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Dans la foulée de son accession au pouvoir, Mohammed ben Salmane a lancé un ambitieux 

programme de réformes baptisé « Vision 2030 ». Ce dernier introduit des ruptures importantes, 

notamment culturelles, mais il poursuit aussi des objectifs néolibéraux présents depuis les 

années 1990. Couplé à un nationalisme exacerbé par la guerre au Yémen, il a gagné le soutien 

d’une partie de la jeunesse libérale et des conservateurs.     

 

Au tournant du siècle, l’État saoudien a subi d’énormes pressions pour engager des réformes. Le choc 

du 11 septembre, l’augmentation du chômage et la dépendance croissante aux revenus pétroliers ont 

poussé l’État sur la voie de la libéralisation sociale et économique. À cette époque, les milieux 

décisionnels saoudiens estimaient déjà que la diversification économique passerait par une réduction 

des dépenses, par des privatisations, des partenariats public-privé et, depuis 1990 et l’adoption du 5e 

Plan de développement, par une ouverture aux capitaux internationaux. Peu après, l’État lança 

plusieurs initiatives visant à réformer les institutions gouvernementales et à réduire la dépendance 

économique du pays au pétrole. Ce mouvement s’accéléra encore en 2005 avec l’accession au trône 

du prince héritier Abdallah. 

Grâce au boom pétrolier du début des années 2000, des sommes importantes ont été injectées dans 

des projets spécifiques, dont la réforme du système judiciaire, de l’éducation et du marché du travail. 

Tout cela cependant, avec peu de résultats concrets. Les hauts magistrats ont bloqué les réformes 

judiciaires et une part significative de la politique de restructuration du marché du travail a été tenue en 

échec. Le cadre juridique destiné à faciliter les investissements étrangers est demeuré fragmenté et les 

dépenses publiques ont continué d’augmenter afin d’absorber le nombre croissant de diplômés dans le 

secteur public. Avec l’expansion continue du secteur public et le maintien d’un statu quo, en dépit de la 

volonté politique d’emprunter la voie néolibérale, l’État s’enlisait dans un immobilisme dangereux.  

Toutefois, le changement a suivi un autre rythme dans des segments limités mais actifs de la société. 

Une multitude d’intellectuels et de militants ont fait progresser le débat public sur les réformes politiques 

et religieuses (Lacroix, 2004 ; Al-Rasheed, 2016) ; des groupes de jeunes bénévoles ont organisé, hors 

des circuits gouvernementaux, des activités culturelles et éducatives, tandis que les femmes lançaient 

des campagnes en ligne pour faire connaître leurs revendications (Alda’iji, 2018). Ces initiatives ont 

rencontré un large écho dans la population.  

La réponse citoyenne aux inondations de Djeddah en 2009, par exemple, a illustré le dynamisme du 

bénévolat, quasi exclusivement supervisé par de jeunes militants. Sur la toile, plusieurs chaînes 

YouTube diffusant des programmes sociopolitiques critiques et satiriques sont devenues très populaires 

dans le pays. Cette vitalité de la société civile a culminé en 2011, au moment où éclatent les révolutions 

dans le monde arabe. Dans un premier temps, l’État n’apporte aucune réponse coordonnée. Pour 

contenir le mécontentement social, il manie la carotte et le bâton, mêlant répression sélective et 
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programmes massifs d’aide sociale, à la faveur du boom pétrolier.  

Le lancement de « Vision 2030 » 

L’accession de Mohammed ben Salmane au trône en janvier 2015 va permettre de remanier en 

profondeur le programme des réformes. La nouvelle élite politique entourant le prince héritier inaugure 

un plan de réformes économiques et sociales intitulé « Vision 2030 ». À la différence des tentatives du 

début des années 2000, des mesures radicales sont mises en place, dont la restructuration du marché 

du travail, du système judiciaire et de l’armée (Alaoudh & Brown, 2018). De plus, des éléments majeurs 

du contrat social, fondé sur la redistribution de la rente pétrolière – sujet hautement sensible –, sont 

remis en cause. Le gouvernement introduit des taxes, réduit les subventions à la consommation 

d’énergie et impose des mesures d’austérité aux travailleurs du secteur public. 

Enfin, comme si ça ne suffisait pas, le nouveau pouvoir entreprend une réorientation culturelle. La 

perspective religieuse panislamique véhiculée par le récit officiel dans un État fondé sur un mouvement 

revivaliste, se transforme en une conception plus locale, globale (par opposition à régionale), 

nationaliste et « moderne ». La création d’une Autorité générale pour le divertissement, dotée d’un fonds 

de plusieurs milliards de dollars, permet d’organiser et de subventionner des concerts et des 

événements théâtraux, parfois accessibles à un public mixte, à rebours des normes sociales 

d’inspiration religieuse entérinées par l’État. La fameuse et très symbolique interdiction de conduire 

pour les femmes est levée, les règles de mixité entre les sexes sur les lieux de travail sont assouplies, 

le pouvoir de la police religieuse disparaît pratiquement et la tutelle masculine sur les membres féminins 

de la famille est progressivement allégée. 

Pourquoi certaines de ces réformes socio-économiques libérales, qui avaient échoué à s’imposer dix 

ans auparavant, rencontrent-elles aujourd’hui quelque succès ? Comment ces réorientations et 

restructurations s’implantent-elles ? La réponse est à chercher en partie dans la fin de la fragmentation 

de la structure de l’État et dans la centralisation des canaux décisionnels officiels (Hertog, 2010). 

Néanmoins, l’interaction entre le dynamisme à l’œuvre dans la société civile saoudienne et le projet du 

nouveau pouvoir a aussi contribué à ce succès. Selon nous, il est difficile de comprendre le plan « Vision 

2030 » si on se limite à analyser les mesures politiques prescrites par les hautes sphères dirigeantes 

et le gouvernement. Il est indispensable, au contraire, de prendre en compte le contexte sociétal général 

dont il est issu et qui le fonde partiellement. 

Des mobilisations convergentes 

La réforme sociale et économique actuelle n’a pas été totalement imposée de l’extérieur par le nouveau 

leadership. Plusieurs mesures politiques et économiques envisagées dans la Vision 2030 ne s’écartent 

pas radicalement de l’orientation néolibérale qui avait déjà gagné du terrain dans les cercles du pouvoir 

saoudien. Sur le plan social et culturel, cette tendance s’inspire des idées et revendications popularisés 

par la jeunesse et les femmes militantes. Pour appliquer le Plan, les nouvelles institutions tirent parti de 

l’émergence, au cours de la dernière décennie, d’un grand nombre de jeunes cadres et technocrates. 

Autrement dit, la réforme actuelle, du moins à ses débuts, constitue un moment de convergence 

asymétrique entre des décisions prises au sommet et des changements sociaux déjà en cours dans 

des segments de la société. 

L’idéologie de la Vision 2030 ne rompt pas réellement avec la doctrine politique dominante qui a régi le 

royaume technocratique saoudien durant les dernières décennies. La voie de la libéralisation 

économique figurait déjà dans les plans de développement depuis les années 1990 1 . Attirer les 

investisseurs étrangers et placer les revenus pétroliers dans des fonds souverains – axes dominants 

du Plan – étaient également la marque de fabrique des réformes préconisées par feu le roi Abdallah, 

parmi lesquelles l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce2, la création de zones économiques 

spéciales – à l’instar de la ville économique du roi Abdallah –, ou encore, les projets moins fructueux 

                                                        
1. Depuis lors, les Plans de développement quinquennaux – documents politiques majeurs du 
gouvernement saoudien – préconisent la diversification économique et comprennent des mesures 
néolibérales de privatisation. 
2. Ministère du Commerce et de l’Industrie du Royaume d’Arabie saoudite, « Misirat Indimam al-Mamlakah 
li-Munadthima al-Tujarah al-‘Alamiyyah (Nibdhah Mukhtasirah’, 1993-2005) », [The Kingdom’s Journey 
Joining the World Trade Organization (A Brief Overview, 1993-2005)], www.mci.gov.sa.  

http://www.mci.gov.sa/
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de construction d’un centre financier de classe mondiale, à côté d’un programme de réforme judiciaire 

de plusieurs milliards de dollars.  

Des documents antérieurs à la Vision 2030 renfermaient déjà des mesures de libéralisation sociale, 

dont la tentative d’ouvrir aux femmes le marché du travail ou la réforme du Comité pour la promotion de 

la vertu et la prévention du vice (l’infâme Mouttawa ou « police religieuse ») (Alarab, 2011 ; Okaz, 2018 ; 

AlRiyadh, 2016). En réalité, bon nombre de dispositions de la Vision 2030 s’inscrivent dans la continuité 

d’orientations politiques préexistantes.  

Cependant, une des différences fondamentales entre les deux périodes réside dans le choix du 

nouveau pouvoir de s’appuyer sur de jeunes cadres éduqués de la classe moyenne. Entrepreneurs, 

anciens militants, jeunes lauréats de prestigieuses écoles étrangères, consultants commerciaux en 

début de carrière, personnalités en vue sur les médias sociaux ou jeunes artistes de renommée 

internationale (auparavant privés de tout soutien officiel) sont venus grossir les rangs des institutions 

parallèles responsables de l’exécution des transformations sociales et administratives.  

L’intégration de ces jeunes ne vise pas seulement à s’attacher des fonctionnaires de l’ombre qualifiés 

(mais sous contrat) pour travailler main dans la main avec une armée de consultants étrangers (ce qui 

leur permet de passer outre les contraintes bureaucratiques des structures existantes) (Saif, 2016), elle 

remplit également une fonction idéologique : s’assurer la loyauté d’une partie influente (et privilégiée) 

de la jeunesse saoudienne. Ce rajeunissement de l’administration peut aussi apparaître comme une 

récupération de jeunes militants (ou de militants potentiels) de la société civile. Une telle démarche 

s’inscrit clairement dans les changements sociaux et culturels portés par la Vision 2030. 

Nationalisme et « nouveaux cadres supérieurs »  

Outre les élites libérales traditionnelles, les transformations culturelles promues par le pouvoir actuel 

séduisent la fraction nantie de la jeunesse. En bonne place dans les nouveaux départements chargés 

d’implanter les réformes et les projets contenus dans la Vision 2030, ces nouvelles élites en sont, sans 

surprise, avec leurs familles et réseaux, les principales bénéficiaires. Fers de lance et facilitateurs de 

ces changements, la plupart de ces nouveaux cadres dirigeants sont en général issus de familles 

qualifiées de « libérales » – terme fourre-tout pour décrire la classe moyenne ou la classe moyenne 

supérieure – souvent formées à l’étranger, et dont les valeurs sont plus proches du mode de vie 

occidental que des traditions religieuses. Tandis qu’auparavant les personnes ou les familles libérales 

étaient autorisées à se comporter comme bon leur semblait en privé, elles devaient accepter que 

l’espace public fût dominé par des normes sociales conservatrices. La nouvelle conjoncture semble 

inverser cette tendance : l’État n’interfère plus ou ne contrôle plus la pratique religieuse individuelle et 

les conservateurs religieux doivent respecter un espace public bien plus tolérant que ce que la plupart 

des prédicateurs présentent comme acceptable.  

Aucune institution étatique n’incarnait ce nouvel éthos jusqu’à la création, en 2016, par décret royal, de 

l’Autorité générale pour le divertissement (GEA). Si, dans le passé, certains membres du gouvernement 

et hauts fonctionnaires pouvaient être considérés comme libéraux, ou suspectés de l’être, les 

organismes d’État devaient au moins symboliquement défendre une idéologie conservatrice. 

Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les institutions « libérales », telles que la GEA et l’Autorité 

générale pour la culture (GCA), qui sont à la pointe de la réforme, ce sont aussi les décisions politiques. 

Depuis juin 2018, les femmes ont le droit de conduire : la levée de l’interdiction a sans doute touché les 

femmes de la classe moyenne supérieure qui possèdent une voiture et ont obtenu leur permis à 

l’étranger, mais beaucoup moins celles appartenant aux autres couches de la population. Loin de 

contraindre les Saoudiennes aisées à reconnaître le bien-fondé de l’ouverture sociale et culturelle 

actuelle, la réforme en cours s’appuie sur elles car elles constituent le corps politique le plus favorable 

à la Vision 2030, aussi bien sur le plan économique que social.  

Avec l’appui de la frange libérale de la société ainsi que d’une fraction de la jeunesse militante, et 

l’adhésion de certains éléments conservateurs, le nouveau pouvoir a formé un « front populiste », sous 

le couvert du nationalisme et d’une rhétorique nationaliste. L’intervention de la coalition sous 

commandement saoudien au Yémen en 2015 a été le baptême du feu de ce nouveau nationalisme 

(McDowall, 2015). Qu’ils traitent de la politique régionale agressive de l’Arabie saoudite, de ses 

interventions militaires, de sa rivalité avec l’Iran ou les autres pays arabes ou encore, ces dernières 

années, de son offensive diplomatique auprès des puissances occidentales, comme le Canada, 
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l’Allemagne ou la Suède3, les médias nationaux, notamment les médias sociaux, ont créé l’espace 

dépolitisé idéal pour constituer un tel front. La glorification de la nouvelle approche « Arabie, d’abord ! », 

popularisée par certains responsables gouvernementaux sur Twitter, a gagné les discours de la 

nouvelle élite et accru d’autant son attrait auprès d’une audience conservatrice.  

Conclusion 

La Vision 2030 ne consiste pas, comme on le dit souvent, en une réduction néolibérale des interventions 

de l’État. Il s’agit plutôt d’un changement radical dans la nature de ces interventions, où le sport et le 

divertissement occupent une place prépondérante, et de la poursuite des efforts entrepris par l’État 

depuis plusieurs décennies pour opérer des réformes sociales et économiques. Une nouvelle et jeune 

élite professionnelle, bénéficiant du soutien populaire grâce à l’exacerbation de la fierté nationale, a 

réussi à se rallier une partie de la population, convaincue que la Vision 2030 et ses partisans 

représentent ses intérêts et que sa situation va s’améliorer.  

Dans certains domaines, tels que l’enseignement supérieur et la santé, la réorientation et la 

restructuration du royaume saoudien ressemble à une réduction néolibérale classique des interventions 

de l’État. Dans d’autres, cependant, comme le divertissement, la culture, le sport et le contrôle des 

médias sociaux, celui-ci accroît son rôle. Le projet de réforme actuel ne se déploie pas dans le vide. Il 

trouve sa source dans différents discours ambiants et séduit une partie de la population par sa 

dimension de classe évidente. Ce n’est qu’en comprenant les dynamiques à l’œuvre dans la société 

saoudienne, le profil de ses acteurs sociaux et sa division en classes que la Vision 2030 prend son 

sens, car elle est définie par l’interaction entre l’élite politique et les différents segments de la population.  

Traduction de l’anglais : Lydia Zaïd 

 

 

Bibliographie 

Al-Rasheed M (2016), Muted Modernists. The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia, Oxford, 

Oxford University Press. 

Alarab (2011), « Abd al-Latif Al Alsheikh: Qa’id mu’arakah islah ‘Al-Amr bi-al-Ma’aruf w-al-Nahi ‘an al-

Munkar », [Abd al-Latif Al Alsheikh: Leader of the Reform of the Religious Police], www.alarab.co.uk. 

Alda’iji N (2018), « Qira’a fi tahawalat al-Harakah al-Nisawiyyah as-Sa’udiyyah: min al-Hamish ila al-

Markaz », [Readings on the Saudi Feminist Movement: From the Margin to the Center], Gulf Center for 

Development Politics. 

AlRiyadh (2016), « Amr Maliki bi-fa’aa al-sheikh al-Himiyyin wa ta’iyyin al-sheikh Abd al-Latif Al Alsheikh 

Ra’issin ‘Ammin li-Hay’ah al-Amr bi-al-Ma’aruf », [Royal Decree Removes Sheikh Al-Himiyyin, and 

Appoints Abd al-Latif Al Alsheikh as President of the Religious Police] », www.alriyadh.com. 

Hertog S (2010), Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia, Ithaca (New 

York), Cornell University Press. 

Lacroix S (2004), « Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia’s New “Islamo-Liberal” Reformists », 

The Middle East Journal, vol. 58, n°3. 

                                                        
3. En 2015, les relations entre la Suède et l’Arabie saoudite se sont détériorées brièvement à la suite des 
critiques du ministre des Affaires étrangères suédois sur la situation des droits humains. Deux ans plus 
tard, l’Arabie saoudite réduisait ses échanges commerciaux avec l’Allemagne en réaction aux propos du 
ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qui « après la démission surprise, depuis Riyad en 
novembre 2017, du premier ministre libanais, Saad Hariri, avait laissé entendre que le Liban était un “pion” 
saoudien ». Le 2 août 2018, le ministre des Affaires étrangères canadien réclama dans un tweet la 
libération de deux militants des droits humains liés au Canada. En réponse, Riyad rappela son 
ambassadeur, expulsa l’ambassadeur canadien et rapatria des milliers d’étudiants saoudiens des 
universités canadiennes. 

http://www.alarab.co.uk/
http://www.alriyadh.com/


 
5 ANALYSE 2018 / Arabie saoudite : changements sociaux au regard de la « Vision 2030 » / Cetri 

 

McDowall A (2015), « Yemen strikes boost Saudi nationalism and sectarianism», Reuters. 

Okaz (2018), « Awdah Al Alsheikh: Risasah fi Qilub fi ‘al-Ikhwanj’ wa ‘al-Mu’adaljin », [The Return of 

Abd al-Latif Al Alsheikh: A Bullet in the Heart of Muslim Brothers and Ideologues], www.okaz.com.sa. 

Saif S (2016), « When Consultants Reign », Jacobin, www.jacobinmag.com. 

 

Ahmed Saad G. Alowfi et Faisal Abdullah Abualhassan sont chercheurs au King Faisal Center 

for Research and Islamic Studies à Riyad, Arabie saoudite. 

Cet article a été rédigé à l’initiative du CETRI pour sa publication État des luttes : Moyen-Orient 
et Afrique du Nord parue en décembre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/
http://www.jacobinmag.com/

