), hélicoptères, missiles sol-sol
et sol-air, lance-roquettes

ARMÉE DE TERRE
★★✩✩✩ 

Premier client mondial : Etats-Unis (79%), France (4%), Chine, Royaume-Uni, Turquie, Canada, Belgique
Fournisseurs nationaux : entretien aéronefs, entretien et fabrication des armes automatiques

ARMÉE DE L'AIR
★★✩✩✩

Effectif : ≈ 40 000 militaires
La rigidité hiérarchique empêche
cette armée d'être efficace. 
Equipement : ≈ 1000 aéronefs
300 avions de combat sur 600

F I C H E  A R A B I E  S A O U D I T E

MARINE
 ★★✩✩✩

Effectif : ≈ 15 500 militaires 
Les marins sabotent leurs départs par
peur de quitter leur terre. La Marine
souffre aussi d'une rigidité hiérarchique. 
Frégates : 7 
Corvettes : 4
Patrouilleurs : 39
Chasseurs de mines : 3
Navires de soutien : 2
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Effectif : Inconnu 
Président : Khalid bin Ali Al
Humaidan
Missions : sécurité interne
(police politique) et externe,
contre carrer l'Iran Chiite

INDUSTRIE DE DEFENSE
★★✩✩✩ 

SERVICE DE
RENSEIGNEMENTS 

★★✩✩✩

FORCES ARMEES ROYALES SAOUDIENNES
≈231 000 SOLDATS (2018) - 4E PLUS GROS BUDGET MILITAIRE AU NIVEAU MONDIAL

★★✩✩✩  



Membre de l'OPEP, AMICT (combattre terrorisme),
G20, FMI, coalition internationale contre l'EI

Guerre du Yémen : intervention critiquée concernant
les droits de l'Homme. L'Arabie Saoudite intervient
contre la rébellion houthiste (Chiite) et dirige la Coalition
(Egypte, Soudan, Jordanie, Bahreïn, EAU, Qatar, Koweit,
Maroc) afin de protéger sa frontière Sud des Chiites,
soutenus par l'Iran.
Tensions avec l'Iran chiite et la guerre d'influence sur
le monde arabe.
Intervention au Mali : lutter contre le terrorisme 
Rivalité avec la Turquie à cause de stratégies
concurrentes comme en Libye

Le pays tente de maintenir de bonnes relations avec les
Etats-Unis depuis l'élection du Président Biden en
montrant son bon vouloir en matière des droits de
l'Homme (exemple : libération de Loujain al-Hathloul).

definseec@gmail.com │www.definseec.fr Page 2/3

F I C H E  A R A B I E  S A O U D I T E

GEOPOLITIQUE

RIVALITÉS D'INFLUENCE ARABIE SAOUDITE / IRAN

CONFLIT AU YEMEN

Influence à l'étranger 
Depuis 1979 : 70 milliards de dollars de
dépensés à la diffusion du wahhabisme.
Le royaume s'oppose aux Frères
musulmans mais soutient
financièrement des groupes djihadistes
comme l'État Islamique ou le Front al-
Nosra avant de les classer comme
organisations terroristes en 2014. En
Égypte, elle approuve le coup d'État
militaire le 3 juillet 2013 qui renverse le
président Mohamed Morsi, membre des
Frères musulmans. 
Influence grâce à ses gisements de
pétrole : moyen de pression pour les
clients.

Embargo contre le Qatar
Le 5 juin 2017, l'Arabie Saoudite accuse le Royaume qatari de complaisance avec l'Iran, le Hamas, le Hezbollah, de
soutenir le terrorisme et d'avoir des liens avec les Houthis, Al-Qaïda, l'État islamique et les Frères musulmans.
Riyad décide de sanctionner le Qatar et ferme sa frontière avec l'émirat. Les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Yémen
et Égypte feront de même. Durant cet embargo, l'Arabie Saoudite menaçe le Qatar de construire un canal afin de
l'isoler (serait devenu une île). 

GEOPOLITIQUE

GEOPOLITIQUE



Violation constante des droits de l’Homme : parmi les pays qui respectent le moins les droits de l'Homme,
avec l'un des pires bilans (sur tous les traités internationaux concernant ce domaine).
Le droit d'expression, d'association et la liberté d'opinion ne sont pas garantis.
Les droits des femmes sont très limités, la liberté religieuse est minimaliste, les droits LGBT sont inexistants
(l'athéisme et l'homosexualité passibles de mort).
Traite des femmes : les employées étrangères de maison (de Mauritanie surtout) sont victimes de mauvais
traitements et de torture, prenant la forme de l'esclavage.
En décembre 2020, l'Allemagne a assuré prolonger l'embargo sur l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite
jusqu'à la fin de 2021. Le 29 janvier 2021, l'Italie annonce qu'elle arrêtera les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite
et aux Émirats Arabes Unis. Le 3 octobre 1988, l'Arabie Saoudite a ratifié le Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires, sans avoir pour autant signé le protocole additionnel de 1997 aux fins de vérification
des accords de garantie.
Les actions au Yémen constituent une violation évidente du Droit International sur les droits de l'Homme.
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Le royaume possède d'importants
gisements de pétrole, des ressources
énergétiques (solaire) et minières : or,
argent. L'absence totale d'eau potable
sur le territoire nécessite une politique
de désalinisation de la mer. En 2019 le
PIB était de 793 milliards $ (50% pour
les Services, 47% pour l'Industrie et 2%
pour l'Agriculture). Le pays est la
première économie du Moyen-
Orient grâce à son pétrole (31% du PIB,
79% des recettes d'exportation).

DROIT INTERNATIONAL

GÉOGRAPHIE / CLIMAT

COMMERCE INTERNATIONAL
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RESSOURCES /  ECONOMIE
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L'Arabie Saoudite est entourée par la Mer Rouge et le Golfe Persique, le pays a une superficie de 2 millions
km². Il est le plus grand pays du Moyen-Orient et le deuxième plus grand du monde arabe. La majorité du
territoire a un climat désertique. La côte ouest du pays a un climat subtropical. Dans la zone centrale, les
étés ont un degré d'humidité très élevé, contrairement à l'hiver où les vents du sud entraînent des tempêtes de
sable et de pluie, provoquant des inondations. 

Les principaux clients de l'Arabie Saoudite
sont la Corée du Sud, le Japon, les Emirats
Arabes Unis, la Chine, l'Inde.
Les principaux fournisseurs de l'Arabie
Saoudite sont les Etats-Unis, l'Allemagne, la
France, la Chine et les Emirats Arabes Unis.

La monarchie absolue islamique n'autorise qu'un parti
politique unique : le Parti vert d’Arabie Saoudite. Tout autre
parti politique ou syndicat est interdit. La succession du
pouvoir s'effectue entre frères. La police religieuse et
politique veille au contrôle de la population et du respect
des directives royales. La loi fondamentale de l'Arabie
Saoudite définit le Coran comme constitution du pays
(sunnite). Le risque d’attentat est constamment élevé. La
minorité chiite est abandonnée, voire méprisée.

POLITIQUE INTÉRIEURE


