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La nouvelle donne 
 
Golfe: Marginalisée diplomatiquement depuis le 11 septembre, l'Arabie 
Saoudite a vu son leadership dans la péninsule s'emousser. Pour le plus 
grand profit des petites pétromonarchies voisines 

 

L'axe Riyad-Washington a-t-il fait son temps? On n'est plus très loin de le 
penser dans les milieux dirigeants américains. Jadis allié le plus sûr des Etats-
Unis dans le Golfe, l'Arabie Saoudite n'inspire plus que méfiance et 
inquiétude. Chaque semaine, des policiers et des Américains y sont pris pour 
cible par des combattants d'el-Quaïda, Depuis les attentats du 11 septembre - 
qui ont impliqué quinze kamikazes originaires du royaume et qui ont fait 
éclater au grand jour les ambiguïtés du whahabisme -, les relations entre 
les deux pays ont du plomb dans l'aile. Sommées de donner des gages de 
bonne conduite et de se réformer, les autorités saoudiennes se retrouvent 
aujourd'hui prises en étau entre le protecteur américain devenu terriblement 
suspicieux et exigeant, et une guérrilla intérieure toujours plus virulente. 
La multiplication des attaques laisse planer de sérieux doutes sur la capacité 
du régime à endiguer la montée de l'islam radical. Les observateurs les plus 
pessimistes évoquent déjà sinon un effondrement pur et simple de la 
monarchie, du moins un scénario « à l'algérienne », Une chose est sûre, la 
donne régionale change à grande vitesse, au détriment des Saoudiens et au 
bénéfice des autres pétromonarchies du Golfe. 
 
L'OPA qatarie débute en 1995, au moment du renversement de l'émir Cheïk 
Hamad Khalifa Al Thani par son fils. Le jeune dirigeant va rapidement faire 
montre d'un remarquable sens politique. L'une des premières décisions sera de 
créer la chaîne Al-Jazira, en donnant carte blanche à sa rédaction, à la 
condition de ne pas égratigner le Qatar. Une pierre dans le jardin de l'Arabie 
Saoudite, car Al-Jazira ne s'est pas privée de dire tout le mal qu'elle pensait de 
pratiquement tous les régimes arabes, et de la politique américaine dans la 
région. Les réactions enthousiastes de la quasi-totalité des opinions arabes à 
l'annonce de l'annexion du Koweït par l'Irak en août 1990 ont montré l'étendue 
du déficit de légitimité des pétromonarchies du Golfe. Mais aujourd'hui, parce 
qu'il apparaît maintenant d'abord comme le garant de l'indépendance d'Al-
Jazira, plus personne, de Nouakchott à Sanaa, ne songe un instant à remettre 
en question le droit à l'existence de l'émirat du Qatar. 
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