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Mohammed Ben Salmane et le plan « Vision 2030 », un tournant historique pour l'Arabie saoudite ? 

 

L’Arabie saoudite est pleine de paradoxes. Henry Kissinger, célèbre 

diplomate américain, décrit le royaume comme à la fois moderne et 

théocratique, réservé mais affirmé. Véritable puissance régionale, le royaume 

d’Arabie saoudite profite d’une géographique favorable, particulièrement du 

point de vue religieux et économique. Le pays dispose des deuxièmes 

ressources pétrolières au monde, lui permettant ainsi d’être le premier 

exportateur mondial ainsi que de jouir d’une influence globale notamment au 

sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). De plus, la 

présence sur son sol des villes de Médine et de La Mecque, deux des lieux les 

plus saints dans l’islam, assure au royaume une place privilégiée au sein du 

monde musulman et de l’Organisation de coopération islamique (OCI). 

 

Pourtant, que cela soit à travers l’affaire Khashoggi ou de ses exactions 

commises lors de la guerre au Yémen, l’image de l’Arabie saoudite se 

retrouve bien souvent ternie au sein de la communauté internationale. Il suffit 

pour cela d’observer l’effet qu’a pu avoir la visite d’Emmanuel Macron au 

royaume le 4 décembre 2021. Son intolérance religieuse intrinsèque ainsi que 

l’organisation même de son régime semblent ainsi entrer en opposition avec 

les ambitions élevées que s’attribue l’Arabie saoudite sur la scène 

internationale. Ses rentes pétrolières, qui depuis longtemps sont le moteur du 

pays, menacent aujourd’hui la pérennité du système économique tout entier. 

La dépendance aux recettes des hydrocarbures est extrêmement élevée. 

 

Cette industrie représenterait, selon BSI Economics, près de 35% du PIB, 

80% des exportations et 75% recettes publiques1. La crise du Covid-19, son 

impact sur le prix du baril et sur l’économie saoudienne a notamment mis en 

avant la fragilité du système. C’est ainsi que Mohammed Ben Salmane 

(MBS), prince héritier, fils du roi Salmane et de facto dirigeant du pays, lance 

en 2016 le plan Vision 2030. Ce dernier a pour ambition de révolutionner non 

seulement l’économie du pays mais aussi la société dans son ensemble. Le 

gouvernement saoudien promeut le projet et résume ses ambitions selon trois 

 
1 Guillaume Dufour, « Arabie saoudite : Vers une diversification profonde du modèle », BSI Economics, 14 décembre 

2021. 
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piliers, plus ou moins explicites. Le premier, intitulé une « société vibrante », 

évoque une nouvelle société qui répondrait aux ambitions et aux besoins de 

chacun tout en préservant ses racines islamiques et une forte unité nationale. 

Le deuxième pilier, une « économie florissante », s’appuierait alors sur le 

commerce international, la diversification de l’économie et la privatisation 

des services gouvernementaux. Enfin, la nature « ambitieuse » de la nation se 

traduirait par une gouvernance effective, transparente et responsable2. Dans 

les faits, MBS opère une politique ferme et plus autoritaire que ses 

prédécesseurs considérant que seul un État fort est capable de mener à bien 

de telles réformes. 

 

L’Arabie saoudite a depuis longtemps su profiter de ses grandes ressources 

pétrolières. Le régime et la compagnie nationale Aramco (Saudi Arabian Oil 

Company) exercent une influence déterminante sur les prix mondiaux du 

pétrole. La stratégie saoudienne vis-à-vis des cours du pétrole n’est pas celle 

d’un gain immédiat. Le levier géopolitique que représentent ces ressources 

d’hydrocarbures l’emmène à parfois stabiliser les prix à un niveau moins 

élevée. La relation entre la croissance économique mondiale et le prix du 

pétrole n’est plus à démontrer et le royaume a besoin de cette croissance pour 

maintenir une demande importante. Plus encore, le corollaire étant qu’un 

cours du baril excessif ne ferait qu’accélérer la recherche de nouvelles sources 

d’énergies, dont les énergies renouvelables. Mais dans une nécessaire 

émancipation vis-à-vis du pétrole, l’Arabie saoudite cherche à poursuivre la 

voie du renouvelable. Cela lui permettrait tout d’abord de réduire son 

importante consommation intérieure. Le Programme national d’énergies 

renouvelables fut ainsi lancé par le régime saoudien au début de l’année 2017. 

Ce programme devrait entrainer, selon le service économique de l’ambassade 

de France en Arabie saoudite, la construction de 58.7 GW de capacités 

renouvelables d’ici 2030 qui seraient réparties entre 73% d’énergie solaire et 

27% d’éolien. La part des énergies renouvelables dans le mix électrique du 

royaume devrait alors atteindre 34%, étant presque nulle au lancement du 

 
2 Site officiel du gouvernement saoudien au sujet de « Vision 2030 ». 



Mohammed Ben Salmane et le plan « Vision 2030 », un tournant historique pour l'Arabie saoudite ? 

 

programme3. La baisse de la consommation intérieure d’hydrocarbures 

permettrait ainsi de privilégier essentiellement son exportation. 

 

En outre, le prince héritier se veut à l’origine d’une véritable révolution 

économique libérale. L’ancien conseiller au ministère des Affaires étrangères, 

François-Aïssa Touazi, décrit l’objectif de ces réformes comme la transition 

vers « un nouveau modèle de développement économique, plus libéral et plus 

ouvert sur le monde, créateur d’emplois et de richesses4 ». En ce sens, cette 

tournure libérale se ferait ainsi en coopération avec certains cabinets de 

conseil américains, parmi lesquels McKinsey et BCG. Les objectifs du plan 

Vision 2030 tendraient vers un développement important du secteur privé. 

 

D’une part, c’est la promotion du tourisme que souhaite développer le 

régime saoudien. En effet, l’Arabie saoudite profite de la situation favorable 

qu’offre la présence des lieux saints de l’islam sur son territoire. Ce tourisme 

religieux, dans le cadre du pèlerinage (le Hajj), représente la deuxième source 

de revenus du royaume derrière le pétrole. Le pèlerinage étant l’un des cinq 

piliers de l’islam, la demande est généralement largement supérieure aux 

capacités d’accueil. Les investissements du régime devraient ainsi permettre 

d’augmenter ces dernières dans l’objectif de recevoir près de 30 millions de 

pèlerins en 20305. Par ailleurs, un tournant a été pris dans le cadre du tourisme 

non-religieux. Jusqu’à récemment, l’Arabie saoudite faisait partie des rares 

pays à ne pas offrir de visas touristiques. C’est en septembre 2019 que le 

régime décida ainsi d’ouvrir ses portes aux touristes internationaux et non 

musulmans. Ce tournant sera poursuivi par la création d’un ministère du 

Tourisme en février 2020, en même temps que ceux consacrés aux sports et 

aux investissements. 

 

D’autre part, le développement de l’industrie non-pétrolière saoudienne est 

l’un des chevaux de bataille de MBS. Dans la continuité de la création de 

 
3 Aziz Reguig, Point de situation sur le programme d’énergies renouvelables de l’Arabie saoudite, Ambassade de France 

en Arabie saoudite : Service économique de Riyad, 9 avril 2020. 
4 François-Aïssa Touazi, « vision 2030 : le projet du siècle », Politique Internationale¸ Dossiers spéciaux : n°165 : 

L’Arabie tentée par la réforme. 
5 Léa Masseguin, « Le Hajj, ce pèlerinage (très) lucratif pour l’Arabie saoudite », Libération, 10 août 2019. 
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différents ministères et programmes, fut ainsi mis en place en 2019 le 

Programme national de développement industriel et de logistique (NPDIL). 

Amin Hassen Nasser, directeur général et président exécutif en chef 

d’Aramco déclarait en janvier 2019 que ce programme est :  

 

« Un ensemble complet [qui] intègre les efforts de nombreux secteurs 

stratégiques pour mettre en place un système futur avancé qui 

permettra au royaume de devenir un acteur de premier plan mondial 

dans les domaines de l’infrastructure, de l’industrie, des mines, de la 

logistique et des chaînes d’approvisionnement d’ici 2030 6». 

 

 

La place du secteur manufacturier dans la future économie saoudienne est 

en ce sens fondamentale. À l’horizon de 2030, l’Arabie saoudite espère voir 

passer la part des produits manufacturés non-pétroliers dans les exportations 

de 16 à 50%.  

 

Le royaume compte bien profiter de son positionnement au carrefour de 

trois continents, en augmentant ses capacités portuaires et aéroportuaires. 

L’ambition est partagée par les monarchies voisines et les réformes 

ambitionnent ainsi de dominer le secteur des transports au niveau régional. 

L’industrie de la défense n’est pas non plus en reste. Le royaume souhaite se 

positionner internationalement dans ce secteur et produire une partie de son 

armement localement. Cette tournure n'a pas néanmoins pour objectif de faire 

cesser l’achat d’armement américain qui est l’un des fondements de la 

politique étrangère de l’Arabie saoudite depuis 1945. 

 

Le plan Vision 2030 s’est aussi doté, à l’instar d’autres pays de la région, 

de trois « mégaprojets ». Ces derniers, attirant véritablement la lumière sur le 

pays, se composent tout d’abord par le projet de ville futuriste Neom. Situé 

au nord-ouest du pays près de l’Egypte, de la Jordanie et d’Israël, cette ville 

connectée devrait concentrer laboratoires et innovations. C’est un véritable 

témoin de l’accent mis par le royaume sur les nouvelles technologies. Le trio 

est aussi composé par le projet Red Sea et la cité des loisirs Qiddiya qui 

 
6 « Le Directeur général d’Aramco : le programme national de développement de l’industrie et de logistique représente 

un événement historique dans le développement national », Saudi Press Agency, 28 janvier 2019. 
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viennent répondre aux nouvelles aspirations touristiques et culturelles du 

royaume. 

 

Tous ces projets de développements entraînent un besoin important de 

financement. Le Fonds Public d’Investissement d’Arabie saoudite (ou PIF) 

est au cœur des investissements liés au plan Vision 2030. Créé en 1971, 

présidé actuellement par MBS, le PIF s’inspire du modèle des fonds 

souverains émirati ou encore norvégien. À l’origine destiné essentiellement à 

l’industrie pétrolière, ce dernier couvre maintenant la stratégie de 

diversification de l’économie. Le PIF a annoncé en janvier 2021 vouloir 

investir près de 40 milliards d’USD par an jusqu’en 2025 sur le 

développement des nouveaux secteurs de l’économie du royaume. Le fonds 

souverain peut aussi compter sur les recettes des privatisations prévues par le 

régime, la plus importante d’entre elles étant celle d’une partie d’Aramco. 

Cette politique favorable au secteur privé permettrait par ailleurs de renforcer 

le secteur privé, libéraliser l’économie en réduisant la participation de l’État 

et enfin d’attirer des investissements étrangers. 

 

Malgré la grande puissance financière du PIF, les investissements publics 

ne sont pas suffisants pour répondre aux attentes du plan Vision 2030. Un 

tournant fut alors nécessaire, l’Arabie saoudite étant, pour de multiples 

raisons, peu sujette aux investissements étrangers. En ce sens, un rapport de 

la CNUCED de 2019 met en avant l’augmentation de 7% entre 2018 et 2019 

des investissements directs étrangers. L’objectif est à terme la croissance de 

la part des investissements directs étrangers dans le PIB de 2%, en 2021, à 

5.7%7. Pour cela, le royaume tente d’assouplir les obstacles historiques aux 

investissements étrangers, comme l’obligation du recours aux sponsors 

locaux pour pénétrer le marché local. 

 

Ainsi, la Bourse de Riyad, le Tadawul, est désormais ouverte aux acteurs 

étrangers. La création de zones économiques spéciales apparaît par ailleurs 

 
7 « Légère progression des investissements directs en Arabie saoudite en 2019 », Direction générale du Trésor, 16 juillet 

2020. 
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comme l’une des solutions retenues par le régime. Ces dernières rassurent les 

acteurs du commerce international car elles permettent d’échapper à 

l’incertitude institutionnelle créée par le manque de transparence et de 

continuité des politiques publiques. 

 

Le poids financier des pays asiatiques pesant chaque jour un peu plus au 

niveau international, il n’est pas étonnant que le prince héritier ait entrepris 

une tournée asiatique en 2020. La place de premier partenaire commercial du 

royaume qu’occupe la Chine traduit ce tropisme économique asiatique. 

 

Ce tournant économique libéral doit à terme aboutir à la création de 

nombreux emplois dans un pays où la jeunesse est fortement frappée par le 

chômage. Dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans et où le 

chômage chez les jeunes adultes atteint près de 30%8, les réformes 

économiques de MBS peuvent se révéler salvatrices. Les conditions de travail 

devraient être par la même occasion allégées pour les travailleurs étrangers. 

En effet, le système de parrainages, le kafala, soumet le travailleur à son 

employeur (kafeel), l’empêchant ainsi de changer d’emploi ou encore de 

quitter le territoire sans son accord. 

 

Vision 2030 ne se limite pas seulement à des réformes économiques. MBS 

a pour projet de transformer la société saoudienne dans son ensemble. Ce 

dernier a ciblé le conservatisme, le mode de gouvernance et l’imposante 

bureaucratie comme des entraves aux réformes qu’il souhaite mettre en place. 

Transformer la société saoudienne revient à bousculer les équilibres en place, 

notamment celui entre le régime et le clergé wahhabite. L’alliance entre le 

pouvoir politique et religieux remonte avant la création du troisième, et 

actuel, État saoudien. La présence de la charia, loi islamique, rend difficile 

les réformes sociales qui viennent de facto contredire la « volonté de Dieu ». 

Le prince héritier souhaite pourtant réduire l’influence du wahhabisme au 

profit d’une nouvelle élite, plus libérale et donc plus à même d’embrasser ses 

 
8 François-Aïssa Touazi, « vision 2030 : le projet du siècle », Politique Internationale¸ Dossiers spéciaux : n°165 : 

L’Arabie tentée par la réforme. 
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réformes. De plus, le caractère conservateur d’une grande partie de la 

population rend controversée toute réforme invoquant la tolérance religieuse 

ou faisant la promotion de l’égalité des genres. Il ne faut cependant pas se 

méprendre sur la nature réelle des réformes. MBS ne procède pas à une 

« occidentalisation » de la société. En septembre 2021, Amnesty International 

accusait encore l’Arabie saoudite d’avoir commis des violations de droits 

humains et des exécutions, qu’elle avait un temps stoppé durant sa présidence 

du G209. 

 

La place des femmes dans la société saoudienne a pourtant progressé 

significativement dans un pays où le droit de travailler, autre part que dans un 

bureau, ne leur a été accordé qu’en 2012. Ces succès sont bien évidemment à 

mettre en perspective avec le contexte. Pourtant les réformes du plan Vision 

2030 ont favorisé l’intégration plus importante des femmes saoudiennes dans 

le monde du travail. Déjà majoritaires au sein des universités saoudiennes, 

celles-ci n’étaient que 20% sur le marché du travail en 2018. Les réformes de 

MBS ont permis d’atteindre les 33% en 2020, soit l’objectif final du plan pour 

203010. Des chercheurs du think tank américain Brookings Institution ont mis 

en avant l’impact de la crise du Covid-19 sur l’augmentation de la part des 

femmes sur le marché du travail. En effet, celles-ci ont remplacé dans ce 

contexte les travailleurs étrangers rentrés dans leur pays d’origine11. D’autres 

droits tels que l’autorisation de créer une entreprise, de voyager sans 

l’autorisation d’un homme ou, depuis juin 2021, de vivre seule ont aussi été 

accordés. 

 

Les réformes du plan Vision 2030 s’attaquent à la conception même du 

travail au sein de la société saoudienne. MBS bouleverse les mentalités 

oisives et rentières au profit de l’entreprenariat. Pourtant, une étude a montré 

que près de 75% des jeunes ambitionnent d’avoir un emploi confortable au 

 
9 « UE / Arabie saoudite. Le premier sommet consacré aux droits humains ne doit pas faire l’impasse sur le bilan 

désastreux du pays », Amnesty International, 27 septembre 2021. 
10 Isabelle Labeyrie, « Révolution culturelle en Arabie saoudite : les femmes arrivent sur le marché de l’emploi », 

franceinfo, 15 juin 2021. 
11 Jumana Alaref et Johannes Koettl, « Why are Saudi women suddenly starting to take jobs?”, Brookings Institution, 19 

mai 2021. 
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sein de l’immense administration saoudienne12. Le prince héritier cherche 

alors à dynamiser cette force de travail dans une recherche de performance et 

d’efficacité. 

 

Cette dernière est pourtant entravée par la corruption endémique qui frappe 

le régime. L’homme fort de Riyad a ainsi frappé du poing sur la table, dès fin 

2017, en procédant à plusieurs vagues d’arrestations de personnalités du 

régime et certains membres de la famille royale. Ces arrestations menées par 

la Commission nationale de lutte contre la corruption (ou Nazaha) permettent 

bien évidemment au régime de récupérer de nombreux biens, d’écarter des 

individus jugés corrompus mais aussi par ailleurs à MBS d’accroître son 

pouvoir. 

 

La politique internationale de l’Arabie saoudite et plus particulièrement de 

MBS pourrait pourtant venir déstabiliser les réformes internes. Les échecs 

régionaux du jeune prince sont mis en avant par nombre de chercheurs dont 

Agnès Levallois qui, dans un entretien accordé à l’Institut d’études de 

géopolitique appliquée en 2020, affirmait que « MBS gère la politique 

régionale comme il gère la politique intérieure […] sauf que cela n’est pas 

possible13 ». Les échecs au Yémen et au Qatar ou encore le désastre politique 

qu’est l’affaire Khashoggi viennent interférer avec les efforts que produit le 

régime pour se rendre attractif aux yeux du monde. Le plan Vision 2030 

nécessite, parmi d’autres facteurs, une certaine stabilité régionale. La 

dégradation de la note souveraine, attribuée par l’agence de notation Fitch, de 

l’Arabie saoudite à la suite des attaques iraniennes contre des installations 

pétrolières en est la preuve. Le conservatisme exacerbé d’une grande partie 

du pays demeure de la même manière un obstacle certain à l’attractivité, 

notamment touristique. 

 

 
12 François-Aïssa Touazi, « vision 2030 : le projet du siècle », Politique Internationale  ̧ Dossiers spéciaux : n°165 : 

L’Arabie tentée par la réforme. 
13 Entretien avec Agnès Levallois réalisé par Marwan Rachidi, « Les relations diplomatiques américaines avec les pays 

du Golfe » in La politique étrangère de Donald Trump au Moyen-Orient, Institut d’études de géopolitique appliquée, 

Revue diplomatique, Avril 2020. 
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Chercheur au sein du Washington Institute, Frédéric G. Schneider expose 

les faiblesses qui, selon lui, mettent à mal Vision 2030. Pour lui, l’Arabie 

saoudite est tombée dans la tentation des mégaprojets. Il rappelle en ce sens 

l’échec du programme des villes économiques de 200614. Les décideurs du 

régime, poussés par les cabinets américains qui les conseillent sembleraient 

en partie déconnectés de certaines réalités locales. Les investissements dans 

des secteurs tels que le tourisme, présentant une productivité faible et une 

forte volatilité s’opposent à la vision de certains experts qui préconisent 

l’éducation supérieure et la recherche, domaines où l’Arabie saoudite est 

compétitive au niveau régional. 

 

Ces réformes nécessaires mais ambitieuses pourraient, à terme, 

révolutionner le paysage économique et social de l’Arabie saoudite. Des 

dépendances extérieures persistent cependant tels que le prix du baril de 

pétrole ou encore la stabilité régionale. MBS, en opérant une politique de 

rupture, cherche à redéfinir le contrat social au cœur même du régime. Le 

royaume, dont l’équilibre depuis sa création fait presque exception dans la 

région, pourrait s’en retrouver déstabilisé. Le sentiment d’aliénation d’une 

frange de la population, la plus conservatrice, est en ce sens dangereux. 

L’autoritarisme de MBS viserait ainsi à endiguer toute contestation à sa 

politique et toute opposition à son plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Frédéric G. Schneider, « The Stalling Visions of the Gulf: The case of Saudi Arabia’s Vision 2030”, Fikra Forum, 14 

mai 2021. 
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