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L’histoire du pétrole en Arabie Saoudite – Conférence CEFREPA (Série Islam) 

Lundi 29 mars 2021, 16h00 (Koweït), en ligne 

Intervenant :  

• Philippe Pétriat est historien, maître de conférences en histoire contemporaine du 

Moyen-Orient à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur à l’Institut 

d’Histoire Moderne et Contemporaine (CNRS) et au CEFREPA. Il est spécialiste de 

l’histoire contemporaine de la péninsule Arabique et du Golfe, et notamment auteur du 

livre Au pays de l’Or Noir. Une histoire arabe du pétrole (2021). 

Résumé de la conférence, animée par Philippe Pétriat : 

 L’histoire et le développement de l’Arabie Saoudite sont inhérents à l’histoire du 

pétrole. Souvent étudiée et analysée d’un point de vue occidental, celle-ci est toute autre si 

l’on s’appuie sur une vision arabe, donc locale. Bien que source de développement 

économique, social et de globalisation spectaculaire, le pétrole fait aussi l’objet de débats, de 

controverses et d’ambiguïtés. Constamment tourmentée pour son avenir économique, l’Arabie 

Saoudite cherche à se défaire de cette dépendance, en entrant progressivement dans une 

économie post-pétrole (sans pour autant écarter le pétrole de son économie). Aujourd’hui 

portées par le prince héritier Mohammed Ben Salmane sous sa « vision 2030 », ces réformes, 

souhaitant combattre « l’addiction du pays pour le pétrole », sont bien antérieures et suivent 

un long processus historique. Le pétrole est pour l’Arabie Saoudite un élément primordial de 

la construction et de la (re) modélisation de son identité ainsi que de son influence au sein du 

Moyen-Orient.  

 Cette ambiguïté face au pétrole émerge dès les années 1950, après la Seconde Guerre 

Mondiale. Sheikh Ahmed Zaki Yamani, ministre du Pétrole et des Ressources minérales du 

boom du pétrole (طفرة) à la crise du pétrole (أزمة) dit « L’âge de pierre n’a pas pris fin par 

manque de pierre, et l’âge du pétrole prendra fin bien avant que le monde ne s’épuise de 

pétrole ». Le pétrole est un des produits les plus globalisé au monde et lie les pays producteurs 

de pétrole arabes à l’ensemble du globe. L’histoire des crises pétrolières, donc, a été vécue 

différemment selon la vision des pays producteurs. En effet, bien que synonyme de chute des 

prix et de la production, cette période s’inscrit dans une stratégie nationale de reprise du 

contrôle de la production pétrolière. Captés par les sociétés étrangères, notamment 

britanniques et américaines, les bénéfices sont progressivement transférés vers les 

gouvernements arabes, qui peuvent désormais contrôler leur production, ainsi que les prix. 

Les officiels arabes rejettent donc cette idée de « crise », pour parler d’un processus 

d’empowerment, de responsabilisation sur la production pétrolière.  

 Ce long processus de décolonisation et de nationalisation ne peut être compris que par 

une approche historique plus large, avec des personnages clés. Au début des années 1950, 

Ahmed Zaki Yamani (1930-2021), diplômé de droit d’Harvard et de New York University, 

revient dans le Royaume Saoudien, et intègre le ministère des finances. De son côté, Abdullah 

al-Tariki (1919-1997), diplômé de la Texas University en géologie, devient directeur des 

affaires pétrolières et minérales du Ministère des finances, en 1954. Son expérience au sein 

de l’entreprise ARAMCO lui permet de comprendre la logique des sociétés étrangères, qui 

exploitent les ressources saoudiennes. Rapidement repéré par les officiels saoudiens, al-Tariki 

devient l’un des deux premiers représentants du gouvernement saoudien pour la société 

ARAMCO, une révolution dans cette entreprise dirigées exclusivement par des occdientaux. 
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En 1957, il impulse un arrangement avec une compagnie pétrolière japonaise, afin d’exploiter 

les ressources pétrolières situées dans la zone neutre entre le Koweït et l’Arabie Saoudite. 

Les deux pays récupèrent ainsi plus de 80% des bénéfices nets de la production, et 

réussissent à intégrer un minimum de 30% de travailleurs saoudiens dans la compagnie. 

Cependant, les divergences de traitement entre employés saoudiens et occidentaux, poussent 

les travailleurs a revendiquer de meilleures conditions de travail et de logement. Avertis de ces 

grèves, les gouvernements arabes y voient une manière de gagner en responsabilité sur la 

production de pétrole, qui devient dès lors, un instrument d’unification entre les pays arabes 

producteurs de pétrole.  

 A partir de cette prise de conscience, divers changements importants émergent. Entre 

1950 et 1970, les pays arabes gagnent en responsabilité (moins de 4% de la production 

mondiale de pétrole en 1946 contre plus de 22% en 1970) et reprennent peu à peu le contrôle 

vis-à-vis des sociétés étrangères (« le pétrole arabe pour les arabes »). En parallèle de cette 

montée en puissance, se développe une certaine institutionnalisation de la production de 

pétrole, avec la mise en place de débats, de conférences, de sommets et d’organisations, 

animés par des technocrates et experts arabes (principalement saoudiens, koweïtiens, 

libyens, irakiens et algériens). En 1960, sous l’impulsion de al-Tariki et de Juan Pablo Perez 

Alfonso (Venezuela), est créée l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), qui 

s’inscrit dans un processus plus large de nationalisation de la production de pétrole. C’est ainsi 

qu’une certaine « communauté arabe du pétrole » émerge, composée de pays faisant face 

aux mêmes enjeux : l’urgence du développement économique ainsi que la nécessité de 

reprendre le contrôle face aux multinationales occidentales, qui tirent la majorité des 

bénéfices. Pour se faire, les pays arabes producteurs de pétrole se lancent dans une 

nationalisation des entreprises pétrolières (Iraq, Algérie et Libye), entre 1960 et 1973, 

soutenus par les pays du Golfe. Cette stratégie de « libération » s’inscrit dans une stratégie 

plus large de décolonisation de la région.  

 Cependant, bien que ce processus aboutisse à une indépendance croissante des 

gouvernements vis-à-vis des entreprises étrangères, il aboutit aussi selon al-Tariki à une 

dépendance grandissante vis-à-vis du pétrole. La bénédiction du pétrole, qui a permis le 

développement fulgurant des pays concernés, et leur délivrance des puissances étrangères, 

se transforme finalement en punition. Cette désillusion, qui constitue l’ambiguïté de ces pays 

vis-à-vis du pétrole, est notamment exprimée dans Cités de sel, d’Abdel Rahman Mounif. Il y 

raconte justement les phases successives du rapport de l’Arabie Saoudite au pétrole, ainsi 

que les désillusions toujours plus importantes. La chute des bénéfices entre 1980 et 1987 qui 

touche profondément le Royaume, entraine un premier déficit national et confronte le pays à 

ses nouvelles responsabilités en tant que propriétaire de la production pétrolière nationale. De 

nombreuses politiques d’austérité sont mises en place, aboutissant au freinage de projets de 

développement d’infrastructures. Cette crise retarde aussi le développement du secteur privé, 

dans les domaines autres que pétroliers, qui constitue aujourd’hui l’avenir économique du 

pays, afin d’entrer dans l’ère post-pétrole.   
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